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La sanction
des urnes

entre la Conf édération et les cantons

Diminution des disp arités entre les cantons
gBJ^EZEHB ^ne c l̂ance Pour & Valais.

LOÈCHE-LES-BAINS
La troisième
voie

Projet de nouvelle péréquation financière
Gain d'eff icacité: p lus de 2 milliards.

Les Algériens ont bou-
dé hier la présiden-
tielle réduite au choix
d'un candidat. P. 9

Une communauté
d'intérêts défend les
petits actionnaires et
artisans. P. 13

Le  conseiller fédéral Kaspar
Villiger'a dévoilé hier le pro-

jet de nouvelle péréquation fi-
nancière entre la Confédération
et les cantons, destiné à rempla-
cer le système actuel qui date de
1959 et qui a largement fait .son
temps; il est devenu compliqué
et quelque peu injuste.

Le nouveau plan offre aux
cantons une marge de manœu-
vre plus grande tout en permet-
tant à la Confédération de
mieux se concentrer sur les tâ-
ches essentielles. Le gain d'effi-
ciacité est estimé à quelque
2,5 milliards de francs. Mais
l'objectif principal est de réduire
les disparités entre les cantons à
capacité financière forte et ceux
à capacité financière faible.

Et selon le propos du con-
seiller d'Etat vaiaisan Wilhelm
Schnyder, ce projet est une
chance pour le Valais et pour le
fédéralisme.

Procédure de consultation,
débats parlementaires et vota-
tion populaire sont les passages
obligés avant une mise en appli-
cation.

SION 2006
La culture
et les JO
culturel des Jeux: une
grande Jeté pour sept
millions. P. 4

FOOTBALL
Servette
à Tourbillon Page 6Sion accueillera le rage
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DISQUE
Le nouveau
Paul Mac

Page 23

Le programme

J
usqu 'à tin octobre, la

police valaisanne
chapeaute toute une

série de démonstrations
crash-tests en

collaboration avec le
Touring-Club suisse.

Objectif? Sensibiliser les
jeunes futurs

conducteurs du Valais
romand.

Avec «Mais Yeah!», le
Vaiaisan trempe ses
bottes dans les bayous
de Louisiane. P. 35

Du côté de Saint-
Maurice, quelque deux

cents élèves ont pu
apprécier, par exemple,

les forces réellement
mises en jeu lors d'une

collision.
Le «seat belt» du TCS a été testé pour la première fois en Valais.

Page 13 Avec des écoliers de Saint-Maurice. ni
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La joueuse de Troistorrents Fourtseva (au centre) tente de garder
bien précieusement le ballon. Hélas... keystone

T
roistorrents ne peut pas en-
core fêter le deuxième titre

de champion de Suisse de son
histoire. Hier, au Tessin, il a été
dominé par Bellinzone (81-75).
Pourtant, les Valaisannes me-
naient de deux points à la mi-
temps. Mais les Tessinoises ont

terminé très fort. Ainsi, il faudra
un troisième et dernier match
entre ces deux équipes pour dé-
signer le champion de Suisse. La
«belle» se déroulera dimanche,
dès 15 heures, à Troistorrents.

Pour nous contacter
Rue de l'Industrie 13
t (027) 3 297 511

Fax: (027) 3 297 565
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027) 3 297 525 / 526
Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: (027) 3 297 666
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Pour un Valais
uni

et solidaire
En mars 1997,
le Valais a choi-
si l'ouverture.
Aujourd'hui , la
question se po-
se: l'ouverture
continuera-t-
elle ou notre
canton retom-
bera-t-il dans
une ère où l'an-
cien parti majoritaire occu-
pera quatre des cinq sièges
au Conseil d'Etat?

Si je m'engage dans
cette campagne pour le PS,
c'est bien parce que je sou-
haite représenter un quart de
l'électorat vaiaisan au gou-
vernement. L'expérience
d'autres cantons, comme par
exemple Genève, l'a claire-
ment démontré: un gouver-
nement monocolore a beau-
coup de peine à répondre
aux exigences de ses ci-
toyen(ne)s.

Dans son discours de sa-
lutations au congrès du Parti
socialiste vaiaisan, mon col-
lègue conseiller national
Bouby Antille (PRD) a ouver-
tement souhaité que la for-
mule valaisanne 3:1:1 conti-
nue - avec la gauche comme
partenaire. En tant que pré-
sident de la ville de Sierre, il
connaît les avantages d'un
exécutif où toutes les forces
poliùques sont représentées.
Pour moi, trouver des solu-
tions aux problèmes difficiles
- et il y en a assez dans notre
canton - exige la présence au
gouvernement de tous les
partis importants.

Le PDC veut à tout prix
récupérer son siège. Ces der-
niers mois, nous avons fait le
compte des scandales impli-
quant certains représentants
du parti majoritaire. J'en
veux pour preuve Saxon et
Loèche-les-Bains! Le PDC
veut exclure les socialistes du
gouvernement et empêcher
ainsi un contrôle immédiat

et efficace au
sein de l'admi-
nistration.

Selon les
derniers sonda-
ges, le PS aug-
mentera son in-
fluence lors des
élections de cet
automne tandis
que le PDC ris-

que de devenir la force gou-
vernementale la plus faible à
Berne. Une question se pose:
le peuple vaiaisan veut-il
vraiment exclure du pouvoir
la force politique la plus im-
portante de Suisse? Le Valais
peut-il renoncer à un gou-
vernement cantonal qui en-
tretient des liens étroits avec
les départements Dreifuss ou
Leuenberger?

La composition du Con-
seil d'Etat - 3 sièges pour le
Valais romand, 2 sièges pour
le Haut - correspond à un
contrat tacite entre les Valai-
sannes et Valaisans des deux
parties linguistiques et cultu-
relles de notre canton. Pour
moi, l'unité du Valais ne se
réalise pas seulement par le
biais d'une Constitution ou
lors de finales au Wankdorf
ou à Aproz. L'unité se crée
autour de projets communs,
comme les Jeux olympiques
pour prendre l'exemple le
plus actuel. D'ailleurs, le co-
mité de candidature avait
ouvertement salué l'ouvertu-
re politique de 1997.
Sanctionner la minorité lin-
guistique et exclure la mino-
rité politique ne nous aidera
certainement pas à concréti-
ser ce projet mobilisateur.

La campagne va être
courte et intéressante. Je me
réjouis d'être confronté aux
autres candidat(e)s et de dé-
battre de thèmes qui intéres-
sent notre canton.

THOMAS BURGENER
conseiller national

Garçon, l'addition!
A l'approche du troisième
millénaire et au vu du gâchis
planétaire, je m'interroge,
qui va payer l'addition?

Les beaux missiles de
l'oncle Sam, ses avions, ses
cuirassés, ses porte-avions,
ses Gl ainsi que tout l'arme-
ment de ses alliés du mo-
ment que sont l'Angleterre,
la France et l'Allemagne, lea-
ders de l'Union européenne.

Qui va payer pour les
souffrances de l'ensemble
des pays balkaniques, des
morts, des blessés, des réfu-
giés, des déportés, ainsi que
des dégâts matériels?

Bien sûr, il fallait réagir
contre la folie du dictateur
serbe, mais à quoi servent les
chancelleries, les diplomates
et les dirigeants internatio-
naux? Depuis la mort du ma-
réchal Tito, le monde entier
savait que la poudrière des
Balkans allait exploser, per-

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

sonne n'a levé le petit doigt,
une bombe à retardement au
coeur de l'Europe, c'est du
pain bénit pour l'hégémonie
américaine et cela console
également ce qui reste de
l'empire russe. L'histoire se
répète, 1914-1918 Balkans,
1939-1945 Pologne-Tchéco-
slovaquie et pourquoi pas
1999- ... Balkans (bis) .

Qui va payer les pots
cassés? Les pays limitrophes,
les humanitaires, les sociétés
caritatives, la Croix-Rouge et
des gens comme vous et
moi, mais en tout cas pas les
grandes puissances, les mul-
tinationales et les capitalistes
de tous poils.

Devant cette chronique
d'une catastrophe annoncée,
je me pose sérieusement la
question: qui va payer l'addi-
tion?

JEAN-MAURICE MUHLEMANN
Martigny

un tour au monae
La 55e Commission internationale des droits de l'homme

Sur  
la place des Nations a

Genève, deux Tibétains
affichent qu'ils font la grè-

ve de la faim pour que l'on dis-
cute une fois sérieusement de
l'avenir de leur pays occupé -par
la Chine. Quelques dizaines
d'Algériens lancent des ballons
blancs, agitent des portraits de
compatriotes disparus, espérant
que les Nations Unies pourront
«faire quelque chose». Dans la
salle où se tiennent les séances
de la 55e Commission des droits
de l'homme, c'est la cohue. Ja-
mais on n'a vu autant de per-
sonnes dans les tribunes du pu-
blic. Les ONG (Organisations
non gouvernementales) n'ont
jamais été si nombreuses.

Les Etats-Unis au pilori
Dans le brouhaha général dont
on ne parvient à s'isoler qu'en
accrochant un écouteur à son
oreille, on entend la déléguée
des Philippines plaider pour que
cesse la traite des femmes et des
fillettes de son pays. Puis le
Mexique renchérit. Une noble
cause, assurément, autant que
toutes les autres qui se discutent
dans cette enceinte que des mi-
litants kurdes avaient occupée le
mois dernier et à laquelle ils
voulaient mettre le feu.

Les Kurdes ont trouvé une tribune à l'ONU.

Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU présent sur tous les fronts, ap

, La Chine, cette année, ne
risque rien. Elle ne sera pas con-
damnée pour deux raisons: son
président est venu en personne
faire un peu de «lobbying» et les
Quinze de l'Europe ont décidé
qu'il valait mieux discuter entre
quatre yeux plutôt que de voter
des résolutions qui aboutissent
dans un tiroir et ne changent
rien. La nouveauté, cette année,
réside dans la condamnation

des Etats-Unis. Deux exemples.
Amnesty International a dénon-
cé avec virulence la peine de
mort telle que l'applique la justi-
ce américaine - différente selon
les Etats. Cette semaine, voilà le
Conseil œcuménique des Eglises
qui se préoccupe des Indiens
Navajo déportés sur des terres
que l'on affirme être polluées
par la radioactivité. Une société
minière, avec l'approbation du

keystone

gouvernement, a détruit des si-
tes considérés comme sacrés et
des cimetières. Les Navajo qui
refusent de partir n 'ont plus le
droit de pratiquer leur religion
ancestrale.

Kosovo, Kosovo...
Evidemment, on ne parle prati-
quement que de ce qui se passe
dans cette province serbe peu-
plée en majorité de musulmans.
Tout y passe, de la condamna-
tion des frappes autant que des
méthodes brutales des paramili-
taires. Aucune solution n 'émer-
gera de ces palabres.

Parmi les personnalités qui
se sont adressées à la commis-
sion cette année, nous donnons
le meilleur point au ministre al-
lemand des Affaires étrangères,
Joska Fischer, dénonçant avec
vigueur les 55 pays où le gouver-
nement ordonne des meurtres
politiques et les 87 où la prison
est de rigueur pour délit d'opi-
nion politique. Le ministre a
plaidé pour que l'on reprenne
les droits des minorités comme
l'une des bases de la politique
étrangère.

Contre la peine de mort
Puis il a souligné que le déve-
loppement de l'économie mon-
diale dépendait aussi du respect
des droits de l'homme et des
travailleurs autant que des ac-
cords commerciaux. Au nom de
l'Europe, il s'est élevé contre la
peine de mort, «injuste sur le
p lan juridique et humain»; il a
demandé que les droits des
femmes soient enfin reconnus,
au même titre que ceux des en-
fants. Pourquoi les anciens
Etats de l'URSS se conduisent-
ils comme ils le font aujour-
d'hui? Enfin , il a apporté le sou-
tien de l'Europe à Mme Mary
Robinson , haut-commissaire
aux Droits de l'homme, pour
son approche pragmatique et sa
volonté d'envoyer ses collabo-
rateurs sur le terrain. L'exemple
de l'Afrique du Sud, souvent ci-
té, prouve que rien de bon ne
s'accomplit par des menaces,
des boycottages, des sanctions,
mais une politique résolue de
changement des mentalités.

Du palais des Nations
PAUL-EMILE DENTAN

La Suisse au bout des Balkans
• La Suisse devra payer les pots
cassés par la stratégie militaire in-
adaptée de l'OTAN en ex-Yougo-
slavie. Les autorités helvétiques
s'attendent en effet à un afflux
massif de réfugiés kosovars (alba-
nais et bientôt serbes). Elles pro-
posent en outre d'héberger dans
notre pays un nombre important
de pauvres gens jetés sur les rou-
tes par la politique criminelle de
Milosevic. Ce dernier reste d'ail-
leurs fidèle à ses manières d'an-
cien apparatchik communiste. Les
Etats-Unis et leur relation inap-
propriée à la guerre totale ont ce-
pendant une part de responsabili-
té non négligeable dans ce drame
car la doctrine du Pentagone (qui
a tendance à confondre sa super-
puissance avec la puissance divi-
ne) n'a jusqu'ici servi qu'à multi-
plier par cent les représailles ser-
bes contre la province albano-

phone et à plonger le Kosovo
dans un chaos que plus personne
ne maîtrise, même ' Belgrade.
Quand au suivisme des Euro-
péens, il ne mérite même pas un
commentaire.

Il est heureux que la Suisse donne
l'exemple de la solidarité aux pays
de l'OTAN qui ont montré jus-
qu'ici une grande pusillanimité
dans l'accueil des réfugiés koso-
vars (ils n'ont même pas été capa-
bles de s'en occuper convenable-
ment aux frontières du Kosovo).
Quant à l'aide humanitaire des
pays frères musulmans, elle est
bien discrète... Notre pays qui va
par ailleurs débloquer 60 millions
de francs pour l'aide aux réfugiés
sur place, a toujours montré
l'exemple de la générosité aux
pays va-t-en guerre de l'Alliance.
La Suisse a en effet reçu ces der-
niers mois plus de 30% des de-

mandeurs d'asile du Kosovo qui
ont déposé des demandes en Eu-
rope. Le Conseil fédéral a par ail-
leurs communiqué cette semaine
des statistiques éloquentes. Elles
disent que la Suisse a enregistré
l'année dernière 583 demandes
d'asile par 100 000 habitants (re-
quérants de toutes nationalités),
contre 38 seulement pour la Fran-
ce, 120 pour l'Allemagne, 16 pour
l'Espagne, 12 pour l'Italie, 19 pour
les Etats-Unis, 83 pour le Cana-
da...
Si la guerre balkanique dure trop
longtemps, le Kosovo ne sera plus
qu'un champ de ruines et de
mort, sans espoir de retour pro-
che pour les réfugiés. Car il faudra
reconstruire et surtout faire vivre
un Kosovo que la Serbie (même
sans Milosevic) n'aura plus les
moyens d'entretenir. L'OTAN a en
effet commencé à détruire systé-
matiquement toute l'infrastructure

civile et industrielle de la Républi-
que fédérale yougoslave (jusqu'à
l'usine d'aspirateurs de Cacak). Si
la guerre totale continue, le Koso-
vo sera pour longtemps sous as-
sistance internationale car la Ser-
bie sera elle-même revenue au
Moyen Age. L'cpinion publique,
en tout cas, découvre peu à peu
que la guerre est toujours une dé-
faite pour l'humanité, même lors-
qu'elle est légitime. Les bombes
de l'OTAN sont certes intelligen-
tes, mais pas assez pour faire la
différence entre le pont à détruire
et le train de voyageurs qui passe
dessus. Et que penser de la tacti-
que de l'OTAN qui consiste par
exemple à frapper jusqu'aux véhi-
cules militaires serbes «escortant»
les réfugiés, avec les risques de
«dommages collatéraux» que cela
comporte (qu'en termes élégants
ces choses-là sont dites)?

VINCENT PELLEGRINI



de la souffrance humaine
dénonce les Etats qui bafouent la vie et la dignité.

Il faut préserver la dignité humaine partout dans le monde

Une pétition pour Tienanmen
de l'ONU

n faut maintenir la pression in-
ternationale sur les autorités de
Pékin, a déclaré à Genève Wei
Jingsheng, célèbre dissident chi-
nois. Avec Szeto Wah, président
de l'Alliance de Hong-kong, il a
annoncé le lancement d'une pé-
tition mondiale à la veille du 10e
anniversaire des événements de
la place Tienanmen.

La récolte des signatures se-
ra effectuée dans le monde en-
tier, notamment avec le soutien
d'Amnesty International et de
Penn International ainsi que
d'Human Rights Watch et d'au-
tres ONG. Un site Internet
(www.june4.org ) a été ouvert.

La pétition demande no-
tamment le respect des droits de
l'homme par la Chine, la libéra-
tion des prisonniers politiques et
la révision du jugement des étu-
diants inculpés, le respect de la
liberté d'expression, la ratifica-

tion par Pékin des deux pactes

Le mouvement démocrati-
que en Chine subit actuellement
une terrible pression des autori-
tés. Wei Jingsheng s'est félicité
de la présentation par les Etats-
Unis d'une résolution sur la
Chine à la session de la commis-
sion des droits de l'homme et a
demandé aux pays européens de
s'y rallier d'ici à la fin des tra-
vaux. Quant à M. Szeto Wah, il a
souligné que l'avenir de Hong-
kong passe par l'instauration de
la démocratie en Chine.

La pétition sera transmise
au président chinois Jiang Ze-
min, à Kofi Annan et à Mary Ro-
binson. Le 4 juin 1989, le gou-
vernement chinois avait déployé
des troupes sur la place Tienan-
men à Pékin pour mettre fin à la
protestation pacifi que des étu-
diants, (ats)

C o m m e n t a i r e

Précieuse vigilance
La 55e session de la Commission
des droits de l'homme des Na-
tions Unies terminera ses travaux
le 30 avril en votant son lot de
résolutions. La plupart d'entre el-
les resteront lettre morte car elles
visent des dictatures. Alors à quoi
bon, année après année, conti-
nuer à condamner les violations
constatées? En dépit des appa-
rences, la patience de la commu-
nauté internationale porte des
fruits. Il faut voir les débats tenus
à Genève comme une plate-for-
me offerte à tous ceux qui, at-
teints dans leur dignité, n'ont pas
d'autre tribune pour s 'exprimer.
Ainsi chaque printemps, la com-
mission procède à un véritable

tout du monde de la souffrance
humaine. Une vigilance précieuse
car nombre d'Etats n 'apprécient
guère de se trouver publiquement
montrés du doigt. Sachant que
des instances supérieures, univer-
sellement agréées, les surveillent,
les dirigeants de la planète se
sentent les coudées moins fran-
ches. Ils savent que leurs crimes
tôt ou tard seront stigmatisés de-
vant l'opinion internationale.
Soucieux de leurs images, d'au-
cuns reculeront... A défaut de
sauver des victimes dans l'immé-
diat, la commission contribue à
créer un climat moins favorable
aux bourreaux. Pour cela, elle est
indispensable. ANTOINE GESSLER

Saddam Hussein continue
à martyriser llrak
Rapporteur spécial sur la situa-
tion'des droits de l'homme en
Irak, M. Max Van der Stoel a in-
formé les Nations Unies des
multiples violations dont se rend
coupable Saddam Hussein. Exé-
cutions sommaires, assassinats,
torture sont le lot quotidien
d'une peuple sans cesse marty-
risé. «Le régime en p lace en Irak
a complètement mis sous le
boisseau les droits civils à la vie,
à la liberté, à l'intégrité et les li-
bertés de pensée, d'expression,
d'association et de réunion.» Le
parti Baas au pouvoir continue
à semer la teneur, l'arme abso-
lue par laquelle règne le chef
suprême, Saddam Hussein.

Par ailleurs, M. Max Van

La torture, une arme de pouvoir en Irak

der Stoel a demandé la libéra-
trion de tous les Koweïtiens et
ressortissants de pays tiers qui
ont disparu durant la guerre du
Golfe.

Saddam Hussein gouverne
plus que jamais d'une main de
fer. Toute opposition signifie
une mise à mort immédiate.
Jusque dans les rangs de sa pro-
pre famille, le dictateur n'a pas
hésité à procéder à des meur-
tres odieux. Le représentant de
l'Irak à la commission se borna
à des dénégations creuses. Une
propagande par laquelle Bag-
dad signifie une fois de plus son
intention de ne pas coopérer
avec les Nations Unies. AG

arch. ag



Risques de collision

Recrue malade

¦ BERNE Vingt
rapprochements illicites ont eu
lieu dans l'espace aérien suisse
en 1998. Cela représente
deux cas de quasi-abordage
de moins qu'en 1997. Aucun
avion militaire n'a été
impliqué.

¦ ZURICH Un cas de méningite
s'est déclaré à l'école de
recrues d'artillerie 32, à
Frauenfeld. La recrue, âgée de
21 ans, a été hospitalisée à
Zurich. Un traitement
prophylactique a été
administré aux personnes
ayant pu entrer en contact
avec la recrue atteinte.

Au terme de la campagne pour
la votation de dimanche sur la
nouvelle Constitution fédérale,
le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a attiré, dans une interview
de dernière heure, l'attention
sur la nécessité pour le peuple
suisse de «mettre de l'ordre dans
notre maison». Répétant les en-
jeux de cette révision qui est le
dernier acte de sa présence au
Conseil fédéral, M. Koller affir-
me que le nouveau texte doit
être une contribution impor-
tante à la cohésion du pays.
«C'est un peu un renouvelle-

Toxicomane tuée
¦ VAUD Une femme de 27 ans
a été retrouvée morte
mercredi en fin d'après-midi à
Lausanne. Elle a été tuée à
coups de couteau suite à une
dispute en rapport avec la
drogue. Arrêté, le locataire de
l'appartement a avoué. •

Accident à la gare
¦ TESSIN Une dizaine de
personnes ont été légèrement
blessées mercredi soir dans un
accident en gare de Chiasso.
L'épisode s'est produit lors
d'une manœuvre sur le train
Nuremberg-Milan. La
locomotrice chargée de
décrocher le dernier wagon ne
s'est pas arrêtée.

La Suisse tenace
¦ BERNE L ancien premier
ministre Ukrainien Pavlo
Lazarenko a été arrêté à San
Francisco à la demande de la
Suisse. «J'ai envoyé un
mandat d'arrêt international
vendredi dernier, qui a été
exécuté, et M. Lazarenko a été
placé en détention provisoire
en vue d'extradition», a
annoncé hier le juge
d'instruction genevois Laurent
Kasper-Ansermet.

Renvoi accepte
¦ ZURICH Le Tribunal de district
de Zurich devra à nouveau se
prononcer sur le cas d'un
chirurgien accusé d'abus
sexuels sur plusieurs patientes.
Le Tribunal cantonal a accepté
hier une demande de renvoi
de la défense.

Le programme culturel de Sion 2006
Ah! que l'on se réjouit de

voir la flamme olympique
débarquer de Grèce à l'aéroport
de Genève, partir pour Chamo-
nix, prendre le train jusqu'à
Martigny, parcourir toutes les
vallées, tous les villages valaisans
avant d'être rallumée le 11 fé-
vrier 2006 au sommet de la
montagne artificielle qui domi-
nera le stade de Tourbillon.
Pour Jean-Loup Chappelet, «pè-
re» enthousiaste du dossier de
candidature, c'est comme si
c'était fait. Du moins à l'enten-
dre, lui et ses collègues, parler
du programme culturel des Jeux
hier dans le cadre du Salon du
livre à Genève.

D'abord, il faut que les JO
soient un fête pour tous. La cé-
rémonie d'ouverture devrait se
dérouler au stade de Tourbillon
- auquel on ajoutera huit mille
places - sur le symbole de la

montagne, de l'enracinement
dans nos cultures. Si l'on gravit
les sommets, n'étaient les bru-
mes de la plaine du Pô, on
pourrait voir la mer, autre sym-
bole de l'ouverture vers le mon-
de. Telles sont les idées qu'a ras-
semblées Bernard Crettaz.

Sous le nom un peu barba-
re de «développement durable»,
on souhaite que la fête ne se ter-
mine pas seize jours après son
ouverture, mais que la culture
valaisanne se manifeste dès la
fin des Jeux de Sait Lake City et
bien après 2006. Pour Gabrielle
Nanchen, les Valaisans avaient
déjà inventé au XlIIe siècle les
bisses, soit des liens extraordi-
naires associant dans un effort
commun toutes les communau-
tés montagnardes. «On a besoin
de chacun, dans la concertation,
pour réaliser quelque chose
d'utile à tous», souligna-t-elle
en rappelant les décisions pri-

Jean-Raphaël Fontannaz, le professeur Jean-Louis Chappelet, Ga-
briele Nanchen et la violoniste Marina Yakovleva posent devant
l'affiche du nombre de jours avant le 19 ju in  1999. keystone

ses par les autorités, consignées Jeux contribuent à améliorer la
dans le magnifique livre Arc- qualité de vie de tous?
en-ciel. Se pourrait-il que les Quant à Daniel Rosselat

directeur du Paléo Festival, il
importe d'intégrer toutes les as-
sociations culturelles existantes,
de leur donner des impulsions
nouvelles, de surprendre le pu-
blic, les téléspectateurs, les ath-
lètes aussi. En pensant aux per-
sonnes de tous âges et de toutes
conditions qui seront les spec-
tateurs ou les acteurs des JO, il
s'agit de concevoir un projet
rassembleur, sans céder à aucu-
ne pression, avec des anima-
tions originales gratuites qui
conféreront aux compétitions
sportives l'indispensable «tou-
che humaine».

Enfin , une violoniste russe,
élève de Tibor Varga, rappela
l'accueil qu'elle avait reçu en
Valais, souhaitant que chacun
en ressente, comme elle , la
convivialité. En fin de conféren-
ce de presse, elle interpréta une
pièce de virtuosité pour violon
solo de Paganini qui enchanta

le public.
A propos du budget cultu-

rel, Jean-Raphaël Fontannaz,
attaché de presse de Sion 2006,
rappela qu'il était, pour
l'instant, de sept millions de
2002 à 2006, ce qui paraît peu.
Ajouté aux coûts des cérémo-
nies d'ouverture et de clôture,
le total sera de trente millions.
Dès la date fatidique du 19 juin ,
quand sera décidé où se dérou-
leront les JO de 2006, le Comité
des Jeux - appelé COJO - ne
manquera pas de travail pour
associer toute la Suisse à un ef-
fort qui en vaut vraiment la pei-
ne. PAUL-E MILE DENTAN

PUBLICITÉ

es en eux d une révision

La
La  

rage a été complètement
éradiquée en Suisse. Pour
parvenir à ce résultat, vingt

ans de lutte et une intense cam-
pagne de vaccination ont été
nécessaires. Les trois derniers
cas humains de cette maladie
remontent à 1977.

La Suisse est le premier
pays à avoir obtenu le statut de
pays où la rage a été complète-
ment éradiquée. Des chercheurs
de l'administration fédérale et
de l'Université de Berne ont tiré
hier à Berne un bilan de la lutte
contre la maladie.

Le retour de I hiver
D'importantes chutes de neige au sud des Alpes.

L' hiver était de retour hier
en Suisse avec des chutes

de neige allant jusqu'en plaine.
Le sud des Alpes est particuliè-
rement touché. La situation de-
vrait toutefois s'améliorer dès
aujourd'hui. Un front froid a at-
teint la Suisse dans la nuit de
mercredi à hier. Les flocons sont
tombés de Genève à Schaff-
house. Le nord de la Suisse ainsi
que Bâle ont en revanche été
épargnés.

Dans le canton de Fribourg,

une cantine, construite à l'occa-
sion de la fête des chanteurs de
la Veveyse, s'est effondrée dans
la nuit de mercredi à hier au
Crêt. Le poids de la neige est à
l'origine de cet accident. Il n'y a
eu aucun blessé.

Le sud des Alpes est parti-
culièrement touché. En matinée
déjà, entre 20 et 40 centimètres
de neige étaient tombés dans les
régions au-dessus de 1000 mè-
tres. L'accès sud au tunnel du
San Bernardino était fermé hier
au trafic poids lourd en direc-

tion du nord. La circulation était
autorisée pour les autres véhicu-
les à condition qu'ils fussent
munis de chaînes ou équipés
d'une traction à quatre roues
motrices.

Selon l'institut de météoro-
logie, les chutes de neige ne sont
pas exceptionnelles au mois
d'avril. Tous les deux ou trois
ans, il neige à cette saison jus-
qu'en plaine. Une amélioration
du temps en provenance de
l'ouest est attendue pour au-
jourd'hui , (ats)

Arnold Koller appelle à voter la nouvelle Constitution
ment du contrat social sur le-
quel la Suisse est fondée.»

A la question sur le ton de
cette campagne qui était plutôt
confidentielle au départ, le con-
seiller fédéral relève que la si-
tuation a changé ces dernières
semaines, surtout en Suisse alé-
manique, avec «une opposition
presque fanatique qui fonde son
argumentation politique sur la
peur ». M. Koller admet que ce
n'est pas le débat qu 'il aurait
souhaité mais espère que cette
opposition «réveille les Suisses».
«Si cette opposition nationaliste

rage vaincue en Suisse

réussissait à faire tomber le pro-
jet, ce serait un très mauvais si-
gne pour le pays.»

Cette nouvelle Constitution
est comparable à un camp de
base en alpinisme.» C'est un
moyen indispensable pour at-
teindre les sommets que sont
les réformes de la justice, des
droits populaires et du gouver-
nement. Or, les nuages s'amon-
cellent sur ces sommets.

Arnold Koller se dit tout de
même assez confiant. La réfor-
me de la justice avance bien au
Parlement.

Les autres paquets de ré-
formes attendront la prochaine
législature. La réforme des
droits populaires semble dans
l'impasse. Arnold Koller voulait
introduire des nouveautés,
comme l'extension du droit de
référendum aux objets finan-
ciers, administratifs et aux trai-
tés internationaux. En contre-
partie, il entendait relever de
50 000 le nombre de signatures
pour les initiatives et les réfé-
rendums.

Quant à la réforme du gou-
vernement, deux modèles sont

actuellement en consultation.
L'un renforce le rôle du prési-
dent de la Confédération. L'au-
tre établit une sorte de gouver-
nement à deux étages. Pour Ar-
nold Koller, «si le Conseil fédéral
ne se concentre pas sur un mo-
dèle et qu 'il n'est pas uni derriè-
re, alors ce sera très difficile» .

Le futur retraité, lui, a déjà
la tête à d'autres sommets, ceux
de la haute route, un rêve qu'il
se garde pour les grandes va-
cances qui l'attendent.

PHILIPPE CASTELLA/ROC

Des chercheurs tirent un bilan après vingt ans de lutte
Leur exposé survient après

la décision du Conseil fédéral,
en mars, de supprimer l'obliga-
tion de déclarer les cas d'exposi-
tion à la rage. Les vaccins ne
sont par ailleurs plus obligatoi-
res pour les chiens et chats de-
puis le 1er avril.

Le premier cas de rage a été
découvert en Suisse à Merishau-
sen (SH) en 1967. La maladie
s'est ensuite propagée à l'en-
semble du pays, atteignant un
record en 1976, lorsque 1738 cas
ont été dénombrés. La maladie

était essentiellement véhiculée
par les renards.

Une année plus tard, les au-
torités valaisannes ont com-
mncé une campagne de vacci-
nation de ces mammifères. Au
printemps et en automne, des
têtes de poules contenant les
vaccins étaient disposées dans la
campagne pour appâter les re-
nards.

La maladie a ainsi pu être
circonscrite au nord et à l'ouest
de la Suisse après 1987. Elle a

connu un dernier regain au dé-
but des années nonante en rai-
son de la surpopulation de re-
nards avant d'être finalement
éradiquée, a expliqué Ulrich
Mûller, biologiste auprès de
l'Université de Berne. Plus au-
cun cas n 'a été signalé depuis la
dernière pose d'appâts, il y a
deux ans.

Même si la maladie a dispa-
ru, reste que la vigilance s'impo-
se, a affirmé Josef Schmid de
l'Office vétérinaire fédéral. Dans
le monde, entre 20 000 et 30 000

personnes sont atteintes chaque
année par cette maladie, raison
pour laquelle il demeure néces-
saire de vacciner les animaux
importés de l'étranger.

Le canton de Genève a
d'ailleurs pris mercredi une dé-
cision dans ce sens. Le Conseil
d'Etat a décidé de maintenir le
principe de la vaccination obli-
gatoire des chiens et des chats
âgés de plus de 5 mois. Il a esti-
mé qu'il était trop risqué pour
un canton frontalier et dispo-
sant d'un aéroport international
de supprimer cette mesure, (ats)

Le nombre de cambriolages
a presque doublé
en Suisse
Le nombre de cambriolages a
presque doublé en Suisse en dix
ans. Mais le risque de se faire
dévaliser n'est pas le même pour
tous. Les personnes qui s'absen-
tent plus de dix semaines par
an, qui vivent en ville et dans un
appartement sont les plus tou-
chées, selon une étude publiée
hier.

Les résultats montrent que
le risque de se faire cambrioler
est inégalement distribué. La
probabilité de subir une telle in-
fraction dépend surtout de la

durée de l'inoccupation du lo-
gis. Le risque est important si le
domicile est vide plus de dix se-
maines par an. Les habitants des
villes de plus de 100 000 habi-
tants subissent plus souvent des
cambriolages que ceux qui rési-
dent dans des agglomérations
de moins de 10 000 habitants. Et
dans les grandes villes, le risque
de subir ce type de criminalité
varie selon les différents quar-
tiers. Il est élevé là où il y a peu
de solidarité entre les habitants.
(ats)
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PORTES OUVERTES
Vendredi 16 avril de 10H30 à 16 h.
Samedi 17 avril de 10h30 à 15 h.
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plateau de la machine

Visite du chantier et des installations:
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_ .s*̂  • cisaillage des ferrailles
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Animation, raclettes, verre de l'amitié, Promenades en

présentation de produits valaisans, calèche samedi
lâcher de ballons avec concours, jeux. dès 11 heures.
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Martigny-Bourg
A louer dès le 1 er août 1999

maaasin
entièrement rénové

(actuellement Kanouche Fleurs)
2 vitrines, arrière magasin, 1 cave.
Conditions très avantageuses

<& (027) 722 20 36, bureau;
0 (027) 722 28 93, privé.

036-319587

A LOUER A GRÛNE
local commercial

(Libre tout de suite).

appartement
3V_ pièces

(Libre dès le 1.6.1999).
0 (027) 455 08 57
(079) 628 37 40.

036-319719

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

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

036-318204

V PORTES ^
V OyWEGTOS

Samedi 17 avril

? 
de10H00àl2H00
VOUVRY

Rte de l'Industrie 1 à 7
Spacieux et lumineux

Vh. pees dès Fr. 920.-
4Vz pces Fr. 1'020.-

? 
1er loyer offert +
Promotion spéciale

Pour plus dWormaOons: www.gew.ch

_M j ê^\mhoîîK^Gerance_A
SION, quartier ouest, à louer

grand 3V_ pièces
Cuisine séparée, 2 salles d'eau,

rez avec terrasse. Libre
dès le 1 er mai 1999 ou à convenir.

Fr. 900.- plus charges.
36-318838

_ _ _*
DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.

1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de Maison
de-Commune
spacieux
3V_ Dièces
Fr. 994.-
acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Libre dès le
1er juillet 1999.

36-319082

r SIERRE - Rte de Sion 71-73-75 ^
A LOUER

Surface commerciale avec vitrine 93 m:
Surfaces administratives 102 m1

+ 132 m2
Appart. 2 pièces, dès Fr. 657.- c.c.
Appart. 3V. pièces, Fr. 1141.- c.c.

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

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
c PATRIA ^

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

le collecteur de vieux papiers
propoeé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 38>,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm jr ,
- fabriqué par une société valaisanne f-^ f '*'___ %

\a fondation des foyers ?~-# _dJ_PP- S » , J*Pcet ateliers Saint-Hubert >~—C "!'A :'"\
- au prix A Q| - -

très avantageux de Fr, I \_ J t ~~c
(TVA incluse) | 

Photo: Cyril Lugon-Moulin

Je désire recevoir [̂ J collecteur(s) de vieux papiers JL

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP/localité: Signature: 

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz &&, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 6&.

. i

A louer à Chippis
café-restaurant

0 (027) 398 41 86.
036-319183

A LOUER linll lfl
A SION/VISSIGEN |jK|[p i|

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 m1 dès Fr. 1112.- + ch.
2V, p., 58 m'dès Fr. 733.-+ ch.
Possibilité conciergerie intérieure.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

j m j m
5IUN

DUC-SARRASIN - CIE S.A. L. 
[/  ~^

1920 MARTIGNY DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER } LOUER
dans quartier £ SIcRRE
tranquille à proxi- Dans quartier plai-
mité du centre, îan} à proximité
rue Chanoine- de la Placette
Berchtold spacieux
appartements appartements
3/2 pièces de 3 pièces
dèS Fr. 870.- 82 mJ, rénovés
acompte s/charges avec c"isine
compris. Cuisine en- i9en£„
tièrement rénovée. Fr. 600.-
Grand hall d'entrée. Fr. 100.-
Dégagement avec acompte s/
deux armoires. charges. Libres
Libres dès le . tout de suite.
15 avril 1999. 36-3190..

36-309764 J. -l-U.d

DUC-SARRASIN _ CIE S.A. DUC-?_-,H„H*?'N.?-_!£ S A - DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

SIERRE MARTIGNY COLLOMBEY
A LOUER A LOUER A loL|er .
avenue Rue rue Pré-Raye 21,

apSemem fJ^L, appartement
TA pièces ?Eïcment 4 P'èces
avec cuisine agen- ' PIcCcS Ff. 1150.—'
cée. Fr. 630.- \\_ g j  ()_ ._ acompte s/charges
acompte s/charges acompte s/charges compris.
compris. compris LlDre ,out de suite
HT dèS

' ¦. ___ Libre dès le 1 er mai 36-303618
le 1er mai 1999. lqqq ITrWTK_!_W_fl__f_

36 -319098 l33M ' 36 317336 [Ĵ A|JX2A________J
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Des milliards à aratteri
Berne cherche à optimiser les flots d'argent qui coulent entre, elle et les cantons

Charges en francs

Le  
grand argentier Kaspar

Villiger a dévoilé hier à
Berne un avant-projet très

attendu: la nouvelle péréquation
financière entre la Confédéra-
tion et les cantons. Pour le pa-
tron du Département fédéral des
finances, il s'agit d'un pilier es-
sentiel de l'Etat, touchant direc-
tement le fédéralisme. Au menu:
un gain d'efficacité de 2 à 2,5
milliards de francs par an.

La péréquation, autrement
dit la régulation des flux d'ar-
gent entre la Confédération et
les cantons, vise pour l'essentiel
à réduire les disparités entre les
cantons riches et les cantons
pauvres.

Le système en place est un
quadragénaire compliqué et
inefficace. Berne et les cantons
souhaitent donc ravaler cette
vénérable institution afin de la
hisser à la hauteur des enjeux
du temps.

Cinq volets
L'avant-projet se fonde sur cinq
grands instruments:

- Le désenchevêtrement
des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons. Davantage
qu'aujourd'hui , chacun devient
seul maître à bord, ce qui per-
met d'élaguer les doublons.

- La compensation inter-
cantonale des charges. Les can-
tons devront financer conjointe-

Les effets de la nouvelle péréquation financière

par habitant

12 cantons et demi-cantons versent
une part de leurs ressources

+400
14 cantons et demi-cantons reçoivent

des ressources supplémentaires

+600

Quatre cas concrets
A

ujourd hui, les homes pour Aujourd hui, les allocations
invalides et les ateliers familiales que paient les em-

pour handicapés sont mis en ployeurs sont réglementées par
place par les cantons mais fi- 26 lois cantonales différentes et
nancés en première ligne par gérées par quelque 830 caisses
l'Ai (874 millions en 1996). Le privées de compensation. La
système actuel récompense les mensualité par enfant varie en-
solutions onéreuses, car plus la tre 140 et 294 francs. L'avant-
construction et l'exploitation projet propose une allocation
d'un centre sont coûteuses, plus uniforme de 175 francs par en-
la Confédération ouvre son por- fant et par mois gérée par les
te-monnaie. caisses de compensation de

Avec la nouvelle péréqua- l'AVS. A la clé: une baisse des
tion, les cantons seront davanta- frais administratifs,
ge compétents pour les cons-
tructions et l'exploitation, donc Aujourd'hui, la Confédéra-
adopteront des solutions répon- tion et les cantons assument
dant mieux aux besoins. l'entretien et l'exploitation des

Pour Kaspar Villiger, tout le monde devrait y trouver son compte

routes nationales. Certains can-
tons n'arrivant plus à verser leur
part (entre 3 et 60% de la factu-
re), le réseau se dégrade.
L'avant-projet veut résoudre le
problème en confiant le dossier
à la seule Confédération.

Aujourd'hui, la Confédéra-
tion et les cantons doivent met-
tre en œuvre conjointement les
mesures de protection de l'air le
long des routes. Les cantons ont
surtout construit giratoire sur gi-
ratoire. A l'avenir, ils pourraient
recevoir une enveloppe finan-
cière forfaitaire qu'ils utilise-
raient en tenant compte des vé-
ritables besoins locaux. BOS

keystone

Allégements en francs
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ment les structures d'importan- lions l'an pour venir à bout des lais, le Jura et Fribourg, par
ce supracantonale. tâches particulières qui leur sont exemple, verront leur sort

- Des enveloppes budgétai-
res. La Confédération versera
davantage d'enveloppes budgé-
taires globales. Fini les calculs et
la surveillance projet par projet.

- La compensation des . . .. . leur part aux bénéfices de la
charges excessives. Les cantons "-e gros lot généralise BNS et à la redevance poids
de montagne et les cantons-vil- A première vue, il y aura des ga- lourds. Tous profiteront égale-
les recevront environ 600 mil- gnants et des perdants. Le Va- . ment de l'optimisation du systè-

dévolues. s'améliorer, tandis que Vaud,
Neuchatel ou encore le Tessin

- La réduction des dispari- passeront à la caisse,
tés. Grâce à un trésor de guerre
d'environ 2 milliards l'an, la ca- Cependant, tous les cantons
pacité de financement des can- auront davantage de ressources
tons pauvres sera bétonnée. grâce à une augmentation de

6oo par habitant

me de répartition des taches et . L avant-projet part mainte-
de l'argent disponible, qui gêné- nant en consultation. Sur la base
rera un potentiel d'économies des avis reçus, le Conseil fédéral
ou d'efficacité que Kaspar Villi- élaborera un message.
ger chiffre entre 2 et 2,5 mil-
liards l'an. De plus, la compen- Le travail parlementaire
sation intercantonale des char- commencera début 2001. Kaspar
ges entraînera des effets positifs Villiger: «Le projet devrait pou-
pour les plus endettés. voir faire l'objet d'une sanction

Tant et si bien qu'au final, il populaire en 2002 et entrer en
ne devrait y avoir que des ga-
gnants, pronostique un grand
argentier réjoui.

vigueur en 2004.»
Du Palais fédéral

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Une chance
pour le Valais

La reaction du conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder

Le  chef du Département des
finances et de l'économie du

canton du Valais, le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, estime
que ce projet représente une
chance pour le Valais et le fédé-

isme. Le fédéralisme suisse,
narque le grand argentier va-
san, a un urgent besoin de ré-

Les compétences entre la
Confédération et les cantons de-
vront être mieux séparées afin
que les cantons puissent assu-
mer à nouveau davantage de
responsabilités et disposer d'une
véritable marge de manœuvre
politique. C'est ainsi seulement
que la Suisse pourra faire valoir
les avantages de sa structure de
décision décentralisée dans le
jeu de la concurrence interna-
tionale.

Il est décisif, à ce propos,
que le volume des moyens à li-
bre disposition des cantons soit
augmenté et que la nouvelle pé-
réquation permette aux cantons
à capacité financière faible de
disposer également d'une base
suffisante de moyens propres.
Une réduction des parts canto-
nales aux recettes fiscales de la
Confédération ne pourra être
admise en aucun cas.

Le canton du Valais salue la
création des nouveaux instru-
ments de péréquation, à savoir
la nouvelle péréquation des res-
sources ainsi que la nouvelle
compensation des charges liées
à la topographie, voire aux
structures socio-démographi-
ques. Ces nouveaux instruments
constitueront la base pour une
véritable politique d'équilibre et
de compensation financière, les

Chambres fédérales pourront
arrêter le volume des moyens
mis à disposition pour la péré-
quation financière intercantona-
le et l'adapter périodiquement
aux nouvelles conditions. Le
canton du Valais espère que les
nouveaux instruments de péré-
quation financière pourront être
mis en application aussi rapide-
ment que possible.

Le Valais s'est investi active-
ment dans le projet de la NPF
depuis le début des armées hui-
tante et a collaboré dans plu-
sieurs groupes de projets. Avec
Alfred Rey, délégué aux ques-
tions financières, le canton dis-
pose d'un expert reconnu sur le
plan suisse. Sa tâche consiste à
coordonner les intérêts du Valais
avec ceux des autres cantons al
pins et des autres cantons à ca
pacité financière faible, (c)

C o m m e n t a i r e

Un bonbon pour les «tondus»
La nouvelle péréquation financière
(NPF) n'est pas qu'un projet abs-
trait n 'intéressant que les spécia-
listes fédéraux et cantonaux des
finances.

Bien au contraire. Ce mécanisme
touche tous les contribuables.
Parce que c'est eux, en définitive,
qui alimentent la machine.

L'avant-projet présenté hier est
ambitieux. Il veut mieux définir les

compétences et les responsabili-
tés, éliminer les redondances et li-
miter la bureaucratie. D'après les
experts, cela se traduira par un
potentiel d'économies ou plutôt
par un gain d'efficacité se chif-
frant entre 2 et 2,5 milliards de
francs l'an.
Voilà qui n'est pas rien: 2,5 mil-
liards correspondent à peu près à
360 francs d'impôt par habitant
par année! Savoir que cet argent
peut être mieux investi, pour rem-

plir des besoins concrets plutôt
que pour papillonner dans le jar -
din des illusions, mettra du bau-
me dans les cœurs des «ton-
dus»...
L'intention est donc louable. Res-
te à voir ce qui demeurera au ter-
me d'une moulinette parlementai-
re promettant des étincelles, en
particulier sur la question w_ i3
«fédéralisation» _'__ _, .___ ..".ns
familiales.

B.-OLIVIER SCHNEIDER



http://www.opel.ch


in™lT|l|BMPMIV8 ...le meilleur pour forêt, ferme, maison et jardin!
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^̂ ^y^̂ ^£f |̂ ^gJ| f— —\ Super-Prix,_—..' Super-Prix 

^̂  Super-Prix
_—- _ ¦ €_f__ V seul. __• _* *_ ==- ^̂ C-, I seul. _~^ « i=

r- jf*" \\ seul. _^ A. ^_rr-;
Husqvarna 240 RBD ^rXXr\\
Faux à moteur robuste £"|G_!i-
et maniable avec un _̂ .Ç_T~

confort de porta- ¦gggjj$_.'#
bilité exceptionnel. Husqvarna iKdo IO àS__fi^

H
T
U
T

arna
, *' -^_ . ^ \f __i_\Tondeuse électrique

SUPer-PriX % M ^Jj^^-be
Super-Prix

seul. ___ .

au lieu de
1098.-

Super-Prix
seul. ___ _rV 1

Husqvarna LR 120
Tracteur avantageux
avec confort élevé,
qualité et sécurité.

y compris collecteur à herbe

Husqvarna 651 H â ,̂ ^
Taille-haies électrique «k m̂smm. ^V'au lieu d
léger et sûr. !__» '"" ' _. C* 980.-

HusqvarnaT251
L Le motoculteur

4,i \_Wwm ' \ idéale pour le
Super-PriX ÉÊA 9*p |B \ jardin privé.

_^,« au lieu de 780.-

Husqvarna Royal 46 CAT
Tondeuse à moteur à essence

avec catalyseur.
Un prix miracle

lÉĝ  pour ceux qui i||
^_\ cherchent N

^MH la qualité.
BL ^- Largeur de

" _*ÊBi coupe 46 cm

Super-Prix

Husqvarna 141
Tronçonneuse à
essence pour
usages multiples.

¦¦ V^ au lieu de 1380.-
¦̂ Husqvarna
. Royal 49 SC CAT
^Tondeuse à gazon avec
CJ& catalyseur, avec

BHK traction et top-
I confort. Largeur
Wn de coupe

¦y-̂ -fc1 48 cm.

Super-Prix
seul. j% ___"--_-.

HusqvarnaV1100
Scarificateur électrique
i Indispensable pour

_\ __^_ -̂. les bons
A. soins de
\m ganzon.

Conseil «Vente • Service • plus de 350,points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.

1957 Ardon, K. Brandalise & Fils SA, 027/306 35 35 • 1868 Collombey-le-Grand, P. Brandalise, 024/472 79 79 • 1926 Fully, Agence Agricole, 027/746 16 38 • 1870 Monthey, SM Service SA, 024/471 65 65
• 1937 Orsières, Garage du Gd-St-Bernard, 027/783 12 50 • 3966 Réchy, Masserey Frères, 027/458 50 60

Prime de reprise de Fr. 2000.- au-dessus de l'Eurotax, valable jusqu'au 30 juin 99
Prix, TVA incluse

^^_^  ̂ Roulez mieux. Roulez en KIA.

Garantie d'usine 3 ans ou 100000 km avec garantie totale Garantie de mobilité Livret KIA de ^Ĵ ™ * %_r l̂ l_P*% tWu^_ ^ Il ^_F™̂ .*J
3 ans en Europe Garantie anticorrosion 5 ans contre la perforation par la corrosion Garantie sur ^^ R̂_______**>*'^
la valeur KIA est la seule marque à proposer un droit de reprise après 30 mois (max. 60 000 km) selon
le Tarif bleu Eurotax, moins les frais de remise en état. Sans obligation d'achat d'un véhicule neuf.

Demandez notre offre avantageuse MuHILease: téléphone 021/631 24 30

Emil Frey SA Centre Automobile
Rue de la Dixence 83, 195Q Sion, téléphone Q27 203 50 50

La qualité
au meilleur orix

VILLETTAZ S.A.
Natel (079) 606 49 31
Tél. (027) 306 39 49

conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
Grand choix en stock
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Exposition à Ardon,
route Cantonale, sur rendez-vous

36-308290

Le Dr Bernard
FASNACHT
ancien médecin-chef de la maternité

de Châtel-Saint-Denis a le plaisir
de vous annoncer sa nomination comme

co-chef du service
de gynécologie-obstétrique

de l'hôpital du Chablais
à AIGLE

Consultation sur rendez-vos à l'hôpital
bâtiment C

Tél. (024) 468 86 50 - Fax (024) 468 86 51
130-035980

WrW QUALITE Y .„ COMBINES ^̂̂^̂̂^ ^^GARANTIEA^^|^̂Jji|l|Ml'|J |lli|̂ j;|||̂ I;|

——-—— Cuisinière électrique

WAMSLER
• Plan de cuisson en

0
~"~

*_fc___ __. ' chaleur résiduelle
~-~ * ??*4§ • Porte de four

:«s__S__X-û -: <feĝ ~̂ ^"~"s- ïr- â vitrage plein
^«ss-sssa  ̂ ""il • Eclairage du four

¦¦¦¦ M • Chaleur supé-
rieure et inté-
rieure, chaleur
tournante

«m • Gril infrarouge
^̂ ^¦W • «Tiroirs à ustensiles'

-„_
 ̂

I entièrement
to»-.. *"~ " ¦*"""—~«. I amovibles
__3_HMiU|[i||W -j : • Couleur blanc
^̂ ^̂ "Bl ________________ ou marron

 ̂
40 ou 50 cm 

 ̂ \_\___\ f^ *̂ ! sf

l\/\_^. j t  __i 50cm  ̂
\j  A A B  /rJ dès Vî  * <1095 ¦>

4Î480.6 ^W^
^ l/\/"  ̂ Modèle 4 plaques
CUISINIÈRE A BOIS avec S[«

WAMSLER ĵjfèU
• Avec grand foyer «Sortie de fumée: U—l/v /̂ S

réglable dessus , arrière, latérale v V
• 5-6 kW de puissance • Blanc ou marron

de chauffe • Largeur: 40 cm ou 50 cm

Grand choix de cui- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m.sinlères à bois, élec- ^ _̂rT^̂ ^̂ r̂̂ Ĥ 7̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ B|triques, lourneaux à ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kr^̂ ^̂ Bbols, cheminées, ______S_5_Î _TT3'l!Tf?__lfoyers-inserts. HrtBïH TlfflfMn?!w_F?r_rSTflflfBPlus de 150 appa- ___Mffl__MM'Wf!%lM_Mrelis à tous les prix. I ^B_______________f__J____k____________|] ^E___________F
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Vente de carrelages et revêtement



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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.59 2.53

Taux Lombard 3.12 2.87

ALGÉRIE

La sanction des urnes
Malgré la défection collective de six candidats, les électeurs n'ont pas boudé le scrutin présidentiel

E

lection présidentielle mo-
rose et plein d'incertitude
en Algérie. Au lendemain

de la défection collective de six
candidats sur sept, le scrutin
présidentiel d'hier n'a pas susci-
té immédiatemment le même
enthousiasme électoral que celui
constaté en 1995 et qui avait
porté Liamine Zeroual au pou-
voir. Mais selon les chiffres offi-
ciels du Ministère de l'intérieur,
le taux de participation au ni-
veau national a tout de même
atteint 65,25%.

Refus des résultats
A 15 heures, moins dun habi-
tant de la capitale sur cinq
s'était rendu dans l'isoloir pour
élire Abdelaziz Bouteflika, seul
prétendant à la présidence après
le retrait de ses adversaires. Par

PUBLICITÉ

cette action collective, ceux-ci
entendent dénoncer le manque
de transparence d'un scrutin
dont ils refusent désormais de
«reconnaître la légitimité des ré-
sultats».

Au terme de trois semaines
d'une campagne électorale pla-
cée sous le signe de la «réconci-
liation nationale», la défection
des six adversaires d'Abdelaziz
Bouteflika n'a officiellement pas
d'incidence sur le scrutin.

Sept bulletins,
un candidat

L électeur algérien s'est donc
trouvé hier dans l'isoloir con-
traint de choisir entre sept bul-
letins de vote, dont six portent le
nom de candidats défaillants.
Les représentants de ceux-ci,
chargé de surveiller la régularité

Le président Liamine Zeroual a voté hier pour choisir son successeur.

des opérations, n'ont même pas mère de famille au foyer qui
fait le déplacement dans les bu- ignorait la défection, la veille,
reaux de vote. «On est complète- de Mouloud Hammrouche, Ho-
ment déboussolés», lâchait, un cine Aït Ahmed, Ahmed Taleb
brin fataliste, un enseignant al- Ibrahimi, Mokdad Sifi Youcef
gérois de 32 ans au sortir de Khatib et Abdellah Djaballah.
l'isoloir d'un bureau du centre
d'Alger. «J 'ai fait mon devoir», La Kabylie boycotte
déclarait pour sa part une jeune Au retrait des six candidats, les

appels au boycottage du scrutin
du leader kabyle Saïd Saadi, qui
avait d'emblée refusé de partici-
per à cette «mascarade», sem-
blaient en outre avoir été enten-
du à Tizi Ouzou, principale ville
de Kabylie où seulement 4% des
inscrits avaient voté à 15 heures.

«Candidat du consensus»

selon ses partisans, «candidat
désigné du pouvoir» selon ses
détracteurs, l'ancien premier
ministre Abdelaziz Bouteflika
devrait donc accéder dès le pre-
mier tour à la magistrature su-
prême à l'issue d'un scrutin à la
crédibilité largement affectée.

«Président par forfait»
«Bouteflika président par for-
fait», titrait ainsi «Le Soir d'Algé-
rie» qui, comme l'ensemble de
la presse algérienne indépen-
dante, portait hier un jugement
sévère sur «le parachèvement du
processus électoral» souhaité
mercredi soir par le président
Zeroual dans une adresse télévi-
sée à la nation.

Plongeant les constitu-
tionnalistes algériens dans une
certaine perplexité, cette singu-
lière consultation ouvre par ail-
leurs une période d'incertitude
marquée d'une part par l'appel
à «manifester pacifiquement»
aujourd'hui lancé par plusieurs
candidats défaillants et par les
mises en garde d'Abdelaziz Bou-
teflika. Celui-ci a en effet averti
à plusieurs reprises qu'il «n'as-
sumerait pas le pouvoir si le ré-
sultat des urnes n'était pas
«massif et éclatant».
Nicolas Marmié/ap
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TOKYO (Yen)

Lilly (Eli)
Limited

ne*

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de fo r t une

pe r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

14.4

66.2
109

64.3
19.95
50.7

464.5
64.2

1825
840
730

2005
880

5340
574

1984
1300
1530
2595

414
1335

11700
8910
814

15.4

65.5
109.6
64.3

21.45
50.75

466
66.45

1832
807
750

1950
860

5140
567

1947
1261
1501
2590

395
1319

11850
8950

799

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart

Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.ScUpjohn
Philip Moms
Phill ips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

14.4

35.0625
47.9375

71
14.6875
63.375
8.4375

80.5625
11.8125

179.5
57

52.375
37.6875
94.8125

34
49.875
16.125

83.9375
42.375

58
56.75

78.375
92.0625
85.875

75.25
83.25

10
38

144.625
62.3125

34.625
48.0625

21.125
13.1875

56
25.0625
56.5625
42.3125

63.5
56

104.1875
73.625

82
51.8125
29.3125

137.4375
8.1875
46.25

35
68.8125
48.125
64.375
56.125

15.4

37.6875
46.75

70.9375
14.875

63
9

86.75
11.75

177.75
58.4375
55.5625
39.8125
92.1875
34.4375
50.5625

16
81.1875

41
61.75

55.5
77.1875
88.5625

88.875
79.3125
80.1875
10.6875
37.1875

129.25
59

34.8125
49.8125
20.9375

13.25
57.4375

24
61

42.0625
63.9375

56.625
108

69.6875
77.75

51.4375
29.75
141.5

8.5625
43
34

67.9375
49.9375
66.4375
54.4375

Dourse
15.4

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 295.65
•Swissca Portf. Fd Income 1264.87
•Swissca Portf. Fd Yield 1463.18
•Swissca Portf. Fd Balanced 1659.87
•Swissca Portf. Fd Growth 1926.37
•Swissca Portf. Fd Equity 2378.09
•Swissca MM Fund CHF 1315.71
•Swissca MM Fund DEM 1485.84
•Swissca MM Fund FRF 7004.17
•Swissca MM Fund USD 1425.95
•Swissca MM Fund GBP 1694.86
•Swissca MM Fund EUR 1597.6
•Swissca MM Fund ITL 1712776
•Swissca MM Fund ESP 165814
•Swissca MM Fund NLG 1474.9
•Swissca MM Fund JPY 107831
•Swissca MM Fund CAD 1372.84
•Swissca MM Fund AUD 1278.42
•Swissca Bd SFr. • 102.85
•Swissca Bd International 108.55
•Swissca Bd Invest CHF 1073.27
•Swissca Bd Invest USD 1046.29
•Swissca Bd Invest GBP 1308.6
•Swissca Bd Invest EUR 1289.24
•Swissca Bd Invest JPY 116408
•Swissca Bd Invest CAD 1193.17
•Swissca Bd Invest AUD 1208.01
•Swissca Bd Invest Int'l 106.99
•Swissca Asia 91.65
•Swissca Europe 236.6
•Swissca North America 239.55
•Swissca Austria EUR 72.4
•Swissca France EUR 36.3
•Swissca Germany EUR 136.75
•Swissca Great Britain 239.35
•Swissca Italy EUR 113.4
•Swissca Japan 90.05
•Swissca Netherlands EUR 57.25
•Swissca Tiger 67.05
•Swissca Switzerland 277.95
•Swissca Small_.MId Caps 195.65
•Swissca Ifca 351
•Swissca Emerg.Markets Fd 95.34
* = plus commission d'émission

14.4
SPI 4681.91
DAX 5182.16
SMI 7378.20
DJ Industriel 10411.66
S & P 5 0 0  1328.44
Hong Kong 11834.13
Toronto 6948.90
Sydney-Gesamt 3088.20
Nikkei 16764.68
MIB 1056.00
Financ. Times 6493.60
CAC 40 4349.26

15.4
4608.62
5181.01
7234.10
10462.72
1322.92
11962.23
6990.50
3094.50
16727.08
1051.00
6466.10
4310.64

PARIS (Euro)
AGF 50
Alcatel 115.1
CCF 91
Gêné, des Eaux 223
Lafarge 93.6
LVMH 234.8
Suez-Lyon.Eaux 165
Total 115.3

15.4

49.35
116.9

90
218.6

95
230

159.4
115.9

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

8.745
10.325
10.75
2.85
7.79

6.855
5.475
6.355
3.695
15.44
2.175
9.115

8.698
10.661

10.83
2.98
7.93

6.7696
5.525
6,403
3,701
15.45
2.295
9.759

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.473
Angleterre 2.36
Allemagne 81.541
France 24.183
Belgique 3.932
Hollande 71.983
Italie 0.082
Autriche 11.528
Portugal 0.791
Espagne 0.953
Canada 0.9805
lapon 1.233
Euro 1.6044

Billets
USA 1.44
Angleterre 2.32
Allemagne 80.5
France 23.9
Belgique 3.89
Hoiïande 71.25
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.95
Japon 1.19
Grèce 0.46

1.495
2.42

82.359
24.686
4.014

73.481
0.084

11.768
0.808
0.973

1.0055
1.263

1.6062

1.52
2.46

83.25
25.1
4.07

74.25
0.0855

11.9
0.86
1.01
1.04
1.3

0.53

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

19.6
38.95

12.4
13,75
35.8
53.8
74.7

48.55
66.8

19.65
42.1

12.45
13.8

35.05
53.75

73,8
49.55
63.75

NEW YORK ($US)
Abbot 51.5
Aetna Inc. 78.375
Alcoa 53.625
Allied-Signal 53.4375
Am Inter. Grp 123.875
Amexco 136.5
Anheuser-Bush 73
Apple Computer 35.53125
AT _ T Corp. 86.0625
Atlantic Richfield 76.3125
Avon Products 54.75
BankAmerica 72.0625
Bank One Corp 57.25
Baxter 65.375
Bestfoods 46.375
Black _ Decker 55
Boeing 38
Bristol-Myers 64.5
Burlington North. 33.375
Caterpillar 60.8125
CBS Corp. 43.625
Chase Manhattan 86.5
Chevron Corp 91.125
Citigroup 73.3125
Coastal Corp. 34.75
Coca-Cola 63.4375
Colgate 93.3125
Compaq Comp. 24
CSX 39.5
DaimlerChrysler 96.4375
Data General 10.6875
Dow Chemical 109.5
Dow Jones Co. 53.0625
Du Pont 65.4375
Eastman Kodak 64
Exxon 74.1875
FDX Corp 105.5625
Fluor 31.75
Ford 62.6875
General Dyna. 69.5625
General Electric 114.0625
General Mills 76.5
General Motors 89.75
Gillette 50.3125
Goodyear 53.75

49.9375
76.9375
53.8125
56.0625

120
133.125

73.75
35.75

83.8125
80.125
54.375

71.9375
59.3125
63.9375

48.25
57

41.6875
61.625

35.8125
61.8125
42.9375
85.5625

95.75
70.3125
35.6875

64.25
91.5

23.625
42.5625

95.75
10.3125

113.9375
52.3125
67.8125
66.5625
77.5625

102.3125
35

62.8125
69.875

112.5
78.25

86.5625
50.125
56.75

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor;

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer '
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

545
39.18

60.5
38.27

654
29.75

90.2
38.2
42.2

48.09
36.4

40.65
571

28.05
126

545 d
42.05

57.4
40.55
661.5
29.85
90.1
39.8
43.5

47.74
36.8
41.6
584

28.45
120.3

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 33.80

Achat Vente

Or 13550 13800
Argent 233 248
Platine 17200 17600
Vreneli Fr. 20.- 84 88
Napoléon 81 87
Kruger Rand 428 434

swH
HVMHOUNCI

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

3 mols
CHF/SFr 0.90
USD/USS 4.88
DEM/DM 2.53
GBP/E 5.22
NLG/HLG 2.53
JPY/YEN 0.10
CAD/CS 4.43
EUR/EUR 2.53

mois
0.93
4.92
2.54
5.15
2.54
0.10
4.36
2.54

mols
1.05
5.08
2.60
5.21
2.60
0.08
4.45
2.60

BLUE 14.4
CHIPS

ABB p 2045
Adecco p 718
Alusuisse n 1670
Bâloise n 1330
BB BIotech p 515
BK Vision p 332
Ciba SC n 125
Clariant n 746
CS Group n 290.5
EMS-Chemle p 7395
Forbo n 642
Gas Vision p 618
Hilti bp 1010
Holderbank p 1732
Julius Baer Hld. p 5020
Motor Col. 2900
Nestlé n 2782
Novartis p 2486
Novartis n 2495
Oerl.-Buehrle n 216
Pharma Vision p 1050
Rentenanstalt p 976
Roche bp 17980
Roche p 26950
SAirGroup n 338.5
Schindler bp 2255
Stillhalter p 421
Sulzer n 1005
Surveillance p 1338
Surveillance n 330
Swatch Group p 917
Swatch Group n 207
Swiss Ré n 3403
Swisscom n 556
UBS SA n 491.5
Valora Hold. n 355
Zurich Allied n 995

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 135
Ares-Serono p 2095
Ascom p 2480
BCV p 0
Belimo Hold. n 459
Bobst p 1790
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 644
Bûcher Holding p 1175
Cicorel Holding n 310

15.4

2063
735

1686
1320
512
327

120.75
742
287

7390
640
638
995

1781
4950
2800
2764
2410
2400

217
1030
966

17640
26700

330
2280

421
1000
1305
338
918
207

3370
520
478
350
982

139
2090
2500

292 d
460

1800
940
643

1170
305

14.4

237
940

0
3750

199
238
530
502
474
740
760
190

1450
805

5440
40525

215
630
780

1399
2221
1900
370
785

2393
859
777

2420
850
394

2720
317
330
35

71.75
33.2
1275

18. 5

15.4

237
930
557

3800
189
239
530
500
474
755
760
190

1430
810

5395
41250

205
638
780

1390
2265
1870
375
799

2392
860
785

2419
850

388.5
2720
310
338
35.6
72.5
32.7
1235 d

18.75

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
DisetronicHId p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenlca n
Hero p
Hero n
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Movenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n-B-
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestlon p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chirac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Eurcmac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA US0
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eql.5-ifrlca.SD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(lux) Bd Inv. CHF

298.4 0
212,75 0
49,95 0
132.8 0

187,85 0
59,45 0

117.98 0
924.02 0
431,84 0
120.35 0
320.56 0
149.82 0
287.5 d 289 of

131.59 0
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Les opposants sont
toujours corrompus

Deuxième essai
balistique

¦ PAKISTAN Accusé de
corruption, l'ancien premier
ministre et actuel chef de
l'opposition pakistanaise,
Mme Benazir Bhutto, a été
condamné hier à cinq ans de
prison et d'interdiction de
participer à la vie politique du
pays ainsi qu'à une amende
de 8,6 millions de dollars par
le Tribunal de Lahore.
Benazir Bhutto, qui vit
actuellement à Londres, va
faire appel de cette
condamnation.

¦ PAKISTAN Le Pakistan a
procédé à son deuxième essai
balistique en quarante-huit
heures, avec le lancement
d'un missile Shaheen, de
courte portée. Ces essais
répondent à celui mené
dimanche par l'Inde. La Suisse
appelle Islamabad et New
Dehli à la retenue. Et la Chine
leur demande d'éviter une
nouvelle escalade dans la
course aux armements en Asie
du sud-est.

Un martyr de plus
¦ ISRAËL Arieh Deri, leader du
parti ultra-orthodoxe Shas et
allié important du premier
ministre Benyamin
Nétanyahou, a été condamné
jeudi à quatre ans de prison
pour corruption par le
Tribunal de Jérusalem.
Ce verdict sévère pourrait
avoir des conséquences sur les
élections générales du 17 mai,
en mobilisant l'électorat juif
séfarade derrière les candidats
du Shas.

Crash dun MD-11
¦ CHINE Un avion-cargo de la
Korean Air s'est écrasé hier
après-midi sur des logements
abritant des ouvriers peu
après son décollage de
l'aéroport de Shanghaï,
faisant au moins cinq morts et
25 blessés.

Investiture du
ministre des Finances
¦ ALLEMAGNE Le nouveau
ministre allemand des
Finances, Hans Eichel, a pris
officiellement ses fonctions.
Ancien ministre-président du
land de Hesse, ce social-
démocrate de 57 ans
remplace Oskar Lafontaine,
démissionnaire le mois
dernier.

Les guérilleros
libèrent deux otages

Centenaire
d'Ernest Hemingway

¦ COLOMBIE Deux otages de
l'avion colombien détourné
lundi par les rebelles de
l'Armée de libération
nationale (ELN, guévariste) ont
été libérés. Il s'agit de deux
femmes, dont l'une est
enceinte et l'autre en
convalescence après une
opération chirurgicale, ont
annoncé les forces armées
gouvernementales à Bogota.

¦ ETATS-UNIS Ernest
Hemingway aurait eu 100 ans
en juillet prochain. Une
quarantaine d'écrivains, dont
quatre prix Nobel, ont lancé
une série de manifestations
qui aux Etats-Unis vont
célébrer cet anniversaire.
L'écrivain a été salué mais
l'homme égratigné, lors d'une
conférence organisée à
Boston.

Alors que les bombardements
de l'OTAN sont entrés dans leur
quatrième semaine, le malaise
s'installe dans l'opinion occi-
dentale, partagée entre le senti-
ment d'une cause juste et l'in-
quiétude sur le résultat de cette
guerre, comme si l'impasse était
consommée.

Et elle l'est à trois titres. Sur
le plan militaire, trois semaines
de bombardements, une armada
aérienne sur les bases italiennes,
20 000 hommes en Macédoine
et en Albanie, une destruction
méthodique de la logistique mi-
litaire serbe, et pourtant, aucune
décision n'est acquise: Milosevic
est toujours là; la résolution du

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Les forces de l'OTAN
restent déterminées

imputées a

12 avril
Train sur
un pontL'OTAN regrette 6 avril

Civils tués
«ma Aleksinak

KOSOVO

L

OTAN a reconnu jeudi
avoir bombardé par erreur
«un véhicule civil». La

Yougoslavie a pour sa part ac-
cusé l'alliance d'avoir frapp é
deux colonnes de réfugiés et
provoqué la mort d'au moins 75
civils. Pendant ce temps, l'exo-
de des réfugiés kosovars vers les
frontières de la province s'est
poursuivi.

C'est la quatrième fois que
les alliés reconnaissent avoir tué
des civils, depuis le début des
frappes sur la Yougoslavie le 24
mars. Dans un premier temps,
l'alliance avait affirmé , sur la foi
des déclarations de ses pilotes,
que seuls des véhicules militai-
res avaient été bombardés mer-
credi dans la région de l'inci-
dent, dans le sud-ouest du Ko-
sovo

Mais, après enquête préliminai-
re, l'OTAN a reconnu qu'un «vé-
hicule civil» avait été bombardé
par erreur et a «regretté profon-
dément» la perte de vies civiles.
L'alliance a expliqué que ce vé-
hicule civil circulait au sein
d'un convoi dans lequel, ou à
proximité duquel, se trouvaient
des véhicules de l'armée ou de
la police serbes.

Explication rejetée par Bel-
grade qui a affirmé qu'il y avait
à proximité du convoi seule-
ment trois voitures de police as-
surant la sécurité de civils qui
retournaient chez eux.

«Crime et tragédie»
Dans un communiqué, les alliés

V

ont rejeté «l'entière responsabili-
té» de l'incident sur «le prési-
dent yougoslave Slobodan Milo-
sevic et sa politique». Viktor
Tchemomyrdine, le nouveau
représentant spécial du prési-
dent russe pour la Yougoslavie,
a pour sa part déclaré que ces
attaques étaient «une tragédie et
un crime», montrant «la nécessi-
té d'une rapide solution politi-
que».

Les bombardements
continuent

Parallèlement, l'OTAN a conti-
nué pendant la nuit de mercredi
à jeudi à intensifier ses bombar-
dements.

Par ailleurs, de fortes explo-
sions dues à des tirs d'artillerie
en provenance du Kosovo ont
retenti dans deux zones fronta-
lières du nord de l'Albanie, ci-
bles des forces serbes pour la
septième journée d'affilée , a in-
diqué l'OSCE.

Pendant ce temps, l'exode
des Albanais du Kosovo chassés
de chez eux par les forces serbes
s'est poursuivi vers les frontières
de la province. Selon le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR), ce sont 2800 ré-
fugiés qui ont franchi depuis
jeudi matin la frontière avec
l'Albanie en direction de Kukes,
et une nouvelle grande vague de
réfugiés est attendue ces pro-
chains jours , (ats)

Les rescapés du convoi de
Dibran Asmani, un Kosovar de 80
ans, se trouvait mercredi au mi-
lieu d'un convoi de réfugiés qui
devait le conduire vers la déli-
vrance, en Albanie, après trois
jours de route. C'est alors que
son univers a explosé devant lui.
C'est la dernière fois qu'il a vu sa
famille.

«Tout à coup, il y a eu une
grosse explosion et je  me suis mis
à courir», a raconté le vieillard,
voûté sûr sa canne et encore tout
hébété, à son arrivée dans la nuit
en Albanie, après avoir passé le
poste-frontière de Morina.

«Une seule chose m'est alors

venue à l'esprit, c'est: «Mon Dieu,
l'OTAN nous bombarde.» J'ai cou-
ru à travers champs comme une
souris. J'ai honte, mais je  suis
trop vieux pour mentir», a-t-il
ajouté.

Comme d'autres réfugiés voya-
geant dans ce convoi attaqué
mercredi après-midi dans le sud-
ouest du Kosovo, M. Asmani a dit
avoir entendu un bruit d'avions,
puis trois explosions. Deux trac-
teurs tirant des • charrettes
bondées ont volé en éclats. Per-
sonne n'a pu identifier avec certi-
tude la nationalité des appareils
mais tous croient à une erreur de

V - -v

SERBIE

BELGRADE

NEGRO

14 avril
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de réfugiés Civils ^

a mort racontent I horreur

I OTAN. d horreur consécutives à et

L'impasse
peuple serbe apparaît renforcée;
la présence de son armée au Ko-
sovo est reconnue comme re-
doutable par l'OTAN.

Malgré les déclarations op-
timistes du général Clark, la ma-
chine de guerre de l'OTAN a lar-
gement perdu de sa crédibilité,
alors que monte en Europe le
sentiment d'avoir été entraîné
dans la guerre par une Améri-
que soupçonnée de ne pas en
avoir mesuré toutes les implica-
tions.

Le discours dominant en
Europe n'est d'ailleurs plus à
une décision militaire, mais à
une sortie de crise par la diplo-
matie, impasse, là encore, re-

La femme, la fille et la belle-fil-
le de M. Asmani, ainsi que trois
enfants, se trouvaient dans le
convoi. «Je ne sais pas ce qu'il
est advenu d'eux», dit le vieil
homme, des larmes coulant sur
son visage buriné. «Il sont peut-
être morts. Je ne sais pas.»

Shaban Hasanaj, âgé de 15
ans, faisait partie d'une colonne
de milliers de réfugiés arrivée peu
après sur les lieux de la tragédie
et qui faisait route vers la frontiè-
re albanaise après trois jours et
trois nuits de marche sans nourri-
ture. Tous ont pu voir les scènes
d'horreur consécutives à ces bom-

connue. L'Occident tente de
sortir deux jokers sans résultat.
C'est la carte russe, vouée à
l'échec, en raison du préalable
mis par Moscou à toute présen-
ce de troupes internationales au
Kosovo: l'accord de Belgrade.
Quant au secrétaire général de
l'ONU , il encourt le même in-
succès pour reprendre les préa-
lables de Rambouillet: retrait
serbe, retour des réfugiés et pré-
sence d'une force internationale.

L'Occident pourrait se don-
ner bonne conscience par son
expertise humanitaire, à défaut
de sa capacité militaire. Mais, là
encore, le désastre est consom-
mé, avec l'errance de près de

bardements. «J'ai vu des corps
sans tête, des bras et des jambes
mutilés», a affirmé l'adolescent.
«Il y avait peut-être dix corps.»

Les circonstances du drame
restent peu claires. Selon le Mi-
nistère yougoslave des affaires
étrangères, 64 réfugiés ont été
tués et une vingtaine d'autres
blessés dans la région de Djakovi-
ca au cours d'un raid de l'OTAN
sur deux colonnes de réfugiés,
principalement des femmes, des
enfants et des personnes âgées,
escortés par la police serbe «pour
leur permettre de rentrer chez
eux»...
Mort Rosemblum/ap

300 000 réfugiés à l'intérieur du
Kosovo et l'aveu par l'OTAN de
sa responsabilité dans la mort
d'une soixantaine, bombardés
par erreur.

Il y avait déjà un lourd bilan
de cette nouvelle guerre des Bal-
kans, avec les déplacements de
population dus au nationalisme
serbe et le dangereux droit d'in-
gérence revendiqué par l'Occi-
dent. Il s'ajoute, aujourd'hui,
une troisième impasse à valeur
de désastre: le refus par l'Occi-
dent d'envoyer ses troupes se
battre, avec le risque de dégra-
der sa résolution morale en sim-
ple velléité. PIERRE SCH àFFER
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L o n d r e s

Pinochet
reste
dans l'étau

L'étau se resserre à nouveau
autour du général Pinochet. Le
ministre britannique de l'Inté-
rieur Jack Straw a donné hier
son feu vert à la poursuite de la
procédure d'extradition à l'en-
contre de l'ancien dictateur chi-
lien. Jack Straw a considéré
que le dossier d'accusation du
juge espagnol Garzon pesait
assez lourd pour justifier une
telle démarche.
Attendue, cette décision ravit
bien évidemment les Espagnols,
même si rien n 'est encore joué.
Après la décision des juges bri-
tanniques de considérer que
l'ancien dictateur ne bénéficiait
d'aucune immunité face à la
justice internationale, mais uni-
quement pour des crimes com-
mis après 1988, le nombre de
charges retenues avait considé-
rablement diminué et la déci-
sion du ministre de l'Intérieur
avait pu paraître sur le moment
particulièrement incertaine.
Incertaine pour quelques jours,
le temps pour la justice espa-
gnole de mettre son dossier à
jour et de redonner espoir aux
défenseurs des droits de l'hom-
me du monde entier. Du côté
des partisans du général, on es-
time que la décision de Londres
manque de courage et de vi-
sion alors que du côté des victi-
mes, on célèbre une nouvelle
victoire de la justice contre la
barbarie.
Mais des deux côtés, on sait
bien que rien n'est joué. Ce qui
apparaît comme relativement
sûr, c'est que, sauf coup de
théâtre, un retour rapide de
l'ancien dictateur au Chili sem-
ble désormais exclu. Mais est
exclue également l'ouverture à
court terme du procès contre
l'ancien dictateur. Bien décidés
à utiliser tous les recours offerts
par la justice internationale, les
défenseurs du général ont en
effet les moyens de ralentir
considérablement le rythme des
événements.
Certains observateurs estiment
que le général Pinochet pour-
rait être obligé de passer plu-
sieurs années dans sa 'prison
dorée des environs de Londres
en tentant d'échapper à ce que
certains voient déjà comme le
premier grand procès historique
du nouveau millénaire.
François Vinsot

Fusillade dans
une bibliothèque
¦ SALT LAKE CITY Un homme a
ouvert le feu hier dans la
bibliothèque de l'église des
mormons de Sait Lake City. Il
a tué deux personnes et en a
blessé deux autres avant de
mourir sous les balles de la
police.
La bibliothèque généalogique
des mormons, située juste en
face de l'église de Jésus-Christ
des saints des derniers jours,
représente l'un des plus
grands centres de recherches
généalogiques du monde.
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mode, la Colt SwissStar avec climatisation, deux airbags, radio/CD et
lève-glaces électriques pour 16'290.- seulement. Charmant exemple de
prêt-à-conduire, la Colt Elégance avec calandre chromée et jantes alu ne A
coûte que 16'890.-. À quand votre première rencontre avec la Colt? r̂

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JET*.
MITSUBISHI

MMC Automobi le AG , Ste igs t rasse 26 . 8401 Winterthour, té l .  052/208 25 00, fax 052/208 25 99 3 ans de garant ie d' usine MOTORS
EFL Erb Finans . Leasing AG , Winterthour.  Prix nets , TVA comprise 7.5%.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ;
Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 «0OII5.3-03 02
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MARTIGNY: CORSO MONTHEY: PLAZA
SION: LUX

~v~7f^T| Scouts de 
Sion

#tf LOTO QSU
t <g®8^ \ Vendredi 16 avril 1999 ûJC
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1er tour gratuit
I Abonnement 11 cartes Fr. 10.- I I

Bramois
au

Café Le BRAMOISIEN
aujourd'hui vendredi
16 avril, jusqu'à 2 heures

grand bal
avec Pierrot et Damien.

-0 --
En promotion:

Dame de Sion 3/8 à Fr. 5.-.
036-3191.-

_4_______-_____É_Pr ARTICLES DE JARDIN
Centre Cacib - Av. des (Soumettes 13 - 1020 Renens

Tél. 021/634 39 53 - Internet: www.cavin.ch

PORTES OUVERTES
Samedi 17 et dimanche 18 avril 1999

de 9 h à 19 h
Clown, poneys, grillades, surprises, bonne humeur!

Dimanche à partir de 11 h à 13 h, «apéro-eoncert»
avec le Grand Orchestre JACK BERRY (18 musiciens)

Spas - Saunas - Piscines et accessoires - Cheminée de jardin
et accessoires - Grils à gaz - Meubles de jardin - Parasols -

Stores - Tentes - Machines d'entretien

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

SION: ARLEQUIN

MARTIGNY: CASINO

" ...UN PUR CHEF-D'OEUVRE. "
TRIBUNE DE GENEVE
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LE MODÈLE LE PLUS PORTÉ SUR LES CHANTIERS SUISSES
Partout en Suisse, on
retrouve le nom de
BATIGROUP sur des chan-
tiers de plus en plus
nombreux. Ce qui prouve
rouge et noir sur
blanc que l'idée de ce
regroupement de plu-
sieurs grandes entre-
prises de construction
suisses était judicieuse,
puisqu'elle permet de
centraliser les compé-
tences sans abandonner
l'implantation locale,
d'allier la solidité finan
cière à l'efficacité opé-
rationnelle et de garan
tir une vaste palette
de prestations tout en
assurant le maintien
de nombreux emplois.

BATIGROUP SA

Burgfelderstrasse 211
Case postale 328
4025 Basel

Téléphone 061 326 30 30
Tèléfax 061 326 32 18
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BATIGROUP LE SAVOIR-COSMSTRUIRE SUISSE sion 2006
iwltierland candidate
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Port de la ceinture sécurité: la po lice lance une grande campagne de sensibilisation
auprès des élèves du Valais romand.

Cette semaine, les écoliers de Saint-Maurice ont testé le «seat belt» du TCS présent pour la première fois en Valais. La rampe n 'est pas très impressionnante mais le choc en a surpris plus d'un

F

aut-il encore démontrer coordinateur prévention routiè
l'utilité de la ceinture de re de la police cantonale,
sécurité?

Surprise
Oui, dit la police valaisanne

qui chapeaute jusqu'à la fin oc-
tobre toute une série de dé-
monstrations crash-tests en col-
laboration avec le Touring-Club
suisse. Pour rendre l'opération
plus crédible, le TCS a mis pour
la première fois en Valais sa re-
morque «seat belt», une occa-
sion de mesurer les effets réels
d'un accident. «L'accent est mis
sur la sensibilisation des jeunes
- les futurs conducteurs - et
nous avons ciblé les enfants des
écoles de sixième primaire et du
cycle d'orientation. Notre tour-
née valaisanne a débuté ces trois
jours à Saint-Maurice où quel-
que 200 élèves ont pu apprécier
les forces réellement mises en jeu
lors d'une collision», souligne le
sergent-major Fernand Copt,

«Le test simulé correspond à un
impact d'environ 40 km/h. A
cette vitesse, les bras doivent
supporter un bref instant une
force de p lus de 2000 kg. On
imagine les dégâts si l'on ne
boucle pas sa ceinture», pour-
suit le représentant de la police
cantonale.

Parmi les jeunes Agaunois,
les réactions ont été pour beau-
coup teintées de surprise. «C'est
la première fois que je mettais
une ceinture de sécurité et je
crois qu'aujourd 'hui je suis vrai-
ment convaincu», précisait un
adolescent.

Invitation tout public
«Le public est également invité
aux démonstrations de la police.

Avant de passer à l'action, les spécialistes ont donné les explica
tions d'usage. i.

Les enfants prennent comme
modèle les adultes et il est im-
portant que ceux-ci montrent
l'exemple. Ils pourront tout par-

ticulièrement essayer le crash- ciPales' nous serom -éëalement <17 m 21 ma»> Sion ® au 30

test à notre stand de Sion-Expo, présents dans les centres scolai- septembre) et Monthey (4 au 31
du 19 avril au 2 mai. En colla- res de Bagnes (4 au 7 mai), Or- octobre)», devait conclure Fer-
boration avec les polices muni- sières (10 au 12 mai), Conthey nand Copt. LéON MAILLARD

Loèche-les-Bains: une troisième voie
Une communauté d 'Intérêts ûrend en charge la déf ense des Délits actionnaires et des artisans

en proposant

On  
a eu la proposition des

commissaires du Conseil
d'Etat en faveur de Loè-

che-les-Bains. En demandant
aux créanciers d'abandonner
80% de leurs créances auprès de
la commune municipale, les
trois spécialistes ont en partie
échoué.

Vendredi passé, le président
du conseil d'administration des
sociétés touristiques du groupe
Loèche-les-Bains Peter Furger a
décidé de déposer le bilan de
cinq d'entre elles auprès du Tri-
bunal du district de Loèche. En
même temps, il demandait un
moratoire , jusqu 'à l'ouverture
officielle des faillite.

Et au début de cette semai-
ne, un groupement d'intérêts
Pro Leukerbad s'est élevé contre
cette dernière mesure. Repré-

senté juridiquement par l'avocat
zurichois Walter Eigenmann, il
veut, lui, racheter l'ensemble
des actifs de toutes les sociétés.
Cette nouvelle entité intervenant
dans la débâcle de la site ther-
mal serait composée de com-
merçants, d'hôteliers, de parti-
culiers et de petits actionnaires
de la station. Son objectif est la
défense des emplois et celle des
intérêts des petits actionnaires
et des artisans.

«Nous ne voulons pas que
des investisseurs viennent rache-
ter les sociétés les p lus alléchan-
tes et les p lus rentables, pour
abandonner les autres à leur
sort, expliquait M. Eigenmann.
Le dép ôt de bilan de cinq socié-
tés seulement sur sept va dans ce
sens.» Par exemple, l'hôtel de
luxe Source des Alpes fait partie
des sept SA. du groupe Loèche-

> p rend en charge la défense des petits actionnaires et des artisans
le rachat de tous les actifs des sociétés touristiques.

les-Bains. Son bilan n'a pas été
déposé et il se trouve en trans-
action de vente. A fin 1997, sa
valeur dépassait largement les
10 millions de francs. A Loèche-
les-Bains il y a un mois, cer-
tains s'estimaient contents de
trouver un acheteur pour six
millions.

Le groupement d'intérêts
Pro Leukerbad ne comporterait
pas en son sein d'hommes d'af-
faires ayant des moyens finan-
ciers importants. Selon M. Ei-
genmann, les membres actuels
ont déjà esquissé des solutions
de rachat intéressantes. La
question de la réunion des
fonds nécessaires demeure, ce-
pendant, ouverte.

L'avocat zurichois estime,
en outre, que le report d' une
année avant la mise en faillite
n'est pas une solution. Dans

1 intérêt de la station, il vaudrait des créanciers. diate des cinq sociétés ou re-
mieux éclaircir la situation tout La proposition du groupe port de la décision - était pré-
de suite. Enfin, il place peu Loèche-les-Bains a-t-elle déjà vue pour cette semaine. Elle
d'espoir dans la solution des produit un effet? Toujours est-il n'interviendra pas avant la se-
commissaires, vu qu'elle de- que la décision du tribunal de maine prochaine,
mande l'accord de l'ensemble Loèche - mise en faillite immé- PASCAL CLAIVAZ
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Catégories d'agences selon Nombre d'agences
le volume de budgets USC/BSW 1998
en million de francs

 ̂
Moins de 

5 millions jïôl
| | De 5 à 10 millions jT]
| | De 10 à 20 millions J2Ô]

I I De 20 à 30 millions (lj]

I I De 30 à 40 millions [J

|De 40 à 80 millions 1 jïÔ]
|Plus de 80 millions | PT

Total 71
Source: Union Suisse d'Agences-Conseils en Publicité info-casal

L'administration dépoussiérée
Le service cantonal du f eu est le premier à être certifié ISO 9001.

Ça 
y est, c est gagne! Le servi-

ce cantonal du feu vient
d'être certifié ISO 9001 et

PM 9001. Quoi? Ces termes vous
semblent barbares et leur seule
évocation vous provoque une
poussée d'urticaire. Pourtant,
contrairement à une opinion
trop répandue, ces normes in-
ternationales n'aboutissent pas
uniquement à une avalanche de
papiers qui engorgent les roua-
ges administratifs de l'Etat. En
réalité, elles ont pour but princi-
pal, et non pas comme objectif
subsidiaire, d'améliorer la sou-
plesse et l'efficacité de l'admi-
nistration cantonale.

Des entreprises privées
aux

organismes publics
Présentation hier à Sion, lors
d'une conférence de presse, de
cette nouveauté qui permet à
l'Etat du Valais d'être à la pointe
du progrès.

En présence de Jean-René Fournier, David Schnyder, chef du service cantonal du feu, a reçu la certifica-
tion ISO 9001 des mains de Jean-François Jenni, directeur régional de l'International Certification Servi-
ces S.A. nf

Le mot ISO signifie Interna- internationale de standardi- plus souvent les milieux écono-
tional Standardization Organiza- sation. Jusqu'à ces dernières an- miques privés. Car les entrepri-
tion, ou en français Organisation nées, cette notion concernait le ses qui adoptaient ces normes

s'assuraient une certaine recon-
naissance internationale et pou-
vaient prouver à leurs clients
qu'elles avaient atteint un cer-
tain niveau de qualité. Petit à
petit, les institutions publiques
ont aussi opté pour ces princi-
pes, constatant qu'elles avaient
tout à y gagner. Ainsi, avec la
certification du Service cantonal
du feu, obtenue officiellement
hier, l'Etat du Valais est le se-
cond organisme public suisse à
recevoir une telle attestation de
qualité. Il est même le premier à
avoir introduit la norme PM
9001 (Public Management)

Avantages
«Nous ne désirons pas faire de
cette certification ISO un dogme,
a déclaré hier Jean-René Four-
nier, chef du Département de la
sécurité et des institutions.
Nous voulons surtout simplifier
toutes les démarches adminis-
tratives et casser l 'image pous-

siéreuse de l'administration can-
tonale.» Concrètement, l'intro-
duction de ces normes permet-
tra une plus grande souplesse
au niveau de la gestion des res-
sources humaines et de l'enve-
loppe budgétaire destinée au
service cantonal du feu. D'autre
part, ces nouvelles mesures fa-
voriseront la suppression des
doublons constatés dans l'ad-
ministration cantonale. Autre
conséquence, le service du feu
et de la protection civile sera
partiellement réorganisé. Ainsi,
dans le but d'améliorer leurs
prestations, certains services
communaux seront régionali-
sés.

En résumé, l'introduction
des normes ISO 9001 et PM
9001 devraient permettre de
réaliser le rêve de tous ceux qui
considéraient l'administration
cantonale comme un organis-
me sclérosé.

VINCENT GILLIOZ

Agences publicitaires en vadrouille
L'Union suisse d'agences-conseils en publicité se réunit pour la première fois en Valais.

Un programme alléchant

Golf

La  candidature de Sion 2006
pour l'organisation des Jeux

olympiques suscite un très fort
écho dans le monde publicitaire
suisse. C'est un peu la raison
pour laquelle les plus grandes
agences du pays tiendront leurs
assises pour la première fois en
Valais, à Crans-Montana. L'as-
semblée générale de l'Union
suisse d'agences-conseils en pu-
blicité (USC) se déroulera au-
jourd'hui au Grand Hôtel du

à Crans. Fondée en 1935,
cette organisation profession-
nelle est la plus ancienne et la
plus importante de la branche.
Elle compte aujourd'hui 71
membres actifs soit environ 7%
seulement de toutes les agences
de publicité domiciliées en Suis-
se mais ceux-ci gèrent les deux-
tiers des budgets confiés à des
agences. Les agences établies en
Suisse romande ne sont que 11.

Walter Merz, Appenzellois d'ori
gine, est à la tête de l'USC de
puis le 1er janvier 1999.

Une croissance
à deux chiffres

L'USC joue un rôle de premier
plan dans la publicité en Suisse.
En 1998, les agences affiliées ont
géré un volume publicitaire
d'environ 2,5 milliards de francs.
Selon Media-Focus, les dépen-
ses publicitaires en 1998 s'éle-
vaient en Suisse à 3,82 milliards
de francs au total. Les membres
de l'USC ont donc profité d'une
hausse très sensible des investis-
sements publicitaires. «En 1998,
les 71 agences ont augmenté
leurs recettes brutes de 10,7%
pour atteindre un record de près
370 millions de francs (année
précédente, 1,2% seulement)»,
indique Walter Merz, directeur
de l'USC. Les six plus grandes

Les membres de l'USC atterris-
sent aujourd'hui à 11 heures à
Sion. La journée se poursuit
avec une dégustation de vins au
château de Villa, suivie d'une
conférence sur Sion 2006 don-
née par le patron de la candida-
ture Jean-Daniel Mudry et d'un
buffet vaiaisan. L'assemblée gé-
nérale débute à 16 heures à

agences sont basées à Zurich.
Certaines ont des bureaux à Ge-
nève ou Lausanne.

Création d'emplois
En 1998, l'effectif du personnel
des agences USC a augmenté de
8%. La part des femmes - en re-
cul ces dernières années - a

l'hôtel du Golf, à Crans. En soi-
rée, dîner et spectacle à la Ber-
gerie du Cervin, à Montana-
Vermala.

Le samedi sera plus récréatif.
Visite de la Fondation Gianadda
à Martigny, puis déjeuner au
Relais du Valais à Vétroz. Le re-
tour à Zurich est prévu en fin
d'après-midi.

augmenté à 47,2%. Les femmes
sont très présentes dans le sec-
teur conseil, tandis que la créa-
tion reste un domaine masculin.
Dans le secteur graphique, le
personnel féminin ne représente
qu'un tiers et 15% chez les ré-
dacteurs publicitaires.

PASCAL VUISTINER

Conseil d'Etat le Parti radical dans rembarras
Au premier tour, appel à voter pour un principe I ; ~~

et non pour une personne. c o m m e n t a i r e

ans un communiqué diffu-
sé hier, le comité directeur

du Parti radical vaiaisan recom-
mande de ne pas voter pour des
personnes mais pour des princi-
pes (!) lors de l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat, le 9
mai prochain, dans le but d'ob-
tenir un ballottage au premier
tour. Voici son argumentation:
1. Le PRDV n'admettra en au-

cune manière le retour à la
formule 4-1. Elle n 'a pas été
voulue par le peuple vaiaisan
lors des élections générales
au Conseil d'Etat de mars
1997. En conséquence, il
mettra tout en œuvre pour
éviter le retour de cet état de
fait donnant à la composante
majoritaire quatre conseillers
d'Etat sur cinq, soit 80% des
sièges.

2. Dans ce sens, il souhaite que

les électrices et les électeurs
valaisans fassent, pour le pre-
mier tour, un choix basé sur
ces principes plutôt qu'une
désignation de personnes. Il
souhaite donc créer les con-
ditions du ballottage.

En effet , le PRDV est cons-
cient que la composante majori-
taire dispose encore d'une ma-
jorité électorale en Valais. Le
PRDV est conscient qu'au pre-
mier tour, il s'agit avant tout
d'un choix de principe dans la
répartition politique plutôt que
d'un choix de personnes. Dès
lors, l'objectif est le ballottage.
3. ... Ce faisant, 0 s'agit de com-

battre, une fois de plus, la
machine électorale du parti
majoritaire.

4. Enfin , le PRDV prend acte de
la volte-face du parti majori-
taire en place qui, après avoir
à plusieurs reprises au cours

de ces dernières décennies
combattu avec virulence l'in-
troduction de la proportion-
nelle au Conseil d'Etat, sou-
haite son introduction sou-
daine. Cela démontre que les
composantes majoritaires re-
cherchent avant tout leur
part au gâteau plus que l'in-
térêt général du Valais et sa
représentation équitable dans
les faits incluant notamment
le Haut et le Bas-Valais.

Fort de toutes ces considéra-
tions, le PRDV ne formule que
des recommandations de princi-
pes pour ce premier tour, esti-
mant dans une phase initiale
qu'il est vain d'entreprendre un
combat de personnes alors que
les principes de représentation
équitable risqueraient d'être
battus en brèche. Il arrêtera, dès
après le 9 mai, sa position pour
le second tour.

Qui ne peut, ne peut !
Ce communiqué pour le moins alambiqué démontre
en tous les cas l'embarras dans lequel se trouve le
comité du Parti radical.

Il sait la base radicale favorable à la formule 3-1-1
mais il la sait aussi partagée entre un soutien déclaré
à la libérale Chantai Balet et au socialiste Thomas
Burgener. Cruel dilemme! Ayant soutenu avec grand
zèle Peter Bodenmann en mars 1997, il ne peut dé-
cemment pas appeler à ne pas voter le candidat so-
cialiste sous peine de briser le pacte minoritaire dont
fait partie également le Parti libéral. Il ne peut non
plus appeler à ne pas voter Chantai Balet ou à voter
ouvertement Burgener , une frange importante de son
électorat le lui reprocherait. Mais de là à appuyer
Chantai Balet, il y a un pas qu'il ne veut pas franchir
car il mettrait le feu aux poudres dans les relations
entre les deux parties linguistiques du canton.

Bien malin le radical qui saura pour qui voter le 9
mai à la lecture de cette prise de position qui est loin
d'en être une. Faire tout ce battage pour espére r un

ballottage d ores et déjà programmé tourne presque
à la farce.
Face à cette manifestation d'esprit de l'escalier , le
seul qui doit rire sous cape est sans doute l'incon-
tournable Michel Carron qui pourrait recueillir les
suffrages des radicaux décontenancés!
Au demeurant, quelle mouche a donc piqué le comi-
té radical, lui d'ordinaire si attaché aux valeurs et rè-
gles démocratiques! Comment peut-il déclarer, sans
déroger à ses principes de base, n'admettre en aucu-
ne manière le retour à la formule 4-1 ? Car, si le peu-
ple en décide ainsi, cela signifierait donc que le Parti
radical se moque du peuple! Non, il est plus proba-
ble que, dans son embarras , le comité du Parti radi-
cal n'ait pas mesuré la portée exacte de ses propos.
Dans ces conditions, n'eût-il pas mieux valu tout sim-
plement se taire? Ce silence aurait peut-être été in-
terprété comme un manque de courage, de toute fa-
çon avéré en l'occurrence, que le verbiage du Parti
radical ne parvient pas à transformer en intelligence
politique. ROLAND PUIPPE



Une maison qui fait des vagues
Menacé d'être expu lsé de sa maison, aujourd'hui saisie par l 'UBS, le fondateur de l 'association
Puits de j o i e  lance un appel de fo nds pour la racheter. Appel ambigu qui prov oque des remous.

La  publication du numéro 2
du Bulletin romand d'infor-

mation sur la famille provoque
quelque remous en Valais. Jean-
Claude Volet et son épouse Mi-
reille, domiciliés à Némiaz, dé-
noncent l'attitude de l'UBS,
qu'ils accusent d'avoir ruiné leur
entreprise Orgestic et saisi tous
leurs biens sans raison justifiée.

Du même coup, ce couple
fondateur de l'association Puits
de joie lance un appel à la géné-
rosité, dans le but de récolter
des fonds pour racheter cette
maison devenue propriété de la
banque, voire une autre, afin de
créer un centre d'accueil pour
enfants ou adultes en difficulté,
maison qui deviendrait proprié-
té de l'association.

Maladroit mélange
Ce «mélange» de situation privée
et d'action caritative en faveur
ne manque pas de surprendre.
Pour M. Volet, le seul but de
l'appel consiste à obtenir des
fonds pour permettre le déve-

loppement de l'association, de
disposer d'un logement pour ac-
cueillir ses protégés. «Je dispose
du minimum vital de par mes
activités, et je n'utiliserai pas les
fonds versés pour ma famille -
La maison que nous rachèterons
sera au nom de l'association, et
non au mien. Actuellement,
nous sommes sous menace d'ex-
pulsion, ce qui nous obligerait
de mettre à la rue une femme et
un enfant que nous avons déjà
accueillis», déclare M. Volet.

L'évêché conteste
Dans ce bulletin, les responsa-
bles de Puits de joie dorment
comme référence qu'ils sont
membres de la Pastorale de la
famille du diocèse de Sion de-
puis 1992. Ce qui à incité Mgr
Brunner à réagir, quand bien
même Mme et M. Volet œuvrent
dans ce groupement, mais à titre
individuel et non d'association.

«Je comprends votre volonté
de poursuivre votre engagement
pour des familles et des femmes

La maison du couple Volet, saisie par l'UBS, pourrait servir de centre d'accueil pour l'association Puits
de joie si les fonds récoltés permettent son rachat. nf

en difficulté» , écrit l'évêque de
Sion à la famille Volet. «Ce qui
m'attriste, c'est l'ambiguïté avec
laquelle vous mêlez votre situa-
tion personnelle très précaire
aux affaires de l'association,
dont vous êtes les seuls mem-
bres. Cette présentation ambiguë
peut induire en erreur les lec-
teur. Et puis vous abusez de la
situation d'une femme avec son
enfant pour faire du chantage et
solliciter la générosité des lec-
teurs de votre bulletin.»

Et Mgr Brunner de deman-
der au couple en question de
rectifier dans un délai de trois
semaines ces données, «en sé-
parant strictement vos affaires
personnelles et celles de l'asso-
ciation, et en supprimant les ré-
férences à la Pastorale de la fa-
mille». Sans quoi l'évêque
pourrait demander à toutes les
paroisses de Suisse romande de
ne pas soutenir le Puits de joie ,
et prier le coupe Volet de cesser
toute collaboration avec ladite
pastorale. NORBERT WICKY

De l'OPEVAL
à l'interprofession

La Société des encaveurs de vins du Valais
confirme la poursuite du dialogue avec Provins.

L 
interprofession était au cen-
tre du discours tenu, hier,

par le comité de la Société des
encaveurs de vins du Valais
(SEW) - anciennement Union
des négociants en vins du Valais
- lors de la conférence de presse
organisée à Sion. «Nous
œuvrons, confirmait avec con-
viction Philippe Varone, prési-
dent de la SEW, à la création
de la nouvelle interprofession
valaisanne.» Se réclamant de
l'urgence face à la situation vé-
cue actuellement par tous les
partenaires, ce dernier appelait
de ses vœux la mise sous toit
d'une pareille réalisation.

Pour l'heure, ainsi que le

confirmait dans la foulée M.
Jean-Pierre Guidoux, secrétaire
de la SCEW, les discussions
vont bon train. «Je pense que
dans une quinzaine de jours
nous aurons un projet tangible
entre les mains.» Autre chose
semble être la réalisation de cet
organisme qui ne devrait pas
voir le jour avant l'été.

Une situation pénible
Impossible en écoutant ses pro-
pos de ne pas évoquer l'Organi-
sation professionnelle pour
l'économie viti-vinicole valai-
sanne (OPEVAL), actuelle déten-
trice du regroupement des ac-
teurs du secteur, et bien sûr la
coopérative Provins qui vient de
claquer la porte.

«Le fait que Provins ne soit
p lus là ne veut pas dire que
VOPAEVJAL n'a p lus de compéten-
ces», s'exclamait M. Guidoux.
Quant à l'interprofession , le se-
crétaire confirmait la présence
effective de la coopérative dans
l'ébauche de cette nouvelle for-
me d'activités. Au-delà de ce
problème encore confus, la
SEW s'exprimait sur l'état du
marché des vins. «Nous cons-
tatons un équilibre dans les vins
blancs, mais hélas! pas dans les
rouges.» La situation est très pé-
nible et mériterait, poursui-
vaient en chœur les membres
du comité, des mesures tendant
d'une part à assainir le marché,
d'autre part à maîtriser les pro-
chaines récoltes et assurer une
promotion efficace. Autant de
mesures qui relèvent de la com-
pétence de la future interpro-
fession justement.

Enfin , l'organisme de régu-
lation et de coordination du
marché devrait s'imposer com-
me un moyen indispensable de
gérer le marché sur le court ,
moyen et long terme. «Ceci
d'autant p lus, confirmait le pré-
sident, que nous sommes face à
un véritable lobby des achats.»

M. Philippe Varone, président , nf

En effet , quatre personnes seu-

Crans-Montana
triomphe en Norvège

La station organisera le 17e congrès Interskien 2003.

lement se partagent en Suisse la _ . . .
majeure partie de la demande. uranae joie
Alors qu'un millier d'acteurs La journée de mercredi a été
s'agitent du côté de l'offre . longue, le voyage dans le Nord

CHARLY-G. ARBELLAY épuisant, mais le jeu en valait la

V
ictoire. Mercredi soir, peu
avant 22 heures, la déléga-

tion suisse présente à Beitosto-
len en Norvège, a pu laissé écla-
ter sa joie. Après quarante-cinq
ans d'attente - le dernier In-
terski en Suisse a eu lieu en 1954
- Crans-Montana venait tout
juste de décrocher l'organisation
du 17e congrès Interski (voir no-
tre édition d'hier). Il se déroule-
ra en 2003 sur le Haut-Plateau.
Chaque quatre ans, le congrès
Interski réunit toutes les fédéra-
tions nationales des profession-
nels du ski et de ses dérivés.
C'est un peu les Jeux olympi-
ques des professeurs de ski. Ce
ne sont pas moins de 2000 per-
sonnes qui se rencontrent pour
évaluer et comparer les diverses
techniques d'enseignements des
sports de glisse sur neige dis-
pensées dans chaque pays alpin.

chandelle. La délégation de
Crans-Montana était composée
par le Swiss Démo Team, Crans-
Montana Tourisme (CMT),
l'école suisse de ski et Nicolas
Cordonier, coordinateur pour
les six communes du Haut- Pla-
teau. «C'est une très grande joie
que ce projet important aboutis-
se après deux ans de travail.
Pour la station, ce sont environ
15 000 nuitées à la fin du mois
de janvier 2003 d'assurées. Le
p lus dur pour nous, ce fut  de ga-
gner la sélection suisse en juin
1998 contre Grindelwald et Mei-
ringen. C'est sur le p lan na-
tional que nous avons dû nous
battre le p lus», a déclaré juste
après la victoire, Walter Loser,
directeur de CMT.

Projet fantastique
Quatre candidatures étaient op-
posées à celle de Crans-Monta-
na. Mais devant la qualité de la
préparation valaisanne, les villes
concurrentes se sont retirées.
«Les responsables des villes can-
didates nous ont avoué n'avoir

aucune chance», indique Walter
Loser. La présentation s'est dé-
roulée dans un centre de con-
grès devant près de 800 délé-
gués internationaux. Elle a duré
trente minutes. La délégation
suisse avait mis le paquet: do-
cuments en plusieurs langues,
film, logo, important lobbying.

Vers 21 heures, toute la dé-
légation est arrivée sur scène au
son d'un accordéon. Puis le
Swiss Snow Démo Team s'est
aligné derrière les orateurs. Le
directeur de CMT a présenté le
projet en anglais de manière in-
teractive. Nicolas Cordonier,
président de Chermignon, a en-
suite apporté le soutien politi-
que. Un film de cinq minutes a
fini de séduire la salle.

«Puis, à la surprise généra-
le, le président de l'Interski
mondial, le Canadien Norman,
est monté sur scène pour nous
féliciter», se souvient Walter Lo-
ser, ému. «Votre projet est fan-
tastique», s'est exclamé Nor-
man. PASCAL VUISTINER

Anniviers perd une amie
Yvonne Preiswerk. épouse de Bernard Crettaz, nous a quittés.

A
nthropologue bien connue,
Yvonne Preiswerk, née Bor-

loz, était originaire d'Ormont-
Dessous et vivait à Genève.
Après des études à l'Institut uni-
versitaire d'études du dévelop-
pement à Genève (IUED), elle
obtint son doctorat en histoire
et civilisation à l'Université
Jean- Moulin-Lyon III. Membre
permanente de l'équipe des Ca-
hiers de l'IUED, elle a, par ail-
leurs, réalisé avec Adeline Favre,
l'ouvrage «Moi , Adeline, accou-
cheuse». Elle a collaboré réguliè-
rement à la collection «Mémoire

vivante» des Editions Monogra-
phie à Sierre. Elle s'occupait
aussi de formation continue
universitaire à Genève et devait
d'ailleurs donner en mai pro-
chain un cours sur la thanatolo-
gie (étude des signes, des condi-
tions, des causes et de la nature
de la mort).

Dans le val d'Anniviers où
elle séjournait régulièrement,
c'est la tristesse qui prédomine
après sa disparition. A l'aise sur
les pistes de ski de Sorebois
qu'elle adorait , elle était connue
pour sa simplicité et son carac- Yvonne Preiswerk

tère agréable. Christian Melly,
président d'AIDA (Association
des intérêts d'Anniviers) se sou-
vient d'elle: Elle séjournait sou-
vent dans son petit chalet du
Bouillet avant Zinal. Yvonne ai-
mait le monde rural et elle avait
approché les agriculteurs et pay-
sans anniviards pour effectuer
une étude et écrire un ouvrage
sur les reines de la race d'Hé-
rens. C'était une femme de
grand talent qui s'est penchée
avec passion sur les problèmes
de l'homme et de la société»,
souligne M. Melly.

CHRISTIAN DAYER



Accouchement: troisième voie
Le site d'Aigle de l'hôpital du Chablais affirme sa spécialisation

dans le secteur mère et enfant.

D

epuis quelques semai-
nes, le site aiglon de
l'hôpital du Chablais ac-

cueille dans ses murs une salle
de naissance indépendante, ex-
ploitée par un groupe de six sa-
ges-femmes romandes. Une vé-
ritable troisième voie entre un
accouchement à domicile ou à
l'hôpital. «Cette salle permet de
bénéficier des avantages de la
maison et de l 'hôp ital, sans les
inconvénients» , se réjouissent
ses responsables. «Pour nous,
ils s'agit en fait d'une continuité
de ce qui se faisait à Châtel-
Saint-Den is et qui a dû être
abandonné pour cause de re-
structurations», poursuit la sa-
ge-femme sierroise Marie-Hélè-
ne Bornet. La localisation de
cette salle à l'hôpital du Cha-
blais permet aux Vaudoises et
Valaisannes de profiter de l'of-
fre, couverte par l'assurance de
base.

Concrètement, les femmes
qui le désirent sont suivies dès
la grossesse par une sage-fem-
me. Le moment venu, cette der-
nière accompagne la future mè-
re pour un accouchement dans
la salle dédiée à l'hôpital. La
mère et l'enfant sont ensuite
raccompagnées à domicile où la
sage-femme les suit pendant
une dizaine de jours. En cas de
problème, on retourne à l'hôpi-
tal. Six sages-femmes indépen-

dantes se sont regroupées pour
louer cette salle de naissance à
l'hôpital du Chablais. Elles cou-
vrent un territoire allant de
Nyon à l'ensemble du Valais. A
Châtel-Saint-Denis, elles sui-
vaient environ 80 naissances
par an. Une permanence ren-
seigne les mères intéressées par
la démarche au tél. 157 55 44.

Centre d'excellence
Le système traditionnel d'accou-
chement restera bien sûr en pla-
ce à l'hôpital du Chablais qui
assure plus de 700 naissances
par an. Le secteur mère et en-
fant se veut un centre d'excel-
lence de l'établissement. L'équi-
pe des gynécologues a ainsi reçu
le renfort du Dr Bernard Fas-
nacht, ancien médecin chef de
la maternité de Châtel-Saint-
Denis. Dans un esprit de proxi-
mité des soins, les sept gynéco-
logues de l'hôpital du Chablais
continueront d'exercer dans
leurs cabinets respectifs à Aigle,
Monthey ou Clarens.

JOAKIM FAISS

Corinne Meyer, coprésidente
des sages-femmes vaudoises (à
gauche) et la Sierroise Marie-
Hélène Bornet: «La demande
des femmes existe et notre of-
fre est complémentaire à celle
de l'hôpital.» nf

Journées de la diversité
Monthey supprime les flonflons de la f ête de la diversité.

M
ONTHEY Baptisée initiale-
ment Fête de la diversité,

la manifestation organisée les 28
et 29 mai par la commission
montheysanne de l'intégration
des étrangers s'est redéfinie en
Journées de la diversité, eu
égard aux problèmes que con-
naissent les populations d'ex-
Yougoslavie. «Ces journées gar-
dent le même esprit d'ouverture
envers les nombreuses ethnies
vivant à Monthey. Toutefois,
nous avons allégé le programme
en supprimant notamment le
défilé en ville», explique la con-
seillère municipale Anne-Marie
Ulrich. «La solidarité sera tou-
jours à l'ordre du jour, p rincipa-
lement par le concert intercultu-
rel prévu le vendredi soir et la
table ronde du samedi honorée
de la présence du conseiller
d 'Etat Jean-René Fournier et du
président de la commission fé-
dérale des étrangers Fulvio Cac-
cia.»

Bonne cohabitation
Journées de la différence, de la
découverte réciproque, de la to-
lérance: la manifestation mon-
theysanne s'annonce sous de
bons auspices, et ce d'autant
plus que le conflit en Yougosla-
vie n'a créé à ce jour aucun inci-
dent particulier dans la cité des
bords de la Vièze. «Nous main-
tenons des contacts étroits avec
les responsables de chaque eth-
nie qui participent par ailleurs à
la commission des étrangers. Il
faut dire qu'à Monthey, il est
difficile de dire exactement d'où
viennent les gens de l'ex-Yougo-
slavie, ces indications ne f igu-
rant pas sur les passeports. Mais

Monthey réunira toutes ses ethnies lors des journées de la diversi-
té célébrées les 28 et 29 mai. nf

nous savons qu 'une majorité
sont originaire du Kosovo, des
gens qui réussissent à bien coha-
biter avec les autres ethnies des
pays balkaniques», ajoute Mme
Ulrich. Du côté de la commune,
le président Mariétan recon-

naissait la difficulté d'aider ces
familles confrontées au conflit,
le soutien se bornant à expli-
quer que la situation est provi-
soire ou alors à donner des ré-
férences téléphoniques à la ca-
pitale fédérale. LéON MAILLARD

On ouvre la laiterie
M

ONTHEY Même si depuis
plusieurs années, la récol-

te du lait se fait directement
chez les éleveurs-producteurs,
la laiterie de la rue des Bourgui-
gnons à Monthey reste un lieu
de rendez-vous privilégié pour
le monde rural régional. Et ce,
grâce au maintien en ville d'un
magasin de produits agricoles.
Une matinée portes ouvertes y
est prévue ce samedi de 9 à
11 heures à l'occasion des trois

quarts de siècle du commerce.
Fondée en 1922, la société de
laiterie et agricole de Monthey
fut créée pour réceptionner le
lait des producteurs de la ré-
gion, mais également pour pro-
poser un dépôt et un magasin.
Aujourd'hui, ce commerce très
spécialisé a su se diversifier à
l'intention de propriétaires de
villas. Résultat: plus de 4500 ar-
ticles y sont proposés. GB

MEMENTO
MASSONGEX
Tournoi
de volley
Pour fêter ses 25 ans d'activi-
té, la société de gym La Loë-
naz de Massongex organise
vendredi 16 avril dès 19 heu-
res à la salle polyvalente un
tournoi de volley des sociétés
locales suivi d'une «pasta par
ty».

MONTHEY
Miss
Chablais
Un casting en vue de l'élec-
tion de miss Chablais aura
lieu samedi 17 avril de 14 à
20 heures à la discothèque du
Dillan's. Renseignements au
tél. (079) 680 67 58.

VOUVRY
Dialogue
dans le couple
Le prochain déjeuner-confé-
rence de l'école des parents
de Vouvry traitera du dialo-
gue dans le couple mardi 20
avril dès 9 heures à la salle
Arthur-Parchet. Avec Evelyne
et Denis Theubet, analystes
transactionnels. Inscriptions
au tél. 481 32 60.

SAINT-MAURICE
Visite
du trésor
Pour les mois d'avril, mai et
juin, visites guidées du trésor
de l'abbaye et des fouilles
tous les jours, lundis exceptés
à 10 h 30, 15 heures et
16 h 30. Dimanches et jours
de fête, pas de visites le ma-
tin. Renseignements au tél.
(024) 485 11 81.

Ça baigne
pour Vinea

La publicité sera ciblée davantage sur l'extérieur
du canton pour mieux faire connaître

la manifestation qui se déroulera
en septembre dans tes rues de Sierre.

J
ean-René Germanier, prési-
dent de l'association Vinea,

est un homme comblé car la
manifestation mise sur pied
chaque année en septembre au
cœur de la cité sierroise rempor-
te un succès populaire extraor-
dinaire. Tirant un bilan positif
de la 5e édition de Vinea, le pré-
sident a annoncé, lors de l'as-
semblée générale, un bénéfice
de quelque 10 000 francs qui
permettra de couvrir les frais de
l'organisation en cas de mauvais
temps et de couvrir les frais du
concours des Cépages d'or; en
effet, Vinea vient de déposer une
demande d'homologation inter-
nationale de ce prestigieux con-
cours, ce qui occasionnera des
frais supplémentaires puisque le
règlement stipule que son jury
devra compter des dégustateurs
provenant du monde entier. La
formule de Vinea 99 reste in-
changée avec l'installation de
plusieurs tentes supplémentai-
res pour permettre, tant aux
producteurs de vins qu'aux
nombreux visiteurs, de faire
connaissance dans les meilleu-
res conditions. Un gros effort de
marketing sur l'extérieur du
canton, spécialement en Suisse
alémanique, sera entrepris pour

Vinea a accueilli plus de dix
mille visiteurs en 1998. nf

cette édition. VIT-VAL sera l'hô-
te d'honneur de la 6e édition de
Vinea (4-5 septembre 1999)
alors qu'en marge de la mani-
festation, Sierre recevra la con-
vention du CERVIM (le centre
de recherche international en
vin de montagne). Une nouvelle
fois, Vinea pourra compter sur
quelques 130 bénévoles, vérita-
bles poumon de la manifesta-
tion. CHRISTIAN DAYER

Grosses pointures
K's Choice, Alpha Blondy et Marco Masini

au 1er Bex Rock Festival.

L'Ivoirien Alpha Blondy revient à un reggae authentique avec son
dernier album «Yitzhak Rabin». idd

BEX Pour les vingt ans du ju- jo , l'Italien Marco Masini (ses
melage de Bex et Tuttlin- disques se vendent parfois à

gen, la cité vaudoise associe di- plus d'un million d'exemplai-
rectement la jeunesse à cet an- res!) ainsi qu'Orange et Itis.
niversaire. Comment? Avec un
festival de rock. Doté de plus
d'un demi-million de francs de
budget, le premier «Bex Staff
Rock Festival» aura lieu sous
chapiteau couvert les 11 et 12
juin avec des noms bien connus
de la scène internationale. Le
public y trouvera des artistes en
tous genres. Depuis le rock jus-
qu'à la variété, en passant par la
World Music et le reggae.

Mais revenons aux têtes
d'affiche. Elles sont nombreuses
et de qualité. Le premier jour ,
vendredi, les Crash Test Dum-
mies seront en vedette avec K's
Choice, les Silencers (parrains
de la manifestation) et Core. Le
samedi, Alpha Blondy, la star
ivoirienne, sera en excellente
compagnie avec Angélique Kid-

A noter que les deux jours ,
une autre scène sera réservée à
des talents à découvrir. Parmi
eux, Kalderone, Staff , Still An-
gry, Killing Groove. C'est l'asso-
ciation bellerine Staffmusic qui
organise cette manifestation sur
une parcelle entre les sorties
d'autoroute de Saint-Triphon et
de Bex. Un chapiteau de 6000
places est prévu, ainsi qu'un es-
pace avec mur de grimpe, saut
à l'élastique et camping. Orga-
niser une telle manifestation ,
voilà un sacré pari pour l'équi-
pe emmenée par Franco Ari-
mondi et composée de Alain
Brandenberg, Raoul Meylan,
Francesco Gaborin et Michel
Croset. GILLES BERREAU
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G A R A G E 5' Route du Levant 108 - 1920 Martigny Garage Maret Claude, Fontenelle 3 ans de garantie d'usine. MOTORS

Immobilières - Vente

APROZ-SION
A vendre villa familiale

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

36-319684

Entreprise générale _GE__S
B&B Construction _QE_E§

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

Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

MURAZ (Collombey)
Reste A VENDRE dans immeuble neuf

2V_ pièces, 68 m2, Fr. 712.-/mois
y c. ch. PPE

3V_ pièces, 86 m2, Fr. 896.-/mois
y c. ch. PPE

3V _ pièces, 111m2, Fr. 1088.-/mois
y c. ch. PPE

414 pièces, 125 m2, Fr. 1240.-/mois
y c. ch. PPE

314 pièces, combles, mezzanine,
136 m2, Fr. 1273.-/mois y c. ch. PPE.

Fonds propres 20% ou LPP.
Pour visiter et rens. (021) 964 59 77,

natel (079) 679 47 14 ou 11
22-130-3 B46 4

comprenant: séjour - cuisine - 4 cham-
bres à coucher - salle de bains - WC sé-

parés - cave - terrain compris.
Fr. 399 000.- pour traiter 20%

Tél. M. Rossier: (079) 220 79 68.

^
* I«M0(0WIII^!̂ H
SALINS avec vue splendide

maison 5 pièces
+ dépendances

Propriété ancienne rénovée, aména-
gements extérieurs soignés, terrain

1500 m!.Fr. 595 000.-.
36-319630

________________#_*_r_R_k_|lr/*'-__

Immobilières - Vente

SPECTEZ la nat

MARC JORDAN
ka 026/470 42 30^

A vendre à Saxon
dépôt de 1345 m2

terrain de 2917 m2

en zone artisanale,
proche des accès à l'autoroute.

Prix à discuter.
Pour tous renseignements:

0 (027) 722 97 14.
036-317799

Saint-Gingoph
Résidence du Léman
A VENDRE

appartements
3 pièces
81 m2, Fr. 910.-/mois
yc. ch. PPE

3V_ pièces
102 m2, Fr. 1160.-/
mois y c. ch. PPE.

Fonds propres 20%
ou PP. Vue sur le lac,
tranquillité.

Pour visiter et rens.:
(021)964 59 77,
natel (079) 679 47 11
ou 14.

22-130-38462

Martianv
A vendre très belle

villa
individuelle 5 pièces,
construction de qua-
lité, très soignée, en-
tourée de 700 m2 de
terrain.
Fr. 550 000.-.
Ecrire case postale
426, 1920 Martigny.

036-318543

Cherche à acheter
Noble-Contrée

maison
individuelle
a rénover
Ecrire sous chiffre V
036-319006 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-319006

Saillon
à vendre
plusieurs
studios
dès Fr. 120 000.-,
splendide et luxueux
appartement
de 4V2 pièces
cédé à un prix
très intéressant

studios
à louer dès
Fr. 350.-/semaine.
Tél.(027)744 2518
Tél.(079) 637 45 89

036-319472/ROC

Martigny
A vendre

ATTIQUE
de 200 m2 env.,

3 chambres, 2 salles de bains,
living-salle à manger,

situé au centre de la ville,
à proximité de la gare et écoles.

Prix: Fr. 675 000.-,
soit Fr. 3375.- le m2.

Possibilité d'acquérir 2 places
dans garage au sous-sol.

0 (079) 276 44 72,
préférence entre 18 h et 20 h 30.

036-319556

Entre Sion et Sierre, rive droite,
dans une maison familiale, entourée
de jardins et vergers avec

lumineux appartement
de 4 pièces
séjour avec cheminée, cuisine mo-
derne et agencée, cave.
Très grand garage avec possibilité
de faire un atelier de bricolage +
2 voitures avec terrasse-pelouse et
jardin potager.
Prix Fr. 265 000.-.
0 079/347 10 27. „,_ .<_ .,.036-319373

A VENDRE
à Monthey (VS), centre ville

exceptionnel

41/2
¦ X

pièces
100 m2. Fr. 165 000.-.

17-376673

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LE BOUVERET
A vendre
superbe
41/. pièces
Très bien agencé,
2 pièces d'eau,
cheminée, vue sur
le lac.
A l'état de neuf.
Prix:
Fr. 240 000.-.

36-303137

villa
mitoyenne, tout con-
fort, garage, place de
parc, jardin, aména-
gements ext., très
ensoleillée et beau
panorama.
Fr. 495 000.-
0 (079) 447 3010,
heures des repas.

036-319017

SION, Vissigen
A vendre, au dernier étage d'un im-

meuble de qualité avec ascenseur
bel appartement de 4!_ p.

très soigné et ensoleillé. Grand sé-
jour avec cheminée, balcon, 2 salles

d'eau. Fr. 330 000.- y c. garage.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2

www.immo-conseil.ch
036-319637

Vétroz / Les Plantys appartement en
PPE de 4V. pièces, 115 m!, rez. Dans
villa résidentielle de 2 app., grand séjour
avec cheminée, cuisine très bien équipée
avec coin repas, 3 grandes chambres, 2
salles d'eau, balcon et pelouse privative
au sud, garage intérieur avec porte auto-
matique, disponible immédiatement. Prix
Fr. 370 000.-.
Tél. (027) 395 21 66. 03-631533

A vendre
terrain industriel

2480 mz
en bordure d'autoroute.

Prix à discuter. Au plus offrant.
Décision rapide.

0 (027) 346 32 51.
036-319724

Urgent!
A vendre

environ 10 000 m2 vigne
excellent rendement.

Prix intéressant.
Région Sierre-Chermignon.

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

036-318382

Cherche à acheter

région Anniviers
ou Noble-Contrée

vieille maison
ou raccard
à rénover
ou éventuellement

grange-écurie
a transformer.
0 (027) 932 25 20
(027) 932 25 58.

036-319437

J1^̂
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

LIDDES
A vendre
ravissante maison
de 2 appartements

1 x 2V. pièces
1 x 5V. pièces
Superbe dégage-
ment.
Terrain de 600 m'.

36-303189

A vendre Mayens-de-Conthey
chalet neuf
Altitude 1200 m.

Surface habitable 100 m2.
0 (079) 412 84 76.

036-31984B

A vendre ou à louer à
l'année
un très
bel appartement
3V_ pièces rénové
avec garage, balcon,
au sud,
à Crans s/Sierre
sur la route du Golf
(ancienne route
militaire).
Ecrire sous chiffre
F 036-319783 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-319783

A vendre

terrain
a uâin

 ̂ l_ ^JL"

vigne de 1450 m2,
très bien située à
Sierre.
Densité 0.4. (un lot
ou divisé en deux
parcelles d'env.
725 m2).
Prix intéressant.
Directement du pro-
priétaire.
Tél. (079) 417 54 43.

022-705077

à Cries-
Vollèges
à 15 minutes de Ver-
bier
maison mitoyenne
sur 2 étages, à réno-
ver , plus terrain de
200 m2 environ,
prix à discuter.
27 (027) 785 14 57 ou
(027) 78310 67.

036-319738

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

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

036-318217

Saint-Maurice
terrain
700 m2
Zone villas, situation
calme.
27(027) 764 18 65.

036-318301

Saint-Maurice
à vendre

appartement
3V. pièces
cave, galetas, place
de parc.
Fr. 140 000-à dise.
0 (027) 475 4017.

036-317071

Sion
Cherche a acheter

appartement
4 à 5 pièces
quartier Nord.
0 (027) 322 21 13,
repas et soir.

036-319733

A vendre à SION,
centre de la ville

bureaux
230 m2
aux combles
à rénover.
Fr. 290 000.-.
0 (079) 220 21 22.

036-315744

Devenez marraine ou parrain réguliers
Demandez

le Contrat de Solidarité Parrainage:

024/471 26 84
Votre appel est vital

Martigny
Rue de la Fusion
à vendre
évent. à louer
appartement
4V. pièces
à rénover.
0 (027) 722 10 24.

036-319550

Granges, a vendre
terrain à bâtir
560 m2
entièrement équipé,
indice 0,35.
Situation calme et en-
soleillée.
0 (027) 456 14 71.

036-319424

On cherche à
acheter à
Bramois

terrains
a udin-L. J_L*

0 (027) 203 18 84.
036-319771

Fully
A vendre, directe-
ment du propriétaire

parcelles
équipées
pour villas
Agences s'abstenir.
0 (027) 74615 33.

036-319656

http://www.immo-conseil.ch


Coup de peigne magique

Jessica Venetz et son modèle Romaine Crettaz. idc

ENDAZ Elle est apprentie
coiffeuse de 3e année, et

déjà elle cumule les distinc-
tions. Jessica Venetz, une jeune
Valaisanne qui poursuit sa for-
mation au salon Marylène de
Haute-Nendaz, vient en effet de
décrocher un premier rang lors
de divers concours.

Déjà lauréate du concours
Les boucles du Léman à Lau-

sanne en février, elle vient d'ob-
tenir deux nouveaux titres de
championne lors de la 28e
édition du «Ricciolo d'Oro» à
Locarno, avec un premier rang
pour la coupe brushing, ainsi
que dans la catégorie transfor-
mation fantaisie. Compliments
et plein succès pour l'avenir!

NW

Plâtriers et peintres en colère
Les syndicats dénoncent l'échec des négociations salariales.

Le patronat se justif ie.
ION II n'y aura pas d'augmentation de
salaire pour les plâtriers et peintres en

1999. Les négociations entre syndicats SIB
et Chrétiens interprofessionnels et patronat
ont échoué, ce qui provoque la colère des
travailleurs de cette branche et de leurs re-
présentants.

«Nos membres ont appris cette nouvelle
avec indignation et consternation», expli-
quent les responsables des syndicats dans
un communiqué de presse. «On a accordé
des augmentations de salaire dans le sec-
teur principal du bâtiment et pratiquement
dans toutes les autres professions du bâti-
ment. Pour notre profession, pas même
10 centimes de l 'heure, alors que le secteur

de la plâtrerie-peinture bénéficie d'une em-
bellie liée à l'aide à l'investissement oc-
troyée par les collectivités publiques. C'est
une injustice flagrante, et nous refusons
cette attitude inadmissible indigne d'un
partenaire crédible.»

Réponse du patronat
«Cette déclaration de colère n'est guère jus-
tifiée», commente l'entrepreneur Jacques-
Roland Coudray. «La convention collective
n'a pas été dénoncée, elle a donc été recon-
duite tacitement. Certes les syndicats de-
mandaient une augmentation de salaire,
au départ de 35 centimes, réduite ensuite à
10 centimes. Or entre janvier 1998 et jan-

vier 1999, l 'inflation est négative (moins
0,2%), et ne peut ainsi justifier une aug-
mentation des salaires. Notre profession
n'est d'ailleurs pas si mal lotie, puisque le
salaire horaire minimum fixé dans la con-
vention collective est de 25 francs de l 'heu-
re, avec le 13e salaire. Nous avons en effet
consenti des efforts durant les bonnes an-
nées, mals la situation actuelle ne permet
pas d'aller p lus loin pour l 'instant, notre
souci immédiat étant de maintenir des em-
plois. Dès l'an prochain, une nouvelle con-
vention de travail romande devrait entrer
en vigueur pour notre profession. Un nou-
vel examen de la situation interviendra
donc à ce moment-là», conclut M. Cou-
dray. NW

AZZTILPDuo de choc !
Vendredi très musical au JazzAlp session 99 Î0N <><>

Le violoniste évolue avec autant
d'aisance dans le répertoire
classique que dans l'univers du
jazz. Voilà cinq ans que Hueb-
ner colle à la musique de son
partenaire et, qu'à sa manière, il
l'enrichit superbement.

Bons moments en perspec-
tive encore avec le Swing Gum
Jazz Band qui, à 22 h 30, occu-
pera la cave à jazz. Ce groupe
du Bas-Valais reprend avec une
visible passion les grands stan-
dards du jazz. Il se réclame
aussi bien du be-bop que de la
bossa-nova. A son répertoire fi-
gurent des œuvres de Miles Da-
vis ou de Thelonius Monk. Mais
le SGJB se nourrit aussi volon-
tiers des arrangements proposés
par son leader, le trompettiste
Alexandre May. MICHEL PICHON

MEMENTO 

NENDAZ SAINT-LÉONARD
Causerie publique Concert
Ce vendredi 16 avril, à
19 heures, Mme Rose-Claire
Schule parlera de ses cin-
quante ans de recherche sur
le patois de Nendaz, à la salle
bourgeoisiale de Basse-Nen-
daz.

du chœur mixte
Ce samedi 17 avril, le chœur
mixte La Léonardine donnera
son concert annuel à 20 heu-
res à la salle du collège de
Saint-Léonard. En première
partie, le chœur d'enfant
L'Alouette vous bercera par
de bien jolies mélodies. En-
trée libre.

S ION Intéressant programme
que celui de vendredi avec,

notamment, la confrontation
attendue entre le pianiste amé-
ricain Richie Beirach et le vio-
loniste allemand Gregor Hueb-
ner.

Mais c'est à l'église des jé-
suites à 18 heures que «L'œil et
l'oreille» donnent préalable-
ment rendez-vous aux Valai-
sans pour y être témoins d'une
sympathique animation musi-
cale. Aujourd'hui, l'accent sera
mis sur la contrebasse, la voix et
le techno sound.

Venons-en au concert Bei-
rach-Huebner (Petithéâtre,
20 h 30). Un concert qui pro-
met. S'il revisite avec plaisir les
standards les plus connus, le
pianiste aime à jouer ses pro-
pres compositions. De son côté. Richie Beirach et Gregor Huebner. deux musiciens très attendus. m

NAX
Concert
La fanfare L'Echo du Mont-
Noble, sous la direction de
Ronald Favre, présentera, sa-
medi 17 avril, son concert an-
nuel à Nax.

Les amateurs se retrouve
ront donc à 20 h 30 à la salle
de gymnastique.

Inscriptions et renseigne-
ments à l'office du tourisme
de Nax, tél. 203 17 38.

PUBLICITÉ

SAVIÈSE
Présentation
de Mme Balet Emery
Lundi soir prochain, le 19 avril
dès 20 heures, à la halle poly-
valente de Savièse, Chantai
Balet Emery, candidate offi-
cielle à l'élection du 9 mai au
Conseil d'Etat, invite la popu-
lation à une rencontre.

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

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

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

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

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

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

A la découverte
de Point Rencontre

Des bénévoles aident les parents qui ont perdu
le droit de voir leur enfant.

évoles formé

ION Association méconnue
malgré le fait qu'elle con-

naisse une nette augmentation
d'activités, Point Rencontre
s'efforce de traiter des dossiers
provenant d'instances judiciai-
res. Ces dossiers concernent des
familles déchirées où, pour des
raisons de sécurité notamment,
le droit de visite ne peut s'exer-
cer sans un intermédiaire. Des

œuvrent pour rétablir un climat
de confiance entre les différents
membres séparés de la famille.
Le but est atteint lorsque l'on
considère que la famille peut
exercer le droit de visite d'une
manière autonome. Les cas
traités par Point Rencontre pré-
sentent des difficultés qui pa-
raissent insurmontables. Pour y
faire face, les douze interve-
nants bénévoles sont tous en
possession d'une formation de
base dans le domaine social ou
psychologique. Ils suivent éga-
lement une formation spéciale
dans le cadre de l'association.
Ainsi préparés, ils peuvent sui-
vre efficacement les familles, et
les conduire à gérer seules les
visites.

Il existe plusieurs Points
Rencontre en Suisse. La partie

Philippe Zimmermann, prési-
dent de Point Rencontre Valais.

nf

romande du pays est la plus dé-
veloppée, avec une association
par canton. Le Point Rencontre
Valais a été le dernier à voir le
jour , en 1994. Depuis, le nom-
bre de familles accueillies et de
rencontres organisées est en
nette augmentation. Cepen-
dant, pour Philippe Zimmer-
mann, il n'est pas nécessaire de
se développer davantage. Le
nombre d'intervenants et les lo-
caux à disposition permettent
de traiter tous les dossiers.
Pourvu que ça dure...

OLIVIER RAUSIS

Tourisme médical
¦ ¦précisions

VÉTROZ Dans l'article inti- s'agit pas d'un institut de
tulé «Tourisme médical: beauté ou d'esthétique, mais

danger!» (NF du 6 avril), nous bien  ̂̂  ̂(<relax.mas.
avons dénonce 1 activité d un . , ,
médecin français consultant sa&es»  ̂

exerce également
dans un institut de Vétroz. Il dans la commune. Dont acte,
convient de préciser qu'il ne NW

Mai en musique
Les f i fres  et tambours du Valais romand
vont célébrer leur trentième anniversaire.

AINT-ROMAIN A fin mai,
les fifres et tambours du Va-

lais romand vont envahir pacifi-
quement les rues de la commu-
ne d'Ayent. Durant trois jours,
ce sont plusieurs centaines de
musiciens qui fêteront digne-
ment le trentième anniversaire
de leur association, de même
que celui de sa contemporaine
d'Ayent, la société La Gaité.

Du 28 au 30 mai, la place
de Saint-Romain se muera en
espace de fête. Plusieurs points
forts émailleront cette manifes-
tation. Samedi, un concours
ouvert aux membres indivi-

duels, ainsi qu'aux groupes de
fifres et tambours, sera organi-
sé. Quant à la soirée qui suivra,
elle sera consacrée à la musique
celtique. Plusieurs orchestres,
dont deux en provenance de
Bretagne, feront virevolter le
public jusqu 'aux premières
lueurs du petit jour. Dimanche
matin, une quinzaine de socié-
tés réveilleront les villageois de
Saint-Romain en musique. En
début d'après-midi, quatre
cents musiciens en costume
d'époque défileront au rythme
des fifres et tambours. C/VG



Un nouveau directeur
Jacques Vuignier succède à René Copt

à la tête du collège Sainte-f eanne-Antide.

M
ARTIGNY Après
vingt ans passés

au poste de directeur
du cycle d'orientation
de Sainte-Jeanne-An-
tide, René Copt prend
sa retraite. Dès le mois
de juillet, c'est Jacques
Vuignier qui lui succé-
dera. Le nouveau di-
recteur est actuelle-
ment instituteur à
l'école primaire de
Martigny-Bourg.

Cette nomination
ne s'est pas effectuée
sans quelques rebon-
dissements. Après que
le comité de direction
de l'association du cy-
cle d'orientation du
district de Martigny,
présidé par le préfet

Jacques Vuignier, nouveau directeur du
CO de Sainte-Jeanne-Antide. m

Gérard Chappot, eut arrêté la laire et a nommé Jacques Vui-
procédure de nomination, onze gnier.
personnes se sont montrées in-
téressées par le poste. Quatre Rappelons que le conseil
noms ont finalement été rete- d'administration de l'associa-
nus. tion du cycle d'orientation du

district de Martigny se compose
Préavis ignoré de treize membres (un pour

Après le retrait d'un candidat, la chacune des onze communes
commission scolaire a donné du district, auxquelles s'ajou-
son préavis en faveur d'une tent celles de Salvan et de Fin-
personne issue d'un cycle haut). Ces membres disposent
d'orientation. Cependant la dé- d'un nombre de voix propor-
cision finale était du ressort du tionnel au nombre d'habitants
conseil d'administration de l'as- de leur commune (une voix par
sociation , lequel n'a pas suivi le mille habitants et fraction de
préavis de la commission sco- mille).

PUBLICITé

Commune de Sierre
Irrigation des vignes dépendant

du service des eaux
Dans le but d'assurer une bonne marche du service, nous rap-
pelons ci-après aux propriétaires de fonds les dispositions à
observer:
Le service des eaux assure dès ie 17 mai 1999
• la répartition des eaux
• l'établissement des bons d'arrosage des vignes
• le contrôle de l'utilisation de l'eau selon ces bons
Bons d'arrosage pour les vignes
Les propriétaires doivent consigner leurs demandes suffisam-
ment tôt. Il sera donné suite dans l'ordre d'enregistrement
tout en respectant une répartition judicieuse par parchet.
Propriétaires de fosse à compteur
Les installations avec fosse à compteur seront mises en service
par les propriétaires ou responsables de consortages.
Heures de bureau des responsables de l'irrigation
MM. Albert Rion et Bernard Gonus
Aucun bon ne sera délivré sur demande téléphonique. Pour
l'enregistrement des demandes, le retrait des bons ou tout au-
tre enregistrement, le responsable de l'irrigation sera à votre
disposition à la réception de Sierre-Energie S.A., à Itagne, rou-
te de l'Industrie 29, du 17 mai au 13 août de 7 h à 8 h le matin
et de 13 h 30 à 14 h 30 l'après-midi.
Pose des bouchons de vidange et contrôle
des conduites d'irrigation des vignes
Veuillez procéder à la pose des bouchons et à la révision de
vos installations. Les clients n'ayant pas donné suite aux ins-
tructions précitées seront responsables des dommages causés
par les installations défectueuses, tant envers des tiers que du
service des eaux.
Lutte contre le gel
Nous attirons l'attention de nos clients sur le fait que le ré-
seau d'eau potable et d'irrigation ne peut pas être utilisé pour
la lutte contre le gel. Nous invitons par conséquent les agricul-
teurs qui désirent utiliser ce moyen de lutte contre le gel à re-
chercher d'autres solutions, telles que pompages indépen-
dants. Le service des eaux ne garantit donc pas la fourniture
d'eau pour la lutte contre le gel sur le réseau d'eau potable et
d'irrigation. En cas d'utilisation abusive, l'alimentation pour-
rait être interrompue par notre garde d'eau sans que le pro-
priétaire puisse faire valoir un droit à un dédommagement en
cas de dégâts. Service des eaux

de la commune de Sierre

SALLE GARIBALDI

>IN0 DL >/\ X

Un thème, le temps...
Muma et Etienne Kràhenbûhl exposen t au Manoir de Martigny.

M
ARTIGNY Née la forme du carré, motir
d'un projet lancé prédominant de l'expo-

en 1996, l'exposition sition.
«...du temps» tient 1 affi-
che au Manoir de Marti-
gny jusqu 'au 16 mai.
L'occasion d'une ren-
contre entre le sculpteur
Etienne Kràhenbûhl et le
peintre Muma autour
d'un thème commun.

Synergie
«Finalement, le temps
est un thème banal, uni-
versel, mais qui concer-
ne tout le monde. Nous
sommes tous p étris de
temps», commente
Jean-Michel Gard, di-
recteur du Manoir de la
ville de Martigny. Mé-
lange de toile et de mé-
tal, de rouille et de cou-
leur, le thème du temps
s'est avéré être pour les
deux exposants le sujet
d'une collaboration
étroite entre peinture et
sculpture. Notamment
par les tableaux de Mu-
ma représentant la sil-
houette en négatif d'une
sculpture d'Etienne Krà-
henbûhl, ou les œuvres
réalisées en commun.
Une synergie qui se
confirme également par

Trans-fer
«Passé composé», «Ins-
tant», «Déclinaison»: les
œuvres du peintre et du
sculpteur traquent le
temps lui-même, com- Dans le parc
me ses effets. Des tech- du Manoir,
niques et des supports , _/ne
, " .. rr sculpturedivers, surgit comme im _,,_."

i .___ _• i i « Etienneleitmotiv la couleur Kràhenbmrouille, qu elle soit pem-
ture ou acier oxydé, si-
gne tangible du temps
qui passe et corrode.
Travail du temps que re-
laient à un autre pôle les
installations d'Etienne
Kràhenbûhl sur les mé-
taux à mémoire de for-
me (voir encadré) . Sans
oublier, ironie oblige, la
salle des Pas-perdus, Certains ai |i
ainsi nommée par les teur £ uenn ,
deux compères, qui s'y b|es ^ 'ëtte
sont gentiment amusés thermique ,
des standards de l'ex- température
pression artistique. en effei |a c

EMMANUELLE ES-BORRAT transformât
A découvrir au Manoir de
Martigny jusqu'au 16 mai,
du mardi au dimanche de
14 heures à 18 heures. Pré-
sence des artistes le
25 avril, ainsi qu'au finissa-
ge-

— MÉMENTO

Luigi Lunari. Organisation, Le
Moulin.

LIDDES
Patois
Les «Peka Fàve» montent sur
la scène de la salle polyvalen-
te de Liddes samedi 17 et di-
manche 18 avril, à 20 h 30.
Au menu de ces deux soirées
de théâtre en patois, deux
pièces humoristiques et légè-
res, «Li loeu è li bardje , on
mareyâdzô impouesiblô»,
(Loups et bergers, un mariage
impossible) et «Fâu pâ avoi
pouaire du Tzâtélon» (N'ayez
pas peur du juge).

MARTIGNY
Accordéonistes
Dirigés par Marylise Fellay, les
Croque-Notes - des accor-
déonistes de Martigny et des
environs - donnent leur con-
cert annuel ce samedi 17 avril
dès 20 h 30, au centre pro-
fessionnel de Martigny. Après
l'entracte, productions du
groupe des juniors placé sous
la direction de Corine
Saudan.

SARREYER
Théâtre
Ce samedi 17 avril dès
20 h 30 à la salle de la jeu-
nesse de Sarreyer, le groupe
théâtral de Vollèges Le Mer-
denson interprète «La fausse
adresse», une comédie de

DORÉNAZ
Brass band junior
Pour son dixième anniversai-
re, le Brass band junior vaiai-
san s'offre un concert de gala
ce samedi 17 avril à la salle de
la Rosière de Dorénaz. Début
des productions à 20 h 30.

MARTIGNY-COMBE
Rock'n'roll
Ce samedi 17 avril dès
20 h 15, la salle de l'Eau-Vive
à Martigny-Croix abrite la soi
rée annuelle de l'école de
danse Michel et Denise Col-
liard. Au programme, dé-
monstrations de danse et
concours de rock.

MARTIGNY
Le HCM
en assemblée
C'est ce mardi 20 avril que le
Hockey-Club Martigny tient
l'une des plus importantes as
semblées générales de son
histoire. Au menu, démission
du président René Grand et
nomination d'un nouveau co
mité. Début des débats à 20
heures à l'hôtel de ville.

Echange culturel
Artistes martignerains à Sursee.

aille au-delà», explique Frédé-
ric Giroud, président de la
commission culturelle de Mar-
tigny.

C'est ainsi que Suzanne
Auber, François Boson, Marie
Gailland, Alban Allegro, Fran-
çois Pont , Michel Favre et Pier-
re Loye aborderont la terre alé-
manique ce week-end, accom-

pagnés notamment de Jean-
Michel Gard, directeur du Ma-
noir de Martigny et instigateur
du projet avec ses homologues
lucernois.

Alors que cette exposition
se déroulera jusqu 'au 16 mai, le
Manoir de Martigny accueillera
le vernissage le 29 mai des
œuvres présentées, cette fois-
ci, par six artistes de Sursee. EE

M
ARTIGNY Sept artistes de
Martigny et de la région

se rendront ce week-end à Sur-
see dans le canton de Lucerne,
afin d'exposer leurs œuvres
dans la commune jumelée à la
ville d'Octodure. «Le but de cette
exposition est que le jumelage
ne soit pas qu 'un échange de ci-
vilités entre les autorités respec-
tives de nos villes, mais qu 'il

BAGNES
Femmes
aujourd'hui
Ce mardi 20 avril dès 20 heu-
res, l'association Femmes au-
jourd'hui Entremont et envi-
rons accueille Melina Oreiller
à l'hôtel du Giétroz, au Châ-
ble. Cette jeune enseignante
bagnarde évoquera- avec son
cœur et quelques diapositi-
ves, son voyage dans un villa-
ge tchadien.

seignements et inscriptions au
(027) 764 12 55.

MARTIGNY
Pro Octoduro
Samedi prochain 24 avril , la
Fondation Pro Octoduro pro-
pose la visite de l'exposition
«Le Valais à l'époque romai-
ne». Rendez-vous à 16 heures
devant le musée cantonal
d'archéologie à Sion (rue des
Châteaux 12). Les personnes
ne pouvant se déplacer par
leurs propres moyens peuvent
appeler le 722 67 64.

MARTIGNY
Cours d'anglais
L'Université populaire de Mar
tigny propose «un cours d'an
glais voyage de dix séances» ,
chaque lundi soir à 20 heures
à partir du lundi 26 avril. Ren-

MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse met sur pied
une sortie (difficile) à peaux
de phoque au Grossgruen-
horn, les 24 et 25 avril. Ins-
criptions chez René Rùtti-
mann au 722 65 92.

RAVOIRE
SD en assemblée
La Société de développement
de Ravoire tient ses assises
annuelles ce vendredi 23 avril
à l'hôtel de Ravoire. Début de
l'assemblée à 20 h 30.

MARTIGNY
Duo de chœurs
La salle Bonne-de-Bourbon
(CERM 2) abrite ce samedi 24
avril le concert annuel du
chœur de dames La Romaine
(direction, Pascal Crittin) et du
chœur d'hommes de Marti-
gny (direction, Daniel Darbel-
lay; sous-direction, Pierre-Ma-
rie Darbellay). Début des pro-
ductions à 20 h 30. Entrée li-
bre, collecte à la sortie.



Offres d'emploi

Café-bar AGORA
centre-ville Monthey cherche pour le
1 er juin 1999 ou date à convenir

serveuse
avec patente

(à temps partiel 50%)
Préférence à personne jeune et dy-
namique, avec expérience, bonne
présentation.
Téléphoner pour rendez-vous au:
0 (079) 637 81 39.

036-319B20

Hôtel des Mélèzes
route des Mélèzes

3963 Crans-Montana
cherche pour saison été 1999

serveuse
Faire offre par écrit à l' adresse

indiquée ci-dessus.
0(027) 483 18 12.

. 036-319730^

Loèche-les-Bains
Cherchons

décorateur(trice)
un jour par semaine

Prendre contact avec:
Briand Sport AG

3954 Loèche-les-Bains
0 (027) 47014 72

036-319593

Cherchons à Sion

apprentie
employée de commerce
Entrée immédiate .
Ecrire sous chiffre R 036-319768 à
Publicitas S.A., case postale 1118 ,
1951 Sion.

036-319768

fille au pair

Genève, famille, trois enfants, (13,15,16 ans)

cherche couple
résidant dans le canton de Genève, permis B ou C,
dont:
- la femme aurait environ 40 ans, un enfant, ayant

déjà travaillé dans maison soignée, permis de con-
duire, pour cuisiner et faire le ménage

- l'homme doit avoir un travail indépendant et aimer
bricoler.

Une maison de gardien avec jardin est à disposition.
Téléphonez de lundi à vendredi entre 14 h -17 h 30
au NO (041 (445 30 86. 25-182244

Pour notre horlogerie-bijouterie à la Placette à Sierre,
nous cherchons, pour tout de suite ou à convenir

un(e) conseiller(ère) de vente
et une auxiliaire flexible

pour horaires selon entente.

vous aimez le contact avec la clientèle, vous avez un
certain savoir-vivre et une apparence soignée.

Des connaissances de la branche seraient
un avantage. Nous vous offrons une formation
spécifique sur mesure, des conditions de travail

adaptées aux temps modernes.

Si cela vous intéresse, faites vos offres manuscrites ,
accompagnées d'une photo , à

CHRIST MONTRES ET BIJOUX S.A.
c/o Centre Commercial

La Placette
Mme Ch. Duay

3960 Sierre
43-731790

pour garder
2 enfants.

0 (079) 441 23 08.
036-319715

Offres d'emploi

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

w 4̂,
§m HOTEL m̂_ _̂T ***** |\

CRANS AMBASSADOR
Ch - 3962 MONTANA-CRANS

Hôtel de tout premier rang, avec un centre de cure ré-
puté, cherche à l' année

1 hôtesse / coordinatrice
pour accueil, information, relations avec les clients,
accompagnement en cure, coordination des soins

1 programmatrice / secrétaire
gestion des programmes de cure sur ordinateur
(programme type Access), secrétariat , correspon-
dance, facturation

1 hôtesse des bains
accompagnement des curistes pour soins balnéo,
surveillance, nettoyage et entretien des appareils.

Nous demandons:
- personnes motivées de caractère agréable
- dynamiques, avec sens des responsabilités
- langue française, avec connaissances D-E-l.

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

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

Mme Josiane FOURNIER
Chef du personnel Centre de Cures
Hôtel Crans-Ambassador
3962 Crans-Montana. 36.31__ 24

Région Martigny
cherchons tout de
suite ou à convenir

chauffeur
poids lourd
machiniste
avec permis + expé-
rience
0 (079) 353 62 74

036-319219

Montana
Café-Bar
de la Grange
engage dès le
15 mai 1999

une serveuse
0 (027) 481 41 98.

036-319781

Famille à Sion
cherche de suite

fille au pair
nourrie-logée, pour
garder 1 enfant.
_. (079) 414 95 63.

036-319B2B

Cherchons pour carr
ping région (VD)

couple
de mai à septembre

+1 fille
vendeuse
0 (021)825 12 39.

036-319732

On cherche

pour Sion

Si une activité professionnelle
motivante et variée vous tente,

Si vous possédez de bonnes bases
scolaires,

nous cherchons un

apprenti de commerce
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-319849 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-319849

Restaurant Les Premiers Pas
place du Village 9, 1972 Anzère

cherche pour la saison d'été

serveur(se)s
débutant(e)s accepté(e)s

aides de cuisine
Faire offres écrites avec curriculum

vitae et photo à l' adresse
susmentionnée.

036-319539

INTERNATIONAL OPERATING BUSINESS IN CENTRAL VALAIS SEEKS A
YOUNG, DYNAMIC EMPLOYEE TO STRENGTHEN ITS TEAM

Revirements: at least 3 to 5 years professional exp érience
Qualification: Commercial School Certificate, or

Trade School Apprenticeship, or
similar éducation

Languages: French or German -*
oral and wrltten In one of the above languagee and
communication ability in the second one

Enalish -> oral and wrltten

Other languages an advantage.
Others: Ability for numbers and figures

PC knowledges
For this position, we désire a person 25 to 35 years of âge who has a

positive and motivated character and can show initiative.

If you feel this position could be of interest to you, we would be

pleased to receive your application as soon as possible.

Send your offer under number 36-319672 to Publicitas, case postale 1118,
1951 Sion 1.

•

tion

Climatisation gratuite
sur toutes les Civic neuves immatriculées

jusqu'à fin mai et Fr. 990.- seulement
sur les autres Honda, jusqu'à fin août.

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/4664442/43. Fully:
Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68. Martigny: Sport Autos Darbellay SA, Rue du
Simplon 148, Tél. 027/722 9080. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20.
Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

Zenhausern Frères S.A. à Sion
cherche

serveuse ou
vendeuse

à temps partiel
pouvant travailler le dimanche.
Pour plus de renseignements

0 (079) 658 85 46 .
036-3-9750

Nous cherchons

un vendeur
en pièces détachées

(dans la branche automobile)
avec CFC.

Régions: Martigny-Monthey
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-319580,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-319580

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

r
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Annonces diversesDemandes
d'emploi

Maître maçon L 3V0îlir %c... _>r _ o mm

a pleines g
mains 1

54 ans

cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-31861S

¦ ¦¦a

Jeune retraité
vous offre ses servi-
ces, 1, 2 ou 3 jours
par semaine ou
1 semaine par mois,
pour, divers petits
travaux: entretiens
extérieur pelouse, vi-
ticulture, livraisons,
commerce, etc.
Régions: Verbier , En-
tremont , Martigny.
Renseignements
sous chiffre
P 36-319576, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 81 6,
1920 Martigny.

036-319576

Jeune homme

Jeune
employée
de commerce

motivé, bricoleur,
avec permis de con-
duire,

cherche travail
au plus vite.
0 (079) 332 19 74.

036-319490

terminant sa
deuxième année de
brevet
de comptable
cherche travail
dans toute la Suisse
romande.
0 (027) 306 39 74.

036-319487

J'ai les meilleure-
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

u_:
Œ

HOINTDA
First  man , then machine

t_*_*-



Chemin de vie
Le 20 juin, la paroisse de Vercorin fêtera la fi n de travaux de restauration

de Vancienne église Saint-Boniface et inaugurera le parvis de l'édifice.

«Cannon», un labrador de 6 ans, en pleine action. if trace terrestre par l'inscription ___________________ ¦___

G
RANGES Le Copain est sont légion: leur fidèle compa-
une association formidable gnon animal peut ramasser un Dftl IrllPi _TftM_ ^_^_?,,f

,
fondée en 1993. Elle s'est donné peigne tombé par terre, ouvrir I/VUIIIC VUIIVGI l
pour objectif de dresser des et fermer une porte, prendre le
chiens {labradors ou goldens) téléphone, allumer ou éteindre
capables ensuite de venir en ai- \a lumière. «C'est un véritable
de aux personnes qu'un acci- p \us pour f a  handicapés. De-
dent contraint à se déplacer en puis fe début> nous avons p lacéchaise roulante. Depuis quel- 

 ̂ chiens> soit emirm 15quw années, le TCS suit avec amée De 3 moU à 2 ms> mintérêt 1 action de 1 association commmcmt leur dmsage dam
tzt. "K? jST nts Z°ns «». '— *-J* * *
décidé de leur offrir quatre mois f  chf 1} et ^"zej ours
chiots», précise Frinçois Val- avf , teu,r ^f"r propriétaire *
maggia, président du TCS Va- Précise Ifan-Jierre Fougeiret ,
lais. responsable du Copain. Cha-

Grâce à ce compagnon <lue dressage coûte environ
bien entraîné, des handicapés 25 000 francs et l'association
retrouvent une assez large au- doit réunir 400 00° francs Pour
tonomie. Ils peuvent ainsi sor- tourner chaque année, Le Co-
tir dans la rue et exécuter chez pain vit grâce à ses 600 mem-
eux une cinquantaine d'opéra- bres et grâce à des dons et sub-
tions pour lesquelles ils dépen- ventions d'entreprises, de col-
daient auparavant de l'assis- lectivités locales et de divers
tance d un tiers. Les exemples organismes. PV

VERCORIN Henri Marin et
Armand Perruchoud, du

comité de restauration de l'égli-
se, sont heureux. Après douze
ans de labeur pour restaurer
l'édifice, les travaux sont dans
leur dernière phase. Afin de re-
lier entre eux les éléments dis-
parates du site, soit la cure, le
cimetière, l'ancienne et la nou-
velle église, il a été décidé de
réaliser le Chemin de vie, une
sorte de voie symbolique qui
prendra son essor à l'est de la
place sous la forme d'une fon-
taine d'où Jaillira une source
évoquant le commencement de
la vie, Taillés dans du granit
dont la couleur évoquera la flè-
che du clocher, des pas symbo-
liseront le chemin jusqu 'à la pe-
tite place à gauche du porche. A
cet emplacement, une sculpture
en verre acrylique sera érigée
au-dessus d'une deuxième fon-
taine. Partiellement transparen-
te, partiellement opaque, selon
les incidences de la lumière ou
de l'angle de vision, elle symbo-
lisera la fin de notre passage
terrestre, alliant à la plongée sur
la vallée du Rhône une préfigu-
ration de l'immortalité. Sous
cette sculpture, une urne com-
mune sera aménagée pour re-
cueillir les cendres des person-
nes qui cherchent refuge et re-
pos sans vouloir prolonger leur

ie groupe Zen ouvrira les feux de ce double concert. m

B
LUCHE Le groupe Zen sera
en live samedi dès 21 heu-

res au bowling de l'auberge du
Petit-Paradis, Jocko, Chariot,
Didier, Greg, Gérald, Julien et
Charles plongeront le public

dans les années 70. Le groupe
BloodShot prendra le relais vers
23 h 30 avec une musique qui
passe par Red Hot Chili Peppers
et Metallica.

CD

de leur nom. La réalisation de
ce Chemin de vie a été possible
grâce à la générosité d'un mé-
cène.

Sculpteur de renom
Pour réaliser le Chemin de vie,
les responsables de la restaura-
tion ont fait appel à un artiste
de renom, le sculpteur Erwin
Rehmann qui a réalisé de nom-
breuses créations dans les en-
droits publics notamment II
s'est longement inspiré de la
beauté du site de l'église pour
concocter son œuvre.

Saint-Boniface
Pour marquer la fin des travaux,
une fête inaugurera le parvis de
l'Eglise le dimanche 20 juin
1999. Afin de donner solennité
et beauté à la cérémonie de bé-
nédiction, André Ducret, maître
de chœur et compositeur, a
composé cinq morceaux pour
chœur et instruments sur le
thème «Le Chemin de vie». Ces
pièces seront interprétées en
création par les deux chœurs de
la commune auxquels se join-
dra l'Harmonie de Chalais.

CHRISTIAN DAYER

La cure, le cimetière, l'ancienne
et la nouvelle église de Verco-
rin (à gauche) seront reliés par
le Chemin de vie. _.pen__io__

10 000 francs
pour le Copain
Le TCS achète quatre chiens
pour aider des handicapés.

%, ' '
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Concert de l'an 2000 n^T""0-
Artistes

VIÈGE Le Chœur d'hommes tition depuis le mois de janvier. ®" Herbe
de Brigue prend goût aux Ils seront appuyés par les 55 Cet après-midi à 17 heures ,

spectacles de grande ampleur. musiciens d'un «orchestre du le buffet de la gare de Brigue
Après le drame musical «Ana- XXe siècle» ad hoc en prove- accueillera le vernissage d'un
tevka», qui avait déplacé les ^,«* nance de Mulhouse. exposition des élèves de
foules dans la cour du château Porgy et Bess seront incar- l'école de soins pédagogiques
Stockalper à l'occasion de ses nés par deux solistes noirs de Br '9ue-
!I°„T' ïh?ntïï

i
™

e
ï«.ï SS ' américains, qui vivent actuelle- Les dessin_ et tableaux serontveau les chanteurs haut-valai- W ment en Suisse. Le baryton- exposés à la galerie Rail Artsans' PP j j k  basse de Porêy sera Daniel qui se sert des locaux du bu-

Cette fois , il y aura le I « «—__*2___I Washington et la soprano de reau de change de la gare de
chœur d'église, le chœur La soprano Bonita Glenn sera Bess Bonita Glenn" Brigue. Parallèlement , le bu-
d'hommes, le Chœur des ensei- dans «p orgy and Bess». idd L'événement sera vaiaisan. reau de voyages Kuoni des
gnants haut-valaisans, l'Ensem- Après la première à la Simplon- CFF et le buffet de la gare de
ble vocal du Haut-Valais et le roi David» d'Arthur Honegger halle de Brigue le 14 novembre Brigue serviront également
Chœur de chambre vaiaisan, et «Porgy and Bess» de George prochain, suivra une soirée à la de salles d'exposition. Les
En tout, ces cinq ensembles Gershwin, pour saluer le siècle Fondation Gianadda de Marti- œuvres resteront accrochées
réuniront 160 choristes, sous la qui s'éteint et ouvrir le pro- gny le 20 novembre et une au- jusqu 'à la mi-mai. Le bénéfice
direction unique de Hansruedi chain millénaire, tre aux Halles de Sierre le 21 des ventes ira en faveur des
Kâmpfen. Au programme, «Le Les choristes sont en répé- novembre. PASCAL CLAIVAZ personnes handicapées .

ons

MÉMENTO

MIÈGE
Une première
Pour la première fois en con-
cert ensemble, la fanfare La
Concordia et le chœur
d'hommes L'Echo donneront
leur concert annuel vendredi
et samedi à 20 h 30 à la salle
de gym. Pour des questions
d'organisation, la réservation
des billets est obligatoire; ils
sont à retirer à la poste de
Miège ou à réserver par télé-
phone au 456 35 61.

intitulé «Andersch als die An-
dere» de Sarah Frûh, samedi
17 à 17 heures et dimanche
18 à 19 h 30. Collecte à la
sortie.

SIERRE
Spectacle musical
Les enfants, le personnel, la
direction de l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes et le chœur
d'enfants Sunnusânger vous
invitent au spectacle musical

t

CHANDOLIN
Peaux de phoque
Balade accompagnée à peaux
de phoque ou à raquettes ce
samedi (6 h 30) pour admirer
le lever du soleil. Inscriptions
à l'office du tourisme.

SIERRE
Spectacle d'enfants
La Sacoche reçoit, dimanche à
17 heures et mardi à 19 h 30,
le spectacle bilingue des élè-
ves de l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes et du chœur d'en-
fants Sunnusânger.



23 avril
- 2 mai

Le conservatoire cantonal :
un luxe ou une nécessité ?

et

D

epuis le clash de la tour
de Babel, la vie des hom-
mes s'est un peu compli-

quée. Dieu n'a plus voulu d'une
langue unique pour tous les
peuples de la terre; à chacun
d'entre eux, il a imposé un idio-
me. Mais le Créateur a été pris à
son propre jeu: ayant fait don
d'une âme aux fils et filles
d'Adam, il lui fut impossible de
la réduire au silence. Ainsi na-
quirent les arts, qui en manifes-
tent la richesse et la diversité, et
qui constituent la dernière lan-
gue commune de l'humanité.

Divin oubli! Où que vous
vous trouviez, pourriez-vous
imaginer un cortège sans fanfa-
re? Des danses sans tambours ni
trompettes? Un film sans bande
sonore? Un mariage sans mar-
che nuptiale ou des funérailles
sans requiem? Où que vous
soyez, vous allez comprendre,
même quand le sabir du lieu
vous reste hermétique, si l'hu-
meur du moment est à la joie ou
à la tristesse, à la fête ou à la so-
lennité.

Si la musique nous est si
chère, a écrit R. Rolland, c'est
qu'elle est la parole la plus pro-
fonde de l'âme. Oui-da. Mais
cette parole a ses règles, sa
grammaire et sa syntaxe, qui va-
rient suivant les époques, et qui
doivent s'apprendre. Elle a ses
moyens d'expression, dont la
multiplicité est phénoménale,
de la voix toute simple à
l'instrument le plus sophistiqué:
0 faut savoir s'en servir, puis les
maîtriser. Dans toute civilisa-
tion, la langue maternelle est
objet d'étude: parler, lire, écrire
sont les bases de la moindre ins-
truction. Ainsi en va-t-il de la
musique: on peut l'écouter et la
comprendre sans formation par-
ticulière; on ne peut en revan-
che la lire, l'écrire et la jouer
sans un minimum de connais-
sance et de méthode.

La danse, une discipline qui assemble beauté du geste et sensibi-
lité, idd

amour et technique.

Nous y voilà: comme à tout
savoir, comme à toute techni-
que, il faut à la musique son
école. Celui qui vous a enseigné
vos premiers chants et cantiques
sur les bancs de la maternelle,
celui qui dirige votre chorale ou
votre fanfare , vos bons maîtres
ou vos directeurs ont appris leur

métier, et ont accumulé des
compétences auprès d'autres
professeurs qui les ont formés à
cette belle tâche. Tous ne font
pas profession de la musique, à
l'instar d'autres activités qui
peuvent demeurer des loisirs ou
des violons d'Ingres: tous les
sports, par exemple, se prati- vatoire

Un programme étoffé à Sion-Expo
Concert des professeurs, samedi 24 avril, 20 - 17 h 30: réception officielle.
heures. Orchestre du conservatoire et chœur Pro Arte,
Un programme de musique de salon par quel- mercredi 28 avril, 20 heures.
ques professeurs du conservatoire. hes «Hébrides» de Mendelssohn, le «Concerto pour
Classe pilote de danse: «Triptyque», dimanche I H piano K 414» de Mozart, «Chichester Psalms» de
?.. avril. 17 hpnrps M —MU nom.*_.;>. _>. „D,__,r r.™*. Ao _ _ i . _ .n_._ _ .»__,, _ i , ,___ .__ .  _m_B__i D-UiM- iu CL «rcci uyiii» uc uiicg.
Le «Triptyque» rassemble trois spectacles vus, ___K^_£ Spectacle Molière et Lully, jeudi 29 avril, 20 heures.respectivement, au Festival de Verbier au Cro- Wtâgk La classe de théâtre et le petit orchestre du conser-chetan de Monthey et à La Poste de Viège: «Mi- vatoi__ . .  leu

__ 
fo_ _es nou

_ 
fake _evi.___

serere», «Très Tangos» et le «Bonheur» W M 
^^ 

^..  ̂d
_ Mo,ièr _

Audition des classes de certificat, mardi 27 avril, . ,._. , ,1x c ¦ „, „ ,. ,_ ¦
„-,  Audition des élèves professionnels, samedi 1er mai,

20 heuresLe conservatoire forme avant tout des ama- mr' ^^W -mM ,. -x. ... MlJttH" FJ- . >*_-_B T a ro ovp pn a .;_ .T.t-nrprr_tprp' VPTI P7 pnrmîraapr PPQteurs: c'est l'occasion d'entendre les meilleurs tfx
meve ."" «•U1.l-P1«u«ae - vc"" «™""B« «

d'entre eux préparer leur certificat d'études non | dèves 
 ̂

se 
destinent tous à une carrière 

de 
musi-

professionnelles. _Ê ___WT*(8$ 
cien ou de pédagogue.

Manifestations diverses, mercredi 28 avril, dès . JE MA 7f Audition des classes de musique de chambre, di-
15 heures manche 2 mai, 17 heures.
15 heures: théâtre - 16 heures: «Piano ou clave- ^̂ ™^™ME^
cin?», discussion-concert autour de Bach - 16 h La harpe, f ascina
45: table ronde, musique et tourisme en Valais jeunes...

¦ _____F^-____T_____f_/________B____F^____̂ ^̂ ' *^ _»¦

rs dispensés au conservatoire sont multiples et variés, tous de très
plaisir d'un public toujours passionné et avide d'un art distillé avec

Idd

quent en amateurs ou en pro- Voici cinquante ans, quel-
fessionnels. Mais la recherche ques férus de musique valaisans,
d'un bon niveau dans l'activité professionnels ou non, acteurs
de son choix passe nécessaire- ou auditeurs, se sont aperçus
ment par la fréquentation d'un que notre canton avait atteint
enseignement de qualité, pro- dans le domaine des limites
fessif, cohérent et complet. C'est qu'il fallait dépasser. Ils ont réu-
là la vraie vocation d'un conser- ni leur courage et leurs moyens
vatoire. pour fonder une école digne de

ce nom, dispensant des cours
aussi variés que sérieux, équili-
brant théorie et pratique. Après
six mois d'activité seulement, le
Conservatoire cantonal de musi-
que obtint du Département de
l'instruction publique la recon-
naissance des diplômes qu'il dé-
livrait. Trois ans plus tard, le
même département rendit obli-
gatoire l'obtention d'un diplôme
pour porter le titre de professeur
de musique. Et l'on sait quel est
aujourd'hui l'engouement des
Valaisans pour la musique, et la
qualité de ses artistes et de ses
ensembles.

Ouverts à ceux qui se desti-
nent à une véritable carrière (il
est à ce titre une véritable école
professionnelle) comme à ceux
qui cherchent à acquérir un sa-
voir pour le simple plaisir (on
n'est pas obligé d'entrer à l'uni-
versité après avoir obtenu une
maturité), le conservatoire est
un élément indispensable au
développement de notre culture
et de notre savoir-être. Les mil-
liers de musiciens qu'il a formés
depuis 1949 sont autant de ci-
toyens et d'ambassadeurs du
monde musical vaiaisan. Les
1700 élèves qu'il compte aujour-
d'hui, les 100 professeurs qui les
accompagnent dans les douze
sections d'enseignement (du
Bouveret à Brigue) sont là pour
en témoigner.

Musique, parole de l'âme et
merveilleux moyen de commu-
nication s'il est vrai qu'elle
adoucit les mœurs, ce n'est pas
un luxe de l'enseigner aujour-
d'hui, mais bien une nécessité
absolue. Le Conservatoire can-
tonal de musique y répond de-
puis cinquante ans, et doit y ré-
pondre encore, en recevant à cet
effet tous les moyens dont il a
besoin pour accomplir cette tâ-
che indispensable.

ME ANTOINE ZENRUFFINEN
président du conseil de fondation

du Conservatoire cantonal de musique



Un Tessin vraiment animé m
Bellinzone: Kurmann (0), Pe-

razic (18), Alhaleem (28), Moioli
(4), Giulietti (1), Valneari (7), DeTroistorrents pouvait gagner. Bellinzone a égalisé. Sur la fin . g, tt^iS^S: ïl

Une manche partout et un dernier rendez-vous dimanche. Super, non? 1nî!S2^RS3i &.

Blocage

Pas 
du Walt Disney. Pas

une pellicule à l'eau de
rose enfantine. Non. Ce

fut presque un match d'hom-
mes. Engagé mais correct, à la
limite d'une certaine violence
mais dans le bon sens du terme.
Au... terme de ce combat des
«cheffes», la victoire de Bellin-
zone, logique même si Troistor-
rents n'est jamais passé aussi
près d'un titre dans l'antre tessi-
nois. Dommage et tant mieux.
Pour le caissier. Pour la fête,
peut-être, du côté de la vallée
d'Illiez, dimanche en fin
d'après-midi. Encore à voir.
M'enfin.

M'enfin , ne disons pas que
les Chorgues n 'ont rien fait pour
décrocher leur deuxième titre
outre-Gothard fermé pour cause
d'hiver printanier. Non. Les filles
à Vanay se sont battues et ont fi-
ni abattues. Avec, tout de même,
un certain sourire. Comme si le
fait d'avoir raté le coche de si
peu leur donnait un supplément
de confiance pour la «belle» qui
le sera sans doute.

Trente minutes
devant

En fait, Troistorrents mena du-
rant trente minutes. Couteau
entre les dents, coudes serrés,
solidarité exemplaire. Ce n'est
qu'à la 30e que Bellinzone prit
les devants (47-45). Enfin.

Elle se prénomme Tawona,
joli prénon pour ce minois noir
de grâce. Nom: Alhaleem. Pas
un fantôme, juré, promis. Sa se-
conde période fut extraordinai-
re: 8 tirs sur 8, 4 lancers francs
sur 4. Inarrêtable, la féline. Qui
fit basculer le match du côté des Karin Hauser tente de passer la
siennes. Les Valaisannes alors déf ense tessinoise, représentée
fléchirent. Sans réfléchir. Accu- ici par Tawona. En vain, keystone
mulant des actions sans queue
ni tête, sans queue ni fête. Une permirent aux Tessinoises de re-
sorte de chaos empreint de fati- coller. Les pots cassés. Et d'éga-
gue, de précipitation qui fit le User à une manche partout,
panettone de Bellinzone. Rien à Troistorrents espérait niquer le
dire, vraiment. Rien à redire mê- champion chez lui. Il a large-
me si des regrets peuvent noircir ment les moyens de le faire à
la nuit blanche de neige. domicile. Franchement parlé,

qui s'en plaindra? En tout cas
La première mi-temps fut pas les supporters restés bloqués

hachée. Menu. Hachée et arra- en deçà du Gothard. Rendez-
chée. Sans réussite d'un côté vous donc après-demain. Pour
comme de l'autre, tant les dé- l'ultime rendez-vous d'une sai-
fenses s'accrochèrent comme son qui peut finir en apothéose,
parasites. La seconde fut plus li- Nous prenons les paris,
bérée, folle, relâchée. Les pa- De Bellinzone
niers à trois points de Bellinzone CHRISTIAN M ICHELLOD
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heures sans espoir d'aller
V WWA ¦ | ™ et de retour. Espérons que tout le

mm monde sera présent dimanche à
15 heures pour la «belle». CM

I «K m \W____m <___. '_____! '¦

____ -^_____h________l _T" ̂ Jm en finale
)Af! _ --_ r_ -_ _ . l P.r_S. Championnat de LNA messieurs.^v Û^̂ ^̂  Demi-finale des play-offs (au meilleur

des cinq matches): Vacallo-Boncourt
? Pierre Vanay, entraîneur de Troistorrents: excuse. Je pense que Bellinzone a plus tenu le choc 75-59 (40-29). Situation dans la série:
«On n'est jamais passés aussi près de la victoire au physiquement chez nous que nous chez elles. Elles 3.2- Va .all° affrontera Fribourg Olym-
Tessin. On s 'est crispés quand on avait le match en avaient le couteau entre les dents. Je suis déçue. K SimûTû^Steâ -̂main. On a fait des mauvais choix en attaque. Fata- Vraiment, on est passés à côté de quelque chose. Et di 17 avril.
lement, on a dû les laisser tirer depuis l'extérieur. j es presser durant quarante mjnutes n'est pas possi- Vacallo - BoncourtC est alors qu on est sortis des systèmes et que cha- bj e Dimanchei on sera cnez nous_ Ce sera une autre 75.59 (40.29)cune a voulu sauver la baraque toute seule. Certai- t;,._,v- „ _ , _.,. „„„
nes filles ont Dassé un neu à côté du suiet II faut di- nisw're- " Palapenz, Chiasso. 900 spectateurs.nes nues ont passe un peu a cote au sujet, i raut m 

 ̂ Fabrizio RezZonico, entraîneur de Bellin- Arbitres: Leemann et Pizio.re que le voyage fut difficile, vu les conditions, et n nblèmes au'on a eus c'est Boncourt: Chapuis (2), Borter (2),
que l'on savait aussi qu'il existait une troisième ren- zone- «?vec tous 'es P[0Die™s qu on a eus, c est 
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^  ̂ycontre. La grinta nous a un peu fait défaut. Domma- un 9rand succ
f

s- 0n est caPables de Jouer des mo" Pimente.. Vauclair, George (19).
ge.» ments incroyables, puis de nous relâcher. Je ne veux Vacallo: Locatelli (6), Raga (14),
? Olivia Cutruzzola, capitaine de Troistor- Pas cner sur les arbitres, mais il y a quand même Matthews (23), Fillmore (3), Grimes
rents: «Bellinzone était largement jouable. On a eu quelque chose à dire: 9 fautes contre 2, ce n'est pas W), Guidome (7), Lisicky (10), Koura-
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se sont bloqués. On a pris un 10-0 et tout s 'est joué à la lèvre inférieure lors du premier contact et on ne à la cheville). Sorti pour 5 fautes per-
en cet instant. La fatigue de la route n est pas une peut évoluer en sang.» CM sonnelles: Kourachov (38e). (si)

Vanay (2), Genetti (2), Palmisano

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m (18), Cutruzzola (7), Gex-Fabry
(16), Dayer, Hauser (8). Entraî-
neur: Pierre Vanay.

Notes: Palaponzio. 800 spec-
tateurs. Arbitres: Schaudt et Gam-
ba. Les deux équipes au complet.
Cinq de base: Alhaleem, Moioli,
Giulietti, De Dea et Conti pour
Bellinzone; Fourtseva, Vanay, Pal-
misano, Gex-Fabry et Hauser pour
Troistorrents.

Fautes: 22 contre Bellinzone
dont 5 à De Dea (39'40); 24 con-
tre Troistorrents dont 5 à Gex-Fa-
bry (38'36) et à Dayer (38'50).

Tirs: 29 sur 55 dont 4 à 3
points pour Bellinzone; 19 lancers
francs sur 26. 29 sur 65 dont 1 à

I 3 points pour Troistorrents; 16
lancers francs sur 25.

Au tableau: 5e 6-4; 10e
10-14; 15e 18-20; 20e 26-28; 25e
34-38; 30e 44-45; 35e 61-48; 40e
81-75.

Vu les conditions climatiques dé-
sastreuses - neige et éboule-
ments - l'équipe de Troistorrents
et ses supporters n'ont pu rejoin-
dre le Valais cette nuit. La protec-

mune de Troistorrents sont restés

Football
Sion-Servette
en quarts de finale
Tourbillon vivra une grande soirée
de coupe de Suisse le 5 mai avec
Sion-Servette. Page 24

Tennis 
Mission impossible
pour la Suisse
Face à la Slovaquie, et privée de ses
deux leaders, notre équipe nationale
aura de la peine. Page 30
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Joli succès
du stage

de Pâques
Le  judo se porte bien!

Preuve en est la partici-
pation enregistrée lors des
différentes manifestations
organisées dans le canton.
En ce qui concerne les stages
de formation, il en est qui
pulvérisent tous les records
de participation. C'est le cas
du stage national technique
de judo J + S de Fiesch qui a
attiré cette année cent no-
nante-six participants, ac-
compagnés de trente-cinq
moniteurs J + S. Ceux-ci ont
répondu à l'invitation du
grand maître Kazuhiro Mika-
mi, ceinture noire septième
dan de judo, expert J + S et
représentant officiel pour la
Suisse du kodokan, maison
fondatrice du judo.

Pour la dix-neuvième
année d'affilée , les jeunes ju-
dokas des trois régions lin-
guistiques de la Suisse, ainsi
que quelques invités du
Luxembourg, ont pu travail-
ler les bases du judo sous la
direction experte et bienveil-
lante de maître Mikami et de
ses assistants moniteurs. Les
Valaisans étaient une vingtai-
ne, issus des clubs de Sierre,
Naters, Sion et Monthey.

STéPHANE COIANA

«L'Hirondelle» fait le printemps!
Les championnats valaisans de gymnastique individuelle A VGF auront lieu dimanche,

à Châteauneuf -Conthey.

17.30 Résultats.

Ce dimanche 18 avril, à la
salle polyvalente de Châ-

teauneuf-Conthey, avec débor-
dement le matin à la salle de
gymnastique de l'école primaire,
se dérouleront les championnats
valaisans de gymnastique indivi-
duelle de l'Association valaisan-
ne de gymnastique féminine, or-
ganisés par la société de gym-
nastique L'Hirondelle de Con-
they. Ceux-ci sont sous la
responsabilité de Marie-Lauren-
ce Mermod, présidente du co-
mité d'organisation. Il s'agira de
la première grande compétition
de ce printemps.

Reparties en onze catégo-
ries, après des sélections préala-
bles, les cent trente-sept gym-
nastes valaisannes et les neuf in-
vitées des cantons de Genève et
de Vaud vont concourir avec
différents engins.

9.30- 10.45 Jeunesse 2 (sans en-
Ce championnat vaiaisan . gin), actives 4 (mas-

est spécialement ouvert et les sues) : en alternance ,
joutes s'annoncent intéressan- 10.50-12.10 Jeunesse 2 (cerceau),
tes. Suite à ses excellents résul- Jj J ĵ 

(massues): en

tats obtenus aux championnats , u w 3 05 ^"sans engin) ,
de Suisse, Jennifer Biollaz de 13.10-14.00 Actives 4 (ballon).
Châteauneuf-Conthey devrait Sa|)e p0|yva|ente
s'imposer face à Romy Kalber- 8.00- 9.10 Jeunesse 1A, jeunesse
matten de Conthey, Cyndi Nan- 1B: en alternance.

chen et Mélanie Morganella,
toutes deux de Flanthey.

Le programme
Ecole primaire

8.00- 9.25 Jeunesse 2 (corde), jeu-
nesse 3 (ballon): en al-
ternance.

9.15-10.20 Filles 1B.
10.25-11.15 Filles 1 A.
11.20-12.05 Libre - Libre (premier

passage).
12.10-12.50 Gym à deux (premier

passage).
12.55-13.20 Actives 5 (cerceau).
13.25-13.50 Actives 5 (corde).
13.55-14.20 Actives 5 (ruban).
14.25-14.45 Actives 6 (corde).
14.45-15.05 Actives 6 (sans engin).
15.05-15.25 Actives 6 (ballon).
15.30-16.05 Libre - Libre (deuxième

passage).
16.10-16.45 Gym à deux (deuxième

passage).
17.00 Démonstration.

Sierre se constitue en S.A
Les dirigeants organisent une conf érence publique

Justin Salamin lorgne du côté
de... mamin

Al 
instar de plusieurs de

ses homologues de ligue
nationale, le HC Sierre

est désormais constitué en so-
ciété anonyme. A l'occasion, de
ce changement de statuts, ses
dirigeants organisent lundi soir
prochain, 19 avril, une confé-
rence publique dans le but d'in-
former les supporters valaisans.
Ouverte à tous, celle-ce se dé-
roulera à l'hôtel Terminus dès
19 heures. «Nous expliquerons
les raisons qui nous ont poussés
à choisir cette voie, précise Jus-
tin Salamin. En outre, nous
aborderons l'avenir du club,

tant financièrement que sporti-
vement. Sachez que la saison
prochaine, nous viserons une
place parmi les quatre premières
formations de IANB. Les ques-
tions seront les bienvenues.»

D'autre part, le HC Sierre a
pris position concernant le pro-
jet d'élargir, dès la saison pro-
chaine, la LNA à douze équipes.
«C'est non, lance, sans hésita-
tion le président. Sur les vingt
clubs de ligue nationale, quinze
y sont opposés.» Rappelons que
cette idée avait été lancée par
Coire et Langnau. Cette propo-
sition pourrait par contre être

acceptée à partir de la saison
2000-2001.

Enfin , et pour revenir sur la
glace, sachez que le club vaiai-
san poursuit ses contacts avec
plusieurs joueurs régulièrement
cités (Reymond, Gastaldo, E.
Clavien notamment). Concer-
nant le deuxième étranger, Sier-
re est très intéressé - l'intérêt
est paraît-il réciproque - par
Dmitri Shamolin, le Russe, ex-
Martigny, lequel avait terminé
la saison avec Kloten. «Il aime-
rait bien retrouver ses anciens
coéquip iers, Neukom et J.-M.
Clavien notamment», nous a-
t-on précisé. CS ten. mamir

... Shamolin, ex-Martigny et Klo-

Pierre-André Ramuz victorieux
Le Leytronnain remporte la deuxième étape du Tour du Chablais

Le  Tour du Chablais et les
632 coureurs de mercredi

attendront encore pour retrou-
ver un véritable temps printa-
nier. A Vouvry, la deuxième éta-
pe les a gratifiés d'un ciel gris et
d'un air à peine réchauffé par le
foehn. La course, elle, a été rem-
portée par Pierre-André Ramuz,
de Leytron, qui a su profiter de
la retenue des favoris tel Alexis
Gex-Fabry qui se réservait pour
le championnat de Suisse de se-
mi-marathon de dimanche.
Chez les dames, la Fribourgeoise
Chantai Dâllenbach a préféré se
retirer avant la ligne d'arrivée.
Une attitude curieuse qui a of-
fert la victoire à Christine Roh.
Quant aux plus jeunes, ils
étaient 197 à s'élancer sur cette
première étape du tour de la
jeunesse.

Le parcours de Vouvry, pré-
paré par le tennis-club et gym et
sport, est certainement l'un des
plus élégants du tour. Il em-
prunte en effet en grande partie
les rues du village, ce qui lui
donne un charme particulier.
Cette ambiance a séduit les cou-
reurs, en particulier le petit
groupe qui a fait la course en tê-
te. Outre le vainqueur du jour,
ce peloton de tête était composé
de vétérans - José Abrantes et
Jean-Pierre Carruzzo - et du

jeune Agaunois Habte Hadha-
nom. A relever aussi la présence
du spécialiste des marathons en
montagne, Christophe Jaquerod.

Chez les dames, la lutte a
tourné à l'avantage de Christine
Roh, de Savièse, qui devance
une Fany Vannay, de Troistor-
rents, en constante progression.
Ce n 'est en effet que l'an dernier
qu'elle a découvert la course à
pied. Yolande Moos, de Chippis,
réalise le troisième temps fémi-
nin.

Mais les observateurs re-
tiendront surtout le succès rem-
porté par le tour de la jeunesse.
Réservé aux 10 à 16 ans, filles et
garçons, il réunit avant tout les
élèves des collèges publics ou
privés de la région. Leur nombre
au départ prouve que l'objectif
de la rencontre est atteint. Sur le
plan sportif, des talents se lais-
sent deviner, notamment Steve
Morabito (Troistorrents) et My-
riam Cortese (Saint-Maurice),
meilleurs temps de la soirée.
Quant aux autres, c'est le plaisir
de la course qui prime. Ils se re-
trouveront à Leysin (28 avril) et
à Villeneuve (12 mai).

Classement général
Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Col

lombey-le-Grand, 59'44"5; 2. Adha

La deuxième étape du Tour du
Chablais a souri à Pierre-André
RamUZ. bussien

nom Habte, Saint-Maurice, 1 h
00'53"7; 3. Branco Luis, Villars, 1 h.
01 '00"9. Vétérans 1:1. Abrantes Jo-
sé, Sierre, 59'26"5 (meilleur temps
absolu); 2. Abgottspon Anton, Stal-

den, 1 h 02'08"2; 3. Cina Eddy, Sal-
quenen, 1 h 03'47"3. Vétérans 2: 1.
Purro Michel, Thierrens, 1 h 04'00"6;
2. Bagnoud Jean-Victor, Chermignon,
1 h 06'02"7; 3. Borloz Willy, Fenil-
sur-Corsier, 1 h 07'20"8. Vétérans
3: 1. Correyero Juan, Prilly, 1 h
17'32"4; 2. Masocco Toni, Sion, 1 h
20'04"0; 3. Valette Marc, Sion, 1 h
23'03"1. Dames 1: 1. Roh Christine,
Savièse, 1 h 08'50"1; 2. Mottier Tsilla,
Penthaz, 1 h 10'37"2; 3. Vannay Fa-
ny, Troistorrents, 1 h 11'47"2.
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
1 h 10'31"0; 2. Bellon Nicole, Trois-
torrents, 1 h 12'39"1; 3. Bernhard
Béatrice, Vouvry, 1 h 20'30"8. Ju-
niors: 1. Ecœur Yannick, Morgins, 1
h 02'45"9; 2. Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 1 h 06'05"4; 3. Hynes Antoi-
ne, Apples, 1 h 06'40"1. Marcheurs:
1. Perrier Nicolas, Monthey, 1 h
31'39"2; 2. Berner Claude, La Tour-
de-Peilz, 1 h 33'45"7; 3. Pasche
Daniel, Monthey, 1 h 36'53"0. Mar-
cheuse: 1. Dubey Murielle, Monthey,
1 h 57'21"6.

Classement
de la deuxième étape

Seniors: 1. Ramuz Pierre-André,
Leytron, 30'41"9; 2. Rutscho Jean-
Daniel, Riaz, 31'15"8; 3. Jaquerod
Christophe, Aigle, 31 '36"0. Vétérans
1: 1. Abrantes José, Sierre, 31'06"0;
2. Carruzzo Jean-Pierre, Basse-Nen-
daz, 31'23"5; 3. Abgottspon Anton,
Stalden, 32'18"5. Vétérans 2: 1.
Purro Michel, Thierrens; 33'10"1; 2.
Bagnoud Jean-Victor, Chermignon,
34'16"5; 3. Borloz Willy, Fenil-sur-
Corsier, 35'13"6. Vétérans 3: 1.
Correyero Juan, Prilly, 40'15"9; 2.

Masocco Toni, Sion, 41 15 2; 3. Kûn-
dig Hermo, La Tour-de-Peilz, 42'01 "8.
Dames 1: 1. Roh Christine, Savièse,
36'02"4; 2. Vannay Fany, Troistor-
rents, 36'57"4; 3. Mottier Tsilla, Pen-
thaz, 37'29"7. Dames 2: 1. Moos
Yolande, Chippis, 36'59"5; 2. Bellon
Nicole, Troistorrents, 37'49"6; 3.
Bernhard Béatrice, Vouvry, 41'45"0.
Juniors: 1. Ecœur Yannick, Morgins,
32'53"4; 2. Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 34'27"2; 3. Hynes Antoine,
Apples, 34'57"8. Marcheurs: 1. Ge-
nêt Jérôme, Monthey, 46'47"1; 2.
Perrier Nicolas, Monthey, 47'01"5; 3.
Berner Claude, La Tour-de-Peilz,
48'59"5. Marcheuses: 1. Celant
Christine, Lausanne, 51'56"1; 2. Dub-
by Murielle, Monthey, 1 h 00'1.6"6.
Ecoliers 1: 1. Morabito Steve, Trois-
torrents, 11 '44" 1; 2. Dos Santos Gré-
gory, Monthey, 11'44"5; 3. Gillabert
Grégory, Troistorrents, 11'59"1. Eco-
liers 2: 1. Reymond Sylvain, Vaulion,
13'23"9; 2. Maret Jérémie, Troistor-
rents, 13'39"3; 3. Mottier David, Les
Moulins, 13'42"9. Ecoliers 3: 1. Cac-
camo Vincent, Bex, 13'49"7; 2. Pas-
quier Maxime, Château-d'Œx,
13'55"4; 3. Pichard Marc, Les Diable-
rets, 14'01"8. Ecolières 1: 1. Donnet
Delphine, Fully, 13'34"5; 2. Lambiel
Stéphanie, Riddes, 13'56"2; 3. Rithner
Sindy, Monthey, 14'10"2. Ecolières
2: 1. Cortese Myriam, Saint-Maurice,
13'33"9; 2. Breu Dorine, Les Moulins,
13'55"8; 3. Maillard Anne-Laure, Re-
maufens, 14'30"8. Ecolières 3: 1.
Frattino Sylvie, Vevey, 14'20"2; 2.
Breu Marlyse, Les Moulins, 14'43"9;
3. Wyder Doriane, Antagnes, 14'44"3.

Finales de coupe à Massongex

D
ans le cadre des manifesta-
tions de 25e anniversaire

de la FSG La Loënaz, le VBC
Massongex organise ce samedi
les finales de la coupe valaisan-
ne de volleyball.

La dernière journée officiel-
le de la saison de volleyball
1998-1999 verra se dérouler les
quatre finales selon le program-
me suivant:
9.30 Juniors masculins

Ayent - Martigny
11.30 Juniors féminins

Viège - Bramois
13.30 Seniors masculins

Fully - Ayent
15.30 Seniors féminins

Sion - Ayent
La journée sportive se ter-

minera à 18 h 30 avec la remise
des coupes et des titres aux
champions valaisans 1998-1999.

La soirée récréative débu-

tera à 20 heures, pour se termi-
ner aux premières lueurs de
l'aube. Le VBC Massongex a mis
tout en œuvre pour que la fête
soit belle. Les équipes finalistes
sont actuellement au meilleur
de leur forme et l'affiche présen-
tée va provoquer des étincelles
dans la magnifique salle bas-va-
laisanne.

Venez donc nombreux et
nombreuses, supporters et amis
du volleyball; vous aurez l'occa-
sion d'assister à de superbes
matches dans une ambiance
que seul le volleyball de qualité
sait distiller.

Massongex, village sympa-
thique et accueillant, sera la ca-
pitale d'un jour du volleyball va-
iaisan.

Rendez-vous est pris dei
9 h 30 pour une journée haut,
en couleur. SERGE BRUCHE ;



tiBËh m CAFE DES TOURISTES
¦̂ IP j JS ALLESSE S/DORÉNAZ 027/764 17 97
^m ™&m C  ̂ ¦" 

* REOUVERTUREMACHINES A CAFÉ «*» ./.CQU.S ..LPHonse s. PHIUPP£ :' llhVV I lili I Vllli
____S__V_ -LS\Vaj aj Bj a  ORS.TFR.R .S _f%i"_F ¦__%¦¦¦¦ I __¦„ -T_,,,n nn n owEraiLL-P-R S^ i ¦ ____M___11_1 11C ___ I f I _L I CMARTIGNY Tél. (027) 722 41 83 \_m w_ \ _Pl l____ l____ . l  ___

Vu# Les Grands Domaines Ky_MH_faliià-B-_-l j," . ___
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x^
Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

Consultations - Soins

NOUVEAU A MONTHEY
Florence 20 ans,

Parisienne, masseuse diplômée,
propose deux nouveautés

Body-waving, massages aquatiques
+ jacuzzi.

Ouverture 7/7-12 h-21 h.

0 (024) 472 52 20.
036-319415

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

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

036-302116

C'est | ]sur blanc,
clair et net, sous vos yeux

€%%% Tmmmm
Education et enseignement

Cours
de tango argentin

débutant.
dès le samedi 17.4.1999

à Sierre.

Tél. (079) 232 62 80.
(027) 456 56 95.

^v 022-706507 >
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Stress, blocages
douleurs
chroniques...
L'énergétisation par

- LES COULEURS
- LES CRISTAUX
- LES ESSENCES

DU DR BACH
¦ LE REIKI

peut vous soulager
MAÎTRE DE REIKI
C. Renggli, SIERRE
0 (027) 456 20 06.
sur rendez-vous.

036-312157

Marche
d'occasions

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

d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
as . _

Beaucoupd'appareilsd'exposition
neufs, avec parfois de petits in
dégâtsdûsautransport! _ \ ':J

i;. FgBjfl

Electro-
ménager

Natel/PC



2150 F. Blandin F. Blandin 17/1 oa7aoa

2150 J. Hallais J. Hallais 9/1 6a1a4a

2150 P. Békaert P. Békaert 17/1 7a5aDa

2150 D. Locqueneux D. Locqueneux 7/1 2a6a5a

2150 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 13/2 2a(98)7a0a

2150 J. Mary J. Mary 16/ 1 Dm4m0a

2150 J. Verbeeck J. Verbeeck 7/4 Da1a1a

2150 U. Nordin U. Nordin 15/2 Da2a7a

2150 P. Levesque P. Levesque 13/1 0a7a5a

2150 A. Laurent A. Laurent 18/ 1 OmOaOa

2150 B. Piton B. Piton 15/ 1 6a3a3a

2150 J. Lesne J. Lesne 7/1 2a2a7a

2150 A. Lindqvist J. Siirtonen 13/1 4a(98)Oa0a
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Demain, 1 Cygnus-D'Odyssée
à Enghien,
Prix de 2 Don-Paulo
l'Atlantique
(autostart, 3 Elvis-De-Rossignol
attelé,
Réunion I, 4 David-Ceda
2e course, 
2150 m, 5 Louise-Laukko
14 h 50) 

6 Ganymède

_£? -SI 7 Filou-De-La-Grille
Af WW- «.à. W 

. ' :> /,' ~ 8 Remington-Crown

'/__m__m_\ WJSum 9 Mn Q.uic kste P
I 10 Ride-The-Bullit

IJ  11 Dormansw«~*
» . . .. .- . .. 13 EphataSeule la liste officielle - 
du PMU fait foi 14 Monster-Of-Speed
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Horaire des matches du week-end

PMUR

Deuxième ligue
Salgesch - Savièse
USCM - Conthey
Fully - Massongex
La Combe - Grimisuat
Visp - Raron
St-Gingolph - Sierre

Troisième ligue gr. 1
Termen/R.-B. - Lalden
St-Niklaus - Salgesch 2
Brig - Naters 2
Chippis - Savièse 2
Steg - Chalais
Turtmann - Agarn

Troisième ligue gr. 2
Saillon - Riddes
Vouvry - US ASV
Châteauneuf - Monthey 2
Orsières - Vernayaz
Bagnes - Vétroz
Nendaz - Vionnaz
à Vionnaz

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Leuk-Susten
Peupliers
Saas-Fee - Visp 2
Chalais 2 - Termen/R.-B. 2
Stalden - Brig 2
Sierre 2 - Varen
Raron 2 - Lalden 2

Quatrième ligue gr. 2
Miège - Bramois 2
Evolène - US A.-Arbaz
à Ayent
St-Léonard - US Hérens
Granges - Montana-Cr.
Noble-Contrée - Lens
Chermignon - Grône

Quatrième ligue gr. 3
Martigny 2 - Saxon
Savièse 3 - Riddes 2
Chamoson - Nendaz 2
Erde - Aproz
à Sécheron
Bramois 3 - Fully 3
Leytron - Isérables

Quatrième ligue gr. 4
St-Maurice - US Pt-Valais
à Port-Valais
Fully 2 - Orsières 2
La Combe 2 - Troistorr.
Evionnaz-Coll. - Vionnaz 2
à Vionnaz

Cinquième ligue gr. 1
Brig 3 - Leuk-Susten 2
Agarn 2 - Leukerbad
Turtmann 2 - Chippis 2
Varen 2 - Steg 2

Cinquième ligue gr. 2
Montana-Cr. 2 - St-Léon. 2 Di 10.00
Aproz 2 - Grimisuat 2 Di 10.00
Lens 2 - Granges 2 Di 10.00
US Hérens 2 - Anniviers Di 10.00
à Nax
US A.-Arbaz 2 - Chalais 3 Sa 17.30

Cinquième ligue gr. 3
Ardon - Sion 4
Martigny 3 - Nendaz 3
Saxon 2 - Vétroz 2
Châteauneuf 2 - Chamos. 2
Conthey 3 - US ASV 2

Cinquième ligue gr. 4
Martigny 4 - Leytron 2
Isérables 2 - Massongex 2
Vérossaz - Saillon 2
USCM 2 - Chamoson 3
Saxon 3 - Troistorr. 2

i i

Di 16.00
Sa 17.00
Di 16.00
Di 10.00
Sa 18.00
Di 15.30

Sa 19.00
Di 16.30
Sa 19.00
Di 10.00
Sa 17.00
Sa 18.00

Sa 18.30
Di 15.30
Sa 17.00
Di 15.00
Sa 17.00
Sa 18.30

Di 10.00

Sa 17.30
Di 14.00
Sa 16.00
Di 15.00
Di 10.00

Di 10.00
Sa 19.30

Di 14.00
Sa 16.30
Di 16.00
Di 10.00

Sa 17.00
Di 10.00
Sa 19.00
Di 16.00

Di 10.00
Di 16.30

Sa 17.00

Di 10.00
Sa 17.30
Di 10.00

Di 10.00
Ve 20.00
Di 10.00
Sa 19.00

Di 10.00
Di 10.00
Di 16.00
Sa 15.00
Di 10.00

Di 14.00
Di 10.00
Sa 18.00
Di 10.00
Di 14.00

Deuxième ligue féminine
Nendaz - Visp Sa 20.00
Grône - Brig Di 10.00
Montana-Cr. - Vevey-Sports Di 13.30
Salgesch - Visp 2 Di 14.00

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Raron - Châteauneuf Di 14.00
St-Niklaus - Fully Di 14.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Savièse - Pr.-Nendaz Di 16.00
Termen/R.-B. - Brig Sa 16.30
Massongex - Martigny 2 Di 16.00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Naters 2 - Orsières Di 14.00
Lalden - USCM Di 14.00
Sierre - Vign.-Vétroz Sa 17.30

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Noble-Contrée - Leuk-Susten Di 14.00
Granges - Bramois Di 15.00

Juniors A - 2e degré, gr.
Troistorr. - Grimisuat

Juniors B - 1er degré, gr
Lalden - Sierre
Martigny 2 - Visp
Pr. US ASV - Conthey
à Beuson

Juniors B - 1er degré, gr
Bramois - Brig
St-Maurice - Lens
terrain des Iles
US Pt-Valais - Orsières

Juniors B - 1er degré, gr
Grône - Savièse
Monthey 2 - La Combe
Stade Verney
US A.-Arbaz - Troistorr.

Juniors B - 2e degré, gr. 1
St-Niklaus - Saas-Fee Ve 17.30
Termen/R.-B. - Steg Sa 14.00
Naters 2 - Turtmann Sa 11.00

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Grimisuat - Vign.-Chamoson Sa 13.30
Sion 3 - Bramois 2 Sa 14.00
Parc des Sports
Fully - Vionnaz Sa 15.30

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Montana-Cr. - Evolène Sa 16.15
à Lens
Sierre 2 - Varen Sa 15.00
à Pont-Chalais
Pr.-Nendaz - Chalais Sa 14.00
à US ASV

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Bagnes - Saxon Sa 14.30
Vollèges - Châteauneuf Sa 17.30
US Hérens - 2 R. Saillon Sa 16.30
à Vex

Juniors C - 1er degré, gr
Naters 2 - Pr. US ASV
Orsières - Vollèges

Juniors C - 1er degré, gr
Conthey - Les 2 R. Leytron
Leuk-Susten - Sion 2

Juniors C - 1er degré, gr
La Combe - US A.-Arbaz
Sierre - Brig 2
Visp 2 - Vign.-Vétroz

Juniors C - 1er degré, gr
Brig - Pr.-Aproz
Chalais - Bramois
Sierre 2 - Martigny 2

2150 J. Dubois

2
Sa 18.00

1
Sa 14.00
Sa 15.00
Sa 16.00

2
Sa 15.00
Sa 16.00

Sa 15.00

3
Sa 16.30
Sa 14.00

Sa 15.30

1
Sa 13.00
Sa 14.30

2
Sa 16.00
Sa 10.30

3
Sa 15.30
Sa 15.30
Sa 17.00

4
Sa 15.00
Sa 15.00
Sa 13.30

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Brig 3 - Raron Sa 13.00
Visp 4 - St-Niklaus Sa 13.00
Naters 3 - Termen/R.-B. Sa 15.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Visp 3 - Leuk-Susten 2 Sa 15.00
St-Niklaus 2 - Lalden Sa 16.00
Agarn - Steg Sa 15.00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Grône - St-Léonard Sa 10.30
Miège - Chippis Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Massongex - Fully 2 Ve 18.30
Vernayaz - Vouvry Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Erde - Conthey 2 Sa 15:40
à Sécheron
US Hérens - Grimisuat Sa 14.45
à Vex

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Martigny 3 - St-Maurice Je 19.30
Vignoble-Ardon - Bagnes 2 Sa 10.30

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Juniors C - 2e degré, gr. 7 Evo|ène . Bramois 3 Sa  ̂3m
Troistorr. - Martigny 4 Sa 16.00 à Bramois
St-Gingolph - USCM Sa 15.00 Termen/R.-B. - Stalden Sa 10.00

, _ . , _ à Ried-Brig
Juniors C - 3e degre, gr. 1 Raron . Cnerrnignon Sa ,330
St-Niklaus F - Montana-Cr. Sa 14.15
Steg 2 - Leukerbad Sa 14.30 Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Savièse F - Anniviers Ve 17.45 Fully - Monthey 2 Sa 16.00

. _ Riddes - Vétroz 3 Ve 18.00
Juniors C - 3e degré, gr. 2 Grimisuat - Bagnes Sa 10.30
Orsières 2 - Fully 3 Sa 16.30 Leytron - Saillon Sa 14.30
2R. Isérables - Martigny 5 Sa 14.00
Saxon - Savièse 2 Sa 10.30 Juniors D à 7 4e degré gr. 1

« . „ , , . . „ Termen/R.-B. 2 - Saas-Fee 2 Sa 10.30Juniors D à 9 - 1er degre, gr. 1 Naters 5 . St.N|k,aus 3 Sa u 30
Naters - Sierre Sa 13.00 Raron 2 - Leukerbad Sa 10.00
Visp - Martigny Sa 13,30
Sion - Vétroz Sa 10.00 Juniors D à 7 4e degré gr. 2
PeuPliers US A.-Arbaz 2 - Montana-Cr. 2a 14.00

Chermignon 2 - US Hérens 3 Sa 16.00
Juniors D a 9 - 1 er degre, gr. 2 Miège - Fully 2 Sa 14.00
Saas-Fee - Leuk-Susten Sa 15.00
à Saas-Almagell Juniors D à 7 4e degré gr. 3
Naters 2 - Brig Sa 14.30 Monthey 3 - US Pt-Valais 2 Sa 14.00
Naters 3 - St-Niklaus Sa 16.00 Fully 3 - Evionnaz-Coll. Sa 14.30

Vollèges 2 - Bagnes 2 Sa 16.00
Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sierre 2 - Chalais Sa 10.30 Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sion 2 - U S  A.-Arbaz Sa 14.00 Visp - Leuk-Susten Sa 16.00

_ra£
S
- US Hérens Ve 17.30 Naters " Bri9 Sa 10- 00

¦ ¦ ¦ .._ , Juniors E-1er degré, gr. 2
Juniors D a 9 - 1 e r  degré gr. 4 sierre .Vi 2 Sa 10.30
Vign.-Chamoson - Conthey Sa 4.00 Turtmann . Noble-Contrée 

¦ 
Ve 18.00St-Leonard - La Combe Sa 6.00 Lalden - Leuk-Susten 2 Sa 10.30

Châteauneuf - Erde Sa 10.00
Juniors E - 1er degré, gr. 3

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5 us A .Arbaz . Sierre 2 Sa 10 3fJ
Conthey 2 - Châteauneuf 2 Sa 14.00 sion 2 - chippis Sa 10.00
Troistorr. - Orsières Sa 14.30 Parc des Sports
Massongex - Sion 3 Sa 13.30

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Juniors D à 9 -1 er degré, gr. 6 Conthey . sion Sa 10.30
USCM - Troistorr. 2 Sa 14.00 Aproz - Vétroz Sa 14.00
Vouvry - Vionnaz Sa 15.30 Nendaz - Chamoson Sa 13.30
US Pt-Valais - St-Gingolph Sa 13.30

Juniors E - 1er degré, gr. 5
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Orsières - Martigny 2 Sa 13.00
Brig 2 - St-Niklaus 2 Sa 11.00 Bagnes - Conthey 2 Sa 13.30
Naters 4 - Visp 2 Sa 10.30 Sion 3 - Leytron Sa 10.00

Parc des Sports
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Turtmann - Brig 3 Sa 15.00 Juniors E - 1er degré, gr. 6
Salgesch - Lalden Sa 16.00 US Pt-Valais - Troistorr. Sa 10.30

Fully-Vouvry Sa 10.00
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Chippis - Grône Sa 14.00 Juniors E - 2e degré, gr. 1
St-Léonard 3 - US ASV Sa 14.30 St-Niklaus - Stalden Sa 13.00
Chalais 2 - Granges Sa 13.30 Naters 2 - Raron 2 Sa 11.30

J. Dubois 19/1 6m7aOa

Juniors D à 9 - 2e degré,
Noble-Contrée - Sierre 3
Lens - Montana-Cr.

Juniors D à 9 - 2e degré,
Nendaz - Vétroz 2
US Hérens 2 - Savièse
à Vex
Aproz - St-Léonard 2

Juniors D à 9 - 2e degré,
Conthey 4 - Erde 2
Bramois 2 - Nendaz 2

Juniors D à 9 - 2e degré,
Isérables - Conthey 3

Juniors D à 9 - 2e degré.
Saxon - Vollèges
St-Maurice - Vernayaz
terrain des Iles

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Vouvry 2 - Vernayaz 2 Sa 14.00
St-Maurice 2 - USCM 2 Sa 13.00
terrain des Iles

gr. 4
Sa 15.30
Sa 10.00

gr. 5
Sa 10.30
Sa 13.00

Sa 10.00

gr. 6
Sa 12.30
Sa 14.15

gr. 7
Sa 16.00

gr. 8
Sa 15.30
Sa 14.30

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Saas-Fee - Raron 3 Sa 11.30
à Saas-Almagell
Naters 3 - Brig 3 Sa 13.00

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Salgesch - Visp 3 " Sa 14.30
Agarn - Steg 2 Sa 13.00

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Lens - Sierre 3 Sa 14.00
Grône - Chippis 2 Sa 14.00
Chalais - Chermignon Sa 15.15

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sierre 4 - US A.-Arbaz 2 Sa 14.00
St-Léonard - Nendaz 2 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Evolène 2 - Sion 4 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Evolène - Bramois Sa 15.00
Savièse - Grimisuat Sa 14.30

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Vétroz 2 - Ardon Sa 10.00
Châteauneuf 2 - Conthey 3 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Saxon - Isérables Sa 14.00
Riddes - Vernayaz 2 Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Monthey - Vernayaz Sa 10.00
Fully 2 - Bagnes 2 Sa 14.30
Vollèges - La Combe Sa 14.45

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Bagnes 3 - Fully 3 Sa 11.00
La Combe 3 - Orsières 2 Sa 14.00
Monthey 2 - Evionnaz-Coll. Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 12
Fully 4 - Troistorr. 2 Sa 10.00
St-Maurice 2 - Martigny 3 Sa 10.00
terrain des Iles

Juniors E - 2e degré, gr. 13
Troistorr. 3 - St-Gingolph Sa 13.00
USCM 3 - Vionnaz Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Brig 4 - Saas-Fee 2 Sa 14.30
Raron 4-  Lalden 2 Sa 15.00
St-Niklaus 2 - Termen/R.-B. Sa 14.00
à Grachen

Juniors E - 3e degré, gr. 2
St-Niklaus 4 - St-Niklaus F Sa 13.00
Leuk-Susten 3 - Brig 6 Sa 14.15
Steg 4-Visp 5 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Leukerbad - St-Niklaus 3 Sa 15.30
à Grachen
Visp 4-Brig 5 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Miège - Montana-Cr. Sa 10.00
Anniviers - Varen Sa 14.00
à Chippis

Miege - Montana-Cr. Sa 10.00
Anniviers - Varen Sa 14.00
à Chippis

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Montana-Cr. 2 - N.-Contrée 2Sa 14.00
à Noble-Contrée
Chalais 3 - Sierre 5 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 6
US A.-Arbaz 3 - St-Léonard 2 Sa 14.00
Granges - Bramois 3 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Grimisuat 2 - Evolène 3 Sa 10.30
Nendaz 4 - US Hérens 2 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Erde - Grimisuat 3 Sa 14.00
à Sécheron
Ardon 2 - Aproz 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Savièse 4 - Chamoson 3 Sa 14.30
Leytron 2 - Vétroz 3 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Saillon - Vernayaz 3 Sa 13.30
La Combe 4 - Evion.-Coil. 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Orsières 3 - Bagnes 4 Sa 13.00
Vollèges 2 - Liddes Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 12
USCM 4 - US Pt-Valais 2 Sa 10.00
Massongex - Vouvry 2 Sa 15.00

Seniors gr. 1
St-Niklaus - Stalden Ve 19.30
Visp 2 - Termen/R.-B. Ve 20.00
Naters - Turtmann Je 20.30
Brig - Visp 1 Ve 20.30
Lalden - Raron Ve 20.00

Seniors gr. 2
Leukerbad - Leuk-Susten Ve 19.30
à Varen
Châteauneuf - Sierre Ve 20.15
Salgesch - Sion Ve 20.00
Chippis - US Hérens Ve 20.00
Grône - Agarn Ve 20.00

Seniors gr. 3
Troistorr. - Leytron Ve 19.30
Martigny - St-Maurice Ve 19.45
Monthey - Vétroz Ve 20.15
Stade Verney
USCM - Conthey Ve 19.30
La Combe - Vionnaz Ve 20.00
à Vionnaz

Juniors intercantonaux A gr. 1
Sion 2-Meyrin Di 15.30
Ancien Stand

Juniors intercantonaux A gr. 4
Naters - Vuisternens/M. Di 16.00

Juniors intercantonaux B gr. 1
Martigny-Sports - Meyrin Di 15.00

Juniors intercantonaux B gr.3
Sion 2 - Grand-Lancy Di 13.30
Ancien Stand

Juniors intercantonaux C gr. 1
Martigny - Vevey Di 13.00

Juniors intercantonaux C gr. 2
Monthey - Stade Nyonnais Di 12.30

Juniors intercantonaux C gr. 3
Naters - Montreux Di 14.00

Juniors intercantonaux C gr. 4
Fully - Yverdon-Sports Di 14.00

Juniors intercantonaux C gr. 5
Visp - Meyrin Di 14.00

Coupe valaisanne des juniors B
1 demi-finales le mardi 20 avril
1999
Bramois - Savièse Ma 19.00
Naters 2 - Visp Ma 20.30

Sport-handicap sections Sion,
Martigny et Sierre
Tourbillon - Elan 2 Sa 17.00
à Ardon



Véhicules automobiles

IPJiBa
Escort RS 2000 Sauber 4x4 2.0i 96 24 600.-
Fiesta Poco Loco 1.3i 95 10500.-
Fiesta Fashion 1.31 95 8500.-
Maverick GU 2.41 97 15 700.-
Mondeo GXLcombi 2.0i 94 11800-
Mondeo Ghia 2.5i 94 15 700 -
Mondeo RS 2.5i 95 16500.-
Probe GT turbo 2.2I 91 7 900.-
Scorpio GL 2.9i 87 4 500.-
Sierra XR 4x4 2.9i 89 5400.-
Sierra Leader 2.0i 90 6800.-
Escort Falcon 1.81 96 19 800.-
Escort Syle 1.81 98 18500.-
Ka2 Kipling 1.31 98 13200.-
Mondeo RS 2.5i 98 30 900.-
Alfa Romeo 4x4 1.71 92 7 500.-
Honda Civic CRX 1.6i 87 4 300.-
Mercedes SEL 5.6i 88 15500-
Subaru Justy 4x4 1.31 88 4200.-
WV Golf Combi 2.0i 94 13500.-

Willy Ecœur
AUTOMOBILES

SAINT-MAURICE Tél. 024/486 22 22

Voitures de démonstration
A vendre

- 1 Peugeot 406 SV Turbo
- 1 Peugeot 106 XR 1.4
- 1 Peugeot 206

Garage Peiry, Bouveret.
0 (024) 481 28 17

036-319463

< 0̂? Achète
^̂ au plus haut prix

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

importance; véhicules récents,
fort km et accidentés. 

m

_fX . _"k L  ̂ I » «j __j ____P -̂ "̂" . 1 1 1 ,  i> n i. _-F I »

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-
Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A.
Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils.
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz. FULLY: Ga-
rage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage
Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-
Rprnarrl G Perraudin. LOURTIER: Garaae Arc-en-Ciel. V. Ma-
ret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Luxe très classe et conduite sport, la Golf GTI vous
enchantera si vous aimez l'un et l'autre. A vous à partir
de fr. 33 270.-, elle allie dynamisme et techniques
évoluées. Une expérience craquante

54
•

VWGolf GTi, 150 CV, bleu met.
VWGolf 1.6,100 CV, bleu met.
VW Golf 1.8,90 CV + t.o., vert met.
VW Golf 2.0,115 CV + clim. blanche
VW Passât Lim. V5,150 CV, bleu met.
VW Passât Var. GL, 115 CV + t.o., bleu met.
VW Passât Var. GT, 90 CV, vert met.
VW Passât Var. GT, 150 CV, rouge
VW Polo Variant, 100 CV, bleu met.
Audi A4 lim. 2.6,165 CV Tiptronic, gris met.
Audi A3125 CV, bleue
Audi 100 Quattro 2.6, vert met.
Audi A8 2,8174 CV, bleu met. + accessoires
Audi 80 2.0115 CV, vert met.
Audi A6 2.8 Quattro, bleu met.
Audi A8,230 CV, 3.7, vert met.
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, gris met.

Expertisées

Fiat Panda
750 cm1
85 000 km,
Fr. 2000.-.
Honda Jazz
1500 cm3
Fr. 2000.-.
Renault 4 GTL
75 000 km,
Fr. 3500.-.
Alfa 75 T-Spark
options, Fr. 4200.-.
Nissan Micra 1.3
1994,85 000 km,
Fr. 6500.-.
Nissan Patrol 2.8
113 000 km,
Fr. 6500.-.
Subaru
2.2 Legacy
options, Fr. 8000.-.
Véhicules exp.
du jour.
0 (079) 417 71 35.

036-319772

1998 13000 km
1999 6 000 km
1995 83 000 km
1997 52 000 km
1998 12 000 km
1994 124 000 km
1992 130000 km
1996 92 000 km
1998 20 000 km
1998 600 km
1997 54 200 km
1993 112 000 km
1996 93 000 km
1992 80 450 km
1994 123 000 km
1996 14 500 km
1997 9500 km

Garanties 100% - Crédit - Leasing

Opel Astra Break, 1.6, blanche
BMW 528L climat. + options, grise
Fiat Punto 75 CV, bleue
Peugeot 306 S16, noire
Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
Ford Fiesta, gris met.
Subaru Justy, vert met.
BMW Z3,1.9, rouge
Fiat Tipo 16V, noir met.
Mazda 121, vert met.
Fiat Bravo GT, noir met.
Opel Corsa 16V, 3 p., violet
Skoda Felicia Break, vert met.
Ford Galaxy TD, blanche
Mercedes 190, noir met.
Fiat Bravo HGT, gris met.

1993 73900 km
1996 60 250 km
1996 16700 km
1994 41 800 km
1993 60000 km
1997 10400 km
1996 41 500 km
1996 4 000 km
1993 83300 km
1995 41 000 km
1997 26 000 km
1996 21 000 km
1996 22 300 km
1997 34 860 km
1990 114000 km
1996 64 500 km

Annonces
diverses

STATION OUVERTEES m

027
329 51 51

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

036-318669

siONOO-=-à_____rEXPOy f̂ f̂pÇ

*ZO T>RiN[Tj_ Kps
Le Conservatoire cantonal \̂ _} ^ r̂^ \̂̂ C^

 ̂ La Société des exportateurs
de musique l̂ ff _»î̂ ____l--% '̂ 

de vins suisses

Les Petits trains ../^Ç^^̂ ^r̂ cL-.de montagne ^'Y^-ç-̂ s—^f*vZ
^

Renault
Super 5
Fr. 3200

Subaru Justy
J.12
Fr. 3800.-.
Expertisées-garan-
ties.
0 (027) 322 04 00.

036-319506

inter
iZJïli

Location de véhicules de tourisme
+ utilitairesIl 

Acheté
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes , n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 11 43.

036-304881

LIVRABLE DU STOCK

bétaillère 2 UGB
Expertisée du jour.
0 (027) 346 54 44 *

036-319130

^"" •

Wti0"net

EXPOSITION ANNIVERSAIRE
DE SUBARU 4WD

Subaru Forester4WD, 122 ch , 4x4 perma- C3 Se *e*e-
nent, 2 airbags, ABS, renforts sur le pour-
tour, châssis surélevé , antidémarrage , 2x5 BJGnV6nU6 3
vitesses (avec Hill-Halder) ou 4WDmatic. nOtfG SXDOSit.On

le vendredi 16 avril 1999 de 17 h à 21 h et
le samedi 17 avril 1999 de 9 h à 21 h
Nous vous attendons pour partager le verre de l'amitié

GARAGE DU MOULIN
Henri Rebord, route du Simplon 13, ARDON

36-319515

Achète

uwentiz
/-V _*"% nn/M _ f I

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

036-309927

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-704514

Débarrassons
autos, motos,
bus contre
Fr. 80.-
de votre part.
0(079) 414 98 73.

036-319770

________ .jjjgjtrî f-

j m  ^¦___________________¦ ¦ -h
-" Bi i<6irï_>

TOP FIT CLUB m___à
FITNESS CENTRE SION

Centre de remise en forme
Joël et Patrick Favre J "

t ~ *
instructeurs (diplôme \ >

IFBB - WEIDER international) A

• Nouveaux cours i 4r.,A_i»A__ «_i*..i»__ I
d'aérobic I V séance gratuite |

Horaires: lu - ve: 9 h - 21 h 30, sa 9 h -12 h
Grand-Champsec 12 - Sion - Tél. (027) 203 31 12
Parking gratuit

Véhicules automobiles

__sr._? __________
— -M p̂-

¦̂rssr ŷ " ̂ ŜHte»- .̂, . * * «c. -***
,p ^

^

°-100 km/h 3 s _._,
«*» «* 

Wc- 
double a>.ba9

Exécution limitée et numérotée. Modèle 99

LAMBORGHINI
Diablo Roadster 35 99 Diablo VT 97
Diablo SV 35 99 Diablo 92
Diablo SV 98 Countacb Anniversaire 90
Diablo GTR Le Mans 99 Countach 514V 89
Diablo GTR 94 Countach 514V 87
Diablo Roadster VT 98 Countacb 51 82
Diablo SV 97 Countacb 41 81
Diablo SV Miami 97 Jalpa Targa P 350 85
Diablo SVR 96 Espada 76
Diablo Evolution 620 97 Espada 73
Diablo VT 95 Miura S 70

,% GARAGE R. AFF0LTER
tàft 2900 PORRENTRUY
' Tél. 032/466 44 47-43

Fax 032/466 66 92

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR
OFFICIEL LAMBORGHINI
POUR LA SUISSE

+ 150 autres véhicules de toutes marques
ACHAT - VENTE / TRANSFORMA-
TION / HOMOLOGATION
Site Internet: http://www.lamborghini.cri

Pour
toutes

annonces

Un seul
numéro

PNEUS EGGER 1$
Vos pneus d' été à des prix net:

DIMENSION Prix net

dès

135 I I TR I 13 i Fr. 44.-
~

145 TR 13 Fr. 48-

155 TR 13 Fr. 54-

175 /70 TR 13 Fr. 65-

175 /70 TR 14 Fr. 79.-

185 /70 TR 14 Fr. 77.-

175 /65 TR 14 Fr. 75.-

185 .65 TR 14 Fr. 77.-
~

195 .65 HR 15 Fr. 124 -

185 760 HR 14 Fr. 84-

205 /60 HR 15 Fr. 118-

195 /50 VR 15 Fr. 91.-

185 | R 14 C Fr. 90.-
TV^ comprise

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

PNEUS EGGER j ^
1950 Sion, Routes des Carolines 16

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

SION
EXPO

u 11

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

W 027
V 329 51 51

Messageries
du Rhône
C. p. 555 -1951 Sion
Tél. 027/329 7666
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvel_sle.ch
et email:
messagerie-n_@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

http://www.lamborghini.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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1993 Vey

a_l_ 'nnaz
er

-
C
Tér (027)107 27 89 Dfi €105 1̂ If JU (possibilité de location , 50 pl., pour

•_!• 'i--^^ . Famille Norbert Lathion-Fragnière
<̂  d&> _ w» I . ' ¦: : ' ¦ : : • ¦ 1 et cantines Tél. (027) 207 17 57
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VEYSONNAZ
«Magali» de Gilles et Pascal Favre , Loye , reine de Bouzerou 98 retITS et granaS, : 

>_pH^|
. «Lucrèce» de Barbara Fournier , Veysonnaz , reine d'Eison 94 et 95 participez au

m^T^SJ îC. M,. «Bayonne» d'Oswald Andres , Ergisch .
Ryû-ryMi -  ̂ «Tiran» de Jean-Vincent Lathion , Clèbes , 220 cm! 131108f
III M^̂ ^l I Z7/ / • «Samba» de Marcel Valloton , Fully, reine de la Forclaz 98 . . . IfinCflllO Af îonoHÉ ¦ t/îara.«(. ((Mira)) de Lucien Praz, Mayens-de-Sion , rien de la Dixence 98 06 13 DIBFFB. MUOl|llC Hl IdlIC

H V Q~,„.U«,:« «Baticha» de Barbara Fournier , Veysonnaz , reine des génisses ¦ #*¦•— A -; r*i -,
R»J Boucherie - de ia Combyre OSrCOUrS VTT Ariane Glassey

MÉkS I Charcuterie «Pivoine» de Nicolas et Marc Fardel , Ayent , r .
C_____________-_-__P reine des génisses d'Ayent A 8t DUZZlB Woiicnnn i?«Bobino» de Gérard Devillaz , Chermignon , 4Ë L  ̂ .  ̂ Vc y SOIIIIaZ

Cric Blanckarâ-Praz 2» de 1" Cat. Ayent 97 II 
 ̂

0(̂ /01/6
„„„„., Organisation: Î EûMÇOftnULZ- Tél. (027) 207 16 60
1993 Veysonnaz syndicat d'élevage Clèbes-Veysonnaz |/̂ 7°_lL*-̂  SUPER-PRIX à la de!

Tel. (027) 207 16 33 et alpage Combyre-Meinaz ^̂ jg 00ÊSm  ̂ I
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24 
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baflPBt LOCATION WC MOBILES IflSf |i„,^-w ,. „-„. , rf̂ »?fu^_ 45?!""DV.,«"» Route d'Aproz 4, 1950 SION BIltfill'tMt'lPINOUVEAU Ĵ J,, — Tél. et fax (027) 323 23 85 (027) 322 62 32 - 722 08 88
BOWAtCiHa (2 P' stes ) Ouvert 7 /ours sur 7 NATEL (079) 607 67 57 SION - MARTIGNY B______S_____2__!_yl

«T Fam. Fragnière Patrice et A*trid-(079) 206 76 10 

A louer, év. à vendre
Immobilières Les Vérines

location sur Chamoson

J 

^̂  ̂
altitude 900 m,
13 minutes de Sion

r__Z un chalet
OUC-SARRASIN & CIE S.A. 2 chambres, cuisine,

1920 MARTIGNY séjour, cave, buande-
rie, couvert voiture,

VERNAYAZ 600 m1 terrain amé-
A i  nucD nagé, habitable àL0UER l'année.

aPPartemeilt Location: Fr. 1100.-
,rr. . ., par mois.-

de 1/2 pièce Prix de vente
p. nqn _ Fr. 300 000.-.rr - Jau - • S'adresser au:
Libre tout de suite. 0 (079) 413 45 70,

36-309761 (027) 346 25 27.
IPPÇJWWWBWJi 036-319331

A louer

vos à BRAMOIS
annonces studio duplex
vp7 n c . et VA pièces
My 027/ 1er mois gratuit.
V 329 51 51 Rens. et visites:

— -1 . 0 (027) 323 59 29.

Annonces
diverses

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).

036-311928

Fondation pour
enfants de la rue

appartement
3!4 pièces
grand balcon, tout
confort.
Loyer Fr. 920 -
y compris charges.
Libre dès le 1.5.99
ou à convenir.
Rens. et visites
0 (027) 398 33 89.

036-319307

appartement
4V. pièces
rénové, cuisine sépa-
rée, séjour,
3 chambres, salle de
bains/douche, WC
séparé, cave, gale-
tas, place de parc.
Fr. 1250.- charges
comprises.
0 (079) 629 19 79.

036-319220

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

appartement
VA pièces
cave + garage,
Fr. 1000 - c.c.
libre dès février 1999.
0 (027) 395 13 12
0 (027) 395 23 12

036-319341

Le Nouvelliste au p'tit dei

U Houvelliste
\Stit l$®uV$'ll£ €%fT€S8mti

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 181e millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mrr
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaclion@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 169 exemplaires, REMP 2 mai 1998.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz , Didier Chammartin; Antoine
Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(Sport Magazine).
Maoazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi ,10 heures.
Edition du mardi: jusqu 'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Amitiés - Rencontres
Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 o h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Amiliê Plus. Sion Fr. 2.13/ min

Suissesse, 50 ans,
grande, mince, natu-
relle, cherche
relation durable ba-
sée sur la tendresse,
l'humour, le respect ,
la confiance.
Tu as entre 50 et
60 ans, une allure
jeune, une présenta-
tion soignée, tu es
non fumeur, sportif et
tu sais profiter de
tout ce que la vie -
t'apporte. Ecris-moi
sous chiffre M
036-319525 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 S on.

036-319525

A louer à Sion
Rue
Hermann-Geiger

A louer à Sion
rue de Lausanne 50.
4e étage, avec
ascenseur,

(^)

>--"' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Pianos
d'occasion
grand choix , location-
vente, garantie 2 ans.

(079) 332 06 57.
130-035941

Saint-Germain
Savièse à louer

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nLf@nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Nouvelle
adresse

S
ION Leader suisse
dans sa branche - sys-

tèmes d'entraînement
pour portes, portails et
installations spéciales -
Kaba Gilgen SA. intensifie
sa présence en Valais.
Concevoir des produits de
qualité et des solutions
globales adaptés au mar-
ché à partir de son savoir-
faire, telle est l'ambition
de cette entreprise qui,
avec un effectif de quel-
que 460 personnes - le
siège principal se trouve à
Schwarzenbourg, dans le
canton de Berne - fait
partie du groupe Kaba
Holding. La prospection
sur territoire helvétique
est assurée par une dizai-
ne de succursales régiona-
les. En Valais, huit colla-
borateurs (trices) exercent
leur activité dans les do-
maines de la vente, du
montage et du service
après-vente. «Nous tenons
à traiter et à servir notre

Kaba Gilgen a ouvert ses portes à Sion

Mlle Claudine Terrettaz, MM. Otto Heynen et Donald Flûckiger contribuent à la bon-
ne marche de la succursale valaisanne de Kaba Gilgen S.A., au chemin Saint-Hubert
5, à Sion. r. bain

clientèle de f açon indivi-
duelle, ef Ecace. Dans cette
perspective, une présence
eff ective et une connais-
sance approf ondie des

marchés respectif s sont
indispensables. C'est la
raison pour laquelle, nous
avons créé des structures
régionales», précise M. Ot-

to Heynen, chef de vente
de Kaba Gilgen Valais, au
chemin Saint-Hubert 5, à
Sion. Tél. (027) 327 20 40,
fax (027) 327 20 42.

Le «Prix Périgord»
Bains de Saillon et Buchard voyagent en chœur

SAIL_ Or. -LEYT_.ON
Actuellement, sur le

«front des slogans» publi-
citaires, la tempête fait ra-
ge. Dans le domaine de la
téléphonie, par exemple,
on joue allègrement sur
les lettres, les mots et les
chiffres pour nous faire
comprendre... le(s) tarif(s).
Des établissements appâ-
tent, en outre, le consom-
mateur en vantant les mé-
rites et les vertus de la
«banque de proximité.»
D'autres entreprises - des
hôtels en l'occurrence -
ont, quant à elles, nappé
leurs tables de «produits
d'évasion.» C'est le cas des
Bains de Saillon et de Bu-
chard Voyages, à Leytron.
Récemment, au pied de la
tour Bayart, les saveurs

Grâce aux Bains de Saillon (J.-M. Rupp) et à Buchard
Voyages (J.-A. Buchard), Mme M.-N. Panariello bénéfi-
cie d'un séjour à l'hôtel de la Promenade, à Souillac en
Périgord.

périgourdines ont fait une
sorte de révolution de pa-
lais lors d'une quinzaine
gastronomique placée
sous le signe du foie gras,
du magret, du cou farci,
de la truffe, de la pâtisse-
rie quercynoise, du vin de

r. bolli

Cahors, etc. Et ces mets
ont véhiculé - grâce à Bu-
chard Voyages - un mes-
sage que s'est empressée
de «décoder» Mme Marie-
Noëlle Panariello, de Rid-
des, la lauréate du con-
cours.

Dans le mille! «Stop! V'Ià Citroën!»
Le Kudu Shooting Center a... visé juste

S
ION A un jet d'an-
neaux olympiques de

du Vieux-Pays a... visé jus- rationnelle de la produc-
te. «En plein dans le mil- H tion. Afin de suivre le
le!», dirait Olivier Cotta- rythme fiévreux imposé
gnoud , l'un des plus titrés par les gouvernements tt 1 r^"
de l'histoire du sport va- pour la fabrication des \
laisan. Aujourd'hui , l'ath - ' ¦—¦ ¦¦ ' munitions et du matériel — - — —
lète vétrozain a dans sa li- Ouvert au public, le nouveau stand de tir Kudu Shoo- de guerre, elles «oublient» Aldo Salina, Luigi Masoch et le garage Stop, à Uvrier,
gne de mire les JO de Syd- ting Center, à la route de la Drague 41 à Sion, a été le train-train artisanal, ont inauguré de nouveaux locaux en présence de la di-
ney. En effet , celui qui inauguré par Olivier Cottagnoud. r. boin L'expérience s'avère rude, rection de Citroën Suisse. r. boin
pourrait revêtir le «cos- mais salutataire. Un hom-
tard» d'ambassadeur de la 1ue en s'entraînant dans - comporte neuf pistes de me empêche alors tous les thodes nouvelles et efËca- te «révolution» avec sa
candidature de Sion 2006 Ie nouveau et le plus tir modulables et assouvit constructeurs d'automo- ces- Cet homme, c'est... nouvelle vitrine d'exposi-
cumule, deDuis dix ans. grand stand souterrain du les passions de tous les ti- hîles de retomber dans les André Citroën. En 1919, sa tions, son atelier de répa-cumule, depuis dix ans, grana stana souterrain au ies pa_siun_ ue ._ __« ies u- biles de retomber dans les Anare utroen. tn my, sa uons, son atelier ae repa-
les performances, les suc- Valais qui a ouvert ses reurs, fines gâchettes et vieUles ornières. La guerre 1° CV type A fait l'effet ration spacieux, son servi-
ces et les records à l'échel- portes à la route de la débutants confondus. 

^ peme achevée, il décide d'une bombe. Aujour- ce de pièces détachées, sa
le nationale et internatio- Drague 41, à Sion. Le Ku- Pour tous renseigne- de construire des voitures d'hui, le garage Stop, station-service AVIAmat et
nale. Actuellement, Olivier du Shooting Center - il ments: tél. (027) 322 20 22 et il le fait avec des idées agent principal Sion-Hé- son défilé de top-modèles
caresse son rêve olympi- s'agit effectivement de lui ou 203 32 91. neuves et justes, des mé- rens-Conthey, fait sa peti- «griffés» Citroën.

'

L'agent principal du cœur du Valais

U
VRIER Dès 1918, les
firmes automobiles

inaugure.

Quelle « Belle Epoque»!
La chance se lit dans le marc de café de Pam.

M
ARTIGNY Les pro-
motions des mar-

chés Pam - Martigny, Sion
et Eyholz - se suivent et...
réservent toujours leurs
lots de (bonnes) surprises.
A l'aube de ce mois
d'avril, l'eau minérale ga-
zeuse fit , par exemple, sa-
liver le consommateur à
l'enseigne du «Meilleur
prix». Honnis cette eau
qui fait des bulles, la pré-
sence de crus du terroir
coula... de source. C'est
ainsi qu'on vit un fendant
Pierrafeu rougir de bon-
heur au côté d'une dôle
Chanteauvieux. Plus loin,
les «sœurs» Williamine et
Abricotine accompagnè-
rent Suze au pied d'un
<Adonis à l'anis» surnom-
mé «Pastis-Le-Véritable.»

Mme Eisa Calame, de Saxon, n'a pas manqué de mani-
fester sa surprise et sa joie à M. Jean-Bernard Coudray,
responsable de Pam Martigny. r. boin

Pour sa part, le café Moc-
ca moulu de La Semeuse
exhala un arôme qui
inspira et enivra une nom-
breuse clientèle. Cons-
ciente, en effet , que la
chance se lit parfois dans
le marc de café, celle-ci -

la clientèle donc! - partici-
pa au concours printanier
intitulé «Papillon Pam». Et
c'est Mme Eisa Calame, de
Saxon, qui remporte la
palme, soit: une machine
à café Brasilia «Belle Epo-
que Junior» d'envergure.

Surdité Dardy
Bien entendre, tout simplement!

Portes ouvertes chez SURDITÉ DARDY: MONTHEY, Bour-
guignons 8, mercredi 21 et jeudi 22 avril; SION, Pré-
Fleuri 5, lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 mai; MARTIGNY,
avenue de la Gare 19, jeudi 6 et vendredi 7 mai. idd

M
ONTHEY-MARTI-
GNY-SION «Tu dois

toujours me f aire rép éter.»
«Ta télévision est trop f or-
te, tu gênes les voisins.»
«On sonne à la porte d'en-
trée! Tu n'entends pas?»
Voilà ce que vivent certai-
nes personnes souffrant
de déficience auditive. En
Suisse, 600 000 personnes
sont atteintes d'une baisse
de l'ouïe, et vingt pour
cent seulement portent
des aides auditives. Ceci
peut s'expliquer par les
vieux clichés sur les pro-
thèses auditives: grandes
de taille, laides à voir et
inconfortables à 'utiliser.
Tout a changé! La firme
GN DANAVOX a mis au

point une nouvelle géné-
ration de petits ordina-
teurs numériques, DANA-
LOGIC. Numérique est sy-
nonyme de qualité, de son
incomparable, d'automa-
tisme et de précision réu-
nissant des raffinements
techniques et une qualité
sonore encore jamais at-
teinte. SURDITÉ DARDY
SA. propose des journées
portes ouvertes à Mon-
they, tél. (024) 472 10 30; à
Sion, (027) 323 68 09, et à
Martigny, (027) 723 36 30.
Et ce en présence du di-
recteur de DANAVOX
Suisse pour une démons-
tration ainsi qu'un ESSAI
GRATUIT d'une semaine,
sans engagement.



Barcelone:
la pluie perturbe
TENNIS Les matches comptant
pour les huitièmes de finale
du tournoi de Barcelone,
épreuve de l'ATP Tour dotée
de 950 000 dollars, ont été re
portés à cause de la pluie.

Le soigneur italien
libéré
CYCLISME Le soigneur italien de
l'équipe Mapei, Tiziano Mo-
rassut, en prison en Belgique
depuis le 2 avril, a été libéré
hier par la Chambre des mises
en accusation de Gand.

Intertoto:
deux places
pour la Suisse
FOOTBALL Une soixantaine de
clubs ont déjà confirmé leur
inscription à la coupe Interto-
to, qui se déroulera du 19 juin
au 24 août, et qualifiera trois
clubs pour le premier tour de
la coupe de l'UEFA. La Suisse
aura finalement droit à deux
places, en raison du renonce-
ment du Portugal et de la Grè'
ce.

Blatter à la rencontre
de la presse
FOOTBALL Le Vaiaisan Sepp
Blatter, président de la FIFA,
va longuement disserter avec
la presse mondiale, aujour-
d'hui au siège de la FIFA à Zu-
rich, à l'occasion d'une table
ronde qu'il a convoquée pour
l'une des toutes dernières fois
avant le congrès extraordinaire
de Los Angeles en juillet.

Saint-Etienne
devra patienter
FOOTBALL Alors qu'il aurait pu
assurer sa promotion en 1 re
division en cas de victoire,
Saint-Etienne a au contraire
subi sa première défaite de la
saison au stade Geoffroy-Gui-
chard: devant plus de 36 000
spectateurs, l'équipe de l'in-
ternational suisse Nestor Su-
biat, lequel a été remplacé à la
pause, s'est inclinée 0-2 de-
vant Nice, (si)

Deux néophytes dans le bain
Emmanuelle Gaglîardi et Caecilia Charbonnier défendront nos chances

f ace à la Slovaquie ce week-end en Fed Cup. Qui a dit mission impossible?

D

eux Genevoises, Emma-
nuelle Gagliardi (WTA
102) et Caecilia Char-

bonnier (WTA 468), réussiront-
elles l'impossible exploit ce
week-end à la Saalsporthalle de
Zurich face à la Slovaquie? Sur le
papier, l'équipe ae Suisse de Fed
Cup n'a pas l'ombre d'une
chance dans ce quart de finale
du groupe mondial. Une ren-
contre qui n'aurait constitué
qu'une simple formalité si Mar-
tina Hingis et Patty Schnyder
avaient été de la partie. Une
rencontre, aussi, qui ne peut
plus avoir de conséquences né-
fastes pour l'équipe de Suisse
dans la mesure où elle est dé-
sormais assurée, après la nou-
velle réforme de la Fed Cup, de
conserver sa place au sein de
l'élite en l'an 2000.

L exclusion de Patty Schny-
der mardi soir, qui scelle prati-
quement l'issue de ce quart de
finale , n 'a malheureusement pas
réveillé la fibre patriotique de
Martina Hingis. Le No 1 mon-
dial n'aurait vraiment pas mis
en danger sa saison si elle avait
disputé trois matches ce week-
end, dont deux simples qu'elle
était, même avec une prépara-
tion réduite au strict minimum,
sûre de gagner en deux petits
sets. Martina a livré son dernier
match le 4 avril à Hilton Head.
Elle ne jouera pas avant le 27
avril à Hambourg...

«Je lui ai demandé ces der-
nières semaines à deux reprises
si elle voulait jouer ce match. En
vain. Je ne la solliciterai pas une
troisième fois. Martina sait où
m'atteindre si par miracle elle
changeait d'avis», explique René
Stammbach. Le vice-président
de Swiss Tennis n'en dira pas
davantage. Mais la position de
Martina, qui est sans doute dic-
tée par son agent Mario Wid-
mer, avec lequel René Stamm-
bach avait tenté un dernier rap-
prochement, il. y a trois semai-
nes à Miami, est tout aussi
indéfendable que celle de la
malheureuse Patty Schnyder.

Sans aucun repère
Le- refus de Martina et l'exclu-
sion de Patty Schnyder plongent

Eric Van Harpen et Emmanuelle Gagliardi, la remplaçante propulsée numéro un, sont devant une tâche quasiment impossible. keyston.

Emmanuelle Gagliardi et Caeci- sous la férule d'Eric Van Har-
lia Charbonnier dans le grand pen, plutôt que de chasser les
bain. Faute d'avoir gagné un points dans les tournois challen-
seul match cette année dans les gers. «Caecilia a réalisé d'excel-
tournois majeurs de la WTA
Tour, les deux Genevoises
abordent ce week-end sans au-
cun repère. Emmanuelle Gal-
giardi a longtemps été handica-
pée par une blessure à l'épaule
avant de jouer deux premiers
tours aux Etats-Unis, à Hilton
Head et à Amelia Island où elle
s'est inclinée respectivement de-
vant la Croate Iva Majoli et l'Is-
raélienne Anna Smashnova.
Pour sa part, Caecilia Char-
bonnier a préféré s'entraîner

lentes choses à l'entraînement,
assure Eric Van Harpen. «Elle a
le potentiel pour f igurer très vite
parmi les cent meilleures mon-
diales.»

Pour que ce match ne soit
pas à sens unique, Emmanuelle
Gagliardi doit impérativement
s'imposer samedi face au No 2
slovaque Karina Habsudova
(WTA 57). En revanche le No 1
Henrieta Nagyova (WTA 24) ne
devrait pas être inquiétée par
les Suissesses, (si)

Au Droeramme ce week-end
Groupe mondial

Groupe mondial II
Quarts de finale
A Reggio di Calabria
(indoor, Greenset): Italie - Espagne
A Raleigh (terre battue):
Etats-Unis - Croatie
A Moscou (indoor, Suprême):

Russie - France
A Zurich (indoor, Greenset)
Suisse - Slovaquie

Tour de promotion
A Bois-le-Duc (indoor, Suprême):

PUBLICITÉ 

Hollande - Belgique
A Minsk (indoor, Suprême):
Biélorussie - République tchèque
A Klagenfurt (terre battue):
Autriche - Australie
La rencontre Allemagne - Japon aura
lieu les 24 et 25 avril à Hambourg
(terre battue), (si)

ŜATHION 
SEOUUÇ JUÎN M
Vivez sur place, avec la délégation valaisanne,
les émotions fortes de la décision finale! miM_r&i*_Ï3f
3 programmes à choixt dès Fr. 2600.- S ion 2006
3 circuits en Asie: THAÏLANDE ¦ CHINE - JAPON switze ,and candidate
Renseignements et inscriptions: Lathion Voyages Sion 027/329 24 22 ^OCV

Le Sénat américain
met la pression

Il exige des vraies réf ormes de la part du CIO
et réclame la démission de Samaranch.

Les responsables d'une
commission du Sénat

américain ont exigé du Comité
international olympique (CIO)
des réformes plus radicales
d'ici à l'an 2000, menaçant de
prendre des mesures qui cou-
peraient les sources américai-
nes de financement du CIO. Le
président de la commission du
Sénat sur les scandales entou-
rant la sélection de Sait Lake
City comme hôte des Jeux
olympiques d'hiver 2002, le sé-
nateur républicain de l'Arizona
John McCain, a du reste dépo-
sé une proposition de loi vi-
sant à étendre au CIO les dis-
positions de la loi américaine
anticorruption.

M. McCain, par ailleurs
candidat à l'investiture répu-
blicaine pour les prochaines
élections présidentielles, avait
présidé dans la journée les au-
ditions de la commission sur le
cas de Sait Lake City.

Plusieurs sénateurs ont
réclamé sa démission mercre-
di. «Aucune réforme crédible
ne peut être entreprise tant
qu 'il n 'aura pas démissionné»,
a notamment affirmé Richard
Bryan, sénateur démocrate du

Nevada. La loi sur la corrup-
tion met hors la loi la pratique
des pots-de-vin versés à des
officiels. Le sénateur McCcain
a déclaré mercredi que sa
proposition d'extension au
CIO était le premier pas vers
une réforme d'ensemble. Un
texte de loi empêcherait les
entreprises américaines de
continuer leurs versements au
CIO (actuellement 70% de ses
ressources) tant que cette
institution n 'aura pas adopté
les recommandations de la
commission de surveillance
du CIO constituée par l'ancien
sénateur George Mitchell.

Celui-ci demande la com-
munication de la liste de tous
les cadeaux faits aux membres
du CIO et des rapports finan-
ciers, l'instauration de règles
plus strictes pour les villes
candidates à l'organisation
des JO, la création d'un comi-
té indépendant, composé de
personnes extérieures au CIO,
chargé de la surveillance du
comité et de punir toute vio-
lation de l'éthique olympique.
(si)
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Le nouveau def i de Max Biaggi
Le championnat du monde commence ce week-end en Malaisie.

S

eize grands prix entre le
18 avril et le 31 octobre,
quatre nouveaux circuits -

Sepang en Malaisie, Motegi au
Japon, Valencia en Espagne et
Welkom en Afrique du Sud - un
plateau 500 cm3, la catégorie rei-
ne des courses de vitesse, plus
équilibré que jamais: les trois
coups de la saison motocycliste
mondiale seront donnés ce
week-end, en Malaisie. Ce sera
le premier acte du nouveau défi
de Massimiliano «Max» Biaggi...

Quels sont les principaux
enjeux de ce 51e championnat
du monde de l'histoire? Si le
quintuple champion 500, l'Aus-
tralien Michael Doohan, repart
avec la même structure, le mê-
me entourage humain et, sur-
tout, le même statut (celui de
numéro 1 absolu) auprès du
HRC, le service-compétition de
Honda, les cartes ont été redis-
tribuées dans son sillage, avec la
création voulue par Wayne Rai-
ney - l'ancien triple champion
du monde a officiellement quit-
té ses fonctions de patron de
l'équipe Yamaha, mais c'est lui
qui a tout fait pour convaincre
les deux nouveaux pilotes - d'un
véritable «dream team», avec
Massimiliano Biaggi et l'Espa-
gnol Carlos Checa.

Une équipe - la Marlboro
Yamaha Team - qui rêve de
mettre un terme à la domination

de Michael Doohan, 1 homme
aux cinq titres mondiaux acquis
d'affilée: «Il est certain que la
Honda NSR reste la valeur réfé-
rence de la catégorie», confie
Biaggi. «L'an dernier, si la base
était très bonne - Biaggi avait
remporté au Japon, le premier
GP 500 auquel il participait! -
un team «client» comme le mien
n'avait aucune possibilité de re-
cevoir des améliorations en
cours de saison, toutes les meil-
leures choses étant réservées à
Doohan. Dans ces conditions,
j 'ai rapidement compris qu 'un
changement d'air était nécessai-
re, que je devais pouvoir me re-
trouver dans une équipe 100%
officielle , avec un contact per-
manent avec les ingénieurs ja-
ponais. Chez Yamaha, j 'ai trou-
vé ce qu 'il me faut.  Nous avons
certes encore du pain sur la
p lanche, mais je suis certain que
nous pouvons gagner cette an-
née.»

Des Yamaha en progrès, la
Suzuki qui a retrouvé, pendant
les essais hivernaux, une nou-
velle jeunesse grâce à Kenny
Roberts Junior, les machines of-
ficielles se bousculeront cette
année sur la grille de départ,
avec deux MuZ-Swissauto qui
sont désormais totalement
créées en Suisse et qui auront
pour pilotes le Hollandais Jùr-
gen Van den Goorbergh et, sur-
tout, l'ancien triple champion

du monde, 1 Italien Luca Cada-
lora. Nouveau patron de l'équi-
pe, Rolf Biland, l'homme aux
sept titres mondiaux en side-
cars, est optimiste: «Pour Cada-
lora, notre projet est idéal, puis-
que nous avons la souplesse de
réagir en quelques heures lors-
qu 'il s'agit d'apporter une modi-
fication.»

A noter, encore, le retour
de l'Aprilia V2 (avec le Japonais
Tetsuya Harada, la «victime» de
Loris Capirossi lors du dernier
virage du GP d'Argentine 250
l'an dernier) et la présence
d'une toute nouvelle moto arti-
sanale, la BSL trois cylindres
construite en Nouvelle-Zélande.

Champion du monde 250
avec Aprilia, Loris Capirossi a
été mis à la porte par la marque
italienne après les événements
du GP d'Argentine - l'Italien
avait placé une attaque suicide
dans le dernier virage, provo-
quant la chute de son coéqui-
pier Harada - et il est parti avec
son numéro 1 chez Honda, la
marque qui a été totalement
dominée l'an dernier. Chez
Aprilia, Valentino Rossi, le pré-
féré des foules, est le favori nu-
méro un d'un championnat qui
sera marqué par le retour offi-
ciel de Yamaha (le Français Oli- 24 octobre: Rio , Jacarepagua.
vier Jacque et le Japonais Shi- Le transf ert de Max Biaggi chez Yamaha donne à l 'Italien les armes 31 oct0[,re: Argentine Buenos Ai
nya Nakano), avec une YZR qui pour battre le quintuple champion du monde, Michael Doohan. res.
a, l'an dernier, dominé le panimages * à confirmer.

championnat du Japon et qui
pourrait bien créer la sensation
en 1999.

En 125 cm1 enfin , le numé-
ro 1 (Kazuto Sakata) a égale-
ment passé d'Aprilia chez Hon-
da (pour d'autres raisons, puis-
qu'il est ici question de la car-
rière post-sportive du pilote
japonais ), les cartes ayant été
totalement redistribuées dans
cette cylindrée, qui verra le re-
tour de la marque espagnole
Derbi. RNA

Calendrier 1999
18 avril: Malaisie, Sepang.
25 avril: Japon, Motegi.
9 mai: Espagne, Jerez de la Fronte

ra.
23 mai: France, Le Castellet.
6 juin: Italie, Mugello.
20 juin: Catalogne, Catalunya.
26 juin: Pays-Bas, Assen.
4. juillet: Grande-Bretagne, Do

nington Park.
18 juillet: Allemagne, Sachsen

ring.
22 août: République tchèque

Brno.
5 septembre: San Marino, Imo

la*.
19 septembre: Communauté de

Valence, Valencia.
3 octobre: Australie, Philip Island.
10 octobre: Afrique du Sud, Wel-

kom.

Le succès de

l'été 99: Clio

on the roc £S

Toutes les Clio sont proposées

une climatisation pour fr. 490
^

Tous ceux qui optent actuellement pour une nouvelle Clio peuvent profiter à grande échelle des avantages de la petite. En effet, sur tous les modèles Clio, vous bénéficiez d'un bonus de fr. 500.- accordé RENAULTpour un équipement accessoire, par exemple une climatisation. La Clio est proposée à partir de fr. 15 490.- (TVA comprise). Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch LES VOI TURES A VIVRE

Cette opération promotionnelle est valable jusqu'au 30.4.1999

otocvclisme

avec

http://www.renault.ch


A vendre
A liquider bois: cerisier, chêne, pin, arole.
0 (027) 203 45 91. 
A liquider: pieds de tables rustiques,
chêne, cerisier , arole, pin, 0 (027) 203 45 91.
A louer: scarificateurs, motoculteurs, tron-
çonneuses. A vendre tondeuses, dès
Fr. 285.-. 0 (027) 306 35 35 Brandalise Ar-
don. 
A vendre porte de garage basculante avec
porte de service, Fr. 1200.-. Lift 2 colonnes,
partiellement révisé, Fr. 800.-. 0 (027)
322 04 00.

Pour la randonnée: skis Tecno Pro Tour
180 cm + fixations Silvretta 400 + peaux +
chaussures de randonnée Koflach n. 39 et
Weimann n. 41. Lit 140 cm en pin avec som-
mier et matelas, cédé à Fr. 100.-. Golf GLS
rouge, automatique, parfait état, expertisée ,
Fr. 2500 - à discuter. Moto Yamaha XT500 ,
1981, modèle légendaire, 50 000 km, parfait
état mécanique, Fr. 2800.-. 0 (027)
458 40 88 (répondeur et fax). 
Pour vinification, pressoir 250 kg,
1 filtreuse 20/20, 1 égrappeuse, 1 petite
pompe, en bloc. 0 (024) 471 88 11. 
Sac de golf avec clubs pour gaucher +
chaussures. Etat de neuf , prix à discuter.
0 (079) 679 26 06.

Sierre, salon de coiffure cherche appren-
tie) coiffeur(se) dame. 0 (027) 455 25 43
ou 0 (027) 455 98 60 soir. 
Tondeuse tractée d'occasion, puissance 4 à
5 chevaux, largeur de coupe min. 50 à 60 cm
avec bac de récupération. 0 (079)
220 32 45. 
Un(e) secrétaire-comptable langue mater-
nelle allemande, bilingue allemand-français, li-
bre de suite, 50%. 0 (027) 723 23 28. Ecrire
avec dossier complet + photo: Valchanvre
Sàrl, Châble-Bet 22,1920 Martigny. 
Urgentl Jeune fille ou dame pour garder en-
fant 5 ans, à Martigny. 0 (079) 637 44 50

BMW 525 IX Executive, automatique, 1re
mise en service, verte, climatisation , 11.94,
tempomat , 58 000 km. Fr. 28 900.-. 0 (027)
306 66 68, 0 (022) 994 45 03. 
BMW 528 neuve, toutes options, noir métal-
lisé, 5000 km. Prix Intéressant. 0 (079)
447 3010. 
Camping bus 5 places entièrement équipé,
stores , table. vaisselles, etc.
Fr. 18 OOO.-.0 (024) 471 49 40 
Citroën BX GT, état impeccable, grise,
5 portes, années 87, 78 000 km. Prix: non
expertisée Fr. 2800.-: Prix: expertisée:
Fr. 3500.-. 0 (027) 744 41 61.

Toyota Previa, climatisation, jantes spécia-
les, etc.. 43 000 km. expertisée, Fr. 25 900 -
ou Fr. 560 - par mois. 0 (026) 475 35 00.
VW Golf 1.8, 1990, 5 portes, blanc, experti-
sée, direction assistée, Fr. 4300.-. 0 (079)
210 65 73. 
VW Mutlivan, Blue Star T2, année 90, TD.
97 000 km, parfait état, radiocassette, porte-
vélos alu, Fr. 13 700.-. 0 (027) 480 18 01.
VW Polo coupé, 1100, 70 000 km, experti-
sée, impeccable, Fr. 3000.-. 0 (027)
323 61 52.

Abri pour voiture en métal démontable. Cais-
ses à vendange occasion. 0 (027)
306 50 26 le soir.
1 accordéon Midi Borsini, 96 basses,
3 voix. Fr. 2900 - avec expander Solton ou
Roland. Fr. 600.-. 0 (079) 628 66 50. Sauna d'appartement , état de neuf + diffé-

rents appareils de gym, tapis de marche, etc.
Prix à discuter. 0 (027) 746 14 35.

Demandes d'emploi
Afficheur professionnel pour les cantons
VS/VD 0 (024) 472 36 21

Action spéciale, tondeuses à essence, dès
Fr. 450.-, Bonvin Frères, Honda Service,
Conthey-Charrat. 0 (027) 346 34 64 ou
0(027) 746 12 42. 
Agencement de cuisine d'occasion, y c. ap-
pareils, très bon état , Fr. 2000.-. 0 (079)
206 38 00. 
Agencement de cuisines d'exposition, ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Rey 0 (027) 322 77 42.
Atelier de couture, boutique, retouches,
surface 115 m2, grandes vitrines, loyer mo-
déré. Installations électriques, agencement et
stock. Fr. 58 000 - à discuter. 0 (079)
2020 229 ou 0 (027) 323 53 64.

Tondeuse Jacobsen Tri-King, type 1671 G,
180 cm, en très bon état. Fr. 15 000 - Bos-
sette à purin, à pression, 3200 I. en bon
état. Fr. 3500 - .Agrol-Sierre. 0 (027)
455 93 33.Bassins à fleurs , en mélèze, toutes les gran

deurs. 0 (027) 398 28 44, le soir.
Bateau hors-bord, 7.5 CV, accessoires , bâ
che, chariot , place à terre, port Villeneuve
Fr. 2000.-. 0 (079)31018 23.

Un peigne faucheuse pour Goldoni profes
sionnel + une génératrice. 1 année de ga
rantie. 0(027) 32311 80.

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

Batterie Pearl complète, en bon état. Prix
Fr. 1300.-. 0 (027) 207 38 89.

vélo d'appartement Kettler Sport Astra
(non utilisé), neuf Fr. 600.- cédé a Fr. 450.-.
0 (027) 456 14 64.

Bois de feu vert (pommier) scié 1 mètre, à
prendre sur place ou livré, prix selon quan-
tité. 0 (079) 453 42 53. 
Bouveret, à vendre mobilhome, camping
Rive Bleue. Prix Fr. 65 000.-. 0 (079)
220 33 63. 
Canon de sulfatage KWH avec moteur indé-
pendant, 80CV, état de neuf. 0(027)
746 13 76,0(079) 446 23 39. On cherche
Caravane Dethlefs, modèle Beduin L, 1991,
WC cassette, très bon état, avec auvent,
Fr. 7000.-. 0 (024) 485 25 53. 
Caravane Fendt Diamant 615 WG , auvent
4 saisons. Prix à discuter. 0 (027)
322 07 92.

A acheter de particulier quelques très très
vieux meubles, même cironnés, prix
raisonnable.0 (079) 220 73 79 
A acheter vignes Valais central. 0 (079)
320 20 26.

Je vous accompagne, vous aide, vous soi-
gne quelques heures par jour , par semaine.
Nurse diplômée à Sierre. 0 (027) 483 15 05.
Jeune dame cherche heures de ménage,
nettoyage ou cuisine. 0 (027) 203 72 36,
répondeur.

Nissan 200 SX 1.8 Turbo 170 cv, 1991,
136 000 km, ABS, climatisation, expertisée.
Fr. 9500 - 0 (027) 458 26 79. 
Opel Ascona 2.0i, 1988, non expertisée,
136 000 km, Fr. 1700 - à discuter. Nissan
Micra, expertisée, Fr. 1700.-. 0 (079)
332 19 74.

Sellerie auto-moto, réparations, transfor-
mations, créations. Devis sur demande. Sel-
lerie Luc Antille, Chalais. 0 (027) 458 21 85.
Super occasion, Yamaha XVS 650,
9000 km, 1997, Drag-star , orange-noir avec
options. Prix Fr. 8300.-. 0 (027) 203 58 66.

Cause double emploi, machin à café Rio
Superautomatique en excellent état,
Fr. 1200.- cédée Fr. 400.-. 0 (027)
744 36 22.

A louer région Valais central, Bas-Valais,
ferme, dès 10UGB. 0 (027) 398 44 00, de
10 à 12 h ou 0 (079) 204 49 83.

ill 07 9__ . —-____:—: Jeune homme cherche travail: campagne
Cause double emploi, machin à café Rio * ^owx 
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Superautomatique en excellent état, 'efrm?'- £ès 1°H§SonP?JU398 44 °°' de Sans permis. 0 (027) 746 45 67, son-,
Fr. 1200.- cédée Fr. 400.-. 0(027) 10 a 1_ h ou0 (U7.) _04 49 83. Jeune homme, 18 ans, certificat de fin de
744 36 22. Aux Bonnes Choses, Placette-Sierre, cher- scolarité cherche place d'apprentissage.
Chariot élévateur Clark diesel, Fr.1500.- che Vr™"*!: ex}'a<J°n™ _san5i „d,u ser" 0 (027> 455 57 44- 
Fax et 0(027) 456 45 92. vice. Place à I année. 0 (027) 456 25 37. Jeune homme motjvé h h emploi

Aux Bonnes Choses, Placette-Sierre, cher
che serveuse extra, connaissance du ser
vice. Place à l'année. 0 (027) 456 25 37.

Jeune homme, 18 ans, certificat de fin de
scolarité cherche place d'apprentissage.
0 (027) 455 57 44.

Charrues Plumettaz, butteuses et debu-
tteuses. 0 (079) 449 31 04. 
Copieurs, formats A4, A3 , bas prix, réduc-
tion, agrandissement , avec garantie. Ordina-
teurs Windows 98. 0 (027) 458 15 26.
Environ 400 échalas galvanisés, état de
neuf , Fr. 0.60. 0 (027) 306 34 22. 
Fromages de la laiterie de Fey. 0 (027)
306 37 22, heures des repas. 
Girobroyeur à hélices, 2,5 m large; fraise
Caldéroni, 40 à 50 cm; groupe de sulfatage
Fischer 1200 litres, pompe 1001./min., turbo
modèle 800. Le tout en parfait état. 0 (027)
746 13 76, 0 (079) 446 23 39. 
A vendre grande caravane Dethleffs, mo-
dèle 1980, bon état , 7,50x2,50, frigo com-
biné, chauffage à gaz, installation solaire.
Fr. 3500.-. 0 (027) 203 58 82. 
Installations de sulfatage, 400 et 600 litres,
sur remorque de voiture, enrouleur et tuyaux.
0 (079) 449 31 04. 
Lot de tuyaux d'arrosage galvanisés de
10 et 5 m de long. Prix bas à liquider. 0 (027)
203 11 48. 
Machines professionnelles à mettre sous-
vide. 0 (021)948 85 66. 
Machines à laver d'occasion et d'exposi-
tion dès Fr. 400.-. 0 (027) 398 37 09.
Paroi murale en noyer. 0 (027) 455 78 87

Je cherche une cuisinière à bois avec four
et bouilloire. 0(026) 418 22 28 dès
18 heures.

Audi coupé GT, 1985, 170 000 km, experti-
sée, bon état, gris métallisé, jantes alu,
pneus été + hiver montés. Prix à discuter.
0 (079) 276 50 65.

Toyota Camry 2.0 break, expertisée du jour,
1989, remarquablement entretenue, pneus
été + hiver, cédé pour cause de départ.
Fr. 4200.-. 0 (027) 744 42 74.

Piano droit Rosier , Fr. 2200.-. 0 (079)
353 67 81. Madriers, 4 m long, environ 25 m2. 0 (027)

395 16 38.Plusieurs tableaux de Vassaux et autres
0 (027) 723 11 91. On cherche à louer parc pour génisses

0(079) 602 14 87.

Audi 80 Quattro, 1984, état de marche,
éventuellement pour pièces, prix à discuter.
0 (027) 398 36 73 le soir.

Plusieurs tableaux de vassaux et autres. — : Audi 80 Quattro, 1984, état de marche, Toyota Carina E 1.8 sportwagon, 1996
0 (027) 723 11 91. On cherche à louer parc pour génisses. éventuellement pour pièces, prix à discuter. 66 000 km. 0 (027) 207 23 00, repas.
Porcelaine: 165 assiettes, 100 tasses à 0(079) 602 14 87. 0 (027) 398 36 73 le soir. Toyota Corolla Twin Cam 16, 1986, experti
café , Fr. 1600 - ou pièce Fr. 6.-. 0 (027) Qui aurait 2 hamsters bicolores, du même BMW 323i, 96, 160 000 km, gris soir, jantes sée, moteur 150 000 km, très bon éta!
72211 10. sexe à me donner? _ . .027. 455 78 38. alu. soianéf) Fr 3300.-. 0 (027. 395 13 87 Fr 3?00 - à riiarutRr PJ .I.P7. 7R.. m 11

Qui aurait 2 hamsters bicolores, du même
sexe à me donner? 0 (027) 455 78 38.

BMW 323i, 96, 160 000 km, gris soir, jantes
alu, soignée. Fr. 3300.-. 0 (027) 395 13 87.

Toyota Corolla Twin Cam 16, 1986, experti-
sée, moteur 150 000 km, très bon état,
Fr. 3200.- à discuter. 0 (027) 783 10 11.
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Salon cuir bordeaux, très beau, 7 places.
Neuf Fr. 15 000.- cédé Fr. 4000 - 0 (079)
447 30 10.

2 dames avec permis sachant travailler la
vigne du 5.5 au 10.7 environ avec voiture,
région Flanthey. 0 (027) 458 12 14, 0 (027)
458 1201.

Citroën Xsara 2.0, 169 cv, 1998, 28 000 km
climatisation, radio K7, pneus été/hiver, va
leur à neuf Fr. 30 600 - cédé Fr. 22 800.-
0 (079) 220 34 35.

Sega Mega Drive 16 bit avec 2 manettes +
38 cassettes comme: Retour ves le futur III,
Rambo III. Le tout pour Fr. 240.-. En super
état . 0 (027) 281 26 27.

Chamoson, maman de jour garde votre en-
fant, aussi le soir, week-end et jours fériés.
0 (079) 683 52 04.

Golf VR6, 1992, 106 000 km, très bon état
Fr. 12 500.-. 0 (027) 322 56 81.

Téléphone sans fil, état neuf , 10 numéros à
programmer , mémorise, Fr. 120.-, Bernina.
0 (027) 455 28 73.

Cuisinier motivé, cherche remplacement ou
extra pour le mois de juin 1999. Renseigne-
ments complémentaires au 0 (024)
472 70 50 heures de bureau.

Jeep Grand Cherokee 5.2, 87 000 km
1994, noir, sièges cuir piqué, toutes options
parfait état, Fr. 23 500.-. 0 (027) 322 63 21.

Ducati 916, monoplace, 1994, peinture SP,
rouge-blanche, pièces carbone + pots , bé-
quilles arrières, expertisée du jour ,
14 000 km, Fr. 15 000.-. 0 (079) 446 18 64.

Table en bois massif , 200x85, avec
8 chaises assorties. 0 (027) 458 14 14.

2 faucheuses Aebi BM5, 1 chenillard 4 CV,
1 faucheuse front. Môrtl, 2 m 10 avec condi-
tionneur, 1 faucheuse Rapid 505 avec fa-
neur, 1 faucheuse Bûcher M500 avec appa-
reil à herber, 1 pirouette Stoll, 4 éléments re-
levage hydraulique, 1 fendeuse à bois 9 T.
0 (027) 346 30 30.

Cherche jeune homme dynamique,
20-30 ans, sachant compter pour travail
dans station essence, du 15 juin au
15 septembre. 0 (027) 768 11 56.

Jeune homme motivé, cherche emploi
comme représentant région francophone,
étudie toutes propositions. 0 (079)
686 73 29.

Cherchons fille ou dame souple pour mé-
nage, repassage et transport d'enfants avec
permis de conduire, de lundi-vendredi, plein
temps, dès fin août 1999. Possibilité d'héber-
gement. 0 (027) 398 41 03 0 (079)
606 46 05. 
Cherchons maman de jour, pour prochaine
année scolaire, Sierre. Horaires à convenir.
0 (027) 203 74 62. 
Cherchons vendeur (se) pour vente-dé-
monstration à Sion-Expo. 0 (032) 731 45 47.
Deux demoiselles (4 ans et 15 mois) cher-
chent, dès août, gentille dame pour s'oc-
cuper d'elles, trois jours par semaine
(42 semaines/an) à leur domicile à Vex. Véhi-
cule indispensable. 0 (027) 207 23 77, dès
18 heures.

Deux demoiselles (4 ans et .& mois) cner- Fjat punto 75 ELX, bleu métallisé,
chent, dès août, gentille dame pour s'oc- 37 500 km, 1994, expertisée du jour , excel-
cuper d'elles, trois jours par semaine |ent état , toit ouvrant électrique, radiocas-
(42 semaines/an) à leur domicile à Vex. Véhi- sette, pneus hiver. Prix neuf Fr. 21 500.-, cé-
cule indispensable. 0 (027) 207 23 77, dès _ée Fr. 9500.-. 0 (079) 353 77 06.
18 heures. ! 

A vendre Jeep Willys CJ3B, année 1954,
Fille au pair pour la garde de 2 enfants + non expertisée. Fr. 4000.- à discuter,
ménage. Urgent! 0 (027) 744 32 62. 0 f027_ 398 14 82.

A vendre Jeep Willys CJ3B, année 1954,
non expertisée. Fr. 4000.- à discuter.
0 (027) 398 14 82.

Hôtel-restaurant de Fully, nous recher-
chons une sommelière connaissant les
2 services , notions d'allemand, horaires régu-
liers. Date d'entrée 1er mai 99. 0 (027)
746 30 60.

Dame cherche travail comme aide de cuisine
ou femme de ménage à Sion. 0 (027)
323 75 30. 
Dame cherche travail: ménage, repassage,
hôtellerie, dépôt (expérience), campagne ou
autres. 0 (027) 746 45 67.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Mitsubishi Pajero turbo diesel 2.5, 1989,
expertisée, 114 000 km, pneus hiver-été,
Fr. 12 000.-. 0 (079) 625 85 49.

Moto Suzuki RG 125, année 1986, experti
sée. Fr. 700.-. 0 (079) 679 07 08.

Etudiante 23 ans cherche job pour l'été du
26 juillet au 5 septembre. 0 (027) 456 29 88.
Homme suisse, 36 ans, CFC vente TV élec-
troménager, dynamique, sérieux, cherche
emploi. Etudie toutes propositions. 0 (027)
767 19 86.

Sion, dame cherche heures de repassage
ou ménage, 3 à 4 heures par semaine.
0 (027) 323 11 55, heures repas.

Peugeot 306 Open, 1.4, bleu métal, 10.96,
6500 km, toit ouvrant électrique, radio,
4 pneus neige montés sur jantes, phares
anti-brouillard , cause non emploi suite décès.
Fr. 13 500.- à discuter. 0 (024) 477 44 08.2 jeunes femmes, cherchent extras pour

Sion-Expo. 0 (027) 288 16 11 ou 0 (027)
288 10 59. 

Véhicules
A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

_f<_-h __ -»iil ___ <_-

A vendre Mercedes 190 2.3 avec options
140 000 km, 1987, expertisée. Fr. 11 000 -
0 (027) 323 28 09, 0 (079) 658 62 21.
Achète tous véhicules récents. 0 (027)
322 34 69 Garage Delta, Sion.

Suzuki SJ 413 jeep 4x4, 70 000 km, experti
sée, Fr. 6900.- ou Fr. 150.- par mois
0 (026) 475 35 00.

Bourg-Saint-Pierre, VS, au centre du village,
maison de 2 appartements, près des pistes
de ski, accès facile hiver comme été. 0 (027)
722 12 07.

Deux-roues
Fiat Uno 1.6, 1988, 154 000 km, bleu ma
rine, expertisée 27.3.1998, Fr. 2900.-
0 (027) 322 81 15.

Bimota SB3 1000, 1982, collection, peinture
neuve + nombreuses pièces. Fr. 6000.-.
0 (027) 746 20 73.Golf VR6 Synchro (4x4), 1995, 60 000 km ,

bleu, climatisation. Prix Fr. 23 000.-. 0 (079)
220 37 28.

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

Jeep Wrangler cabriolet, 1989, Fr. 14 900
0 (024) 445 35 05.
Jeep Wrangler cabriolet, 1989, Fr. 14 900.-. Honda CBR 900, orange-noir, peinture per-
0 (024) 445 35 05. sonnalisée, excellent état, avec divers acces-
; : z~n r~. ; TZ .„-„ soires, expertisée. 29 600 km, 1996,

36 000 km exoertisée 
9
radfo cassette + CD 

Fr. 11 200.-. 0 (024) 472 31 00.
OD UUU Mil, CA fJfcî. Llbcc, I aUlU L-abbfc. LLc -r OU, ' "- ¦¦-
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modification usine d'origine, 340 cv, Honda Goldwing 1200 GL, 1984,
Fr. 35 000.-0(079) 213 37 02. 55 000 km, Fr. 6000 - à discuter. 0 (022)
modification usine d'origine, 340 cv, Honda Goldwing 1200 GL, 1984,
Fr. 35 000.-0(079) 213 37 02. 55 000 km, Fr. 6000 - à discuter. 0 (022)
Mercedes Benz 190 D 2.5, année 1986, 751 °0 41' 
pneus été-hiver, prix à discuter. 0 (027) Honda 125 NSR-R, 1995, 9700 km, rouge,
744 26 00. état de neuf. Fr. 3800.-. 0 (079) 285 43 70.
pneus été-hiver, prix à discuter. 0 (027) Honda 125 NSR-R, 1995, 9700 km, rouge
744 26 00. état de neuf. Fr. 3800.-. 0 (079) 285 43 70.
Mercedes 250 turbo diesel, 1991, toutes Kawasaki GPZ 1100, 1995, 31 000 km, par
options, expertisée, Fr. 19 800 - ou fait état + accessoires, Fr. 8000.-. 0 (027
Fr. 430 - par mois. 0 (026) 475 35 00. 346 13 89 heures repas.

Kawasaki GPZ 1100, 1995, 31 000 km, par-
fait état + accessoires, Fr. 8000.-. 0 (027)
346 13 89 heures repas.

Nissan Sunny 1600 Wagon, 132 000 km,
1990, blanche + 4 pneus sur jantes hiver,
non expertisée. Fr. 1800.-. 0 (027)
455 95 85.

— ' „ ' ,., _„  ,— Scooter Aprilia 50 cm3, permis moto
Nissan Sunny 1600 Wagon, 132 000 km, 70 km/h, 13 500 km, expertisée, bon état
1990, blanche + 4 pneus sur jantes hiver, Fr 120 - 0 (079) 292 93 27
non expertisée. Fr. 1800.-. 0 (027) —'¦ —— : ¦ 
455 95 85. Scooter Piaggio Sfera 125, 4 temps, bleu
— rr- o n -_... .m m, -r..... ,x— 1996, 3000 km, pare-brise, coffre , pneus ^Nissan Sunny 2.0 16V 150 CV 1993p iéger batterie neufs £xce||ent état, Fr 3250.-
accident , Fr. 3200.-. 0(027 455 94 07. _ .  ,no-r\ Q_ R «;«; 7Q

Scooter Piaggio Sfera 125, 4 temps, bleu,
1996, 3000 km, pare-brise, coffre , pneus +
batterie neufs , excellent état, Fr. 3250.-.
0 (027) 346 55 73.

Opel Kadett 1.3, exp., culasse + embrayage
refaits. Fr. 2900.-; Opel GSi 1.8, pour pièces
+ 4 jantes alu. Prix à discuter. 0 (079)
431 24 40, 0 {027) 746 45 42.
Opel Vectra , 5 portes , expertisée, Fr. 4900
ou Fr. 110- par mois. 0 (026) 475 35 00. Vélo de course Cilo, 3 plateaux, état de

neuf. Fr. 700.-. 0 (027) 395 1314.Peugeot 205, 1986, en état de marche
130 000 km, Fr. 1000.-. 0 (024) 481 10 73.

Seat Ibiza 1.7 sportline, 1992, 92 000 km,
vitres électriques, toit ouvrant, verrouillage
central, jantes alu, pneus hiver 1 saison, ra-
dio, K7, très bon état, Fr. 6000 - à discuter.
0(027) 768 13 50

7 7. . i "Pu!M",e' l33f ¦ 3£ "uu MM, VTT Cany0Ili 21 vitesses, avec accessoires,vitres électriques, toit ouvrant, verrouillage va|eur Fr
T 

1350 _ cédé Fr 650 _ 0 (027)central, jantes alu, pneus hiver 1 saison, ra- qqo cr ln 
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dio,K7, très bon état , Fr. 6000.- à discuter. £H£££_î  
0 (027) 768 13 50 VTT Gitane, 17», gris anthracite-orange,
Seat Malaga .njection, année 1990, ^MSB g'/ofsoiV * (°79) 463 ™ ^Fr. 2500.-. 0 (027) 323 46 34. IP lû . ) 4sa .4 u., soir. 
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Subaru Forester turbo Club, 11.1998, Tf
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TDR 125
F̂ l.fn

CircUlati0
V.n977000 km, état neuf , garantie 3 ans, ™3°? %?• .  ̂3200.-. 0(027

100 000 km, Fr. 34 500.- à discuter. 0 (079) Ja° 31 51 solr : 
625 88 69.

Yamaha TDR 125 R, 1re circulation 1995,
19 300 km, Fr. 3200.-. 0 (027)
398 51 51 soir.

Immobilier - à vendre

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

Bas-Valais, Daviaz, maison d'habitation,
possibilité de café, 2 étages de 55 m2, com-
bles aménageables , cave, buanderie, ter-
rasse. Garage indépendant. 10 places parc.
Terrain. Fr. 250'000 à discuter. 0 (024]
471 31 42 heures repas.

Subaru Justy 1.2, 1992, 56 000 km
5 portes, crochet remorque, Fr. 5000 -
0 (027) 203 54 84 (fax/répondeur).

VW Scirocco 16V Scala, 1990, 107 000 km,
parfait état, options, au plus offrant. 0 (021]
653 50 04 0 (079) 214 35 40.

Suzuki T250, 1973, collection. Fr. 1000.-.
0 (027) 746 20 73. 
Suzuki 125 Enduro, rouge, 20 300 km. Très
bon état, expertisée. Fr. 1500.-. 0 (027)
288 32 67.

Vélo Cilo Dynamo, deux roues neuves Mavic
GP4 + 5 roues deux avec pneus, cadre 60,
Fr. 700.-. 0 (027) 306 41 89. 
Vend roues Cosmic Expert avec
k7 Shimano, état neuf. Fr. 380 - 0 (079)
221 05 83.

Chalais, dans immeuble de 4 appartements,
proximité téléphérique Vercorin, attique 4V_
pièces, 125 m! (1993), mezzanine, entière-
ment meublé et équipé, jaccuzi, 2 balcons,
jardin, place verte 70 nf, cave, place de parc,
garage, Fr. 360 000.-. 0 (027)
203 38 00 professionnel, 0 (027)
458 45 77 privé.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Chamoson, maison mitoyenne 3'A pièces
duplex-attique, finitions à exécuter , ter-
rasse, pelouse, parc. 0 (027) 322 20 04, bu-
reau ou 0 (079) 231 29 77.

Chât-Conthey, ravissant 2'A pièces avec
balcon. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 28 80, heures repas.

Sion Platta, VA pièce, non meublé, balcon,
place parc. Fr. 600.- charges comprises.
0 (027) 322 75 53. A donner

Chippis, (dans quartier ensoleillé), bel appar-
tement de 4 pièces + balcon à prix bradé:
Fr. 168 000.-. A ce prix-là, pourquoi ne pas
vous lancer? 0 (027) 455 54 78. 
Collonges VS, à proximité de Martigny
dans charmante commune. Appartement de
4V. pièces traversant, environ 93 m3, balcon,
cave, galetas. Possibilité garage ou place de
parc. Petit immeuble calme et ensoleillé.
Fr. 160 000.-. Financement très avantageux.
0 (027) 722 1011, 0 (079) 219 48 49,
0 (079) 607 83 24.

Chalais, studio duplex avec cachet , ter-
rasse couverte et grand garage. Libre août
ou à convenir. Fr. 650.- charges comprises.
0 (079) 204 29 36. 
Champlan, appartement 3 pièces, indépen-
dant, dans villa. Loyer: Fr. 750.-. 0 (027)
398 17 71. 
Champlan, appartement 4'A pièces + place
de parc + cave. Libre tout de suite. Prix
Fr. 750 - + charges. 0 (079) 314 96 01.
Chippis, grand 3Vï pièces, rénové, Fr. 760 -
charaes comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Sion, av. de France, appartement 4'A piè-
ces. Fr. 1200.- charges et place parc com-
prises. Entrée 01.06.1999. 0 (027)
323 28 09. 
Sion, ch. du Vieux-Canal, bel appartement
3'/2 pièces (100 m1). Loyer Fr. 1150 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
0 (027) 322 22 14 ou 0 (079) 213 26 86.
Slon, ch. Vieux-Canal, joli 21/. pièces,
60 m2, cuisine avec lave-vaisselle, congéla-
teur, vitrocéram. Libre tout de suite ou à con-
venir. Fr. 850 - charges comprises. 0 (027)
346 15 42.

Contre bons soins, chatte d'appartement
1 1/2 an + accessoires. 0 (027) 722 63 67 ,
heures repas. Urgentl
Gratuitl Fumier de cheval à base de sciure.
Excellent pour jardins , vergers et cultures.
100% naturel. Allège le terrain. Petites et
grandes quantités. Facilité d'accès. 0 (027)
346 35 58. 
Lancia Prisma, état de marche (pour brico-
leur), 1987, 160 000 km. 0 (079) 279 02 69.
Livre «Costumes suisses», valeur neuve
Fr. 85.-. 0 (027) 323 80 28.

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

Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Sion, joli petit studio meublé neuf, rue du
Scex, Fr. 490.-. Atelier-dépôt, 45 m2 envi-
ron. Fr. 490.-. 0 (079) 220 71 54.

Fully, 2 terrains à construire. 0 (027)
746 13 42, ou 0 (027) 746 26 23 privé.
Granges, appartement 5 pièces, dans mai-
son 2 appartements, garage, pelouse, cart-
notset. Event. à louer. 0 (027) 455 80 57.
Mayens-de-Riddes, terrain, entrée station,
bordure de route principale. Equipé eaux,
égouts, électricité. 0 (027) 306 22 50.
Montana-Village, terrain à construire
1500 m2. 0 (027) 481 70 53. le soir.

Conthey-Châteauneuf, joli 2 pièces, pe-
louse, place de parc, Fr. 750.- charges com-
prises. 0 (027) 346 35 80.

Pour notre nombreuse clientèle, nous cher-
chons en mandat de vente, Valais central,
appartements, chalets, villas, terrains, hal-
les industrielles. Etudions toutes proposi-
tions. 0 (079) 220 21 22.
Savièse, petite maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27, 0 (027)
323 41 41.

Crans-Montana à louer appartement
3 pièces, libre dès 1er mai, Fr. 920.-.mois
(Incl.). 0(01)422 34 56.

Uvrier, appartement 3V. pièces, 2 salles
d'eau, dans résidence. Fr. 1000.- ce, libre
fin avril. 0 (079) 212 48 45.Sierre-Glarey, appartement 3% pièces, 4e

et dernier étage, grand balcon, plein sud,
place de parc extérieure. Prix à convenir.
0 (027) 455 99 19.

Granges, grand 2V_ pièces, 75 m2, calme et
ensoleillé, Fr. 700.- charges comprises,
0 (027) 458 25 44.

Vernayaz, grand 3'A pièces, dans petit im-
meuble, libre fin mai ou à convenir. Fr. 650.-
+ charges. 1er mois gratuitl 0 (027)
778 15 79.

Divers
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gifles. 0 (079]
337 51 59.

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

Grimisuat, joli 5'A pièces, avec cheminée et
garage. Fr. 1350.-. 0 (027) 323 82 65.

Sierre, Longs-Prés 16, appartement 4'A
pièces, 3e étage, parfait état. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65.

Lens, à louer très joli 2 pièces en duplex
Fr. 650 - c.c. 0 (027) 323 18 62.

Vionnaz, spacieux appartement 4'/. pièces,
attique, balcons, cheminée, Fr. 1400.- char-
ges comprises + garage, dès juin 99. 0 (027)
722 84 12 heures bureau.

Sion-Vissigen, de privé, appartement 4V.
pièces, avec olace de parc et jardin d'hiver,
Fr. 275 000.-. 0 (027) 203 61 62.

332 03 74, 0 (027) 455 45 65. Les Masses s/Hérémence, à louer à l'année,
— ——: — — —— de suite , bel appartement 3'A pièces meu-Sion-Vissigen, de pnvé, appartement 4'A b,é 2 balcons et garage, Fr. 800.- par moispièces , avec place de parc et jardin d hiver. r-hamps rnmnri .PI C . <n?i . fi*.? ?¦. ?7Fr. 275 000.-. 0 (027) 203 61 62. enarges comprises, v (U_l) b._ li II. 
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Martigny-Croix, pour dame ou demoiselle,
dans villa, joli petit studio neuf, meublé,
place parc, calme, vue magnifique. Fr. 500.-
c.c. 0 (027) 722 60 08.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3V.
pièces neuf, 91 m2 , avec cachet, terrasse,
pelouse privée 110 m2, place de parc. Cédé à
Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Martigny, grand 2V. pièces, cuisine agen-
cée, cave, grand balcon, Fr. 760 - charges
comprises. Libre 1er mai. 0 (079) 655 25 17.

Cherche a louer, tout de suite, a l' année, 2
ou 3 pièces, région Montana. 0 (079)
212 34 66 ou gilles.schwab@zurich.com Multipiscine, rénovation, vente, accessoires

Entretien, catalogue CD. www.multipisci
ne.ch. 0 (079) 240 26 94.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 5'/:
pièces neuf duplex mansardé, avec cachet ,
180 m2, terrasse 20 m2, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Martigny, local bricolage ou dépôt 20 m2,
WC, lavabo, accès véhicule devant la porte,
Fr. 200.- + charges. 0 (079) 453 42 53,
0 (024) 479 32 23.

Sion, local commercial 177 m2, 3 vitrines,
séparable en 2 loc. indépendants, dépôt, pla-
ces de parc. Idéal pour bureau ou/et maga-
sin. Prix intéressant. 0 (027) 720 33 12.
Sion, Rue Vieux-Canal 2, appartement 4'A
pièces, luxueux. 0 (027) 932 25 20, fax
027 932 36 20.
Valais central, ait. 900 m., chalet-villa à ter-
miner, habitation à l'année ou vacances, vue,
accès facile. Prix à discuter. 0 (027
458 19 41.

Valais central, ait. 900 m., chalet-villa à ter- Monthey appartement 3% pièces cuisine
miner, habitation à l'année ou vacances, vue, agencée, grand balcon. Fr. 855.- charges et
accès facile. Prix à discuter. 0 (027) P'a°_ - J* P<?rc comprises. 0 (079)
458 19 41. 290 13 55 dès 19h. 
Venthône, maison avec terrain, garage et Monthey, av. du Crochetan. Notre dernier
places de parc. 0 (079) 332 03 74 0(027) superbe 3'A pièces, Fr. 1000 - charges
455 45 65 comprises. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88.

Monthey, av. du Crochetan. Notre dernier
superbe 3V. pièces, Fr. 1000.- charges
comprises. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88.

Verbier, Médières, maison typique à réno-
ver, excellente situation, vue imprenable.
0 (027) 306 78 73. 
Vercorin, petit chalet. 0 (027) 203 22 50.
Veyras, appartement 4'A pièces, garage,
place de parc extérieure. Renseignements:
0 (027) 456 12 23. 
Villette.Bagnes, bel appartement 4'A piè-
ces en duplex, plain-pied, terrasse, gazon,
2 places parc, bonne situation. Conditions à
discuter. 0 (027) 785 1114, fax.
027 785 11 19.
Vollèges, 5 min. télécabine Verbier, terrain
1297 m2, bien placé, soleil, possible agrandir.
0 (027) 306 15 40, dès 20 heures.

Muraz, 1er loyer gratuit. Dans charmante ré-
sidence, 3 pièces dès Fr. 1120 - charges
comprises. Ravissante cuisine habitable avec
grand frigo, lave-vaisselle, 2 salles d'eau, bal-
con. Cadre de tranquillité, spacieux et lumi-
neux. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88.

Immobilier - on cherche
Cherche mayen, petit chalet ou mazot
(aussi à rénover) près des pistes à Thyon/
Les Collons/Veysonnaz/4 Vallées. 0 (079)
658 36 44.

Ormône-Savièse , pour le 1er juin, apparte-
ment 4'A pièces, y.c. garage et place de
parc. Fr. 1200 - charges comprises. 0 (027)
395 21 85, 0 (027) 323 84 22. 
Saillon, appartement TA pièces, cuisine
agencée, cave, galetas. Fr. 750.- + charges.
0 (021)635 50 54.

Lac Majeur, ravissant appartement, directe-
ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68. 
Les Marécottes, chalet 6 lits, juin-juillet,
Fr. 450.-/semaine. 0 (027) 455 30 60.

Privé cherche parcelle entre 700-800 m2
pour construction chalet (altitude 1000 et
1200 m) entre Conthey et les hauteurs de
Sierre, vue dégagée sud-ouest, proximité vil-
lage, zone touristique exclue. 0 (022)
361 53 33 heures des repas.
Sierre-Chermignon-Venthône et région,
terrain à bâtir, max. Fr. 50 000.- Ecrire à
case poste 573, 3960 Sierre. Saint-Pierre-de-Clages, appartement 2'A

pièces, si possible a l'année. Pelouse, place
de parc dans maison privée. Fr. 500.- c.c.
0 (027) 306 41 86.Locations - offres

A louer ou à vendre, 4'A pièces Saint-Ger
main, dans petit immeuble résidentiel, calme
ascenseur, parc, proche de toutes commodi
tés. Libre 1 er juillet 1999. 0 (027 395 10 10.

Savièse dans l'immeuble de la pharmacie
Centrale, local commercial, rez inférieur +
place de parc. 0 (027) 395 10 10. 
Savièse, joli VA pièce attique, meublé, ter-
rasse, buanderie, cave, parc. Fr. 550.-.
0(079) 315 22 33.

Teneriff , Los Christianos, dans magnifique
complexe avec piscine, appartement
6 personnes du 2.7.99 au 16.7.99. Rensei-
gnements 0 (027) 776 12 92. 
Une semaine de détente aux Collons! Ap-
partement pour 4 personnes. Valeur
Fr. 600.- cédé Fr. 400.-. 0 (079) 673 50 25.A 2V. km de Sion, spacieux 4'A pièces avec

garage, place de parc, jardin, belle vue. Libre
1er juin ou 1er juillet. 0 (027) 207 21 06, re-
pas.

Savièse, maison villageoise mitoyenne ré-
cente de 2'A pièces, cuisine agencée, séjour
sous toit , balcon, cave, carnotzet. Fr. 650.-.
0 (027) 395 22 41.
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1er juin ou 1er juillet 0 (027) 207 21 06 re- Savièse, maison villageoise mitoyenne ré- Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
pas oente de 2'A pièces, cuisine agencée, séjour tements, chalets, toute période touristique.
T-r-r—-.—- . _ . .—:—-t—r. sous toit , balcon, cave, carnotzet. Fr. 650.-. Rabais intéressant hors saison. 0 (079)A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, gj (027) 395 22 41 628 628 0
rénové, cuisine équipée, place de parc. -——¦ : ¦ T, n rr. .. TTTI 
0 (027) 7671816 après-midi. Savièse, studio indépendant meublé. Vernamiège, Val d'Hérens, chaletSavièse, studio indépendant meublé.

Fr. 400.- par mois charges comprises.
0 (027) 395 26 46.

Vernamiège, Val d'Hérens, chalet
6 personnes, 26.06.99 au 24.07.99. 0 (026)
402 61 64 le soir.A Aproz (VS), a vendre maison mitoyenne,

4 pièces dont une avec cheminée salon, cui-
sine agencée, terrasse, 2 caves, 2 galetas,
chauffage mazout. Fr. 250 000.-. Hypothè-
que à disposition. 0 (024) 463 39 08 le soir.
Arbaz, appartement 3'A pièces, meublé ou
non avec terrasse , Fr. 750.- charges compri-
ses. Libre 1er mai. 0 (027) 398 55 10. 
Ardon, appartement 4'A pièces. Fr. 1350.-
+ charges, garage et place de parc compris.
0 (027) 306 92 94 ou 0 (079) 228 00 85.
Ardon, dépôt-atelier , (ne convient pas
comme garage). Accès facile, bonne situa-
tion. 0 (027) 306 52 52.
Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700.- charges
comprises. 0 (027) 306 31 79.

Sierre, imm. le Manoir, très bel apparte-
ment 4'A pièces, dont 3 chambres, 2 salles
de bains, beaux balcons, loyer mensuel:
Fr. 1400 - + place de parc Fr. 100.- + char-
ges, libre de suite ou à convenir. 0 (027)
455 43 33.

Ardon, 4Vi pièces (111 m2), Fr. 1150.- char-
ges comprises. Libre 1er juillet 1999. 0 (079)
401 44 64. 
Ardon, 4'A pièces. Fr. 1350.- charges com-
prises. 0 (027) 306 91 17 ou 0 (079)
206 59 58. 
Beau 4 pièces dans villa, à Chermignon-
bas. 0 (079) 213 27 09.
Chalais, appartement VA pièce, avec cave.
Fr. 550:-. 0 (079) 220 36 46.

Sierre, Sous-Géronde, 3'A pièces, partielle
ment meublé, balcon. Libre dès mai Fr. 850.-
c.c. 0 (027) 456 11 50.

i, Sous-Géronde, 3'A pièces, partielle- A vendre couple de canards Colvert et Mi-meublé, balcon. Libre dès mai Fr. 850 - gnons blanc + cherche canard Sarcelle à col-
(027) 456 11 50. lier, mâle. 0 (027) 744 17 77. 

Chippis, 3'A pièces, cave, réduit, balcon,
Fr. 850 - c.c. Libre le 1er avril, avril gratuit.
0 (027) 203 91 19 ou 0 (027) 203 13 15.
Collombey-le-Grand 4'A pièces confortable,
ensoleillé, terrasse, galetas, place de parc
couverte. Dès 1.7.99. 0 (024) 472 70 72.

Conthey, à louer ou à vendre, appartement
3 pièces, plain-pied. Prix à discuter. Libre de
suite. 0 (027) 346 92 06.

r..-,..,..,, _ i«.,__, „.. A .,._¦...,__ _„-._ -.__™._ -,. Sion> zone industrielle, route de Riddes 2,
ÇïïÏÏÏÏX' niL?n nuS 5,E M Htaî .Jïï ftïï «l >««aiix industriels, hauteur 5 m, entièrement
l £= £ ml? ISR Q? ns éc*uiPé ' 120 m* °u 240 m° ou 370 m'' rensei"suite. 0 (027) 346 92 06. gnements 0 (027) 203 33 50. 
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6' ̂ 'fêSI. Sion, Platta, appartement 3'A pièces, avec
746 39 09 balcon et P̂ e de parc. Fr 930.- c.c.

Sion, Platta, appartement 3'A pièces, avec
balcon et place de parc. Fr. 930.- c.c.
0 (027) 322 75 53.

Martigny, 3'A pièces, rénové, balcon, pe-
louse, Fr. 900 - charges comprises. Début
juin. 0 (079) 455 41 63, 0 (024) 472 40 86.
Montana, 2'A pièces de plain-pied, orienta-
tion sud, pelouse privée, garage couvert, im-
meuble Les Prés H, Fr. 700.-/mois charges
comprises, libre de suite. 0 (027) 322 83 67

Monthey, magnifiques 3V. pièces en duplex,
dès Fr. 950 - charges et 2 places de parc
comprises. Agencés avec lave-vaisselle, mi-
cro-ondes, lave/sèche-linge individuels. Lumi-
neux, de conception moderne. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.
Monthey, surface commerciale avec vi-
trine, environ 100 m2, fr. 600.-/mois charges
comprises. A la même adresse, studio fr.
490.- charges comprises. S'adresser au
0(024) 471 21 15.

Caraïbes , Tobago, appartements à louer
tout confort . Vue. Tél./fax (021) 617 36 72
Email: williams-smith@bluewin.ch

Saint-Léonard, appartement 3'A pièces.
Dès le 1er mai. Fr. 750 - + charges. 0(027)
346 22 66.

Ovronnaz, à louer appartement, tout con-
fort et spacieux , 2 à 6 personnes, 3 minutes
à pied des Bains. Libre toute période. 0 (027)
306 65 14.

Saint-Léonard, duplex en attique, cachet ,
Fr. 770.- + Fr. 120 - charges. 0 (079)
448 99 78.

Animaux
Savièse, 3'A pièces dans maison indivi-
duelle, Fr. 800.- charges comprises. Libre
1er mai 99. 1V. pièce meublé ou non, Fr
500.- charges comprise. Libre de suite. Avec
cave et place de parc. 0 (027) 395 28 82. A vendre acquino reine de Tortin,

1996-1997-1998, des descendants. 0 (027)
207 21 42. 
A vendre chiots Shih Tzu (nés 1.2.1999) do-
rés-blancs. Pedigree, vaccin. 0 (027)
455 34 85.

Sierre-Noës: Le Torrent B, immeuble neuf , à
louer appartements 2 Vi, 3 'A , 4'A pièces,
garage. 0 (027) 481 42 84. 
Sierre, av. France 40, appartement 3'A piè-
ces, Fr. 700 - c.c. Libre 1er mai. 0 (079)
279 01 74,0(079) 332 40 15.

Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650.- c.c..studio meublé, Fr. 400.-. Li-
bre de suite. 0 (079) 220 36 46 0 (027)
455 44 53.
Sierre, Bottire 27A, appartement 2'A piè-
ces, sauna, garage. Fr. 800.- c.c. 0 (079)
332 40 15,0(079) 279 01 74.

Martigny, Jeunesse et Chien. Activité pour
enfants dès 9 ans, avec leur chien. Rensei-
gnements 0 (027) 746 32 02.

Amitiés - Rencontres
Sion, plein centre, chambre indépendante
meublée. Libre de suite. Fax + 0 (027)
322 36 45.

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

Sion, proximité Magro-City, studio.
Fr. 480.- charqes comprises. 0 (027)
346 37 17.

Ou rencontrer plus de 150 femmes seules,
hors agences?... Réponse au 0 (021)
721 28 28.

Sion, studio meublé, cuisine séparée, ré-
nové. Fr. 540 - + charges. Fax. + 0(027)
306 68 09,0(079) 401 10 61.

Locations - demandes
Cherche à louer studio ou appartement
2 pièces, région Bramois, maison indépen-
dante, 1 er juin. 0 (027) 783 10 62.

Couple sans enfants, cherche à louer dès
juin/juillet 1999 maison/villa ou apparte-
ment dans villa 3 à 4 pièces, situation calme
entre Ardon et Sion (aussi coteau). Avec, si
possible, garage et pelouse privative ou ap-
partement au dernier étage d'un immeuble.
Natel 079 427 64 55, 0 (027) 346 71 80, le
soir dès 18 h 30. 
Sion, cherche à louer de suite, local envi-
ron 3-4 m2. 0 (079) 467 87 81 (en dehors
des heures de bureau).
Urgent, cherche grand appartement de
5 pièces avec 4 chambres fermées, centre
de Martigny ou Sion? Prix maximum
Fr. 1500.- charges comprises. Famille
suisse, loyer garantit par service. 0 (027)
722 75 40. 

Vacances
A louer aux Giettes s/Monthey: beau chalet,
confort , juillet-août, Fr. 1000.-/mois. 0(024
471 74 32. '
A louer, Côte d'Azur, presqu'île de Giens,
à 100 m de la mer, studio, Fr. 500.-/
semaine. 0 (027) 768 11 19, soir.

Espagne, L'Escala, villa 8 personnes. Libre
du 7.6 au 24.7 et dès le 7.8.1999. 0 (079)
329 13 03. 
Espagne, Pineda Salou, appartement
2 chambres + salon, grand balcon. Piscine
et mer direct. Fr. 700.-/ semaine. 0 (027)
744 2517.

Saint-Pierre-La Mer (Narbonne), plage à
10 minutes à pied, appartement, rez-de-
chaussée, belle terrasse, confort pour
4-5 personnes, TV , lave-linge, etc., parking
fermé, piscine privée, suivant la période
Fr. 500.- à Fr. 800.- la semaine. 0 (024)
425 34 72.

A vendre, jeunes vaches Hérens, jeunes
bétails. 0 (027) 783 1815. 
Caniches nains abricot,
0 (027) 458 30 05.
Cherche jeune chien de chasse, de race
Jagd Terrier (maximum 2 ans). 0 (079)
434 73 61. 
Foin bottelé à vendre. 0 (027) 288 18 39.
Martigny, classes de jeux pour chiots. So-
cialisation. Monitrice avec certificat de la So-
ciété cynologique suisse. 0 (027) 746 32 02.

Hifi-TV-Informatique Je pense donc je
Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi- PCÎHS... et Celd TSU
Fi, TV , projecteurs. Zi du Châble-Bet 11, 70 -inc __ ¦ ¦__ >  M _ _ ¦ _ > •_-_
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00. » î» <"la IJUC Ld UUlt!

36-319272Pentium-ll 400 MMX, complets location-
vente, Fr. 77.-/mois, sans banque ni rensei-
gnements ou Fr. 1490.-. Tél. 0848 848 880.
20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
66817 89.

Café-Restaurant du Simplon
à Saint-Léonard

tout le mois d'avril
promotion du bœuf

Chinoise - Bourguignonne
Steak tartare

Prix Fr. 20.- par personne.
Ce soir bal du printemps,

raclette.
Votre réservation est appréciée.

0 (027) 203 22 95
036-319318

Arts visuels: stages d'orientation profes-
sionnelle + cours «loisir» dessin, peinture +
académie, «Atelier-Ecole Jan» 0 (027]
323 40 60 
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38

TROUVE ALLIANCE inscription Maggaly + ?
0 (027) 322 95 76. 
Vous êtes un couple exceptionnell Alors
marquez votre différence en portant des al-
liances crées pour vous à l'Atelier Denise K.
Orfèvre, Place des Cèdres 5, 1950 Sion.
0(027) 323 76 01.

AGETTES

du 08-04-99 au 15-04-99

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

Le conseil du jour :

Vous partez en vacances ? n'oubliez
pas de débrancher les appareils

consommant en position d'attente.

Vendredi 16 avril 1999
dès 19 heures

Venez danser

au Bar Jo Perrier
à Saxon-Village

036-319641

NOUVEAU: Miele
vous libère de la
lessive à la main!

GASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - Sion

(027) 322 80 29

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

tiiJB»

m (Mre du moîstfavr]!

\~ _̂_V___ \__Z.

m jl

DIAGO

Avec les appareils sanitaires de votre choix , FV-HH _ i_____ B__ ib
p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. ffi Bz5 _̂L
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ( www.fu-it.tii_)

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.

/ / ^*̂ Samedi, 17 avril 1999

[((u^^^m *ombat * r*in*s
11 \ l  Nouvelle j )  } ] *  Rarogne (Coler)
\\ \̂_ -s/  

' / mau9Uration de la nouvelle arène
N . . 7*-7 . . ' récement construiteau sud de la route cantonale
entre Rarogne et Viège (Goler) C ANTI IM E S U R PLACE

mailto:gilles.schwab@zurich.com
mailto:williams-smith@bluewin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.f


Prochaine parution:
vendredi 23 avril

Délai : mardi 20 avril, 16 h

«sKŜ sEi'Sfck

Elles sont là
les asperges valaisannes!

W PUBLICITAS
" Av. de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284
note votre message.

20° FOIRE SION-EXPO
du 23 avril au 2 mai

Pour annoncer vos animations,
appelez le tél. susmentionné.

CAFÉ-RESTAURANT

J& 3£ùxtkcit
en tace de la patinoire

Fam. Manuel Da Silva
MARTIGNY

Comme chaque année,
nous vous proposons

TOUTES NOS PIZZAS
à Fr. 10.-

NOS GAMBAS à GOGO
Fr. 35.-

ET NOS FONDUES
Bacchus, chinoise,

bourguignonne
(à volonté) dès Fr. 20-

* * • et toujours • • •

grand choix de mets
et spécialités à la carte

(027) 722 65 55

Le tmntetws dons Vostiette <s£&~
e printemps dans l'assiette, c'est
l'incontournable dent-de-lion
que l'on va cueillir le dimanche
et que l'on retrouve à midi, en
salade, sur la table familiale.

Mais nous oublions souvent que plus de
la moitié des espèces animales spontanées
sont comestibles, au moins une des parties
de la plante.

Aspérule odorante, aubépine, bouleau,
campanule, chardon, chicorée sauvage, clé-
matite, coquelicot, églantier, certaines varié-

tés de fougères, luzerne, mouron, noisetier,
ortie font partie des plantes sauvages co-
mestibles que l'on cueille au printemps.

Il est préférable d'éviter les bords de
route et des chemins. Afin d'échapper aux
poussières, résidus de produits chimiques et
pipis de chiens.

Associez cueillette et détente, prenez le
temps de découvrir l'endroit où la plante
que vous cherchez pousse en grand nombre:
c'est signe de bonne santé.

Ne ramassez que la quantité qui vous

est nécessaire, alternez les lieux de cueillette
afin de permettre aux plantes de se repro-
duire facilement. N'enlevez pas toutes les
fleurs d'une plante, c'est le plus sûr moyen
de reproduction.

Lavez votre récolte à grande eau, plu-
sieurs fois. Ajoutez à la dernière eau de lava-
ge un peu de permanganate de potassium
(on en trouve facilement en pharmacie) afin
de vous protéger d'éventuelles maladies
pouvant être transmises par quelques ani-
maux sauvages.

La clématite des haies

10 œufs
1 dl de crème fraîche

C
heveux de la vierge, barbe
de chèvre, vigne blanche:

autant de noms pour désigner la
clématite des haies qui est, je
crois, l'unique liane de notre
flore.

Les jeunes pousses sont
tout à fait comestibles et agréa-
bles. En Italie, on les mange
comme les asperges. Ailleurs, on
les confit au vinaigre pour les
servir en condiment. Les pay-
sans du mont Ventoux les ajou-
tent, blanches, à l'omelette.

Omelette aux pointes
de clématite

On dit que la clématite est un
poison... C'est vrai pour la plan-
te adulte. Mais les Provençaux,
depuis toujours , cueillent les pe-
tites pousses du printemps, ces
jolies petites virgules vertes qui
pointent au bout des tiges...
1 bol de jeunes pointes de clé-
matite

sel et poivre
20 g de beurre.

Faites cuire les jeunes pous

La clématite des haies. m

ses cinq minutes dans de l'eau
salée, égouttez-les.

Battez les œufs et la crème
en omelette, assaisonnez.

Dans une poêle antiadhési-
ve, faites fondre le beurre et je-
tez-y les pointes de clématite.
Versez aussitôt les œufs battus.
Faites cuire et gardez légère-
ment baveux.

Accompagnez de pain pay-
san toasté.

Régalez-vous!

Vortie
Très appréciée de

boudée par nos

oubliée aujourd nui.

nos grands-parents

parents et presque

Toutes les orties sont co-
mestibles et les feuilles

d'ortie sont appréciées dès l'An-
tiquité pour combattre l'anémie
du printemps.

Cueillez les orties avec des
gants. Pour enlever le principe
urticant, posez-les dans une

Toutes les orties sont comestibles

passoire et arrosez-les d'eau
bouillante. Séchez les feuilles sur
un papier absorbant avant de les
ciseler sur votre salade ou sur
un fromage de chèvre frais par
exemple. Seule, la salade d'ortie
est délicieuse avec une vinai-
grette de vinaigre de cidre et
d'huile de noisette.

Culte, l'ortie s'accomode
comme l'épinard.

En avril, on peut utiliser
toute la plante, au mois de mai,
il faut effeuiller la tige et ne gar-
der que les feuilles et les sommi-
tés.

L'ortie est un excellent con-
servateur: gardez des poissons
fraîchement péchés entre des

>
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feuilles d'ortie, et ils se conser-
veront plus longtemps.

L'ortie contient de la vita-
mine C, du carotène, des vitami-
nes K, E et B2, de nombreuses
substances minérales. Elle est
employée comme reconstituant
et favorise la formation de glo-
bules rouges. C'est également
un digestif et un antidiabétique.

Soupe d'orties
500 g d'orties
4 pommes de terre
1 oignon
un quart de litre de crème fraî-
che
sel, poivre, muscade.

La soupe d'orties, retour aux sources. m

Lavez les orties et mettez- et grossièrement hachées et l'ail
les dans une casserole avec les écrasé,
pommes de terre coupées en Dans un saladier, mélangez
morceaux et l'oignon émincé, énergiquement les œufs et la
Couvrez d'eau et laissez cuire à crème,
feu doux durant quarante-cinq Ajoutez-y les légumes lors-
minutes. Passez le tout à la qu'ils sont presque cuits. Salez
moulinette, salez, poivrez. Ajou- et poivrez. Versez le mélange
tez la muscade et la crème fraî- dans le moule à tarte,
che. Servez brûlant. Faites un couvercle avec le

. reste de pâte, en recouvrir la tar-
Tarte aux orties te, scellez les bords et faites

l k g d'orties jeunes et fraîches deux fentes au couteau sur le
2 oignons dessus. Badigeonnez au jaune
1 gousse d'ail d'ceuf. Mettez cuire trente-cinq
4 œufs minutes à four moyen. Servez
quart de litre de crème fraîche chaud ou froid
sel et poivre Beurre d'ortieshuile d'olive extra vierge ou 50 g
de beurre * ue^e P^gnée d'orties
500 g de pâte brisée. 5'6 feuilles d'ail des ours

50 g de beurre salé.
Foncez un moule à tarte Traitez les orties au jet

moyen avec la moitié seulement d'eau bouillante comme pour la
de la pâte brisée. salade d'orties. Passez-les au

mixer avec les feuilles d'ail des
Dans une sauteuse, faites ours, incorporer petit à petit le

fondre un peu de beurre ou beurre salé en pommade,
d'huile d'olive extra vierge, faites Servez en accompagnement
doucement blondir les oignons de grillades de poissons ou de
émincés, ajoutez les orties lavées viande blanche.

L'osperule odorante
La  «reine des

bois» du
Moyen Age pousse
au printemps dans
l'humus doux des
forêts. Elle s'épa-
nouit en mai dans
la plaine, mais on
en trouve encore
début juillet en
montagne.

Petite plante Une crème brûlée délicieuse
aux feuilles en for-
me d'étoiles à six ou huit bran-
ches et aux fleurs d'un blanc in-
sistant, elle n'a que peu de par-
fum lorsqu'on la cueille. Mais
dès qu'elle sache ou qu'on la
cuit, elle développe une déli-
cieuse odeur de foin frais , de
miel et de vanille.

On la mangeait autrefois en
salade, en épinard, en condi-
ment pour les soupes aux her-
bes. Mais surtout, elle était utili-
sée pour le traditionnel «vin de
mai». Des moines bénédictins
du temps de Charlemagne en
seraient les créateurs. Il appor-
tait l'euphorie aux réjouissances
de mai (grande célébration du
renouveau de la végétation jus-
qu'au XIXe siècle).

Aujourd'hui, on trouve tou-
jours ce vin en Alsace, en Alle-
magne, en Belgique. On l'ac-
compagne parfois d'une larme
de Cointreau.

Le vin de mai est une infu-
sion d'aspérule fraîche dans du
vin blanc sucré. Il peut se con-
server, mis en bouteilles. Il est
agréable et réconfortant.

L'aspérule a des vertus
apaisantes et calmantes. Elle est
agréable en infusion, le soir.

Avant tout, l'aspérule donne
le parfum , la nuance. On peut

en faire des sorbets, des crèmes
brûlées...

Crème brûlée
à l'aspérule odorante

500 g de crème liquide
4 jaunes d'œufs
75 g de sucre
1 petite poignée d'aspérule sé-
chée
sucre cassonade (ou sucre
brun) .

Cuisez l'aspérule dans la
crème et laissez infuser dix mi-
nutes.

Fouettez les jaunes et le su-
cre jusqu'à ce que le mélange
blanchisse.

Ajoutez-y la crème. Ecumez
et filtrez la crème.

Remplissez aux trois quarts
quatre petites cassolettes de
12 cm de diamètre environ.

Faites cuire la crème au
bain-marie à 90° durant une
heure. La crème doit encore lé-
gèrement trembler lorsque vous
la sortez du four. Laissez refroi-
dir.

Au moment de servir, par-
semez votre crème de sucre cas-
sonade et passez-la sous le gril
pour la caraméliser.

Décorez l'assiette de fleur
d'aspérule.

S AVEZ-VOUS?
qu'au
restaurant
pizzeria
des Douanes
Martigny

un grand choix de MENUS
vous est proposé pour:

MARIAGES - BANQUETS DE
FAMILLES, SOCIÉTÉS, etc.

MENU DU JOUR Fr. 14.-
(y c. entrée et dessert)

Nous vous renseignons volontiers
Tél. (027) 722 62 62

- Fermé le dimanche -

mie-Loisirs

RESTAURATEURS: c'est ici que CHAQUE
VENDREDI 108 000 lectrices et lecteurs
attendent VOS PROPOSITIONS.

j e Grand ballif HK



otre confrère
Pascal Thurre est
sans doute le
meilleur chantre

____L W du Valais. Il a
consacré à son pays une dizaine
de livres où lyrisme et justesse
d'observation se disputent l'es-
pace. «Le Sentier des vitraux», qui
vient de sortir de presse, est le plus
dense de tous.

On peut aussi dire que le cœur
de la patrie de Pascal est à Saillon.
C'est vers ce beau village que ten-
dent le sang et les sens de notre
ami. Personne mieux que lui ria
servi le bourg médiéval. A moins
que Farinet, peut-être?... Le faux
monnayeur a certes donné à la lit-
térature son nom, et celui du
théâtre de ses exploits par voie de
conséquence. Mais c'est tout de
même Pascal Thurre qui a ressus-
cité le faussaire en dépoussiérant
les œuvres qu'il a inspirées.

Des «Amis de Farinet» à «la
plus petite vigne du monde», pio-
chée par les plus grands hommes,
jusqu'au «sentier des vitraux», la
mémoire du Valdôtain a servi de
trame aux entreprises poétiques,
médiatiques et artistiques que
Pascal Thurre a suscitées.

Bréviaire pour le sentier
La dernière en date, «Le

Sentier à Farinet» est «un hymne à
la vie, une invitation au voyage. Il
relie, en moins d'une heure, la
p laine au mont, la terre au ciel. Il
est marqué, à travers vignes et
bourgade, de vingt et un vitraux
géants, véritables diamants dans
lé soleil, avec la vallée du Rhône
pour cathédrale», comme l'écrit

Il aurait pu... «Mais Yeahl»
/l 

aurait pu se contenter de
se la jouer facile, de rester à
l' aise dans son registre

habituel , d'assurer en bon père
tranquille une autre «succès
story» sans risque ni audace...

Il aurait pu aussi donner dans
le courant actuel, se laisser porter
par la mode, ratisser large en
mâtinant sa musique de quelques
petits effets électroniques et de
quelques remix propres à séduire
des DJ's en mal d'inspiration... Il
aurait pu , mais il ne l'a pas fait. Ce
n'est pas son genre, pas son cré-
neau, pas sa philosophie, pas... lui!
Tout simplement. Lui? Mais qui ,
lui? Paul Mac Bonvi n, bien sûr!
L'inénarrable musicien-vigneron
vaiaisan, ou vigneron-musicien

gratifie son public __i-MiMHMi.______________M.____________BB_H._..__________BB....MBBHÎ M
ses fans d'une nouvelle galette une Paul Mac Bonvin et ses acolytes, Serge «Jogging» Bonvin,
fois de plus remarquable, recon- Bernard Moix et Lucien Granges. m

>

naissable et pourtant différente.
Pour ce «Mais Yeah!» d'excel-

lente facture , l'ami Paul Mac a
quitté les déserts poussiéreux de
l'Arizona et les vastes plaines du
Tennessee pour aller tremper ses
bottes dans les bayous de
Louisiane. Ça sent le moite, la cha-
leur, le soleil et les moustiques.
Mais le bougre ne s'est pas
enfoncé tout seul dans les mari-
gots du sud américain. Il s'est
entouré une fois de p lus de
quelques pointures locales telles
qu'un Jo El Sonnier et son inimi-
table «French Accordion», un
Albert Lee que l'on ne présente
plus et un Kenny Lovelace, fidèle
guitariste de Jerry Lee Lewis. Sans
parler de Jim Lauderdale (chant) ,
Heather Myles (chœurs), Dick
Sims (piano, Hammond), Shan
Theriot (guitare) et Tîgar Bell (vio-

Le 8 janvier 1687, alors qu'il
Ion). Et tout cela donne un «Mais dirigeait son «Te Deum», il se
Yêah!» étonnant sur lequel Paul mit en rage contre ses musi-
Mac Bonvin alterne ballades coun- ciens qui ne réagissaient pas
try («Je Dois Rêven>, «Pas d'Amour comme il l'entendait et voulut
Sans Amour», «Hold On My Love», cogner violemment le sol
«Highwayman»), rockri'rolls mus- avec la longue canne qui,
clés («Real Wild Child», «Memphis à l'époque, servait à battre
KilleD>), countryrocks typés («Pas la mesure. Au lieu du sol, il
En Mourir», «Your Boys», «La porte se heurta le gros orteil du
est ouverte») , morceaux d'inspi-
ration cajun («C'est la faute à
l'amour», «Jolie Blonde») dans un
désordre sympathique et enjoué ,
pour clore l'album sur un magni-
fique «In The name Of Love» (ver-
sion unplugged de «C'est la faute
à l'amour») que Johnny Cash
«himself» n'aurait pas renié.

«Mais Yeah!», un incontour-
nable!

XAVIER DUROUX

Distribution Disctrade.

•e aes vitraux
Le Sentier à Farinet parcourt les vignes comme un chemin de croix laïque

Un livre des hommes
«Le Sentier des vitraux»
est une édition des Amis
de Farinet, case postale,
1913 Saillon.
Les superbes photos sont de
Robert Hofer, ainsi que de G.-
A. Cretton, Oswald Ruppen,
Heinz Preisig, Pierre-André
Bertholet, Sacha Bittel et
Manuela Thurre.
La conception de l'ouvrage est
de François Gay, sa réalisation
de Stéphanie Fiorina, Raphaël
Fiorina et Jean-Luc Perroud,
sous la direction de Roger
Zufferey.
L'idée et les mots sont de
Pascal Thurre.
Le livre est disponible en
librairie ou auprès des Amis
de Farinet, 1913 Saillon, au
prix de 35 francs. Si bénéfices
il y a, ils seront destinés à
payer le solde des vitraux.

joliment notre chantre. Ces
vitraux, réalisés par le maître ver-
rier Théo Imboden, ne racontent
pas que la vie de Farinet. Es racon-
tent l'homme et son art de vivre
l'amour, la liberté, la lutte, la
contemplation, la mort, etc., qui
sont autant de thèmes traités. Mais
voila, aller d'un vitrail à l'autre,
même dans un paysage sublime,
n'élève pas forcément l'esprit, tant
la nature humaine est dissipée.

Pascal Thurre 1 a bien senti et
se propose dans un livre intelligent
de nous servir de guide spirituel.

Autour du thème de chaque vitrail
il livre deux pages de réflexion
basée sur la pensée des philo-
sophes, des poètes ou des reli-
gieux.

Ecoutons encore Pascal Thune
nous parler de cette promenade:
«Le Sentier des vitraux est une ini-
tiation, une seconde naissance. IM
marche ici est un rituel. le parcours
nous conduit de la banalité au fon-
damental. Dans un monde en
recherche, si ce n'est en dérive, il
rappelle les valeurs de base. Il esta
contre-courant. Il mise sur l'être,
non le paraître. Il parle de l'enfance
blessée, de l'amour qui donne, de
la souffrance qui grandit, du silence
qui hurle. Il privilégie le partage,
l'écoute, la vraie liberté, celle des
autres. Il signale les voies de l'ab-
solu, de l'action à la contemplation.
A chaque pas, le verre parle aussi
fort que le granit, pour autant
qu'on ne vienne pas en touriste et
qu'on laisse la voiture en p laine.»

Pour ceux qui n'entendraient
pas la voix de ce verre mystique,
Pascal Thune a écrit les messages
essentiels. Ils sont aussi forts, aussi
colorés et aussi limpides que les
vitraux d'Imboden. Espérons que
sa voix ne crie pas dans le désert
et que passe son message salubre
au seuil de l'an 2000.

Le Sentier des vitraux était un
but de promenade en soi jusqu'à
maintenant. Avec son essai d'iti-
néraire initiatique Pascal Thurre
lui donne une tout autre dimen-
sion: celle d'un chemin de croix
laïque. Mais ce sont les Béatitudes
qui figurent au frontispice de cette
via crucis.

PIERRE FOURNIER

omenaae

Logithèque
Heroes III
de cape et d'épée
New World Computing présente
une nouvelle version d'un jeu qui
a fait ses preuves R_ige 39

Exposition
Etoiles
des toiles
Elles créent des bijoux en fil de soie,
Elles font des toiles en collant des
tissus. A voir. Page 36



Des tissus et encore des tissus
La tour Lombarde de Conthey présente des travaux sur textiles, un brin particuliers.

N LE MOT MYSTÈRE

« "¦T e n'ai pas de patien-
m ce; j 'ai de la pas-
M sion.» ¦ Catherine

. ' Lambert a le textile
^F dans la peau. Cette
ancienne enseignante, domi-
ciliée à Vercorin, travaille de-
puis plusieurs armées la den-
telle aux fuseaux. Elle réalise
ainsi des bijoux en tissus, de
véritables aquarelles textiles et
des vêtements originaux. La
finesse et la délicatesse de ses
bijoux de tissus ont d'ailleurs
séduit le jury à la Biennale in-
ternationale de dentelle à
Sansepolcro en Italie. Cathe-
rine Lambert y avait obtenu
deux médailles d'argent. «Ils
ont apprécié les colliers fabri-
qués à l'aide de fils de soie et
fils d'or entrecroisés», souli-
gne-t-elle.

Les travaux de Mme Lam-
bert ont un charme fou. Et Catherine Lambert et Heidi Probst devant l'un des travaux exposés. ni
c est peu de le dire. Ses aqua-
relles textiles, aux teintes pas- finesse du travail et son enca
tel ou plus vives, révèlent une
grande profondeur. Un vrai
plaisir pour les yeux. «J 'aime
bien retravailler les tissus, je
couds et rebrode; cela donne
des profondeurs et une lumi-
nosité particulière.» Ainsi les
petits tableaux brillent-ils de
mille feux, entourés par un
cadre au matériau brut. «J 'ai-
me bien ce contraste entre la

drement p lus grossier.»

En douceur
Quant aux couleurs, Catherine
Lambert avoue préférer les ca-
maïeux. «Mais il faut une peti-
te étincelle dedans, sinon ça ne
chante pas.» Rien n'est agres-
sif dans ses réalisations. «Je
n'aime pas que tout saute aux
yeux. Cela ne doit pas être

abrupt et doit venir en dou- jours une petite pensée sur la
ceur», raconte-t-elle encore, vie. Comme «là richesse se
Aux1 visiteurs de savoir regar- mesure aux biens dont on ne
der au-delà de la première vi- peut se passer» ou encore «On
sion. Chaque détail des tra- est aussi grand que l'on peut
vaux compte. «Même ce qui > être humble»,
est peu visible a sa raison ' Enfin , les spectateurs
d'être.» Le public découvrira pourront encore découvrir
par exemple un message une sculpture en dentelle
inscrit sur chaque écharpe de évolutive. Réalisée dans les
soie. Les mots ne sautent pas teintes de beige cassé et de
aux yeux, mais expriment tou- gris, elle donne un aperçu de

v______ k____________ i__r

A Eponge
Abuser Epurer
Agile Etape
Aigle
Allumé E 
Allure Flair
Apport Friand
Avec

G 
i Gaver
Balle Gens
Battre Girl
Bidon Grappa
Brève Grimace
Brute Guenon

Ligue
B Limbe
Devin Loup

E M

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT [G | I | R | L | C | U | R |
Le mot mystère était: brisque
Horizontalement: Pour tout voir, il mon- LES MOTS CROISÉS
te au donjon. 2. Obstacle sur stade - Une
poignée de fric. 3. Petit jus. 4. Pronom in- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
défini - Coup de tambour - Agent vrai- 
•ment... secret! 5. Etat américain. 6. Passa- 1
ge à lacet. 7. Personnage quelconque - No- 

^̂  ̂ ^̂ te. 8. Fleuve irlandais - Travailleur bien for-
mé. 9. Possédé - Conjonction. 10. Territoire H J 11 
helvétique - Page du sensationnel. 11. Un
qui prend bénéfice au passage. 3
Verticalement: 1. L'historien du quoti- mmm mmm 
dien. 2. Avec elle, la vengeance n'est pas 4
loin - Grand mammifère. 3. Planchette - mmm ___________^^J 
Certains ont peine à la trouver - Pages de 5
livre. 4. Pyramide à quatre pans. 5. Mesure ^  ̂ m M 1
angulaire - On le passe en plusieurs sai- g
sons. 6. Garrotté - Danseuse orientale. 7. I | _ ^^  Phase de l'action - Passée sous silence. 8.
Coqueluche d'aficionado - Glabre. 9. Cité 11 
vaudoise - Mettre au banc d'essai.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ' ™M« ^H ^̂ ™~
Horizontalement: 1. Imprimeur. 2. Naïade. Ri. 3. '
Dictateur. 4. Es. BE. 5. Motos. Du. 6. On. Co. 7. 1 

 ̂
^̂  

Aneries. 8. As. Erigne. 9. Bai. TV. 10. Livret. II. 11. IQ
Eté. Salée.
Verticalement: 1. Indémodable. 2. Maison. Sait.
3. Pic. Yve. 4. Rationné. 5. Ida. Erres. 6. Mets. Cri. 11
Ta. 7. Doigt. 8. Urubu. Envie. 9. Rire. Osé. Lé.

Nuage

O
Définition: paradisier, 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.

Obole
Oeuvre
Ogre
Oisif
Orgeat
Oripeau
Orion
Ourlet
P 
Paire
Panama
Pécore
Pégasse
Pelle
Pétiole
Pion
Poète
Propre
Prude
Prune

T 
Taon
Terre
Tipule
Tribut
Trouver

la variété du travail de Cathe
rine Lambert. «J 'aime beau
coup travailler en trois dimen
sions; c'est une démarche pas
sionnante.»

Paysages en pastel
Autre femme, autres travaux.
La tour Lombarde de Conthey
présente également les réalisa-
tions de Heidi Probst. Cette
enseignante de travaux ma-
nuels expose plusieurs ta-
bleaux, sous forme de collages
de tissus. «J 'aime bien créer
une ambiance, une harmonie.
J 'essaie de faire chanter les
couleurs Tune par rapport à
l'autre.» Elle s'inspire de la
nature. Très souvent, ses ta-
bleaux représentent des villa-
ges de montagne. «J 'aime qu 'il
y ait une certaine communica-
tion entre les formes et les cou-
leurs.» Ses teintes favorites
sont plutôt claires, du blanc
au beige.

Pour l'instant, Heidi n'a
testé que le figuratif. «J 'aime-
rais beaucoup faire de
l'abstrait, mais je n'ai pas en-
core atteint la technique idéa-
le.» A suivre. CHRISTINE SAVIOZ
Jusqu 'au 2 mai, du mercredi au
dimanche de 10 à 12 heures et de
14 à 19 heures, à la tour Lombar-
de de Conthey.

PAR DENIS MOINE

Un road movie de Dominique Farruga, avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot et Aure Atika.
Une jeune femme flic a reçu l'ordre d'escorter «les
hommes les plus détestés de France» vers leur prison.

CASINO (027) 455 14 60
Docteur Patch
Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans
Avec Robin Williams dans le rôle du vrai Hunter
Adams, l'un des pionniers de la médecine à nez rouge,
8 mm (Huit millimètres)
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Un puissant thrilier réaliste de Joël Schumacher, avec
Nicolas Cage.
«Quelques images et la spirale infernale s'enclenche.»

De Patrice Leconte, avec Vanessa Paradis, Daniel Au-
teuii.
La drôle de rencontre d'un lanceur de couteaux et
d'une cible émouvante.
Patrice Leconte signe ici une belle histoire d'amour en
noir et blanc.
Un vrai bonheur.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault.
Si vous aimez vous laisser porter par de belles histoires
et d'attachants personnages, si vous aimez ce délicieux
mélange, courez voir ce film, un petit chef-d'œuvre.
Payback
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson, Gregg Henry.
Un thriller qui déménage, un film délicieusement immo-
ral, laissez-vous embarquer.

LUX (027) 322 15 45
Existera
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
David Cronenberg nous offre une fable très réussie sur
le monde virtuel, interprétée magnifiquement par Jenni-
fer Jason Leigh, Jude Law, Willem Dafoe.
«Existenz» a remporté le prix du jury au Festival de
Berlin pour ses remarquables qualités artistiques.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La nouvelle Eve

Ce soir vendredi à 18 heures 16 ans
De Catherine Corsini, avec Karin Viard, Sergi Lopez.
Comédie romantique moderne, grinçante et très drôle
où l'identification joue à plein.
Belle maman
Ce soir vendredi 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.
Cours, Lola, cours
Ce soir vendredi à 22 h 14 ans
De Tom Tykwer, avec Franka Potente.
Lola a vingt minutes pour trouver cent mille marks et
sauver l'homme de sa vie.
Un film rythmé et original, une excellente surprise!

^̂ — MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Shakespeare in love
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow.
Absolument romantiquel

CORSO (027) 722 26 22
La ligne rouge
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
De Terrence Mallk, avec Sean Penn, Nick Nolte, John
Savage, John Travolta, George Clooney, Ben Chaplin.
Un chef-d'œuvre.

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

PLAZA (024) 471 22 61
Existenz
Ce soir vendredi à 20 h 30 (samedi à 19 h et
21 h) 14 ans
En première suissel Evénement! Version française. Son
numérique dolby-digital.
Prix du jury Berlin 1999, ours d'argent.
Un pur bijoul Emotions et sensations fortesI Si vous
croyez tout connaître des jeux vidéo et des mondes vir-
tuels, détrompez-vous.
Davis Cronenberg («La mouche», «Faux semblant»),
Jennifer Jason Leigh, William Dafoe vous stupéfieront!

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

Membres TCS: 140

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079}
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024)
473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Vil-
leneuve, (021) 960 10 52 + Pharma-
cie La Fontaine, Bex, (024)
463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65. Auto-Secours
sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140

TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon
tana, 24 h/24, 481 94 94. Associa-
tion 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,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Capté Harpe
Cartier
Cauri j 
Cendre irone
Colt Irriguer
Courte
Curie L

Epier Morue

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes:
garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 455 04 56.
Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er
étage. Sierre: hôpital régional. Grou-
pe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie
et deuil, 322 19 84. APCD (Associa-
tion des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

________________ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Trafic d'influence
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La fille sur le pont
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 14 ans
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¦ \bus avez un lia. d'ingénieur EPF/ETS ou similaire
• Vous maîtrisez l' organisation et la conduite de

travaux de génie civil , ainsi que leurs métrés et
décomptes

• Vous êtes expérimenté dans le calcul des offres
• Vous disposez de quelques années d'expérience

dans ces domaines

Alors vous êtes à même de postuler pour la place de

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
au sein d'une entreprise de construction genevoise.

Votre offre manuscrite contiendra: CV. certificats
avec références, photo et vos prétentions de salaire.

Faire offres à Rampini & Cie SA.
Route du Nant d'Avril 59 - 1214 Vernier
A l'attention de Monsieur Philippe MEYLAN

Restaurant

** é VERBICR
cherche

• serveuses
• extras
à l'année. Libres tout de suite ou à
convenir. Possibilité de loger sur
place.
Envoyer CV et photo à:
Restaurant Ai Capone
1936 Verbier
Renseignements: (027) 771 67 74
d e 1 8 h à 1 9 h

36-318695

MISE AU CONCOURS
La Bourgeoisie d Ayer met au con
cours le poste de

forestier-bucheron
(période mai-décembre)

Condition
CFC ou tormation jugée équivalente.
Ce poste pourrait éventuellement
convenir à un paysagiste ou à un
jeune homme désireux de changer
de perspectives professionnelles et
susceptible d'être formé aux exigen-
ces forestières.
Permis de conduire exigé.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Renseignements :
M. Marcel Barmaz, garde-forestier.
Tél. (077) 28 97 33.
Les offres sont à adresser sous pli
chargé à la Bourgeoisie d'Ayer,
3961 Ayer , avec curriculum vitae et
copies de certificats, pour le 26 avril
1999 avec la mention «forestier-
bûcheron».
Administration bourgeoisiale d'Ayer

36-319721

Sales Manager Chemical
Products

This new position, which is a real
challenge for a dynamic, persévé-
rant and trustworthy personality, in-
cludes responsibility for Sales targe-
ting the European and Overseas
markets.
The future SM will ideally hâve a
chemical or at least technical back-
ground combined with convincing
skills in selling products to an inter-
national clientèle in English, French,
German.
Please send your hand-written appli-
cation to cipher D 038-712118 à Pu-
blicitas AG, case postale 385, 8712
Stâfa.

«!•••• W *****
_ Pour compléter notre équipe multimédia, nous _m_rour compléter notre équipe mummeuia, nous

sommes à la recherche d'un(e) %p

VENDEUR(EUSE) •
RADIO-TV-INFORMATIQUE S

• 

Fixe à plein temps. ML
Date d'entrée: à convenir.

wM vous êtes dynamique, de bonne présentation, flP
vous possédez l'esprit d'équipe et le souci de J^

\^ 
la qualité. Vous avez le sens des responsabili- ^_r

• 
tés et désirez progresser au sein d'une entre- Ĵ
prise moderne et innovatrice.

\J Alors n'hésitez pas, adressez votre dossier de %_¥

• 
candidature accompagnée d'une photo à iA
l'adresse suivante:

:L a  
PLACETTE , service du personnel, W

case postale 684, 3960 Sierre. A
36-319632 ^W

S O PLACETTE l
9 Noës-Sierre s

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Psychomotricien à temps partiel
(40%) auprès du centre régional de
l'Office médico-pédagogique de
Sierre (Service d'aide à la jeunesse).
Délai: 23 avril 1999.
Contrôleur auprès du téléphérique
Riddes-lsérables.
Domicile: commune de Riddes et en-
virons.
Délai: 23 avril 1999.
Technicien-assistant auxiliaire au-
près du Service de la protection de
l'environnement.
Délai: 23 avriM999.
Aide-gouvernante auprès des Insti-
tutions psychiatriques du Valais ro-
mand à Monthey.
Délai: 23 avril 1999.

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

Bureau fiduciaire cherche
IBC

Cabinet de conseils
et courtage en assurances

Lausanne - Genève - Neuchatel - Sion -
Berne - Zurich - Budapest - Beyrouth

Compte tenu de la bonne marche de nos affaires, nous
avons le plaisir d'engager tout de suite ou à convenir

un(e) collaborateur(trice)
- Vous êtes en possession d'un CFC de commerce;
- vous avez de l'expérience dans le domaine des as-

surances;
- vous êtes de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de la langue allemande;
- vous maîtrisez les outils informatiques de bureau

(Word, Excel);
- vous aimez travailler de manière autonome et avez

le sens des responsabilités;
- vous êtes persévérant(e) et privilégiez le contact hu-

main.

Nous vous offrons:
- un poste attrayant au sein d'une petite équipe dyna-

mique et motivée;
- un salaire et des prestations sociales en relation

avec le poste.

Nous nous réjouissons de votre demande manuscrite
à l'adresse suivante:
IBC Valais S.A., av. de la Gare 25,
case postale 781, 1951 SION.

k 036-319705 J

SION-EXPO
cherche

vendeur(se)s
pour sa tombola

0 (027) 398 23 86.
, 036-319811J

4 h / semaine
+ formation continue
Stop à la routine! Si apprendre fait partie
de votre but, alors nous offrons à femme
motivée un travail valorisant domaine
bient-être.
Tél. (027) 746 41 79 (9 h 30 -18 h 30)

197-767857

Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle important dans les
secteurs prévention et réadaptation. Le 9 septembre 1999, la Suva ouvre une clinique de réadaptation
pour la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital régional de Sion. Disposant de 112 lits, la
Clinique romande de réadaptation.occupera environ 160 collaborateurs qui assureront également la prise
en charge des patients en réadaptation de l'Hôpital de Sion.

Afin d'assister la direction administrative, nous cherchons

un(e) secrétaire de direction
répondant aux critères suivants:
> très bonne formation de base (diplôme de commerce, maturité ou équivalent);
> de langue maternelle française ou allemande avec une parfaite maîtrise de l'autre langue;
>¦ grande aisance dans la rédaction;
> esprit d'initiative;
> capacité à travailler de manière autonome;
>¦ rapidité de compréhension et d'adaptation;
> compétences en coordination, organisation et planification;
> aisance dans les relations humaines, diplomatie, discrétion.

Le(la) candidat(e) retenu(e) aura la possibilité de participer à la mise en œuvre des processus d'exploita-
tion et de développement de la Clinique et bénéficiera des avantages sociaux du premier assureur-
accidents de Suisse.

L'entrée en fonction est prévue au 1°' juillet 1999 ou à convenir.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels et d'une photo, sont à adresser jus-
qu'au 26 avril 1999 à: Mme Isabelle Gessler, chef du service du personnel, Clinique romande de réadap-
tation, av. de Tourbillon 36, case postale, 1951 Sion.

(__,-ire
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Rlabilitazione globale

< >Société de courtage
Active en Suisse romande dans la vente de commer-
ces et d'entreprises depuis dix ans, souhaite s'adjoin-
dre, pour la région du Valais, la collaboration d'un

agent exclusif
en franchising, bon rendement pour personne sé-
rieuse, de contact facile et de bonne présentation. In-
troduction au fichier informatisé et assistance perma-
nentes. Belle opportunité pour se mettre à son
compte.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.
Pour toute information
Fin-lm Ltd, succursale de Nyon
M. Luetto. Tél. (022) 994 74 30.

k , 022-706612 À

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 ayee 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.

036-31885.

Auberge à la monta-
gne cherche pour la
saison d'été
personnel
de service
bilingue
personnel
de cuisine
Bon salaire à
personne compétente.
Faire offre sous
chiffre K 036-319878
a Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951
Sion.

Entreprise viti-vinicole
engage

ouvriers(ères)
pour travaux de
vignes dès le
17 mai 1999.
Ecrire sous chiffre:
X 036-319379 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-319379

Rest. Sur-le-Scex
Le Virage
1920 Martigny
cherche
commis
de cuisine
avec expérience
sommelier(ère)
évent. à 50 %.
0 (027) 7221153
entre 9 h et 19 h.

036-319413

R
L'Institut Saint-Raphaël à Champlan, institution pour
jeunes en situation de difficulté, ouvre, pour la prochaine
rentrée scolaire, un nouveau groupe d'accueil pour des
préadolescent(e)s en âge de scolarité obligatoire. Afin
de compléter son équipe éducative, l'Institut Saint-Ra-
phaël engage

des éducateur(trîce)s
spécialisé(e)s

Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou
formation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: plein temps ou partiel.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'inté-

rieur d'une équipe pluridisciplinaire
- capacité de dynamisme et de créativité.
Remarques:
- une expérience professionnelle constituerait un atout

supplémentaire
- seules les candidatures de personnes au bénéfice

d'une formation achevée et certifiée seront prises en
considération.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats, références et photo, doivent être
adressées à M. Roger Gaillard, directeur, Institut Saint-
Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au 27 avril 1999.
Seuls les dossiers complets répondant au profil seront
pris en considération. Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Patrice Mabillard, chef du CPS
nouveau, au numéro (027) 398 24 41.

319790

I 

Postes fixes
employé
de commerce

JJJJ - fr., parfaites conn. orales ail. ;
flfl » - si possible conn. bâtiment

- 30 ans env., Haut-Valais

" sécrétai re-Tf
 ̂ réceptionniste

r£ | - fr.-all., ail. parfaite maîtrise
>X | orale, bonnes conn. angl.

1 - très bonne présentation
i *̂ 1 - Valais central

__. ' I; 
^" Ji Av. des Mayennets 5
__J| Tél. (027) 327 50 40, Sion

----------------------- iii KI III 1 1 i r \\\\ . w i ¦

f >Nous cherchons

pour livraisons de meubles

ébéniste-
livreur

Disponible pour le 1 er mai 1999.
Lieu de travail: Martigny et Sierre.

0 (027) 722 22 12.
k 036-319104^

Association Valais central
cherche

secrétaire à 40%
bilingue français-allemand,

connaissances Word et Excel.
Ecrire sous chiffre O 036-319774 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
L 036-319774

^

VALCALORIE S.A.
route de Bramois, Sion

cherche

apprentie employée
de commerce

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

k 036-318626^

http://www.manpower.c


— —Spectacles —-——

«Laurel et Hardy vont au paradis», à voir au théâtre de l'Arsenic jusqu'au 25 avril.
véronique hegger

THÉÂTRE rêvé. Ou presque. Stefan Zweig l' a décrite
dans une pièce intitulée «Vingt-quatre heures

Truffp r\p m__lirp c'e 'a v'e ^'une femme>>' Là, une charmante
TU t. ue lIldllLt. dame noue une folle histoire avec un homme

Laurel et Hardy sont partis. Bien trop tôt, dans l'atmosphère étrange des salles de jeux
diront certains. Alors, pour ne pas les laisser de Monte Carlo. Les deux tourtereaux ne sont
en paix, retrouvons-les au paradis. Les deux Pas vraiment n'importe qui. Madame est la
bonhommes n'y rigolent pas tous les jours. Ils petite fille de la princesse de Clèves; monsieur
doivent construire un mur selon des est le joueur de Dostoïevski. Rien que ça.
instructions précises... et ne savent qui leur Du 27 avril au 8 mai au théâtre Cabaret Club
donne ces ordres. La nuit, Laurel et Hardy de Lausanne. Mardi, mercredi et jeudi à 19
boivent des bières pour oublier leur triste sort. heures; vendredi et samedi à 20 h 30.
Et se disent finalement que cette mort ne vaut Réservations au (021) 311 52 80.
pas mieux que la vie. Heureusement, les
Anglais n'ont rien perdu de leur malice. Avec _ » . i
eux, le rire tourne vite aux larmes, et vice- I l"UTTaUT COl l GSpOnQ

v^rsa' . , .;• ¦' ¦ ,  Il avait tant à dire à son public. Disparu en
«Laurel et Hardy vont au paradis» est la 1984 ,. dnéastf, ? [ $ Tmffaut Kt rtj en
création française de la pièce de I écrivain |a|ssant une soixantaine de cartons rempHs de
américain Paul Auster. Présentée par le |ettres ,„ _ écrites dant ante ans_ La
théâtre en Flammes a Arsenic de Lausanne comédienne Marie-Paule André a voulu faire
jusqu au 25 avril, elle laissera sans doute un viwe c _ . dans |a bouche d

,
un autre

petit goût de nostalgie aux amateurs de ..  ̂ Robin RenuccL Le résu|tat donne un
cinéma muet. d , ,aisant t |é
Réservations au (021) 625 11 36. f ., ... *\ n ,, , . . ,-, , . -nAu théâtre de Pully demain soir 17 avril a 20

Truffé de mystère Réservations au (021) 721 36 20.
.- _ ..._ . ,_ _,_ .____ ' i_«.. _ . .. CHRISTINE SAVIOZ«Comment va le monde, Mister Will?» On se

le demande. Et nous ne sommes pas les seuls
Les acteurs de la compagnie de l'Organon
s'interrogent aussi sur l'état de cette bonne
vieille planète Terre. Shakespeare, lui, répond
Il brosse un tableau pas triste de l'humanité.
Sensibles s'abstenir.
A voir à Neuchatel le 23 avril à 20 h 30, puis
à Bienne le 27 avril à 20 h 30. Location au
(022) 908 20 20.

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

Truffé de romantisme
Ah! la passion foudroyante, celle qui dévore
tout et tous sur son chemin! On en a tous

6.30 Télématin 44956177 8.30 «D» 7.05 ABC News 64592351 7.35 Tele-
(design) 60368806 9.05 Zig Zag Café tubbies 11342500 8.10 1 an de +
27930622 10.15 Fiction Société 26862622 8.55 Info 21777429 9.00
39041448 12.30 Journal France 3 Hana-Bi feux d'artifices. Film
25197500 13.05 Faut pas rêver 52426531 10.45 La belle vie. Film
69769142 14.15 Fiction société 62794581 12.40 Un autre journal
50396332 16.15 TV5 Questions 59202413 13.50 Anaconda, le préda-
75074072 16.30 Les Belges du bout teur. Film 88360036 15.15 Les sei-
du monde 51294719 17.05 Pyramide gneurs du lac. Doc. 50990055 16.15
84906210 17.30 Questions 85762535 Grève party. Film 91314516 18.00 A
18.15 Fiction Société 31706069 la une 13868264 18.30 Nulle part ail-
20.00 Journal belge 69468055 20.30 leurs 67154429 20.30 Allons au ciné-
Journal France 2 69467326 21.00 TV5 ma 74286245 21.00 La prisonnière
Infos 44814603 21.05 «Epopée en espagnole. Film 97577351 22.45 Bat-
Amérique: Une histoire populaire du man et Robin. Film 23512581 0.45
Québec» 46633500 22.00 Journal Banana Split 68895765 2.30 Busby
TV5 25723806 22.15 Divertissement Berkeley 21675543 3.30 Une Améri-
45055448 0.30 Soir 3 20490307 1.00 caine à Paris. Film erotique 93971901
TV5 Infos 29299562

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2 RHÔNE FM

LA PREMIÈRE de la musique: Claudio Monteverdi
8.00 Journal 8.35 On en parle 10.05 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
deurs 12.07 Chacun pour tous de notes 13.03 Musique d'abord
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 15-30 Concert. Orchestre de la Ra-
Le journal de midi trente. 13.00 dio Polonaise: Rossini, Liszt, Dvo-
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite rak 17.06 Feuilleton musical. Titon
15.05 Marabout de ficelle 16.05 du Tillet 17.30 Carré d'arts 18.06
Entr'acte 16.30 Chlorophylle JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
17.10 Presque rien sur presque Milton' Katims, altiste 20.03 Da
tout 18.00 Journal du soir 18.15 Caméra 20.30 Concert. Orchestre
Les sports 18.22 Réflexe... pas- Symphonique de Bamberg: Schu-
sionnément 19.05 17 grammes de mann, Wagner, Chausson 22.30
bonheur 20.05 Sport-Première Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
22.30 Journal de nuit 22.40 Au- pier 23.00 Les mémoires de la mu-
tour de minuit sique 0.05 Programme de nuit

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires 6.00 Tempo matinal 6.30 Journal

du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 24.00 Les nuits groo-
ve

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 Magazi. "90
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.30 Saga... Rock

m
9.15 Tel père, tel fils 20252413 9.40
Sud 56736871 11.50 Seconde B
53921448 12.30 Récré Kids 97215622
13.35 La Panthère rose 63776887
14.20 Toutankhamon 68834993
15.10 Pistou 41130142 15.40 Tel pè-
re, tel fils 43817500 16.05 Emilie, fils
de Caleb 97279142 16.55 Oasis
63745806 17.45 Petite fleur 60348784
18.10 Les rues de San Francisco
37428516 19.05 Flash infos 13290413
19.30 Sylvie et compagnie 17108142
20.00 Larry et Balki 71008448 20.25
La Panthère rose 94173245 20.55 Les
surprises du chef. Téléfilm 19569603
22.40 Auto: Rallye de Tunisie
17955142 23.00 Pour l'amour du ris-
que: Je tuerais pour vous/Crime en-
tre amis 72755806

7.00 Minizap 9597239
8.05 Une histoire d'amour

1459054
8.35 Top Models 3996351
9.00 Un enfant de trop.

Film de Jacob Berger
145210

10.30 Euronews 2661581
10.50 Les feux de l'amour

6913993
11.35 Sous le soleil 1440429
12.30 TJ-Midi 117564
12.50 Zig Zag café 5i065ai

Saint-Germain
aujourd'hui

13.35 Les dessous de Palm
Beach 9274603

14.25 L'homme à la Rolls
9275332

15.15 Odyssées 1461245
16.15 Le renard 7948158
17.20 Bugs 191546
18.15 Top Models 7<œi697
18.40 Tout à l'heure 9996852
18.50 Tout temps 2704697
18.55 Tout un jour 636516
19.15 TOUt Sport 6249697

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 274516

Spécial Salon du Livre
20.15 C'est la vie 202974

Schizophrénie:
délires et souffrance

21.00
Rencontre
fatale 9873974

Film de Doug Jackson, avec
Elizabeth Berkley, Joël Wyner.
L'avenir de Allie paraît ra-
dieux. Elle est le bras droit du
patron d'une grande
compagnie. Un soir, au cours
d'une réception, elle rencon-
tre un jeune avocat.

Double frappe
Film de Greg Yaitanes

5616603

Au-delà du réel: °-45
l'aventure continue
Le refuge 4251098
Soir Dernière 3940681

nnnf
12.00 La vie de famille 73786429
12.25 Deux flics à Miami 93014887
13.30 Un cas pour deux 32111516
14.30 Soko, brigade des stups
72147018 15.20 Derrick 54052992
16.20 Woof 38189968 16.50 Mon
plus beau secret 50732622 17.10 Les
Aventuriers du paradis 82634036
18.05 Top models 71022968 18.30
Deux flics à Miami 43560784 19.20
Les nouvelles filles d'à côté 50719210
19.50 La vie de famille 97982142
20.15 Ellen 26311332 20.40 Chicago
Hospital 51309581 22.30 Contes per-
vers. Téléfilm erotique 31202887 0.00
Un cas pour deux 43689340

_gJ_..;l_M»._ l
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11,10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiomale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.20
Harry e gli Hendersons. Telefilm
15.30 Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Telefilm 17.30 Crescere, che
fatical. Telefilm 18.15 Telegiornale
18.20 I quattro re 19.00 II Régiona-
le 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giomale-Meteo 20.40 01 mistero
21.15 La grande disillusione 22.25
Diritto di cronaca. Film 0.45 Textvi-
sion

KE31
20.00 Le faucon maltais. De John
Huston, avec Humphrey Bogart, Ma-
ry Astor (1941) 22.00 Destination
Zébra, station polaire. De John Stur-
ges (1969) 0.35 La chasse aux dol-
lars. Policier 2.15 La bande é César.
Comédie policière 4.15 L'île des
amours interdites. Drame

7.00 Euronews 52968516 6.20 Elisa, un roman photo
8.15 Quel temps fait-il? 18313264

40264239 6.45 JOUmal 63576871
9.00 Spécial Passe-moi les 7.00 Salut les toons 59809697

jumelles! Premier de 8.28 Météo 371534429
cordée (R) 44131429 9<05 Jeunesse 14241061

9.45 Racines Une retraite 11.10 Hooker 41106852
«ft «_: c

Ur
-
f? .

d
D
d0r 354

f
245 12.05 Tac O Tac 71324,77

10.05 Spécial Passe-rnoi les UM Cuj sj
_

ez 
_
omme un

JUme eS (R) 84868429 „„_ . , r
10.50 Racines (R) 68996535 „ „ ?ra.nd

t
chef. mnm

11.05 EuroneWS 9.768245 ".15 Le jUSte prix 85862852

11.45 Quel temps fait-il? ".50 A vrai dire 12993326

81O8450O 1300 Journal/Meteo 13271790
12.00 Euronews 31629351 13.40 Bien jardiner 39432055
12.15 Le Schwyzerdûtsch «-5° Les feux de l'amour

avec Victor 55749142 53375121
12.30 La petite maison dans 14.45 Arabesque 72343239

la prairie 15.40 Le rebelle 2268B7.9
Un nouveau départ L'exécuteur
(2/2) 52639535 16.35 Vidéo gag mmes

13.20 Les Zap 89869603 16.50 Sunset Beach 24301142
Zorro; Le maître 17.35 Melrose Place
des sortilèges; Un secret bien
Nanook; Doug ma| garcjé 22031149

17.00 Les Zap 39097177 18 25 Exc)usif 95717433

«nn î-°U
.
Cen VraC 19.05 Le Bigdil 43989784

18.00 Les Zap 39091993 20.00 Journal/Météo 66534448
Jeux concours;
Bob Morane

19.00 Videomachine 17101239
19.30 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 78077993
19.45 Images suisses 99610429
20.00 Un livre, un jour

71900852

20.05
FOOtball 53077581
Championnat de Suisse.
Lausanne - Grasshopper
En direct de Lausanne.
22.15 Tout à l'heure (R)

94494185
22.30 Soir Dernière snssoss
22.50 Tout un jour (R)

17042622
23.10 Au beau milieu de

l'hiver 71648581
Film de Kenneth
Branagh, avec Michel
Maloney, Joan Collins

0.45 Zig Zag café (R)
17447630

1.35 TextVision 54077017

6.55 Samouraïs de l'entreprise
53317871 7.15 La Palestine 53469142
9.05 L'autre Algérie 57972326 10.00
Sexe, mensonges et Jerzy Kosinski
10658968 11.10 Lonely Planet
95025581 12.00 Avions de ligne
37278332 13.20 L'Italie 77433577
13.55 Le Royal Opéra 60892806
14.45 Sur les traces de la nature
86530535 15.15 Printemps sud-afri-
cain 81223326 16.35 L'Amérique vue
du ciel 10029608 17.15 Les Batailles
32533087 19.40 Moines du Mont
Athos 14619351 2035 Mémoires
d'immigrés: l'héritage maghrébin
40942429 21.35 Un autre futur, l'Es-
pagne 70509326 22.30 Splendeurs
naturelles 29155036 23.25 Les Armes
de la victoire 70405871

7.00 Motocycl. GP de Malaisie es-
sais 125 cc 217974 8.00 Motocycl.
GP de Malaisie essais 500 cc 8047956
9.15 Motocycl. essais 250 cc
4706061 10.15 Foot moins de 20 ans
1805061 12.30 Motocycl. GP de Mal-
aisie séance d'essais 965974 14.30
Tennis: Barcelone, quarts de finale
17661871 17.30 Haltéroph. champ.
d'Europe 69 kg messieurs 9993500
19.15 Motocycl.GP de Malaisie es-
sais 825516 20.00 Handball: Toulou-
se - Montpellier 2977622 21.35
Sports mécan. Magazine 857910
22.00 Boxe: titre poids mi-moyens
du Commonwealth Gilbert Eastman -
Kofi Jantuah 110210 23.00 Motocycl.
Magazine essais 207790 0.00 Escri-
me 776456

10.00-12.00 et 18.00 72 heures.
Shaker, émission de service, présen-
tée par Flore Dussey et Joël Cerutti.
Au cocktail du jour: Zoom, Andréna-
line, Prochains, Dédales, Coire, Poi-
vre et sel, Rencontre, Poursuites,
Plaisir de lire. 20.00 72 heures.
Scanner: Custom, le refier des chor-
mes. Animé par Joël Cerutti. Invités
Bernard Moix et Claude Tschopp
22.00 Rediffusion de l'émission de
20.00

20.50
Les enfants
de la télé 3486271g

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchemia.
Invités: Valérie Lemercier,
Princess Erika, Sophie Duez,
Jean-Paul Gaultier, Christophe
Lambert.

23.10 Sans aucun doute
150e 27105784
L'arnaque sur le
thème des sept
péchés capitaux

1.00 Rallye de Tunisie
99757611

1.10 TF1 nuit 23361235
1.25 Très chasse 52772543
2.15 Reportages 93455562
2.40 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
68393017

3.35 Histoires naturelles
67726727

4.25 Histoires naturelles
66261122

4.50 Musique 62907776

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.00
I Barbieri di Sicilia. Film 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiornale 14.05 II tocco di
un angelo. Telefilm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg1 18.35 In boc-
ca al lupo! 20.00 TG 1 20.35 II
Fatto/Navigator 20.50 SuperQuark
22.40 Tribuna del Référendum
22.45 TG 1 22.50 Taratata 0.05 TG
1 notte 0.30 Agenda 0.35 Amor-Ro-
ma 1.05 Sottovoce 1.20 II regno
délia luna. Anima 1.55 Casco d'oro.
Film 3.25 TG 1 notte 3.50 II fauno
di marmo

WWWUùM
6.30 Télématin 91932697
8.35 Amoureusement vôtre

54166264
9.05 Amour, gloire et

beauté 36601142
9.30 Cloche d'avril et

queue de poisson
56372264

11.00 MotUS 95304697
11.35 Les Z'amours 26049055
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 71811603
12.20 Pyramide 35953535
12.55 Journal/Météo

Point route 55212142
13.55 Derrick 607101SS
15.00 L'as de la crime

Un cousin héroïque
43016535

15.50 La Chance aux
chansons 22675245

16.45 Des chiffres et des
lettres 16625790

17.10 Un livre, des livres
33629719

17.15 Cap des Pins 77744245
17.50 Hartley cœurs à vif

39463697
18.45 Et un. et deux, et trois

12701679
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 65705968
19.25 Qui est qui? 563097»
20.00 Journal/66533719

20.55 Au bénéfice
dU dOUte 83280974
Téléfilm de William Crépin,
avec Robin Renucci, Cécile
Pallas (1/2).
Accusé injustement du meur-
tre de sa femme et acquitté
au bénéfice du doute, un
homme s'approprie l'identité
de l'inspecteur qui l'avait ar-
rêté, qui meurt sous ses yeux
alors qu'il était venu l'atten-
dre à la sortie de prison.
(La seconde partie sera diffu-
sée vendredi 23 avril).

22.25 Un livre, des livres
23573852

22.35 Bouillon de culture
Télévision et Internet:
liberté ou tyrannie?

13958806
23.50 Journal 70974413
0.15 Une étoile est née.

Film de George Cukor,
avec Judy Garland
(V.O.) 86923104

2.55 Envoyé spécial 96743433
4.55 Transantarctica 94270456

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca del
Dr. Bayer. Telefilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 TG 2 - Medicina
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Tri-
buna del Référendum 13.45 Salute
14.00 Ci vediamo in TV 14.30 lo
arno gli animali 16.00 La vita in di-
retta 18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport
sera 18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Te lefilm
20.00 II lotto aile Otto 20.30 TG 2
20.50 Furore 23.00 Dossier 23.45
TG 2 - Notte 0.05 Oggi al Parlamen-
to 0.25 II patto. TV movie 2.05 II re-
gno délia iuna. Non lavorare stanca?
2.10 Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza



6.00 Euronews 13089622
6.45 Les Minikeums 64704784
10.40 Simon et Simon.

Tanner, le privé
68558332

11.30 A table I 88635352
11.55 Le 12-13 24402210
13.20 On s'occupe de vous

88038055
14.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire 63024993
De l'autre côté du mur

14.48 Keno 398142055
14.55 La rivière de la

dernière chance
Téléfilm de Dick
Lowry, avec Tom
Selleck 43659210

16.40 Les Minikeums 66486055
17.45 Le Kadox 69199177
18.20 Questions pour un

champion 78345013
18.50 Un livre, un jour

98097974
18.55 Le 19-20 95091 sœ
20.05 Cosby 67209806
20.35 Tout le sport 57105992

20.55 20.50 Chasse 20.45
Thalassa .0758054 à l'homme 91660968 Fiction 6I8871
Les pirates des Kerguelen.
Au large de cet archipel
perdu dans le grand sud de
l'Océan Indien, une patrouille
traque les pêcheurs pirates à
la recherche d'un poisson
exceptionnel: la légine.

22.00 Faut pas rêver
Escapade au pays des
parfums
Cambodge: Les petites
ombres; France: Les
joutes du Queyras;
Niger: Les plongeurs
du désert 54338516

23.10 Soir 3/Météo 79134622
23.35 Les Dossiers de

l'histoire 52429177
Hitler-Staline, liaisons
dangereuses (33)

0.30 Libre court 99771291
0.55 La case de l'oncle Doc

68943814
1.50 Nocturnales 704196n

Jazz à volonté

Téléfilm de Michael Katle-
man, avec Corbin Bernsen,
Christine Harnos.
A la veille de son exécution,
un condamné à mort s'évade.
Une inspectrice de la brigade
criminelle met un point
d'honneur à le retrouver, car
l'homme a été reconnu cou-
pable du meurtre de son pè-
re.
22.30 X-Files: l'intégrale

Duane Barry 24567887
0.20 Rallye de Tunisie

88478307
0.25 La Nuit de la glisse

67321340
2.00 Boulevard des clips

72031663
3.00 Culture pub 51778543
3.20 Fréquenstar 30233104
4.15 Lenny Kravitz 54531920
5.05 Sports événement

71220494
5.30 Turbo 49510122
6.00 Boulevard des clips

49858920

Chantage mortel.
Téléfilm de Heinrich Breloer,
avec Hans Brenner.
Tandis que Martin Schleyer
est détenu par ses ravisseurs
en Belgique, un Boeing de la
Lufthansa est détourné dans
le désert près Mogadiscio, les
chefs historiques de la Frac-
tion Armée rouge menacent
de se suicider collectivement.

22.20 Grand format: A l'est
de la guerre
Documentaire 8178332

0.15 A chacun son dû
Film de Elio Pétri, avec
Irène Papas 1787036

1.45 Le dessous des cartes
1577104

2.00 Music Planet: The
Beach Boys 9926920

MSM
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfemse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Fâlle Stefanie 11.20 Wilde
Bruder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau 13.35
NETZ 14.35 Die Tierwelt der BBC
15.10 Die Fallers 15.40 Unser Leh-
rer Dr. Specht 16.30 TAFlife 17.15
Teletubbies 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Mannezimmer 20.30 QUER 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fur zwei 0.55 Nachtbulletin/
Meteo

do en familia 0.15 Las daves 1.15
Telediario-3 2.00 Los pueblos 2.30
Série 4.00 Todo en familia (R)

8.15 Junior 9.00 Maria Elisa 10.15
Jet Set 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 O Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diério 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Retrato das llhas
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 As Liçoes de
Tonecas 22.30 Noticias Portugal
23.00 Cançoes da nossa vida 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lcbos 4.15 Noti-
cias de Portugal

usa
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 La aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazén de invierno 15.00
Telediario 16.00 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Codigo
alfa 18.00 Noticias 18.25 Plaza Ma-
yor 18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50 To-

8.00 M6 express 70786158
8.05 Boulevard des clips

30710239
9.00 M6 express 47267413
9.35 Boulevard des clips

60963790

10.40 M6 express 98186871
10.50 M9 kid 62646061
11.55 La route de votre

week-end 103480S5
12.00 Madame est servie

78131974
12.35 La petite maison dans

la prairie 85529784
13.30 Un père pour Charlie

20819177
15.15 Les anges du bonheur

91858535
16.05 Boulevard des clips

84866245
17.35 Agence Acapulco

10672784

18.25 Lois et Clark 54007326
19.20 Mariés, deux enfants

65161326
19.50 Rallye de Tunisie

55435790

19.54 Six minutes 460883871
20.10 Notre belle famille

9938079C

20.45 Question de métier
24791603

9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
10.00 Tagesschau 10.35 Judy er-
obert Hollywood. Komôdie 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Hôchstper-
sônlich 14.30 Das Geheimnis der
verwunschenen Hôhle. Abenteuer-
film 16.03 Dingsda 16.30 Alfredissi-
mo 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Herzblatt 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ich liebe meine
Familie, ehrlich. Komôdie 21.45 Ex-
klusiv 22.15 Gute Aussichten 22.25
Tagesschau 22.35 Bericht aus Berlin
22.55 Tatort 0.25 Nachtmagazin
0.45 Albtraum ohne Erwachen. Psy-
chothriller

i LOGITHÈQUE

De cape et d'épée
Avec «Heroes III» partez à la reconquête d'Erathia.

6.25 Langue: Allemand
33116413

6.45 Emissions pour la
jeunesse 78772158

8.00 Au nom de la loi
59639595

8.50 Physique en forme
74370429

9.05 II était deux fois
43691245

9.25 Christine Janin 11459806
9.40 Média, Le Tour de

France 32741852
9.55 Cinq sur cinq 43692974
10.35 Un lycée pas comme

les autres 37605535
11.35 Le monde des

animaux 59089239
12.05 La vie au quotidien

98069500
13.30 La vie au quotidien

90370142
14.00 Pierre Vassiliu 19163429
14.40 Le travail en questions

71547974
16.30 Le magazine ciné

94844697
17.00 Au nom de la loi

94845326
17.55 Naissance du XXe

Siècle 32569245
18.30 Après le déluge

94920061
19.00 Tracks 904245
19.50 Arte info 704061
20.15 Palettes 689719

« " ~~~ \ "Y" ew World Compu-
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¦ ting» propose une
nouvelle version de
«Heroes of Might and
Magic». Depuis le

début de cette série, l'antédiluvien
«King's Bounty», la structure de base
de ce jeu n'a guère varié. Il faut dire
que le principe a fait ses preuves.
Simplement les graphismes ont suivi

l'évolution du parc informatique, la
bande-son aussi, les options se sont
multipliées. Mais pour le fond, rien
de changé à ce qui s'est vérifié com-
me un succès phénoménal du jeu de
rôle en milieu fantastique.

Désormais huit peuples diffé-
rents entrent en lice. Monde souter-
rain avec démons et chiens de l'enfer,
univers d'outre-tombe, ou encore
paladins, minotaures, scorpion-lions,
lézards, dragons et autres horreurs
sorties tout droit de l'imagination
collective de l'humanité. Chaque «na-
tion» possède ses caractéristiques
donc ses qualités et ses défauts. De
même les héros disponibles ont
maintenant un caractère particulier
qui influe sur les troupes dont il
prend le commandement. A signaler
à ce propos l'importance de la magie,
de nouveaux sorts et un classement
selon les éléments (eau, terre, feu,
air) ajoutent à la stratégie propre-
ment dite. Trois nouvelles pièces ren-
forcent les armées: une balliste, un
tente de soins et un chariot à muni-
tion donnant une réserve illimitée
aux unités disposant d'armes de jet.

Les cartes et les campagnes aussi
ont été considérablement enrichies.
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Mais si on doit saluer le maintien de
la possibilité à plusieurs joueurs de
s'affronter sur un même ordinateur,
on ne peut que regretter la systémati-
sation de la formule scénario. Si les
concepteurs de ce programme
avaient introduit l'option carte aléa-
toire, la bécane construisant un nou-
veau terrain à chaque partie, «Heroes
III» confinerait à la perfection. Hélas!
Pas moyen de sortir des schémas im-
posés...

Mais bon ne soyons pas trop dif-
ficile il y a déjà là de quoi passer pas
mal d'heures à chevaucher dans le
pays d'Erathia à la recherche de tré-
sors, de sorts, d'objets précieux, à
guerroyer contre des bandes de créa-
tures sauvages, à mettre la main sur
des mines. Les adversaires ne chô-
ment pas non plus et dans l'attente
des grandes confrontations qui ne
tardent pas à arriver, il y a intérêt à
développer sa ville du mieux possible
et à recruter de fidèles soldats. L'er-
reur comme dans la vie réelle de tous
les jours ne pardonne guère...

ANTOINE GESSLER

9.03 Musik ist Trumpf 10.35 Info:
Verbrauchertipps und Trends 11.04
Leute heute 11.15 OP 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut Deutsch 14.30 Di-
di auf vollen Touren. Komôdie 16.00
Heute 16.10 Zwei Mùnchner in
Hamburg 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te 19.25 Der Landarzt 20.15 Siska
21.15 Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.20 Aspekte 22.50 Der
rote Vogel. TV-Drama 0.20 Heute
Nacht 0.35 The Rose. Drama 2.45
Versteckte Kamera 3.10 Aspekte
3.40 Heute Nacht 4.30 Diagnose:
Arbeitssucht

l'.llJ
9.35 Baywacht 10.15 Safari zur Hal-
le. Abenteuerfilm 11.45 Calimero
12.10 Starla und die Kristallretter
12.35 Wickie 13.00 Wo steckt Car-
men Sandiego? 13.50 Sailor Moon
14.15 Confetti-News 14.25 Pinky
und Brain 14.50 MacGyver 15.40
Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
watch 17.40 Hôr mal, wer da hëm-
mert! 18.05 Golden Girls 18.30 Ei-
ne schrecklich nette Familie 19.00
Friends 19.30 ZiB/KurturAfVette..
Sport 20.15 Tootsie. Komôdie 22.10
Weiblich, ledig, Jung sucht... Psy-
chothriller 23.50 Quick-Die Kopf-
geldjâgerin. Kriminalfilm 1.20 Die
sechs Verdâchtigen. Film 3.05 Der
Gorilla und die Strafkolonie im
Dschungel. TV-Krimi

NOUVEAUTÉ

«Civilization Call
of Power»
Le «Civ» nouveau est arrivé. Pas une
suite, mais une refonte de «Civilization
II» le jeu qui a pulvérisé tous les records

Intitulé «Call of Power» cette version
séduira les milliers d'amateurs qui ont
croche sur cette simulation économico-
militaire hors du commun. On vous en
reparlera...
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imWn^ âMQWS J^N^^è^^^sr^j b  *' 1 I iU*™__V_^_______P_X

L« i tes
FEMMES. 1ARBA6S

.„;



AVONS
DEMENAGE ...!

W. MARLÉTAZ S.A.
0 (024) 463 22 94 - Fax (024) 463 19 12
Catalogue illustré gratuit sur demande
Livraisons Plantations

Arbres fruitiers
Arbustes à baies
Arbustes à fleurs
Arbres d'avenues nom
Plantes pour haies ^"nPlantes grimpantes / "  

^Plantes tapissantes if P
Plantes vivaces (feffe

^^̂ ^  ̂

samedi 

matin C2JÇ ^"/^

Pépinières, 1880 Bex

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

Par ordre des organes responsables:
LIQUIDATION immédiate

Pour cause de réduction urgente d'un immense stock
en faveur des créanciers et des fournisseurs.

A l'Hôtel des Vignes, Uvrier-Sion
aura lieu le samedi 17 avril 1999

une vente aux enchères à court terme.
Irrévocable 

Passages, tapis, carpettes exclusifs
plus de 100 tapis d'Orient classiques noués main

différentes grandeurs et catégories, en provenance de Turquie,
Iran, Turkménistan, Caucase, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan

Les tapis seront mis aux enchères pour une fraction de
leur valeur et adjugés à l'enchérisseur le plus offrant
A la suite de pertes massifes, nous sommes forcés de prendre des mesures
drastiques. Afin d' éviter l'insolvabilité, nous sommes contraints de liquider

l'immense stock. La vente aux enchères aura lieu contre paiement
au comptant, par chèque, carte de crédit ou par virement

dans les 7 jours. Chaque tapis avec garantie d'authenticité et d'origine.
Lieu et début des enchères:

I Samedi 17 avril 1999,14.00 h I
Visite 1 heure avant le début de la vente (13.00h)

Hôtel des Vignes, Uvrier-Sion
West Finanz AG Bosch 43A, 6331 Hùnenberg

«La réforme constitutionnelle» = la fin de la Suisse?

à l'ONU et à l'OTAN. La

Mais on évit la mesure du possible de discuter
normes que cela comporterait pourdes détérior

Une révision totale de notre Constitution fédérale, camouflée en
«réforme constitutionnelle», va provoquer une dissolution de la nation
suisse et l'assujettissement de notre population à une législation
étrangère!
Ce ne sont plus tous les «Suisses» qui sont égaux devant la loi, comme
ce fut le cas jusqu'à présent, mais ce sont désormais toutes les
«personnes» (même celles qui résident ici de manière illégale!).
On ouvre de la sorte grande la porte a
des étrangers (sans votation populaire
comme ce fut le cas pour le droit de v
Il en va de même pour l'adhésion à Pl
phrase: «L'arme reste entre les mains
comme «les parents décident de Pédu
(jusqu'à 16 ans)» et bien d'autres disp

les citoyens et citoyennes suisses!
Le Conseil fédéral entièrement soumis à l'UE encaisse nos impôts pour
payer sa propagande! Quant à nous, nous ne disposons pas des fonds
nécessaires pour réveiller tous les concitoyens au moyen d'annonces! 8
Contre l'envoi de Fr. 10- au moins dans une enveloppe, nous vous
adressons notre brochure «Der langsame Staatsstreich» du Prof.

Dr Walder et d'autres informations accompagnées de preuves!

oits de vote et d'éligibilité
ïr arrêt du Tribunal fédéral,
es femmes en Appenzell?)

nains du soldat» a été abrogée tout
3 l'éducation religieuse des enfants
s dispositions encore.

V

Schuler Auktionen
Zurich-Wollishofen

Vente aux enchères à Zurich
Journée d'expertise à Vevey

à l'hôtel des Trois-Couronnes
mercredi, le 21 avril 1999
Notre équipe d'expert sera à votre disposition

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

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

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

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

Notre commission incl. tva 18.5%
Veuillez nous contacter au

Et marcher

Tel. 01 482 47 48 Fax 01 482 48 07 J
^

Philippe Schuler Versteigerungen AG, Seestr. 341, CH-8038 Zùrich_-_D
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22e Foire de
BROCANTE & D'ANTIQUITÉS

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

* samedi 9 h 30 - 2 1  h 00
dimanche 9 h 3 0 - 1 9  h 00

Grand parc à voitures
Neuchatel: 16-17-18 avril 1999
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Facteur et accordeur de pianos >
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Messageries
du Rhône
C.p. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nits.
nouvelliste.ch
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^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
RÉNOVATION DE I M I IJ "O

BAIGNOIRE BËf]
• Dans toutes les teintes sanitaires -M______B------BBB____i
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

Cuisses de grenouilles
à la provençale

Restaurant de
l'Hôtel-de-Ville d'Ollon (VD)

avec frites et salade verte
Fr. 19.50 la portion (2 services)
Fr. 28.50 à gogo
Carte de saison et nombreuses

spécialités
Menu spécial dimanche

Tél. (024) 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

22-130-37916

OUVERTURE
LE SAMEDI

fN 17 AVRIL
\ ' GRAND PONT 9

http://www.lenouvelliste.ch


Les appellations

L'
affaire du Champagne
lors de la conclusion des
accords bilatéraux Suis-

se-UE a mis en lumière le retard
helvétique dans la protection
des appellations d'origine. Un
écart que la Suisse veut combler
pour mieux exporter ses pro-
duits agricoles. Beme et Bruxel-
les ont prévu de nouvelles négo-
ciations dans ce secteur.

L'épisode qui a marqué la
fin des bilatérales est révélateur
d'une certaine naïveté helvéti-
que, commente un spécialiste
du dossier. Les premiers efforts
français pour protéger l'appella-
tion «Champagne» remontent à
la fin du siècle dernier. Le sort
du vin produit dans le village
vaudois de Champagne était en
fait déjà scellé par un accord
franco-suisse de 1974, qui réser-
ve le nom «Champagne» à la
France.

L'Afrique
du Sud aussi

Pour se consoler, la Suisse peut
se dire qu'elle n'est, pas seule,
relève une source de la commis-
sion européenne. L'Afrique du
Sud est en passe de conclure un
accord commercial avec l'Union
européenne [UE) qui l'obligera à
renoncer dans un délai de dou-
ze ans aux appellations «porto»
et «xérès», réservées au Portugal
et à l'Espagne.

L'UE s'est dotée depuis
1992 d'un système centralisé de
protection des appellations
d'origine et autres indications
géographiques. Plusieurs centai-

Les oeufs d'or de Van 2000
Les professionnels du tourisme redescendent sur terre...

P

our les îles du Pacifique,
situées près de la ligne
du changement de jour,

c'était une occasion en or, com-
me il ne s'en présente... qu'une
fois par millénaire, forcément.

Chacun imaginait déjà des
dizaines de milliers de riches
touristes descendant de jets ou
de paquebots pour être les pre-
miers à célébrer l'an 2000. Les
promoteurs parlaient de dresser
des tentes pour accueillir jus-
qu'à 20 000 fêtards. Des licences
étaient accordées pour l'organi-
sation de spectacles sophisti-
qués retransmis par la télévi-
sion...

Mais à huit mois du fameux
réveillon 1999, les professionnels
du tourisme commencent déjà à
modérer leur enthousiasme et
leurs idées extravagantes. Vue
par l'industrie, la frénésie du
passage à l'an 2000 évoque plu-
tôt un soufflé qui s'affaisse dou-
cement. Du moins si l'on en
croit le panorama présenté lors
du plus grand salon du tourisme
du monde, qui s'est tenu à Ber-
lin en mars.

Bien sûr, le nouveau millé-
naire suscite toujours un fort in-
térêt. Mais l'engouement ne
s'est pas encore traduit en pro-
jets concrets pour augmenter le
nombre de vols ou construire de
nouvelles infrastructures.

«Certains hôtels ont trip lé
leurs prix, mais je ne suis pas

certain qu ils seront p leins»,
commente Jùrgen Stavenow qui
tient un hôtel sur l'île de Tonga,
dans le Pacifi que sud. «Je crois
que nous redescendons douce-
ment sur terre.»

A Berlin, même si le thème
du salon était cette année «Tou-
risme et développement au
XXIe siècle», ils étaient peu
nombreux parmi les plus de
7400 exposants venus de cent
nonante pays et territoires à
mettre en avant le troisième
millénaire.

Le petit stand «Jubilé 2000»
de l'Italie attirait peu l'atten-
tion. Le 2000e anniversaire de la
naissance du Christ doit attirer
selon les estimations 20 mil-
lions de visiteurs à Rome l'an
prochain, trois fois plus que
d'ordinaire . «Il y aura sûrement
une influence , mais personne ne
sait dans quelle mesure», note
toutefois Flavio Chirigi, qui loue
des chambres à petit budget à
quelques kilomètres de Rome.

Pour être honnête , certains
exposants allaient un peu loin
pour exploiter le changement
de siècle. Les chutes du Niagara
ont ainsi été proclamées, pen-
dant le salon de Berlin , «meil-
leure destination pour le millé-
naire» par un jury de journalis-
tes spécialisés dans le tourisme
Asie-Amériques, et les respon-
sables du site ont profité de
cette publicité pendant tout le

salon. D'autres destinations
moins touristiques cherchent
d'autres arguments liés au pas-
sage à l'an 2000. Ainsi la Rou-
manie affirme que c'est chez el-
le qu 'on sera le mieux placé
pour contempler la dernière
éclipse totale du soleil du siècle,
le 11 août prochain. «Il fera noir
en p lein jour en Roumanie p lus
que n 'importe où ailleurs dans
le monde: deux minutes», pro-
met Mircea Vladu, un tour-opé-
rateur de Bucarest. Non loin de
là, au salon de Berlin, le stand
de l'Iran prétendait la même
chose...

Dans le stand des îles du
Pacifique Sud, Jùrgen Stavenow
arborait un T-shirt avec le slo-
gan suivant: «Tonga 2000: là où
commencera le nouveau millé-
naire.» Mais pour l'instant, les
réservations pour les quelques
dizaines de privilégiés désireux
d'assister au premier lever du
soleil de l'an 2000 ne sont pas
légion. Et même avec des prix
deux fois plus élevés que d'ha-
bitude, les bénéfices attendus
n'autorisent pas, pour l'instant,
l'organisation d'autre chose
qu 'une grande fête dans l'île.

Le projet d'un grand évé-
nement médiatique mondial,
dont l'exclusivité avait été ac-
cordée à un homme d'affaires
de Tonga, est finalement tombé
à l'eau, selon le conseil du tou-
risme du Pacifique Sud. Dans

les îles Fidji, le projet de créer
des villages de tentes n'a lui
non plus finalement pas été re-
tenu, les responsables du tou-
risme se rendant compte que la
région - pourtant l'une des
mieux équipées pour le touris-
me - ne pouvait accueillir en
même temps trop de gens.

«La p lupart des îles du Pa-
cifique ont peu de chambres
d'hôtel disponibles, donc leur
capacité à accueillir un très
grand nombre de touristes reste
limitée», fait remarquer Chris
Wong, chef de l'Association
touristique des îles Cook. Et les
capacités en billets d'avion sont
également limitées, pour une
période qui est déjà très char-
gée, dit-il.

«Alors les gens se deman-
dent si ça vaut le coup de faire
tous ces efforts pour le passage à
l'an 2000...»

Une organisatrice de voya-
ges canadienne spécialisée dans
les hôtels de luxe, Janet Hart ,
pense également que de nom-
breuses personnes vont finir
par s'interroger sur la nécessité
de dépenser beaucoup d'argent
pour un réveillon dont le seul
mérite est de déboucher sur
l'an 2000.

«Pour ma part, je ferai par-
tie de ces gens qui resteront chez
eux, devant la cheminée, avec
une bonne bouteille de vin», dit-
elle. PAUL GEITNER / AP

sont un instrument commercial encore nouveau pour l'agriculture suisse

La Suisse doit se battre pour son gruyère comme la France s'est battue pour son Champagne

nes de produits agricoles sont
couverts, des volailles de Bresse
à la bière lambic belge en pas-
sant par le gorgonzola italien.

Cette protection des pro-
duits du terroir fait partie inté-
grante de la stratégie de promo-
tion de l'exportation de l'agri-
culture communautaire.

Libéralisation oblige Deux douzaines de produits ont
T- i c -  n • déjà demandé une protection,Depuis peu, la Suisse a elle aussi ' , . , f ,  . ../ r . , ., . comme le gruyère, l abneotmepris conscience de 1 enjeu com- du Valaj s m% ̂  ̂d

,Ajoi_
mercial que représente la pro- Si ragriculture suisse n'a
tection des appellations d'ongi- pas réagi plus tôt> c.est qu >el]e
ne et des indications géographi- était repliée sur un marché inté-
ques. Elle s'est dotée mi-1997 rieur très protégé, explique un
d'une ordonnance calquée sur expert. La libéralisation des
le système communautaire, échanges change radicalement

keystone

la donne. L'accord bilatéral
Suisse-UE sur l'agriculture pré-
voit par exemple un libre-
échange total du fromage après
une période transitoire de cinq
ans. Berne et Bruxelles ont l'in-
tention de compléter cet accord
bilatéral par une liste des appel-
lations d'origine et indications
géographiques protégées.

Reconnaissance
mutuelle

Des négociations devraient s'ou-
vrir l'année prochaine pour dé-
cider quelles appellations seront
reconnues de part et d'autre. Les
systèmes de protection étant
tout à fait compatibles, il ne de-
vrait y avoir aucun problème de
compréhension, se félicite une
spécialiste de l'UE. Mais le pas-
sage en revue des listes des
noms pourrait poser des problè-
mes, surtout dans les cas d'ho-
monymie.

Côté Suisse, l'enjeu central
est le fromage. La bataille est
pratiquement perdue d'avance
pour l'emmental. Trois types
d'emmental sont déjà couverts
par le système de protection de
l'UE: l'emmental de Savoie,
l'emmental français est-central
et l'Allgâuer Emmentaler alle-
mand.

Emmental et gruyère
Dans les faits, le mot «em-
mental» est devenu générique et
la Suisse ne pourra plus se le
réapproprier , estime un expert.
Les chiffres sont éloquents: l'UE
consomme chaque année
320 000 tonnes d'emmental
qu'elle produit elle-même pour
seulement 25 000 tonnes impor-
tées de Suisse.

Pour le gruyère en revan-
che, tout n'est pas perdu. «A
condition que la Suisse se batte,
comme la France pour son
Champagne», avertit un spécia-
liste à l'Office fédéral de l'agri-
culture. AGN èS SCHENKER / ATS

origine protégées

azine

ésako?...

Le Vietnam
en transition

de manœuvre des religions res-

Le mensuel «Bethléem» d'avril consacre
un dossier à ce pays.

Le  
Vietnam vit depuis

1986 - année de l'ouver-
ture du pays à l'écono-

mie de marché - une délicate
transition qui essaie d'allier
communisme et libéralisme. On
ne sait pas si l'opération réussi-
ra , mais le fait que la crise qui a
mis à mal en 1997 les pays de
l'Asie du Sud-Est et de l'Est n'est
pas ou guère atteint le Vietnam,
est de bon augure.

Pierre Nguyen Than Long,
rédacteur en chef de deux re-
vues à Hô Chi Minh-Ville, salue
la décision du gouvernement de
donner la priorité au développe-
ment du marché intérieur et de
l'agriculture. Le niveau de vie est
encore très bas au Vietnam: 250
dollars par habitant et par an.
Les marchands ambulants et
autres acteurs de l'économie in-
formelle sont très nombreux à
Hanoi comme à Hô Chi Minh-
Ville.

Le degré de liberté dont
jouit le peuple vietnamien peut
également être constaté à partir
de la politique religieuse du
gouvernement. La nouvelle
Constitution de 1992 dit: «Le ci-
toyen jouit de la liberté de
croyance et de religion», et
«Toutes les religions sont égales
devant la loi».

En dépit de ce texte consti-
tutionelle très ouvert , la marge

te limitée. Dans un reportage
sur l'Eglise catholique au Viet-
nam, Geneviève Cornet, res-
ponsable de la rédaction de
«Bethléem», évoque les restric-
tions, entre autres la limitation
du nombre de séminaristes, le
déplacement des prêtres et des
évêques soumis à l'autorisation
écrite des autorités gouverne-
mentales dans plusieurs provin-
ces et le refus de demandes vi-
sant à restaurer ou à bâtir des
églises.

Les chrétiens utilisent par
ailleurs pleinement l'espace de
liberté qui leur est offert et qui
leur permet d'ouvrir des jardins
d'enfants, des orphelinats, des
léproseries, des dispensaires,
des librairies et des bibliothè-
ques.

D'autres articles abordent
le rôle du bouddhisme et la pla-
ce de la femme au Vietnam
ainsi que le soutien financier
que l'Action de carême suisse et
Caritas Suisse fournissent de-
puis de nombreuses années
pour le développement écono-
mique et humain de ce pays de
l'Asie du Sud-Est. Dans un der-
nier texte enfin , Bernadette Bi-
tar , journaliste , brosse un rapi-
de portrait de trois Vietnamiens
qu 'elle a rencontrés à Genève.
Ils disent leur nostalgie et leur
espoir au nom des 8000 Vietna-
miens qui vivent en Suisse, (c)



t
Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
J 'ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas trop vous inquiéter.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le mercredi 14 avril
1999, dans sa 79" année, muni
des sacrements de l'Eglise

4& & hMonsieur v

Font part de leur peine:
Son épouse:
Simone Vianin-Melly, à Ayer;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Pierre et Marie-France Vianin-Deléaval, à Genève;
Ses petites-filles: Sandrine et Christel, à Genève;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer,
le samedi 17 avril 1999, à 10 h 30.
Pierre repose à la crypte de Vissoie où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 16 avril, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée
pour l'église paroissiale d'Ayer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement d'Ayer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VIANIN
ancien membre du .comité de la société. 036-319973

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Ana MOITA
son mari et ses enfants remercient très sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de condo-
léances, et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Avril 1999

t 
Dans l'impossibilité de
répondre de vive voix à tous
ceux et celles qui nous ont ré-
confortés, par leur présence à
l'église, leurs visites, leurs  ̂ . <jj
messages et leurs dons de HL
messes, la famille de K]

______ _̂-fï

Nicola X
DI LORENZO I _______

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve. .

Un merci particulier:
- au curé Galinac, à Saxon;
- au docteur Farquet , à Saxon;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au chœur de l'église;
- à Henri Rouiller et aux pompes funèbres Gay-Crosier, à

Martigny;
- ainsi qu 'à toutes les personnes dont la signature du

message n'a pas pu être déchiffrée avec certitude.

Saxon, avril 1999.

t
Quand les forces s'en vont
ce n 'est p lus une mort mais une délivrance.

Entouré de l'affection des __________
siens est décédé, le 13 avril ^Ê1999, à son domicile ^Ê

Monsieur

1933 m x_P m¦ 11 Tl —Font part de leur peine:
Jacqueline Piatti-Monnet, à Verbier;
Danilo et Angélique Piatti-Emonet, et leurs enfants Jérémie
et Antoine, à Orsières;
Stéphane et Manuela Piatti-Cinquantta, et leurs enfants
Emilie, Charlotte, Thomas et Benjamin, à Orsières;
Fabrice et Nathalie Piatti-Rausis, et leurs enfants Amandine
et Axel, à Orsières;
Famille Silvano Piatti , à Savosa, TI;
Famille Marie-Jeanne Monnet, à Lausanne;
Famille Jacky Monnet , à Riddes.

Selon le désir du défunt , la cérémonie d'adieux a eu lieu
dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 17 avril 1999, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Centre
pour paraplégiques à Bâle, c.c.p. 40-8540-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'école professionnelle de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PIATTI
papa de Fabrice, collègue et ami. 036-320021

La société de chant
La Cécilia Ayer-Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre VIANIN

ancien membre de la socié-
té.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-319889

Amy BRUTTIN

1998 - 16 avril - 1999

Un an déjà , mais pas un jour
sans que l'on pense à toi.
Tu es toujours présent au
fond de notre cœur.
Tu nous manques. Nous
t'aimons.

Monsieur
Tes enfants, petits-enfants ., -, _ .  -_ _,-„,

et famille Alphonse CAJEUX

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le lundi 19 avril
1999, à 19 h 30. _.,,,g7a8

a le regret de faire part du
décès de

papa de Nicole, contempo-
raine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

René DORSAZ

Lucien PIATTI

Yvonne PREISWERK
CRETTAZ

beau-père de M™ Nathalie decès de

Piatti , secrétaire de la Madame
42e Amicale des Dranses. 

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ancien curé de notre paroisse, de 1988 a 1990.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fondation pour la tour d'Anniviers
a le pénible devoir et le profond chagrin de faire part du

épouse de Bernard, tous deux amis et collègues.

Les sociétés de développement
de Zinal et d'Ayer

ont le regret de faire part du décès de

Madame

La fanfare Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Fraternité chrétienne
des personnes malades

et handicapées
du district de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de son aumô-
nier

le chanoine
René DORSAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1965 de Fully

Jésus lui dit: «Viens, suis-moi.»
Quittant tout, il se leva et se mit â Le suivre.

Le 5, 27-28.
Le prévôt et la Commuauté des chanoines du Grand-Saint-
Bernard;
Ses frère et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marceline Dorsaz-Roduit et famille;
Marcelin et Gisèle Dorsaz-Carron et famille;
Lucie Dorsaz-Mettaz et famille;
Gabriel Maret-Dorsaz et famille;
Julie et Michel Roduit-Dorsaz et famille;
Germaine et Laurent Carron-Dorsaz et famille;
ainsi que les familles de feu Ignace Dorsaz-Grange et de feu
Pierre Carron-Ançay;
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher confrère ,
frère , beau-frère et parent

le chanoine

René
DORSAZ

Né à Fully, le 19 octobre 1930,
il émit profession religieuse le
8 septembre 1962 et fut
ordonné prêtre le 18 juin
1966.

Anime d une foi solide, très vivante, il se donna sans réserve
aux tâches pastorales qui lui furent confiées , en paroisses
comme auprès des jeunes séminaristes.
Il fit personnellement le rude apprentissage de la maladie, ce
qui le rendit très proche des frères et sœurs éprouvés dans
leur santé.
Il est décédé à la cure de Martigny, le 15 avril 1999.
C'est là que son corps repose, rue de l'Hôtel-de-Ville 5, à
Martigny.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 17 avril 1999, à 10 heures (office des
défunts , à 9 h 30) .

L'administration communale de Bovernier
a le profond regret de faire part du décès du

chanoine

Yvonne PREISWERK
épouse de Bernard Crettaz, ami dévoué de nos sociétés.

036-319977

Le Sport-Handicap de Martigny et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SARRASIN
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-320099



t
Elle laisse dans nos cœurs le reflet en couleur
D 'une maman du coteau, sur son balcon en f leur,
Qui ne manquait jamais d'un petit signe de la main
De souhaiter bonne route à ceux qu 'elle aimait bien.

A. R.

Le jeudi 15 avril 1999 est
décédée subitement , à 

^^^l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 89 ans

__C ' *^_i

Madame

née RICHARD f Ê M

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Liliane et Jean Flùck-Richard, à Reconvilier, leurs enfants et
petites-filles;
Marie-Rose Berra, à Outre-Vièze, ses enfants et petits-
enfants, et son ami Jean-Claude Rouiller;
Josiane et Jean Lucas-Berra, à Saint-Maurice, leurs enfants
et petits-enfants;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Edouard et Aline Richar d-Coutaz;
La famille de feu Adrien et Madeleine Berra-Raboud;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 17 avril 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres. .
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille:
Marie-Rose Berra, Outre-Vièze 47, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis de

Monsieur

André GIROUD
1921

ont le regret de faire part de son décès, survenu le mardi
13 avril 1999, au Castel Notre-Dame, à Martigny.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Julie BRUTTIN
1998 -17 avril - 1999

Une année...
Le temps n'efface en rien
ton souvenir et nous t'ai-
mons toujours autant.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 17 avril
1999, à 18 h 30.

Philippe
BARUCHET

1998 - Avril -1999

Voici une année que tu nous
as quittés sans nous dire un
adieu.

Ta famille
qui ne t'oublie pas.

Une messe sera célébrée le
samedi 17 avril , à 19 heures
au Bouveret.

^—Ê—Ê m̂Ê—mmÊÊÊÊÊmm | .BMHB_______.M.____________H__M________B__

#̂r POMPES FUNEBRES

J. VOEFFRAY & FILS MMM

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste».

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène THEYTAZ-
PITTELOUD

maman de M. Emmanuel Pitteloud, employé au service de
composition, leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal et la commission scolaire

de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène THEYTAZ
maman de Lily Pitteloud, enseignante ACM, et de
Dominique Theytaz, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-319939

«L'Echo de la Printse»
a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène THEYTAZ
maman et belle-maman de Véronique et Jeannot Fournier,
fidèles collaborateurs et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte La Davidica
de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène THEYTAZ

1998 - 18 avril - 1999

maman de Lily, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-320011

'f "
La commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves de Salins
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène THEYTAZHélène THEYTAZ
maman de Lily, maîtresse ACM.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-319995

t
Le magasin Gaby Sports

à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène THEYTAZ

grand-maman de Valérie et
Corinne.

En souvenir de
Camille BESSE

Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,

Pour les nhsèniie... nrièrp HPle dimanche 18 avril 1999, à
la messe dominicale de
10 heures. 
la messe dominicale de consulter l'avis de la famille.10 heures. 036-319046 036-320006

t
Essuie tes larmes
Et ne pleure pas si tu m'aimes.

Saint Augustin.

Entourée de sa famille, est décédée à l'hôpital de Sion, le
mercredi 14 avril 1999, à l'âge de 79 ans

Madame

Hélène THEYTAZ
PITTELOUD

née FOURNIER

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Marcel Theytaz, à Basse-Nendaz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Chantai Theytaz-Rais, Jean-Baptiste, Joël,
Evelyne et leur maman Françoise, à Basse-Nendaz;
Véronique et Jeannot Fournier-Theytaz, Jérémy et Jenny, à
Baar, Nendaz;
Lily Pitteloud, à Basse-Nendaz;
Elisabeth et Hervé Trincherini-Pitteloud, Chantai, Anne-
Françoise et Jacques, à Vétroz et à Yverdon;
Madeleine et Francisco Albelda-Pitteloud, Stéphane et
Jean-François, à Sion;
Jacqueline Fournier-Pitteloud, à Cusco (Pérou) , Valérie et
Corinne, à Haute-Nendaz et à Sierre;
Emmanuel et Silvia Pitteloud-Schiitz, Anaïs, Misaël et
Percy, à Basse-Nendaz;
Ses sœurs:
Lucie Bornet-Fournier, à Haute-Nendaz, et famille;
Jeanne Maret-Fournier, à Sion, et famille;
Famille de feu Joseph-Maurice Fournier-Mariéthoz, Le
Régent;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Candide Theytaz-Lathion, à Nendaz, et famille;
Thérèse Bornet-Theytaz, à Nendaz, et famille;
Séraphine Délèze-Theytaz, à Nendaz, et famille;
Julia Martignoni-Theytaz, à Sion, et famille;
Miette Theytaz-Fournier, à Nendaz, et famille;
Ernest Theytaz-Pellaud, à Sion, et famille;
Pierrot Theytaz-Fournier, à Nendaz, et famille;
Marie-Hélène Mariéthoz-Theytaz, à Nendaz, et famille;
Hélène Pitteloud-Gilloz, à Nendaz, et famille;
Georges Fournier-Pitteloud, à Sion, et famille;
Famille de feu Joseph Pitteloud-Délèze;
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses amis et con-
naissances.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 17 avril
1999, à 10 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Une veillée de prière nous réunira, aujourd'hui vendredi
16 avril 1999, à 19 h 30, à l'église de Basse-Nendaz.
Si vous voulez honorer sa mémoire, vous pouvez verser vos
dons en faveur de l'association Ateliers populaires - Enfants
des Andes, CS Sion, c.c.p. 12-60-7, compte bancaire
744376-40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

très touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affecdon qui lui ont été témoignées lors du deuil qui
l'a frappée , remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier pour:
- le docteur Bernard Darbellay, à Orsières;
- le curé René Bruchez, à Sembrancher;
- le personnel de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- le personnel du service médico-social de Bex;
- l'associadon Vernand, à Cheseaux;
- la maison Duplirex SA, à Martigny;
- la société Barins Management S.A.. à Genève:
- la société PKL S.A., à Pully;
- le ski-club de Reppaz.

Avril 1999.

Monsieur

André REUSE
dit Le Coiffeur



Le bonjour de

Olivier Mabillard

A la tête du centre sportif
des Iles depuis plus de dix
ans, Olivier Mabillard a fon-
dé, le 1er octobre dernier, sa
propre société. Directeur
dynamique et plein d'idées,
il s'engage sans compter
pour populariser le tennis
notamment.

Olivier et son équipe de mo-
niteurs préparent également
des entraînements tennisti-
ques pour une quinzaine de
joueurs en fauteuil roulant.
«A ce sujet, le centre organise
dès vendredi le championnat
suisse interclubs de tennis en
fauteuil roulant, et nous
cherchons pour cette occa-
sion, des arbitres, ainsi que
des ramasseurs de balles.»

OLIVIER SIERRO

WBb [ÏÎT?T _̂| Pentium 300Mhz MMX
_ 3,2GB, 8MB AGP, 32MB

A w Son 16 bit, CD 40X, Clavier
M HP, Mouse

M Wk , 5s* Montage, configuration
M\ .. et livraison comprise
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™ 027/329 09 29 Sion - Monthey www.webstore.cb

Le mauvais temps pers
prendre ses quartiers.,
apathique de ces jours-
couvert d'un bout à I1

principalement dans le
en findeiouméeet un

'S persiste et signe. En effet, la perturbation semble vouloir Samedi, une nouvelle perturbation traversera la Suisse :
rtiers...d'hiver (!) dans notre pays, et ce n'est pas le vent , et apportera son lot de précipitations dans le Vieux-
jours-ci qui saura l'en dissuader. Le ciel est donc à nouveau Pays; dimanche, le temps sera plutôt ensoleillé mais
jt à l'autre de la journée et la neige est au rendez-vous, frais; de lundi à mercredi, soleil et nuages alterneront Lever Q6.'ans le Haut-Valais. Si le soleil devait pointer son nez, ce sera et quelques précipitations seront au programme. Dès Coucher 20

*
'

et. une fois n'est Das coutume, dans le Bas-Valais ! lundi, les températures seront cependant en hausse.

kj O Vendredi 16 avrî I 1999

HumeurL a m a au coi
Le rendez-vous du Grand-Saint-Bernard

. k* '

Le col, ouverture vers l'Italie, des espaces infinis. ni

•

L e col du Grand-
Saint-Bernard est
un haut lieu de srj i-

et de ressourcement. Les cha-
noines connaissent l'art de l'ac-
cueil de manière prodigieuse,
apportant réconfort, sourire et
une lumière chaleureuse, celle
du cœur. Avec la saison printa-
nière 1 les colonnes de randon-
neurs s'allongent qui se dirigent
vers l'hospice. Mais il y a égale-

tunnel, le départ de multiples
courses comme le Monteiller, la
combe de l'A, le Vélan... pour
tous les goûts et tous les degrés
de difficulté. Des randonnées
qui apportent sérénité, lorsque
pris dans le rythme, le silence
prend corps en soi et devient un
feu blanc sur la neige...

IEAN-MARC THEYTAZ

ritualité, de rencon-
tre et de partage.

Toute l'année s'y retrouvent de
nombreuses personnes, mar-
cheurs, randonneurs, voyageurs, neurs s allongent qui se dirigent
en quête d'une halte bienvenue, vers l'hospice. Mais il y a égale-
d'un moment de repos intérieur ment, dans la région depuis le

Nous fêtons
Saint Benoît Labre

Né en Artois. Puisque ses in
firmités l'écartent des monas
tères, il se fait pèlerin à tra
vers l'Europe et meurt d'épui
sèment à Rome en 1783.
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