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TURQUIE
Bulent Ecevit
en tête
Le premier ministre
turc devra passer par
une coalition pour gar-
der le pouvoir. P. 8
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Quand on parle
du loup
Deux députés
saisissent le Grand
Conseil au sujet du
prédateur. P. 16 1
BRIGUE
Le Valais
électroniaue
Le forum du centre
d'informatique de
gestion a été pris
d'assaut. P. 16

SKI-ALPINISME
Elmer-Farquet
victorieux
Les deux gardes-
frontière ont dominé
le Trophée du Muve-
ran, dimanche. P. 21

CINÉMA
Une expérience
extrême
Dans «eXistenZ»,

Vacances à l'échelle humaine, qualité de l'accueil à l'opposé du tourisme de masse, de plus en plus de touristes recherchent, comme ici à Daviaz, la convivialité des gîtes
ruraux. nf/p h. werner
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revisions, ce scientifique
de 37 ans n'a pas tout le

temps la tête dans les
nuages, il a collaboré

également à la
préparation du dossier

des JO 2006.
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e tourisme se met au ve
I / n'occupe encore qu 'une place confidentielle
* dans notre secteur tertiaire. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: le tourisme rural - ou tourisme vert
- gagne petit à petit des parts de marché. A la
ferme ou dans un village, la chambre d'hôte
offre une approche qualitative privilégiant

ai!_..v̂ .x-tt accueil et relations humaines sans commune
^ŝ _^^g^c^±__^~ ~~ _.. .... mesure avec le tourisme de masse. A la

Fédération du tourisme rural de Suisse
--" — =̂=::=:=^:_ . ~r—~ .. «n romande, malgré des moy ens réduits, on seromande, maigre des moyens réduits, on se

propose d'éditer une charte de qualité et de
mettre sur pied une centrale de réservations,
destinée à faciliter l'accès à la location.

Pages 2 et 3
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C'était politiquement
correct

On commence à
savoir qu'il se dé-
veloppe en Occi-
dent une insup-
portable pesan-
teur sociologique,
gravement con-
traire à l'exercice
honnête de la li-
berté. On com-
mence à en dé-
noncer les mani-
festations car elle paraît de-
venir à la démocratie
moderne ce que la gravita-
tion universelle est à la ma-
tière, une obligation persis-
tante .d'écroulement... Le dé-
bat tronqué que l'on vient de
vivre sur la nouvelle Consti-
tution en témoigne.

Le politiquement correct
aura été en cette occurrence
de croire et d'affirmer qu'il
ne s'agissait que d'une sim-
ple toilette de la Constitu-
tion; toilette devenant toilet-
tage ou dépoussiérage, exer-
cice salubre s'il en est. Vive le
plumeau!

S'y opposer n'avait donc
pas le sens commun. Il fallait
être peu fréquentable pour
dire que le roi était nu quand
il arborait si fièrement son
bel habit tout propre. Le lan-
gage polémique dispose
d'une panoplie de termes qui
conviennent à ce genre d'op-
position; qui épinglent ce
genre d'opposants. Ce sont
les campagnards qui refusent
le progrès, les primitifs de
l'Urschweiz qui se singulari-
sent; les frileux qui grelot-
tent; les extrémistes qui
montrent les dents...

Le politiquement correct
du récent débat niait qu'il y
eût quoi que ce soit d'impor-
tant dans le projet finale-
ment accepté. Le Conseil des

Etats ne l'avait-il
pas approuvé à
l'unanimité? S'il
n'y avait rien vu
d'incongru, c'est
bien évident qu'il
n'y avait rien à
voir! N'était-il
pas le conseil des
sages? L'argu-
ment valait pour
autant que le

Conseil des Etats, dans sa
composition actuelle, puisse
encore être référence de sa-
gesse.

A partir de cette appro-
che minimaliste, il devenait
aisé de discréditer l'opposi-
tion. Quel combat menait-el-
le, puisqu'il n'y avait rien à
combattre? Ne cédait-elle
pas à de vieux démons réac-
tionnaires? Et s'il lui arrivait
de lire un peu trop attentive-
ment le texte proposé? Le
chancelier de la Confédéra-
tion lui-même se dérangeait
pour assurer qu'un second
article ôtait la substance du
premier. Les propos télévisés
d'André Crettenand, ce di-
manche à 15 heures, confir-
ment ces considérations.
Que sa consœur ne distin-
guât pas votation et élection
n'était qu'inculture commu-
ne. Mais son commentaire à
lui relayait parfaitement le
minimalisme officiel et redi-
sait avec la gravité adéquate
ce qu'il fallait croire pour
être un bon citoyen ce
18 avril 1999.

Nous disons plus sim-
plement que le peuple suisse
sous narcose ne s'est pas ré-
veillé tout à fait. Et qu'on
pourra continuer dans une
opération prochaine les
transplantations en cours.

RENé BERTHOD

Démocratie mort-nee
A chaque fois que les géné-
raux algériens se sont tour-
nés vers l'étranger, c'est pour
sortir du grenier de l'oubli
une figure historique, signe
trompeur d'une légitimité
populaire.

Comme une vulgaire
chemise, trop longtemps
portée, Zéroual fut gentiment
sommé de quitter la scène,
en annonçant des élections
anticipées; le président dé-
missionnaire pensait plus à
sa sortie politique qu'à la
sortie de la crise.

C'est ainsi qu'après Bou-
diaf, parachuté président de
la réconciliation et assassiné
par le chef de sa garde rap-
prochée, aujourd'hui c'est au

tour de Bouteflika de servir
de nouvelles potiche.

L'idée était trop belle,
une toute nouvelle chemise,
pour de vieux ogres, prêts à
sacrifier le peuple algérien
pour assouvir leur incom-
mensurable besoin de pou-
voir.

Des sept candidats à la
présidence il n'en reste
qu'un seul, il n'y en a eu
qu'un seul pour les géné-
raux, leur choix prime sur
celui du peuple, celui-ci l'a
depuis longtemps compris,
depuis l'arrêt des élections et
200 000 morts plus tard, il
continue sans CNN ni tapage
médiatique son chemin de
croix. FATEH MADHI

Continuez
madame Dreifuss

n'enaaaent aue leurs auteurs.

Concernant (encore) la visite moins grave que la dispari-
du chef d'Etat chinois, il fal- tion de tout un peuple,
lait que quelqu'un dise tout
haut ce que certainement A , Et ensf e: vous Prenez
beaucoup pensent tout bas. également 1 initiative de ra-
Bravo' mener des Kosovars dans vo-

Pourquoi ne pas parler tte avion- fEncore une fois'
ouvertement des massacres vous osez {™e ce 1ue votre
au Tibet? Par hypocrisie ou cœur vous dicte.
par peur d'un problème de j outes mes félicitations!
relations économiques? Eh LILIANE AGUILAR
bien! cela est certainement Ormône

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

Le tourisme rural
1 •

Installés dans un petit village valaisan, Alexis et Carmen Rey
reçoivent leurs hôtes avec une chaleur peu commune.

L'argent n'est pas tout, même s'il met du beurre dans les epinards.
« ^^ans 

les 
hôtels, nous

m M sommes souvent déçus
mWmW par l'accueil. Alors, pour

nos vacances, nous privilégions
les chambres d'hôtes», confient
Michel et Carole Van Aelst,
deux touristes belges. Tranquil-
lement installé sur la terrasse
ensoleillée du gîte d'Alexis et
Carmen Rey à Montana-Village,
ce jeune couple confirme son
intérêt pour le tourisme rural.
«En fait, notre choix ne relève
pas d'une motivation financière.
Ce que nous désirons, c'est la
communication. Dans ce type de
vacances, nous retrouvons les
vraies valeurs, le retour aux
sources, la famille.»

«C'est vrai, explique à son
tour Carmen Rey, l'hôtesse, que
je suis très disponible pour mes
clients. Si je sens qu 'ils veulent
demeurer seuls, rester en dehors
de tout rapprochemen t, je res-
pecte ce choix. Par contre, si leur
désir est de parler, alors je les
écoute.«

En quelques mots, le ton
est donné. Celui d'un tourisme
doux où l'accueil et la chaleur
sont les principaux ingrédients
de la réussite. Il est évident,
lorsque l'on évoque cette forme
particulière d'activité, qu'on ne
peut se départir de la philoso-
phie qui est à la base du touris-
me rural. Une philosophie qui
se traduit en petits gestes
d'amitié pour les hôtes, en
échanges, avec bien sûr un con-
fort rappelant la maison.

Très disponibles
«Parfois, je suis sidérée de ce que
les gens me racontent, poursuit
Carmen, ils ont souvent un réel
besoin de se confier. C'est très
enrichissant au niveau hu-
main.» L'intérêt d'une maison
comme celle de Carmen est de
favoriser les rapprochements.
En effet , les hôtes vivent prati-
quement avec les habitants du
lieu. «J 'ai cette chance d'être très
disponible. Je suis à la maison.»
A cette présence rassurante,
s'ajoute aussi la configuration
des locaux. Lorsqu'ils ont réno-
vé et transformé leur habitat ,

Carmen et Alexis Rey ont voulu
un double emploi, l'un pour la
famille et l'autre pour l'accueil.
«Nous avons dû modifier sans
subventions. En 1994, nous
avons commencé avec vingt nui-
tées. Très vite, de bouche à oreil-
le, le nombre est allé grandis-
sant. Aujourd'hui, on jong le
avec les personnes qui logent
chez nous.»Des personnes qui
apportent dans leurs bagages,
leur culture, leur richesse. «Ce
sont principalemen t des Euro-
p éens qui viennent en vacances.
Nous avons tout de même reçu
des hôtes d'Australie, d'Israël,
d'Amérique du Nord, du Zim-
babwe et d'Afrique du Sud.»

Une idée de partage
Au-delà de son activité d'ac-
cueil, Carmen Rey et son mari
n'hésitent pas à tisser les liens
d'une collaboration avec les
gens du lieu. «Il y a quelques
années, certains offices du tou-
risme répondaient qu 'ils ne con-
naissaient pas le tourisme rural.
Il semble que cela change. Cette
année, j'ai reçu bon nombre de
télép hones d'hôteliers qui récla-
maient une chambre.» Un
échange fructueux qui prouve
que les deux activités sont bien

complémentaires. «A la maison,
mes hôtes peuvent prendre le
petit déjeuner. Pour le reste, ils
fréquentent les restaurants de la
contrée. J 'essaye toujours de les
envoyer à la station, ou bien
dans notre village. Je pense que
cette forme d'échanges peut être
enrichissante pour fou_ .»Pour
Carmen, il est certain que le
tourisme rural n'a pas qu'une
notion de revenu accessoire.
Son engagement relève d'une
profonde réflexion. «J 'ai été très
frappée parce que Chiara Lu-
bich, la responsable des Focola-
ri, préconisait pour le Brésil. Là,
des gens se sont mis ensemble
pour créer une entreprise. Cette
idée de partage m'a touchée et
nous avons pensé, avec mon
mari, à ce que nous pouvions
entreprendre, à notre mesure,
dans notre coin de pays.»

Forte d'une foi profonde,
Carmen dispense ainsi la géné-
rosité de son accueil, bichonne
ses hôtes. Quant à la rémunéra-
tion, elle permet à la famille
d'arrondir le budget , avec, il
convient de le souligner, un
tiers du bénéfice versé à une
œuvre caritative.

Bravo! ARIANE MANFRINO

Sur la terrasse devant sa
maison, Carmen Rey (à gauche)
et sa fille, en compagnie de
leurs hôtes belges. nf

Robot
ménage
I l  ne fait pas tout,

mais presque. Et sait
apparemment tenir une
belle dans ses bras. Il
peut même flirter assuri

Succès
fulgurant !

Selon une étude de l'Union
européenne, le potentiel tou-
ristique du Vieux-Continent
totalisera quelque 500 mil-
lions d'individus en l'an 2000.
Sur ce nombre, un quart d'en-
tre eux avoue vouloir passer
ses vacances en espace rural.
Cela va donc représenter 125
millions de personnes désireu-
ses de se mettre au vert.

Pour l'heure, l'offre helvéti-
que est toujours insuffisante.
Et pourtant, l'intérêt d'une tel-
le activité, source de revenu
accessoire pour les campa-
gnards, demeure attrayant. A
preuve le développement ful-
gurant enregistré ces derniè-
res années, où des pays com-
me l'Italie, le Royaume-Uni et
la France ont vu doubler le
nombre d'exploitations offrant
des prestations touristiques.

AM



est toute une philosophie
^̂ ^BHHHH Rencontre

UE, ~jâm 1 avec un pionnier

Il faut coordonner l'offre
L'évolution du tourisme rural en Valais est positive. Réjouissant, non!

AM

Contrairement à une idée reçue, le tourisme rural n'est pas qu'une affaire de paysans. Dans l'offre, on trouve aussi pas mal de logements
de villages, comme ici à Montana, chez Carmen et Alexis Rey. idd

B
ien qu'encore trop timides,
nombre d'adresses sont ré-

pertoriées dans divers guides
spécialisés. On y trouve quel-
ques lieux dépendant de pay-
sans, mais pas seulement. Des
personnes résidant dans les vil-
lages semblent acquises à la for-
mule de la chambre d'hôtes.

A la Fédération du tourisme
rural de Suisse romande
(FTRSR) , on se réjouit de cette
situation nouvelle. La progres-
sion est réelle puisque notre
canton enregistre une quinzaine
d'offres en plus, témoignant
d'un véritable potentiel d'ac-
cueil.

Secrétaire du Groupement
des populations de montagne
du Valais romand (GPMVR), Re-
né Gex-Fabry se montre égale-
ment positif. Rappelons, au pas-
sage, que le GPMVR est à l'origi-

ne du discours sur cette forme
particulière de tourisme. En
1991, déjà, un vaste colloque
s'était tenu dans le cadre des
premiers débats sur la conven-
tion alpine, au Sanetsch, pour
célébrer les 700 ans de la Confé-
dération.

«Nous sommes satisfaits de
cet intérêt. Toutefois, actuelle-
ment, il est indispensable de
coordonner l'offre. L'idée actuel-
le est de rassembler toutes les
forces dans le cadre de Valais
Tourisme.»

Une réalisation qui permet-
tra aux clients potentiels, de
plus en plus branchés sur l'In-
ternet, de trouver réponse à
leur demande rapidement et de
manière efficace.

«Nous pensons, poursuit
René Gex-Fabry, que l 'évolution
du tourisme doux va dans le

agriculteurs.»
Sans entrer dans les détails,

li fe» René Gex-Fabry souligne pour-
tant l'intérêt économique évi-

E&SË ijxV W- dent des paysans, par le biais
Pour René Gex-Fabry, secrétaire d'un revenu accessoire bienve-
du Groupement des populations nu. «Et en plus, cette population
de montagne du Valais romand, extérieure nous apporte beau-
l 'évolution du tourisme doux va coup au niveau de l'ouverture,
dans le bon sens

bon sens pour s'inscrire dans le
sens du projet de développemen t
durable. Un thème à la mode
aujourd 'hui.» A ces déclara-
tions, le secrétaire du GPMVR
ajoute l'ingrédient indispensa-
ble à la réussite de cette forme
de tourisme, l'accueil. «Recevoir
chaleureusement les vacanciers
n'est pas seulement l'affaire des
professionnels du tourisme. Il
faut réellement prendre cons-
cience que nous sommes tous
concernés, principalement les

idd des contacts.» AM
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Lorsque I on
parle tourisme
rural'en Suisse
romande, il est
inévitable d'as-
socier le nom
de Jean-Paul
Schulé. Direc-
teur de l'office
du tourisme de
Payerne, il est
en effet à l'ori-
gine de cette
forme d'offre.
Depuis un
quart de siècle,
modestement,
mais avec une
énergie peu
commune, il
sillonne l'Euro-

Jean-Paul Schulé: «Le dévelop-
pement du tourisme rural passe
par la volonté et le dévoue-
ment.» nf

pe, informe la Suisse et fait pas-
ser le message. Aujourd'hui, à la
tête de la Fédération du tourisme
rural de Suisse romande (FTRSR),
malgré un budget extrêmement li
mité, ce pionnier ne relâche pas
ses efforts, tout en souhaitant
qu'une réelle prise de conscience
s'instaure.

«Il ne sert à rien d'avoir le
meilleur produit du monde si
nous n'avons pas les moyens de
le faire connaître. Cela parait évi-
dent.» Professionnel du tourisme,
Jean-Paul Schulé reconnaît que
l'ensemble de ce secteur manque
de moyens. Mais là, à la FTRSR,
on dépasse véritablement toutes
les bornes. L'organisme qui re-
groupe les associations cantona-
les fonctionne pratiquement sur le
principe du bénévolat. La majeure
partie du budget va au catalogue,
superbe instrument de diffusion
au demeurant. Fort de deux cents
adresses, réparties en Suisse ro-
mande, ce recueil est aujourd'hui
tiré à 30 000 exemplaires. «Nous
le diffusons à travers les principa-
les foires européennes de touris-
me. De plus, un millier de com-
muniqués de presse, traduits en
allemand, anglais, italien, sont
envoyés aux pays émetteurs. De-
puis janvier, nous enregistrons
une vingtaine de demandes par
jour.»

Pour Jean-Paul Schulé, le suc
ces du tourisme rural ne fait au

cun doute. «Au
début, on a
considéré mon
idée comme un
peu farfelue.
Chacun s 'ac-
cordait à pen-
ser que cette
initiative - une
quinzaine de
gîtes ruraux
réunis sur une
liste - ne dé-
passerait pas
les limites de
la Broyé.»
Pourtant, bien
vite, l'idée a
fait son chemin
dans le canton
de Vaud. «Le

Service romand de vulgarisation
agricole s 'engageait en 1975 dans
cette expérience et concluait, cinq
ans plus tard, que le tourisme ru-
ral avait certainement un avenir.»
Ce fut alors la naissance de la
FTSR, à laquelle le Valais adhéra
à travers son Association valai-
sanne du tourisme rural (TOURU-
VA L) en 1994 seulement. «Pour
l'avenir, nous avons mis sur pied
deux éléments importants. Le pre-
mier consiste en une charte de
qualité qui s 'accompagne d'un
panonceau garantissant un site
agréé ainsi qu'une qualité d'ac-
cueil. Le second est une centrale
de réservation destinée à faciliter
l'accès à la location.»

Autant de nouveautés qui mar-
quent un pas supplémentaire
dans une activité encore em-
bryonnaire en Suisse. Autant d'ac
quis qui permettent aujourd'hui à
la fédération d'imposer un langa-
ge clair et sans équivoque. «Si
nous voulons demeurer concur-
rentiel avec l'étranger et essayer
d'avoir droit à notre petite part
de gâteau, il est impératif de lais-
ser l'esprit de clocher au vestiaire
Nous devons faire exploser les
frontières cantonales pour que la
promotion de notre tourisme ait
une chance de porter ses fruits.»

La FTRSR possède un site sur l'Internet à
l'adresse suivante:
www.tourismrural.payerne.ch
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xie xbonhomme Hiver explose
en vingt-quatre minutes: été mitigé
Les Zurichois ont célébré hier
sous une pluie froide la fête du
printemps, le Sechselàuten. Des
dizaines de milliers de person-
nes ont regardé les corporations
et leurs invités vaudois défiler.
Le feu a été mis au «Bôôg». La
tête du bonhomme Hiver a mis
vingt-quatre minutes à exploser,
Selon la croyance, c'est le gage
d'un été mitigé.

Durant le défilé des 26 cor-
porations de la cité au centre de
la ville, les Zurichois ont pu dé-
couvrir les costumes de la Fête
des vignerons portés par une
délégation de 380 figurants.

Le public s'est agglutiné aux
alentours de l'opéra pour assis-
ter à l'immolation du «Bôog»,
colosse haut de 3,5 mètres mon-
té sur un bûcher et farci de pé-
tards. Le bois mouillé a eu de la

peine à s'enflammer, malgré les
vaporisations d'essence. Ce n'est
qu'après vingt-quatre minutes
que la tête du bonhomme Hiver
a explosé.

Selon la croyance, plus l'ex-
plosion est précoce, plus l'été
sera beau. Ces quatre dernières
années, elle s'était produite très
rapidement, au bout de six à
huit minutes. Mais il arrive aussi
que l'opération prenne plus de
vingt minutes ou alors, comme
en 1993 et 1994, que le bon-
homme tombe du bûcher avant
la déflagration. Cela est inter-
prété comme de mauvais présa-
ges. Littéralement «carillon de 6
heures», le Sechselàuten mar-
quait autrefois le passage de
l'horaire d'hiver à celui d'été, les
cloches sonnant la fin du travail
une heure plus tard, (ats)

Ogi dans les Balkans
Pour ne pas tirer un avantage économique du conflit en Serbie,

la Suisse f e r a  preuve de retenue à l'égard des nouvelles commandes d'armes de l'OTAN

A

gra

près la visite éclair de
Ruth Dreifuss en Macé-
doine il y a dix jours,

Adolf Ogi va aussi se rendre
dans les Balkans. Le chef du Dé-
partement de la défense partira
aujourd'hui pour l'Albanie où
l'engagement des Superpuma
suisses est prolongé.

Le chef du Département fé-
déral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS) se rend aujour-
d'hui en Albanie pour se faire
une idée sur place de la situa-
tion des réfugiés et avoir des
contacts avec les autorités alba-

naises. La délégation rentrera en
Suisse le soir même et informera
le lendemain sur la suite des
opérations.

Pour sa part, le chef de la
Direction du développement et
de la coopération Walter Fust a
poursuivi hier ses entretiens à
Belgrade pour évaluer les possi-
bilités de l'aide humanitaire
suisse dans tout le pays, pas
seulement au Kosovo, mais
aussi en Serbie et au Monténé-

Lors de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a réaffirmé que
le survol du territoire suisse res-

tait interdit aux avions de com-
bat de l'OTAN participant aux
opérations en Yougoslavie. En
revanche, des avions de l'OTAN
participant à des missions hu-
manitaires peuvent survoler le
territoire helvétique.

Pour ce qui est de l'exporta-
tion de matériel de guerre, la
Suisse participe à l'embargo dé-
crété par l'ONU contre la Répu-
blique de Yougoslavie. Mais le
principe de neutralité ne s'ap-
plique pas dans le cadre de
l'exécution de sanctions de
l'ONU. C'est pourquoi les obli-
gations fixées par le droit de la
neutralité aux fins d'assurer

l'égalité de traitement des par-
ties à un conflit ne sont pas va-
lables.

Dès lors, souligne le Conseil
fédéral, la Suisse est en droit de
livrer du matériel de guerre aux
Etats membres de l'OTAN. Tou-
tefois, pour ne pas tirer un
avantage économique du conflit
au Kosovo, la Suisse fera preuve
de retenue à l'égard des nouvel-
les commandes. Si les exporta-
tions vers des pays membres de
l'OTAN engagés dans le conflit
devaient croître en raison des
opérations militaires, le Conseil
fédéral se prononcera contre de
telles livraisons, (ap)

Chauffeurs sous surveillance
Les contrôles des conducteurs de poids lourds seront plus musclés.

Le  Conseil fédéral a répondu
hier à une question du con-

seiller national socialiste valai-
san Thomas Burgener qui récla-
me un renforcement des contrô-
les du temps de travail et de re-
pos des chauffeurs de poids
lourds.

Dans sa réponse, l'exécutif
reconnaît que la loi actuelle a
posé des problèmes d'applica-
tion. Parce que pour bâtir cette

législation, Berne a dû avaler le
droit européen correspondant.
Or ce droit n'est pas facile à
comprendre et par les chauf-
feurs et par les autorités de con-
trôle. D'où en Europe comme
en Suisse une situation floue,
marquée par le non-respect des
prescriptions.

Quoi qu'il en soit, l'exécutif
veut maintenant que les cantons
appliquent la loi car les illégali-

tés menacent notre politique des
transports en créant une con-
currence déloyale de la route
par rapport au rail.

Le ministre des Transports
Moritz Leuenberger a récem-
ment rencontré les chefs des dé-
partements cantonaux de justice
et police. Ils se sont mis d'ac-
cord autour d'un projet qui pré-
voit un renforcement des con-

trôles de poids lourds. Puis il
s'agira de créer des centres de
compétence fournissant une ai-
de matérielle le long des axes de
transit.

Berne étudie la possibilité
d'utiliser les recettes de la taxe
poids lourds pour financer les
coûts supplémentaires que pro-
voquera la multiplication des
contrôles.

B.-OUVIER SCHNEIDER

La femme du boulanger
demande le divorce
Un boulanger a été condamné
hier à Genève à quinze mois
d'emprisonnement avec sursis.
Supportant très mal que sa fem-
me veuille divorcer, il l'avait
frappée avec un rouleau à pâtis-
serie et menacée avec un cou-
teau. «C'est une tigresse. Elle pris
des cours d'auto-défense», a-t-il
dit pour sa défense. La cour
correctionnelle sans jury a reje-
té la thèse de la légitime défen-
se soutenue par l'accusé. Elle a
suivi la version de l'épouse qui
affirmait avoir été frappée par

surprise dans le dos, sans autre
raison que son intention de di-
vorcer. La jeune femme contes-
tait avoir esquissé un coup de
pied en direction de son mari.

Les faits s'étaient déroulés
le 27 avril 1997 dans l'arrière-
boutique, alors que la boulan-
gerie était fermée. A la suite de
sa mésaventure, la jeune femme
avait été hospitalisée. A part des
plaies et des ecchymoses au vi-
sage et sur le corps, elle avait eu
un doigt cassé, (ats)
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Escroc condamné
¦ BERNE Un Suisse de 40 ans,
boucher et directeur amateur
d'une chorale, a finalement
payé cher les frais de sa visite
à Vienne en début d'année. Il
a été condamné hier par la
justice autrichienne à neuf
mois de prison avec sursis
pour ne pas avoir honoré ses
notes d'hôtel.

Décès
d'un archéologue
¦ BÂLE L'archéologue et
professeur bâlois Karl Schefold
est décédé vendredi à l'âge de
94 ans à la suite d'un
accident, a indiqué hier le
séminaire d'archéologie de
l'Université de Bâle.
Il était l'un des cofondateurs
du Musée d'art antique de la
cité rhénane.

Naturalisations
refusées
¦ GRISONS Neuf personnes
titulaires d'un permis C se
sont vu refuser le week-end
dernier le droit de cité de la
ville de Coire et du même
coup la nationalité suisse.
Il s'agit de cinq ressortissants
yougoslaves, de trois Turcs et
d'un Croate.

Autoroute glissante
¦ BERNE L autoroute A6 en
direction de Berne a dû être
fermée pendant une heure
hier dès 7 h 30 à la hauteur
de Lyss après plusieurs
accidents dus à la pluie
givrante. Une conductrice a dû
être hospitalisée. D'importants
bouchons se sont formés, a
indiqué la police cantonale.

Il joue du couteau
¦ GENÈVE Un Kosovar de
24 ans, logeant dans un foyer
à Dulliken (SO), a blessé deux
Portugais à coups de couteau
dimanche soir lors d'une
bagarre devant une
discothèque à Genève. Une
des victimes, atteinte à
l'abdomen et au foie, a dû
être opérée d'urgence.

PUBLICITÉ 

VICTIMES DU 156
Nous recherchons les

témoignages de victimes
de factures astronomiques dues

à l'usage du 156.
Lignes erotiques, conviviales

et voyances.
Discrétion assurée.

Ecrire à l'association «Réagir»
C.P. 161 -1245 Collonge-Bellerive (GE)

Sus à l'inégalité du nom !
Le Conseil f é d é r al se penche sur l'épineuse question du pat ronyme.

M 

Valais épouse Mme
Vaud... Le Conseil
¦ fédéral veut offrir

aux deux conjoints le droit de
porter le double nom: Vaud Va-
lais.

Le Conseil fédéral a pris po-
sition hier sur le rapport de la
commission des affaires juridi-
ques du Conseil national con-
cernant le nom de famille, ainsi
que le droit de cité cantonal des
époux et des enfants. Rappel.
Cette commission s'était lancée
dans l'élaboration dudit rapport
suite à une initiative parlemen-
taire de l'ex-conseÉère na-
tionale libérale vaudoise Suzette
Sandoz. Objectif: instituer l'éga-
lité intégrale entre femmes et
hommes, laquelle n'est pas plei-
nement garantie aujourd'hui.

Les commissaires entendent
offrir désormais aux fiancés la
possibilité de choisir comme fu-
tur patronyme commun le nom
de la fiancée ou celui du fiancé.
Autre option possible: les fiancés
pourront déclarer vouloir garder
chacun leur nom de célibataire.
Dans ce cas, ils devront décider
lors de leur mariage ou de la
naissance du premier enfant si
celui-ci portera le patronyme du
père ou de la mère.

' ...,

"f^"1 CHI .):.,

Ondung lVerkûo**»

Les époux devront s'entendre sur le choix d'un patronyme.

En outre, pour les commis- tonal des parents dont ils por-
saires, le mariage ne saurait plus tent le nom.
avoir d'effet sur le droit de cité plus avant, la commission
communal et cantonal des fian- prévoit de supprimer une piste
ces. Les enfants recevraient le ouverte à l'heure actuelle: le
droit de cité communal et can- double nom de famille.

keystone

Réplique
gouvernementale

Le Conseil fédéral n'est pas
d'accord. Il dit approuver toutes
les propositions des commissai-

res, à l'exception de la suppres-
sion du double nom officiel, in-
troduit par la révision du droit
matrimonial de 1988.

Pour Berne, «il convient de
développer harmonieusement la
réglementation, du nom en vi-
gueur p lutôt que de la transfor-
mer radicalement». D'ailleurs,
lors de la procédure de consul-
tation, seule une minorité a
plaidé en faveur de la suppres-
sion du double nom.

Le Conseil fédéral est for-
mel: «Le double nom répond au
besoin d'assurer la continuité du
nom et les droits de la personna-
lité des fiancés, mais aussi de
mettre en évidence le lien qui
unit les époux entre eux et à
leurs enfants.»

Berne souhaite même in-
nover... «Contrairement au droit
en vigueur, la possibilité de por-
ter le double nom ne devrait pas
être réservée au seul fiancé qui
prend le nom de l'autre comme
nom de famille, mais être ouver-
te aux deux époux lorsque cha-
cun conserve son nom.» La ba-
taille du patronyme est lancée.
A suivre.

Du Palais fédéral
B.-OLIVIER SCHNEIDER

Les Vaudois voteront
775 devront se prononcer sur la fusion avec Genève.

Les Vaudois devront se pro-
noncer sur une fusion entre

les cantons de Vaud et Genève.
A l'issue du délai légal, l'initiati-
ve lancée notamment par le
conseiller national Philippe Pi-
doux avait recueilli hier quelque
14 700 signatures. A Genève, une
initiative similaire sera lancée
l'automne prochain.

Les paraphes récoltés pro-
viennent de 324 communes dif-
férentes, auxquelles elles ont été
transmises pour validation. «Le
débat a été porté dans l'ensem-
ble du canton. L'exploit est réa-
lisé. Un vrai processus de réfor-
me du fédéralisme suisse est
maintenant en marche», s'est
félicité le comité d'initiative, au
terme d'une campagne difficile.

Le projet de «Lémanie»

n'était pas acquis et ses parti- ments de cette première cam-
sans devaient récolter 12 000 si- pagne. Cela, pour élaborer et
gnatures. Ce cap a été franchi la planifier le développement du
semaine dernière à Vevey mais, projet dans le canton de Genè-
compte tenu de la marge néces- ve, qui pourrait débuter en sep-
saire, ils sont descendus dans la tembre. Afin de saluer ce «suc-
rue jusqu 'à la dernière semaine, ces», une grande fête sera par
C'est surtout dans les milieux ailleurs organisée le 18 mai à
urbains et proeuropéens qu'ils Lausanne,
ont trouvé le plus de sympathi-
sants. Une fois validée, l'initiative

. . .  .,, devra être soumise au peupleLes initiants considèrent vaudois d'ici deux à quatre ans.qu ils ont déjà réalise un «au- Lancée Je 2Q .  ̂demi eUethentique exploit», tant ce sujet évdt la ^
Qn d,une ag.est «neuf, émotionnel et porteur semWée constituante avec 50d une vision nouvelle de la Suis- dé - _ de chacun des deuxse». Cela, d autant qu ûs ont dû c^ms mettre sur iedconvaincre sans I appui des 

 ̂ Vaud.Genèvê  àpartis traditionnels. , „ . . , , _ 1r laquelle pourraient également
Les responsables vont se joindre les cantons voisins.

maintenant tirer les enseigne- (ap)
PUBLICITÉ

«Le Valais a besoin d'une personnalité
qui a toujours placé la dignité humaine
au centre de son action.

Pour Thomas Burgener, tous les
êtres humains ont les mêmes droits,
indépendamment de leur origine,
de leur sexe ou de leurs opinions.
Il possède l' expérience, la solidité et
l 'humanisme nui n&rmp.ttmnt au Valais
de répondre à la complexité du monde
qui nous entoure.»

Liliane Andrey, Ayent

La Lega connaîtrait
une nouvelle poussée au Tessin
Après un résultat en demi-teinte
au Conseil d'Etat dimanche, le
PDC tessinois devrait subir un
nouveau revers au Grand Con-
seil. Selon des résultats partiels
obtenus hier, la Lega devrait
pour sa part connaître une nou-
velle poussée.

Le PDC avait déjà perdu
deux sièges au Parlement lors
des dernières élections de 1995.
Le scénario pourrait se répéter.
Après le dépouillement de la
moitié des bulletins, les démo-
crates-chrétiens perdent environ
3%, à 24,4%. Leur groupe parle-
mentaire descendrait à 23 dépu-
tés.

Le PDC est toujours plus ta-
lonné par la Lega. Avec un peu par des dissensions internes, de
plus de 19%, elle pourrait gagner vrait être éjecté du Parlement,
un siège (17). Le PRD perd légè- (ats)

rement du terrain et pourrait
voir filer un siège (29). Avec en-
viron 32% des voix, les radicaux
restent pourtant clairement le
principal parti du canton. Les
socialistes campent sur leurs po-
sitions, à un peu plus de 16%.
Leur groupe devrait rester in-
changé (15).

Parmi les partis minoritai-
res, l'UDC devrait gagner du ter-
rain. U pourrait obtenir 3 sièges
supplémentaires (4). Le nouveau
Parti libéral-socialiste de l'an-
cien conseiller d'Etat Rossano
Bervini fait un score modeste
(1,2%). Il s'assurera au mieux un
siège. Alors que les verts enre-
gistrent une légère progression,
le Parti du travail (PdT), miné

mailto:burgener.thomas@bluewin.ch
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^̂ j é Ê  V ^^SSB ^lûlJS £** rŜ T^SaS Formagico Salade, 150 g

iy¦ $ ŵM ^̂ mrn x̂fo ® r  ̂ -Si **™w« /̂ p<
«JS?0 

^ ;__ÉP ^ë__. ^̂ 6  ̂ — AO HP m nin .

^ ^ _ _t______P__________ ____. ' . ^______ ______r \ ^̂ ^̂  I jy J _»«¦_/. r

—Wi. ' ¦ __i__0̂ ^^̂ ^̂  ̂ # #

|̂ ' 
^̂ J' 7' Hh / /

Jf* / _b__B A "\

-̂ 5 ÉNç ^rh /̂T ^̂  
Nouveau: légèrement épicé ^̂ K 4̂ fc\ 1

2 

Al /^É ? 
A 

WOtWwHU 1 Action du 20.4 au 26.4 
-̂ ^̂ ^_

Ik l ùi \è % inTUlUft ^̂ ** m -* Toutes les tartelettes y ŷ^^Ê ^^/ /I ¦£=¦ fil* L-̂ ^̂ BBBi ŜP* *̂̂ ^̂  ̂ I' Ç̂ »̂ '̂r,
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Attentat raciste
¦ LONDRES Un groupuscule
néonazi, Combat 18, a
revendiqué hier l'attentat à la
bombe commis samedi dans le
quartier afro-antillais de
Brixton, dans le sud de
Londres, a annoncé Scotland
Yard. Cette explosion a fait
une trentaine de blessés.

Troisième semaine
de grève de la faim
¦ ONU Une grève de la faim de
militants tibétains est entrée
lundi à Genève dans sa
troisième semaine. Les
Tibétains font la grève de la
faim devant le siège de l'ONU,
sur la place des Nations, pour
demander à la commission des
droits de l'homme de
condamner les violations en
Chine.

Le Congrès
reprend le pouvoir
¦ INDE Sonia Gandhi, leader
de l'opposition en Inde, a
assuré que son parti du
Congrès allait former un
gouvernement. Après la chute
samedi de la coalition dirigée
par les nationalistes hindous, il
appartient désormais au
Congrès, deuxième parti du
pays, de former un
gouvernement de
remplacement.

Des réformes
malgré tout
¦ ITALIE Le chef du
gouvernement italien,
Massimo D'Alema, a déploré
l'échec du référendum pour
modifier le mode de scrutin
législatif. Pour lui, ce n'est pas
un succès de la démocratie,
puisque la majorité des
citoyens ne sont pas allés
voter. Il a néanmoins réaffirmé
sa volonté de poursuivre les
réformes insitutionnelles.

É c I a i r a Q e

L'ELN revendique
le détournement
¦ COLOMBIE La guérilla
guévariste colombienne a
«officiellement» revendiqué la
responsabilité du
détournement de l'avion
d'Avianca entre Bucaramanga
et Bogota. Elle a également
confirmé qu'elle retenait
encore 33 des 40 passagers
enlevés il y a six jours.

Les grandes manœuvres
de la droite

pris que, si les destinées du Parle- '*'". "ia"c "' '¦»":,,  ̂ '" u" y™"*"™"*"' ^"ume ue a»
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vers le nationalisme
Les Turcs renoncent à YEurope et regardent du côté de Y Asie centrale turcophone

C o m m e n t a i r e

Profil bas à Ankara
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Progression de l'extrême-droite,
recul des islamistes et victoire
relative de la gauche nationalis-
te: les résultats encore provisoi-
res des élections turques modi-
fient sensiblement le paysage
politique turc.

Le Parti de la gauche démo-
cratique (DSP), formation du
premier ministre Bulent Ecevit,
sort grand vainqueur de ces
élections. Les derniers résultats
partiels le créditaient lundi de
22% des suffrages , tandis que les
islamistes du Parti de la vertu
étaient relégués en troisième
position avec seulement 16%
des voix.

La vraie surprise vient de la
forte percée de l'extrême-droite.
Selon les résultats portant sur le
dépouillement de 75% des votes,
le Parti de l'action nationaliste
(MHP) obtient 18% des suffrages
et devient la deuxième force po-
litique du pays.

Quatre ans plus tôt, le parti
des Loups gris n 'avait pu passer
le seuil des 10% requis pour être
représenté au Parlement Le
chef du MHP, le nationaliste
Devlet Bahceli, a paru lui-même
surpris par la spectaculaire
poussée de son parti.

Indispensables compromis
Le DSP, qui a obtenu 21,3% des
voix, recueille notamment les
bénéfices de la capture d'Abdul-
lah Ocalan, dirigeant du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK). Son électoral est particu-
Hètement présent dans les gran-
des villes alors que celui du Parti
de l'action nationaliste (MHP,
18,1%) se trouve notamment en
Anatolie centrale.

Les deux formations peu-
vent choisir de former un gou-
vernement de coalition avec le
parti de la Mère patrie (ANAP,
droite, 13,4%) de l'ex-premier
ministre Mesut Yilmaz. Ils réu-
nissent à eux trois une large ma-
jorité absolue de 350 sièges sur
550 au Parlement.

D'autres scénarios de coali-
tion sont possibles, mais ils de-
vraient alors inclure les islamis-
tes du parti de la Vertu (Fazilet)
ou bien le parti de la Juste Voie
(DYP, droite) de Tansu Ciller.

Bulent Ecevit, sous le portrait d'Atatiirk son maître. keystone

Union des nationalistes
Ces deux partis ne sont cepen-
dant pas en odeur de sainteté
auprès de l'establishment pro-
laïc et de la puissante armée
turque. Mme Ciller avait en effet
permis l'arrivée au pouvoir des
islamistes en formant une coali-
tion avec eux, avant que le pre-
mier ministre Necmettin Erba-
kan ne démissionne en juin
1997 sous la pression de l'armée.

Si une coalition DSP-MHP
se réalise, elle unirait pour la
première fois depuis la fonda- ' gné après sa victoire que la «pé- ployé ces dernières semaines à
tion de la Turquie il y a septan- riode de blocage idéologique» faire campagne sur le thème du
te-six ans un parti de gauche et était terminée. Il a par ailleurs nationalisme, alimenté par le re-
une formation ultranationaliste, abandonné dans les années no- fus, il y a un an, de l'Union eu-
Ces deux tendances se sont du- nante ses thèmes gauchistes, ropéenne (UE) d'inclure la Tur-

rement affrontés dans les an-
nées septante, lors de violences
sanglantes qui avaient fait des
milliers de morts et servi de jus-
tification au coup d'Etat militai-
re de 1980.

Rapprochements
des anciens ennemis

A l'pnnnnp M Frmnt rnnsiHérait

Aac t.fncnîv+ne... at la \_fUD la X-r _ i_uix> -y w_)_, i_ >_.i;_ «, CI it i»nu is liai- .
tait de «communiste». Le pre- ReJet de ' europe
mier ministre a toutefois souli- Ce parti s'est néanmoins em

Le premier ministre turc Bulent
Ecevit a recueilli ce week-end les
fruits de l'arrestation du leader
kurde Ocalan. Son Parti de la
gauche démocratique obtient en
effet la première place au Parle-
ment. Mais l'électorat ne lui a
pas donné cette majorité absolue
qui lui permettrait de décider
sans souci. Il devra donc compo-
ser soit avec le Parti de la mère
patrie de Mesut Yilmaz soit avec
celui de la Juste voie de Tansu
Ciller. Deux formations de droite
dont l'union de circonstance avait
permis à leurs leaders de se re-
layer au poste de chef du gouver-
nement. Mais accusés de corrup-
tion, M. Yilmaz comme Mme Cil-
ler avaient cédé devant la pro-
gression des islamistes du Refah.
Ce dernier, interdit après une in-
tervention de l'armée, se recom-
posa via le Parti de la vertu, qui
accueillit les «défecteurs» élus
députés sous la bannière de I is-
lam. Et qui, aujourd'hui, recule.
En renforçant par ailleurs les ex-
trêmes de l'échiquier politique,
les électeurs turcs ont créé une
situation périlleuse puisque M.
Ecevit ne peut pas régner sans
passer par une coalition et qu'il
se trouvera à la merci d"un blo-

pour un discours à forte colora-
tion nationaliste.

Le président du MHP Dev-
let Bahceli a quant à lui affirmé
que la politique de son parti
«n'est pas du tout éloignée» des
positions du DSP. Il s'efforce de
présenter le MHP comme une
formation de centre-droite,
après l'avoir purgée des élé-
ments les plus radicaux.

PUBLICITÉ

quage par des minorités agissan-
tes». Cette fragilisation du pou-
voir arrive à un très mauvais mo-
ment. Car Ankara cherche à se
rapprocher de l'Union européen-
ne, en dépit d'un échec de sa
candidature. Une direction de
l'Etat susceptible d'éclater et de
changer rapidement constitue un
handicap certain. Alors que la
Turquie a provoqué un profond
malaise chez les Etats musulmans
en raison de son flirt ambigu
avec Israël.

Empêtrée dans ses querelles à ré-
pétion avec la Grèce, empoison-
née par la question kurde qui
ressurgira de manière aiguë au
moment du procès du fondateur
du PKK, la Turquie a de la peine
à se définir. Preuve en est le pro-
fil bas gardé jusqu'ici dans le
dossier des Balkans. Une ancien-
ne terre ottomane où l'héritière
de la Sublime Porte depuis son
éviction de la région n'a jamais
réussi à peser. Peut-être a-t-elle
raison de se faire oublier. Des
fois que l'OTAN se souviendrait
que la situation des Kurdes ne
s 'avère guère meilleure que celle
des Kosovars...

ANTOINE GESSLER

quie dans la liste des postulants
à l'adhésion. Le MHP donne la
priorité à une union panturque
avec les Etats turcophones
d'Asie centrale.

Bulent Ecevit est lui aussi
réputé pour sa méfiance envers
l'Europe de l'Ouest, qu'il accuse
d'avoir un «complexe antiturc».
Sous son bref gouvernement de
trois mois, les diplomates turcs
ont rangé au magasin des ac-
cessoires la longue quête de
l'adhésion à l'UE qui était tradi-
tionnellement en tête de leur
agenda. Et même les partis pro-
européens, comme l'ANAP et le
DYP, ont soigneusement évité le
sujet, (ats/ap)

tiraille se tourne
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PUBLICATION DE TIR +
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jours de tir:
Tête Motte, Cime de l'Est Je 22.04.99 0800-1800
Cime de l'Est , point 2632, Combe Lu 26.04.99 0800-1800
des Orgières , point 2557, col du Ma 27.04.99 0800-1800
Jorat, Le Jorat d'en Haut, Le Jorat Me 28.04.99 0800-1800
d'en Bas, Le Foillet (exclu), point Je 29.04.99 0800-1800
1868, Tête Motte, Cime de l'Est. Lu 03.05.99 0800-1800
563.500/112.500.
Armes: lance-mines.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 12 avril 1999, télé-
phone (024) 486 91 11.

Place d'armes Saint-Maurice - Lavey

Avis de tir JÊi
ER inf mont 10 517/99

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

de renseignements , tél. 027/203 35 31.
Sion, le 12 mars 1999. Le commandement:

Secteur d'instruction 31

23.04.99
26.04.99
27.04.99
28.04.99
29.04.99
30.04.99
01.05.99
03.05.99
04.05.99
05.05.99
06.05.99
07.05.99
10.05.99
11.05.99
12.05.99
14.05.99
17.05.99

1000-1600
0900-1800
0600-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0900-1200
0900-1800
0600-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1600
0900-1800
0600-2400
0800-2400
0800-1700
0700-2400

Plats de la Lé
3104.10

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
CN 1:25 000, feuille 1327.

«r
Zone dangereuse: Roc de la Vache, Pont sur le Barmé,
point 1675, Pont de Singline, Pied des falaises jusqu'au
Vichiesso, point 1862, point 1924, Roc de la Vache.
Centre de gravité: 615.000/107.300.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél. 027/203 35 31.
Armes: infanterie avec lance-mines 8.1 cm
Tirs art et lm: élévation de la trajectoire 4000 mètres.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

cpW Ne jamais ï!_"T_ > 117\̂ JWJ toucher \f3*Jsy Marquer V. ' ' * J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 22 avril 1999,
tél. 024/486 93 02, dès le 23 avril 1999, renseignements
auprès de la trouoe. tél. 024/486 91 11. bureau réoional

Avis de tir Jh
ER inf mont 10 516/99

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

HTV Ne jamais EhTfc 117v&_S_/ toucher Vf*»-Ev Marquer l ¦ ' « J Annoncer

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 23.04.99 1000-1600 Montagne
Lu 26.04.99 0900-2400 de Nava
Ma 27.04.99 0800-1800
Me 28.04.99 0600-2400
Je 29.04.99 0800-1800
Lu 03.05.99 0900-2400
Ma 04.05.99 0800-1800
Me 05.05.99 0600-2400
Je 06.05.99 0800-1800
Ve 07.05.99 0800-1600
Lu 10.05.99 0900-2400
Ma 11.05.99 0800-2400
Me 12.05.99 0600-1800

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
CN 1:25 000, feuille 1307.
Zone dangereuse: pointe de la Forclettaz, point 2874,
point 3015.2, L'Omen Roso, point 2725.5, point 2273,
Nava Secca, point 2146, Le Chiesso, point 2150, point
2423, point 2768, point 2729.6, point 2621, Pointe de la
Forclettaz.
Centre de gravité: 615.500/114.500.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél. 027/203 35 31.
Armes: infanterie avec lance-mines 8.1 cm
Tirs art et lm: élévation de la trajectoire 4000 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les

Informations concernant les tirs jusqu'au 22 avril 1999,
tél. 024/486 93 02, dès le 23 avril 1999, renseignements
auprès de la troupe, tél. 024/486 93 02, bureau régional
de renseignements, tél. 027/203 35 31.
Sion, le 9 mars 1999. Le commandement:

Secteur d'instruction 31

PUBLICATION DE TIR +
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jours de tir:
Grand Laget, Je 22.04.99 0800-1800
Pointe de Boveire Me 28.04.99 0800-2200
Mont Rogneux, Les Oujets de Je 29.04.99 0800-1800
Mille (exclu), Erra, La Vuardette , Me 05.05.99 0800-1800
La Chaux , Pointe des Toules, point Je 06.05.99 0800-1800
3160, Pointe de Boveire , Grand Ve 07.05.99 0800-1800
Laget, Mont Rogneux. Ma 11.05.99 0800-1800
583.500/094.500.
Armes: lance-mines.
Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 12 avril 1999, télé-
phone (024) 486 91 11.

Cdmt Secteur d'instruction 31, Saint-Maurice

location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIQNY

MARTIGNY
A LOUER
A deux pas
de la gare
cave avec
local frigo
Fr. 230.-
acompte s/
charges compris.

36-315180

V k Imef*
ŷ SIERRE

? 
2'A pœs dès Fr. 520.-
ïVipœsdèsFr.WO.-
diarges comprises
Cuisines agencées •
Confortables et
chaleureux

? 

Pour visiter :
M. Greber
079/604.84.72

ftxjr p u a  dlntomidtbas : wmv.Geco.ch _j

A louer à Sion
rue du Mont 9
avec ascenseur
4/z pièces rénové
cuisine séparée, sé-
jour, 3 chambres,
salle de bains, armoi-
res, cave, galetas.
Fr. 1058.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027)323 53 54.

036-318773

Sion, à louer
av. de Tourbillon 47

petit
studio meublé

aaviese

très soigné.
Fr. 395 - charges
comprises.
0 (027) 323 51 19

Immeuble le Penalty

3/2 pièces
balcon.
Fr. 800 - charges
comprises.
0 (027) 395 13 94.

036-320303

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

036-316982

__. ' CONSEIL
liâ_. IMH0

JE) promotion SA JEfl
SION-OUEST,
dans immeuble rési-
dentiel, avec sauna et
carnotzet ,
beau TA pièces
avec terrasse
90 m!, cuisine sépa-
rée et équipée, coin à
manger, séjour , che-
minée, salle de bains.
Fr. 925.- + charges.

r4 ,?.=,,

UUU-SAHHASIN & Ulfc S.A.
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
Rue Pré-Raye 21
appartement

\W A lf\ fl/TWldrtftfP ^

^
iviumntï

^Av. du Crochetan
t 3VJ pces Fr. 1110.-

charges comprises
Grande cuisine habitable •
Spacieux • Terrasse

fl.i_ rf.__ dWomalloni: mm.9tc0.th _^

Jlj ^QiW.'i-'lMW i:

j m m

TA pièces
Fr. 650.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-493684

j mBÊm. /|\
I m

Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Banque&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi

op
nkmix

Coop Bondmix

Coop
Stockmix

Une sacrée
performance!

Préférez-vous le rythme cadencé du
Coop Bondmix? Ou celui, plus enjoué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de
fonds de placement de la Banque Coop
vous laisse un grand choix pour vos pro-
pres placements en capitaux. Et, grâce à
leur bonne performance, vous créez des
sonorités inédites tout en vous constituant
un patrimoine.

Coop Fondis immobilier

http://www.geco.ch
http://www.coopbank.ch


Immobilières
location Je suis heureuse de vous annoncer l'ouverture

inuic RFRriiPRANn E de mon cabinet de médecine naturelle, où je pratique:
LUui3 D_» .UU___HI .u . A louer à Vétroz

Route du Simplon 49 B près des écoles l'ala^tlTin II nn+lirn
MARTIGNY 3V. pièces rénové I CICUIIU |JIIIIUIUIC acupuncture sans

Tél. 027/722 76 27 traversant , avec aiguilles très efficace contre diverses douleurs_ ¦ cuisine séparée, 3 _ a

*̂*&*~T Ï̂ I GARAGE MORET ifc&' l0" - le drainage manuel lymphatique
JL âH&mBB&m RoutesdAuxoN an 5S «- et veineux et—-*__S_PP|B- ,!B^—  SAXON Fr. 750.-+  ch. 

¦w _ _ _w»« _» ci

JÈÊË0t, S Tél. 027/744 20 05 Immo-Conseil S.A. |Q rof lOVflInnîO nlantoOfOM='£5n^Wf'mnmmm\ «-HS^̂ T  ̂ >3  ̂"" Éi 0 (027) 323 53 54 ™ ld IClICXUlUQIC UldllldlrG
7 ;?̂ 5Sv= -^ - ' .—ây^Mjg» 036-316769

~^̂ M5M££J 

SpF 
TOURBILLON 

i—— 
1 Marie Moret

_K~î^ COUTURIER SA hf D..» Wn l4 D«M« 7^  ̂ A J -r un _ _ _ ->c a louer RU6 Û6 3 POSte 7Av. de Tourbillon 23/25 ... lcn.. ^_^T_T 
ww_w •

r̂ L̂ L̂ ) T, SION 
M „ 3y2

A
JI?es 1920 Martingy

"V. _ S~ Tel. 027/322 20 77 gfr^Se Tél. (027) 722 02 
22

La nouvelle SaWtafWfl 4x4 .P.^SS.MP J l 
™£̂ A

\ 
Agréée 

par 
l'ASC A

7 places, moteur 2.0 litres, 139 ch., 4x4, double airbag, ABS, _.p. f̂ î̂i~i i (VM
Q"11 

c A louer à Miège VS^climatisation, jantes en alliage léger, HiFi - Rue de la Fontaine 4
SIERRE appartement , .. , rnn.1 , x F r ld'QQO .• » Tél.027/456 IO OO i nlâce Je vous offre une remise de 50%

:,, pour seulement̂ /-. ̂ 4 VV(/.- tout compns. J|  ̂  ̂ J ' P,eM sur votre première consultationI I cuisine séparée, r

Tnnt nnmnric C\V*\ UVI mnOI =LBP AUTC P'̂ oa-Ta' Pour vos renseignements et prises de rendez-vous ,IUUI UUIIIfJllù ^T niUl lUCI I Route Cantonale, Conthey 0 (O27) 455 4519 je réponds à vos appels du mardi au vendredi de 8 h 30 à 9 h.

É
Tél. 027/ 346 64 24 ie soir. Plus tard dans la journée, le répondeur prend vos messages.

èÇBS ¦ 036-318373
"* : 36-319447

Champlan
2 min. de Sion, à louer ou à vendre

belle villa 6V2 pièces
vue imprenable, avec 1000 m2

de terrain.
En option: 2000 m2 de vignes

(terrain à bâtir).
0 (079) 213 71 00.

036-319477

ROUMAZ BBflH
SAVIÈSE Pim
A LOUER EHIUI
Dans petit Immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement,

spacieux 2V_ pièces
Grand balcon ensoleillé, place
de parc, cave, cuisine agencée.
Dès Fr. 649.- + charges.

AVS, Al, étudiants
Fr. 445.- + charges.
Tél. (027) 32211 30

Sjggf&off
K̂ Gerance sA

"̂ lON, A LOUER
à proximité de l'hôpital

de Champsec
appartement 2 pièces

meublé
avec balcon, 45 m2.

Fr. 630.- + charges.
36-304449

appartement 3 pièces
traversant, 2 balcons, garage

libre début juillet.
Fr. 850.- + charges.
0 (027) 322 92 12.

036-320182

Sion

v

Au centre de la ville

•. Dttwt des compéti-
â 9 h 30.

A louer à SION
rue du Scex

nes aux prévisions,
66 millions l'année

canton aux

A louer
au chemin des Collines 2
au rez supérieur à Sion

un bureau de 3 pièces
65 m2 avec cave et place de parc.

Loyer actuel: Fr. 1020.-.
Prendre contact avec

SECURITON S.A.
LAUSANNE

M. Buchmayer
Tél. (021)651 17 11

05-638900

A louer • Sion
splendide
appartement
VA pièces
calme et ensoleillé,
agencement mo-
derne, cuisine entiè-
rement équipée,
2 balcons, 1 cave.
Fr. 1600.-/mois - ac.
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Rens. & visites
0(027) 32316 86.

036-320235

magnifique surface
bureau 185 m2

aménageable au gré du preneur,
+ env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
022-705731

M5  ̂
"

A MARTIGNY

CHAMBRE
Martigny-Croix
Fr. 250.- + chauff . él.

STUDIO non meublé
Chemin de Surfrête 6
Fr. 500 -, charges comprises.

Renseignements: /" V» \\) }¦ ,>
(027) 722 16 40 \V<~ V^|Q5
(027) 722 28 52 

\Ç̂ ^"
^

WA\ & km^
J BOUVERET

Martigny

? 

I Vi pce dès Fr. 480,
2 pces Fr. 640.-
2 V; pces Fr. 810.-

Spacieux et lumineux
Siluation tranquille •
Balcon

Pour plus awonmijons : HWV.oecacM

A louer, avenue de la
Gare 10

bureaux
3 pièces et hall,
sous les toits, env.
50 m2, architecture
moderne.
Loyer Fr. 700 -
+ charges.
Pour visiter:
tél. (027) 722 18 57.

022-701531

Avis de tir ___§_!
Bat fus FA 4 520/99

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Mandelon
Je 22.04.99 0700-1600 3105.16,11/4
Ve 23.04.99 0700-2200 lll / 4
Lu 26.04.99 0700-1800
Ma 27.04.99 0715-2200 IV / 4
Me 28.04.99 0715-1800
Je 29.04.99 0730-1800 Y / 4
Ve 30.04.99 07 30-1800

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1326.
Zone dangereuse: 599.000/108.000, point 2736, point
2979, Mont-Rouge, point 2997, Pic d'Arzinol, point 1872,
point 1946, 597.250/108.700, point 2031,6, 598.250/
109.000, 599.000/108.000.
Centre de gravité: 598.000/108.000.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél. 027/203 35 31.
Armes: grenades, fass, Pz F, pist, mitr, lane 6 cm.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

cpTrv Ne jamais C T  ̂ 117KS+Jlf) toucher \e Ŝ£/ Marquer . ' » * J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 21 avril 1999,
téléphone 027/205 66 20, dès le 22 avril 1999, renseigne-
ments auprès de la troupe, tél. 027/306 69 04, bureau ré-
gional de renseignements , tél. 027/203 35 31.

Sion, le 15 avril 1999. Le commandement:
Secteur d'instruction 31

Avis de tir Jj
ER inf mont 10 518/99

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 23.04.99 1000-1600 La Lé / Arpitteta
Lu 26.04.99 0900-1800 3104.09
Ma 27.04.99 0600-2400
Me 28.04.99 0800-1800
Je 29.04.99 0800-2400
Ve 30.04.99 0800-1800
Sa 01.05.99 0900-1200
Le 03.05.99 0900-1800
Ma 04.05.99 0600-2400
Me 05.05.99 0800-1800
Je 06.05.99 0800-2400
Ve 07.05.99 0800-1600
Lu 10.05.99 0900-1800
Ma 11.05.99 0600-2400
Me 12.05.99 0800-2400
Ve 14.05.99 0800-1700
Lu 17.05.99 0700-2400

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Cn 1:25 000, feuille 1327.
Zone dangereuse: 615.700/104.500, 616.300/104.500,
point 2666, point 2597.1, 615.400/103.700.
Centre de gravité: 616.000/104.000.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél. 027/203 35 31.
Armes: infanterie avec lance-mines 8.1 cm
Tirs art et lm: élévation de la trajectoire 4000 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

cpTjv Ne jamais cTTh 117B<x\?) toucher \p-JmC> Marquer l * ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 22 avril 1999,
téléphone 024/486 91 11, dès le 23 avril 1999, renseigne-
ments auprès de la troupe, tél. 024/486 93 02, bureau ré-
gional de renseignements , tél. 027/203 35 31.
Sion, le 12 mars 1999. Le commandement:

Secteur d'instruction 31

http://www.qkoxM


GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Trois mois pour
renverser Milosevic

L'OTAN estime qu'il faudra encore quelques bonnes semaines
pour se débarrasser du dictateur serbe et mettre fin au drame kosovar

L

Retour à Berlin

'OTAN s'est donnée hier
trois mois pour vaincre la
résistance de la Yougosla-

vie. Boris Eltsine a tenté de con-
vaincre Bill Clinton que la force
ne ferait pas plier Slobodan Mi-
losevic. Selon le HCR, Belgrade
empêche les albanophones de
sortir du Kosovo.

«La stratégie va fonction-
ner», a estimé le porte-parole
de l'Alliance atlantique, Jamie
Shea, au 26e jour de l'opération
force alliée. «Quand un dicta-
teur a-t-il été vaincu en 24 heu-
res?», a-t-il demandé. «Il a fallu
six ans pour défaire le fascisme
pendant la Seconde Guerre
mondiale, je pense que nous
pouvons consacrer deux ou trois
mois à défaire le présiden t Milo-
sevic».

Volontaire russe
L'aviation de l'OTAN s'est livrée
à d'intenses frappes aériennes
sur la Yougoslavie, en particulier
au Kosovo. Le porte-parole de
l'Alliance a également indiqué
que des combats continuaient
d'opposer les forces yougoslaves
aux séparatistes de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
dans le nord et le sud-ouest de
la province. L'UCK a affirmé
avoir capturé trois soldats de
l'armée yougoslave, dont un vo-
lontaire russe.

L'OTAN a par ailleurs re-
connu avoir pu toucher mercre-
di deux convois comprenant des
véhicules civils dans le sud-
ouest du Kosovo. Jusqu 'à pré-
sent, l'Alliance n'avait reconnu
qu'une «erreur» visant un véhi-
cule civil. Selon Belgrade, les
raids sur les deux convois ont
fait 75 morts et 26 blessés.

Parallèlement à la poursui-
te de leurs bombardements sur
la Yougoslavie, les alliés envisa-
gent d'accroître la pression éco-
nomique en coupant Belgrade
de ses sources d'approvisionne-

« Depuis quand défait-on un dictateur en vingt-quatre heures?»

ment en pétrole. Il n'y a pas chaud et le froid en réaffirmant
d'embargo pétrolier actuelle- son ferme soutien à Belgrade,
ment contre la Yougoslavie, qui tout en déclarant que Moscou
ne fait l'objet que d'un embargo n'enverrait pas d'autres navires
sur les armes. de guerre en Adriatique. Les

Etats-Unis et l'OTAN «espèrent
Rallonge budgétaire en min>> la capitulation de Slo-

Après près de quatre semaines bodan Milosevic, a déclaré le
de bombardements, Bill Clinton président russe avant de s'en-
a demandé au Congrès six mil- tretenir 'avec son homologue
liards de dollars nour soutenir américain.liards de dollars pour soutenir
l'effort de guerre américain. Le
président américain a eu par ail-
leurs un entretien téléphonique
de 50 minutes avec le président
russe Boris Eltsine. C'était le
premier échange téléphonique
entre les deux hommes depuis
que Bill Clinton a appelé son
homologue russe le 24 mars
pour le prévenir que l'OTAN al-
lait commencer ses bombarde-
ments.

Nouveau cri d'alarme
L'OTAN a lancé un nouveau cri
d'alarme sur la situation à l'inté-
rieur du Kosovo, affirmant
qu'environ 850 000 personnes y A au moins deux reprises
sont actuellement en danger ou depuis dimanche, des trains
considérées comme déplacées remplis de Kosovars arrivés à
dans la province. Après les va- Djeneral Jankovic, nom serbe
gués d'arrivée du week-end, du poste-frontière de Blace au
seuls quelques dizaines de réfu- nord de Skopje, ont dû faire de-uuinnieacer ses uuniuarue- seuis quelques dizaines de rétu-

ts' giés sont parvenus en Albanie,
Boris Eltsine a soufflé le en Macédoine ou au Monténé-

m

keystone

gro. «La frontière serbe est, croit-
on savoir, officiellemen t ouverte
mais personne ne passe, ce qui
nous fait croire que les Serbes
empêchent les gens de passer ou
les empêchent d'atteindre la
frontière», a indiqué un porte-
parole du Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR). Une immense colonne
de réfugiés qui s'apprêtait à
franchir le poste-frontière de
Morina dans le nord-est de l'Al-
banie, «s'est évanouie», a-t-il
ajouté.

keystone
¦ ALLEMAGNE Déserté depuis
un incendie criminel en 1933,
quatre semaines après l'arrivée
de Hitler au pouvoir,
bombardé par les Alliés,
conquis par l'armée rouge et
resté inoccupé pendant
cinquante-quatre ans, le
«nouveau» Reichstag a
retrouvé hier son rôle de siège
du Parlement allemand. Cette
inauguration est une étape
majeure dans le retour

nord de Skopje, ont dû faire de- historique, prévu cet été, du
mi-tour sur ordre des Serbes, gouvernement allemand dans
(ats) sa capitale d'avant-guerre.

PUBLICITÉ 

I r l a n d e

La machine
de paix
relancée
Une nouvelle tentative de Lon-
dres et Dublin pour sauver le
processus de paix en Irlande du
Nord a été mise sur rail. Les
premiers ministres britanique et
irlandais ont entamé hier à Lon-
dres de nouvelles négociations
avec les responsables nord-irlan-
dais alors que les positions des
uns et des autres n'ont guère
évolué.

C'est clair, un premier ministre
ne parle pas comme un chef de
parti, même si la formation de
son gouvernement est sans arrêt
remise à plus tard. C'est même
probablement pour cela que le
premier ministre protestant d Ir-
lande du Nord, David Trimble a
tenu une nouvelle fois des pro-
pos que l'on peut qualifier de
modérés en affirmant que beau-
coup de travail restait à faire et
que le processus était solide.
Plus solide selon lui que ne l'af-
firment les républicains qui esti-
ment qu 'il pourrait éclater si les
pressions pour obliger l'IRA à
désarmer se font trop fortes. On
le sait, les protestants refusent
de diriger un gouvernement au-
quel des républicains partici-
peront tant que la question du
désarment n'aura pas été ré-
glée.

Depuis un an, de nombreux pro-
grès ont été réalisés et il y a
deux semaines un projet qui de-
mandait de la part des républi-
cains plus un geste qu 'un vérita-
ble engagement n'a pas permis
de débloquer la situation. Offi-
ciellement, le document n 'est
plus sur la table, mais il est clair
qu'il reste quand même la base
des discussions qui doivent se
poursuivre durant toute cette
semaine: c'est vrai, il est loin de
donner aux protestants les ga-
ranties qu 'ils ont toujours exi-
gées et leur propose de se lan-
cer dans une cohabitation politi-
que que beaucoup jugeront pré-
maturée.

Par contre, c'est la première fois
que la république d'Irlande re-
connaît officiellement que le dé-
sarmement doit avoir lieu. Au-
trement dit, un pas dans la bon-
ne direction qui pourrait consi-
dérablement limiter, à terme, la
marge de manœuvre des répu-
blicains. Le pari est risqué et
Londres semblerait même prêt à
proposer de geler l'ensemble du
processus jusqu'en octobre si
cela devait s 'avérer comme la
seule option viable pour le mo-
ment.
François Vinsot

^% eutsche Telekom et Tele- concurrencer les géants améri- remarqué le chef du 
gouverne-

. , tmw com Italia devraient an- cains comme ATT. Pour preuve, ment italien, qui a souhaité une
Attentat dans noncer officiellement leur fusion selon un hebdomadaire alle- privatisation de Deutsche Tele-
line mOSQUée aujourd'hui. L'alliance des deux mand, Deutsche Telekom serait kom, détenue à 74% par l'Etat
¦ INDONÉSIE Trois hommes ont &0WPes donnerait naissance à actuellement en contact avec allemand, avant tout accord.
été blessés hier dans Un géant euroPéen des télécom" Sprint Corp, le numéro trois de mous ne pouvons pas imaginer
l' explosion d' une bombe à munications. la téléphonie longue distance que Telecom Italia, qui est une
l'intérieur de la grande Les présidents des deux aux Etats-Unis, pour négocier compagnie p rivée, fusionne avec
mosquée Istiqlal de Djakarta groupes, Franco Bernabe et Ron un éventuel rachat de l'opéra- une société donî \e principa i ac.
située à moins d' un kilomètre Sommer, devraient rendre pu- teur américain. tionnaire est l'Etat allemand», a
du palais présidentiel et d' une blic les détails de 1,accord de ru- Deutsche Telekom et Tele- déclaré lundi Massimo D'Alema
gare ferroviaire Trois témoins sion lors d'une conférence de com Italia totaliseraient un capi- devant la presse. Le grand per-
dent un agent de sécurité de ' Dresse à Londres> selon un Por" tal de 186 milliards de dollars et dant de cette fusion serait Fran-
la mosquée , ont déclaré à la te-parole de Telecom Italia qui a un chiffre d'affaires de 74,9 mil- ce Télécom, qui verrait se briser
polic e avoir vu deux hommes Préféré garder l'anonymat. liards de dollars. Le nouvel en- Son alliance passée de longue
fuir en moto peu avant Une telle annonce mettrait semble serait plus important date avec l'opérateur allemand,
l' explosion. Dans ce pays en fin à plusieurs jours de rumeurs que l'alliance attendue des Le groupe français a par ailleurs
proie à des tensions entre la ' et empêcherait le rachat de géants pétroliers Exxon et Mobil. reste estimé que Deutsche Tele-
majorité musulmane et la l'opérateur italien par Olivetti, Les deux compagnies n'ont kom ne pouvait se retirer unila-
minorité chrétienne , le qui avait lancé en février une of- donné aucune indication sur la téralement des accords stratégi-
président B.J. Habibie , la fre publique d'achat hostile d'un manière dont elles partageraient ques passés par sa direction. Un
police et les principaux montant de 65,2 milliards de le capital du nouveau groupe. tel retournement serait «incom-
rP _nnn _flhlp _ i<;l__nninilP<; nnt dollars SUr TeleCOm Italia. _"__> nr_ -_____ t _____ fii__ i_ ->r_ rxrxca n/ih'/ilo. , airar l'alll-inpo r/inpluo

mosquée Istiqlal de Djakarta groupes, Franco Bernabe et Ron un éventuel rachat de l'opéra- une société dont \e principa i ac.
située à moins d' un kilomètre Sommer, devraient rendre pu- teur américain. tionnaire est l'Etat allemand», a
du palais présidentiel et d' une blic les détails de accord de fu- Deutsche Telekom et Tele- déclaré lundi Massimo D'Alema
gare ferroviaire Trois témoins sion lors d'une conférence de com Italia totaliseraient un capi- devant la presse. Le grand per-
dent un agent de sécurité de ' Presse à Londres> selon un por- tal de 186 milliards de dollars et dant de cette fusion serait Fran-
la mosquée , ont déclaré à la te-parole de Telecom Italia qui a un chiffre d'affaires de 74,9 mil- ce Télécom, qui verrait se briser
polic e avoir vu deux hommes Préféré garder l'anonymat. liards de dollars. Le nouvel en- Son alliance passée de longue
fuir en moto peu avant Une telle annonce mettrait semble serait plus important date avec l'opérateur allemand,
l' explosion. Dans ce pays en fin à plusieurs jours de rumeurs que l'alliance attendue des Le groupe français a par ailleurs
proie à des tensions entre la ' et empêcherait le rachat de géants pétroliers Exxon et Mobil. reste estimé que Deutsche Tele-
majorité musulmane et la l'opérateur italien par Olivetti, Les deux compagnies n'ont kom ne pouvait se retirer unila-
minorité chrétienne , le qui avait lancé en février une of- donné aucune indication sur la téralement des accords stratégi-
président B.J. Habibie , la fre publique d'achat hostile d'un manière dont elles partageraient ques passés par sa direction. Un
police et les principaux montant de 65,2 milliards de le capital du nouveau groupe. tel retournement serait «incom-
responsables islami ques ont dollars sur Telecom Italia. Ce projet de fusion pose patible» avec l'alliance conclue,
appelé la popul ation au Surtout, le nouveau groupe d'ores et déjà des problèmes de soulignait-on à Paris.
calme. européen devrait être de taille à statut évidents, comme l'a fait Bruce Stanley/ap
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Ciel ouvert
pour l'OTAN
¦ TCHÉQUIE Le gouvernement
tchèque a autorisé hier tous
les avions de l'OTAN à utiliser
les aéroports du pays, y
compris civils, ainsi que le
transit par le territoire tchèque
de forces terrestres de
l'alliance. Cette autorisation a
été donnée dans le contexte
du conflit en Yougoslavie.

Sofia collabore aussi
¦ BULGARIE En dépit des
menaces yougoslaves, la
Bulgarie s'est dite prête lundi
à ouvrir son espace aérien aux
avions de l'OTAN mais a exigé
des garanties, notamment
l'assurance de ne pas être
entraînée dans une éventuelle
intervention alliée au sol. C'est
cette position que défendra
mercredi à Bruxelles le premier
ministre bulgare Ivan Kostov,
mandaté par le président Petar
Stoyanov. A son retour du
siège de l'OTAN, M. Kostov
soumettra le projet au
Parlement.
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Vous pouvez vraiment faire confiance à la
Citroën Xsara. Son excellente tenue de route
grâce à l'essieu arrière auto-directionnel
et son équipement de sécurité comprenant
l'ABS et 4 Airbags vous le démontreront.
Comme nous sommes convaincus de sa
^̂ ^̂ _ fiabilité, nous vous offrons pour

Ŵ Zg  ̂ 'es Citroën Xsara achetées du

r^ 1er avril au 30 juin 99, la garantie
mi.il-H.IHW.M pendant 3 ans ou 100'000 km.
Citroën Xsara dès Fr. 21 '400- (Berline 4i X - 75 ch)
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Les régions

Au coude
du Rhône

Le  
canton compte désor-

mais deux itinéraires cy-
clables de plus. Les régions

de Siene et Martigny viennent
d'inaugurer ces parcours qui
s'étendent en tout sur près de
250 kilomètres. Ce réseau, qui
vient compléter la route cyclable
du Rhône (190 kilomètres entre
le glacier du Rhône et le lac Lé-
man), a pu être établi grâce au
concours de vingt-cinq commu-
nes des deux régions, qui ont
pris à leur charge la facture et la
pose de panneaux le long du
parcours.

Cette extension du réseau
secondaire et son rattachement
au réseau cantonal est aussi le
fruit d'une étroite collaboration
entre le Service de l'aménage-
ment du territoire du canton du
Valais, le Touring-Club Suisse et
Valrando.

Tourisme doux
La réalisation de ces deux itiné-
raires régionaux a débuté par un
projet de la commission du tou-
risme de l'ARM (Association ré-
gionale de Martigny). Présenté à
la commission cantonale et aux
secrétaires des huit régions du
Valais, ce projet a immédiate-
ment intéressé l'office du touris-
me de Sierre.

Quant aux vingt-cinq pan-
neaux qui jalonnent les deux
parcours, ils comportent des in-
formations sur les communes
du circuit, avec le même plan
général de la région et, en su-
rimpression, les itinéraires cy-
clables. De plus, le balisage a
nécessité la mise en place de
quelque cent indicateurs dans
chacune des deux régions.

Les concepteurs des deux Psai'?-'?'. I le développement d'un tourisme diéval de Saillon.
KJHJY.-S*-jm f̂cX ______________________________________r̂ _̂ *PCM?fffcl  ̂^réseaux de pistes cyclables, pré- ia'̂ fej '«Çi'|mi i inlrlllll ll doux. JOëL JENZER IS . I ' '

Le mésoscaphe lève l'ancre
Le sous-marin «Auguste-Piccard» a quitté les Etats-Unis à destination de la Suisse, via Marseille.

L'épave du sous-marin «Au- sociation pour le mésoscaphe de l'épave, se concrétise. Les francs nécessaires à l'opération, divers (lest, batteries) de l'engin, quarantaine de passagers à des
guste-Piccard» a quitté le «Auguste-Piccard». L'opération collectivités publiques et la Lo- Le mésoscaphe devrait transiter La dépose du kiosque et de l'hé- profondeurs moyennes (environ

port de Houston le 15 avril à de rapatriement du vaisseau, terie romande ont permis de par Marseille ces prochaines se- lice, transportés indépendant- 750 mètres), d'où son nom. Il a
bord d'un cargo affrété par l'as- initiée voilà un an par le rachat réunir les quelque 550 000 maines, puis par Chalon-sur- ment par container, ont permis effectué sa dernière mission

 ̂
Saône, avant de rejoindre Le d'adapter les dimensions du d'exploration en 1985 au large~~T ~V~ 

\ 
~

1 Bouveret par la route. L'opéra- mésoscaphe à son moyen de des côtes colombiennes. Rache-
// I \ ùon de rapatriement propre- transport. té par un Texan en 1986, il gisait

M km I I I »  mpnf Hitp a HphntP P 3 a\m\ à M . ,° .
,,„„, Tl" ' ' Plus grand sous-marin civil dans un terrain vague depuis

Paul-Michel Bagnoud (directeur
de l'office du tourisme de
Sierre), Maurice Ducret
(président de Charrat), Willy
Cretton (président du groupe
des voies cyclables), François
Valmaggia (président du TCS
Valais) et Roland Gay-Crosier
(ARM) lors de la présentation
des deux parcours. nf

sentes à Charrat, espèrent que
leur réalisation servira de nou-
velle infrastructure de base pour

L'Association régionale de
Martigny voit dix de ses vingt-
deux communes traversées
par le réseau des cinq circuits
de plaine. Sur un total de 124
kilomètres, au cours desquels
douze panneaux d'information
ont été disposés, l'amateur de
vélo pourra traverser les com-
munes de Martigny, Charrat,
Saxon, Riddes, Leytron, Sail-
lon, Fully, Vernayaz, Dorénaz
et Collonges. Une bonne occa-
sion de découvrir la Pisseva-
che, la route du vignoble, la
tour de La Bâtiaz, les gorges
du Trient, les châtaigniers de
Fully ou encore le bourg mé-

t trouver sa demeu-
au Bouveret, au

^̂  k
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Brigue
Le Valais
électronique
Le Valais s'enthousiasme pour
les nouvelles technologies et a pris
d'assaut le Tewi. Page 16

•

Le Valais à vélo
de Sierre et Martigny ont inauguré conjointement une offre de randonnées à bicyclette

\

î
1
\

JTERIE - JOAILL
ISAN11 - SIERR

SWATCH PIERRE BALMAIN I

Météorologie
Prévoir pluie
et beau temps
Depuis janvier, Didier Ulrich
dirige le centre météorologique
de Genève. Page 16

Au pays
du soleil

Le réseau de pistes cyclables
de Sierre touche treize des
dix-neuf communes de l'asso-
ciation Sierre Région: Chalais,
Chermignon, Chippis, Grône,
Lens, Miège, Montana, Ran-
dogne, Salgesch-Salquenen,
Saint-Léonard, Sierre, Venthô-
ne et Veyras. Il comporte
treize panneaux.

Le parcours se divise en
cinq circuits différents qui
s'étendent sur un total de 120
kilomètres. En se promenant,
le cyclotouriste aura tout loisir
de découvrir les nombreuses
attractions de la région, du
vallon de Réchy au musée
Charles-Clos Olsommer à Vey-
ras, en passant par la réserve
naturelle de Pouta-Fontana.
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Depuis 19 ans
Des rencontres de qualité
Vous êtes libre, décidé à changer votre vie
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Goûtons
nos gouttes

Championnat de dégustation des vins
valaisans, huitième édition. Entraînement

et concours populaire à Sion-Expo.

La  huitième édition du
championnat de dégusta-

tion des vins valaisans démar-
re dans le cadre de Sion-Expo
et se terminera dans celui de la
Foire du Valais, en automne à
Martigny.

Le championnat prévoit
cinq épreuves et les deux foi-
res précitées servent de terrain
d'entraînement.

Les deux premières épreu-
ves, à savoir les «spécialités
blanches» et le «millésime des
vins blancs» se dérouleront le
samedi 1er mai à 9 h 30 et
11 h 30 à l'hôtel Europa.

Pendant toute la durée de
Sion-Expo, dès le vendredi
23 avril, les concurrents ont la
possibilité de s'entraîner à
l'épreuve des «spécialités blan-
ches», proposées chaque jour
au stand de «goûtons nos
gouttes». Par ailleurs, les visi-
teurs qui n'ont pas l'intention
de s'inscrire au championnat
peuvent participer au con-
cours populaire qui décerne,
chaque jour, trois prix et des
diplômes dès quatre réponses
justes sur six. Il s'agira en effet

de reconnaître six spécialités
blanches proposées parmi un
éventail connu de sept appel-
lations données dans le désor-
dre.

Les trois dernières épreu-
ves donnant droit au titre de
Paille d'or seront organisées à
la Foire du Valais. Il s'agit du
«fendant des régions et des
terroirs», du «millésime des
vins rouges» et des «spécialités
rouges».

Inscription
pour le championnat

Point n'est besoin de s'inscrire
pour le concours populaire ou
l'entraînement, il suffit de pas-
ser au stand «Goûtons nos
gouttes».

Par contre, pour le cham-
pionnat, il faut adresser sa de-
mande à Goûtons nos gouttes,
c/o Jean-Michel Micheloud,
rue de Clodevis, 1957 Bramois
ou téléphoner au (027)
203 25 89. Il est également
possible de s'inscrire dans le
cadre de Sion-Expo.

RP/c

Mince
Un nouveau produit brûleur
de graisse fa it sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestéro l, purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système

immunitaire .  La
combinaison

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirmen t
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôpital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps troo

Annonces diverses

LES G U N D S C O N C E U S

Beethoven
Quatuor Kocîa
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La vitrine de I économie
La 4e édition du Comptoir d'Aigle et du Chablais

ouvre ses portes demain à Aigle.

L

OR

e Comptoir d'Aigle et du
Chablais a déjà trouvé son
rythme de croisière. Tout

en étant une vitrine de 1 écono-
mie de la région, une plateforme
de l'industrie, du tourisme, de
l'artisanat, du commerce, de
l'agriculture et de la viticulture,
ainsi qu'un instrument de pro-
motion économique, il est deve-
nu un lieu de rencontre con-
vivial pour tous les publics. Ces
derniers le lui ont bien rendu
puisque ces deux dernières an-
nées, plus de dix mille visiteurs
ont découvert la centaine de
stands proposés. La 4e édition
ouvrira ses portes demain, mer-
credi 21 avril, à 17 heures, et dé-
roulera ses fastes jusqu 'au di-
manche 25 avril au soir.

Plusieurs innovations
Si le Comptoir d Aigle et du
Chablais demeure une manifes-
tation à dimension humaine - le
nombre d'exposants n'a guère
évolué depuis trois ans - le co-
mité d'organisation, présidé par
Joseph Devaud, est bien cons-
cient qu 'il faut innover pour ne
pas lasser le public

Cette année, les visiteurs
pourront ainsi découvrir plu- des décorations d'horticulteurs,
sieurs nouveautés, dont le paysagistes, arboriculteurs et
1er Salon de l'élevage du Cha- maraîchers, et un stand spécial
biais. Dans une tente de 400 m2, dénommé Place du Village où

PUBLICITÉ 

Les visiteurs pourront découvrir une centaine de stands dont celui
du «Journal du Chablais», organe officiel de la manifestation. nf

ils trouveront une véritable fer-
me abritant des animaux élevés
dans la région, présentant les
différentes cultures de la plaine
du Rhône et proposant de vi-
vantes démonstrations.

On relèvera également la
réalisation d'une véritable cour
d'honneur au centre de la canti-
ne, cour qui sera rehaussée par

des commerçants aiglons servi-
ront des produits régionaux

Enfin, après Monthey, Ville-
neuve et Collombey-Muraz,
trois communes vaudoises, Ley-
sin, Ormont-Dessous et Or-
mont-Dessus, se sont associées
pour devenir les hôtes d'hon-
neur de ce 4e Comptoir d'Aigle
et du Chablais. Diverses sociétés
musicales et chorales de ces
trois communes animeront la
journée officielle des hôtes
d'honneur, le samedi 24 avril.

DES OFFRES D'ECHANGE
S«B

Rue N° 
NP/Localité i

ELLE... 31 ans. Grande, belle, noiraude et
svelte, vtilà une jeune femme intelligente,
sensible, qui aime la vie, les enfants, la
famille. D'un bon niveau, elle aimerait trouver
chez son partenaire respect , humour, savoir-
vivre et situation stable. Faites le pas, avec
elle vous serez comblé. Réf. E-659934

 ̂
ELLE... 39 ans. Enormément de charme,
petite, svelte, des yeux couleur émeraude, elle est
toute en douceur et adore les enfants. Très
sympa, naturelle, un excellent dialogue, elle prend
toujours la vie du bon côté. Elle aime le sport , les
soirées au coin du leu, les voyages, elle a de
l'énergie et du bon sens. Réf. E-669936

 ̂
ELLE... 4fl ans. De longs cheveux blonds,
mince, très jolie femme, elle est infirmière et
i conjugue avec aisance vie professionnelle, tamme nature. Dans sa petite maison, tout est
I et loisirs. Active, spontanée, franche, elle adore arrangé avec bon goût. Il fait un peu de
I les voyages, la musique, les animaux. Vous sport, il aime les bons plats, il aime danser et
I possédez une grande générosité de coeur, vous profiter de la vie. Homme discret, agréable à
I êtes grand, svelte et sincère ? Réf. E-679947 vivre, il vous séduira. Réf. L-709942v IL >

g§ 

LUI... 27 ans. Grand, plein de tendresse et
de joie de vivre, c'est un garçon naturel, simple
pas compliqué. Il aimerait avoir des entants,
conjuguer la vie à deux. Si le physique n'a pas
d'importance pour lui, les qualités du coeur
sont essentielles. La vie vous paraîtra tellement
belle avec lui... Réf. L-689926

 ̂
LUI... 36 ans. Des yeux bruns, des cheveux
châtains, beaucoup de charme et d'ouverture
d'esprit, il travaille dans le médico-social et
adore son job. Très disponible, à l'écoute des
autres, généreux et passionné, il recherche la
complicité, le partage, le sourire d'une femme,
en toute simplicité. Réf. L-699933

 ̂
LUI... 44 ans. Un visage rieur, toujours
d humeur égale, il est très proche de la



Limitez le transit !
La fédération européenne Mont-Blanc préconise

des restrictions de circulation drastiques pour rendre le tunnel plus sûr

La  fédération européenne
Mont-Blanc (FEMB) n'y va

pas par quatre chemins. Réunie
aux Houches, cette communau-
té d'intérêts pour le val d'Aoste,
le val d'Arve et le Valais deman-
de aujourd'hui que le tunnel
routier du Mont-Blanc soit à
l'avenir «interdit à tout trafic
marchandises de transit inter-
national».

De la route au rail
La FEMB a aussi dit son opposi-
tion «vigoureuse à tout projet de
doublement du tunnel, qui
pourrait être proposé sous le
prétexte du creusement d'une
galerie de sécurité».

Soucieuse de ne pas trop
étouffer les économies des val-

lées d'Aoste et de l'Arve, la
FEMB s'est cependant tout de
même prononcée pour une cer-
taine tolérance envers le trafic
local et régional. Tolérance as-
sortie cependant «d'une limita-
tion stricte des tonnages et des
gabarits».

La FEMB a d'autre part
constaté que la circulation au
Fréjus avait doublé depuis la
fermeture du Mont-Blanc et
que le trafic individuel et tou-
ristique avait lui augmenté de
40% au Grand-Saint-Bernard.
Le Gothard et Vintimiglia étant
déjà saturés, «cette situationdéjà satures, «cette situation sur le rail». La FEMB juge ainsi
montre l'urgence de prendre des «indispensable de dép lacer les
mesures pour diminuer le investissements vers le rail et,
transport marchandises routier dans un premier temps, vers
et transf érer le surp lus restant l'amélioration des lignes exis-

tantes, la revitalisation du ré-
seau ferroviaire et la création de
terminaux d'échanges rail-rou-
te».

PASCAL GUEX

Un timbre
une bonne action

Fondation Pro Patria.

Ce sont les élèves de nos classes qui vendront les timbres Pro Patria. idd

C
omme chaque année, les
élèves de nos classes sont

appelés à participer à la vente
de pochettes de timbres en fa-

veur de la fondation Pro Patria. Cette année, la campagne
Us apportent ainsi leur con- de vente va débuter à la fin avril.

tribution à la vie sociale et cul- Grâce à ces collectes la fonda-
turelle de notre canton. tion Pro Patria peut ainsi soute-

PUBLICITÉ 

nir diverses causes dans le can-
ton du Valais, notamment:
- la protection du patrimoine

culturel;
- l'aide aux mères en détresse.

Le système repose sur l'engage-
ment des enseignants et des élè-
ves qui sont des maillons impor-
tants pour encourager la popu-
lation à acheter en faveur d'une
œuvre d'utilité publique.

Que fait
la fondation?

La fondation Pro Patria est très
active en Valais dans plusieurs
domaines qui touchent la pro-
tection de notre patrimoine cul-
turel. L'année dernière, un
montant très important a été
très généreusement versé pour
la remise en état des bisses du
Valais dans la région de Vex-
Nendaz-Les Agettes, Zeneggen.

Ont également bénéficié des
dons de Pro Patria, des restaura-
tions architecturales dans les vil-
lages de Grimentz, Pinsec et
Finhaut.

Sans oublier le montant oc-
troyé à l'Aide aux mères nécessi-
teuses du canton.

Merci d'accueillir favorable-
ment les jeunes vendeurs qui se
présenteront tout prochaine-
ment.

pour
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Eclaircissage chimique du POMMIER
Conditions d'application
Calculer la dose de produit sur la base de 2000 l/ha. Traiter à 1000 l/ha au minimum.
Les conditions climatiques au moment de l'application sont déterminantes pour l'efficacité:
Température entre 12 et 15° C
Taux d'humidité de l'air élevé (au moins 60%) (procéder à des bassinages si l'air est trop sec)
Les conditions sont souvent meilleures en fin de journée. Ne pas traiter si les conditions
climatiques sont défavorables.
En général, il ne faut pas éclaircir chimiquement les jeunes cultures de moins de trois ans.
Possibilités d'intervention
A LA FLORAISON
Produits: (NAD)

Epoque d'application:

SUR JEUNES FRUITS
Produits: (ANA)

Epoque d'application:

En cas de fortes floraisons ou de mauvaises conditions climatiques lors de l'application du
NAD, un traitement au ANA sur jeunes fruits est recommandé.
Une adjonction de mouillant à 0.05% améliore l'efficacité du produit (inutile pour Geramid
Neu et Dirager S où le mouillant est déjà inclus).

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - A. Schmid - (027) 606 76 00

Office d'arboriculture - A. Dorsaz - (027) 606 76 20

Dirigeol N
Phytonic Observer le dosage et les restrictions
Geramid Neu variétales
Frufix _
dès 2/3 de la chute des pétales, au plus tard deux à trois jours après
la fin de la floraison.

Rhodofix Observer le dosage et les restrictions
Dirager S J variétales

lorsque le fruit central du bois de deux et trois ans atteint
un diamètre de 8 à 12 mm.

A Raymond
Jardinier

R aymond, tu t'en es allé au-
près de Celui qui t 'aimait...

A vec toi, emportant cette part
de mystère qui t 'habitait

Y laissant sur tes pas les traces
d'une homme dévoué

Menant sa vie avec amour, hu-
mour et bonté

O n ne peut pas tout compren-
dre, chacun a droit à ses jar-
dins secrets, et

Nous te devons, cher Ray-
mond, le plus profond des
respects

D e nous avoir aimés et accom-
pagnés durant toutes ces an-
nées.

MARLèNE RITHNER
Choëx
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Prévoir pluie et beau temps
Depuis le début de Vannée, le Sédunois Didier Ulrich dirige le centre météorologique de Genève

Bref portrait

Dès son plus jeune âge, il
pointait son nez vers le
ciel, ses astres et ses

nuages. Un jour de neige? Alors
il restait collé aux vitres du cha-
let familial des Mayens-de-Sion,
pour regarder, tomber les flo-
cons... Passion de la météorolo-
gie qui se confirmera à l'âge
adulte. Après un début de car-
rière comme prévisionniste, le
Sédunois Didier Ulrich occupe
depuis le début de cette année
le poste de chef du centre mé-
téorologique régional et de l'aé-
roport de Genève.

Fils de Bernard Ulrich, suc-
cesseur tout désigné pour diriger
l'entreprise Ulrich-Fruits, le jeu-
ne Didier avait d'abord obtenu
un titre d'ingénieur agronome
au Polytechnicum de Zurich.
Une fois le titre en poche, il aura
toutefois l'occasion de travailler
à l'Institut suisse de météorolo-
gie de Zurich. Le rêve se réalise. ^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^™

Il peut remettre son nez Didier Ulrich (à gauche) au centre météorologique de Genève
dans les nuages et les vents.
Quatre ans plus tard, une place
de prévisionniste est libre à Ge-
nève. Il l'obtient. C'est plus près
du Valais. Ses compétences sont
vite reconnues, et lui valent au-
jourd'hui d'être le patron du
centre, qui occupe trente-trois
personnes.

Patron de la météo
Didier Ulrich est à la tête d'un
organisme indispensable à l'ex-
ploitation de l'aéroport de Ge-
nève. Mais ses activités s'éten-
dent bien au-delà de ce seul do-
maine. «Dans notre centre, nous
avons deux activités principa-
les», explique le patron de la
météo. «Les prévisions du
temps, et la climatologie.

La première se traduit par

Didier Ulrich est né en 1962 à
Sion. Fils d'Edith et de Bernard
Ulrich, il est actuellement marié
et père de quatre enfants, et
domicilié à Genève. Après ses
études à Sion et à Zurich, il a
effectué de nombreux stages à
l'étranger, notamment au collè-
ge académique de météorologie
de Londres et au centre euro-
péen de prévisions à moyenne
échéance également en Angle-
terre.

Sportif accompli, on le retrou-
ve régulièrement sur les lignes

de départ de courses pédestres,
notamment lors de Sierre-Zinal
ou de Thyon-Dixence. A titre
d'entraînement, il se rend sou-
vent en bus au bureau et rega-
gne son domicile au pas de
course. .

Ses vacances, à part quelques
voyages à l'étranger, il les vit
en famille au chalet familial des
Mayens-de-Sion. Pas assez sou-
vent hélas, car l'activité profes-
sionnelle lui prend beaucoup de
temps.

Idd

notre présence au briefing météo
ainsi que par notre collabora-
tion avec les médias. La seconde
est une activité de recherche in-
dispensable pour de nombreux
acteurs de la vie publique.

En ce qui concerne le Va-
lais, nous travaillons régulière-
ment avec divers organismes,
avec le géologue cantonal, les
organisations de secours, de pré-
vision de dangers naturels, de
responsables d'installations hy-
droélectriques, etc.

En cas de prévisions de si-
tuations météo pouvant provo-
quer une catastrophe, nous dis-
posons d'un «télép hone rouge»
qui permet une liaison directe
avec les services concernés.»

De plus en plus précis
Les occupations du nouveau pa-
tron du centre genevois sont va-
riées. En • plus des problèmes
d'organisation et de gestion, de
représentation en Suisse ou à
l'étranger, notamment avec l'Or-
ganisation météorologique
mondiale (OMM) qui est organi-
sation spécialisée de l'ONU, M.
Ulrich consacre aussi une partie
de son temps à son premier mé-
tier de prévisionniste.

«Les problèmes administra-
tifs me prennent du temps, mais
j'ai gardé une p lage pour ma
passion, les prévisions du
temps», commente-t-il. On l'a
d'ailleurs vu à l'œuvre durant
cinq éditions de la Patrouille
des glaciers, où ses compéten-

ces dans 1 analyse du microcli-
mat du Valais central ont fait
merveille.

«Nous disposons aujour-
d'hui d'instruments perfection-
nés et de connaissances nous
permettant des prévisions de
p lus en p lus précises. Pour un
délai de vingt-quatre à quaran-
te-huit heures, les prévisions
sont relativement exactes, à l'ex-
ception de quelques particulari-
tés que nous réservent certains
microclimats.

Nos estimations de sept à
huit jours sont également con-
firmées à près de 60%. Et nous
n'allons certes pas nous arrêter
en si bon chemin», conclut M.
Ulrich. N ORBERT WICKY

Le Valais électronique
Notre canton s'enthousiasme pour les nouvelles technologies et l'Internet Ainsi, le forum

du centre d'informatique de gestion (Tewi) de Brigue a-t-il été pris d'assaut

Les PME valaisannes ont pris
de l'avance dans l'utilisation

de l'Internet (voir encadré) .
C'est ce que relève une étude du
Tewi, l'institut pour l'informati-
que de gestion rattaché à l'Uni-
versité de Berne, opérationnel
en Valais depuis une décennie.
Le Tewi a eu sa part dans cet
engouement valaisan pour le ré-
seau des réseaux. Cela fera cinq
ans qu'il organise son désormais
fameux forum en faveur des en-
treprises valaisannes. «Nous
sommes p lein comme un œuf,
nous confie son chargé d'affai-
res Martin Lorenz. Nous nous
attendions à une centaine
d'inscrip tions, il en est venu
deux cents. Aussi, n'avons-nous
p lus de p laces disponibles, pour
des participants de dernière mi-
nute.»

Par la même occasion, ce
cinquième forum sera l'occa-
sion de passer le flambeau.
C'est Kilian Eyholzer qui, le 1er
avril dernier, a succédé à Mar-
tin Lorenz. Ce dernier avait, lui-
même repris le flambeau des
mains de Daniel Kusio, en été
1995. M. Lorenz vient de termi-
ner son travail de doctorat. Il
entre maintenant au service
d'une société de conseils d'en-
treprises à Zurich.

Ces jeunes chercheurs de
l'Université de Berne fournis-

d'informatique de gestion de
l'Université de Berne, de la
commission pour la technologie
et l'information, de Swisscom et
de l'Université de Lausanne, no-
tamment.

Quand on parle du loup...
Deux députés saisissent le Grand Conseil

au sujet des problèmes posés par le prédateur.
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Apprentis informaticiens
Chaque année le Tewi sort plu-
sieurs études sur l'état de la si-
tuation informatique et électro-
nique du Valais. Cette année, Ki-
lian Eyholzer et Jan-Oliver Volz
ont entrepris une analyse sur le

informaticiens. et les solutions administratives ou non, bête primée, etc.)» . dont sont arrivés les loups du
Enfin, Martin Lorenz, Mar- Pour pME à travers Intranet. Mais il y a une autre chose Haut-Valais reste donc un mys-

tin Schmid et Jan-Oliver Volz se Le troisième séminaire con- qui inquiète particulièrement tère. Toujours est-il que le car-
sont intéressés à la collabora- cernera la formation virtuelle les députés Escher et Zurbrig- nassier n 'a plus donné signe de
tions entre les exploitations va- des collaborateurs, l'université gen. Ils déclarent dans leur in- vie dans notre canton, nous a-
laisannes, grâce à l'Internet. Il virtuelle et le télétravail par l'In- terpellation: «Entre-temps, nous t-on expliqué au service de la
en est sorti le programme Vega, ternet, tel qu 'il se pratique en Ir- avons appris que l'Office fédéral chasse. On verra cet été...
en collaboration avec l'institut lande. PASCAL CLAIVAZ de l'environnement ne verserait VINCENT PELLEGRINI

Les députés démocrates- les paiements directs qu 'aux éle-
chrétiens haut-valaisans Jo- veurs de petit bétail qui feraient

sef Escher et Charly Zurbriggen
ont déposé au Grand Conseil
une interpellation concernant
«la problématique liée au loup
et à l'élevage du petit bétail». Ils
expliquent: «__ la fin de l'autom-
ne dernier, en égorgeant environ
quarante moutons au sud et au

surveiller leurs troupeaux par
des bergers et des chiens. Ces
mesures seraient trop radicales
pour l'élevage valaisan de petit
bétail. Il est en effet sérieuse-
ment douteux que de tels procé-
dés de gardiennage des trou-
peaux soient réalistes dans nos
régions, étant donné la structure
de ces dernières et le fait que



Frayeur pour
Saint-Augustin

La chapelle des sœurs sinistrée par un incendie

MEMENTO

MONTHEY
Gais marcheurs

MONTHEY
Douces balades

Le feu a pris dans une chambre et s'est propagé à la chapelle,
sous le toit. nf

S
AINT-MAURICE Une bou-
gie oubliée dans une cham-

bre et une chapelle part en fu-
mée. Un incendie s'est déclaré
dimanche vers 19 heures dans

La prochaine sortie des Gais
marcheurs a lieu aujourd'hui
à Charrat, à la découverte des
adonis de printemps. Rendez-
vous à 12 h 45, à la gare CFF
à Monthey.

La prochaine sortie des dou-
ces balades se déroulera ven-
dredi 23 avril. Rendez-vous à
13 h 30 près du pont couvert
à Monthey pour une prome-
nade en plaine.

1 immeuble des sœurs de Saint-
Augustin, à Saint-Maurice. «Le
feu a pris dans une des cham-
bres, sous la chapelle», confir-
me une sœur de la congréga-
tion. «Vu notre construction an-
cienne, en bois, le feu est monté
jusqu 'au toit et la chapelle a été
touchée.» L'incendie n'a causé
que des dégâts matériels.

Ces dernier sont toutefois
«conséquents», note le com-
mandant des pompiers, Vin-
cent Délez. «La chambre a brû-
lé et nous avons dû démonter le
p lancher de la chapelle ainsi
que le toit. En p lus de la cha-
pelle, trois p ièces sont sinistrées.
Heureusement, toutes les sœurs
étaient réunies au réfectoire au
moment de l 'incendie. Cela
nous a évité de devoir recher-
cher des personnes.» Seul pro-
blème: une sœur a oublié
d'éteindre sa bougie avant d'al-
ler souper... La plupart des 38
pompiers engagés ont été libé-
rés à 22 heures. JOAKIM FAISS

comique

ce sont aussi les
rendez-vous mu-
sico-politiques qui
refleurissent.
Ainsi, le village de
Saillon s'apprête-
t-il à recevoir ce
week-end l'Ami-
cale radicale du
district de Marti-
gny, 26e du nom.

Ouverture
comique

L)/^_rYÏ_rv_n

Un bravo pour Corinne!
Val-d'Illiez fête officiellement sa skieuse vedette.

Changements à la banque
Nouveaux locaux en 2001

pour la Raiffeisen de Troistorrents.

VAL-D'ILLIEZ «Ma victoire à
Sankt Anton a vraiment été

un moment fantastique pour
moi. Et lorsque je l'ai couronnée
le même jour par un deuxième
titre, c'était encore mieux!», a
confié la skieuse Corinne Rey-
Bellet dimanche dernier lors
d'une réception organisée en
son honneur par les autorités
et le Ski-Club de Val-d'Illiez. A
l'heure où les derniers skieurs
quittent gentiment les pistes,
l'occasion pour la sportive de
se retrouver avec ses amis, sa
famille et son fan's-club.

Doublé historique
«Une fantastique saison!»: c'est
en ces termes que M. Philippe
Es-Borrat, président de la com-
mune de Val-d'Illiez, est reve-
nu sur les performances de Co-
rinne Rey-Bellet. Victorieuse le
19 janvier dernier lors de la
descente et du super-G de
Sankt Anton (Autriche), la
skieuse signait non seulement
ce jour-là ses deux premiers
succès en coupe du monde,
mais également une page de
l'histoire du ski. Corinne Rey-
Bellet est en effet devenue à
cette occasion la première fem-
me à remporter deux victoires
en coupe du monde le même
jour.

Un exemple
Un exploit que ses concitoyens
ont tenu à souligner dimanche.'
Présent ce jour-là, Jean-Jacques
Rey-Bellet, conseiller d'Etat et
supporter, n'a pas manqué de
rappeler la généalogie de la
descendante du Gros Bellet,
tout en la félicitant: «Elle est un
exemple pour la jeunesse valai-
sanne qui a besoin qu 'on lui

Après une «fantastique sai-
son», Corinne Rey-Bellet a été
fêtée par les autorités et le
président du ski-club, Francis
Es-Borrat. nf

montre qu'il est possible
d'aboutir à un rêve.»

Un exemple auquel ont été
également associés deux autres
membres du Ski-Club de Val-
dTlliez: le skieur Didier Défago
et le champion suisse de géant
en snowboard, Yannick Perrin.
Après quelques déboires avec
la presse et une sixième place
aux championnats du monde
de Vail alors que beaucoup at-
tendaient une médaille, Corin-
ne Rey-Bellet, quant à elle, a
vivement remercié les person-
nes présentes pour leur soutien
de tous les instants. EE

TROISTORRENTS La cons-
truction des nouveaux lo-

caux de la Banque Raiffeisen
de Troistorrents devrait débu-
ter cette année encore, a an-
noncé l'architecte Roland
Brunner, vendredi devant l'as-
semblée générale. Le dossier
est actuellement entre les
mains des services cantonaux.
Une divergence, concernant
les façades du futur bâtiment,
subsiste avec la commission
cantonale de protection des
sites. Budgétisé à 3,7 millions
de francs, l'ouvrage devrait
être achevé au printemps
2001. Pendant la durée des

travaux, la Raiffeisen prendra
ses quartiers dans deux «con-
tainers» provisoires installés
sur la place du village.

Par ailleurs, le président
du conseil d'administration,
Octave Claret, a présenté sa
démission vendredi. Après
dix-sept ans d'activité au con-
seil, dont dix à la présidence,
il a souhaité l'arrivée de sang
neuf parmi les administra-
teurs. Pour lui succéder, l'as-
semblée a élu Vincent Dubos-
son, actuel vice-président. Fa-
brice Donnet-Monay, fait
pour sa part son entrée au
conseil. C/J F

Les 90 ans d'Eugen Schœn
H Jl ONTAGNIER Au nom de I _______ »»
¦VI la Municipalité de Ba-

. gnes, le président Guy Vaudan
et son conseiller Angelin Vau-
dan viennent de remplir une
bien agréable mission en sou-
haitant un heureux nonantième
anniversaire à Eugen Schœn.
Né le 28 mars 1909 à Zurich, ce-

d ouïe.

lui-ci a effectué son entrée dans
le cercle toujours plus large des
nonagénaires à la Providence
de Montagnier, où il coule une
retraite heureuse.

Sent lanaues
Avant de prendre pension dans
la maison de retraite bagnarde,
Eugen Schœn a beaucoup
voyagé. A 17 ans, il s'embarque
ainsi pour Rangoon, puis trouve
un emploi à Houston (Etats-
Unis) où il apprend le métier du
commerce du coton. Profession
qui va l'amener à courir le partie du présent remis par la
monde, de l'Egypte à la Hollan- Municipalité bagnarde. PG

MÉMENTO 
MARTIGNY FULLY
Tirs obligatoires Parti libéral
Ce vendredi 23 avril de 18 à Le Parti libéral de Fully tient
20 heures, la Société de tir de une assemblée extraordinaire
Martigny organise une séance ce jeudi 22 avril dès 20 h 30
de tirs obligatoires au stand au ciné Michel. A l'ordre du
des Perettes. Se présenter jour de cette réunion, présen-
muni de la feuille d'adresse tation de la candidate Chantai
autocollante d'incorporation, Balet Emery en vue des pro-
du livret et des protections chaînes élections au Conseil

de, en passant par la Hongrie
ou la Tchéquie. Eugen Schœn
va ainsi apprendre les langues,
sept au total, comme l'anglais,
le portugais ou l'indi. A sa re-
traite, il s'est installé à Verbier
et a voulu témoigner sa recon-
naissance à sa commune
d'adoption en remettant à des
œuvres sociales locales une

d'Etat.



Violoniste de talent Paysannes suisses en Valais
Elève de l'Ecole supérieure de musique de Sion,

une jeune Portugaise lauréate d'un concours international

— MéMENTO — DeUx semaines de vols
Politiaue ^e rég^ment aérodrome 1 en service en Valais.

SION
Archéologie

VÉTROZ
Concert

S
ION Le 31 mars dernier se
déroulait au Portugal le

Concours pour jeunes violonis-
tes professionnels de l'Union
européenne. La prestation de
Mlle Raquel Torres Queiros,
une jeune Portugaise qui étudie
la musique en Valais, a impres-
sionné les sept juges qui ont
déclaré la jeune violoniste vir-
tuose de 22 ans vainqueur à
l'unanimité. En guise de prix,
elle pourra se produire en con-
cert dans différentes villes du
Portugal comme Porto ou Lis-
bonne, et faire des enregistre-
ments à la radio.

Coup de foudre
Raquel Torres Queiros a com-
mencé le piano à l'âge de 6 ans,
puis a voulu essayer, trois ans
plus tard, un autre instrument:
le violon. C'est le coup de fou-
dre et tout va s'enchaîner très
vite. A 10 ans, elle rencontre au
Portugal M. Tibor Varga qui lui
donne quelques cours. Impres-
sionné par le talent de la jeune
fille, maître Varga lui propose
de venir en Valais durant les
étés pour suivre des leçons.

Mais bientôt, cela ne suffit
plus, et, à l'âge de 16 ans, elle
quitte son pays pour s'installer

Raquel Torres Quieros, élève de l'Ecole supérieure de musique de
Sion. nf

à Sion, où elle se prépare au-
jourd 'hui à passer des tests en
vue de l'obtention d'un diplô-
me professionnel qui lui per-
mettrait d'enseigner sa passion
au conservatoire ou dans une
école.

Travail assidu
Pour atteindre son but, elle de-
vra réussir des examens prati-
ques et théoriques. Son emploi
du temps est par conséquent
assez chargé. Depuis qu'elle a
terminé son bac au consulat de

Genève, elle peut donner des
cours privés pour les petits.

Il ne lui reste que peu de
temps pom s'adonner à ses
hobbies, comme la lecture ou la
pratique du billard avec les élè-
ves de toutes les nationalités
qui fréquentent l'école de maî-
tre Varga. La réussite est à ce
prix. Bref repos toutefois pen-
dant les vacances de Noël ou
d'été, elle se rend au Portugal
où sa famille suit à distance les
progrès de la talentueuse jeune
femme. OLIVIER SIERRO

L
'Association des paysannes
valaisannes s'apprête à ac-

cueillir les déléguées des Asso-
ciations cantonales de toute la
Suisse, à l'occasion de l'assem-
blée générale de l'Union des
paysannes suisses. Quelque

Le Parti démocrate-chrétien
d'Hérens (PDCH) se réunira
jeudi soir 22 avril à 20 heures,
à la salle de gym d'Evolène. A
cette occasion, présentation
et exposé de la candidate au
Conseil d'Etat Viola Amherd.

Dans le cadre des jeudis de
l'archéo, M. Olivier Paccolat,
archéologue, présentera une
conférence sur le thème «nos
ancêtres les Sedunes» . Ren-
dez-vous à 20 h 15 au Musée
cantonal d'archéologie, place
de la Majorie 12.

Le Chœur des jeunes de Vé-
troz convie le public à leur
concert annuel, le vendredi
23 et le samedi 24 avril, à
20 h 30 à la salle de gym des
Plantys.

cent cinquante déléguées, re-
présentant les 90 000 paysannes
membres des différentes asso-
ciations, participeront aux dé-
bats prévus au centre du Parc à
Martigny, le mercredi 5 mai dès
13 h 30. Elles seront ensuite ac-

S
ION Du 21 avril au 7 mai, le
régiment aérodrome 1 ac-

complira son cours de répéti-
tion sur les aérodromes de
Payerne, Sion et Tourtemagne.
Cette année, les trois groupes,
qui composent le régiment,
consacreront leurs semaines de
service à l'engagement d'esca-
drilles de Mirage de reconnais-
sance, de Tiger et de F/A-18
Hornet. A Sion une dizaine
d'appareils sont attendus dès la
semaine prochaine. Quatre à six
F/A-18, de même que quatre
Mirage de reconnaissance, se-
ront basés sur le tarmac sédu-
nois. Ces appareils devraient
voler tous les jours, entre 8 heu-
res et 18 heures. Deux exercices
de nuit sont également prévus
le jeudi 29 avril, ainsi que le
mardi 4 mai. Le mercredi 5 mai
est considéré comme soirée de
réserve. Lors de ces dates, les
avions devraient poursuivre
leurs activités jusqu'à 22 heures.

cueillies par la fédération des
caves coopératives pom une vi-
site de la centrale Provins. Sé-
journant deux jours en Valais,
ces dames termineront leur
rencontre, par un repas qui sera
organisé au Bouveret. C

Attention à vos oreilles... mamin

A noter qu'après la mise en pla-
ce de nouvelles infrastructures,
l'aérodrome de Sion est pom la
première fois apte à assurer
l'engagement des F/A-18. vg
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Plus de
baigneurs
à Viège

La piscine de Viège a ouvert
durant 124 jours l'année der-
nière. Les eaux chaudes de la
Lonza lui ont permis de
maintenir un minimum de
22 degrés durant toute la sai-
son.

Avec plus de 28 000 en-
trées, les responsables ont
enregistré une augmentation
de fréquantation de 13%.
Quant au kiosque, il a totali-
sé plus de 130 000 francs de
recettes, soit 17% de plus que
l'année précédente.

La société de la piscine
gère également le camping,
dont les nuitées ont augmen-
té de 26%. Il reste cependant
déficitaire , malgré la nouvelle
organisation. Il faudra envi-
sager une augmentation des
taxes, pour couvrir les frais.

Malgré l'aide de 35 000
francs de la commune de
Viège, l'exercice d ensemble
demeure déficitaire de plus
de 17 000 francs . Le geste de
la Lonza, qui a remis ses
bons de caisse d'une valeur
de 52 500 francs à la com-
mune de Viège, constitue
une heureuse nouvelle.

Après quarante ans d'ex-
ploitation, les installations
devront faire l'objet d'impor-
tantes rénovations, assu-
mables seulement avec l'aide
des pouvoirs publics.

PASCAL CLAIVAZ
Hommage

à Marcel Monnet
Au moment du dernier adieu
terrestre , rarement il y eut une
telle assistance, de parents, de
fidèles et d'amis rassemblés que
lors de la messe d'ensevelisse-
ment de notre ami Marcel
Monnet.

C'est que l'homme auquel
on rendait hommage à l'église dans la même entreprise durant
de Noës avait marqué, sans toute sa vie.
qu'il ne l'ait jamais voulu ou
cherché, Noës, son village Extrêmement populaire, il
d'adoption. A la mesure de tant se mettait immédiatement au
d'autres Anniviards, du petit service de celui qui en avait be-
village de Pinsec, ayant dû met- soin' Ce n'est Jamais en vain
tre un terme à leurs incessantes Que 1> on pouvait faire appel à
transhumances. Marcel y prit Marcel! Dans le cercle de ses
part puis il choisit son métier, amis> dans ,les , sociétés vma~
fnnHa m., famill* Pt « fiva M. geoises, sur les lieux de travail,
finitivement en plaine. P^0111 U marquait de son em-

preinte tout ce qu'il entrepre-
Et pourtant, ses attaches et nait et tout ce qu'il menait \

toutes ses fibres le ramenaient, bien...
souvent par la pensée ou par . „
les souvenirs à son cher «là- Pour tout cela, il nou*
haut». Ce «là-haut», il le créa à F1

^
6™, gement. Sa sil-

i , wnft - __ > !: ,_ - ____ c __ . „,_ houette élancée, dominée pai
o^ „___?;* „„_„ Ax. ?„,.„ ii _„_ .„„ sa légendaire casquette écossai-son peut com de terre, il les ap- ° \T* u *. ^A f ji. . . se en avait fait un authentiqutpréciait avec une joie et une norcnnnaCTO ,nn hll ™ T «
passion sans limite... Goûter la JL.*™ „ ".. . ' __

. , . . , ueuuuc.-e, sa uieventuiuc en-paix de cette nature si riche et $ers autrui en  ̂M {.
encore préservée, aller à la , d'irremplaçable. Et puis-(-«1 Irtl ln++j-> Hnc «-ll-t n T-ï-i »-_!  rr r-t /-x n i- * * * JT

7 xTZ u T T8""1"' que souvent, dans la vie, les lar-dont U était devenu un fin con- 
^es ^^ avec j riresnaisseur, représentait pour nous préférons ceux.ià, tousMarcel 1 une des récompenses ceux que nous fit partager notrede cette existence. Venait à pas-  ̂Marcei Monnet à jamais eser un ami, alors c'était la grâce p0Ur toujours,

de l'accueil autour d'une bonne pour ses amis de Noë.
table ou d'une fine bouteille. Pius ZUBE .

Un seul mot pourrait ca-
ractériser toutes les qualités de
celui qui nous a quittés bien
trop tôt, ce mot serait celui de
«fidélité». Fidélité à ses origines,
à son village d'adoption, à sa
chère famille, pour qui il a tout
donné, fidélité enfin à un mé-
tier et à un patron. Marcel resta
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Sodeval
en assemblée

Sodeval S.A. tiendra son as-
semblée générale ordinaire
mercredi à 14 h 45 à la salle
gymnastique de Salquenen.
A cette occasion Mme Chan-
tai Balet Emery présentera
un exposé intitulé «Les ac-
cords bilatéraux: une chance
pour l'économie suisse».

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz
©(027) 924 21 45

PUBLICITÉ
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Mances
10%

gravures offertes
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3960 Sierre

Gradins tout neufs
La protection civile rénove les gradins du stade.

CHERMIGNON Afin de fêter
dignement ses 20 ans

d'existence (festivités prévues
du 22 au 27 juin ), le FC Cher-
mignon a pu compter sur l'ap-
pui de la protection civile afin
d'effectuer un lifting de son sta-
de.

Sous la responsabilité de
son commandant local, Richard
Duc, un groupe de pionniers a
rafraîchi les gradins situés à
l'est du stade. De solides troncs
de mélèzes ont remplacé les
anciennes perches en sapin. Un
nettoyage complet du stade a
été effectué afin d'accueillir
dans de bonnes conditions la
première équipe du FC Sion. A
l'ouest du terrain de Combuis-
sant, un sentier a été aménagé
et permettra depuis le lac d'ac-
cumulation, de rejoindre le sta-
de de football du Grand-Bisse.

Malgré la neige qui a ac-
compagné les salopettes bleues,
le sentier bucolique qui relie la
place des Girettes à celle des

La PC de Chermignon au boulot

Fougirs a été rénové et amélio-
ré. La ligne de tir du stand in-
tercommunal de Lens a été dé-
barrassée de nombreux arbus-

tes et buissons qui commen- cette semaine, quelques spécia- rié les biens culturels de la
çaient à gêner les nombreuses listes ont défini le plan d'attri- commune en constituant une
gâchettes de la région. Parmi les bution des différents abris si- documentation photographi-
trente hommes engagés durant tués dans les villages et réperto- que. C/PV

20 ans et un nouveau CD
Le chœur Clin d'œil d'Anniviers fête son 20e anniversaire

Clin d'œil se laisse appréhen- ., £ ce«e occasion, Chn
der sans orgueil.» Le chœur d œû sortira son nouveau CD L association des parents pro-
Clin d'œil d'Anniviers fête ses réunissant une quinzaine de pose le jeudi 22 avril à
20 ans d'existence le vendredi titres tirés d'un réPert°fr e 20 h 15 dans le hall de la sal-
23 avril à la salle communale musique pop (Fugain, Bâche- |e polyvalente , une conféren-
de Vissoie dès 20 h 30. Iei» U1U11> a"eudJ- ce de Sœur Marie-Rose Ge-

Le groupe de jeunes gens La direction du chœur est noud intitulée: «Et si le stress
«La Joyeuse d'Anniviers y par- assurée par Régine Theytaz. s'effaçait devant la tendres-
ticipera en interprétant des PV se» .

PUBLICITÉ —— 1 
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le tambour exclusif ZUG ménage votre linge
à la puissance 8562!

Messageries
du Rhône

Des milliers de trous d'avance:

Pour en savoir plus , il suffît de renvoyer ce coupon dûment rempli
par poste ou par fax à V-ZUG SA, case postale , 6301 Zoug, téléphone
041 767 67 67, fax 041 767 61 61, e-mail: vzug@vzug.ch, Internet:
www.vzug.ch

Conçu avec deux fois plus de mini-trous de 3 mm de diamètre
que des autres lave-linge, le tambour exclusif ZUG ménage
particulièrement votre linge, quel que soit le programme sélec-
tionné et même à haut régime d'essorage. U assure une meil-
leure circulation du bain de lessive tout en réduisant nettement
la consommation d'eau. Mais l'Adora de ZUG présente encore
d'autres avantages: on peut mentionner également ses program-
mes rapides SPORT, ou la clarté du tableau d'affichage indi-
quant les différentes étapes du programme en 4 langues à choix.

Nom/prénom ______________ _________ 
N

Rue/n° 

NPA/localité 

Téléphone

A louer à Sion, rue de l'Envol

L'avant-garde pour
cuisine et buanderie

- 5

7 i

51

4 a

i -
|I
i p
g S

Immobilières - Location

A louer
Av. Grand-Champsec - SION

app. de 5/2 pièces, moderne
Loyer: Fr. 1330.-/mois + avance
charges: Fr. 140.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Libre tout de suite;

app. de 4Y_ pièces, moderne,
2e étage
Loyer: Fr. 1160.- + avance char-
ges: Fr. 130.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Entrée à convenir.

Av. Mce-Troiilet 81, Sion
app. moderne de 4V_ pièces, 5e
Loyer: Fr. 905 - + avance charges:
Fr. 150.-. Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre tout de suite;

Rue Hermann-Geiger 1, Sion
app. moderne de 5% pièces, 1er
Loyer: Fr. 965.- + avance charges:
Fr. 175.-. Pl. parc Fr. 30.-. Libre
tout de suite
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h
et de 15 h à 17 h).

036-317238

Sion-Centre
A louer tout de suite
superbes et spacieux

VA pièces
4e et 5e étage.

Loyers Fr. 965.- et Fr. 980.-,
charges en sus.

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

k 022-705735
^

appartements VA pièces
Loyers: dès Fr. 750.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-311101

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

MONTHEY

HELVETIA A
PATRIA ^

Verrerie 5 - Industrie 23
A LOUER

surlace commerciale avec vitrine 97 nf
surface commerciale avec vitrine 94 m:

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

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

A louer à Sion, ch. de Châteauneuf
appartement 2 pièces

Loyer: Fr. 600.- + charges.
Place de parc extérieure: Fr. 40.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-316646

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

http://www.vzug.ch
http://www.helvetiapatria.ch


jne histoire de peaux
Rico Elmer et Damien Farquet remportent leur p remière victoire de la saison

lors du supertrophée du Muveran.

I l  
est des victoires qui se ga-

gnent à la force du mollet et
d'autres à l'intelligence tacti-

que. Celle que les gardes-fron-
tière Rico Elmer et Damien Far-
quet ont remportée à Pont-de-
Nant fait partie de la seconde
catégorie. En effet, bien malin
qui aurait pu dire à mi-course
qui de Cuennet-Blatter ou de
Farquet-Elmer allait l'emporter,
les deux équipes étant très pro-
ches l'une de l'autre. L'indéci-
sion a été levée dans la descente
vers Derborence comme l'expli-
que Damien Farquet: «La course
s'est jouée tactiquement: au
sommet du col des Chamois,
nous n'avons pas enlevé nos
peaux contrairement- à nos ad-
versaires directs et, dans la
deuxième descente, celle vers
Derborence, Cuennet a laissé les
peaux alors que nous les avions
enlevées. C'est ce qui nous à per-
mis de creuser un écart suffisant
pour arriver en tête.»

Chez les espoirs, 1 équipe
Grégoire Saillen-Ernest Farquet
a complètement raté son départ
avant d'effectuer une superbe
remontée au classement. Grâce
à une prise de risques maximale
dans les descentes, elle est mê-
me parvenue à revenir sur les
talons des Fribourgeois. Elle
termine finalement troisième au
général et première de sa caté-
gorie.

Quant au traditionnel Tro-
phée du Muveran, il a été rem-
porté de haute lutte par les gar-
des-fort Daniel Hediger et Lau-
rent Perruchoud. S'ils ne se
sont pas alignés sur le parcours
du supertrophée, c'est parce
qu'ils craignent les passages où
prime la technique alpine com-
me le souligne Laurent Perru-
choud: «Dans des conditions
idéales, le supertrophée compor-
te des passages en arêtes nécessi-
tant les crampons, le pio let et la

patrouille Damien Farquet et Rico Elmer en plein effort dans la
'ige et le brouillard. La victoire lui tendra les bras un peu plus
W. berthoud

Le départ, l'un des moments importants de la course. Les meilleurs sont déjà devant

corde et nous ne sommes pas de
vrais montagnards. Daniel n'a
ni skis larges ni gros souliers. Or,
si l'on doit cramponner, il faut
un matériel adéquat. C'est pour
ces raisons que nous avons déci-
dé défaire le parcours normal.»

Chez les juniors, le duo Sa-
vary-Kottmann a battu ses jeu-
nes adversaires Ecoffey-Troillet
alors que chez les dames Mabil-
lard-Zimmerli ont gagné sans
rencontrer de véritable opposi-
tion. FRANCIS HIROZ

? Damien Farquet (1er du su-
pertrophée): «Si nous nous
étions alignés p lus tôt dans le
championnat de Suisse, il est
clair que le titre aurait été joua-
ble. Nous n'avons cependant pas
de regrets; on termine troisièmes
du championnat d'Europe di-
manche passé et on gagne au-
jourd 'hui. Maintenant, nous al-
lons tout d'abord nous reposer
un peu car nos jambes ressen-
tent encore les efforts consentis à
l 'Ovronnalpski puis essayer de
courir pour la victoire de l'alpi-
niski même si la concurrence
s'annonce très vive.»
? Jean-François Cuennet (2e
du supertrophée): «Nous ai-
mons quand ça frotte dans le
peloton de tête car nous préfé-
rons gagner ou faire deuxièmes
„t:l .. _ j _ i_ l.._t*_. A ..; j u  _•su y u ue lu tune, nujvuiu nui,
on s'est bien battus jusqu 'à la
descente de Derborence où, mal-
heureusement, j 'ai fait un mau-
vais choix tactique: en laissant
mes peaux pour la descente, j 'ai
perdu beaucoup de temps.
Après, on a perdu le contact et
c'est là que s'est jouée la victoire.
J 'aurais bien aimé pouvoir en
débattre dans la dernière mon-
tée à la force du mollet p lutôt
que de perdre sur une erreur
technique. Comme la saison a
été assez éprouvante et que j 'ai
une longue saison de VTT de-
vant moi, je ne m'alignerai pas
à l'alp iniski.»
? Grégoire Saillen (3e et 1er
espoir): «Après 50 m, j 'ai heurté
le ski de Schuwey, j 'ai perdu une

berthoud

Supertrophée du Muveran: 1.
Rico Elmer-Damien Farquet, gardes-
frontière, 3 h 02'16"; 2. Jean-François
Cuennet-Heinz Blatter, FSG Bulle, 3 h
03'11"; 3. Grégoire Saillen-Ernest Far-
quet, CGFR 1, 3 h 05'54"; 4. François
Bussard-Pius Schuwey, Swiss Team
CAS 2, 3 h 19'00"; 5. Christian Ben-
der-Yves Luisier, Rég CGF, 3 h 32'24";
6. Armind Mathieu-Wim Pasqier, Miè-
ge-Montreux, 3 h 35'02 (1ers vété-
rans); 7. Alain Ramel-Serge Lûthi, SC
Château-d'Œx 2, 3 h 39'19"; 8. David
Thévenaz-Emmanuel Vaudan, Swiss
Team CAS 1, 3 h 40'34"; 9. Didier
Moret-Daniel Devaud, SC Grattava-
che, 3 h 42'37"; 10. Alain Meyer-
Jean-Marc, Schouwey, SC Lys, 3 h
46'41"; 11. Alexandre Geinot-Patrick
Grangier, ESG Neirivue, 3 h 48*10";
12. Mathieu Girard-Dave Jemeility,
Aubert Sport Lausanne, 3 h 48'40";
13. Daniel Thiirler-Félix Thùrler, Dyna-
fit-Team, 3 h 50'14 (2es vétérans); 14.
Vincent Staub-Jean-Marc Délitroz,
Team La Trace Fully, 3 h 51'40"; 15.
Charly Fuchs-Jean-Marie Farquet, Les
Crocheurs, 3 h 56'00 (3es vétérans);
16. Jean-Luc Amstutz-Serge Gander,
SC Chasseron, 4 h 00'47"; 17. Nicolas
Charrière-Géra rd Bochud, SC Cerniat,
4 h 02'29"; 18. Nicolas Maret-Olivier
Bosotti, Maret-Boson, 4 h 03'19"; 19.
Vincent Crettenand-Laurent Crette-
nand, Gremaud-Gremaud, 4 h 06'26";
20. Catherine Mabillard-Sandra Zim-
merli , Radio Chablais, 4 h 09'01 (1res
dames).

Trophée du Muveran: 1. Daniel
Hediger-La urent Perruchoud, Reg CFG
2, 2 h 28'41"; 2. Rolf Zurbrùgg-Em-
manuel Buchs, CGER 3, 2 h 31 '32"; 3.
Eric Balmer-Pascal Niquille, SC Char-
mey 1, 2 h 57'22"; 4. Daniel Mooser-
Markus Boschung, SC Edelweiss Jaun,
3 h 08'49"; 5. Paul-Henri Monnet-
Jean-Louis Gaillard, Embrbl 1, 3 h
12'54 (1ers vétérans); 6. Yannick Sar-
rasin-Patrick Lovey, SC Val-Ferret, 3 h
14'07"; 7. René Damond-Bernard
Brandt, Roche-Nyon, 3 h 17'03 (2es
vétérans); 8. Pascal Gonet-Jean-Luc
Moret, CPA 10 2, 3 h 18'04"; 9. Jean-
Michel Mailler-Bertrand Besse, Les
Chamois du Muveran, 3 h 20'07"; 10.
Alexandre Borghi-Christian von Sie-
benthal, Les Diablerets, 3 h 26'18";
puis: 18. Denys Pilloud-Jean-Pierre
Clerc, SC Marchissy, 3 h 50'43 (3es
vétérans).

Trophée de Plan-Névé: 1. Jean-
François Savary-Alexandre Kottman,
OJ CAS Jaman Espagne Montagne, 2
h 12'32 .(1ers juniors); 2. Stéphane
Gay-Alain Rossier, ER inf mont 10/210
CP 1,2 h 15*13"; 3. Marcel Marti-Wil-
ly Marti, SC Grindelwald, 2 h 21*39";
4. Florent Troillet-David Ecoffey, CAS
3, 2 h 23*18 (2es juniors); 5. Domini-
que Beaud-René Caille, SC Albeuve, 2
h 25*12 (3es juniors); 6. Jacques Sou-
lié-François Soulié, SC Puymorens, 2 h
30*51"; 7. Daniel Jordan-Jean-Emile
Gay, SC Daviaz 4, 2 h 31 *57"; 8. Si-
mon Oehrli-Kurt Hefli, Saanenland 4,
2 h 40*44"; 9. Didier Grandjean-Boris
Grandjean, SC Lys 5, 2 h 47*57 (4es
juniors); 10. Bastien Kûplier-Rodolphe
Richard, SX Bex 1, 2 h 49*4 (Ses ju-
niors); puis: 14. Carole Ramel-Anne
Pillet, SC Château-d'Œx, 3 h 01*59»
(1res dames); 17. A. Philipona-Roma-
nens-Florence Golay-Geyffrord, SC
Riaz 2, 3 h 05*53 (2es dames); 19. Eri-
ca Fragnière-Marie-José Jordan, SC
Riaz 1,3 h 09*47 (3es dames).

Basketball
Le titre chorgue
en images
Troistorrents a remporte son
deuxième titre national. Retour sur
une journée particulière. Page 32

Déclarations
peau de p hoque; on est reparti
en dernière position, mais sans
s'affoler , ce qui nous a permis,
petit à petit, de revenir sur la tê-
te de la course. Avec Ernest, grâ-
ce à nos skis larges, on est très
bien descendu du col des Cha-
mois et sur Derborence, sans
tomber une seule fois. Ainsi, on
est revenus sur les Fribourgeois.
Grâce à une forme ascendante,
nous terminons très bien notre
saison; dans la catégorie espoirs,
nous sommes champions de
Suisse. A l'alp iniski, notre but
sera d'être la première équipe en
skis larges.»
? Laurent Perruchoud (1er du
trophée) : «On s'est bien «tiré la
bourre» avec les douaniers
Buchs et Zurbrûg. Comme on est
bien descendus sur Derborence,
ils ont décroché et ne sont plus
revenus. Cependant, on a un
peu mal fini: je suis tombé et me
suis cassé une dent. Quand la

visibilité est aussi mauvaise
qu'aujourd'hui , j 'ai de la peine;
heureusement qu 'il y a Daniel
devant! On va encore se concen-
trer sur l'alpiniski, Personnelle-
ment, j 'ai fait une année de
break pour retrouver une moti-
vation intacte la saison prochai-
ne.»
? David Ecoffey (2e junior):
«Mis à part la deuxième montée
où mes peaux ont eu du mal à
tenir la trace mais n'ont heureu-
sement pas décollé, nous avons
fait une bonne course. Comme
nos concurrents , directs
n'avaient pas opté pour la mê-
me heure de départ, nous man-
quions de points de repère. Il y
avait également moins de con-
currence que lors de la coupe
d'Europe et, à mon goût, pas as-
sez de passages techniques. Par
contre, les grands plats où il fal-
lait pousser avec les bras étaient
très pénibles.» FH

JOUR J -60 I AMMXMMXMM 
A court terme, surtout

vv * vv « y| court terme, soit pour les dix
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ « _n prochaines années, les Jeux

olympiques seront d'une grande utilité
MMMMKi*f-ic^X- ti Pour 

^e V3!315- C'est même une chance
VjM_f V^»/#_$. d'améliorer une image salie par les
ihjk_2 4̂ri '̂Vf £ ______ 

scandales. A long terme, soit à partir de
K__L___a^*'<__V»'W deux ou trois ans après les JO 2006, les

• T A A  ̂
Olympiades seront 

vite oubliées
. L'effet

S lOn 2000 sera alors négligeable pour le tourisme
switzerland candidate Martin Lorenz, chef du cantonal. C'est donc dans la phase

f r̂>^~\ Tewi Brigue (centre actuelle, et jusqu 'à l'organisation des Jeux
OO"̂ d'informatique de ges- dans sept ans, que le Valais profitera le

tion). nf plus de l'effet olympique.» PC

Ski alpin
Seizinger:
le retour
L'Allemande envisage de revenir
sur les skis pour la prochaine
coupe du monde. Page 31

Les résultats



Conthe 500 m2

dans le bâtiment EUROFust
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 600 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

Collombey

spacieuse villa
individuelle 6/2 pièces
mezzanine, cheminée, 2 garages,

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

22-267-381273

magnifique propriété
dans un grand parc arborisé, double

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

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

22-287-38274

JX
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A vendre
ravissant
3V2 pièces
69 m! à rénover.
Prix de vente :
Fr. 110 000.-.

36-303145

Cherchons, de parti-
culiers à particuliers

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-555338

Sion-Nord
A vendre, quartier
calme

grand 41/2 p
avec cachet , 127 m!,
hall d'entrée, réduit,
cuisine séparée,
3 chambres, 2 salles
d'eau, grand séjour
avec cheminée, bal-
con ouest avec che-
minée, grand garage
indépendant.
Fr. 385 000.-.
0(027) 203 42 82

(079) 446 06 17.
* 036-320228

WM  ̂Catalogue ^|aes ventes aux enchères.
Renseignez-vous sur la possibilité

d"acqucrir à bon prix des maisons.
appartements , etc. Infos et commande

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

terrain
1117 m2
pour petit locatif ou
villas contiguës, très
bien situé a Sierre.
Densité 0.4.
Prix Fr. 215.-le rrï.
Directement du pro-
priétaire.
Tél. (079) 417 54 43.

022-705072

A vendre A SION
-VISSIGEN

appartement
de 4 pièces
(100 m2)
2 balcons, plein sud.
Construction récente.
Fr. 245 000.-.
Possibilité d'acheter
un garage et(ou) une
place de parc.
0 (027) 322 16 94.

036-320376

Sion-Ouest
A vendre, cause
départ, urgent

app. 3/2 p
avec cachet,
2 balcons, 93,5 m2,
2 grandes chambres,
2 WC,
grand garage.
Fr. 265 000.-.
0 (027) 203 42 82

(079)446 06 17.
036-320233

Sion, proche de
Coop City
A vendre
spacieux
app. 41/2 p
125 m!, état de neuf.
Fr. 330 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-319314

A vendre à Veyras
Résidence la Poya

en bordure de la route de Riondaz
Sierre

appartement
51/2 pièces en duplex

situation calme et ensoleillée. Vue
panoramique. Orientation sud

• Appartement 137 m2:
Rez-de-chaussée: cuisine fermée,
coin à manger , cheminée, séjour ,
vestiaire, WC.
Etage: 1 chambre parents avec
dressing, 3 chambres enfants ,
1 WC douche, 1 salle de bain
avec WC.

• Loggia 7 m2, terrasse privée
28 m2, jardin privé 48 m2, cave
aménagée 8 m2.

Place de parc dans garage.
Prix: Fr. 495 000.-
disponible dès juin 1999.
Pour visites et renseignements:
0 (027) 455 85 81. -

036-319753

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

A vendre à GRAVELONE/SION

superbe villa
moderne

Construction récente.
180 m2 habitables, séjour/salle à
manger avec cheminée,
4 chambres, 3 salles d'eau,
2 garages, grand jardin.
Fr. 840 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-320230

FULLY

villa 61/2 pièces
grand garage, galetas, terrain

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

(024) 481 52 72
22-130-36361

f >
Venthône, à vendre

terrain à bâtir
2883 m2, densité 0.30.

Belle situation, entièrement équipé.
Prix à discuter.

0 (027) 455 57 55 ou 455 35 17.
L 036-319934 J

î ffiîfcîl
Achetons en Valais: 1 

Chalets, terrains ou appartements (tÉm̂  de vi
Condition: Vente d'un magasin 70 m2 à Anzère au prix sacrifié 100.000,- ^^"" sana

Offres sous chiffre G 036-320 263 à Publicitas, CP 1118, 1950 Sion I ?
^HÉilÉHy St-Légier AMAG St-Legier
^̂ JJgg  ̂

Internet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage et Carrosserie Gachnang

> Monthey Garage de Monthey SA

> Vérossaz Garage CoutazFORD FOCUS
, Ŝ>, 11RALIVE LIMITED EDITION»

I : F—— r- y-, _/^™*hXy^7^\ fimR\/ 7 < m &  ?J&9
I IIII» ^̂ — V ' f 1\f ̂  J

mx fn ¦. ~i xéÊÊ ^ ~̂ ¦ «  ̂ __ ¦__¦
__
¦__#__¦¦

¦ ' • -^^  ̂SPÉCIALE
FORD FOCUS WRC vainqueur au Rallye du Kenya,
et au Rallye du Portugal avec Colin Me Rae.

PACK Valeur du PACK Fï-5Q8ftr-
«RALLYE Ltd EDITION» I pRIX SPÉCIAL-1
• Pneus 17' sur jantes alu «SPORT» "̂™** Birsuu».

• Levier de frein à main «ALU» ¦fft iV^___f% ___P%
• Marche-pied «ALU» Mkmm^m,^mw\kW 

<» —
• Décor spécial 

^̂ ^
VOUS ÉCONOMISEZ 2800.-

36-2839

g Ê̂È  ̂Achète
l̂̂ au plus haut prix

Toyota et véhicules japonais
+ autres marques, année et km sans

importance; véhicules récents,
fort km et accidentés.

^̂ r - u 1 s 1 M i : s ^ f̂cmniiH
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 74_ 35 35

ECHANGE
D'APPAREILS

+ travaux d'ébénisterie

à̂p idicé .̂
devis rapide sans engagement.

Z. U I S I M I

. EEOE^^^̂  ̂
MAJO SA 1907 

SAXON 

TEL 027/ 744 35 35 —̂m*

magasin de souvenirs-cadeaux
A remettre pour cause de santé
tout de suite ou à convenir

(patente de tabacs) en plein centre
de montres, Grand-Rue, établi sur la
place depuis 1958, clientèle interna-
tionale, langues indispensables, très
bon rapport.
Ouvertures possibles en été le soir
et dimanches. Prix à discuter.
Ecire sous chiffre No 22-130-38476
à la Presse Riviera-Chablais,
1820 Montreux.

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

meuble de qualité avec ascenseur
bel appartement de 4V_ p.

très soigné et ensoleillé. Grd séjour
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

A vendre à UVRIER

villa récente
séjour/cuisine, 4 chambres,

2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Fr. 420 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-320237

SALINS - TURIN
Construction de villa familiale
! Fr. 480 OOO.- !

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du preneur

Véhicules automobiles

FIAT SCUDO
COMBI
TOUT INCLUS!

1 "BŜ Tihii)̂ _______ '*~

Et vous voilà partis. Entre copains,
en famille avec belle-maman, les
vélos et même le chien. Le Scudo
Combi s'adapte à vos besoins et
reste très séduisant pour les parti-
culiers grâce à la grande visibilité et

Pour toute immatriculation du 1er jan-
vier au 30 juin 1999 Fiat vous offre:
ABS, climatisation, verrouillage cen-
tral, vitres électriques et athermiques
à l'achat d'un véhicule Scudo version
Combi. Courez l'essayer!

la possibilité d'accueillir à bord jus-
qu'à 9 personnes. Airbag conduc-
teur de série, moteur à essence ou
turbodiesel. A partir de Fr. 25'150.-
net1, TVA incluse.
(' offre spéciale du réseau véhicules commerciaux Fiatl

SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17
www.garagedechampsec.eh
Martigny: Centre Autos S.A, 027/722 10 28. Monthey: Garage Gattoni,
024/471 16 61. Naters: Garage Arena AG, 027/922 93 50. Orsières: Garage
Piatti Frères, 027/783 12 69. Sierre: Garage du Petit-Lac, 027/455 52 58.
Sion: Garage Charly Troillet, 027/323 78 79.

"Rat Scudo 1.6 pour Fr. 22700.- déjà à partir de Fr. 449.35 par mois, TVA comprise. Base: durée 48 mois, kilométrage illi
mité, frais de dossier: 1 % du prix net, caution selon arrangement, assurance casco complète non comprise. Taux: 4.9%
Leasing ou financement sur mesure par Fiat Finance S.A.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES

Try it! Audi A3 quattro

Compacte, excitante, futée, élégante, luxueuse,
loin devant : c'est à l'essai que la
nouvelle Audi A3 quattro vous impressionnera
Venez vite nous voir!

(ML
Audi

Achète
super prix intéressants

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

036-3 048B1

Vos pneus d' été à des prix net:

DIMENSION Prix net

dès

135 TR 13 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 /60 HR 14 Fr. 84.-

205 /60 HR 15 Fr. 118.-

195 .50 VR 15 Fr. 91.-

185 | R | 14 C Fr. 90-
TVA comprise

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

PNEUS EGGER jjj
1950 Sion, Routes des Carolines 16

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

Jeep agricole
Suzuki
30 km/h

petite voiture
Aixam
30-45 km/h.
0 (027) 473 32 47

Messageries
du Rhône

le Nouvelliste
Pr®cly&" de

V©tre culture

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

036-3201

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

036-3099

http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil
http://www.garagedechampsec.ch


Des Sierrois avides de succès !
Les Sierrois, p lus entreprenants, sont parvenus à s'imposer sur le fil face à des Gingolais diminués.

4. USCM 15 7 4 4 33-28 25
5. Grimisuat 15 7 3 5 33-22 24
6. Savièse 15 6 5 4 30-23 23
7. Fully 15 6 4 5 28-25 22
8. Sierre 15 5 7 3 32-31 22
9. St-Gingolph 15 5 5 5 28-28 20

JMF

2-3 (0-1

Au  
cours d'une rencontre

opposant deux adversai-
res directement menacés

par le troisième siège éjectable
en troisième ligue - à moins que
Monthey ou Bramois ressurgis-
sent - chaque Sierrois a fait
preuve d'un total engagement
pour s'imposer face à des Gin-
golais, diminués par la suspen-
sion de leur leader Alain Baré.

Une action illustre parfaite-
ment cette totale détermination
sierroise; 85e, le score est de 2-2.
Ampola tire un coup franc de-
puis le côté gauche. La balle
s'envole au deuxième poteau où
le stopper gingolais Derivaz la
laisse... sortir. Surgissant comme
un diable de sa boîte, l'atta-
quant sierrois Caldelari s'élève et
du chef crucifie Micolli.

Saint-Gingolph déçoit
On attendait Saint-Gingolph et
c'est Sierre qui a surgi. En effet,
attendus au coin de l'Herbette
après leurs deux premières sor-
ties victorieuses (3-2 face à Gri-
misuat et 4-1 à Rarogne) , les
Gingolais, privés de leur entraî-
neur-joueur Alain Baré (suspen-
du) n'ont pas confirmé leurs
bonnes dispositions actuelles.
Explication: à Saint-Gingolph,
lorsque son maître à jouer Baré
est suspendu, c'est tout le club
qui titube. Habitués à alimenter
son redoutable et redouté atta-
quant de longs ballons, les Gin-
golais n 'ont pas su changer de
tactique pour servir leurs deux

hommes de pointe Curdy et le
jeune Avanthay (18 ans) à bon
escient. Dans le jeu aérien, les
défenseurs sierrois Cina et Pont
au marquage, Théodoloz au ré-
glage, se sont régalés.

Sierre impressionne
Ce dimanche, les hommes de
Meichtry ont rapidement com-
pris que la victoire était à leur
portée à l'Herbette qui enregis-
tre en l'occurrence la cinquième
défaite de ses protégés en sept
rencontres (!)

Bonvin (25e) d'une belle
frappe en pleine lucarne et Cal-
delari (60e) , suite à un parfait
service de Zampilli, ont permis
au club de la cité du soleil de
mener. Cependant, Saint-Gin-
golph, sur penalty transformé
par Léger (59e) et sur une volée
de Jimmy Sanchez (70e), parve-
nait à égaliser. Alors que les
maîtres de céans semblaient se
satisfaire de ce résultat nul, Cal-
delari surgit on ne sait d'où et
offrit la victoire aux «sang et or».

Saint-Gingolph - Sierre

Saint-Gingolph: Miccoli; Derivaz,
Léger, Costa (74e SenigUer); J. San-
chez, A. Blasco, V. Berisha, Covac, Sa-
dikovic; Avanthay (78e Chandevault),
Curdy.

Sierre: Circelli; Pont, Théodoloz, Ci-
na; Ampola, Scaramuzzo, Bonvin (70e
Meichtry), Mayor, Zampilli; Morard
(59e Pascale), Caldelari (89e Bétrisey).

Buts: 25e Bonvin 0-1; 59e Léger
(penalty) 1-1; 60e Caldelari 1-2; 70e J.
Sanchez 2-2: 85e Calderali 2-3.

Costa-Caldelari. Sierre et ce dernier passeront Saint-Gingolph. A cinq minutes de la fin. Les Valaisans
du Centre parurent très déterminés.

Notes: stade de l'Herbette, 80 spec-
tateurs. Arbitre: M. Sébastien Burgy
de Neuchâtel qui avertit Curdy (25e),
Berisha (43e), Ampola (43e), Seniguer

(75e), Meichtry (84e), Chandevault
(90e), Scaramuzzo (90e). Coups de
coin: 3-4 (1-3). Tir sur la transversale
de Covac (22e), Calderali (23e). Tête

gibus

sur le poteau de Curdy (54e). Saint-
Gingolph sans Baré (suspendu). M,
Blasco, Deiboune et Fornay (blessés);
Sierre privé de Bitschnau (blessé).

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

Classement
1. Viège 15 9 3 3 37-15 30
2. Rarogne 15 8 3 4 40-28 27
3. Conthey 15 7 5 3 33-23 26

10. Salquenen 15 4 5 6 27-30 17
11. Massongex 15 2 3 10 11-38 9
12. La Combe 15 0 1 14 7-48 1

Conthey - Salquenen

Classement
de<_ buteurs
ID DU»
Calderon (Rarogne).

11 buts
Morard (Sierre).

9 buts
Métrailler (Conthey); Schurmann
(Grimisuat); Caldelari (Sierre); D.
Pfammatter (Viège).

8 buts
Moulin (Fully); Wasmer (Rarogne);
Fryand (Salquenen).

7 buts
Cakolli (Grimisuat); Baré (Saint-
Gingolph); Ruppen (Salquenen); P.
iselx (USCM); Bajrami, D. Schny-
der (Viège).

6 buts
Solioz (Conthey); Curdy (Saint-
Gingolph); J. Héritier (Savièse).

5 buts
Arlettaz (Fullv): Cavada (La Com-

Grimisuat évite la peau de banane
Les Blecques ont évité le piège tendu par la lanterne rouge comberaine

qui n'est pas demeurée en reste dans ses efforts.
Les hommes de Bajic - qui

venaient de mettre le leader
Viège au tapis - devaient s'im-
poser à La Combe pour s'assurer
au plus vite du maintien en
deuxième Ligue. Mais voilà, à La
Combe, les choses ont évolué
durant l'hiver. Rappel: Philippe
Vouilloz a remplacé Yvan Moret
au poste d'entraîneur et l'équipe
s'est encore rajeunie. Si bien
que plusieurs juniors combe-
rains ont l'opportunité de faire
leur baptême du football en
deuxième ligue. Ludovic Moret,
Fabrice Saudan (tous deux
19 ans) et consorts se jettent à
corps perdu à la «découverte»
du monde des actifs. Qui plus
est, la spirale des défaites affecte
moins un junior qu'un adulte. Si
bien que désormais, chaque ad-
versaire des Comberains devra
se souvenir qu 'en face d'eux, se
trouvent des jeunes loups aux
dents longues qui n'attendent
que le moment opportun pour
créer une sensation, leur exploit.

Abasse «fait du vélo»
Face à ces néophytes combe-
rains - entourés par quelques
individualités reconnues de la
trempe de Giannarelli ou Angelo
Sanchez - les Blecques ont su
éviter l'embuscade. Même si
tout ne fut pas facile... En effet ,
les jaune et bleu ont dû attendre
la dernière demi-heure pour en-
fin passer l'épaule grâce à leurs
«renforts ». Le No 10 Abasse a
réussi le doublé avec en prime
une parfaite «bicycletta» et l'an-
nen Comberain Cavada a sauté

haut et frappé fort pour le 2-4.
Néopromus dans cette catégo-
rie, Comberains et Blecques
vont certainement se quitter en
juin prochain. Un adieu ou un
au revoir... JEAN-MARCEL FOLI

La Combe - Grimisuat
2-4 (1-1)

La Combe: Giannarelli; A. Sanchez;
Perraudin, Morel, Hugon; Darioly (46e

Savic), Duay, Willem, S. Saudan; Mo-
ret, F. Saudan (80e Cajic). Entraîneur:
Philippe Vouilloz.

Grimisuat: Métry; Roux; Biaggi,
Hofmann, Berisha; Joliat, Abasse (83e
Lugon-Moulin), Karlen, Corminb œuf
(70e Ben Brahim); Schurmann (46e
Lochmatter), Cavada. Entraîneur: Mi-
lenko Bajic.

Buts: 7e Jolia 0-1; 20e S. Saudan
1-1; 4Se Abasse 1-2; 52e A. Sanchez
2-2; 63e Abasse 2-3; 68e Cavada 2-4.

Notes: stade Espérance, 150 spec-

tateurs. Arbitre: M. David Macheret
de Fribourg qui avertit Cavada (9e),
Duay (14e), Morel (28e), Biaggi (37e).
Coups de coin: 7-9 (5-4). Sanchez

Salquenen - Savièse /
0-3 (0-1) E

Salquenen: Hâsler; Amacker; Pi-
chel, Alibegovic; Ruppen, Cunetto, c
Zwahlen (76e Abate), Berclaz (65e r
Aymon), Scholtz; Tavares, Fryand \
(78e Bayar). Entraîneur: Pierre-Alain E
Grichting.

Savièse: Remailler; Pantucci; Ro-
duit (85e Bianco), Willa; J. Héritier
(88e Torrent), Melly, Petrella, Cuesta,
Dubuis; Clot, Favre (88e Bououkaz). c
Entraîneur: Roger Vergère. c

Buts: 13e Clot 0-1; 59e Clot 0-2; [
86e Cuesta 0-3.

USCM - Conthey
3-1 (2-1)

USCM: Glardon; Tomasino, Ogay,
Rouiller, Roserens; Lattion (66e Cou-
derc), Camuso, Chalokh, Berrut (71e
Aguiar); D'Andréa, P. Biselx (62e Hu-
seni). Entraîneur: Claude Mariétan.

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; De-
bons, Murisier, Boulnoix; Solioz (81e
Battista), J. Berthousoz, Y. Fumeaux,
R. Berthousoz; Métrailler, Monbaron
(61e Antonin). Entraîneur: Freddy
Darbellay.

Buts: 21e D'Andréa (penalty) 1-0;
31e Métrailler 1-1; 40e P. Biselx 2-1;
76e Tom asino 3-1.

Viège - Rarogne 0-0

Viège: Kalbermatter; Passeraub, A.
Schnyder, J.-M. Sury; Zimmermann,
Kenzelmann, A. Sury, D. Schnyder
(81e M. Noti), Ghiotto; Bajrami (56e
D. Pfammatter), R. Pfammatter (84e

manque la transformation d'un penal-
ty (45e). La Combe sans Dini (blessé);
Grimisuat privé de Schupbach (raisons
professionnelles).

Anthenien). Entraîneur: Hans-Peter
Berchtold.

Rarogne: Willa; Schrôter, R. Ama-
cker, Troger, Brunner; Ruffiner, Ebe-
rhard (65e A. Bregy), Stoffel, Pereira;
Von Dâniken, Wasmer (89e Seiler).
Entraîneur: Alvaro Lopez.

Fully - Massongex
1-0 (1-0)

Fully: Claret; Rodrigues, Ch. Ro-
duit, Cretton (12e A. Roduit), San-
chez; Berguerand, Pinho, Ribordy,
Bourgeois; Rico, Ançay (87e Ribeiro).
Entraîneur: Albert Boisset.

Massongex: Salvadore; Bressoud,
Pittier, Zuchuat, Karagulle; Duchoud,
Coutaz, Pinho, Ducret (32e Dufresne);
Bellon (65e Chablais), Claret (46e
Guillet). Entraîneur: Serge Trinchero.

Buts: 18e Ançay 1-0.

Savièse - Sierre
2-2 (1-1)

Savièse: Remailler; Pantucci; Willa,
Roduit; Prats, Petrella, Cuesta, Favre
(66e Bououkaz), Dubuis; J. Héritier,
Clot. Entraîneur: Roger Vergère.

Sierre: Circelli; Bitschnau (46e
Meichtry); Cina, Pont; Ampola ,
Mayor, Théodoloz, Zampilli, Pascale
(55e Caldelari); Morard, Bonvin, En-
traîneur-joueur: Roger Meichtry.

Buts: 25e Ampola 0-1; 40e Pan-
tucci 1-1; 52e Clot 2-1; 55e Morard
2-2.

Expulsion: Prats (56e, deux avertis-
sements).



A louer à Sion,
chemin de Châteauneuf ,
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Loyers: dès Fr. 840.- + charges.
Places de parc: Fr. 40.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-316673

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

Numérique et automatique
peut être

A louer à Conthey
rue Centrale,

A louer à Sion,
rue des Cèdres

Monthey - Evionnaz -
Collombey - Saint-Maurice

A louer tout de suite ou à convenir

studio, 1 pièce
3 pièces, 4 pièces

et 51/2 pièces
Entièrement rénové.

Proximité des commerces, écoles.
Nouveau système de garantie

favorable.
Contacte-nous

au 0(024) 473 88 88.
036-319152

appartement 5 pièces
Loyer: Fr. 1140.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-311136

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

Loyer: Fr. 580 - + charges.
Libre dès le 1er mai 1999

ou à convenir.
36-311085

»=>

CAHIER DISTRIBUÉ DANS IES DISTRICTS D€ SION. HÉRENS ET CONTHEY

roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
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appartements 4 pièces
Loyers: dès Fr. 840.- + charges.

Libres dès le 1er juillet 1999
ou à convenir.

36-316665

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d' une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 21 avril 1999
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

local commercial
env. 33 m2

Loyer: Fr. 350.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-316633

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

CorrectToN
1920 Martigny - Rue de la Poste

Tél. (027) 722 42 20

Centre acoustique médical
3 Martigny - Rue de la Poste 1

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
36-239802

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION HERENS
9000 ex. = 59% WM 2200 ex. = 75% M 4500
des ménages des ménages des

CONTHEY
4500 ex. = 63°/i

des ménages



CREDIT PRIVATE
SUISSE BANKING
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CONSEILLER/-ÈRE À LA
CLIENTÈLE PRIVÉE
Vous visez haut, pour vos clients

Afin d' acquérir et fidéliser de nouveaux clients ainsi que pour développer

la clientèle existante de notre succursale de Crans-Montana, nous

recherchons un/-e conseiller/-ère à la clientèle privée dont la mission

sera de prodiguer des conseils dynamiques et personnalisés en terme

de gestion de patrimoine.

Votre expérience et votre professionnalisme dans le private banking sont

reconnus. Vous êtes persuasif/-ve et disposez de larges connaissances

bancaires. Vous faites preuve d' autonomie et d' un engagement

au-dessus de la moyenne et vous recherchez systématiquement des

solutions originales et créatives afin de répondre aux attentes des

clients. Vos connaissances linguistiques seront considérées comme un

atout.

Nous vous offrons l' opportunité de joindre une banque privée de

première importance , spécialisée dans la gestion de patrimoine et le

conseil financier pour une clientèle suisse et internationale. De plus ,

notre établissement offre à ses collaborateurs un cadre de travail

dynamique et une infrastructure de premier ordre . Vous pourrez en outre

bénéficier de conditions de rémunération attractives qui récompenseront

votre succès et vos compétences professionnelles.

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING , Ressources Humaines ,

Mme Manon Toupin, Case postale 2468, 1002 Lausanne

Urgent! On cherche

• Monteurs
électriciens

«- • Charpentiers
• Maçons

_̂ • Menuisiers

j f  • Plâtriers-peintres

 ̂
• Carreleurs

A Veuillez contacter M. Patrick Grand
? 
|

Nos horaires:
 ̂ 8 h -  12 h et 13 h 30 - 18 h

-41 2e étage, entrée à côté parking

-̂  Av. de 1a Gare 19 - Martigny
^- Tél. (027) 72 1 00 40

Villtrans S.àr.i. à Villeneuve (VD)
cherche

chauffeurs poids lourd
pour transports routiers,

avec connaissance grue, camions
multi-bennes et multi-lifts.

Date d'entrée: tout de suite.
Adresser les offres avec CV à:

VILLTRANS S.àr.i.
Route de Chavalon
Case postale 360

1844 VILLENEUVE
036-320245

Marécottes-Salvan
Je cherche une personne ou un cou-
ple avec de bonnes connaissances
comptables et commerciales , habi-

tué, ou mieux,
habitant de la région comme

agent immobilier
prêt à s'investir dans le tourisme et mk] |̂ ^̂ ^̂ ^l'immobilier. A cette personne ou ce __________________________

__________________ ¦MKiliïfflblU
couple, j'offre assistance . ; 

et aide au démarrage. p̂  p̂ f
Guinnard Immobilier S.A. ',' «r v i w  Vi

Par André Guinnard, 1936 Verbier. ,, QWWtW W Ut ÉM I J <
0 (027) 771 83 83. J=4 

WM**m M* *" wwm LLJ.__ __¦ \x,x., , ._ <_, ._,«. . Enta-uttra-n Litaxmc Tâ f_N)«._ .a ¦
036-320277 w

Verbier cherche pour entrée
Pour notre secteur location de loge- au Plus Vlte

ments de vacances, je cherche pour 
tout de suite Cuisinier

une secrétaire de pre™ièf force
pour une place à l'année, avec de
bonnes connaissances en informât!- ferveurs (euses)
que et comptabilité, sens de l'ac- expérimentés (ées)
cueil, anglais et allemand indispen- ***sables. ~ 

n, , „ ,_ . ¦_,.. « «  Places a Tannée.
Guinnard Immobilier S.A. c . u _
par André Guinnard, 1936 Verbier. Sans Permis s abstenlr

0 (027) 771 83 83. 
036-320265 ou télénhnner an 074 / 481 ~kl ?_ .. 036-320265 ou téléphoner au 024 / 481.37.28. - flexibilité et aptitude à travailler de manière indépen- f îiiË isrf 3 PI6IH ÎBITipS

A _ nii« ri'».*»..!..» 
dès 11.00 heures - bonnes connaissances de l'allemand. T P i f  Profil recherché:

Atelier d architecture _ , ' - L L mécanicien sur diesel ou dans la
de la ? lacp de Sinn Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir. foi >\ u f f n r r f - branche mécanique

H i 1 II s'agit d'un poste à temps partiel pouvant déboucher ""• <• *> vw • «  *• •» - plusieurs années d'expérience
cherche Cs\é du Valais sur un en9a9ement à plein temps. dans la branche

2 dessinateurs DAO arcllicad à Martigny Les offres de service, accompagnées des documents - présentation soignée
83 PV

+ 1 Chef de Chantier cherche 
USUelS' SOnt à adresser iusqu'au 26 avril 1999 à : - vouloir prendre domicile dans la commune de Salvan.

..̂  GEOTEST S.A. Nous vous offrons:pour devis 611116 501111116 \lBtB Rue de la Mèbre 7-Case postale 126 - travail varié
formation^Jcad 

et 
arch.gest. 

^  ̂̂  ̂  lggg 1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE - toutes les prestations sociales des grandes entreprises.

Ecrire sous chiffre Y 036-319412 à Congé dimanche et lundi. Pour l°uX renseignement complémentaire, veuillez Lieu de travail: Les Marécottes et La Creusaz.
Publicitas S.A., case postale 1118, Sans permis s'abstenir. M ĵpan? ofik Aminnpt mo, ,  7-* _ AC RZ ,Les ca"didats intéressés par le poste, peuvent transmettre

1951 Sion. 0 (027) 722 64 44 M Jean Mar IP wTrhun ^I'fiR 79 R7 Leur -° '__ ? __ *?°W»>W** des documents usuels, jusqu'au
036-3194i2 V { ' b4 44' „,„ ,,„,_, M- Jean"Marie Wlcht (°26) 466 72 67- .. 7n7ea, 3 mai 1999 à Télémarécottes, 1923 Les Marécottes.

_̂_______^_^^ ĤP^VH^MH» B̂M
MBS^̂ ^̂ ^̂ ^____J I 

UJb-J^U292 

££* /UrbOI  .R- .?01fi9

Cherchons pour cam-
ping région (VD)
couple
de mar à septembre
pour entretien
et service.
+ une fille
pour le service
0 (021)825 12 38

036-31_>735

annonces

W 027/
V 329 51 51

/"~N I /^~VT"| r^~T~ GEOLOGIE
( 1 \ \ V. GEOTECHNIQUE
V ""7 I V y 1 GEOPHYSIQUE
>¦ ' I ^—' I I ^y I ENVIRONNEMENT

Notre société est active dans les domaines de la géo-
logie, géotechnique, géophysique et protection de l'en-

. vironnement. Notre activité s'exerce en Suisse et à
l'étranger.
Pour renforcer le personnel de notre succursale de
Cheseaux-sur-Lausanne nous recherchons un ou une

géologue-hydrogéologue
Profil souhaité:
- diplôme en géologie avec formation post-grade en

hydrogéologie
- 3 à 4 années d'expérience en géologie de l'ingé-

nieur, hydrogéologie et sites contaminés

<Joxùs& xAJxtexUe 
n
':'K

JŒ6/4C-ttAi/auran/ c^—^T ï l n1197 BOUVEREr.PL/VGE sêsC ĴÎ»Tél 024/4S I 17 23 l****î 1_U1IL
Fa_. 024.4S I 1749 S5»

cherche pour entrée
au plus vite

Cuisinier
de première force

***
Serveurs (euses)

expérimentés (ées)
***

Femme de chambre
***

Places à l' année.
Sans permis s'abstenir

ou téléphoner au 024 / 481.17.23.
dès 10.00 heures

spécialistes en génie civil

• Ferblantiers-
couvreurs

Charpentiers

• Menuisiers

• Electriciens

• Manœuvres
expérience génie civil

Av. des Mayennets 5,
tél. (027) 327 50 40, Sion

Association du Valais central
cherche

gestionnaire à 50%
bilingue fr./all.- indispensable.

Ecrire sous chiffre K 036-320219 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-320219

Villtrans S.àr.i. à Villeneuve (VD)
cherche

chauffeurs
poids lourds

pour transports routiers avec con-
naissance grue, camions multi-ben-
nes et multi-lifts.
Date d'entrée: tout de suite.
Adresser les offres avec CV à: VILL-
TRANS S.àr.i., rte de Chavalon,
case postale 360, 1844 Villeneuve.

036-32021 1

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

une serveuse
0 (027)481 41 98.

036-318991

Jeune médecin-dentiste
à Sion

installé dans un cabinet dentaire
récent, souhaite joindre à son

équipe de travail une

hygiéniste dentaire
pour 2 ou 3 jours par semaine.
Exigence: diplôme suisse d'HD.

Ecrire sous chiffre U 036-320273 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-320273

IBC
Cabinet de Conseils

et Courtage en Assurances
Lausanne - Genève - Neuchâtel - 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.

. 036-319705 j

SATSI-MANSS SA DRANSNET
Afin de renforcer son équipe d'exploitation et d'entre-
tien du téléréseau, Sateldranse S.A. met au concours
le poste d'

électronicien de maintenance
Activités:
- exploitation et entretien du téléréseaux
- mise en service et exploitation du service Internet.
Nous demandons:
- de bonnes connaissances des travaux de montage

et d'entretien du matériel utilisé dans les téléré-
seaux

- de bonnes connaissances des logiciels informati-
ques usuels (Access , Excel, Word)

- de l'intérêt pour tout ce qui touche au monde Inter-
net.

Diplôme requis: CFC d'électronicien Radio-TV ou for-
mation jugée équivalente avec expérience dans une
société de câblodistribution. '
Nous offrons:
- une place stable au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique
- un travail varié et intéressant dans une entreprise

en pleine expansion.
Lieu de domicile: sur le territoire d'une des commu-
nes raccordées au téléréseau de Sateldranse S.A.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Le cahier des charges et tout renseignement complé-
mentaire peuvent être obtenus auprès de la direction
de Sateldranse S.A., 1934 Le Châble, téléphone (027)
777 1150.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à
l'adresse susmentionnée, jusqu'au vendredi 7 mai
1999.

36-320174

Région Entremont
Salon de coiffure
cherche ,—-B— Hôpital du Chablais

souhaite recevoir des dossiers de
candidature pour les postes suivants:

infirmier(ère)
infirmier(ère) en soins intensifs

infirmier(ère) instrumentiste
ou TSO

infirmier(ère) anesthésiste
technicien(ne) en radiologie

Entrée en fonctions de suite ou à convenir.
Les offres complètes sont à adresser à

M. Philippe Rouge, directeur des soins
infirmiers, 1860 AIGLE, qui se tient à

votre disposition pour tous renseignements
au (024) 468 80 70 ou (024) 473 14 44.

coiffeuse
motivée
à mi-temps pour tra-
vail indépendant.
0 (027) 776 24 76.u \\JCI ; / i u CH t u.

036-320286

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

©.?

V_/^
DONNEZ

DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

http://www.manpower.c
http://www.manpower.c
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Les titres individuels décernés
Jennifer Biollaz, Châteauneuf-Sion (actives S),

Valérie Chevillard, Martigny-Octoduria (libre-libre),
Carine Burgener et Christine Gaudino, Châteauneuf-Sion (à deux),

toutes championnes valaisannes.

42 57 4. Adeline Darbellay tait

Le  
temps propice à ce gen-

re de compétition dans
les salles de l'école pri-

maire et polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey a vu la par-
ticipation d'un nombreux pu-
blic entourant le couple Fran-
çois Gay, président du Grand
Conseil, pour les championnats
valaisans de gymnastique indi-
viduelle AVGF avec la partici-
pation de cent quarante-six
gymnastes valaisannes, gene-
voises et vaudoises.

Comptant douze catégo-
ries, ce championnat a été in-
téressant à suivre, chaque par-
ticipante effectuant son test sur
une musique et des exercices
imposés, hormis les libres et à
deux. Les quatre premières ca-
tégories (filles et jeunesse) avec
soixante-cinq participantes ont
effectué un seul exercice et
montré un avenir prometteur.

Filles 1 A, sans engin,
douze participantes (1992). Les
trois premières, Aurélie Nan-
chen, 9,10, Flanthey-Lens, Ma-
rie Métrailler, 9,06, Vétroz et
Stéphane Deppeler, 9,03, Vé-
troz ont dominé le concours,
la quatrième, Céline de Preux,
Flanthey-Lens étant déjà à
8,80 et la cinquième, Emma-
nuelle Lambiel, Châteauneuf-
Sion à 8,40.

Filles 1 B, balle, dix-sept
participantes (1991). L'éventail
est plus large et Sabrina Roh,
Vétroz, avec 9,26 devance Joël-
le Maret. Châteauneuf-Sion,
9,10 et les médailles de bronze
reviennent à Viviane Lamon,
Flanthey-Lens, et Mélanie Fol-
lonier, Ayent, à égalité à 8,96.

Jeunesse 1 A, avec engin
non conventionnel, dix-huit
participantes (1990) . Les pla-
ces ont été chèrement acqui-
ses. Marie Schwery, Flanthey-
Lens, médaillée d'or avec 9,13,
devançant de 3/100e Charlène
Russomanno, Châteauneuf-
Sion, médaillée d'argent, 9,10,
alors qu'Estelle Crausaz, Châ-
teauneuf-Sion, médaillée de
bronze est à 4/100e avec 9,06.

Jeunesse 1 B, balle, dix-
huit participantes (1989 et plus
âgées). Avec un dixième
d'avance et 9,16 Sabrina Nag-
gio, Châteauneuf-Sion, s'adju-
ge la médaille d'or devant Ma-

Un «demi» de rouge et blanc
Les Valaisans se sont fort bien comportés aux championnats de semi-marathon.

C
ouru dans des conditions partie du Club athlétique de ne Schweickhardt en pause ac- 08'30 et Alexis Gex-Fabry en 1 12'38", chez les M55, Pascal Pi- Eticha , Stade Genève , 1 h 04'27"; 3.
idéales, le championnat de Vétroz. tive depuis son exploit au ma- h 08'30 et Dominique Crette- tarelli du CMC 13-Etoiles occu- Olive i ra Fernando , Morges , Stade Lau-

Suisse de demi-marathon (21 Sur le demi-marathon fé- rathon de Paris (2 h 13'33"), ce nand, vingt-deuxième, en 1 h pe le neuvième rang en 1 h """ïaramarcaz Pierre-Marie ! ̂ABV
km 097) a connu un très beau minin, les Ethiopiennes ont fait sont les «Suisses-Africains» qui 08'52". Le jeune David Volken 33'06". Martigny, 1 h 08'30"2; 15. 'Rouiller
succès, le SC Brittnau avait )a i0i; au niveau national, ont emmené un fort joli pelo- de Naters termine cinquième Sur le plan du classement Stéphane , CABV Martigny, 1 h
bien fait les choses ce samedi Chantai Dallerbach l'emporta ton avec la victoire de Geoffroy espoir dans le temps de 1 h par équipes, c'est le CABV 08'30"4; 16. Gex-Fabry Alexis , CABV
17 avril. en 1 h 14'17 devant Bernadette Tanui, champion de Suisse, en 12'19"- Martigny qui récolte la médail- S^ili^ ĉASv^a^iqnïrh

Dans le cadre de cette ma- Meier en l h 16'29 et Elisabeth l h 04'56 devant Marco Ka- chez les seniors M40, Mi- \
e d'°r avec Taramarcaz, Rouil- 08

,
52

„2;  ̂ Mélèze Michel , CMC
nifestation , les dames juniors Krieg en 1 h 17'54. minski (troisième Suisse) et chel Délèze remporte la mé- ff' Gex-Fabry et Crettenand; 13-Etoiles . 1 h 09'56"8; 48. Volken

. _. J T-, - T. t m» T T-I _ 1 _ _ _ - _ _ • • _ /  1 • • , . r __ onnino oct nnnr nm MTIPO r\- _._;_4 _ / : ;_„ ,_  TI/ M - .+«,._- 1 _, 1 Vi o"0.effectuaient un 10 km sur rou- François Bumann de TV Fernando Oliveira (deuxième daille d'or en 1 h 09'56", il offre ie(^P e esi ao
™ quannee David , Viege , TV Naters , 1 h 12 19 8;

te, Adeline Darbellay prend Naters termine cinquième des Suisse) en lh  04'58. Nous ainsi un titre national au CMC pour la coupe d Europe des 50. Camiao Jean-Pierre . CA Sion , 1 h... J . r : : x i_ ____ _ x _. _ .. _. • _. .._ „. .. . r uns rhamninn . sur a rn .tan- l /Jo D.une bonne troisième place en juniors en couvrant la distance
47'32"5 derrière Christine totale de 21 km 097 en 1 h
Schâr de Cham en 41'21"2 et 14'05"5.
Barbara Iten d'Uzrwil en Dans la course élites mas-
¦ - ,  i ,—. t 1  , A __r _ii TA i_ _ii 1» • __ ¦¦ _i  _ 1 _ r _ _ _ » 1

Six championnes, six sourires.

rie Zuchuat, Savièse, 9,06, mé-
daillée d'argent, et médaillées
de bronze, deux égalités avec
8,93, Christelle Héritier, Saviè-
se, et Tania Thiessoz, Conthey.

Jeunesse 2, corde et cer-
ceau, seize participantes. Dur-
ga Ballestraz, Flanthey-Lens,
avec deux premières places
(9,20 corde, 9,10 cerceau) ob-
tient la médaille d'or avec
18,30 devançant de 34/100e la
médaillée d'argent, Joséphine
Morisod, Châteauneuf-Sion,
7,96 (9,13, 8,83). La médaille
de bronze revient à Céline
Berset, Conthey (9,00, 8,93),
17,93, à seulement 3/100e.

Jeunesse 3, dix-huit parti-
cipantes. Les deux filles de
Flanthey-Lens, Clarisse Emery,
médaillée d'or, 27,32 (0,06 bal-
le, 9,20 massues, 9,06 sans en-
gin) et Audrey Besse (9,10,
9,20, 8,83), médaillée d'argent
avec 27,13 n'ont laissé aucune
première place à leurs concur-
rentes. La médaillée de bron-
ze, Nathalie Crausaz, Château-
neuf-Sion, est déjà 26,79 (9,00,
8,83, 8,96).

Actives 4, douze partici-
pantes. Avec deux premières

cunns, en 1 aosence ae stepna-

places (9,16 massues, 9,20 sans 8,50, 8,56).
engin) , et une deuxième place Actives 6, avec cinq parti-
(9,13 balle), Laure Terrettaz , ripantes, une Genevoise, trois
Vollèges, décroche la médaille . Vaudoises, la seule Valaisanne,
d'or avec 27,49, suivie de près Maria Soldado, Châteauneuf-
par Barbara Pannatier, Con-
they, médaillée d'argent, 27,42
(9,10, 9,16, 9,16) à 7/100e et
devant Nathalie Bonvin, Flan-
they-Lens, 27,25 (8,96, 9,16,
9,13).

Actives 5, cinq participan-
tes, dont une Genevoise. Com-
me annoncé dans notre
édition du vendredi, Jennifer
Biollaz, Châteauneuf-Sion, a
dominé dans toutes les trois
disciplinés (9,20 cerceau, 8,90
ruban, 9,10 corde), obtenant
non seulement la médaille
d'or mais décrochant pour la
première fois le titre de cham-
pionne valaisanne gymnasti-
que. Sa dauphiné, Camille Od-
ler, Veyrier (GE), est distancée
de 74/100e (8,90, 8,76, 8,80),
total 25,46, alors que la mé-
daille d'argent valaisanne re-
vient à Mélanie Morganella,
Flanthey-Lens, 26,32 (8,80,
8,66, 8,86) et la médaille de
bronze à Cindy Nanchen,
Flanthey-Lens, 25,72 (8,66,

trouvons au quatorzième rang 13-Etoiles alors que dans la ca- ^
a "ltuutJluU3 »m ia UI%""" ^ 

' .; , . ,
Pierre-Marie Taramarcaz du tégorie des M45, c'est son ce du demi-marathon. FVA Dames: I. Adzneh Erekolo ETH
.,., , ., . , , „„,„„ , ° _ v „. „ r. • ix * Fribourg, 1 h 13 05 9; 2. DâllenbachCABV Martigny en 1 h 08 30 beau-frère Jean-Pierre Carruz- Résultats Chantai , CA Fribourg, 1 h 14'17"2; 3.
devant ses trois camarades de zo du CA Sion qui récolte la Hommes: 1. Tanui Geoffrey, LAC Ylgazu Tschay, BSC Old Boys Bâle, 1 ti
club Stéphane Rouiller en 1 h médaille de bronze en 1 h TV Unerstrass , 1 h 04'16"; 2. Tesfay 16'10"7.
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Sion, vice-championne de
Suisse, 28,10 et trois fois la
première place (9,60 balle, 9,25
sans engin, 9,25 corde) a déve-
loppé toutes ses qualités en
décrochant la médaille d'or
avec 1,15 point d'avance sur sa
dauphiné, Emily Odler, Veyrier
(GE), 26,95 (9,30, 8,85, 8,80).
L'introduction de nouveaux
tests a fait qu'il n'y a pas de ti-
tre attribué.

Libre-libre, sept partici-
pantes avec deux passages. La
Vaudoise, deuxième, 17,75, et
la Genevoise, troisième, 17,62,
n'ont pas réussi à barrer la
route à la Valaisanne de Marti-
gny-Octoduria, Valérie Chevil-
lard, qui, avec 8/100e d'avan-
ce, obtient la médaille d'or et
le titre de championne valai-
sanne. Elle totalise 17,83 (8,63
au premier passage avec cer-
ceau pour sa première présen-
tation avec cet enfin et son
brillant 9,20 au deuxième pas-
sage avec la balle, en plus

grande confiance).
Elle devance la médaille

d'argent, Céline Oreiller, Con-
they, 17,45 (8,29, 9,16) et mé-
daillée de bronze, Magalie
Comte, Martigny-Octoduria,
17,38 (8,69, 8,69).

Production à deux, deux
passages. Les tenantes du titre,
Christiane Gaudino et Carine
Burgener, Châteauneuf-Sion,
en tête à chacun des passages,
ont obtenu 9,49 et 9,16, 18,65,
la médaille d'or et le titre de
championnes valaisannes de-
vant le couple de Monthey,
Céline Gianetti et Christelle
Sonney (9,13, 8,96) , 18,09, mé-
daillées d'argent et le couple
de Châteauneuf-Sion, Jennifer
Biollaz et Gaëlle Gillioz, 17,98
(9,19, 8,79), médaillées de
bronze. ROLAND GAY-CROSIER

Classements
Jeunesse 2 (16 classées): 1. Bal-

lestraz Durga, Flanthey-Lens, 18,30; 2.
Morisod Joséphine, Châteauneuf-Sion,
17,96; 3. Berset Céline, Conthey,
17,93; 4. Héritier Elisa, Flanthey-Lens,
17,79; 5. Delavy Cindy, Vouvry, 17,72.
Jeunesse 3 (18 classées): 1. Emery
Clarisse, Flanthey-Lens, 27,32; 2. Bes-
se Audrey, Flanthey-Lens, 27,13; 3. 3.
Crausaz Nathalie, Châteauneuf-Sion,
26,79; 4. Gaudin Deborah, Ayent,
26,73; 5. Martenet Gaëlle, Flanthey-
Lens, 26,42. Test actives 4 (12
classées): 1. Terrettaz Laure, Vollè-
ges, 27,49; 2. Pannatier Barbara, Con-
they, 27,42; 3. Bonvin Nathalie, Flan-
they-Lens, 27,25; 4. Gasser Karina,
Flanthey-Lens, 26,82; 5. Maye Michel-
le, Sion-Fémina, 26,35. Test actives
5 (5 classées): 1. Biollaz Jennifer,
Châteauneuf-Sion, 27,20; 2. Odler Ca-
mille, Veyrier, 26,46 BC; 3. Morganel-
la Mélanie, Flanthey-Lens, 26,32; 4.
Nanchen Cindy, Flanthey-Lens, 25,72;
5. Kalbermatten Romy, Conthey,
25,56. Test actives 6 (5 classées):
1. Soldado Maria, Châteauneuf-Sion,
28,10; 2. Odler Emily, Veyrier, 26,95
BC; 3. Rodrigues Denise, Lausanne-
Bourgeoise, 26,50 BC; 4. Meylan Isa-
belle, Lausanne-Bourgeoise, 24,50 BC;
5. Delessert Valérie, Lausanne-Bour-
geoise, 22,90 BC. Libre-libre (5
classées): 1. Chevillard Valérie, Mar-
tigny-Octoduria, 17,83; 2. Oreiller Cé-
line, Conthey, 17,45; 3. Comte Maga-
lie, Martigny-Octoduria, 17,38; 4.
Maye Michelle, Sion-Fémina, 16,45; 5,
Pizzo Nadia, Martigny-Octoduria,
16,02. Production à deux (6 cou-
ples classés): 1. Burgener-Gaudino,
Châteauneuf-Sion, 18,65; 2. Gianetti-
Sonney, Monthey, 18,09; 3. Biollaz-
Gillioz, Châteauneuf-Sion, 17,98; 4,
Dessimoz-Soldado, Châteauneuf-Sion,
17,45; 5. Kalbermatten-Oreille, Con-
they, 17,12.

Mardi 20 avril 1999

Luber reste

Philipp Lûber. La reconduc-
tion de son contrat n'a pas
été sans mal. mamin

A
près plusieurs semaines
de tractations, le HC

Sierre et Philipp Lûber, la
grande révélation de la sai-
son, ont fini par trouver un
accord. Le joueur a donc si-
gné hier un nouveau contrat
d'une année. Cette issue a
notamment été rendue pos-
sible grâce à l'apport d'un
parrain du club.

Philippe Lûber avait ter-
miné la saison avec Ambri-
Piotta. Il était en possession
de plusieurs offres , dont cer-
taines émanaient de LNA La
reconduction de son contrat
est une très bonne nouvelle
pour le club valaisan et pour
tous ses supporters.

D'autre part, du côté du
deuxième étranger, les diri-
geants n'attendent plus que
le feu vert de Dmitri Shamo-
lin. Le Russe, nous dit-on, est
tout près lui aussi de revenir
en Valais après avoir disputé
les play-offs en LNA avec
Kloten. Rappelons qu'il avait
commencé la saison à Marti-
gny. Les cas de Gastaldo et
Andenmatten sont égale-
ment en très bonne voie. CS
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A vendre à UVRIER

villa récente
séjour/cuisine, 4 chambres,

2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Fr. 420 000.-.

Tél. (079) 220 21 22.

Avendre à GRAVELONE/SION

superbe villa moderne
Construction récente.

180 m2 habitables, séjour/salle à man-
ger avec cheminée, 4 chambres,

3 salles d'eau, 2 garages, grand jardin.
Fr. 840 000.-

Tél. (079) 220 21 22.
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N° 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS
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) VOTRE VILLA PERSONNALISÉE
dès Fr. 300 000.-

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité.
Chacune de nos villas est unique, les plans réalisés selon vos désirs.

Prix fixe et financement garantis.
Etablissement du plan de financement sans engagement.

Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais.
Visite de villas réalisées, même le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 00 46
Narcisse Pannatier - Place du Midi 24 -1950 Sion

VENEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET: www.panaimmob.ch

Ah! Que c'est long
d'attendre d'avoir 18 ans...

Pour répondre à ce besoin, Virgile Formation
propose des cours de préparation aux
examens de ___________¦
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ECOLE PROFESSIONNELLE DE MASSAGE

Pro line
Début des cours: mai 1999

Cours de massages relaxant,
sportif, amincissant, plantaire

Renseignements et inscriptions:
(027)2 03 31 12

xO

"̂

MlM (aussi en cours du soir) MÏM (022) 708 95 90 (répondeur)
ements : MM architecture paysagère ~WÊ <022) 708 82 73 TSR
Suai Maria-Belgia 18. Vevey H préparation au reg b MzM C'est la vie. | W
Fax 021/923.54.90 M design industriel _H V oie-55 _ 9_2 /
e.ch - E-Mail virgile@virgile.ch ¦¦ Les 4 batraciens

_____5^ _̂nP_^!̂ B i " do TQrnfiïf 1

^- -̂  Vos annonces: v (027) 329 51 51 Lr 
^̂ ^̂ _ A ' ' A 36-320399 r

' N ^̂  i  ̂ .
Dagy StUdiO SUPERSAX O Enseignement -\ Vente de carrelages et revêtement

Ecole professionnelle 
RESTAURANT 

~~ Région Martigny fjff 1 La qualité
de massages ¦ Sierre Le olaisTde la Gastronomie *¦"*" lll au meilleu r prix

Prochain cours massages et anato- ^e pidlSir ae m gastronomie nprcnnnp ,£===2  ̂ conseils nar un nmfiïs<sinnno_
mie des pieds et des mains Assiette du jour • Business Lunch personne «dê=K̂ _S «X rf ™«« Hàf K 11  ̂!>(réflexologie). En journée et soirée. Menu gourmets • Menu saveurs Pouvant donner ~>D$OS SOIS et murs des Fr. 18.- le m2

Renseignements et inscriptions: Pain maison • Savoureux desserts dCS COINS y,, , PTTAT c A 
Grand choix en stock

0 (079) 401 92 64 Terrasse au calme I IMIIY 
VI_.LI_.TTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-

0 (027) 455 06 41. Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch „!„* «„ ™
ein(™lnc06,n9J1 Exposition à Ardon,

L 
v 

036-320326 7 . SION - Tél. (027) 323 85 50 0 (027) 723 29 57. Tél. (027) 306 39 49 route Cantonale, sur rendez-vous
*- ¦" V V 036-320036 | 36-306290-̂ -̂  X,. V 036-320036 | 36-308290

architecture
architecture d'intérieur
(aussi en cours du soir)
architecture paysagère
préparation au reg. b
design industriel

VILLA NEUVE
Fr. 375 000 -

seulement
à SAXON-VS

de type traditionnel
5'A pièces + cave + garage
+ terrain aménagé 510 m2

cherche
PROPRIÉTAIRE SYMPA

Rens. (027) 398 30 50
E-mail: rfimmobilier®swissonline.ch

f k̂WXx^mmmX Fiduc
iair

e fj£mtMx\\9m\ Treuhand ^fffi
A VENDRE A SION

appartements 3_ _ et VA p.
87 m2 et 107 m2 à la rue Saint-Guérin

près écoles et commerces.
Fr. 220 000.- et Fr. 280 000.-.

Agence Max Zellweger
Tél. (027) 322 08 10. 

AFFAIRE A SAISIR SIERRE
A vendre rue de Villa

appartement 4% pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau, tout

confort y compris garage.
Fr. 250 000.-

CONTHEY - VÉTROZ - SAVIÈSE
CHAMPLAN

plusieurs

terrains à bâtir
pour villas

m 

F O N T A N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A VENDRE A VEYRAS

ANCIENNE HABITATION INDIVIDUELLE
à rénover, comprenant: 2 app. de

3 pièces, combles à aménager, gran-
de cave, jardin, remise, place 415 m2.

Excellente situation: Fr. 200 000.-.
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Cette rubrique paraît tous
les mardis et jeudis.

Délai de remise des textes:
parution du mardi: mercredi 12 h
parution du jeudi: vendredi 12 h

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion, (027) 329 5151

A vendre à VAL-D'ILLIEZ (VS)
à proximité des bains thermaux

différents appartements
Situation calme et ensoleillée.
Vente aux étrangers autorisée.

Prix intéressants.
Renseignements: (027) 322 04 45

ou (079) 690 54 25

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

• Activités sportives et 8
excursions variées

• Logement moderne avec
pension complète J

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
ms T~7 7ï Av. des Alpes 62
il / / J 1 8 2 O MONTREUX
f \̂ / f 1 Tel- 021/963 65 00
1/ )  ̂

7g Fax 021/963 85 
4S

lt 4- '-_/___ SLC_MTX@hQtmall.com

Hua
Annonces diverses

I 1 ftonorutinnc I%» ycuciaiiuiio

ensemble
Parents, grands-parents et petits-

enfants vivent sous le même toit.

Entre tensions et rires,
votre témoignage nous intéresse.

Merci de contacter

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

Chambre Fr. 350 - + Fr. 60.-
2 pièces Fr. 690.- + Fr. 100 -
2 1/_ pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120 -
3Va pièces dès Fr. 980 - + Fr. 170 -
3'A pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4V> pièces dès Fr. 1180.- + Fr. 210-
5Va pièces dès Fr. 1410.- + Fr. 270 -
Place de parc couverte Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /C\Pratifori 8, 1951 Sion (( f\ ])
Ol I1# _S1 Tél. 027 322 00 77 V \jJJO VI W CI Fax 027 323 23 81 %=ŝ

Sion , immeuble Cap-de-Ville , proche TtM
Migros , poste , gare à louer 3 RHÔNF AIPFÇ
- surface commerciale |F , MMO B I L I E R

en duplex, 300 m2 ¦_¦_¦ .
-bureau 2 pièces, A L0U

H
EIL ,»••¦ w«_a_ __i i"»»»» ) avec ou sans alcje fédérale

Fr. 650.- par mois A VEYRAS -,
Val Promotion, Monique Sprenger appartement 2'A pièces, 3'A pièces,
Tél. (027) 323 10 93. A MOLLENS

 ̂ j  appartements 2'A, 3'A, VA pièces
^°LOUERj___  ̂ A HAUTE-NENDAZ . 1
!j. [Xcon*6 '̂ mmevcte0* ~ studios meublés, VA pièces

¦"7ChâteaU,n!es cen«eS c - places de parc dans
¦ à ptoxirMè lèces Q _ garage collectif I 
I tatfSsanX

RQ _ + charge*W- S'adressera
I \ n ver f r- . - „Qe Rhône-AlpesIlll̂ ^M = ^»î T n977322 85̂ ZJf L_ ±n CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
¦ T©'- U^M. "̂&&J_5?rS TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

mailto:rfimmobilier@swissonline.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch
http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.pivalais.ch/amz.html
mailto:SLC_MTX@hotmall.com
http://www.athenaeum.ch/
http://www.ef.com
http://www.esl-language-school.ch
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SION Elle s'apprête à souffler ses 15 bougies et elle se distingue, entre autres, par ses idées avancées. Mais l'une

I ĵ f —f é l— Y  I \ de ses grandes qualités, c'est... la qualité de ses produits et de ses prestations, précisément. Et ce à des prix raison-
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— par le truchement d'Udry
vivre son balcon. Ils s'ouvrent lorsqu 'il fait chaud dehors. Ils |9| Cuisines — le plus grand soin au traitement du bois. Grâce à sa gamme de
se ferment lorsqu 'il fait froid, et alors: finis les courants d'air, IS!̂ «=̂ ^»B_3 •-—-- modèles étendue — conviviale, classique, contemporaine — la collection
le bruit , la pluie - il ne règne plus qu'une douce chaleur. - [¦¦ !¦ ? Zeyko répond aux envies et aux besoins les plus variés.

Consultation individuelle , fabrication =c3r [̂-;il] X* "?£fc AV6C la Complicité de Prodival
personnalisée et montage par: INTERNATIONAL _ --- Chez Udry Cuisines, vous découvrez donc un vaste programme de produits

BUREAU TECHNIQUE ft^AlMMi °" 'a °lua,î  
du conseil et du travail s'avère décisif. Udry Cuisines: un autre

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES regard pour personnaliser votre agencement. Outre Zeyko, l'entreprise sédu-
CHARPENTE FAçADES MENUISERIE j n°ise vous invite également à découvrir Prodival, ce label valaisan établi à
H.-D. winterhaiter ta Rotze Tél. 027/4557650 '"''¦•iiiî.i  ̂ ' 

Saint-Pierre-de-Clages.
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Les prix écrases Location et vente de déshumidificateurs EAU - FC iwmïTMWM \ - Revêtements de façadesune leur pour pros et particuliers Location et vente d'aéro-chauffeurs K**w rBW v
hvraison franco-chantier Débarrassage du mobilier Resp. technique 21, rte de Riddes 'S'illlll I lll I

Biffitg-TWHMraraiHSffHM Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950SION i 1
Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/203 32 14 ^i«.¦iiBTifiifnnnn» ¦ j - Clôtures M

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens sols C'EST LE PRINTEMPS - Période des rafraîchissements, — Portails
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci des rénovations, etc. PROFITEZ DE CETTE _ pers fornés
Devis sans engagement par les pros du sols RUBRIQUE POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE y
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,,;:. W m\^^m̂ w^mt̂ î^ î̂^m\^^^̂m^^^^m\^^^m̂̂ m̂\ V W W^k V^^k W Rue de Lausanne
W ? \  T M ix à wk i L I k^ I ¦ Ur w 1950 SI0N

T • fcWlpWHMtt  ̂ tmfcroliRl ^27)
323

25

15 ;
pros fj lîfiiÈ |̂ Q ĝggQ|Qg2 3̂ Votre 
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES cuisine personnalisée |*
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" XXZ^F f lADn 1920 MARTIGNY • SYSTEME PROFILES THYSSEN
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Léo TORRENT MONTHEY 024/471 23 50 3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 26 04 FAX (°27> 722 95 83 NEUF OU RÉNOVATION
Claude VOUTAZ SA MARTIGNY 027/722 69 68 Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement



Tout sous le même toit %,
ACTI comme... actif, action, activité et actuel ^̂  

_,. JÉ§P <*. *,—1Bfclir i r1 c^»>%n\ \ f \ r j
SAILLON II n'est pas homme à «faire dans la banalité». D'ailleurs, son parcours professionnel est jalonné d'ac- \ * I ^ lu/ / i \
tions et d'activités qui se distinguent par leur originalité, leur diversité et leur efficacité. Homme d'expérience, il -J S 1 J I ^—  ̂ T/  il lil̂
excelle effectivement dans une multitude de domaines. L'art sous toutes ses formes, la construction sous toutes / '] /̂ / f\  \\ \ f^"— I—' p ) P ) F"*
ses facettes, le savoir-faire et le savoir-vivre sous... toutes les coutures font de Guy Bertuchoz un artiste — au ( ({ i '\ \ \ \  ̂ \ I \ 1 I T \ ' r-1
sens noble du terme — et un artisan qu'il fait bon rencontrer et écouter. Jeune de caractère, au bénéfice d'une ^ 

^
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ouverture d'esprit qui ferait rougir de dépit le plus convaincu des Européens, ce Saillonin de souche et proche -̂—J ~̂*_ J_ ^
de la nature marie, en outre, avec grand bonheur, environ- I £~ _H< H~~]
nement et «produits nouvelle génération». A la tête d'ACTI I M ! J '\vÊm̂kmW W mWW^ ^!__l ¦ ¦ _M__P^^Pdepuis 1982, Guy Bertuchoz compte à son actif plus de |fcjB /̂TTTT l Hl \ K~\~~x <'j_Éi TT _̂rU _̂̂  flU l ̂ Zmille réalisations, et ce à l'enseigne de «Tout sous le Ŵ "̂7̂/ //  J-'-7̂ ''\ \ \ \  ̂  v 'fl

IlIl àÉ \h  I "if j5iÉ0 M-fc S <-r am Vérandas, jardins d'hiver, stores... lp̂ Ê̂
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A Saillon, ACTI Bertuchoz Guy déploie, en effet, un 'IKJHS^S.̂ HP"^ 1̂'" " '̂ A *** ¦. jË$l
riche éventail de prestations et de réalisations. ^
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Vérandas, jardins d'hiver, fermetures vitrées — sur ^Bfc- JtiS^' ' W%mWM ______ Pifi k W%kf%m IVmesures — reflètent concrètement le «portrait» de vos """̂ s -f*^ ^ Ê > ^. llC li rCr »_

__P^__ _PMI
désirs. Lesdites réalisations peuvent, par exemple, être vf̂ l̂ ^^Ë- ^'. "̂ ^''̂ 11 -J?
protégées et embellies par des stores intérieurs et exté- ¦RjÉÉ Î ^̂  ̂ ^ ~ *' " "Jj|Ëf -fecfef^É m m
rieurs qui correspondent parfaitement à votre attente. Et H_ Sé_1 'IleÉÉÊ ^^Î ^ÉB̂ ^fld^V ffl43k
pour votre confort, votre sécurité... portes, fenêtres et j ^  -jijj \tW M m%MM l̂ y^rl ^_J%?
fermetures en PVC vous préservent du froid et du bruit
de manière optimale. Quant aux volets en aluminium *̂M ":.  ̂ ~~ 

*- ¦"!«..%. M **¦ m 0%thermolaqués, ils vous parent contre les agressions "TjST f-iL_f £7?" fc.*»> l̂^Hj^^TB̂ tf̂  l̂ ^%|̂ ~^
extérieures et vous épargnent les travaux pénibles et aM & il Ji rfw  ̂!ïf̂ .̂ .«_»:W«s*?« »s<^*^f'___S3__ œ__S ^^> ¦̂ ___F« __I ^^B B B̂ # B I ¦

mlH_y_rV 'Titiflfc -r iTi IMHIè ' t B f-Tr m lh». - : ' 'mSmm\: - : I B' :'"_wfi_Bà'"' ¦¦coûteux de rénovation. Pour ce qui est de l'étude de H| jjfflffl j ¦j'ig I lis (S|j '' irai Ivotre projet, des plans et des devis, ceux-ci sont, res- ¦¦ | Lfl ¦ BlB i'ij l sjW^ - Î-'îBBI.*I
pectivement, compris dans les prix et établis sans enga- P.P|B i nyp \ s!™?*? . 
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gement de votre part. Informez-vous et contactez ACTI SliaSii i ' ElJSfn_ " * ' '̂ 'illli !" ff^._ïT _" - 

Le cadre de rénovation, signé A découvrir chez:

Bertuchoz Guy, à Saillon, tél. et fax (027) 744 30 59. btà_M__ f«lsÉi B|IHHMWBIWSlHBIi»ffi »>rri •
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Roccabois SA- Ebénistene-Menuiserie

Natel (079) 310 90 11 ACT/ Bertuchoz Guy, à Saillon, vous propose une gamme tyVJIYIdd Rte cantonale, 1906 Charrat
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Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF complète de vérandas, jardins d hiver, fermetures vitrées, etc. ma

FABRI QUE DE FENÊTRES I IM BRINGHEN SA Potences 5-SIERRE - Tél. 027/455 33 771 GRAND CHOiX DE VOLETS ALUMINIUM
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Rénovez' Expositions sanitaires et carrelages kj fx l 
M,CHEL 'RANI

iwnuvvi,. a ^ILB—__l||| Constructions métalliques - Vérandas - Jardins
ly x̂mm RENOVA N° 1 d'hiver - Fenêtres et portes métal bois

Nouveau concept d'appareils sanitaires /$§!&_ ' MEUBLES EN MÉTAL DESIGN, EXCLUSIFS •
mm. 1 1 _= 1 aux dimensions réduites, adaptées HonliU lî I Prix intéressants

Rue de la Drague 23 à votre salle de bains. VXVy/  _, _ ^ „ oT^i _T~^ _ 0=n e,«M
T_̂ I m7noo Q4 <4 io«n «TfW ïï,v (mn.imnû Nous nous rendons chez vous pour un projet VBQB/ Route des Iles 22 - Nouveaux Ronquoz-1950 SION
Tel. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09 sur mesure sans engagement Tél. (027) 322 47 70 - Fax (027) 322 47 84 - Natel (079) 220 43 89
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— Tél. 027/ 322 14 22 - Fax 027/ 322 48 65 Ĵ Ẑ  ̂<lout aou, (< nent I.H XX, \
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'211lA Pavés en béton "PF" naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
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Epoque et style
garde-meubles à
vider: magnifiques
tables rectangulai-
res, rondes, ovales,
vaudoises, monastè-
res, Ls XIII, directoire
Ls-Philippe.
Armoires, vaisse-
liers, chaises vau-

Tél. (021)907 10 22.
017-380031
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MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au tord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Richard 9.
1003Lausanne021/3207106

Consultations
Soins

Pour votre mise en
forme

sur rendez-vous.
036-317039

A Sion
pour votre bien-être.

Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.

Rue Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-319859
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VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectrices
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Allemagne - Suisse
en août 2000
FOOTBALL La Suisse a été invi-
tée par la Fédération alleman-
de de football à disputer un
match de gala pour son cente
naire, face à l'Allemagne, le
16 août de l'an 2000, au Nie-
dersachsenstadion de Hano-
vre. La Suisse a déjà disputé
45 matches internationaux (8
victoires, 5 nuls, 32 défaites)
face au champion d'Europe.

Virenque nie
toute complicité

de dopage Vers une finale
italienne?

Les demi-f inales de la coupe de l'UEFA pourraient bien déboucher sur un duel italien

L

Dell'Ara

Au programme

Dany Payot

Le  Français Richard Virenque
(Polti, ex-Festina), entendu

hier matin à Lille par le juge Pa-
trick Keil chargé de l'affaire Fes-
tina, a nié toute complicité dans
le système de dopage organisé
au sein de cette équipe, a décla-
ré son avocat, Me Gilbert Col-
lard. «Le juge a porté connais-
sance à Richard Virenque des
accusations qui ont fondé sa mi-
se en examen pour complicité. Il
a nié ces accusations», a ajouté
l'homme de loi.

Richard Virenque a été

tête du Suédois Kenneth An-
dersson (1 m 93) pour le pied
gauche de son buteur Pepe Si-
gnori. A 31 ans, l'ex-vedette de
la squadra azzurra et de la Lazio
esquisse un retour en force qui
fait le bonheur de sa nouvelle
équipe pour laquelle il a déjà
inscrit 14 buts en championnat.

Quatorzième au classement
de la Liga, menacé de reléga-
tion, l'Atletico Madrid était en
état de choc au lendemain de la
défaite concédée à Valladolid
(1-0). Troisième entraîneur de
la saison, Radomir Antic est

ogiquement, les résultats
des matches aller des de-
mi-finales permettent

d'envisager une finale cent pour
cent italienne, au stade Luzhniki
à Moscou le mercredi 12 mai
(coup d'envoi à 20 heures) entre
le FC Bologne et l'AC Parme. Te-
nu en échec au stade Vélodrome
(0-0), l'Olympique de Marseille
va au-devant d'un combat diffi-
cile ce soir (coup d'envoi à
19 h 30) au stade Renato-

«mécamquement mis en exa-
men», a affirmé Me Collard.
Cette mise en examen, adressée
par courrier le 26 mars, est ba-
sée essentiellement sur les dé-
clarations de Bruno Roussel, ex-
directeur sportif de Festina, mis
en examen le 17 juillet 1998 et
qui avait reconnu le système de
dopage organisé, a affirmé Me
Collard.

Virenque est notamment

de Bologne alors que
l'Atletico Madrid, battu 3-1 de-
vant son public, ne nourrira au-
cune illusion au stade Ennio-
Tardini de Parme (coup d'envoi
à 21 h 30).

tout aussi impuissant que ses
prédécesseurs. Dans sa chroni-
que de lundi au «Marc», Johann
Cruyff parle d'une «équipe
morte». La presse madrilène at-
tache déjà plus d'importance à
la venue du FC Barcelone di-
manche au stade Calderon,
pour un match d'une extrême
importance qu 'à ce retour en
demi-finales de la coupe de
l'UEFA, d'ores et déjà considé-
rée comme perdu.

En dépit d'un coup d'arrêt
enregistré devant la Sampdoria
(1-1), l'AC Parme devrait confir-
mer devant son public la victoi-

mis en examen pour complicité
de facilitation, d'incitation à
usage et d'administration de
produits dopants, ainsi que
pour complicité d'importation,
détention, cession, offre et ac-
quisition de substances véné-
neuses. Selon une source judi-

Le sac à malice de Gourbis
Au contraire des Madrilènes, qui
vont de défaite en défaite dans
le championnat d'Espagne,
l'Olympique de Marseille, qui
vient de reprendre la tête du
championnat de France, n'en-
tend pas partir battu. Rolland
Gourbis, qui a plus d'un tour
dans son sac, fera tout pour dé-
sarçonner le FC Bologne. Mais à
en croire Laurent Blanc, le capi-
taine, il l'a jouera prudente: «On
ne se ruera pas inconsidérément
à l'attaque!», prévient l'illustre
international. En fait , Gourbis
devrait renforcer son milieu de
terrain en alignant vraisembla-
blement Brando, Bravo et Luc-

L'entraîneur de l'OM, Rolland Courbis, a plus d'un tour dans son
sac, pour désarçonner le FC Bologne. asi

claire proche du dossier, si cette
mise en examen est basée sur
les propos de M. Roussel, c'est
léger. «La mise en examen pour
complicité implique un acte po-
sitif, et il n'y a pas une p ièce
dans le dossier justifiant une tel-
le mise en examen», a-t-on
poursuivi de même source. Ri-
chard Virenque, entendu pour
la première fois hier en tant que
mis en examen après deux au-
ditions en tant que partie civile,
sera de nouveau interrogé «au
moins une fois», a déclaré le ju-
ge Keil. (si)

re obtenue à l'extérieur. Un ob-
jectif d'autant plus aisé à obte-
nir que les Madrilènes seront
privés de leur seul véritable at-
taquant, José Mari (fracture du
nez). L'entraîneur Alberto Male-
sani dispose lui d'un comparti-
ment offensif richement étoffé
mais Crespo, Chiesa, Balbo et

cin. Les trois hommes auront
pour mission de gagner la ba-
taille du milieu de terrain, face
au duo Ingesson-Marrochi qui
avait été très en vue au stade de
l'Olympique.

les autres n'ont pris que 5
points au cours des 6 dernières
rencontres de championnat. La
bataille pour la conquête du ti-
tre se transforme aujourd'hui
en un duel Lazio-AC Milan, (si)

M M A Bologne, l'entraîneurmmmm̂ m̂m)§ j Mm1mmmw Qgj-jQ Mazzone mise tout natu-
rellement sur les remises de la

de retour

Arrivée de Heynckes
au Benfica
FOOTBALL Benfica a annoncé
l'engagement pour les deux
prochaines saisons de l'entraî-
neur allemand Jupp Heynckes
Il remplacera ainsi l'Ecossais
Greame Souness en poste de-
puis dix-huit mois et dont le
contrat ne sera pas reconduit,
en dépit d'un accord portant
jusqu'en juin 2000.

Stage en altitude
pour Mapei
CYCLISME Huit des coureurs de
l'équipe Mapei (Di Grande,
Fernandez, Fornaciari, Hoste,
McRae, Mueller, Noè, Tafi)
présélectionnés pour le Giro
sont convoqués pour suivre un
stage en altitude, en Sierra
Nevada (Espagne), du 20 au
28 avril. Ils seront encadrés
par le professeur Aldo Sassi,
responsable de la préparation
athlétique au sein de l'équipe
italienne, et par le directeur
sportif Fabrizio Fabbri.

Bartoli toujours
en tête du mondial
CYCLISME L'Italien Michèle Bar-
toli, vainqueur de la Flèche
wallonne, a gardé le rang de
numéro un, devant son com-
patriote Davide Rebellin, le-
quel a progressé de deux pla-
ces au classement mondial de
l'Union cycliste internationale
au 19 avril. Le Belge Frank
Vandenbroucke est resté sep-
tième malgré sa victoire dans
Liège-Bastogne-Liège. Meilleur
Suisse, Oscar Camenzind est
huitième.au Martigny- huitième
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If IV^VI Le vainqueur du Tour de Fran-Le vainqueur du Tour de Fran-

ce 1996, qui souffre d'un rhu-
me, avait abandonné diman-
che dans Liège-Bastogne-Liè-
ge, après 150 km de course. Il
sera remplacé au sein de
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Le doublé
et un bémol

Et que ça pète! Le titre national décroché par Troistorrents a été bien arrosé. Par Luda Fourtseva, Teresa Palmisano, Olivia Cutruzzola et les autres

Camil lo Ursini peut quitter la présidence avec le sourire. bussien

Karin Hauser passe mais ne connaît pas son avenir. A Savièse ? asi

. rr_—n_________ _* _-»-.-___- . [  ̂
j  >__.  ̂ , 

des visages défaits. Défaite. bussien Luda Fourtseva fut inarrêtable. Même en s'y prenant à deux (Alhaleem et Moioli), Bellinzone ne vit que passer. I

- Camillo et Thérèse Ursini o
donné le coup d'envoi de la fin
le. Pendant ce temps, un dii
géant de la ligue était bouclé
l'extérieur. Guichets fermés
porte aussi.
- A réchauffement, les suppo
ters chorgues chantèrent «kalii
ka». Puis Luda Fourtseva se d
chaîna. Sans fausse note. Bit
monté, le coup.
- Ceux qui ne purent entrer dai
la salle suivirent le match, en c
rect et en retransmission privé
depuis la cantine. «Coup dai
l'aile» remarqua Bar... nabé.
- Troistorrents a gagné deux 1
tres. Ces deux saisons-là, Jeai
Beat Merz devint papa. A lui t
décider du prochain. Coucou!

Le basket féminin existe donc. En
Valais, la saison 1998-1999 a dé-
bouché... le Champagne. A Marti-
gny, la coupe, la première de l'his-
toire cantonale. A Troistorrents, le
championnat, le deuxième pour ce
village de basse montagne et de
haute couture. Vive nous!
Mais on ne peut tout avoir simulta-
nément. Au-delà de cette double
joie compréhensible, il fallut un bé-
mol. Un gros. La relégation du BBC
Martigny qui avait pourtant l'ambi-
tion d'atteindre les play-offs pour
le titre dans les deux années à ve-
nir. Il faudra donc repasser pour le
gaz et l'espoir.

La sélection naturelle a fait son ef-
fet. Avec trois équipes de ligue na-
tionale A, le Valais comptait un
élément de trop. On chuchota ainsi
le mot fusion, tout en se deman-
dant combien de temps se main-
tiendrait ce trio. Et quelle serait la
première formation assise sur un
siège éjectable. La réponse est
tombée, brutale, samedi. Le dernier
promu - voici deux ans - rechute.
Même si l'on sait que Martigny va
tout mettre en œuvre pour essayer
de reconstruire plus beau qu'avant,
les travaux risquent de durer.
Mais bref. L 'historique doublé va-
laisan restera gravé dans les mé-
moires longues. Et les courtes ou-
blieront bien vite l'accident octodu-
rien. A chacun sa joie, à chacun sa
peine. Equitable partage.

CHRISTIAN MICHELLOD

bussien

C o m m e n t a i r e



Cinéma
Une expérience
extrême
Dans «eXistenZ» Jennifer JE
Leigh fait une drôle d'invenl
A la Cronenberg. Page 36

Quand la scène s'élam
Suisse diagonales 99 ouvre de nouveaux horizons au jazz contemporain suisse

eureuse initiative:
pour la première
fois dans l'histoire
du jazz suisse ,
neuf organisateurs

ont décidé de tirer à la même
corde en mettant sur pied une
tournée regroupant huit groupes
suisses issus de trois régions lin-
guistiques. L'affiche promet: vingt-
cinq concerts et quatre concerts
supplémentaires étofferont un
programme axé sur le jazz con-
temporain du 20 avril au 1er mai.
Suisse diagonales 99 — tel a été
baptisé ce «festival» — devrait
connaître un vif succès. C'est un
projet «dans l'air du temps» qu'ont
présenté à Lausanne quelques-
uns des partenaires engagés dans
l'opération (A.M.R., Genève, Cho-
rus, Lausanne, La Spirale, Fri-
bourg, BE Jazz, Berne, ARC juras-
sien, NE/JU/BE , Moods, Zurich,
SCHAFFAUSEN, ACP Balerna,
Tessin et Bird's Eye, Bâle).

Vive le jazz suisse!
D'emblée, les organisateurs

ont exclu les grosses pointures que
s'arrachent habituellement les fes-
tivals les plus connus: «Le but du
jeu, c'est de tourner avec des gens
d'ici», insiste un responsable.
Précision: les formations retenues
ont fait l'objet de sélections préa-
lables. Suisse diagonales 99 avait
fixé la barre à un haut niveau: ne
pouvaient prétendre à la tournée
annoncée que des musiciens pro-
fessionnels habitués à composer,
travaillant ensemble et capables
de proposer des projets musicaux
nouveaux. C'est ainsi qu'à l'issue
de multiples écoutes, chaque

Gillicit sera le 23 avril à la cave à jazz Chorus

région concernée a proposé trois
groupes. Aubaine pour les en-
sembles sélectionnés qui se pro-
duiront entre trois et six fois.

Le programme
Place aux musiciens! Et au

quartette de Marcos Jimenez pour
commencer. Pianiste et composi-
teur, Jimenez retrouvera son com-
plice habituel, le saxophoniste
Maurice Magnoni ainsi que Bânz
Oester (basse) et Norbert Pfam-

matter (batterie). Le pianiste gène- d'une maîtrise instrumentale cer
vois est connu pour pratiquer un
jeu d'une grande clarté (22 avril,
Bâle, 23, Zurich, 24, Schaffhouse,
30 Berne, 1" mai, Genève). Forma-
tion intéressante aussi que Gillicit
qui comprendra Gilles Aubry (sax
alto), Daniel Meier (clarinette
basse) , Andi Marti (trombone),
Cesare di Vita (basse) et Laurent
Weber (batterie) . On retrouvera
une rythmique solide et généreuse musique originale, crue et libre
et trois souffleurs au bénéfice (22 avril, Zurich, 23, Berne, 24, ACP

taine (20 avril, Zurich, 22 ACP
Balerna, 23, Lausanne, 29 Cour-
rendlin, Ie' mai, Berne, 29 mai, Jazz
Festival SH). Au tour de Mob Job
composé de Claude Schneider
(guitare), Diego Marion (sax) ,
Popol Lavanchy (basse) et Mathias
von Imhof (batterie). Le groupe
s'enfonce toujours plus vers un
répertoire personnel, jouant une

Dans «eXistenZ» Jennifer Jason
Leigh fait une drôle d'invention.

Idd

Balerna) . Autre itinéraire pour le
trompettiste Dahanukar et son
Zodiac Sound Manual compre-
nant Ivo Prato (sax), Wege Wutrich
(sax), H-P. Pfammatter (p iano),
GeorgiosAntoniou (basse) et Peter
Horisberger (batterie) . Marqué par
Armstrong, sensibilisé par Monk,
ne dédaignant pas les rythmes
afro-américains, Dahanukar se
nourrit d'expériences intéres-
santes (22 avril, Lausanne, 23, Bâle,
24 , Fribourg, 29 Courrendlin ,

30 Berne, 1" mai, Genève). Impros
ô combien inattendues avec Rat
Killer, autrement dit Hans Koch
(clarinette basse, sax ténor, élec-
tronique), Andi Marti (trombone),
Edgar Laubscher (violons) et Jonas
Cslovjecek (batterie) . Loin de som-
brer dans la noirceur, la musique
de Rat Killer symbolise et enlu-
mine les phobies de l'homme avec
humour (21 avril, Zurich, 23, ACP
Balerna, 24, Lausanne, 30, Saint-
Imier, 28 mai, Jazz Festival SH). Au
programme figure encore un gui-
tariste, Stephen Magnusson. C'est
lui qui emmènera Julian Wilson
(saxophoniste), Bjorn Meyer (bas-
se) et Sergio Beresovsky (batterie)
sur les franges de savants arran-
gements. (21 avril , Fribourg,
22, Zurich, 23, Lausanne, 24 Ge-
nève, 28, La Chaux-de-Fonds) .

Rompus aux techniques de la
composition et de l'improvisation,
Ewald Hiïgle (sax), Robert Morgen-
thaler (posame) , Urs Rôllin (gui-
tare) et Dieter Ulrich (batterie) se
retrouveront, eux aussi, à l'ensei-
gne d'«Unart 40» le 23 avril à
Genève, le 24 à Schaffhouse et le
30 à Saint-Imier. La guitare de
Marco Cortesi s'en ira hanter,
quant à elle, Fribourg le 23 avril,
Berne le 24 et Genève le 30.
Accompagné par Domenic Landolt
(sax), Jeff Gardner (piano), Ivan
Lombardi (basse) et Giorgio Di
Tullio (batterie) . Dernière infor-
mation, et non des moindres,
chaque concert verra se produire,
outre le groupe invité, un ensem-
ble régional ou local. N'est-ce pas
là, la meilleure façon d'en appeler
à la découverte de nouveaux'
talents? MICHEL PICHON

Pli

Marie Faule belle a entrepris

De
Marie Paule Belle

T~T lie a connu des hauts très
ri hauts. Des foules repre-

-__-____/ nant en chœur «La Pari-
sienne» , émues aux larmes en
écoutant «Celui». Puis elle a
connu des bas très bas. Des tra-
hisons, des disparitions , des
coups de blues terribles. Le
téléphone qui ne sonne plus et
les fans qui s'inquiètent: «Que
devient-elle?»

depuis quelques années la longue
route qui mène au public. Une
reconquête toute de patience et
d'abnégation. Ses récitals au piano
solo — «une grande peur, mais
quel bonheur!» — lui ont permis
de renouer le contact. De se con-
vaincre qu 'il y a encore une place
Pour elle dans la chanson fran-
çaise, parmi tous les produits Après une si longue absence...
»

Internet
Quel OS
faut-il choisir?
Mac, Windows, Linux ou autre.
A-t-on vraiment le choix de son
système d'exploitation? R̂ e 35



SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 20 h 55 • C'EST PAS LA
MER A BOIRE

Nouvelle émission

dont le travail commence là où la vie des
autres se termine. Le transport du corps , juste
après la mort, l'autopsie, l'analyse du
pathologiste, la préparation du corps la
présentation à la familie, la crémation sont
des rituels accomplis par des hommes et des
femmes qui ont dû trouver un juste équilibre
entre émotion et insensibilité. Ben Fox les a
suivis. Toutefois, le réalisateur n'exploite
jamais le sujet de façon morbide puisque
chaque cadrage isole ce qu'il est nécessaire de
montrer, laissant hors champ ce qu'on peut
imaginer.

Frédéric Courant et lamy Gourmaud ont
concocté un rendez-vous de nonante minutes
destiné à un public familial. Leur tâche
consiste à assimiler les phénomènes les plus
compliqués pour les transmettre à un public
non initié. Pour le premier numéro, ils ont
choisi de disserter sur un instrument qui
concerne tout le monde et dont on se sert
chaque jour, à savoir la voix. A l'aide de
maquettes géantes et de reportages, nos deux
compères vont nous expliquer le
fonctionnement de cet organe qui mobilise •
trois cents muscles.

France 2 •

Laura des Native sera sur le plateau, france a

20 h 55 • PERMIS DE TUER

Le phénomène Bond
En 1989, le tiers de la planète avait entendu
la célèbre phrase «Mon nom est Bond, James
Bond». Si le nom ne change pas, ce n'est pas
le cas pour les interprètes. Timothy Dalton
succéda au mythique Sean Connery et au très
«british» Roger Moore. Il incarne une nouvelle
fois, après «Tuer n'est pas jouer», l'agent
007. Décors exotiques au Mexique et en
Floride, gadgets sophistiqués, cascades,
course-poursuite entre de gigantesques
camions et filles de choc, rien ne manque à
cette énième aventure axée sur un trafic de
drogue à l'échelle planétaire.

TF1 • 22 h 50 • HIG SECRET CITY

Problèmes pour un maire

Sujets varies

Alors que Pugen rejoint sa voiture, il est arrêté
par un individu qui brandit un couteau. Au
iieu de lui donner son portefeuille et les clés
de la voiture, le maire sort une arme à feu.
Une balle part et John Dunhill s'effondre,

TSR1 • 22 h 15 • VERSO mort

Verso braque ce soir ses projecteurs sur un
caviste compositeur et s'intéresse à un
généalogiste qui a jeté son dévolu sur les
familles protestantes. A ces portraits croisés
s'ajoute celui d'un mordu de la techno dont la
vie quotidienne se déroule à un rythme allegro
sostenuto. Et pour garder le tempo, l'équipe a
tourné un sujet fictif sur la légalisation du
cannabis à Framont.

M6 • 20 h 50 • E=M6

La 200e

Cette émission naissait en 1991. Aujourd'hui, I —^  ̂
huit ans plus tard, elle fête son 200e numéro Du pain sur la planche pour Holly. tfi
en offrant les plus belles images de la science.
Au programme de la soirée anniversaire, Mac I ~ T.. \ 

~ ~ 7~.
Lesggy a fait figurer les expériences les plus Une fois , ™dic'̂ Tnaux showv?ew introduits
folles comme les incroyables Stratégies du dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
monde animal Et puis, comme on s'approche 

Ĵ^̂^ ^̂^ ^Sde I an 2000, il lui paraissait normal de parler Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
des inventions du futur comme une fusée pour cialiste iui v
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les touristes... Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE TSR 1 016 Arte 010
- . . . TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Ceux qui vivent m 093 canai + iss/¦ . France 2 094 RTL 9 057
aVeC leS mOrtS France 3 095 TMC 050

M6 159 Eurosport 107
Ce documentaire raconte le quotidien de ceux La Cinquième 055 Planète . 060

HMJH JgJJjjJI
6.30 Télématin 44781865 8.00 Jour- 7.05 ABC News 64334339 7.20 Info
nal canadien 38678846 8.30 Décou- 61057575 7.30 Teletubbies 53511049
verte 20515759 9.05 Zig Zag Café 7.55 Pas si vite 16754865 8.00 L'œil
27765310 10.15 Cinéma: «Les vécés du cyclone 25191339 8.30 La semai-
étaient fermés de l'intérieur» ne des guignols 64710204 8.55 Info
39876136 12.05 Voilà Paris 85165198 21502117 9.00 2 jours à Los Angeles.
12.30 Journal France 3 25002488 Film 57274038 10.50 Hana-Bi feux
13.05 Documentaire 69667730 14.15 d'artifices. Film 18055488 12.25 Info
Cinéma: «Les vécés étaient fermés 46433759 12.40 Un autre journal
de l'intérieur» 50121020 16.30 Bons 59107914 13.45 Romance sur le lac.
baisers d'Amérique 85593407 17.05 Film 57555204 15.10 1 an de +
Pyramide 84811198 17.30 Questions 91655440 16.00 Mémoires d'une
pour un champion 85597223 18.15 princesse tibétaine. Doc. 81848020
Cinéma 94182107 20.00 Journal suis- 16.55 Commandements. Film
se 69366643 20.30 Journal France 2 86792594 18.20 Football: Coupe de
69365914 21.05 Temps Présent l'UEFA 61167310 23.30 Violent Cop.
46548488 22.15 Fiction Saga Film 62437643 1.10 Supplément dé-
45880136 0.00 Journal belge tachable 61351082
85541044

LA PREMIÈRE c)u disque 11.30 Domaine parlé
8.00 Journal 8.35 On en parle 1206 Carnet de notes 13 03 Mu"
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- sitlue d'abord. 15.30 Concert
deurs 12.07 Chacun pour tous 17-06 Feuilleton musical: Reynaldo
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Hann 17-30 Carré d'arts 18.06
Le journal de midi trente. 13.00 JazzZ 19.00 Empreintes musicales
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite 20.03 Récital 20.30 Melina Man-
15.05 Marabout de ficelle 16.30 dozzi, violon, Orfeo Mandozzi, pia-
Chlorophylle 17.08 Presque rien no: Haydn, Beethoven, Eisler, Ernst,
sur presque tout 18.00 Journal du Kodaly 22.30 Journal de nuit
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum 22.42 Lune de papier 23.00 Les
19.05 Trafic 20.05 20 heures au mémoires de la musique
conteur 21.05 Le nom de la prose DUAME CIWJ
22.05 La ligne de cœur 22.30 ï*nn T . ,„., .
Journal de nuit 6:00 T?mP° J™1,"131 6;3° Journ

.
al

du matin 7.30 Journal du matin
ESPACE 2 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires mis de rêver: invité 11.00 Mot à
de la musique 10.05 Nouveautés mot: jeu 12.15 Journal de midi

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Rhône FM Live:
concerts pop-rock, rap... 20.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

IL.lNiB
9.30 Tel père, tel fils 44088681 9.55
Les surprises du chef 15288778 11.45
Seconde B 21358643 12.15 Rallye
55652662 12.30 Récré Kids 97040310
13.35 La panthère rose 11771372
14.15 Rencontres sauvages 62506010
14.45 Le chevalier de Pardaillan (3)
57033020 15.35 Sylvie et Cie
41052310 16.05 Blanche (1) 97177730
16.55 Le carnaval des perroquets
63570594 17.20 Seconde B 73558440
17.45 Petite fleur 60246372 18.10
Les rues de San Francisco 37253204
19.05 Flash infos 13198001 19.30
Sylvie et compagnie 17006730 20.00
Larry et Balki 71833136 20.35 Pen-
dant la pub 23710440 20.55 La
Fayette 58834001 23.20 Sud 57059049

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Daniel
Cordonnier présente son dernier li-
vre: «Le pouvoir du miroir» 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Jazz

7.00 MmiZap 9495827
8.05 Une histoire d'amour

1152402
8.35 Top Models 3738339
9.00 Orgueil et préjugés

6012551
10.50 Les feux de l'amour

6748681

11.35 Sous le soleil 1275117
12.30 TJ Midi 348914
12.50 Zig Zag café 126719s

Biaise Cendrars
13.45 Les dessous de Palm

Beach 748914
L'amour ne meurt
jamais

14.40 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi du
néfaste-food? 9697223

15.25 Odyssées 1903556
Mékong

16.20 Le renard 3762681
Magdalena

17.25 Tandem de choc
L'art d'incendier 694914

18.15 Top Models 7969285
18.40 Tout à l'heure 9394440
18.50 Tout temps 2602285
18.55 Tout un jour 874198
19.15 TOUt Sport 6147285

Banco Jass
19.30 TJ-Soir-Météo 175448
20.05 A bon entendeur 182730

20.35
Les sœurs Soleil

521469
Film de Jeannot Szwarc, avec
Marie-Anne Chazal, Clémen-
tine Célarié, Didier Benureau.
Une bourgeoise coincée ac-
compagne sa fille sur le tour-
nage d'un clip de la chanteu-
se rock Gloria Soleil. Un évé-
nement qui va bouleverser sa
vie.
22.15 Verso 123662
22.50 Millennium 3015339

Parenté sanglante
23.35 Sur la piste du crime

3/3 - Avis d'experts
Série documentaire sur
l'aventure en
criminologie, sous
le label «La vie
en face» 3592952

0.35 Soir Dernière 1233605

WLwM
12.00 La vie de famille 73511117
12.25 Deux flics à Miami 93849575
13.10 Surprise sur prise 11276643
13.30 Un cas pour deux 32946204
14.30 Soko, brigade des stups
82840466 15.20 Derrick 29701240
16.20 Woof 38087556 16.50 Mon
plus beau secret 51591933 17.15 Les
aventuriers du paradis. Série
18680952 18.05 Top Models 71920556
18.30 Deux flics à Miami 43468372
19.20 Les nouvelles filles d'à côté
50624198 19.50 La vie de famille:
Atout cœur 97880730 20.15 Ellen
26146020 20.40 L'homme à femmes.
Film de Blake Edwards, avec Burt
Reynolds, Julie Andrews 40508310
22.40 Fire Birds 20650285 0.10 Con-
fessions erotiques 12157889

___N.i.:W»l«W _P BSI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.20
Harry e gli Hendersons. Téléfilm
15.30 Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Crescere, che fatica
18.15 Telegiornale 18.20 I quattro
re 19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era, Ora 22.05 Law & Order -
I due volti della giustizia 22.50 Tele-
giornale 23.10 Walker, Texas Ran-
ger 23.55 Textvision

20.00 Garçonnière pour quatre. De
Michael Gordon, avec Kim Novak,
James Garner (1962) 22.00 Victor
Victoria. De Black Edwards (1982)
0.30 Your Cheatin' Heart. De Gène
Nelson (1964) 2.30 Mondwest.
Science-fiction 4.00 Passeport pour
l'oubli. Espionnage

7.00 Euronews 52793204
8.15 Quel temps fait-il?

40162827
9.00 Magellan Mebdo

Fric-pocket 44955001
9.35 Temps Présent

Justice militaire:
Mission très spéciale;
La foire aux orphelins:
le pique-nique
Le siècle en image:
Zapata 18847204

11.05 NZZ Format 21371594
11.35 Quel temps fait-il?

53753049
12.00 Euronews 31461339
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 55547730
12.30 La petite maison dans

la prairie 52464223
13.20 Les Zap 89694391

Il était une fois...;
Le maître des
sortilèges; Nanook;
Doug

17.00 Les Zap 39822865
18.00 Les Zap 39326681

Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine 17009827
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 78802681
19.45 L'italien avec Victor .

Al ristorante 21350049
20.05 Un livre, un jour

97858488

20.10
Festival du rire
de Montreux

62364662
Avec notamment Marc Joli-
vet, Guy Montagne, Michel
Boujenah, François Silvant.
21.05 La vie en face

La moitié du ciel¦ d'Allah
Depuis toujours, être
femme en Algérie se
vit dans la douleur
et l'espoir, entre le
dehors et le dedans

8724373C
22.00 Tout à l'heure (R)

51002778
22.10 Tout un jour (R)

30598407
22.30 Soir Dernière siosse .3
22.50 Tout sport (R) 64230952
22.55 Zig Zag café (R)

34034136

23.45 Textvision 93057846

7.20 Sur les traces de la nature
52171681 7.45 Printemps sud-africain
38013049 9.35 Les batailles du passé
65982579 10.35 Dancing in the street
95936407 12.05 Chasse au trésor en
Transylvanie 44967020 12.55 Chiens
de guerre 35523759 13.50 L'Espagne
rouge et noire 51829391 14.45 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique
82332594 15.40 Les armes de la vic-
toire 90154778 16.15 Pays d'octobre
50115310 18.15 1918, de la guerre à
la mer 40996830 19.05 Une fille con-
tre la mafia 41392204 20.05 Tribus
indiennes 73565136 20.35 Société:
l'autre Algérie 94683594 21.30 Miles
86613961 22.35 Lonely Planet
26837989

8.30 Motocyclisme: Grand prix de
Malaisie 5027914 10.30 Tennis: tour-
noi de Monte-Carlo - 2e jour
10102117 18.00 Eurogoals 455730
19.30 Sports mécaniques: formula
800285 20.30 Handball: coupe de
France: demi-finale messieurs
Toulouse/PSG 735198 22.05 Tennis:
torunoi de Monte-Carlo 347117
22.30 Football: Coupe de l'UEFA.
Demi-finale retour 697914 0.30 Boxe:
combat poids lourds: Greg Page/Art
Pendergrass 4490841

10.00-12.00 et 18.00 72 heures.
Scanner: «Custom, le reflet des chro-
mes». Animé par Joël Cerutti. Invi-
tés: Bernard Moix et Claude Tschopp
20,00 72 heures. Shaker, émission
de service présentée par Willy Plomb
et Joël Cerutti. Au cocktail du jour:
«Zoom», «Adrénaline», «Dédales»,
«Croire», «Sortez les couverts»,
«Poursuites» et «Plaisir de lire»
22.00 Et quoi en Plus On Tour: Free-
zone, magazine musical - Concert
de Pascal Rinaldi, enregistré dans le
cadre du Festiv'98 à Sion

Kim im
6.20 Elisa, un roman-photo

18148952
6.45 TF1 infos 46544681
6.55 Salut les toons 2771002c
9.05 TF! Jeunesse 14033049
11.10 Hooker 41004440
12.05 Tac O Tac 71659865
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 71658136
12.15 Le juste prix 85760440
12.50 A vrai dire 12896914
13.00 Journal/Météo 1301377a
13.40 Bien jardiner 89330543
13.50 Les feux de l'amour

59073169

14.45 Arabesque 72741827
15.40 Le rebelle 22413407

Un été sans fin
16.35 Vidéo gag 76167894
16.50 Sunset Beach 24209730
17.35 Melrose Place 32734597
18.25 Exclusif 17535961
19.05 Le Bigdil 43887372
20.00 Journal 66369136

Les courses/Météo

6.30 Télématin 10035372
8.30 Amoureusement vôtre

36175136
9.05 Amour, gloire et

beauté 95509730
9.30 Cloche d'avril et

queue de poisson
56107952

10.55 Flash info 10819933
11.00 MotUS 95203914
11.40 Les Z'amours 88832488
12.10 Un livre, des livres

71656778
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 71646391
12.20 Pyramide 85798223
12.55 Météo/Journal 92373662
13.50 Derrick 59599515
14.55 L'as de la crime

Trafic de chiens
72761681

15.50 La chance aux
chansons 22400933

16.45 Des chiffres et des
lettres 99596488

17.20 Un livre, des livres
11754594

17.25 Cap des Pins 55788778
17.50 Hartley cœurs à vif

39361285
18.45 Les Z'amours de l'an

2000 12444597
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 91408204
19.20 Qui est qui? 37949543
20.00 Journal-Météo 66368407

20.50
Jumpin'
Jack Flash 94505391

Film de Penny Marshall, avec
Whoopi Goldberg, Stephen
Collins.
22.50 High Secret City

Un maire en
accusation
Une question de
confiance 16849865

0.35 Minuit sport 21095247
1.10 TF1 nuit 98010583
1.25 Reportages. 85451179
1.50 Concert. 46113353
2.55 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
55093315

3.45 Histoires naturelles
55081518

4.15 Histoires naturelles
63043150

4.45 Musique 3452251e
4.55 Histoires naturelles

27946315
5.55 L'un contre l'autre

40758686

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10,00
lo Peter Pan. Film 11.30 Tg1 11.35
Da Napoli: La vecchla fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 II tocco di un ange-
lo. Téléfilm 15.00 II Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 TG 1
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.25 Calcio. Coppa Uefa: Bologna-
Olympique Marsi glia; 21.25 Parma-
Atletico Madrid 23.30 TG 1 23.35
Un caso per Schwarz. Téléfilm 0.35
TG 1 - Notte 1.00 Agenda 1.05 II
grillo 1.30 Media/Mente 1.35 Sotto-
voce 1.50 II regno della luna. Joe
Petrosino 3.15TG 1 - Notte

20.55
Permis de tuer

84518339
Film de John Glen, avec
Timothy Dalton
James Bond est témoin au
mariage de son ami Félix Lei-
ther, chef du bureau des nar-
cotiques de Floride. Juste
avant la cérémonie, tous deux
ont arrêté un très gros trafi-
quant...
23.09 Un livre, des livres

485424310
23.10 Bouche à oreille

45956759
23.20 Place de 86746662

la République
0.55 Journal-Météo 85438228
1.20 Le Cercle 46870678
2.40 Mezzo l'info 29270537
2.50 Vingt ans à Sydney

68280599
3.45 24 heures d'info-

MétéO 40002452
4.05 Quo Vadis. Série

43463808
5.40 La chance aux

chansons 95354402

7.00 Go-cart Mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer 10.35 Un mondo a co-
lori 10.50 Mediclna 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
13.45 TG 2 • Salute 14.00 Ci vedia-
mo in TV 14.30 lo arno gli animall
16.00 La vita in diretta 18.20 Spor-
tsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.25 Calcio. Coppa Uefa:
Bologna-Olympique Marsiglia 20.30
TG 2 - Sera 20.50 Rosso d'autunno.
Film 22.40 Pinocchio 23.45 TG 2
notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Pallacanestro: Errolega 1.25 II regno
della luna. Perlferle 1.55 Sanremo
Compilation 2.50 Diploml universîta-
ri a dlstanza



6.00 Euronews i38i43io
6.45 Les Minikeums 64602372
10.40 Simon et Simon.

Opération amygdale
68383020

11.30 A table 88583440
11.55 Le 12/13 24317198
13.20 On s'occupe de vous

88936643

14.20 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63859681
Vie nocturne

14.48 Keno 398040643
14.55 RoSWell 43564198

Téléfilm de Jeremy
Paul Kagan

16.40 Minikeums 66384643
17.45 Le Kadox 69924865
18.20 Questions pour un

champion 16044551
18.50 Un livre, un jour

98822662

18.55 19/20 95826594
20.05 Fa Si La nouveau

67034594
20.35 Tout le sport 22354240

20.55
C'est pas la mer
à boire 55624894
La voix
Emission présentée par Frédé-
ric Courant et Jamy Gour-
maud.
Avec la participation de nom-
breux invités du monde du
spectacle et des scientifiques.
22.30 Soir 3/Météo 51237925
23.05 Science 3 27470488

Magazine
Sur la piste du crime
(2/3)

0.00 Magazine olympique
48358334

0.30 Dans les coulisses de...
39789150

1.20 Saga-Cités 66746570
On est parti écrire

1.50 Nocturnales 55335095
Nicolas Clérambault

Hill
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur alle Fâlle Stefanie 11.20 Wilde
Brûder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
rinigame 13.00 Tagesschau 13.10
Tafquer 13.35 Megaherz 14.40 Lin-
denstrasse 15.10 Die Fallers 15.40
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30 Tafli-
fe 17.00 Die geheinisvolle Rue Broca
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur alle Fâlle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.45 Nachtbulletin-Meteo

BSS
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 16.00 La
usurpadora 17.00 Barrio sesamc
17.30 Todo nieve 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan le
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Tio Willy 23.00 Que
grande es el teatro! 0.45 Lo tuyo es
puro teatro 1.15 Telediario 2.00 Es-
pecial 2.30 Série 4.00 La noche
abierta 5.15 Faemino y cansade
5.45 Especia

8.00 Mb express 705H846
8.05 Boulevard des clips

30618827
9.00 M6 express 47165001
9.35 Boulevard des clips

60705778

10.05 Boulevard des clips
49056681

10.40 M6 express 93091759
10.50 M6 Kid 62488049
12.00 Madame est servie

78966662

12.35 La petite maison dans
la prairie 85427372

13.30 Les pom-pom girls de
Los Angeles 20644865

15.15 Les anges du bonheur
Le mur (2/2) 50896285

16.15 Boulevard des clips
91147846

17.35 Agence Acapulco
Raven (1/2) 10570372

18.25 Loïs et Clark 54905914
19.20 Mariés, deux enfants

Mon voisin est un
espion 59510773

19.54 6 minutes/Météo
460798759

20.10 Notre belle famille
99122778

20.40 E=M6 découverte
Les secrets d'un
musée 35713759

20.50
Spécial E=M6

91569285
La 200e Magazine présenté
par Mac Lesggy.
Un panorama des images
les plus extraordinaires, des
découvertes les plus impres-
sionnantes... et des trouvail-
les les plus farfelues.
22.35 Portrait dans la nuit

Téléfilm de Jack
Sholder 57951339

0.15 Capital 14431179
2.05 Culture pub 68315063
2.25 Fan de 10937334
2.50 La nuit de la glisse

40904605

4.20 Fréquenstar 54445179
5.10 Projection privée

46999402
5.40 Boulevard des clips

14680228

ETStl
9.47 Frûhstûcksbuffet 10.00 Heute
10.30 Ich liebe meine Familie, ehr-
lich. Komôdie 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahn-
der. Krimiserie 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Drei mit
Herz 21.05 Best of «Hallervordens
Spott-Light» 21.35 Plusminus 22.05
Sissi 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Zwei in der Tinte
0.25 Nachtmagazin 0.45 Gastspiel
im Paradies. Komôdie 2.15 Nacht-
magazin 2.35 Fliege

8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45 Jar-
dim das Estrelas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Junior 16.15 Jornal da Tarde 16.45
A Idade da Loba 17.30 0 Amigo Pu-
blia. 19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.15 A Arte na Epoca
dos Descobrimentos 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra In-
formaçao 21.50 Financial Times
22.00 Jet Set 22.30 Noticias de Por-
tugal 23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Herman 99 3.00 24 Horas 3.30 Con-
tra Informaçao 3.35 Financial Times
3.45 Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal

6.25 Langue: allemand
33014001

6.45 Emissions pour la
jeunesse 78507846

8.00 Au nom de la loi
69332943

9.05 Economie 43425933
10.00 Cinq sur cinq 83879778
10.40 Droit d'auteurs 92015001
11.35 le monde des animaux

59987827
12.05 La vie au quotidien

98974488
12.50 100% question 31801681
13.30 La vie au quotidien

90278730
13.45 Le journal de la santé

67412575
14.00 L'art et la manière

19997488
14.35 La ligne de Mir 71382049
15.25 Entretien 30035117
16.00 Les grandes aventures

du XXe siècle 95347235
16.30 Les dessous de la terre

94742285

17.00 Au nom de la loi
94743914

17.30 100% question 53202778
17.55 Le futur en marche

32394933

18.30 Paul et les koalas
94762049

19.00 Archimède 1 esses

20.45
La vie en face

2983830
Les portes de la mort.
21.35 Comedia 4521555e

La serva amorosa
Film de Jean Douchet,
d'après Goldoni, avec
Catherine Hiegel,

- Alain Pralon, Claire
Vernet.
Futée comme une
entremetteuse mais
tendre comme une
pâte d'amandes,
Coraline, la servante
aimante, mêle et
démêle les destins de
ses proches.

0.20 Chantage mortel (2/2)
Téléfilm de Heinrich
Breloer 534222s

1.55 La mort d'un banquier
Roberto Calvi et le
Vatican smseo

n»n
9.03 Die Geschwister Oppermann
11.05 Leute heute 1.15 Ein Heim
fiir Tiere 12.00 Heute Mittag 12.15
Dreshscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesundheitl
14.15 Discovery 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Eurocops. Krifriiserie 19.00
Heute 19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
20.15 Kanzler 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Leb Wohl,
Orang-Utan 22.45 Das Geheimnis
des gelben Gepards. Psychothriller
0.15 Heute Nacht 0.30 Immer Àrger
mit Arno. Série 1.00 Das gefâhrliche
Spiel von Ehrgeiz und Liebe 2.40
Wiederholungen

HnwlaMĤTTTT Ĥ¦RtJijLyBH

10.20 Airbone 11.45 Calimero
12.10 Starla und die Kristallretter
12.35 Wickie 13.00 Mimis Villa...
13.15 Tom und Jerry 13.20 Die
Ratselburg 13.30 Wo steckt Carmen
Sandiego? 13.50 Die obercoole Sud-
pol-Gang 13.55 Sailôr Moon 14.15
Confetti 14.25 Pinky und Brain
14.50 MacGyver 15.40 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.15
Full House 17.40 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.05 Golden Girls. Co-
medyserie 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Chaos City
19.30 ZiB/Kultur 19.53 Wetter/Sport
20.15 Natalie II. Drama 21.55 The
Face - Schmerzen der Schônheit. Me-
lodrama 23,25 Ist das nicht mein
Leben? Drama

INTERNET

Quel OS choisir?
Mac, Windows, Linux ou autre, a-t-on le choix de son système d'exploitation?
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Linux, le système qui monte, monte...

f out d'abord le monde
PC avec Windows. Sa
suprématie en nombre
(notez que je n'ai pas
écrit en qualité...) est in-

contestable, autant pour les machi-
nes mais aussi pour la diversité de lo-
giciels à disposition sur le marché.
Windows 3.1 (si, si, il en existe en-
core...), Win 95, Win 98 et bientôt
Win 2000 sont les différentes versions
de ce système d'exploitation.

Ensuite, le Macintosh avec sa
Pomme et son OS Mac particulier qui
a révolutionne le monde de la micro-
informatique il y a plus de quinze ans
déjà avec son système de multi-fenê-
trage (entre autres!). Ce qui caractéri-
se cet OS, ce fut l'obligation de s'ou-
vrir au monde PC et à ses multitudes
formats de fichiers. Ce qui lui a per-
mis d'être au fil du temps, de plus en
plus convivial et «compatible» avec
îes autres mondes. Rien que le fait de
pouvoir faire tourner Windows 98 sur
un Mac (avec un programme du style
Virtual PC par exemple) en exploitant
toutes ses fonctionnalités est génial,
Windows n'y arrivant pas! Actuelle-

ment, nous sommes à la version OS
Mac 8.5.1.

Maintenant, si vous n'êtes pas
convaincu par le Mac et si vous avez
décidé de dire «STOP» à la supréma-
tie de Bill Gates qui contrôle autant le
système d'exploitation avec «Win-
dows», la navigation avec «Internet
Explorer» et la bureautique avec «Of-
fice» (Word, Excel, Powerpoint...) il
ne vous reste plus qu'à essayer le sys-
tème «Linux» qui risque bien de jouer
des tours à Microsoft.

Eh oui! Ce petit système, hyper-
ouvert, assez compliqué encore au
paramétrage, est multi-plate-forme,
totalement gratuit et îes logiciels
tournant dessus le sont également (le
paradoxe est tel que les grands con-
cepteurs de programmes (Corel,
Netscape... délivrent des versions gra-
tuites de leur programme sur Linux).
Linux, avec sa réputation de fiabilité ,
de stabilité et de rapidité supérieure à
Windows NT est depuis longtemps
disponible sur le Net

www.apple.fr
www.microsoft.fi

www.linux.org

@ La poubelle du Net
Bien que simples à réaliser, certaines
pages (quelques millions sur le wouè-
be), créées par des utilisateurs qui
n'ont aucune connaissance, ne de-
vraient pas se retrouver sur le Web,
car elles engorgent inutilement le ré-
seau des réseaux.

Voici un exemple frappant d'un
nom de domaine et d'une page (pas
remis à jour depuis 1996) totalement
inutile bien que pourvu d'une certai-
ne dose d'humour...

http://www.perdu.com/

Une épuration approfondie des
uris de ce style va devenir rapide-
ment nécessaire!

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions!

Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf ©nouvelliste.ch

Cantona à l'œuvre

Fidèle Jennie Garth

Cette fois-ci, ce n'est pas Eric Cantona
qui est en tournage mais bien Joël, l'ex-
défenseur de l'OM. Pour sa première
expérience télévisuelle, ce joueur de
football n'est pas trop dépaysé puisqu'il
campe une ex-star internationale du
rugby qui revient habiter une maison de
son coin de terre, là-bas dans le
Languedoc. France 3 programmera dans
un prochain avenir cette comédie rurale
signée par Jean-Pierre Vergne qui ne
tarit pas d'éloges sur son poulain. Selon

lui, Joël Cantona serait le futur Lino
Ventura... Excusez du peu. On ne sait
pas si Patrick Préjean et les autres du
casting apprécient ce commentaire.

La Kelly de «Beverly Hills» ne va pas
prendre la poudre d'escampette puisque
après neuf ans de bons et loyaux
services , la Fox vient de lui renouveler
son contrat. A 27 ans, la séduisante
blonde qui réside dans un ranch au nord
de la Californie a tout pour être

heureuse. Jennie Garth vit en effet avec
l'acteur italien Peter Facinelli, qui a aussi
défilé pour de grands couturiers. Durant
son temps libre, elle pouponne la petite
Luca Bella, âgée de 18 mois.
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Halte police!
Prochainement, TF1 diffusera une
nouvelle série policière qui a été primée
au Festival du film policier de Cognac.
Dans «Lisa et Simon», c'est Zabou et
Bernard Yerles qui seront confrontés aux
méchants.
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BOURG (027) 455 01 18
Trafic d'influence
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

û F EXISTENZ

e extrêmeune ex
Dans «eXistenZ», Docteur Cronenberg s'amuse à créer une nouvelle réalité

En artiste.s i l'artiste est celui
qui invente une
réalité qui lui est
propre, alors David
Cronenberg en est

un. Sans nul doute. Film après
film, le cinéaste canadien nous
transporte dans des mondes
étranges. A la fois familiers et
sujets à de curieuses distor-
sions.

Le titre du dernier Cro-
nenberg, «eXistenZ», symboli-
se cette démarche. Il va être
question d'existence, ce thème
que l'auteur de «La mouche»
ne cesse d'explorer. Mais il
s'agira d'autre chose aussi,
ainsi que l'indique la présence
du «Z». Avec Cronenberg, le
spectateur peut s'épargner
tout effort d'anticipation. S'at-
tendre à quelque chose avant
de voir une de ses œuvres ne
sert à rien. Le bougre s'y en-
tend comme personne pour
déjouer les pronostics. Le Ca-
nadien surprend à chaque fois.
Ah, si quelques-uns de mes
confrères voulaient bien s'en
inspirer...

Entrez dans le jeu
Créatrice de génie, Allegra Gel
1er (Jennifer Jason Leigh) a in

Ted (Jude Law) et Allegra (Jennifer Jason Leigh). Ils ont le cordon

venté un nouveau système de tuer Allegra lorsqu'elle présen-
jeux se connectant directe- te sa trouvaille. Un stagiaire en
ment sur le système nerveux marketing, Ted Pikul Qude
central du joueur, «eXistenZ». Law, la révélation de «Bienve-
Le GamePod, l'équivalent de la nue à Gattaca») la sauve et
console, est reliée par une sor- s'enfuit avec elle. A la fois dans
te de cordon ombilical au Bio- la réalité et dans le monde
port, une prise en chair située d'«eXistenZ».
au bas du dos - l'obsession de
la pénétration n'a pas aban- vertigineux
donné Cronenberg. «Vous allez vivre une expérien-

Un fanatique cherche à ce extrême», prévient un per-

mais où est le bébé? élite

sonnage du film. La mise en
garde s'adresse autant aux vo-
lontaires du jeu qu'aux spec-
tateurs. D'ailleurs, ce sont les
mêmes. «eXistenZ» abolit les
barrières. Joueur ou specta-
teur, réalité, réalité virtuelle,
jeu, fiction , on ne sait plus.
Bonjour le vertige. «eXistenZ»
(le jeu et le film) modifie ce
que nous considérons comme
le réel de base. «Chacun per-

çoit la réalité différemment» ,
affirme le cinéaste. Qui mon-
tre aussi - c'est son autre da-
da - comment la créature
peut menacer son créateur.

Tout en se posant des
questions essentielles, Cro-
nenberg s'amuse comme un
fou et multiplie les touches
d'humour. Il crée un monde
cohérent, dénué de repères
spatio-temporels. Cet univers
sans téléphone ni ordinateur,
est-ce aujourd'hui, est-ce de-
main? Une chose est certaine,
il s'agit bien du monde de
Cronenberg, avec ses orifices ,
ses matières organiques et gé-
latineuses qui font splouatch
(le pistolet dont les projectiles
sont des dents, la console de
jeu avec ses tétons qu'il faut
exciter, la «Ferme de la trui-
te»...).

«eXistenz», c est aussi un
discours sur le cinéma. «Les
espoirs des gens sont si limités
et les possibilités si grandes»,
fait dire Cronenberg à l'un des
personnages. Un discours qui
n 'étonne guère chez un artiste
habitué à faire décoller ses
fans de la réalité.

MANUELA GIROUD
A l'affiche en Valais.

Un road movie de Dominique Farruga, avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot et Aure Atika.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Le silence
Ce soir mardi à 20 h 30 Iran, 1998
Version originale sous-titrée français-allemand.
Comédie dramatique de Moshern Makhmalbaf.
Une magnifique parabole sur le bonheur.
C'est par la musique que cet enfant aveugle apprend à
connaître la vie.

De Patrice Leconte, avec Vanessa Paradis, Daniel Au-
teuil.
La drôle de rencontre d'un lanceur de couteaux e1
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 mardi à 18 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault.
Si vous aimez vous laisser porter par de belles histoires
et d'attachants personnages, si vous aimez ce délicieux
mélange, courez voir ce film, un petit chef-d'œuvre.

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

LUX (027) 322 15 45
eXistenZ
Ce soir mardi à 20 h Mans
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 CEDRES (027) 322 15 45
Cours, Lola, cours

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La fille sur le pont
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

LE MOT MYSTERE
Définition: plante vivace, un mot de 6 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.

Ce soir mardi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
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! A
voir.

La nouvelle Eve
Ce soir mardi à 20 h 15 16 ans
De Catherine Corsini, avec Karin Viard, Sergi Lopez.
Comédie romantique moderne, grinçante et très drôle
où l'identification joue à plein.

—— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Shakespeare in love
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

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

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

A 
Action
Artiste

Bécasse
Blesser
Boire
Botter

Fixer

G 
Gorille

Hibou
Hydre
Hymne
Humour

L

Parure
Plaine
Plier
Plein
Ployer
Pois
Pouls

Rafle
Rayer
Royal

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

Carroyé
Choyer
Corne

D

Larynx
Licol
Liure
Loden
Loisir
Lumière

Savate
Scalpé
Socle
Syrinx

Dièse
Duel
Duvet

Echos Moeurs Taon
Ecru Ta.ux
Enrayé U Trisoc
Essorage Nerf
Etat * 
Exaucé Xérès
Exode Pacha

Pacte ï 
E Padan Yacht
Faseyé paddy Yard

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: sifilet

Horizontalement: 1. Le barda du militaire. L
2. Premier nombre et nombre premier - On y
jette parfois l'éponge. 3. Discours religieux. 4.
Sans aucune adresse - Démonstratif. 5. On la
cherche pour prendre appui - Blanc-bec. 6. 1Objectifs de nourrisson - Marque de dédain.
7. Chaumes. 8. Pronom personnel - Note -
Nuance. 9. Pain rond. 10. Liée - Parfois, elle 2
va à sens unique. 11. Liquider - Pour les ren-
contrer, il faut aller dans le monde. 3
Verticalement: 1, Sitôt dit, sitôt fait... 2.
Une qui vaut son pesant d'or - Indicateur de 4
lieu. 3. Premier choix, si elle est bonne -
Transformation saisonnière. 4. Sans relief -
On le met au pas, évidemment... 5. Pris à
bras le corps. 6. Echange direct - Pronom
personnel. 7. On leur demande beaucoup de 6
donner l'exemple - Mesure forestière. 8. Pe-
lures d'oignon - Côté vent, pour le marin - 7
Pour commencer à compter. 9. Piquées au vif.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 1217.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

LES MOTS CROISÉS

2 3 ' 4

PAR DENIS MOINE

7 8 9

De John Madden, avec Gwyneth Paltrow.
Absolument romanti que!

CORSO (027) 722 26 22
Celebrity
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy Davis,
Leonardi DiCaprio.

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

PLAZA (024) 471 22 61
eXistenZ
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
En première suisse! Evénement! Version française. Son
numérique dolby-digital.
Prix du jury Berlin 1999, ours d'argent.
Un pur bijou! Emotions et sensations fortes! 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!

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65. Auto-Secours sé
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%_: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Leche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Squelette. 2. Tussor. Ac. 3
Rat. Usage. 4. Aïeux. Ber. 5. Néon. TV. 6. Ors. Ra
mée. 7. Noir. GE. 8. Tulipe. Me. 9. Ile. Eus. 10. Né
Terme. 11. Sécateurs.
Verticalement: 1. Strapontins. 2. Quai. Roulée
3. Ustensile. 4. Es. Ue. Ri. Ta. 5. Louxor. Prêt. 6
Ers. Nage. Ré. 7. AB. Me. Emu. 8. Tagète. Muer. 9
Ecervelés.



Le Nouvelliste

A Joseph
von Moos

J amais, au grand jamais
0 n aurait , une seconde, pensé
S oudainement, que tu parti-

rais
E tonnante et surprenante mort
P renant un être, tel que toi, si

fort
H ello, tonton, de là-haut, veil-

les sur nous.
MAïTé ET FAMILLE

Salon Arvinis
La 4e édition du salon du vin
Arvinis s'est achevée hier soir à
Morges. Plus de 130 exposants y
ont présenté leurs crus pendant
six jours. Pour la première fois ,
les visiteurs du salon ont pu éli-
re leur star Arvinis 1999. (ats)

L'école suisse de ski
de Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GERMANIER
papa de Frédy Germanier,
membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Gilbert Gay
Electricité SA.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette
MONNAY

maman de son apprenti
Laurent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1943
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette
MONNAY

épouse de Michel, contem
porain.

f
En souvenir de

Jean-Bernard
ARLETTAZ

—̂K - ',̂ _é»r' 4ggj

1998 - 20 avril - 1999

Une année déjà.
Que tous ceux qui t 'ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton papa, ta maman,
ta sœur et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
23 avril 1999, à 19 h 30, à
l'église Saint-Josep h , à Mar-
tigny-Croix.
—

t
Le Club des patineurs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel
CRETTON

membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-320622

t
La classe 1949 de Charrat

a le profond chagrin de faire
part du décès de leur ami et
contemporain

Monsieur
Jean-Michel
CRETTON

Du souper de nos 50 ans,
nous garderons le souvenir
d'un ami courageux, plein
d'humour et de sagesse.

036-320455

t
La cagnotte

du café de la Poste
de Charrat

a la tristesse de faire part du
décès de

Jean-Michel
CRETTON

sociétaire et ami.

t
L'Amicale

des juges et vice-juges
du district de Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Michel
CRETTON

ancien vice-juge de Charrat.
036-320662

t
En souvenir de

Madame
Josette MARGUET

1998 - 20 avril - 1999
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 24 avril 1999 à
20 heures.

036-318610

En souvenir de
Raoul NEBEL

mmI

' ¦"t... TZS* } \ P

wf '̂ m
1998 - Avril - 1999

Voiià une année que tu es
parti pour un monde meil-
leur.
Malgré le temps qui s'écoule,
tu es toujours présent au
cœur de nos vies.

Ta famille et tes amis.

t
Que tout soit fait très simplement.

Nina Inderkummen.

Notre petite Ninin est partie très simplement, comme tout ce
qu'elle a toujours fait pendant ses 85 ans. Nous gardons
d'elle l'image - et l'enseignement précieux - d'un moine zen
qui prépare le thé, entretient avec soin son jardin , écoute le
chant des oiseaux et des fleurs qui s'ouvrent le matin.
Nous espérons que nous saurons vivre et transmettre la
qualité d'amour qu'elle nous a donnée.

La cérémonie d'au revoir de

Ninin, Nina, Manou

Fernande
INDERKUMMEN

sera célébrée à l'église catholique de Clarens, le jeudi 22 avril
1999, à 14 h 30.
Les honneurs seront rendus à 15 h 15.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domiciles de la famille:
Magaly, Olivier et Laszlo Mavilia-Woeffray, Baumaroche 20,
1801 Le Mont-Pélerin.
Léonie Woeffray, chalet de la Forêt , 1871 Choëx.
En lieu et place de fleurs, Nina aurait préféré que vous
versiez vos dons à une association qui vous tient à cœur.

Nous tenons à remercier tout particulièrement:
Sa grande sœur, Léonie Woeffray, notre grand-maman
adorée, pour toute l'affection et le soutien qu'elle a apportés
à notre petite Ninin. Et pour la force qu'elle nous a donnée
pendant ces dernières semaines.
Son amie fidèle et dévouée, Mme Georgette Vouilloz, pour ses
aides quotidiennes si précieuses.
Régine Mangold qui , en souvenir de son amie Yolande
Woeffray, a toujours su être tendrement et simplement
présente.
Yana Bouzek, notre petit ange.
Jean-Edouard Blanc , pour le pétillement spontané de ses
bulles de Champagne.
Erik De Agostinis , «son gentil Canadien», infirmier aux soins
continus de neurochirurgie du CHUV, pour la qualité de sa
présence.
Le docteur Berger , médecin-chef de médecine à l'hôpital
site du Samaritain , pour son humanité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t f
La classe 1954 de Riddes Le FC Granges
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Alfred CARRUZZO Joseph MAYOR

papa de notre contemporain papa de notre membre
et ami Christian. d'honneur, 'M. Philippe

Mayor, et grand-papa de Sé-
Pour les obsèques, prière de bastien et Grégoire, joueurs
consulter l'avis de la famille. du club

_,„ „„„„ 036-320587036-320670 ^_^^^^_^^^^^__^^^_^_
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

l̂«^^^___-_________________________i

t t
En souvenir de En souvenir de

Irène FARDEL Martial ANTILLE

\ ti^ :̂ *

\m\mjtf^ Mm ^Bmwk\

1998 - Mai - 1999 1989 - 23 avril - 1999

Déjà une année que tu nous Déjà dix ans que tu nous as
as quittés. Malgré la sépara- quittés mais ton souvenir
tion et le temps qui passe, tu reste gravé dans nos cœurs,
es toujours bien présente Ton épouse, tes enfants,dans nos cœurs. petits-enfants

Ta famille. et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de sera célébrée à la chapelle de
Signèse, le jeudi 22 avril Réchy, aujourd'hui mardi
1999, à 19 heures. 20 avril 1999, à 19 heures.

t
Le chœur mixte La Cécilia à Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette ZUFFEREY
épouse de Serge, belle-sœur de Regina, Dominique, Rémy et
parente de plusieurs membres.

Les membres se retrouveront au local de répétition, aujour-
d'hui mardi 20 avril 1999, à 15 h 30.

036-320431

t
Le PDC, section de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette ZUFFEREY
épouse de Serge, ancien caissier du parti. 036-3206i _

t
Le Corps de Dieu de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette ZUFFEREY
épouse de Serge, membre du comité. 035-320517
____________________________________________________________________________________________

t
La Banque Raiffeisen Sierre et région

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Huguette ZUFFEREY-
ZUFFEREY

belle-sœur de M. Claude-Alain Akeret, membre du conseil
d'administration, et tante de M'° Lauriè Zufferey, collabora-
trice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Par votre présence, vos messages, vos dons, vous nous avez
témoigné soutien et amitié lors du décès de

Monsieur

Paul JENELTEN
Emue et bouleversée par cet élan de sympathie et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun de vous personnellement,
c'est bien simplement, mais du fond du cœur, que sa famille
vous dit merci.

Un merci particulier:
- aux docteurs R. Berclaz et St. Meyer;
- au docteur C. Bayard et au personnel de l'hôpital de

Gravelone;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec, à

Sion;
- aux médecins et au personnel du centre valaisan, à

Montana;
- au révérend curé Martenet;
- à la Brasserie valaisanne;
- à la classe 1927;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Un merci spécial au centre médico-social de Sion ainsi
qu 'aux amis du bâtiment Le Rhodania.

Avril 1999.



t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
mercredi 14 avril 1999, à l'âge de 88 ans, entourée de
l'affection des siens, munie des sacrements de l'Eglise

Madeleine Kjp** Â
GIROUD JU -̂jy

Raymond Cretton, à Martigny;
Sa sœur:
Marie Héritier-Giroud, à Territet;
Ses belles-sœurs:
Charlotte Giroud et ses enfants, à Muraz;
Germaine Cretton-lulen et ses enfants, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Etienne Giroud, à Monthey;
La famille de feu Camille Giroud, à Monthey et Muraz;
La famille de feu Denise Bossel-Giroud, à Vouvry;
La famille de feu Adrien Cretton, à Martigny;
La famille de feu Cécile Mottiez-Cretton, à Genève et
Verbier;
La famille de feu Denise Schmidt-Cretton, à Genève;
La famille de feu Charlotte Rack-Cretton, à Genève et en
Espagne;
ainsi que les familles parentes et alliées.

\
Selon le désir de la défunte , la cérémonie d'adieux a eu lieu
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre dç faire part.

t
La direction et le personnel

de Sources minérales Henniez S A.
ont le profond regret de faire part du décès, à l'âge de 61 ans,
de

Monsieur

René GRAND-
HERMANN

papa de M. Guido Grand , fidèle et apprécié représentant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-320528

Solange PUTALLAZProfondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Louis CLERC JL
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs prières. Profondément touchés par les nombreux témoignages de

sympathie et d'affection reçus lors du décès de
Un merci particulier: '
- au curé Bernard Métry;
- à l'aumônier Michel Connu;
- aux hôpitaux de Sion et Gravelone;
- au service social de Vétroz;
- au docteur Bertholet;
- à la classe 1937;
- aux pompes funèbres Mathieu Jordan;
- à la chorale.

Conthey, avril 1999.

maman de Serge et belle-maman de Martine. 036-320619

Monsieur

t
Au-delà cle la mon . MÀMM~Ï~~ 
il y a la vie. MM *

Par vos gestes de sympathie |̂ ^et d'amitié, vous avez bk
grandement contribué à
accompagner 1 •¦___,¦ __f*

MAILLARD 1̂  V> W
sur la route qui le conduit au _ *p i I
Père.
Avec notre plus chaleureux merci.

Orsières, avri l 1999.

Son épouse:
Janine Chesaux-Bochatay, à Lavey;
Ses enfants:
Jacqueline Chesaux et son ami Thierry, à Lavey;
Jean-Maurice Chesaux, à Morges;
Marlyse Chesaux, au Grand-Lancy;
Ses sœurs et ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Les familles de feu Jeannette Anex-Chesaux;
Madame Gabrielle Chesaux-Gabaglio, à Saint-Maurice, et
famille
Les familles de feu Philippe Chesaux;
Madame Céline Chesaux-Zuber, à Saint-Maurice, et
famille;
Monsieur et Madame Claude Chesaux-Michaud, à Trient ,
et famille;
Monsieur André Chesaux, à Monthey;
Madame Ginette Delessert-Chesaux, à Bex, et famille;
Madame Fernande Bochatay-Marclay, à Saint-Maurice, et
famille;
Madame Monique Balet-Bochatay, à Lavey, et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bochatay-Deschamps, à
Saint-Maurice , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel
CHESAUX

leur très cher époux, papa,
frère, beau-frère , neveu , ; f̂c_jL 

 ̂
¦

oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à l'affection des X /*̂ ŝ
siens, le 18 avril 1999, dans sa V\. \ 

"***"*"*
63e année. I—-1-A i* 

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de
Lavey-Village, le mercredi 21 avril 1999, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus au cimetière.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Saint-Amé, à Saint-
Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
20 avril 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Plambuit, 1892 Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'hôtel Elite à Montreux et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Guy GAUDRY
son épouse 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.

Merci à toute l'équipe du docteur Amacker à l'hôpital de
Sion, à la classe de 5° et & primaire de Saint-Séverin,
Conthey, et à l'abbé Métry.

Avril 1999

Par votre présence, vos messages, vos dons, vous nous avez
témoigné votre amitié, votre soutien lors du décès de

Monsieur

Emile BÉROD
Emue par cet élan de sympathie, sa famille vous remercie de
tout cœur.

Monthey, avril 1999. 035-320549

Son époux:
Monsieur Michel Monnay, à Monthey ;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Mary-Jo et Yvan Martin-Monnay, à
Chigny;
Madame et Monsieur Valérie et Antonio Zecca-Monnay, à
Clarens;
Monsieur Laurent Monnay, à Monthey;
Ses frères et sa sœur:
Madame Odette Magnin, et famille, à Genève;
Monsieur et Madame André et Elsy Morex, et famille , à Bex;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Lisa Morex, et famille ,
à Châtel-sur-Bex;
Sa belle-famille:
Madame Suzanne Monnay, à Saint-Maurice;
Madame Josiane Monnay, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Jacqueline et Toni Petrarca-Monnay,
et famille, au Mont-sur-Lausanne;
Les familles Robadey, Mottier, à Daviaz, et Stauber, à Bex;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses très nombreux et fidèles amis;
ont le profond chagrin de
faire part du décès de 1 

Madame Jm EL

Georgette m *. -M
MONNAY 1 ~ M

née MOREX 1^*

survenu subitement, entourée
de sa famille, le lundi 19 avril
1999, dans sa 56" année. I s 

Conformément à son espérance, nous nous réjouissons de la
revoir bientôt.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 21 avril.
Un discours sera prononcé au centre funéraire de Montoie, à
la chapelle B, à 11 heures.
Selon sa volonté, il ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille:
M. Michel Monnay, case postale 108, 1870 Monthey.

N 'aie pas peur, car je suis avec toi.
Ne regarde pas tout autour, car je suis ton Dieu.
Oui je t'affermirai. Oui je t'aiderai.
Oui vraiment je te tiendrai ferme...

Es. 41:10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie dans la paix, à 1 ¦ 
son domicile et entourée de _^â|iÉ__________ .
l'affection des siens, dans sa Jl fit
77e année Bfe

W^ ^̂Madame J-&, -ssxJi*W)' 'j Y  Wm

PUTALLAZ ÀfjB
née SAUTHIER

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Serge et Martine Putallaz-Van Loo, à Montreux;
Ghyslaine et Pierre Schaer, à Conthey;
Jean-Yves Putallaz, à Conthey;
Thierry Putallaz, à Conthey;
Sa petite-fille:
Gladys et Patrick Voirol-Travelletti et leurs enfants, à
Grimisuat;
Ses belles-sœurs:
Odette Rapillard-Putallaz, à Conthey;
Monique et Roger Berthoud-Putallaz, à La Chaux-de-
Fonds;
Marthe Putallaz-Héritier, ses enfants et petits-enfants, à
Conthey;
La famille de feu Joseph Germanier-Putallaz, à Vétroz;
La famille de feu Oscar Rapillard-Putallaz, à Conthey;
Le chanoine Léon Imesch, ancien desservant de la paroisse
de Saint-Séverin;
Ses amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Séverin, le mercredi 21 avril 1999, à 17 heures.
Notre maman repose à l'église de Saint-Séverin où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 20 avril 1999, de
19 à 20 heures.
Selon le vœu de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'église de Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La direction et le personnel
du groupe Vaudoise Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Michel
CRETTON

survenu le 18 avril 1999.

Nous garderons de lui le souvenir d'un précieux collabo-
rateur.

Les obsèques auront lieu le mercredi 21 avril 1999, à
10 heures, à l'église de Charrat.

Les Amis Tireurs de Charrat
font part avec une grande tristesse et une vive émotion du
décès de

Monsieur

Jean-Michel
CRETTON

membre actif , oncle et cousin de nombreux autres tireurs
actifs.

Les membres de la société se retrouveront le mercredi
21 avril 1999, à 9 h 45, devant l'église.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

Madame

Wilma KRCAL
sa famille vous remercie sincèrement.

Un merci particulier:
- au docteur Claude Bayard;
- à la doctoresse Dorina Sieg;
- au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- à la doctoresse Giorgia Canellini;
- au service de médecine de l'hôpital de Champsec;
- au docteur Bernard Jecker;
- à Mme Madeleine Porchet;
- à sœur Crésence;
- au service social de Sion;
- à M. Ambroise Rey, curé de Massongex;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

Encore un merci tout spécial à ses amis de Daviaz, de
Genève et de Monthey.

Sion, avril 1999

Je dis que le tombeau
Qui sur les morts se ferm e
Ouvre le f irmament
Et que ce qu 'ici-bas nous
Prenons pour le terme
Est le commencement.

Victor Hugo.

Au moment de vous
témoigner sa gratitude et afin
de n'oublier personne, la
famille de

Madame

Yolande
COUTAZ-
MORISOD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur soutien, leurs messages,
leurs dons, leurs fleurs. Elle vous adresse l'expression de sa
reconnaissance émue et vous dit simplement du fond du
cœur merci.

Un merci particulier à tous ceux qui l'ont entourée et
soignée durant sa maladie.

Saint-Maurice, avril 1999.

t
La fanfare municipale L'Indépendante

de Charrat
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
ancien président, membre d'honneur, honoraire et actif,
vétéran fédéral.

La fanfare participera en corps aux obsèques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-320475

t
L'administration communale de Charrat,

le Conseil municipal et le personnel
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
estimé président de 1989 à 1996, vice-juge et président de la
chambre pupillaire de 1985 à 1988.
Jean-Michel laissera le souvenir d'une personnalité
attachante, compétente et toujours disponible.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-320658

t
Les collaborateurs de CHAMAR S_A-

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
administrateur et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
président du parti et ancien président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-320479

La société coopérative immobilière L'Abri
à Charrat

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
vice-président du comité.
Nous garderons de lui le souvenir ému d'un ami et adminis-
trateur compétent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-320488

L'Association valaisanne
des gymnastes aux jeux nationaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
membre d'honneur et ancien caissier. 036-320640

_

Il a vécu sa mort comme il a vécu sa vie:
courageux, p lein de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fut  la traversée qui mène à l'autre rive.
Qu'il puisse enfin jouir de cette paix
Qu'il a tant méritée.

Sa maman:
Madame Suzette Cretton-Giroud, à Charrat ;
Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Jacques et Brigitte Cretton-Pillet, à
Saxon;
Mademoiselle Alexandra Cretton et son fiancé M. Nicolas
Bourgeois, aux Valettes;
Ses oncles et tantes:
La famille de feu Lucien Cretton-Luy, à Charrat , Martigny,
Lausanne et Vétroz;
Monsieur et Madame Marcel Cretton-Luy, et famille, à
Charrat, Martigny et Genève;
Madame Jéanette Giroud-Ena, à Charrat ;
Madame Liliane Giroud-Lovey, et famille, à Charrat,
Lausanne et Martigny;
Madame et Monsieur Narcisse Fardel-Giroud, et famille, à
Charrat et Saxon;
Ses filleuls:
Jacques, Fiona et Coraline;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lean-
Michel

CRETTON
ancien

président
de là

commune

enlevé à leur tendre affection le dimanche 18 avril 1999, à
l'hôpital de Martigny, après une longue maladie supportée
avec courage, à l'âge de 49 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
mercredi 21 avril 1999, à 10 heures.
Jean-Michel repose à la chapelle de Charrat-Vison où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 20 avril 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général,

les collaboratrices et les collaborateurs
de la Vaudoise Assurances,

agences de Martigny, Monthey, Leytron
et Verbier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
chef du service des sinistres et expert en dommages.

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collègue
et ami pendant plus de vingt ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-320655

La Commanderie des ceps d'or
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
chevalier de la commanderie.

036-320608

Le Club des lutteurs Charrat-Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
membre d'honneur de la société.

036-320636

» »



Le bonj our de

Christophe Venetz
Après avoir entrepris des
études de chimie puis de
publicité, Christophe Venetz
a travaillé au sein de l'office
du tourisme d'Anzère puis
des caves Orsat. Ensuite, il
se retrouve dans l'aventure
de Radio Rhône devenue
aujourd'hui Rhône FM où il
travaille en tant que journa-
liste. Le voilà, depuis six
ans, à la tête de l'Office de
communication de Salque-
nen. Il y a deux ans, il est
nommé responsable de l'or-
ganisation de Vinea; un pos-
te qu'il occupe à temps par-
tiel. Quand on lui demande
d'où vient sa passion pour
le vin, Christophe répond:
«C'est mon p ère qui m'a
transmis le virus il y a trente
ans. Et il ne m'a p lus quitté
depuis.» CHRISTIAN DAYER

PUBLICITÉ
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