
ombre, Jean Dorsaz !ASSURANCE
Lacune
à combler
Un comité bourgeois Coup de théâtre, hier matin à Sion, à l'ouverture du procès en appel de l'affaire Dorsaz-BCVs: le Tribunal cantonal
pour l'assurance ma- a ordonné la mise en détention de Jean Dorsaz, qui s était présenté sans défenseur. Estimant qu'il s'agissait la d'une
ternité s'est présenté nouvelle manœuvre dilatoire, la cour a décidé de s'assurer ainsi la présence du principal accusé et de poursuivre le procès. >
hier à Berne. P. 5 Page 9

rSION-EXPO
Sierre et Sion
se rapprochent

assidûment. P. 10

ORSIÈRES
Concilier
sport et études

harmonise ses cours à
l'intention de ses

BASKETBALL
Du nouveau
au BBC Monthey

On ne parle pas
encore mariage, mais
les deux cités fraient

Le CO d'Orsières

élèves skieurs. P. 12

C'est la période
des transferts de
joueurs. Ça bouge en
Valais. P. 21

¦ A5W

THÉÂTRE
Vous allez
rire...
Autour du thème
d'un passé toujours
présent, une farce au
comique léger. P. 32

FC Sion:
le chef a crié...
f \  livier Rouyer a tenu un

|̂ ^B y j  discours musclé à ses
joueurs. «Il est grand temps

l 
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que chacun prenne et
\ \ V PB assume ses responsabilités.»

7^\H 
En 

effet , le match de samedi
,j \ L . contre Yverdon sera

\ / /.. déterminant pour la survie
\ // .( en LNA.
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ELECTION AU CONSEIL D'ÉTAT:
LE DESSOUS DES CARTES

Aujourd'hui

Viola
Amherd

Pages 2-3

C
andidate du PDC,
Viola Amherd est peu ou

pas connue dans le Valais
romand et dans le cercle de la
politique cantonale. Forte de
son expérience de vice-
présidente de Brigue, elle part
néanmoins confiante dans la
course au Conseil d'Etat.
Après Michel Canon vendredi
dernier, c'est avec elle que nous
faisons aujourd'hui plus ample
connaissance, avant de
rencontrer jeudi Chantai Balet et
samedi Thomas Burgener.
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Mères
et militaires:

les mêmes droits!
Cela ne semble
pas être l'avis du
patron des pa-
trons suisses, Pe-
ter Hasler, qui a
prétendu dans le
«Sonntags-Blick»
du 11 avril der-
nier: «Avoir des
enfants, ce n'est
pas accomplir un
service à la patrie comme
dans le cas du service mili-
taire. Si l'on devient mère,
c'est pour des raisons pri-
vées.» C'est ainsi qu'il tente
de justifier son non à l'assu-
rance maternité. Un non qui
pourtant va à l'encontre des
intérêts économiques des
entreprises. En effet , l'assu-
rance maternité ne sera plus
financée par les patrons via
des coûts salariaux annexes,
mais par le fonds pour l'as-
surance perte de gain (APG)
qui ne servait que pour les
allocations versées aux mili-
taires. L'assurance maternité
coûtera moins cher à toutes
les entreprises, en particulier
aux plus petites et à toutes
celles occupant une majorité
de femmes.

Toutes les femmes sala-
riées de ce pays ont alimenté
durant des décennies, com-
me les hommes, le fonds en
faveur des militaires par le
prélèvement de 3%o sur les
salaires. La création d'un
fonds commun pour les in-
demnités de perte de gain

pour les militai-
res et pour les
mères n'est donc
que justice.

A ce jour les
mères, pour des
mesures de pro-
tection de la san-
té, doivent arrê-
ter de travailler
au moins huit

semaines après l'accouche-
ment. Mais leur salaire n'est
pas assuré pour autant.
L'obtention d'une allocation
pour perte de gain dépend
toujours de la durée des
rapports de travail et peut
varier entre trois semaines
(Ire année de service) et sei-
ze semaines (10e année de
service). D'avoir rattaché la
durée des allocations à la
durée des rapports de travail
est une aberration quand
l'on sait que les femmes qui
accouchent sont par défini-
tion jeunes. De plus, c'est
une inégalité de traitement
car les militaires touchent
une allocation perte de gain
selon leur situation familiale
et non selon la durée des
rapports de travail.

Il est grand temps que,
cinquante-quatre ans après
le mandat constitutionnel,
toutes les mères puissent
enfin bénéficier d'une assu-
rance maternité.

LILIANE HILDBRAND
députée, secrétaire FTMH

Un peu de vérité...
s'il vous p laît

L'association Oui à la vie Va-
lais ne peut laisser passer le
«courrier» de Mme Nadia Lo-
rétan pam dans «Le Nouvel-
liste» du 31 mars, intitulé
«Un peu d'humanité... s'il
vous p laît». Il relève certai-
nement de très bons senti-
ments envers la femme en
détresse par suite d'une
grossesse non désirée. Et
l'on ne peut oublier que no-
tre association n'a pas atten-
du ses conseils pour venir en
aide aux futures mères , en
difficulté puisqu'elle a versé
aux deux S.O.S. futures mè-
res qu elle avait crées, en
son temps, la somme de
100 000 francs en dix ans.
Maintenant ce sont deux as-
sociations distinctes et nous
sommes heureux de toute
l'aide qu'elles peuvent ap-
porter. Nous n'oublions mê-
me pas la détresse des per-
sonnes qui souffrent du syn-
drome post-avortement ou
qui ont subi des sévices.
Nous avons salué, en effet ,
avec joie la fondation de
l'association AGAPA fondée
pour ces personnes et nous
y participons financièrement
lorsqu'il y a une demande... leur famille des personnes
Nous sommes également fa- prêtes à les aider à assumer
vorables à l'assurance ma- généreusement cette nou-
ternité et nous espérons que verje yje-
les questions de finance- Association Oui à la vie, Valais
ment ne la remettent pas en
cause.

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

Mais nous sommes obli-
gés d'affirmer que la solu-
tion du PDC, avortement li-
bre dans un délai de douze
semaines après consultation,
selon le modèle allemand,
est tout à fait inacceptable.
Elle ne peut être considérée
comme une alternative à
celle de la solution des dé-
lais de quatorze semaines
votée par le Conseil national
le 5 ocotbre 1998. Actuelle-
ment, il y a consultation
obligatoire et les avorte-
ments se font partout. En
Allemagne, cette solution n'a
apporté aucun frein aux
avortements. Leur rembour-
sement par les caisses-mala-
die accentue encore la faus-
seté de ce débat: on veut
présenter l'avortement non
seulement comme licite
mais l'assimiler à un acte
médical.

Jamais la mort d'un bé-
bé causée volontairement ne
peut être un acte médical ni
libérer la femme de ses an-
goisses. Nous ne pouvons
demander à Dieu de cau-
tionner un tel acte mais le
supplier de mettre sur la
route de ces femmes et de

RAOUL PIGNAT
Vouvry

INVITÉ et LE COURRIER

iola Amherd:
La candidate du PDC part confiante, maigre le handicap

que représente le fait d'être une néophyte de la po litique cantonale,
qui plus est méconnue dans le Valais romand.

Parmi ses atouts: son expérience à Vexécuûf de la ville de Brigue.

Q

uelques publications
ont affirmé que Viola
Amherd serait favorable

à l'avortement durant
les douze premières semaines
de la grossesse. Est-ce exact?
- C'est faux. On ne peut répon-
dre à cette question en deux
phrases. C'est une problémati-
que très difficile. Ce qui est vrai,
c'est que je suis pour la protec-
tion de la vie humaine. J'estime
que les mesures préventives
sont plus efficaces que la ré-
pression. C'est pourquoi je sou-
tiens toute politique basée sur
l'information et le conseil, l'as-
surance maternité, les alloca-
tions familiales, une fiscalité fa-
vorable à la famille. J'applaudis
à l'action privée S.O.S. futures
mères.

Quant au «modèle» contro-
versé du PDC suisse, dit de pro-
tection et de consultation obli-
gatoire, il doit être replacé dans
son contexte politique. Conçu
comme le moindre mal par rap-
port à la «solution des délais», il
pourrait, comme le démontre
l'exemple de l'Allemagne, sau-
ver bien des vies. Là-bas en fin
de compte, les femmes se deci- lais s'est très bien passée. Le
dent majoritairement contre „ CSPO m'a promis son appui,
l'interruption de grossesse. - On entend souvent dire que
- Resterez-vous candidate du vous n'avez pas l'expérience du
CVPO jusqu'à la fin de la cam-
pagne électorale, second tour
compris?
- Dans la perspective actuelle,
oui. Il faudra ensuite que j' ana-
lyse les résultats du premier
tour, avant de me décider défi-
nitivement pour le second.
- En quelle position vous
voyez-vous au premier tour?
- A  la première ou la deuxième
place, plutôt à la première: grâ-
ce à l'appui des partis chrétiens.
Les chrétiens-sociaux du Bas-
Valais m'ont demandé une au-
dition avant de se décider. Pour
le reste, j' ai déjà l'appui des dé-
mocrates-chrétiens du Haut-
Valais (CVPO) et celui des dé-
mocrates-chrétiens du Valais
romand. L'audition devant les
chrétiens-sociaux du Haut-Va-

Viola Amherd au balcon de son étude d'avocats du centre de Brigue

Grand Conseil et que vous
n'êtes pas connue dans le Bas-
Valais. Que répondez-vous à
ces objections?
- C'est vrai que je n'ai jamais
été députée. Cependant, je suis
depuis sept ans à l'exécutif de
Brigue et j' ai l'avantage de cette
expérience-là. Toutes les déci-
sions importantes du Parlement
cantonal se répercutent immé-
diatement au niveau commu-
nal. Je suis donc de près le tra-
vail des députés.

A l'exécutif de Brigue, nous
sommes confrontés quotidien-
nement à des problèmes d'am-
pleur cantonale, voire davanta-
ge: que l'on pense à la partici-
pation de cette ville au capital
des sociétés d'électricité ou à la
fusion hospitalière, par exem
pie.

Pour moi, le Bas-Valais re-
présente certainement une dif-
ficulté. Je vais essayer de le
combler en participant à de très
nombreuses assemblées. Il y
aura également les émissions et
les articles des médias.
- N'est-ce pas un handicap de
ne pas connaître les grands
dossiers en cours, ni les déci-
deurs, lorsqu'on prétend occu-
per un siège au gouvernement
valaisan ?
- Cela peut être un avantage,
comme un désavantage. Certes,
il me faudra un certain temps
pour entrer dans les dossiers.
Cependant, l'avantage est que
je serai plus ouverte et prête à
emprunter de nouvelles voies.
Dans la politique hospitalière,
cela peut également constituer
une chance, étant donné le
durcissement actuel des fronts.
Une nouvelle conseillère d'Etat
pourrait relancer le processus.

nf

- Chacun des départements
est actuellement grevé de dos-
siers très épineux: débâcle ae
Loèche-les-Bains, celle des
FMV, fusion hospitalière ou re-
groupement des hautes écoles.
Ne craignez-vous pas d'être
broyée par les lobbies en pré-
sence?
- Quand on est relativement
neuf, on offre moins de prise
aux pressions. Et l'on est mieux
disposé à écouter les objections
d'où qu'elles viennent. J'ai agi
ainsi à la commune de Brigue.
C'est le conseiller d'Etat qui
prend la décision et non pas les
groupes d'intérêts. A lui, ensui-
te, d'en assumer la responsabi-
lité.
- En admettant que vous re-
preniez le Département de la
santé, des affaires sociales et
de l'énergie, comment envisa-
gez-vous la succession de Peter
Bodenmann?

Veaux d'or
Ce ne sont ni des siamois,
ni des jumeaux.
Ces deux adorables veaux
sont nés à vingt-quatre
heures d'intervalle, le
premier le 20 avril, le
second le lendemain.
Leur particularité? Ils sont
le résultat d'un clonage
réalisé à partir de cellules
provenant d'une vache de
la race laitière Holstein.
Les nouveau-nés sont
Japonais. Tous deux en
pleine forme, ils ont été
présentés hier à la presse.
L'équipe scientifique qui a
réalisé cette expérience est
rattachée à la station
d'élevage de Tomakomai,
sur l'île de Hokkaido, la
plus septentrionale de
l'archipel nippon.
C'est une première
mondiale, nous dit-on.
Autant dire que ces veaux
valent de l'or.



«Je sortirai première»

- D'abord, je vais m'informer de
la situation. Ensuite, je vais
poursuivre la têche avec les dos-
siers déjà sur les rails. Dans la
santé par exemple, le Valais est
bien positionné. Il est vrai aussi
que nous nous trouvons dans
un cul-de-sac: que l'on pense à
la collaboration hospitalière de
Brigue et de Viège ou à celle de
Martigny, de Sion et de Sierre. Il
faudra relancer les partenariats,
sans défavoriser les régions ou
les emplois, tout en maintenant
la qualité des soins.

Je pars du principe que les
représentants des délégations
sont raisonnables. Il ne s'agit
pas d'économiser des millions à
tout prix, mais d'investir dans de
nouveaux domaines ou de redis-
tribuer les disciplines, de maniè-
re à améliorer la qualité des
soins.

- Que préconisez-vous pour
faire repartir le dossier de la
politique énergétique?
- Nous avons commencé à re-
structurer les FMV, selon trois
axes: la vente de Rhowag, la ré-
gionalisation du réseau de dis-
tribution et une nouvelle struc-

ture d'entreprise. Il faudra
poursuivre dans cette voie, en
impliquant le plus possible nos
partenaires.

Reste encore l'inconnue de
la libéralisation de l'énergie en
2001-2002. Je pense, cependant,
que celle-ci se fera par étapes.
- Pensez-vous qu'un ou plu-
sieurs conseillers d'Etat actuels
veuillent changer de départe-
ment?
- Je ne sais pas. La chose reste
ouverte. Cependant , à ce que je
sais pour l'heure, personne n'a
envie de changer.
- Si vous aviez le choix, pour
quel département opteriez-
vous?
- Je ne veux pas me prononcer.
Je prendrai celui que l'on m'at-
tribuera. Je me sentirais à l'aise
dans chaque département. Cha-
cun a des dossiers difficiles.

C'est vrai que profession-
nellement, je serais plus proche
de la justice. Mais je me de-
mande si c'est un avantage de
reprendre ce qui nous est pro-
che professionnellement.

Entretien

PASCAL CLAIVAZ

Portrait chinois
• Le dernier livre lu? Un roman policier.

• Votre principale qualité? Il faut poser cette question à mes
connaissances.

• Votre principal défaut? Même réponse. Peut-être l'impatience.

• Votre acteur (actrice) préféré? Robert Redford.

• Il vous reste trois mois à vivre, que faites-vous? J'en profite
pour faire de l'ordre. Peut-être vais-je un peu profiter de la vie. Mais si
l'on sait qu'il ne reste plus que trois mois, est-ce possible?

• Votre plat préféré, avec quel vin? Une raclette. Avec un verre
de blanc. En général, un plat de fromages et des pâtes. Je suis
végétarienne. Depuis l'école primaire déjà, je n'ai jamais mangé de
viande.

• Votre dernière grande colère? Il faut que je réfléchisse... Cela
fait longtemps. J'ai oublié.

• Votre dernier grand plaisir? La semaine passée, lorsque j'ai
joué au tennis avec mon filleul.

• L'homme ou la femme politique qui suscite chez vous
l'admiration? Nelson Mandela, pour ce qu'il a enduré sans en
concevoir d'amertume, et pour ce qu'il a réalisé.

• L'homme ou la femme politique la plus éloigné de votre
conception de la société? Slobodan Milosevic.

• Si vous deviez rédiger votre épitaphe? J'y mettrais mon nom
et mon année de naissance. Rien d'autre.

• La question à laquelle vous auriez aimé répondre? Est-ce
que mon parti m'a obligée à poser ma candidature au Conseil d'Etat?

PUBLICITÉ 

Le portrait
A 

trois jours de 1 assemblée
générale des noirs du 26

mars, Viola Amherd ne savait
pas qu'elle serait leur candida-
te. Le parti avait cherché du
côté des députés, mais pas
parmi ses membres siégeant
au sein d'un exécutif. Le CVPO
était encore dans le flou lors-
qu'il songea soudain à
la jeune vice-presi
dente de Brigue.
Viola Amherd,
rapporte son
entourage, n'a
pas hésité long-
temps. Elle-mê-
me confirme:
«Si l'on a des
ambitions, il n'y
a pas à hésiter
lorsque se présente m
une chance pareille.
Cela ne signifie pas
que je prenne cette tâ-
che à la légère, mais en
politique, on avance
souvent par à-
coups.» Voilà qui 

^illustre bien le ca- ^Ê
ractère de cette M
jeune femme
discrète, mais
sachant ce .qu'el-
le veut et ne s'en
laissant pas con-
ter une fois prise ^^une décision.

En ville de Brigue, Viola
Amherd s'était déjà présentée
à la présidence lors de la fa-
meuse élection de 1995 qui
suivit la démission de Rolf Es-
cher. Mais elle dut se désister
en faveur des deux candidats
masculins, et le poste échappa
au CVPO. Si elle avait été élue,
Brigue aurait été la troisième
ville haut-valaisanne présidée
par une femme.

La leçon a porté. Cette
fois , Viola Amherd relance la
mise à un niveau supérieur.
Elle assure qu'elle financera
elle-même la presque totalité
de la campagne: «Le prix
d'une voiture neuve pour cer-
tains, lance-t-elle d'un ton
enjoué. Moi je circule à vélo.»
Manière de conjurer la peur
de l'échec.

Viola Amherd appartient
à cette génération de femmes
qui brisent les schémas du

PDC, comme l'a montré
l'élection de Ruth Metzler.
Bourgeoise de Brigue-Glis, de
Mund et de Zwischbergen,
cette célibataire de 37 ans a
fait toutes ses écoles dans la
cité du Simplon, où elle a ob-
tenu sa maturité en 1982. En
1987, elle obtenait sa licence

de droit à l'Uni-__________ versité de Fri-
bourg; en

1991, elle
décro-
chait
son di-

I plômé
d'avo-

W cate et
notai-

re du
canton
du Va-

Idd

lais. Depuis lors, elle dirige
une étude sise place Saint-Sé-
bastien, à Brigue.

Membre de la commis-
sion fédérale de recours du
personnel et de la commission
de droit du PDC suisse, parti-
culièrement active dans la
sous-commission pour l'égali-
té, elle appartient encore aux
comités de la Fondation du
château Stockalper, de l'Asso-
ciation des avocats valaisans,
de Pro Senectute Valais, de
Femmes-rencontres-travail.

Pratiquant le ski et le ten-
nis, elle aime également lire,
écouter de la musique et cul-
tiver sa forme en s'adonnant
au «step-aerobic».

C'est en 1992 qu'elle fut
élue conseillère municipale de
Brigue. En charge des biens
immobiliers, elle est vice-pré-
sidente de la ville depuis 1996.

PC



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

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

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

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

Taux Lombard 2.87 2.87

CONVENTION DES ALPES

Protéger I espace alpin
La convention entrera en vigueur demain.

Si 
la convention semble

faire aujourd'hui l'unani-
mité, de fortes résistances

ont été exercées par les cantons
alpins. Le texte visant à protéger
les régions alpines a été signé le
7 novembre 1991 à Salzbourg en
Autriche.

«La Convention des Alpes
est le fruit d'un long processus
pour protéger l'espace alp in»,
explique Andréas Weissen, pré-
sident de la commission inter-
nationale pour la protection des
Alpes (Cipra). L'organisation
qu'il dirige possède le statut
d'observateur.

La Convention des Alpes a
deux buts principaux: définir les
grands principes de protection
et assurer le développement
durable de l'espace alpin. Le
texte a été signé par sept Etats:
Autriche, Allemagne, Liech-
tenstein, France, Slovénie, Mo-
naco et Suisse. L'Union euro-
péenne fait aussi partie des si-
gnataires. L'Italie ne l'a pas en-
core ratifié.

Débloquage a Arosa
Au début, les cantons alpins ont
craint des conséquences directes
affectant leur développement
économique. «La convention
était marquée à l'époque par

une ph ilosophie privilégiant
d'une manière absolue la pro-
tection de l'environnement», se
rappelle Dominique Sierro, pré-
sident du Groupement de la
population de montagne du Va-
lais romand. Le texte était aussi
fortement centralisateur, estime
M. Weissen. La situation s'est
débloquée en 1996. Une réu-
nion s'est tenue à Arosa entre
représentants de la Confédéra-
tion et des cantons alpins. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a assuré à cette occasion
que la législation suisse en ma-
tière d'environnement ne serait
pas modifiée. Les cantons al-
pins ont pour leur part négocié
une hausse des redevances hy-
drauliques.

Peu contraignante
A l'image de la déclaration des
droits de l'homme, la conven-
tion fixe des caractères généraux
et est peu contraignante. Ce
sont en fait ses protocoles qui
fixent les mesures d'application.

La Suisse en a signé six:
«aménagement du territoire et
développement durable», «agri-
culture de montagne», «protec-
tion de la nature et entretien des
paysages», «forêts de monta- Bloquages
gne», «tourisme», «protection Les deux derniers protocoles

La commune de Saint-Martin a renoncé à un développement inten-
sif au début des années nonante et mise désormais sur le tourisme
doux. mamin

des sols». Deux autres sont
cours de négociation. Ceux
les «transports» et l'«énergie»

Le volet «tourisme» a

sont encore disputés. Celui sur

tout particulièrement discuté.
Les cantons alpins se sont no-
tamment opposés aux mesures
visant à limiter les héliportages
et l'emploi de canons à neige.

Echanges d idées
La Convention des Alpes favori-
se la coopération entre les com-
munes alpines. Le village de
Saint-Martin en Valais fait ainsi
partie de «l'alliance dans les Al-
pes». Instaurée dans le cadre de
la convention, l'association re-
groupe des villages de Suisse,
d'Allemagne, de France et de
Slovénie.

«Nous bénéficions ainsi d'un
important réseau d'échanges
d'idées», explique le président
de Saint-Martin, Gérard Mo-
rand. La commune a renoncé à
un développement intensif au
début des années nonante et
mise désormais sur le tourisme
doux.

Outre une cabane construite
à 3000 mètres d'altitude, le pro-

1 «énergie» vise à mettre en
œuvre des formes de produc- qUes comme énergies renouve-
tion, de distribution et d'utilisa- labiés.
tion de l'énergie qui respectent
la nature et le paysage. Les pro- Présidence suisse
ducteurs d'électricité estiment En Suisse, les huit protocoles
qu'il réduit leur marge de ma- doivent encore être ratifiés par
nceuvre alors que le secteur est les Chambres. Le Parlement a
en pleine libéralisation. Quant voulu attendre que l'ensemble
aux cantons alpins, ils veulent des textes soient achevés avant
privilégier les forces hydrauli- de les ratifier , affirme-t-on au-

gramme comprend l'aménage-
ment de gîtes ruraux et la réno-
vation de raccards. Au village,
les barrières métalliques et les
bâtiments pour le ramassage
des ordures sont remplacés par
des ouvrages en bois. Les mem-
bres de l'alliance se réunissent
une ou deux fois par année et
échangent leurs expériences.
Ainsi, le responsable suisse de
l'association, Dominique Sigrist,
a suggéré aux autorités de
Saint- Martin la création d'un
sentier didactique en l'honneur
de l'écrivain valaisan Maurice
Zermatten qui a passé son en-
fance dans un hameau de la
commune. Le sentier sera inau-
guré en juillet prochain.

près de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement. N'étant plus obser-
vatrice, mais membre à part en-
tière, la Suisse assume la prési-
dence de la convention cette
année et l'an prochain. La pro-
chaine conférence des ministres
de l'Environnement des pays al-
pins se déroulera d'ailleurs en
Suisse en automne 2000. (ats)
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u n e r e l a t i o n

de c o n f i a n c e,

u n e  g e s t i o n

de f o r t u n e
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26.4

64.4
105.7
70.7
20,9
48.55
458

69.45

1765
824
750
2025
892
5500
575
2005
1382
1560
2620
444
1386
11430
9160
821

Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lill y (Eli)
Limi ted
Litton Indus tr ies
McGraw-Hill
M erck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Mo torola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morns
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sa ra Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Wamer
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Vena tor Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lamber t
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

> 23.4

41.1875
49.4375
77.5625

.6.125
62.4375

8.875
87.5625
12.8125

200
61.75

55.125
38.5625

101.75
36.625

59.5
15.5625
74.125

42.3125
62.375

56.0625
75.625

91.25
86

80.8125
81.1875

12
36.375

126.8125
59.8125

35.25
47.875
20.375

14.5
59.875

23.5
60.875

42.5625
66

58.125
108.9375

73
82.8125

51.75
30.625

139.0625
9.75
46.5

34.9375
68.0625
53.0625
66.625

57.6875

26.4

39.625
48.375

79.5
16.375

60.8125
8.4375
86.625

12.5
210.0625
64.4375
55.8125
38.9375

100.1875
37.375

61
15.1875

77.125
42

61.3125
56.0625

74
87.4375

88
81.875
81.375
11.875
36.875

123.8125
59.3125

34.5
47

20.5
13.9375
56.375
23.875

59.9375
42.875

66.75
58.5

111.75
74.625

84.0625
48.4375

31.75
139.375
10.4375
46.9375

35
66.875
52.875
67.625
55.375

n

23.4

Métro ord. 64
Schering 103.4
Siemens 70
Thyssen-Krupp 20,23
VEBA P 48.9
VIAG 460
VW 70.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1753
Casio Compu ter 805
Daiwa Sec. 740
Fujitsu Ltd 2050
Hitachi : 862
Honda 5400
Kamigumi 575
Marui 1990
NEC 1366
Olympus 1510
Sankyo 2610
Sanyo 449
Sharp 1400
Sony 11630
TDK 9040
Thoshiba 818

Lacourse
SPI
DAX
SMI
DJ Industrlal
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Flnanc. Times
CAC40

23.4
4569.80
5195.42
7145.80
10689.67
1356.85
12905.30
7028.49
3118.30
16923.25
1042.00
6428.00
4262.43

26.4
4639.89
5256.22
7254.70
10718.59
1360.04
13127.02
7051.90
3121.70
16918.51
1042.00
6503.60
4284.40
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PARIS (Euro)
AGF 47.85
Alcat el 115.5
CCF 91.7
Gêné, des Eaux 220
Lafarge 94.2
LVMH 242
Suez-Lyon. Eaux 158.4
Total 117.6

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.498
Angleterre 2.408
Allemagne 81.474
France 24.163
Belgique 3.929
Hollande 71.924
Italie 0.082
Autriche 11.519
Portugal 0.791
Espagne 0.953
Canada 1.0105
Japon 1.256
Euro 1.6025

Billets
USA 1.47
Angleterre 2.36
Allemagne 80.5
France 23.85
Belgique 3.89
Hollande 71.25
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.97
Japon 1.21
Grèce 0.45

1.52
2.468

82.292
24.666
4.011

73.422
0.084

11.758
0.807
0.972

1.0355
1.286

1.6039

1.54
2.5
83

25.15
4.07

74.25
0.0855

11.9
0.86
1.01
1.06
1.32
0.53

NEW YORK ($US)
Abbot 52.9375
Aetna Inc. 84.375
Alcoa 54
Allied-Signal 55.8125
Am Inter. Grp 129.5625
Amexco 135.375
Anheuser-Bush 73.625
Apple Computer 39.1875
A T S T  Corp. 53.25
Atlantic Richfield 79.375
Avon Products 51,25
BankAmerica 74
Bank One Corp 58.0625
Baxter 67.5
Bestfoods 51.3125
Black & Decker 53.8125
Boeing 40.4375
Bristol-Myers 66.9375
Burlington North. 32.1875
Caterpillar 60.75
CBS Corp. 45.8125
Chase Manhattan 84.9375
Chevron Corp 95.875
Citigroup 74.875
Coastal Corp. 34.8125
Coca-Cola 66.5
Colgate 100.25
Compaq Comp. 23.125
CSX 41.75
DaimlerChrysler 98.0625
Data General 11
Dow Chemical 113.3125
Dow Jones Co. 55.125
Du Pont 66.9375
Eastman Kodak 73.9375
Exxon 78.3125
FDX Corp 114.8125
Fluor 35.8125
Ford 63.75
General Dyna. 69.9375
General Electric 112.875
General Mills 79.5
General Motors 89.125
Gillette 50.6875
Goodyear 55.625

52.1875
82.0625

53.25
56

126.375
134.3125
75.9375
40.9375
52.9375

80
51.75

72
57.25

67.5625
52.0625

54
39.5625

68
33.25

62
45.9375
82.625

95.4375
73.75

34.875
67.125

101.0625
23.875

43.3125
100

10.9375
112.8125
54.8125
66.6875

76.5
77.5625

114.9375
33.6875
64,1875

68.75
113.5

77.6875
88.875

51.3125
56.625

Source
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(Cours sans garantie)

Sponsor:

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
BTR Siebe
Cable & Wir.
Dlageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tin to N

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

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

814
1088
994

299.5
842
689

586.5
640.5

410,75
1465
253

1012

21.7
42.85
12.3
13.5

34
56.15
82.75

52.1
63.9

(Euro)
565
43

40.1
60.4
39.2
674

30.45
. 92.7
39.65
52.3
39.3
41.6
530

30.3
115.25

827
1097.5

1047
300.0807

909
688.5
621.5

659
408.25

1503
240

1003

580 c
44

40.9
59.7

40.45
674
30.5

94.05
40.3

51.75
38.8

42.15
605.5
31.3

119.65

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
34.40

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

13550
241

17100
81
81

427

Vente

13800
256

17500
91
87

433
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 0.83
USD/USS 4.83
DEM/DM 2.49
GBP/£ 5.22
NLG/HLG 2.47
IPY/YEN 0.07
CAD/CS 4.58
EUR/EUR 2.49

mois
0.88
4.92
2.53
5.18
2.53
0.07
4.56
2.53

mois
1.04
5.11
2.55
5.26
2.55
0.07
4.69
2.55

BLUE 23.4
CHIPS

ABB p 2119
Adecco p 751
Alusuisse n 1763
Bâloise n 1225
BB Biotech p 507
BK Vision p 342
Ciba SC n 122
Clariant n 766
CS Group n 290.5
EMS-Chemie p 7300
Forbo n 628
Gas Vision p 635
Hilti bp 1000
Holderbank p 1807
Julius Baer Hld. p 4849
Motor Col. 2920
Nestlé n 2749
Novartis p 2220
Novartis n 2204
Oerl.-Buehrle n 222.5
Pharma Vision p 1040
Rentenanstalt p 990
Roche bp 17120
Roche p 27000
SAirGroup n 338
Schindler bp 2244
Stillhalter p 425
Sulzer n 963
Surveillance p 1398
Surveillance n 328
Swatch Group p 976
Swatch Group n 213.5
Swiss Ré n 3260
Swisscom n 548
UBS SA n 519
Valora Hold. n 352.5
Zurich Allied n 934

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 140
Ares-Seronop 1961
Ascom p 2699
BCV p 292
Belimo Hold. n 459
Bobst p 1815
Bondpartners p 970
Bossard Hold. p 635
Bûcher Holding p 1248
Cicorel Holding n 293.5

26.4

2174
760

1799
1228
508
346
124
760

292.5
7445

620
650

1000
1820
4850
2885
2755
2250
2239

226
1055
1010

17850
26880

347
2250
429
960

1370
328

1009
219

3300
569
520
360
550

143
1970
2975

292 d
475

1830
960 d
650

1266
306

23.4

Crelnvest p 242
Crossair n 940
Danzas n 0
Disetronic Hld p 3900
Distefora Hld p 170
Elma n 230
Feldschl.-Hrli n 520
Fischer Q. n 540
Fotolabo p 470
Galenica n 730
Hero p 785
Hero n 0
Jelmoli p 1410
Kaba Holding n 800
Kuoni n 5285
Lindt Sprungli p 40025
Logitech n 195
Michelin 665
Môvenpick p 770
OZ Holding p 1390
Pargesa Holding 2225
Phonak Hold n 1910
Pirelli n 385
PubliGroupe n 769
Richemont 2299
Rieter n 885
Saurer n 847
Schindler n 2405
SIG n 890
Sika p 425.5
Stratec n -B- 2740
Sulzer Médica n 300
Surveillance n 328
Tege Montreux 33
Unigestion p 0
Von Roll p 32
WMH n 1340

Marché Annexe

Astra 19

26.4

244
945
590 d

3900
177
221 d
520
559
472
715
798
189 d

1420
800

5325
41480

205
675
775

1375
2215
1889
385
793

2350
883
847

2390
875
431

2740
303
328
34
71

31.75
1370

19.5

Divers
JapacFund 299.25
Seapac Fund 234.45
Chinac Fund 54.6
LatinacFund 140.6
Euromed Fund 194.9
EuromacFund 66.1
UBS (CH) Bd Fd-EUR 118.15
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 471.64
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 317.6
UBS(CH) Eq Fd-GlobalS.USD 150.45
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 122.1
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 943.84
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1135.27
UBS Sima CHF 288
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Les Suisses
et la santé
¦ SONDAGE Les Suisses sont
davantage conscients des
coûts de la santé aujourd'hui
qu'il y a dix-huit mois. S'ils ne
sont pas prêts à sacrifier la
qualité des soins, ils sont en
revanche disposés à assumer
une plus grande responsabilité
personnelle pour diminuer les
coûts. La prime de l'assurance
maladie pose problème à un
ménage sur trois.

Questions
autour d'un procès
¦ LAUSANNE Le procès du
Rwandais accusé de crimes de
guerre est entré dans sa
dernière semaine à Lausanne.
Le tribunal de division 2 a
interrogé le bourgmestre sur
ses activités durant les
massacres de mai-juin 1994.
La justice se demande si
l'accusé a caché et sauvé des
personnes menacées ou s'il a
suivi des consignes
meurtrières.

Adieu Wahlen
¦ BERNE La Suisse prend
définitivement congé de
l'image d'un pays qui
s'approvisionne de manière
autarcique en cas de crise.
Depuis la fin de la guerre
froide, les conditions-cadres
économiques et politiques ont
en effet fondamentalement
changé. Le pays s'adapte
maintenant rapidement à ces
nouvelles exigences.

La souplesse
dans le travail
¦ BERNE La FTMH veut poser
des garde-fous lors de
l'instauration de
l'annualisation du temps de
travail. Cette formule permet
aux employeurs d'organiser le
temps de travail sur une base
annuelle et non plus
hebdomadaire. Le syndicat
craint que cela n'intensifie le
travail des salariés, puisqu'ils
devront s'adapter aux
fluctuations de la production.

L'UBS baisse ses taux
¦ ZURICH L'UBS baisse ses taux
d'intérêts de 0,25%. La
réduction concerne aussi bien
les hypothèques variables que
les comptes d'épargne et de
transaction. Cette mesure fait
suite à la détente persistante
sur les places financières.

Bon trimestre
d'hiver
¦ NEUCHÂTEL Malgré les
avalanches de février ,
l'hôtellerie suisse a connu une
saison hivernale en «beauté» .
Elle a vendu 7,37 millions de
nuitées de décembre à février,
soit 0,9% de plus que l'hiver
précédent.

Une montre
à 1,5 million
¦ GENÈVE Une montre-bracelet
Patek Philippe «heures
universelles» a été adjugée
1,48 million de francs
dimanche à Genève. Il s'agit
d'un prix record pour un tel
objet. Créée en 1953, cette
montre en or présente deux
couronnes et un cadran en
émail cloisonné figurant
l'Europe.

Lacune a combler
Comité bourgeois f avorable à l'assurance maternité.

L'
assurance maternité non
seulement divise les partis
gouvernementaux entre

eux mais encore les rangs des
partis bourgeois. Si le PS y est
favorable, l'UDC et le PRD ont,
eux, décidé ce week-end d'en
recommander le rejet lors des
votations fédérales du 13 juin
prochain. Hier, toutefois, un
«comité bourgeois pour l'assu-
rance maternité» s'est présenté à
la presse à Berne. Il comprend
des représentants du Parti libé-
ral, du PDC, du PRD et de

Parmi les membres du comité bourgeois pour l'assurance materni-
té, Anton Cottier (d.c), Brigitta Gadient (UDC), Chistoph Eymann,
(lib.), Lili Nabholz (rad.). key

2004 seront supportables. Les beaucoup plus qu'un non à l'as-
employeurs seront libérés de
leurs dépenses actuelles en fa-
veur de la maternité, selon Cot-
tier.

Un non le 13 juin serait

surance maternité. Ce serait un
refus des responsabilités politi-
ques et un rejet du mandat
constitutionnel, selon la conseil-
lère nationale Brigitta Gadient

l'UDC

Selon le conseiller aux Etats
fribourgeois Anton Cottier (d.c),
membre du comité, l'assurance
maternité doit combler une la-
cune: les dispositions de droit
privé sont insuffisantes dans
leur étendue. Cette assurance
correspond à un véritable be-
soin, exprimé aussi bien dans
l'ancienne que dans la nouvelle
Constitution. Le financement
des nouvelles prestations est as-
suré. Les cotisations à payer dès

PROCÈS WERNER K. REY

Victoire de la défense
Parties civiles exclues du procès du financier en faillite.
Le procureur Beat Schnell et deux sociétés fe ront appel.

I a  défense a obtenu une vic-
toire d'étape au premier jour

du procès du financier en faillite
Werner K. Rey, hier à Berne. Le
Tribunal pénal économique du
canton de Berne, suite à une re-
quête de l'avocat de M. Rey, a
décidé d'exclure du procès les
administrateurs de la faillite et
liquidateurs, qui s'étaient portés
parties civiles. Le procureur Beat
Schnell et les deux sociétés vont
faire appel.

Trois ans après son arresta-
tion aux Bahamas, Werner K.
Rey, 56 ans, a comparu pour la
première fois devant la justice
suisse. La première audience
était consacrée à des questions
de procédure. Le procès propre-
ment dit commencera le 31 mai
et durera cinq semaines.

Responsable d'une des plus
grosses débâcles financières sur-
venues en Suisse - celle de son
groupe Omni Holding - M. Rey
est inculpé par la justice bernoi-
se d'escroquerie par métier, faux
dans les titres et de divers délits
liés à la faillite et à la poursuite
pour dettes. Ces infractions por-

Werner K. Rey lors de son
arrestation à Nassau aux
Bahamas le 27 mai 1996. key

tent sur un montant de 277 mil-
lions de francs. Wemer K. Rey
conteste tous les chefs d'accusa-
tion. Il encourt une peine maxi-
male de quinze ans de réclusion.

Une seule requête
acceptée

Vêtu d'un complet sombre,
Wemer K. Rey est apparu déten-
du, mais fatigué, hier matin de-
vant le Tribunal pénal économi-
que. Son avocat privé, Me Stefan
Suter, a déposé cinq requêtes: il
ne veut pas que les sociétés Atag

,Ernst & Young et Coopers & Ly-
brand, deux sociétés de révision
chargées de la liquidation du
groupe Omni, soient admises
comme parties civiles, ce que le
tribunal a accepté.

De son côté, la défense s'est
déclarée satisfaite à l'issue de
cette première journée d'au-
dience.

Les autres requêtes de
l'avocat de M. Rey ont pourtant
été rejetées. Il a demandé que
certains documents de l'instruc-
tion soient ajoutés au dossier.
En revanche, il refuse qu'une
expertise psychiatrique de son
client soit prise en compte.
L'avocat a en outre demandé
que le tribunal se penche
d'abord sur la culpabilité de son
client, puis sur l'étendue de la
peine. Enfin , il considère que
l'acte d'accusation va plus loin
que les délits retenus pour ex-
trader Werner K. Rey des Baha-
mas.

Apres avoir passé plus de
deux ans en prison en vue de
son extradition, Wemer K. Rey a
été ramené en Suisse le 2 juin
1998. Depuis lors, il est en dé-
tention préventive à Berne, (ap)

Le Suisse vit heureux
Une étude de l'Université de Zu-
rich montre que les Suisses sont
globalement heureux. La cause
essentielle du bonheur des Hel-
vètes résiderait plutôt dans la
qualité démocratique des insti-
tutions du pays.

L'étude a interrogé plus de
6000 personnes résidant en
Suisse.

Les personnes interrogées
ont dû quantifier leur niveau de
satisfaction sur une échelle al-
lant de un à dix. Il en ressort
qu'elles sont globalement heu-
reuses, puisque, en moyenne, le
niveau atteint 8,2. Mieux: 73%
des personnes interrogées pen-
sent même être très heureuses.
En revanche, seules 1,8% se
considèrent comme très mal-
heureuses.

Les femmes sont en moyen-
ne plus heureuses que les hom-
mes, les couples avec enfants
plus heureux que ceux qui n'en
ont pas .

Les chercheurs de l'Univer-
sité de Zurich font toutefois
deux constatations qui vont à
l'encontre des idées reçues.

Premièrement, l'importance
de l'argent est assez relative.
Ainsi, les hausses de salaire ne
font pas beaucoup augmenter le
taux de satisfaction des sondés.

Deuxièmement, le système
politique a une grande influen-
ce. Avec la démocratie directe,
les personnes interrogées ont le
sentiment de pouvoir participer
directement au processus de dé-
cision, ce qui les rend satisfaites.
(ats)

Glissade jusqu'au tribunal
Dévaler une pente neigeuse sur
une chambre à air peut réserver,
en cas d'accident, des surprises
désagréables du côté des assu-
rances. Un jeune apprenti de 19
ans, débouté par le Tribunal fé-
déral des assurances (TFA), l'a
appris à ses dépens.

Avec d'autres élèves de sa
classe, le jeune homme avait
participé à une glissade sur des
chambres à air de camion pen-
dant un camp de ski organisé en
Valais, en février 1997. La neige
durcie n'avait offert aucune ré-
sistance aux bobs improvisés.

Le jeune homme a franchi
une barrière et terminé sa cour-
se dans un ravin avec un autre
camarade. Blessé, il avait dû
être hospitalisé, victime de frac
tures , de contusions et d'une

légère commotion cérébrale. La
SUVA avait toutefois refusé de
verser l'intégralité des presta-
tions assurées et décidé de di-
minuer les indemnités journa-
lières de moitié.

Saisi d'un ultime recours, le
TFA confirme la sanction. Il ju-
ge que la course était trop ris-
quée dans les conditions dans
lesquelles elle s'était déroulée et
qu'elle constituait une entrepri -
se téméraire. De plus, comme
l'avait constaté la police valai-
sanne dans son rapport , la nei-
ge était tellement dure qu 'aucu-
ne trace de soulier n 'avait été
relevée à l'endroit où la glissade
avait eu lieu. Sans compter, par
ailleurs, que la partie de glisse
s'était déroulée de nuit, (ats)

Bernard Nicod
est décédé

(UDC, GR) . Avec l'assurance,
toutes les femmes seront à mê-
me de cesser temporairement
leur travail sans inconvénients.

•Pour la conseillère nationale
Lili Nabholz (rad., ZH), il s'agit
de tenir une parole donnée par
le peuple - alors essentiellement
masculin - et les cantons, Ë y a
cinquante-quatre ans. De plus,
la disposition a été reprise par la
nouvelle Constitution.

Les petites et moyennes en-
treprises, selon le conseiller na-
tional libéral Chistoph Eymann
(BS), seront bénéficiaires en cas
d'acceptation de la nouvelle as-
surance. Les prestations prévues
seront financées par les ressour-
ces du fonds de compensation
des allocations pour perte de
gain et de l'assurance maternité.
Les réserves devraient suffire
jusqu 'en 2004. Le montant du
fonds pourrait alors être infé-
rieur de moitié du montant des
dépenses annuelles. A partir de
2004, le fonds sera alimenté pai
0,25 % de TVA. (ap)

Bernard Nicod. asi

¦ LAUSANNE L'ancien directeur
des programmes de la Radio
suisse romande (RSR) Bernard
Nicod est décédé à l'âge de
68 ans. Le Vaudois a occupé
cette fonction de 1973 à
1983. Ensuite, jusqu'en 1990,
il a été le chef des relations
publiques de la Radio-
Télévision suisse romande.

Ouvrir
les frontières

L'abbé Cornélius Koch a lan-
cé hier à Ponte Chiasso un

appel au Conseil fédéral pour
l'ouverture de la frontière suisse
aux réfugiés. Il s'indigne du fait
que des familles provenant du
Kosovo sont actuellement re-
poussées par les gardes-frontiè-
re.

Chaque réfugié, même dé-
pourvu de papiers, devrait pou-
voir demander l'asile en toute
légalité. Sinon, ces gens conti-
nueront à être exploités par la
«mafia des passeurs», a-t-il
averti.

Quelques familles
repoussées

Quelques familles du Kosovo
ont été repoussées récemment à
la frontière, admet Fiorenzo
Rossinelli, commandant des gar-
des-frontière du IVe arrondisse-
ment de Lugano. Dans deux cas,
elles avaient présenté de faux
documents. Dans la plupart des
cas, les familles finissent toute-
fois par être conduites au centre
d'enregistrement de Chiasso, a-
t-il encore affirmé.

M. Rossinelli souligne que
les directives de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) stipulent que
seuls les réfugiés ayant une pa-
renté directe en Suisse peuvent
prétendre au regroupement fa-
milial, (ats)

Accès «gratuit»
à l'Internet
¦ ZURICH Un mois après
Sunrise et trois mois avant
Swisscom, l'opérateur Diax va
offrir à ses clients, dès samedi
un accès illimité et gratuit à

on Diax. 'accès à
l'Internet sera disponible
partout dans le monde et le
tarif local de nuit de Swisscom
sera réduit de moitié pour les
clients de Diax, soit à
50 centimes par heure. Les
téléphones mobiles auront
accès à l'Internet pour
39 centimes par minute.

Discothèque évacuée
¦ ZURICH Plus d'un millier de
noctambules ont dû évacuer
provisoirement la discothèque
Jail dimanche soir à Zurich-
Altstetten. L'émanation d'une
substance gazeuse non
déterminée est à l'origine de
l'incident.
Neuf personnes, sept femmes
et deux hommes âgés de 15 à
20 ans, ont été hospitalisées.

Direction réduite
chez Kuoni
¦ ZURICH Kuoni Holdings Pic
qui doit naître de la fusion
entre le suisse Kuoni et le
britannique First Choice
Holidays, changera son duo
de direction. Daniel Affolter
de Kuoni, prendra la
présidence du conseil
d'administration tandis que
Peter Long, de First Choice,
s'assiéra à la direction.

30 km/h
dans les localités?
¦ BERNE Le peuple devra se
prononcer sur la limitation de
la vitesse à 30 km/h dans les
localités. L'initiative populaire
«rues pour tous» de
l'Association transports et
environnement (ATE) a
formellement abouti.
Le but de l'ATE est d'améliorer
la sécurité routière et de
diminuer les nuisances
sonores en limitant à 30 km/h
la vitesse maximale générale
dans les localités. Mais
l'initiative prévoit la possibilité
de maintenir les 50 km/h sur
certaines routes principales.
Conditions: que la sécurité des
usagers et la protection des
riverains, en particulier en
matière de nuisances, soient
respectées.



Présentatrice
de la BBC assassinée
¦ ROYAUME-UNI Jill Dando,
présentatrice vedette de
l'émission «Crimewatch» de la
BBC, a été retrouvée morte
lundi devant son domicile du
sud-ouest de Londres. Son
visage portait des traces de
coups de couteau.
Une vaste opération de
recherches a été lancée dans
la capitale britannique après
qu'un homme, élégamment
vêtu et muni d'un téléphone
portable, eut été vu en train
de fuir le lieu du crime.
Mlle Dando, âgée de 38 ans,
présentait depuis quatre ans
l'émission d'enquête criminelle
«Crimewatch» .

Cinquantenaire
du Conseil
de l'Europe
¦ STRASBOURG Les cérémonies
du cinquantième anniversaire
du Conseil de l'Europe ont
débuté à Strasbourg. C'est le
président en exercice du
conseil , Janos Martonyi,
ministre hongrois des Affaires
étrangères, qui les a lancées.
Mais les festivités sont
assombries par la guerre au
Kosovo.

La CDU tourne
la page de l'ère Kohi
¦ ALLEMAGNE Les démocrates-
chrétiens allemands ont
définitivement tourné la page
de l'ère Kohi, au premier jour
de leur congrès à Erfurt.
L'ancien chancelier Helmut
Kohi ne devait rejoindre le
congrès qu'hier soir, laissant le
champ libre à Wolfgang
Schauble.

L'indépendance
reportée
¦ PALESTINE Les Palestiniens
sont désormais plutôt en
faveur du report de la
proclamation de leur Etat le
4 mai. Selon un sondage, les
défenseurs d'une telle option
sont passés entre février et
avril de 39% à 48%. Les
partisans d'une proclamation
immédiate ont diminué de
52% à 43%.

Envoyés européens
au procès d'Ocalan
¦ TURQUIE Deux
parlementaires européens
assisteront au procès du
leader kurde Abdullah Ocalan
en Turquie. Ils n'auront
toutefois pas le statut
d'observateurs. Le procès doit
débuter par une phase
accusatoire vendredi à Ankara
en l'absence du président du
PKK détenu sur l'île d'Imrali.

Hooliganisme
de retour
¦ PAYS-BAS Septa.nte-cinq
personnes ont été arrêtées à
la suite des violentes émeutes
à Rotterdam hier soir. Celles-ci
ont opposé les forces de
l'ordre à des hooligans de
Feyenoord. Au total, seize
personnes ont été blessées
dans les affrontements.

Un hôtel explose
¦ RUSSIE Huit personnes ont
été blessées lors d'une forte
explosion au 20e étage de
l'hôtel Intourist de Moscou.
L'établissement accueille
habituellement de nombreux
touristes étrangers. Ses abords
sont devenus ces dernières
années un repère de la
prostitution moscovite.

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

L'OTAN reste inébranlable
Mais les premières fa illes apparaissent au sein de la coalition au pouvoir à Belgrade.

L

'OTAN a maintenu lundi la
pression militaire sur Bel-
grade, où semblent appa-

raître les premières failles au
sein de la coalition au pouvoir.
De son côté, l'UE a décidé de
renforcer ses sanctions contre le
président Milosevic. Ce dernier a
fait un geste sur le plan humani-
taire en donnant son feu vert au
retour du CICR au Kosovo.

Les bombardements de
l'OTAN se sont poursuivis dans
la nuit de dimanche à lundi, peu
après la fin du sommet de l'al-
liance à Washington. Les appa-
reils alliés ont notamment dé-
truit un pont sur le Danube à
Novi Sad. Ce pont était le der-
nier à relier la Voïvodine, désor-
mais coupée du reste du pays, à
la rive droite du Danube.

Draskovic pour
une force de l'ONU

A Belgrade, le vice-premier mi-
nistre yougoslave s'est démar-
qué de la politique officielle du
régime. Vuk Draskovic a appelé
indirectement le président Slo-

bodan Milosevic à coopérer avec
la communauté internationale
pour faire cesser les bombarde-
ments.

Dans une interview télévi-
sée dimanche soir, l'ancien op-
posant à M. Milosevic a appelé
«ceux qui dirigent le pays» à «ne
p lus mentir au peup le et à lui
dire enfin la vérité». La vérité, a-
t-il souligné, c'est que «nous
sommes seuls»: «l 'OTAN n'est
pas près de s'effondrer, la Russie
n'aidera pas militairement la
Yougoslavie et l'opinion interna-
tionale est contre nous».

M. Draskovic s est pronon-
cé pour le déploiement d'une
force de l'ONU au Kosovo, une
solution rejetée jusqu 'à présent
par Slobodan Milosevic. Reve-
nant sur ses propos de la veille,
le vice-premier ministre a affir-
mé hier soir qu'il avait exprimé
la position du gouvernement
fédéral, précisant qu'il n'avait
pas parlé au nom de Milosevic.

Sanctions européennes
Ces déclarations interviennent
alors que les ministres euro-
péens des Affaires étrangères ont
décidé de renforcer leurs
sanctions contre Belgrade. Les
Quinze ont décidé d'interdire de
visas le président Milosevic, sa
famille et ses ministres.

Depuis 1998, seuls les res-
ponsables serbes participant à la
répression au Kosovo étaient in-
terdits d'entrée sur le territoire
de l'Union européenne (UE).
Les Quinze ont également déci-
dé d'étendre le gel des avoirs de
l'Etat yougoslave à l'étranger aux
personnes individuelles asso-
ciées au président Milosevic et
aux entreprises contrôlées ou
agissant pour le compte de la
RFY et de la Serbie.

Retour du CICR au Kosovo
Dans son face-à-face avec
l'OTAN, le président yougoslave
a toutefois fait un geste sur le
plan humanitaire. Le président
du CICR, Cornelio Sommaruga,

a obtenu son feu vert pour un
retour de l'organisation huma-
nitaire au Kosovo. La situation
reste dramatique: 2000 à 3000
Kosovars sont arrivés lundi en
Macédoine, décrivant des atro-
cités dans la province serbe.

M. Sommaruga a par ail-
leurs pu rencontrer à Belgrade
les trois Américains faits prison-
niers le 31 mars. Ils sont en bon-
ne condition, selon l'organisa-
tion humanitaire.

Propositions à clarifier
Sur le plan diplomatique, le se-
crétaire d'Etat adjoint américain
Strobe Talbott était attendu en
soirée à Moscou. Il devait y ren-
contrer le représentant spécial
du président msse pour la You-
goslavie, Viktor Tchernomyrdi-
ne. M. Talbott doit clarifier les
propositions rapportées la se-
maine dernière de Belgrade par
M. Tchernomyrdine, jugées in-
suffisantes par l'OTAN pour
mettre fin aux frappes aérien-
nes, (ats)

Des trains déversent en Macédoine réfugiés et récits d'horreurs
Venu du Kosovo, le train déverse
à la frontière macédonienne son
chargement devenu quotidien:
plus d'un millier de réfugiés koso-
vars, traînant avec eux les mêmes
récits d'horreurs.

Arrivé dimanche dans le camp
de Blace, en Macédoine, Hashim
Reka a été contraint, comme tant
d'autres, à quitter sa maison sous
la menace des armes,

Sa lèvre est gonflée, son visage
bandé par un pansement rougi
par le sang: des souvenirs laissés
par sa rencontre avec les Serbes.
Ouvrant les mains, il montre les
36 billets.de train qui lui ont per-
mis de quitter le Kosovo avec sa
famille. Du moins ceux qui ont
survécu.

Pour Hashim Reka, le cauche-
mar a commencé à Brenica, où
des paramilitaires serbes ont or-
donné aux siens de sortir de leur
maison. Lorsqu'ils ont obtempéré,
les Serbes ont ouvert le feu sur

eux. Les balles ont tué
deux de ses frères, une
belle-sœur, deux cousins
et un autre proche, ex-
plique-t-il. Les témoigna-
ges récents font apparaî-
tre de plus en plus fré-
quemment que les forces
yougoslaves ne se «con-
tentent» plus de mena-
cer ou de frapper. Désor-
mais, elles tuent.

Alors que les autorités
yougoslaves affirment
que ces Kosovars quit-
tent volontairement leur
province pour fuir les
bombardements de
l'OTAN, les réfugiés ex-
pliquent qu'ils ont été
forcés de monter à bord
de wagons bondés. Pour
d'autres, c'était surtout
un moyen d'échapper à

// leur reste bien peu de chose, et c'est pourtant tellement lourd.

un moyen d'échapper à l'enfer,
après avoir parfois dû s'enfuir de
leur maison en flammes, sous une
pluie de balles.

Et dans les gares, racontent les

Kosovars, la police serbe tire en
l'air pour accélérer le chargement
des trains. Elle fait même rentrer
de force des enfants dans les voi-
tures en les faisant passer par les

keystone

fenêtres. Les quais sont jonchées
de vêtements abandonnés, échap-
pés de valises perdues ou ouver-
tes pendant la bousculade.
Ellen Knickmeyer/ap

UNION INDIENNE

Six cent millions d'électeurs
appelés aux urnes

P
our la troisième fois en trois
ans, les électeurs indiens

vont devoir désigner un nou-
veau parlement.

Les partis d'opposition ne
sont pas parvenus à former une
nouvelle coalition pour rempla-
cer le gouvernement dirigé par
le nationaliste hindou Atal Biha-
ri Vajpayee. Le président K.R.
Narayanan a donc décidé hier
de dissoudre le Lok Sabha, la
chambre basse du Parlement.

Le premier ministre avait
été battu d'une voix lors du vote
d'une motion de censure le 17
avril dernier. Mais aucun des
partis qui se sont associés pour
faire tomber la coalition dirigée
par le parti Bharatiya Janata
(Parti du peuple indien, BJP) n'a
réussi à former un nouveau
gouvernement.

Le Congrès renonce
Deuxième formation au Parle-
ment avec 140 députés, le parti
du Congrès de Sonia Gandhi n'a
pas réussi à convaincre les peti-
tes formations de le laisser cons-
tituer un gouvernement minori-
taire. Refusant de partager Je
pouvoir avec des partis de gau-
che ou de soutenir un gouver-
nement formé par eux, la veuve
de l'ancien premier ministre Ra-
jiv Gandhi et héritière de la dy-
nastie Nehru-Gandhi a dû jeter
l'éponge dimanche.

Economie
fragile

Après 1 annonce de la dissolu-
tion, la roupie indienne était en
baisse sur le marché des chan-
ges. Cette instabilité politique
intervient au moment où l'Inde

sort à peine d'une grave crise
économique. Les responsables
du BJP espèrent tirer parti de ce
début de reprise économique et
du courant de sympathie né de
la manière dont le gouverne-
ment Vajpayee a été renversé
pour remporter les élections lé-
gislatives anticipées. Selon les
sondages, les électeurs désorien-
tés par les manœuvres de l'op-
position étaient opposés à la
dissolution du Parlement.

La commission électorale a
indiqué que le scrutin ne devrait
pas avoir lieu avant au moins fin
juil let. Son chef a déclaré qu'elle
était «en train de réviser les listes
électorales. C'est un exercice mo-
numental qui ne prendra fin
que le 20 juillet », car l'Inde
compte quelque 600 millions de
votants. En outre, les élections

n'ont en général pas lieu pen-
dant la mousson, qui dure de
juin à septembre.

L'instabilité
s'installe

Le gouvernement dirigé par les
nationalistes hindous était au
pouvoir depuis treize mois. Il a
été battu le 17 avril dernier
d'une voix (269 à 270) lors d'un
vote de confiance au Parlement.
Une majorité d'analystes esti-
ment cependant que de nouvel-
les élections ne résoudront pro-
bablement pas l'éclatement du
paysage politique indien et que
le jeu des coalitions instables
devrait se poursuivre. L'Inde a
connu cinq gouvernements au
cours des trois dernières années.
Les électeurs avaient déjà voté
en 1996, puis lors de législatives
anticipées en 1998. (atslap)

G r a n d e -
B r e t a a n e

L extrême
droite
¦ r

visée
Au lendemain des attentats ra-
cistes de Brixton et de Brick La-
ne, le ministre de l'Intérieur Jack
Straw a exhorté hier les Britan-
niques à faire tout leur possible
pour aider Scotland Yard dans
son enquête. Celle-ci, déclarée
prioritaire, est toujours centrée
sur la nébuleuse néonazie.

Plusieurs groupuscules d'extrê-
me- droite ont multiplié durant
ces derniers jours les menaces
de violence racistes et les deux
bombes qui ont explosé à Lon-
dres en huit jours montrent bien
qu'il ne s 'agit pas uniquement
de paroles en l'air. En effet, à
en croire la police, chaque at-
tentat a été revendiqué par plu-
sieurs organisations dont certai-
nes sont connues, d'autres
moins. Certaines que la police
croyait pouvoir contrôler, d'au-
tres, apparemment encore plus
radicales, sont souterraines.

L'objectif avoué de ces attentats
est bien sûr de créer la panique
parmi les populations visées. Les
autorités sont donc mobilisées
pour tenter de rassurer en affir-
mant être prêtes à tout faire
pour retrouver les coupables et
les empêcher de nuire. Le minis-
tre de l'Intérieur est monté per-
sonnellement au créneau pour
lancer un appel à témoins et
créer une sorte de mobilisation
générale. Le chef de la police a
lui aussi pris la parole pour affir-
mer que la lutte contre ces cri-
mes racistes était la priorité ab-
solue de ses troupes. Un appel
entendu, mais qui doit encore
convaincre tous ceux qui esti-
ment que la police, accusée
d'être institutionnellement racis-
te, a beaucoup de mal à faire le
ménage dans ses propres rangs.

Les autorités craignent surtout
dans l'immédiat qu'un nouvel
attentat donne l'impression que
tout n'a pas été fait pour con-
trôler la situation et que la psy-
chose s 'empare des esprits. Pour
le moment, seul Londres a été
touché et les forces de police,
avec l'aide de Scotland Yard, af-
firment être déterminées à pren-
dre le mal de vitesse en l'atta-
quant à la racine. Aussi bien en
Grande-Bretagne qu'en identi-
fiant les soutiens étrangers, à
défaut de pouvoir protéger effi-
cacement toutes les cibles po-
tentielles. François Vinsot

Fermeture
de la maison
d'Orient
¦ JÉRUSALEM La police
israélienne a officiellement
annoncé hier aux responsables
palestiniens la fermeture
prochaine de trois bureaux de
la maison d'Orient, complexe
qui abrite la représentation
palestinienne officieuse à
Jérusalem-Est.
Au cours des dernières
semaines, le premier ministre
israélien Benyamin
Nétanyahou a ravivé une
campagne visant à réduire les
activités politiques
palestiniennes dans la partie
est de Jérusalem, secteur que
les Palestiniens revendiquent
comme la capitale du futur
Etat palestinien.



TCHERNOBYL

Discrète commémoration
d'une grande catastrophe

Quelques centaines d'Ukrainiens ont marqué hier à Kiev le souvenir
du plus grave accident du nucléaire civil. Il a causé près de 4500 morts «directes»

Q

uelques centaines d'Uk-
rainiens ont marqué
lundi à Kiev le 13e an-

ni versaire de la catastro-
phe de Tchernobyl. En souvenir
des victimes, le président Leonid
Koutchma a inauguré un nou-
veau centre de soins pour les
«invalides du nucléaire».

«Si l'on ne commémore pas
ce jour, tout le monde oubliera
ce qui s'est passé. Tant de per-
sonnes ont souffert que cela se-
rait inadmissible», a relevé Vla-
dimir Grisoglasov. Cet homme
de 42 ans avait aidé à «nettoyer»
la zone contaminée autour de
Tchernobyl, moins de deux
mois après l'explosion. «Depuis
je souffre de maux de tête, d'éva-
nouissements et je fais de la ten-
sion», se lamente-t-il.

Le quatrième réacteur de
Tchernobyl a explosé le 26 avril
1986, rejetant dans l'atmosphè-
re 12 milliards de becquerels.
Cette intensité équivaut à celle
de 500 bombes d'Hiroshima.
L'explosion avait contaminé de
vastes régions en Ukraine, en
Biélorussie et en Russie.

4365 «liquidateurs»
décédés

Selon les autorités ukrainiennes.

Œillets rouges et bougies en mémoire des morts de Tchernobyl

4365 «liquidateurs», ces hom-
mes et ces femmes qui ont par-
ticipé au nettoyage des zones
irradiées, sont morts de mala-
dies «directement liées» à Tcher-
nobyl. Aujourd'hui, plus de
1,5 million d'Ukrainiens, dont
1 million d'enfants, souffrent en
outre à divers degrés de trou-
bles de la santé liés aux retom-
bées nucléaires.

«Je meurs lentement de cha-
grin», balbutie en larmes Valen-
tina Loukianova, une retraitée
de 64 ans, dont le mari et le fils ,
tous deux anciens employés de

keystone

la centrale, sont morts peu de
temps après la catastrophe. «Je
n'oublierai jamais», dit-elle en
sanglotant.

Regarder vers l'avenir
Mais pour beaucoup d'Ukrai-
niens, Tchernobyl est déjà une
«vieille histoire» dont ils ont dé-
jà trop entendu parler et qu'il
faudrait mieux oublier. «Bien
sûr il faut aider les victimes de
cette catastrophe. Mais pour la
p lupart d'entre nous tout ça s'est
déjà un peu oublié. Nous devons
d'abord penser à gagner quel-

ques kopecks pour nourri r nos
femmes et nos enfants», expli-
que Viktor, un chauffeur de taxi
de 41 ans.

«Toute cette histoire me pa-
raît déjà bien loin», confirme
Vladislav Koutcheriavtsev, 26
ans. «L'important aujourd'hui
est de regarder devant nous et de
fermer Tchernobyl pour protéger
les générations futures.»

Danger permanent
La centrale de Tchernobyl reste
en effet un danger permanent.
Sa fermeture, pourtant prévue
en l'an 2000 dans le cadre d'un
accord international, demeure
toujours incertaine.

Fin 1995, les sept pays les
plus industrialisés (G7) avaient
réussi à arracher un accord pour
fermer Tchernobyl, en échange
d'une aide de 3,1 milliards de
dollars. Mais l'Ukraine menace
aujourd'hui de ne pas remplir
ses engagements tant que les
Occidentaux ne l'aideront pas à
construire deux autres réacteurs
dans les centrales de Rivne et de
Khmelnitsky, pour compenser la
perte de production électrique
qu'entraînera la fermeture de
Tchernobyl, (ats)
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22-130-38642

TOUJOURS MEILLEUR MARCHE

+<K"$$»+ BQE. MAGRO
Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de

mixte bois - électricité - combustion automatique

Michel Métrailler -*miW ,mporphyre SA -1957 Ardon
027-306.33.73 ^ f̂ 

Av. Neuve 18 (à 200 m de la Gare CFF)

¦Une rage de dentf
I est 10 fois plus douloureuse I
I qu une ucuispicuiiauon ae cneveux

il 4_____ Appelez-nous pour en savoir plus !

^SaSS?_i1207GENEWE CSTHElTIQO QON5CIL5 JUSIETCL KIÏSHi.iBpnone u_-/ tt4Udi __ Seul Centre de renseignements indépendant SION: TEL. 027/ 322 33 D3

Tunnel du Mont-Blanc:
vingt-neuf victimes identifiées
Vingt-neuf victimes sur les 41
qui ont péri lors de l'incendie
sous le tunnel du Mont-Blanc, le
24 mars, ont été identifiées , a
annoncé hier le parquet de Bon-
neville, en Haute-Savoie.

Bruno Charve, procureur de
la République de Bonneville, a
confirmé que toutes les victimes
étaient décédées des suites d'in-
halations de gaz toxiques avant
d'être brûlées dans l'incendie.

Pour le procureur en revan-
che, «rien ne permet de dire au-
jourd 'hui qu 'il y avait des ma-
tières interdites à bord des véhi-
cules se trouvant dans le tunnel
au moment de l 'incendie».

Il a seulement précise
qu'un des camions en question
transportait des sachets en
plastique, type supermarché,

dont la combustion a dégagé
une importante quantité de gaz
toxiques.

Selon Bruno Charve, les
enquêteurs sont toujours en
train de réunir les indices et des
éléments sur la catastrophe.
Plusieurs commissions rogatoi-
res internationales ont été déli-
vrées par le juge d'instruction,
en Suède, en Belgique et en Ita-
lie.

Aucune mise en examen
n'avait lundi été signifiée dans
le cadre de l'instruction de cette
affaire. «Tout cela est prématu-
ré, il faudra des expertises et at-
tendre les conclusions de ces ex-
pertises pour envisager des mises
en examen», a ajouté le procu-
reur, (ap)

Les deux ados de Uttleton
voulaient tuer 500 personnes
Les deux adolescents qui ont tué
13 personnes dans un lycée de
Littieton voulaient tuer au
moins 500 élèves et professeurs,
attaquer des habitants du quar-
tier puis détourner un avion sur
New York et l'écraser sur la ville,
ont annoncé hier les enquê-
teurs.

Dans un entretien publié
par le quotidien «The Denver
Post», le shérif du comté de Tef-
ferson John Stone révèle en se
fondant sur le journal intime de
l'un d'eux que les deux adoles-

cents prévoyaient de «détourner
un avion et de l'écraser sur une
grande ville» qui devait être
New York.

«Après avoir réduit l'école
en cendres, ils pensaient ravager
le quartier, tuant autant de gens
qu 'ils auraient pu», a ajouté
John Stone.

Dylan Klebold et Eric Har-
ris ont tiré mardi dernier sur
leurs camarades du lycée Co-
lumbine, tuant 12 élèves et un
professeur, avant de se donner
la mort, (ap)



LOGIQUE...
QUO VADIS?
Pour illustrer notre propos,
prenons l'exemple d'un tou-
riste. Celui-ci ne choisit pas
la destination de ses vacan-
ces entre Zermatt et les îles
Maldives. Il choisit d'abord
entre la mer et la montagne.
Dans le cas où il opte pour
la montagne, il choisira
entre les Alpes, les Rockies
ou une autre région de mon-
tagne. C'est seulement lors-
qu 'il aura décidé pour une
région que la concurrence
entre hôteliers entrera en
ligne de compte et plus leurs
offres seront différentes,
mieux elles permettront de
satisfaire chaque clientèle.
C'est le mécanisme logique
du positionnement d'un pro-
duit. Cette logique se retrou-
ve sur le plan de la promo-
tion économique. L'homme
d'affaires qui cherche un site
d'implantation compare en
tout premier lieu le contexte
général des pays potentiels.
Cette comparaison ne se
fera pas entre Tolochenaz et
la Nouvelle-Zélande, mais
uniquement au niveau des
pays. Les options straté-
giques prises par l'investis-
seur le conduiront à opter
pour une région plutôt
qu'une autre. C'est seule-
ment lorsque la Suisse
s 'impose face à ses concur-
rents que les particularités
locales et régionales inter-
viendront. L exemple de
Tolochenaz n'est pas le fait
du hasard. L'entreprise Med
ironie avait choisi de
s'imp lanter en Suisse. Alors
qu'elle avait initialement mis
en concurrence les cantons
de Neuchâtel, de Genève et
de Vaud, la réqion lausan-
noise a finalement prévalu
en raison de la proximité de
l'aéroport ainsi que de la
présence du CHUV et des
centres de compétences
médicales. Or, malgré cette
logique et l 'évidence des
faits, l'absence d'une poli-
tique volontariste perdure.
Cette s ituation est néfaste car
elle n'incite pas les acteurs
économiques à créer des
synerg ies dans leurs actions.
Elle incite plutôt chacun à
penser qu'il est plus malin
que son voisin et qu'il pourra
mieux tirer son épingle du
j eu. Les hommes d'affaires à
la recherche d'un site
d'implantation ne sont donc
pas différents des touristes
qui doivent décider du lieu
de leurs prochaines vacan-
ces? Cela étant, au même
titre que l'on s 'efforce de
promouvoir des destinations
pour développer notre touris-
me ne devrait-on pas s 'insp i-
rer de cette approche pour
créer, au-delà des frontières
politiques, des alliances per-
mettant de travailler avec
des voisins italiens et fran-
çais qui partagent les mêmes
intérêts. Même si un tel
ensemble transfrontalier peut
apparaître anémique com-
paré aux grandes régions
qui se créent en Europe, il
constituerait tout de même
un «plus». Il en résulterait un
renforcement de notre image
face aux entreprises et de
notre voix politique face aux
autorités. Peut-être serions-
nous plus crédibles à Berne
et Zurich pour ne pas dire à
Paris et Rome où bien des
choses se décident sans pas-
ser par Bruxelles.

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S
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Banque Cantonale
du Valais
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La promotion économique
est un business

Gérald Imfeld

faut écouter les besoins du marche

Les responsables de l'éco-
nomie ne doivent pas
oublier que l'objectif de la

promotion économique exté-
rieure consiste à amener dans le
pays le plus grand nombre pos-
sible de nouveaux projets, et ce,
pour créer des emplois , offrir
des chances de carrière, moder-
niser le pays, diversifier le tissu
économique , alimenter la base
locale et créer un potentiel fis-
cal . Dans cette démarche, on a
parfois tendance à confondre
promotion économique et rela-
tions publiques. La promotion
économique exige une vision ,
de l'imagination, une stratégie
et la capacité d'identifier des
opportunités. Elle doit s'ap-
puyer sur des structures locales
efficaces pour concrétiser ses
percées sur le marché. Les rela-
tions publi ques (Standortwer-
bung) consistent par contre à
passer de l'information, à créer
une image , à appuyer les
actions axées sur les besoins du
front pour faciliter les négocia-
tions des démarcheurs.
Place aux entrepreneurs
Il existe peu d' activités plus
fortement marquées par l'esprit
d'entreprise que celles d' ame-
ner de nouvelles activités de
l'extérieur. Des structures telles
que le DEV dans le canton de
Vaud ou Sodeval en Valais
apportent la démonstration
qu'elles peuvent réduire le coût
de la promotion économique
pour l'Etat. En effet , ces orga-
nismes accomplissent des man-
dats de conseil pour des entre-
prises que l' on verrait mal
s'adresser à l'Etat . Les respon-
sables de la promotion écono-
mique doivent , lorsqu 'ils ren-
trent de leurs missions, présen-
ter des résultats tangibles aux
instances faîtières. Les collabo-
rateurs doivent jouir de la plus
grande liberté et disposer d'une
force intellectuelle profession-
nelle et économique. A partir
du moment où la fiscalité , les
aides financières où d' autres
conditions cadres ne correspon-
dent pas au marché, il faut oser
le dire. Comme le d isa i t
M. Karl Dobler, conseiller de la
promotion industrielle et com-
merciale du canton de Neuchâ-
tel: «Si le gouvernement de-
mande du succès à court terme,
selon l'horaire des élections
locales, c 'est le début de la f in
d' une promotion économique.
La promotion économique doit
jouir de l' autonomie pour faire
ce que le marché demande. Si
on ne respecte pas la loi natu-
relle du marché, on aura pas de
succès.»
Il n'y a pas de modèle
La priorité doit être donnée aux
résultats et non au système et
aux structures. Comment choi-
sir entre la promotion centrali-
sée du canton de Berne ou la
privatisée de Zurich? A Genè-
ve, une promotion économique
indépendante pour la ville et le
canton représente-t-elle une
saine stimulation? Quelle for-

mule est-elle la mieux adaptée
aux besoins du marché? Notre
ministre de l'Economie, M. W.
Schnyder l' a déjà dit à plusieurs
reprises «l' essentiel du succès
réside dans les hommes qui font
le travail» . Ce que l' on peut
craindre lorsque l'Etat veut
coiffe r la promotion écono-
mique, c'est la recherche d'un
certain confort dans le choix
des hommes. En effet , il faut
admettre que les bons acquisi-

teurs dans la promotion écono-
mique sont souvent dérangeants
par leurs demandes insistantes
pour adapter les conditions
cadres à, la demande du marché.

Quel rôle pour l'Etat?
Si la prospection extérieure
peut être groupée pour plusieurs
régions, dans chaque canton les
questions d' aides financières ,
de fiscalité, de formation restent
pour l'instant de la compétence

des cantons. Pour faire une pro-
motion exogène commune il
faut disposer d'un pool de juri-
diction économique où terrains
industriels , fiscalité , aides
financières , seront l' objet de
conditions communes.
Aujourd'hui le frein à une telle
promotion économique réside
dans le fait qu 'il n'y a pas cette
unité de doctrine. S'il est admis
par la majorité des responsables
politiques qu'il y a un intérêt à

souscrire à une démarche com-
mune pour unir les forces en
présence , pour l'instant , les
ambitions locales priment enco-
re sur la vision régionale.
L'Etat doit être prêt à com-
prendre et satisfaire les
demandes des acteurs de la pro-
motion économique qui , sur le
terrain, luttent pour le succès.

Directeur de l'Institut de l'entreprise

En deux mots ce qu 'ils en p ensent
M. M. PITTET
Président du Conseil d'Etat de
Fribourg, directeur de l'économie
des transports et de l'énergie
«Pour être performant dans le
contexte international actuel, la
promotion économique exogène
doit disposer de deux qualités
majeures, le professionnalisme
et la rapidité d' action. Ces deux
qualités militent en faveur
d' une relation la plus directe
possible entre l'Etat et les
investisseurs potentiels. Des
opérations regroupant plu-
sieurs cantons sont possibles et
même souhaitables pour la pro-
motion endogène et pour le
marketing exogène. L' acquisi-
tion de projets d'investissement
et leur traitement ne peuve nt
cependant être réalisés efficace-
ment qu 'à l'échelle du canton.»

est une mosaïque de commu-
nautés, soucieuses de bien mar-
quer leurs identités et leurs dif-
férences pour he pas confondre
Trifouillis la Cabine Télépho-
nique et Trifouillis le Passage à
Niveau! Vue de New York, San
Francisco, Singapour ou Bom-
bay, la Suisse romande est une
région minuscule, mais qui a de
vrais atouts. A l'évidence, il ne
devrait pas y avoir une promo-
tion économique de Trifouillis
la Cabine Téléphonique et de
Trifouillis le Passage à
Niveau... Il devrait y avoir une
seule promotion économique, et
de toute la Suisse, avec un seul
slogan «Switzerland, it works!»

promotion économique prend
une nouvelle dimension, aussi
bien celle endogène que celle
exogène. Une meilleure colla -
boration, entre la Suisse des
régions devient donc indispen-
sable. En outre, nous devons
vendre nos atouts et négocier le
succès avec plus de ténacité. »

tage des retombées de cette
«promotion-prospection » com-
mune. Il faudra suivre le même
trend que celui de la globalisa -
tion...»

M. G.- O. SEGOND
Conseiller d'Etat. Genève
«Vue de Genève, de Lausanne
ou de Sion, la Suisse romande

M. W. SCHNYDER
Chef du Département de l'éco-
nomie et des finances du can-
ton du Valais
«La Suisse et ses acteurs éco-
nomi ques sont aujourd'hui
confrontés à une compétition
globalisée. Dans ce contexte, la

M. P. GLAUSER
Directeur du Conseil pour le
développement économique du
canton de Vaud.
«... promotion que l' on peut
définir comme l'action de pré-
senter et de vendre une entité
géo-politique peut être organi-
sée à une échelle multi ou supra
cantonale puisque le «produit
vendu» est à raison de 75-80%
le même pour chaque canton...
A moyen terme si l'on veut res-
ter crédible , les cantons
devront envisager un regroupe-
ment, une harmonisation des
forces et des moyens , ainsi
qu 'un système équitable du par-

M. A. RIBORDY
Rapporteur de la commission
«Promotion économique» du
Grand Conseil
«... aujourd'hui, il faut une pro-
motion économique volontariste
souhaitant développer un sec-
teur particulier et mettant tout
en œuvre pour y parvenir ,
notamment en sautant les bar-
rières cantonales. L' avenir va
donc vers une promotion éco-
nomique romande , insistant
notamment sur un secteur de
pointe de cette région, la bio-
technologie. Ainsi, de Genève à
Brique, en passant par Neuchâ-
tel, on aurait une «Biotechnolo-
gy Valley» qui serait la plus
importante du monde.»
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Jean Dorsaz dort en prison
A Vabsence de Me Farquet, la cour du Tribunal cantonal a réagi sévèrement

Jean Dorsaz a été arrêté séance tenante.

D

urera? Durera pas? Hier
matin, au palais de justi-
ce de Sion, la question

de la durée du procès en appel
de l'affaire BCVs-Dorsaz était
dans tous les esprits. L'avocat de
Jean Dorsaz, Me Léo Farquet,
avait fait savoir au Tribunal can-
tonal qu'il ne viendrait pas dé-
fendre son client pour le motif
principal qu'il n'avait pas eu as-
sez de temps pour étudier le ju-
gement de 814 pages notifié
l'automne dernier. De plus, il
s'est fait porter pâle à la dernière
minute. Son absence a eu un ef-
fet contraire et surtout inatten-
du: le juge a décidé la poursuite
du procès et l'incarcération de
Jean Dorsaz.

L absence de Me Farquet
visait évidemment le renvoi du
procès. Les avocats des autres
accusés (à l'exception de Me
Ducrot pour son client Daniel
Pachoud) ont soutenu le renvoi
du procès puisque le principal
accusé se retrouvait sans défen-
se. A moins... A moins que la si-
tuation relève d'une manœuvre
dilatoire par trop évidente.

Après une brève suspension
d'audience, la cour a remis
abruptement l'église au milieu
du village. Le président Jean-Luc
Spahr (assisté par Me Berthou-
soz et Me Emonet) a fait l'histo-
rique des procédures liées à l'af-
faire depuis le jugement de pre-
mière instance d'avril 1998: ré-
cusation par Jean Dorsaz du
Tribunal cantonal, récusation du
tribunal extraordinaire, du pro-
cureur, demande d'ajournement
du procès d'appel, requête pour
avoir droit à un second avocat,
multiples recours au Tribunal
fédéral, etc., toutes procédures
qui n'ont pas eu de succès.

Ainsi le comportement de

Jean Dorsaz en discussion avec l'avocat Edmond Perruchoud de Genève, à qui l'on a refusé le droit de plaider en appel. nf

Me Farquet et de son client a été
qualifié d'abusif et de dilatoire
par une cour fortement agacée:
«Toutes les démarches entrepri-
ses n'ont eu qu 'un seul objectif,
celui de remettre à p lus tard le
procès.» Cerise sur le gâteau, le
certificat médical envoyé la se-
maine dernière par Me Farquet
a semble-t-il achevé la patience
des juges. Ceux-ci «ne sauraient
admettre un ajournemen t des
débats. L 'accusé ferait alors la
loi en favorisant un enlisement
de la procédure... Admettre un
tel procédé menacerait gra-
vement l'exercice de la justice.»
Non contente d'annoncer la
poursuite des débats, la cour a
ordonné purement et simple-

ment l'arrestation de Jean Dor- tique. Assurant sa défense, il a
saz, de crainte qu 'il ne se pré- opposé la pratique des affaires
sente pas aux prochaines séan- au droit, devant un Jean-Luc
ces. Suahr devenu presque tout

Assassiné...
«Vous- m'avez définitivement as-
sassiné aujourd 'hui», a répondu
quelques minutes plus tard le
principal accusé, visiblement
effondré devant la tournure des
événements. Un peu plus tard,
il demandait à la cour de pou-
voir avertir sa femme lui-même,
plutôt qu'elle le soit par la ra-
dio, ce qui lui fut accordé.
L'après-midi, les débats ont re-
pris avec un interrogatoire de
Jean Dorsaz qui a viré au pathé-

Spahr devenu presque tout
miel... Jean Dorsaz, à bout d'ar-
guments, a fini par dire: «Je ne
suis pas un assassin, pas un cri-
minel, je suis un bon p ère de fa-
mille, qui a fait des affaires dans
le contexte de l'époque.»

Dame incertitude
Contexte, voilà un mot qui est
revenu souvent dans cette affai-
re. Me Stéphane Riand, défen-
seur du contrôleur Roger Ro-
duit, s'en est pris une nouvelle
fois aux expertises «impartiales
et fondées sur des manipula-

tions politiques». Dans son
style fleuri habituel, il s'en
est pris à la cour qui «ne
saurait déjuger les avis des
juges de première instance».
Auparavant il avait fustigé la
«célérité suspecte et la hâte
désordonnée de la justice»
dans laquelle il ne semble
guère avoir confiance dans
le cadre de cet appel: «pour
les pronostics», a-t-il dit,
«c'esf comme à Tourbillon,
c'est dame incertitude qui rè-
gne. J 'enregistre les résultats
et je compte les points.» Ce
n'est pas bon signe. Le pro-
cès en appel se poursuit au-
jourd 'hui. ERIC FELLEY

Accident tragique pour le Haut-Valais
Les quatre passagers du Robin DR 48 tombé à Friedrichshafen venaient de la région de Brigue et Viège

Les identités du pilote et des
trois passagers tragiquement

décédés dans l'accident d'avion
de Friedrichshafen sont con-
nues. Reinhard Schumacher
était un pilote expérimenté de
58 ans. Originaire de Brigue, il
avait des milliers d'heures de vol
à son actif.

Deux de ses passagers ha-
bitaient également Brigue: Wal-
ter Grunwald (77 ans) était re-
traité, Meinrad Julier (48 ans)
était monteur-électricien. Le
garde forestier Jakob Kalbermat-
ter (43 ans) habitait Eyholz. «Le
Nouvelliste» adresse ses sincères
condoléances aux familles et aux
amis, heurtés de plein fouet par
ce drame.

Rappelons que, dimanche
passé aux alentours de 8 heures,
le petit avion de tourisme de ty-
pe Robin DR 48 s'envolait de
l'aéroport de Sion. Il appartenait
au groupe de vol à moteur de
cette ville. Les quatre hommes

avaient prévu de passer la jour-
née à Friedrichshafen, où avait
lieu un meeting d'aviation. Ils
auraient dû rentrer en Valais en
cours de soirée.

Vers 10 h 30, l'appareil se
préparait à atterrir sur l'aéroport
de Friedrichshafen, situé au

C'est un appareil comme celui-là qui s'est écrasé dimanche au
moment de son atterrissage. nf

bord du lac de Constance, côté
allemand. Quelques centaines
de mètres avant la piste d'atter-
rissage, le Robin décrochait et
tombait verticalement sur le sol,
d'une hauteur de soixante à cent
mètres, selon le communiqué de
la direction de police de Fried-
richshafen.

Un témoin aurait remarqué
un arrêt du moteur peu avant la
chute. A la police de Fried-
richshafen on ne peut encore
confirmer cette information. Les
experts de l'Office fédéral alle-
mand pour les enquêtes sur les
accidents d'aviation poursui-
vaient leur enquête hier. Des in-
formations supplémentaires de-
vraient venir aujourd'hui encore
ou demain.

Le meeting d'aviation Aero
se déroulait depuis mercredi
passé. Tant la police que la di-
rection du meeting nie toute
corrélation entre la manifesta-
tion et l'accident. Au moment
du drame, l'aéroport était très
tranquille.

Le vendredi précédent, la
région a été endeuillée par un
autre drame. Cette fois, les pas-

PUBLICITÉ 

sagers repartaient de Frie-
drichshafen en direction de la
Hollande. Leur Piper Arrow est
également tombé à pic, à cause
de la pluie violente qui avait oc-
casionné des dégâts au fuselage.
Les quatre passagers, âgés de 26
à 69 ans, ont trouvé la mort
dans les environs de Zenscheid
(Rheinland-Pfalz)

PASCAL CLAIVAZ
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Election au Conseil d'Etat
Ma question à (T) Viola Amherd (§) Thomas Burgener
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A retourner avant le 28 avril à l'adresse suivante:
«Le Nouvelliste», Spéciale élection, rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Programme du mardi 27 avril
9.30 - 10.30 Brunch: viticulture, une affaire de pros. Lieu: Malacuria.

Programme Provins
10.30 Allocution de bienvenue par M. Ambroise Briguet (président du CA). Lieu: Malacuria.
10.45 Exposé: situation des coopératives viticoles en France.
11.30 Présentation des «produits - nouveautés» avec M. Jean-Marc Amez- Droz.
11.00 Inauguration officielle du stand des Petits trains de montagne. Lieu: bulle mauve.
11.00 Conférence de la SWEA. Lieu: Europa Bruxelles. Thème: les vins suisses sur le marché américain. Orateurs:

M. David Zilenzigen et M. Gilles Besse.
16.30 Débat Sion-Sierre. Thème: énergie et télécommunications. Lieu: Europa Strasbourg.
20.00 Conservatoire cantonal: audition des classes de certificat. Lieu: Malacuria.
20.00 Défilé de mode. Lieu: bulle spectacle.

Forum des jeunes: centre de formation du FC Sion.

L'avis de Charles-Albert Antille
Croyez-vous en une fusion entre Sierre tout ce que nous faisons ensemble aujourd'hui

et Sion? fonctionne bien.
Je dirai que c'est possible à très long terme. Pourriez-vous citer un avantage et un in-

Mais actuellement, nous devons surtout intensifier convément se rapportant au rapproche-
les relations intercommunales. me"t entre »ie,rre e* ,S|0"?

L avantage indiscutable, c est une économie pas
Pensez-vous que la population locale ac- seujement financière, mais aussi en temps pour les

cepte l iidée du rapprochement entre les décideurs des exécutifs. Quant à l'inconvénient, il y
deux villes? a peut-être encore quelques citoyens à convaincre

Absolument, j'en suis convaincu. Le rôle des du bon sens de cette démarche. Mais ce n'est pas
deux municipalités est d'ailleurs de lui montrer que vraiment un inconvénient.
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Mariage entre Sierre et Sion ?
Dans le cadre de Sion-Expo, les présidents sédunois et sierrois ont parlé de collaboration.

es villes de Sierre et Sion
sont éloignées seulement
de quinze petits kilomè-
Ce n'est toutefois pas le

seul obstacle qui sépare les deux
chefs-lieux. Pourtant, avec la
construction de l'autoroute, les
impératifs économiques et les
processus de rationalisation, les
deux cités semblent se rappro-
cher de plus en plus. C'est d'ail-
leurs sur ce thème que François
Mudry, président de la munici-
palité de Sion, et Charles-Albert
Antilles, président de la commu-
ne de Sierre, se sont exprimés
hier, lors d'un brunch organisé
sous les bulles de Sion-Expo. Deux présidents au service d'un seul objectif: la collaboration

Si la fusion entre Sierre et
Sion n'est pas encore à l'ordre
du jour, la collaboration est un
terme généralement admis par
les responsables des commu-
nautés sierroise et sédunoise.
Passant de la théorie aux cas
pratiques, François Dayer, ré-
dacteur en chef du «Nouvel-
liste», a suscité un débat, afin de
mieux cerner les actions visant à
rapprocher les deux villes du
Valais central.

Exemples
Le projet de collaboration qui
semble le plus avancé concerne

celui des deux sociétés d Energie
desservant Sierre et Sion. «Ces
deux sociétés possèdent des
structures identiques, a rappelé
M. Mudry. Les circonstances se
prêtent pour qu 'un rapproche-
ment se réalise.» Avis partagé
par M. Antille, qui a déclaré que
ces deux distributeurs pour-
raient bien devenir la première
société Sierre-Sion. Un second
thème, se rapportant aux possi-
bilités de rapprochement entre
les hôpitaux sierrois et sédu-
nois, a également été soulevé. Il
a permis aux différentes parties
de rappeler la complexité de ce
sujet. VINCENT GILLIOZ

L

L'avis de François Mudry
Croyez-vous en une fusion entre Sierre

et Sion?
Je crois à une collaboration qui est nécessaire.

Je crois aussi que les impératifs financiers vont
nous obliger à travailler ensemble, afin de rationa-
liser nos dépenses. Par contre, il y a une spécificité
entre chaque ville, et l'on ne peut pas parler de fu-
sion à moyen terme.

Pensez-vous que la population locale ac-
cepte l'idée du rapprochement entre les
deux villes?

Je pense que les populations acceptent volon-
tiers cette idée. De ce côté-là je ne vois pas d'im-
mense problème.

Pourriez-vous citer un avantage et un in-
convénient se rapportant au rapproche-
ment de Sierre et Sion?

L'avantage c'est être plus fort et plus perfor-
mant, face au reste du Valais et même de la Suis-
se. Quant à l'inconvénient, ce serait de vouloir
brusquer les mentalités, alors qu'il faut laisser évo-
luer les choses.

Forum des jeunes
l'heure saviesanne

Et si le foot était... une histoire de cœur.

M. Raymond Lorétan, président de Sion-Expo, remet une lithographie symbolisant la communication à
M. Oskar Freysinger, conseiller communal saviésan (à droite). nf

1 y eut, ce dimanche, sur le
«plateau» du Forum des jeu-

nes, une belle brochette de per-
sonnalités. Ne serait-ce qu'en
raison de la nature de leur... dé-
marche respective. Par ordre
d'entrée en scène, citons Gérard
Follonier, cet homme-orchestre
qui «mène son monde à la ba-
guette» et jongle admirablement
avec l'humour et l'ironie; Oskar
Freysinger, cet enseignant natif
des bords de la Sionne qui,
comme 0 aime à le dire, est arri-
vé au Conseil communal de Sa-
vièse comme un cheveu sur la
soupe; Raymond Lorétan, enfin,
cet ambassadeur-président qui
use, toujours à bon escient,
d'une diplomatie que l'on pour-
rait qualifier de professionnelle,
mais natuelle avant tout. A l'oc-
casion de cette 20e édition de
Sion-Expo, le Valais réitère de
nouveau sa confiance à la fon-
dation Foot du cœur. Cette an-
née, «c'esf un autre Savièse, un
Savièse qui brûle de sortir de

¦ W

l'ombre de son passé, un Savièse
qui désire s'émanciper, s'ouvrir
à ce que le reste de la planète
peut lui offrir de fascinant, que
je désire faire connaître», lance
avec conviction Oskar Freysin-
ger.

«C'est ce Savièse-là qui, à
travers les jeunes de la classe
1979, anime le stand du Forum
des jeunes, aujourd 'hui. Ce Sa-
vièse est pétri d 'imagination, dé-
goulinant de malice et saupou-

PUBLICITÉ

dré de cette fine couche d'inso-
lence qui réveille les p lus grin-
cheux d'un bon coup de p ied...
aux fesses des idées reçues et de
l'autosatisfaction. Merci les jeu-
nes de présenter un visage de la
commune différent , p lein de
fougue et repeint aux couleurs
de la douce folie du rêve!», ren-
chérit cet «Oskar» de l'originali-
té et de la métaphore hyperbo-
lique, en certaines circonstan-
ces.

RAPHAëL BOLLI

Posez vos questions
aux quatre candidats
Le 30 avril, émission spéciale de la Radio romande sur l'élection

au Conseil d'Etat Interpellez les candidats à travers «Le Nouvelliste»

Le  vendredi 30 avril prochain,
dès 18 heures, la Radio ro-

mande sera en direct de la salle
de la Bourgeoisie à Salquenen,
pour une émission spéciale con-
sacrée à l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat du 9 mai.
Entre 18 h 15 (la fin du journal
du soir) et 20 heures, les quatre
candidats à la succession de Pe-
ter Bodenmann seront sur l'an-
tenne. Le débat sera également
élargi aux présidents des diffé-
rents partis. L'émission sera ani-
mée par Georges Pop et Patricia
Meylan de la RSR et Eric Felley,
journaliste au «Nouvelliste». Une
première heure sera consacrée
au portrait des candidats, la
deuxième étant prévue pour la
discussion générale sur les thè-
mes d'actualité politique.

Vous pouvez poser vos
questions originales aux candi-
dats en remplissant le bulletin
ci-contre et en le retournant dès
aujourd'hui au «Nouvelliste».

RADIO
SUISSE ROMANDE

VISITEZ le 27e Sal on international des

INVENTIONS
30 AVRIL
9 MAI
PALEXPO
GENÈVE

Wh-Wh
vendredi 30: 14h - 18h
jeudi 6: 10h - 20h

I— EXPO * *_>_** âfë**  ̂ "*^
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Claude Frev présente Y
V

edette du jour, lundi dans
la capitale sédunoise, le

conseiller national Claude Frey
qui avait effectué le déplace-
ment du Valais à l'occasion de la
journée officielle des polices
municipales.

L'importance
du fédéralisme

Claude Frey avec ses grandes
compétences et aussi ses traits
d'esprit habituels nous a expli-
qué les grandes lignes et les ob-
jectifs de l'Institut suisse de po-
lice dont il est le président:
«C'est pour respecter le fédéralis-
me helvétique et avoir une unité
de doctrine commune que
l'Institut suisse de police a été
créé voilà quarante ans, permet-
tant aux polices cantonales et
municipales de Suisse de tra-

Couleurs et froufrous
Défilés de mode à Sion-Expo.

Du rythme et des mouvements gracieux pour ces mannequins. ni

La  foire printanière valaisan-
ne accueille cette année plu-

sieurs défilés de mode; strass et
paillettes, couleurs et lumières
«flashantes», pas de danse et
musique envoûtante, les res-
ponsables de manquent pas
d'imagination, et c'est à un ryth-
me endiablé que défilent des fil-
les superbes enveloppées dans
des vêtements de rêve.

Le public est toujours en-
chanté, ravi, envoûté par ces dé-

filés organisés tout au long des
dix jours de Sion-Expo. Jeunes
et moins jeunes se côtoient pour
ces spectacle dans lesquels créa-
tivité et invention personnelle se
marient harmonieusement. La
capitale valaisanne compte plu-
sieurs écoles de danse et d'ex-
pression corporelle, la mode fait
aussi partie de ce goût de cha-
cun de mettre en valeur les for-
mes. Alors n'oubliez pas les ren-
dez-vous de Sion-Expo.

JEAN-MARC THEYTAZ
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—¦ Il fallait bien que Viola Amherd soit d'abord élue à la

municipalité et à la vice-présidence de Brigue avant de
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jwww.amherd.ch | élection au Conseil d'Etat valaisan. Continuons à lui faire Â
confiance. Jusqu'à ce jour, elle n'a jamais abandonné les
buts et les idéaux qu'elle s'était fixés. t, j^

N'est-ce pas un atout pour entrer au Conseil d'Etat? 
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1 "m A Viola Amherd - Un esprit aui a aardé le souvenir de ses vinat ans.

L'Institut suisse de police doit s'adapter et se développer
vailler de cœur, tout en conser-
vant chacune leur identité.»
Comme l'a dit M. Frey, notre
monde évolue rapidement et les
mutations se font à grande vi-
tesse; parallèlement à cela l'ISP
doit également s'adapter et se
fixer de nouveaux objectifs pour
faire face à toutes les situations
nouvelles qui se présentent aux
policiers suisses.

L'ISP dispense une soixan-
taine de cours par année, for-
mation de base et de perfec-
tionnement. Ce ne sont pas
moins de 5000 policiers qui sui-
vent ainsi chaque année les
cours de l'ISP.

«Nous allons développer les
activités de l 'ISP pour en faire
une centrale formation et de
coordination, permettant au
système de milices que nous Claude Frey, une présence et une efficacité remarquable. nf

connaissons d'être toujours plus
performant.»

«Les cantons doivent de-
meurer les éléments essentiels en
prise avec le réel et sur le front
chaque jour, respectant ainsi les
strucutres fédéralistes très im-
portantes de notre pays.»

Dialogue permanent
Des échanges sont organisés
avec les pays étrangers - Alle-
magne, Belgique, etc. - qui nous
apportent les fruits de leurs ex-
périences, une collaboration très
efficace comme l'a souligné
Heinz Steffen, directeur de l'ISP,
également présent hier à Sion-
Expo. Pour Dominique Bertholet
qui fait partie du conseil de fon-
dation de l'ISP, le Valais est heu-
reux de pouvoir participer aux
cours de l'ISP, élément essentiel
d'une péréquation entre les

grands corps de police et les
corps plus modestes qui ont
moins de moyens. «Il est impor-
tant de se perfectionner et de
parler le même langage.»

Claude Frey a par ailleurs
souligné les liens étroits qui
existent entre le Valais et l'ISP
puisque M. Ernest Schmid fut
directeur de l'ISP à l'époque et
que Walter Meichtry en a été le
directeur adjoint de 1990 à
1999.

A la question de savoir si la
police valaisanne était plus
laxiste que les autres, Claude
Frey a répondu que chaque
canton possédait son identité,
sa personnalité et sa doctrine
d'intervention, d'où certaines
différences entre les cantons,
mais toujours la même efficaci-
té... Dont acte.

JEAN-MARC THEYTAZ

Un livre pour les Primaires
pouvez découvrir de nombreux ouvrages dont «Klorophïle»Au stand Calligraphy,

M
ichel Rothen et Francis
Klotz sont connus en Va-

lais et même en Suisse romande
en tant que grands ordonna-
teurs des championnats d'or-
thographe mis sur pied depuis
des années par «Le Nouvelliste»
et «L'Illustré». Mais ils ont plu-
sieurs cordes à leur arc; ensei-
gnants de formation, ils ont en
effet édité plusieurs ouvrages
pour les élèves des écoles pri-
maires.

Avec «Klorophile»,
pour les écoles

romandes
Apprendre la langue française
ou des mathématiques à des
jeunes n 'est pas toujours chose
aisée et il faut parfois savoir ren-
dre les méthodes d'enseigne-
ment attrayantes, voir même
distrayantes tout en étant per-
formantes pour motiver les en-
fants et leur apporter cette envie
d'assimiler une langue qui peut
renverser les montagnes.

MM. Rothen et Klotz vien-
nent ainsi de publier un nouvel
ouvrage aux édtions Calligraphy
de Pascal Emery destiné aux élè-
ves de 4e, 5e, 6e primaires, ou-
vrage qui peut être utilisé durant
leurs vacances: «Vingt jours en

PUBLICITÉ

MM. Michel Rothen et Francis Klotz entourent leur mascotte, lors de la publication de leur ouvrage
disponible déjà à Sion-Expo. n.

vacances avec Klorophile», les créer une dynamique profitable démarche positive et enrichis-
auteurs y ont introduit des dia- à tous. Les auteurs sont venus sante pour les écoles valaisannes
Iogues, des jeux, des parties in- présenter leur ouvrage au stand et romandes,
teractives qui permettent de Calligraphy de Sion-Expo, une JEAN -MARC THEYTAZ
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Concilier études et sport
Le cycle d'orientation d'Orsières harmonise ses cours en fonction de ses élèves skieur

Un e  
nouvelle structure va

voir le jour dès la pro-
chaine rentrée scolaire

au cycle d'orientation d'Orsiè-
res. L'établissement comptant
parmi ses élèves un vingtaine de
jeunes sportifs évoluant dans le
cadre valaisan de ski de fond et
de ski alpin, un projet sport-étu-
des a en effet été organisé à leur
attention. Confrontés aux de-
mandes de congé répétées de
ces élèves, Roger Fellay, direc-
teur du CO, Eric Sarrasin, maître
d'éducation physique, et leur
collègue Jean-Michel Tornay ont
formé cet hiver une commission
de travail afin de discuter d'une
solution profitable à ces jeunes
sportifs. Suivant l'exemple du
CO de Grône, la structure sport-
études d'Orsières devrait répon-
dre au besoin de qualité d'une
formation scolaire et sportive à
la fois. Un projet qui a obtenu la
bénédiction du Département de
l'éducation, de la culture et du
sport de l'Etat du Valais le 31
mars dernier.

Intégration
Ne se voulant pas une filière à
part du système traditionnel, le
nouveau projet ne prévoit pas la
mise sur pied de nouvelles
structures matérielles. Intégrés
dans leur classe respective, les
élèves sportifs suivront en effet
le même cursus que leurs cama-

Annonces diverses

r >Laiterie centrale
Saint-Germain - Savièse

action de fromage
Fr. 13.50 le kg
du 27 avril au 1er mai

Ouverture tous les soirs de 18 h 30 à 19 h 30.

 ̂
036-321628 j le Nouvelliste vjft'c -ftouvcilc %xfr$$$i@ù

Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace
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d'orientation d'Orsières harmonise ses cours en fonction de ses élèves skieurs

Succès à Grône
rades, à quelques petits aména-
gements près. «Le but est de tra-
vailler les branches p rincipales à
fond, afin que l'élève n'accumu-
le pas de retard lorsqu'il doit
s'absenter pour son entraîne-
ment», explique Roger Fellay.
Pour ce faire , des cours d'appui
pris en charge financièrement
par l'Etat du Valais vont être or-
ganisés afin que les maîtres
puissent soit rattraper , soit
prendre de l'avance dans l'en-
seignement des matières im-
portantes. Quant aux branches
secondaires telles que l'histoire,
la géographie ou les travaux
manuels, elles feront désormais
l'objet d'une note annuelle. Pa-
rallèlement à ces appuis, des
cours de condition physique et
d'éducation à la vie sportive
(voir encadré), dispensés à la
place de branches secondaires,
apporteront un enseignement
spécifique aux jeunes sportifs.
Deux cours qui pourront profi-
ter à Orsières des infrastructu-
res déjà en place au CO, à sa-
voir le mur d'escalade et la salle
de gymnastique entièrement ré-
novée l'année dernière.

Partenariat
Le choix des élèves qui pourront
participer à la structure sport-
études incombe aux différentes
associations sportives. L'intégra-
tion du jeune sportif se fait en-

Un esprit sain dans un corps sain.

suite sur la base de contrats
conclus, d'une part entre l'élève,
les parents et l'école, d'autre
part entre l'école et l'association
sportive. Un partenariat qui per-
met d'assurer le suivi de l'élève,
tout en étant relayé par une col-
laboration étroite entre les diffé-
rents médecins, physiothéra-
peutes, entraîneurs, maître
d'éducation physique et ensei-
gnants. «Ce suivi va permettre
d'avoir une vision globale du
jeune sportif. Et dans ce sens,
l'école va servir de point de ren-
contre des différents partenai-

PUBLICITé

res», commente Eric Sarrasin.
Le trio responsable de cette for-
mation à Orsières attend encore
la sélection des jeunes skieurs
par les associations avant de
pouvoir se lancer complète-
ment dans la mise en place de
la première volée sport-études.
Si celle-ci comprendra une
grande majorité de skieurs et de
fondeurs, il est vraisemblable
que, comme à Grône, le projet
s'ouvre peu à peu à d'autres
sports, voire même à des activi-
tés artistiques ou musicales.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Innovateur, le cycle d'orienta-
tion de Grône connaît actuelle-
ment un grand succès avec la
structure sport-études qu'il a
mise sur pied il y a quatre ans.

En effet, alors que la structu-
re n'accueillait que cinq élèves
la première année, quarante-
deux jeunes sportifs y partici-
pent actuellement, représentant
des disciplines aussi variées que
le football, le hockey, le tennis,

le ski et, l'année prochaine, le
karaté. Drainant des élèves du
Haut-Valais, le CO de Grône est
devenu en peu de temps une ré-
férence. Malgré l'ouverture de
classes supplémentaires, le di-
recteur sait d'ores et déjà
qu'une sélection sévère va avoir
lieu la prochaine année scolaire.
Faute de place, l'établissement
ne peut en effet pas accueillir
pour l'instant plus de septante
élèves en section sport-études.

SUPERSAXO
RESTAURANT

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

Pain maison + Savoureux desserts
Terrasse au calme

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

Comptable
indépendant

Accepte tout mandat: tenue de
comptabilités, facturation, dé-
comptes TVA , administration d'im-
meubles, de sociétés, organe de ré-
vision, analyses financières,...
Tarif avantageux.
0 () 079 321 64 54.

- 036-320516

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

Cours spécifiques
Les élèves qui seront intégrés à
la nouvelle structure sport-étu-
des vont bénéficier de deux
cours spécialement mis sur pied
à leur égard. Dispensé par Eric
Sarrasin, le cours de condition
physique, à raison d'une heure
et demie par semaine, mettra
l'accent sur l'endurance, la sou-
plesse et la musculation du jeu-
ne sportif. Un enseignement qui
sera évalué régulièrement par le
biais de tests. Deuxième volet
de la formation, le cours d'édu-
cation à la vie sportive d'une
heure hebdomadaire portera

d'une part sur la gestion du
stress et des compétitions, mais
également sur l'acquisition de
connaissances corollaires à une
activité sportive: diététique, en-
traînement mental, étude des
traumatismes liés au sport, etc.
Une formation qui envisage les
différentes exigences auxquelles
doit répondre un jeune sportif:
«Nous ne voulons pas seule-
ment donner quelque chose sur
le plan du muscle, mais égale-
ment sur le plan d'une attitude
sportive correcte», souligne Ro-
ger Fellay.

r VOUS MANQUEZ D'ESPACE? ^
... Espace plus agrandit pour vous!

Véranda, jardin d 'hiver, pergola, fermeture de balcons,
sas d'entrée, rénovation de fenêtres en PVC. Stores int.
+ ext. pour vérandas

"S \̂E^5°XX SX ̂ tcYve ufV \ TéL: 024> 472.33.16
QiOîAO^ \ Nat.:079) 355.38.78

, W_ f Fax: 024) 472.33.16 ^

<__R5_*P'.__Î_ X

l«-008-_1ffi

http://www.ford.ch


gommage!
(Vito CD! ou un conducteur après un long trajet d'autoroute.)

? ...Dommage, en effet, que la journée pes annoncent un couple élevé et jusqu 'à vidange d'huile désormais de 22 500 kilo- Le Vito. Maintenant aussi avec CDI.
de travail soit déjà finie. Voilà une phrase 122 ch (90 k W), source de puissance et de mètres. Dynamique , silencieux, rentable, Le
que l'on risque d' entendre souvent dans la remarquable souplesse. Le plaisir s'accroît Vito CDI est également, très sûr grâce à
bouche du conducteur d'un Vito CDI. Et encore quand on sait qu'un Vito CDI n'est l'ABS et à TETS de série. _/sT55\,
c'est aux nouveaux moteurs diesel à pas synonyme de: cherté à l'exploitation , ? Faites plus ample connaissance avec II JjK )]
injection directe Common Rail (CDI) qu'on puisque : le nouveau Vito: CDI^ convainc par le nouveau Vito CDI. Par exemple, dans un . \̂ ~ j Nr
la devra. Car avec eux, rouler est une partie une consommation de carburant diminuée premier temps, au numéro de fax 01 732 57 44
de plaisir. Précisons d'emblée que ces grou- de 15 pour-cent et des intervalles de ou sous VAvw.mercedes-benz.ch iV16rC6Q6S~D6_lZ

GRAND DEBAT PUBLIC
Mardi 27 avril

à 18 h 15 à SION-EXPO
(espace Malacuria)

avec les quatre candidats à l'élection complé-
mentaire du Conseil d'Etat du 9 mai :

VIOLA AMHERD CHANTAL BALET,
THOMAS BURGENER et MICHEL CARRON.

Ce débat sera animé par Geneviève Zuber,
rédactrice en chef de Rhône FM et Claude

Défago, directeur de Radio Chablais.

Ce débat sera diffusé en direct sur Rhône FM
et en différé sur Radio Chablais

le mardi 4 mai à 18 h 45.

V 

Immobilières
location

DUC-SARRASIN-CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER

TA pièces

avenue
de France 25
appartement

avec eulsine agen-
cée. Fr. 630 -
acompte s/charges
compris.
Libre dès
le 1er mai 1999.

36-319098

DUC-SARRASIN 8. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

36-319082

iH
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

A LOUER
A CICDDE

lia 1 niàroc

Dans quartier plai
sant à proximité
de la Placette
spacieux
annartements
Ub V pibUba
82 m1, rénovés
avec cuisine
agencée.
Fr. 600.-
Fr. 100.-
acompte s/
charges. Libres
tout de suite.

36-319093

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fa it sensation!

Le the 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
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système

— immunitaire. La

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-pro
duit minceur de la nouvelle génération.

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 confirment
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 trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fatigue et baisse d'activité . Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté .
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 d 20h00 (dimanche et fêtes,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh ori ginal
°" au numéro de tél. 01-262 13 33

-"¦««ii
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11 millions tombent du ciel!
A Monthey, l'industrie chimique casse sa tirelire après d'âpres négociations.

Q

uatre millions sept cent
mille francs par an d'im-
pôts versés par Novartis,

Ciba et Cimo à la commune de
Monthey, plus une rallonge ex-
ceptionnelle et unique de
11 millions suite au partage de
l'usine en trois parties: le prési-
dent de Monthey avait de la pei-
ne à cacher sa profonde jub ila-
tion hier lundi en annonçant
cette double excellente nouvelle.
Un résultat obtenu par une
commission cantonale em-
menée par le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder lors de négo-
ciations très serrées avec la hau-
te direction de Novartis.

Suite à la fusion Ciba - San-
doz et à la scission de Ciba
Monthey en trois sociétés dis-
tinctes, on savait que les impôts
versés par l'industrie chimique
allaient subir des modifications
importantes. Si rien ne devait
changer pour l'impôt foncier , la

commune de Monthey savait
qu'elle allait «prendre une se-
couée» en matière d'impôt sur le
capital, selon les propres termes
du président Fernand Mariétan.
Avant la fusion, ce capital était
de 600 millions. Actuellement, il
est de 140 millions pour l'en-
semble de l'usine. Aussi, une
baisse effective de 1,5 million
sera enregistrée pour les années
1997-2001.

Eviter des recours
Restait encore à régler l'impôt
sur le bénéfice. Un nouveau
mode de calcul a été introduit.
L'Etat du Valais tablait sur des
bénéfices de 40 à 45 millions,
alors que le site chimique avan-
çait le somme de 20 millions
seulement. Par an, cela repré-
sentait 4,5 millions d'impôt se-
lon le canton, et 3,8 millions se-
lon Novartis. «Il nous fallait ab-
solument trouver un accord. Si-

Le canton du Valais, Novartis, Ciba SC et Cimo sont tombés d ac-
cord sur les impôts versés par l'usine montheysanne jusqu'en 2001.
Un mode de calcul qui devrait servir de base pour la suite. asi

non, le canton allait taxer
d'office et cela ouvrait la voie
des recours. Ces derniers au-
raient pu durer jusqu 'à dix ans.
Pendant ce temps, Ciba n'aurait
versé que la somme qu 'elle esti-
mait devoir», note M. Mariétan.
Ce dernier rappelle que, depuis
1990, le site chimique a versé en
moyenne 5,7 millions d'impôts
par an. «Finalement, l 'Etat, qui
a associé la commune à ces né-
gociations, a trouvé un accord.
L 'imposition jusqu 'en 2001 sera
de 4,76 millions pour les trois
impôts (foncier , capital et béné-
fice) . C'est mieux que prévu,
puisque nous . tablions sur
4,2 millions encore récemment.»

Spectaculaire
Mais ce résultat satisfaisant n'est
qu'une paille à côté des 11 mil-
lions versés dans la foulée par
l'usine. «Suite à la scission de
Ciba en trois sociétés, se posait

la question de savoir si le site
chimique était concerné par un
impôt de départ spécial sur les
réserves latentes. Novartis pré-
tendait que non, mais était d'ac-
cord d'entrer en matière en cas
d'accord préalable sur l 'impôt
sur le bénéfice. Finalement, la
somme de 11 millions de francs
a été convenue à titre d 'impôt
extraordinaire!»

Dans les comptes 1999, ce
seront en fait 7 millions qui
tomberont dans l'escarcelle
montheysanne, le solde ayant
déjà été versé par l'usine qui a
continué à payer ses impôts sur
le rythme des années précéden-
tes. Reste maintenant à savoir
comment cet argent sera utilisé.
En amortissements spéciaux
pour diminuer la dette commu-
nale? Ou les Montheysans vont-
ils se battre pour se partager ce
cadeau inattendu? Le président
Mariétan espère que la raison
l'emportera. GILLES BERREAU

Une affluence record
Satisf action de mise

au 4e Comptoir d'Aigle et du Chablais.

Vue de la cour d'honneur, toute en

AIGLE Avec ses 11200 en-
trées payantes, la quatrième

édition du comptoir aiglon a de
quoi satisfaire ceux qui ont mis
la main à la pâte et ceux qui, de
près ou de loin, ont permis sa
réussite. Une dizaine de stands à
l'extérieur, 83 à l'intérieur, plus -
pour la première fois - le salon
de l'élevage, le 4e Comptoir
d'Aigle et du Chablais ne man-
quait pas d'attraits!

Améliorations apportées
Plusieurs améliorations appor-
tées à l'édition 1999 du comp-
toir ont également réjoui le pu-
blic, facilité les contacts et per-
mis une meilleure circulation
dans le comptoir. «L'idée de

PUBLICITÉ

fleurs et légumes. nf

créer une «Place du Village»
pour décharger la cantine et
donner un choix p lus vaste au
public s'est avérée très appré-
ciée», relevait à l'heure du bilan
le président du comité d'orga-
nisation Joseph Devaud. «De
même que l'aménagement d'une
cour d'honneur, où de nom-
breuses sociétés ont pu se pro-
duire tout en étant à l'aise.»

Exposants satisfaits
Du côté des exposants, on expri-
mait dimanche sa satisfaction,
même si le volume d'affaires
n 'était pas mirobolant. «Mais
nous nous sommes fait connaî-
tre», relevait l'un d'eux. ChC

JM ÊËËffVVnLUG
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Chablais 

Monthey perd la boule
La séance du Conseil général de Monthey tourne au vinaigre.

Socialistes, radicaux et d.c. quittent la salle.

M
ONTHEY «Dans une telle
ambiance, nous ne pou-

vons pas travailler décemment
et nous quittons la salle séance
tenante.» Le Parti socialiste de
Monthey, suivi dans la volée du
Parti radical et du Parti démo-
crate- chrétien, a refusé de
poursuivre hier soir la séance
du Conseil général de Monthey.
Pourtant ce n'est pas directe-
ment le dossier brûlant de la
médiathèque - objet trois de
l'ordre du jour - qui a mis le feu
aux poudres mais un vice de
forme quant aux modalités
pour retirer une question de
l'ordre du jour. Les avis ont di-
vergé sur l'application du règle-
ment du législatif communal, le
conseiller Christian Mayor
n'hésitant pas à braver l'autori-
té du président du Conseil gé-
néral Jérôme Nicolet. Après in-
terruption de séance et consul-
tation téléphonique auprès

d'un juriste, le président du
Conseil général acceptait d'en-
trer dans les vues des plai-
gnants. Les chefs de groupe so-
cialiste, radical et d.c. refusaient
alors de poursuivre la discus-
sion et la majorité des conseil-
lers quittaient la salle.

Dossier brûlant
Il faut dire que la discussion sur
le bâtiment de la rue Du-Fay de
Monthey, la fameuse médiathè-
que, est vite montée sur les cha-
peaux de roue. Un rapport de la
commission de gestion apportait
les réponses de la Municipalité à
diverses questions personnelles
posées par des conseillers de
l'Entente, des questions aussi
diverses que l'ampleur des en-
gagements de la commune, les
risques de la construction, le
prix de revient du mètre cane,
etc. Le conseiller Bernard Besse
n'acceptait pas la première ré-
ponse municipale, exigeant

qu'une vingtaine de pièces
manquant au dossier soit mises
à disposition du Conseil général.
Le président de la commune
Fernand Mariétan traitait ces
propos de ridicules, rappelant
qu'il n'était pas possible, pour
des raisons commerciales et de
confidentialité vis-à-vis des par-
tenaires privés de la médiathè-
que (Mutuelle, Sogécoma), de
fournir ces documents.

Président controversé
Après interruption de séance,
l'Entente par son conseiller Bes-
se décidait de retirer simple-

ment la première de ses six
questions. Jaillissait alors la que-
relle d'interprétation du règle-
ment suite à l'intervention toni-
truante et répétée du conseiller
Mayor. «Nous n'avons jamais eu
l'intention d'éluder les questions
par rapport à la médiathèque.
Notre attitude de quitter la salle
montre du doigt la manière de
mener les débats dans ce Conseil
général et nous visons ici direc-
tement le président Nicolet»,
soulignaient après concertation
les chefs de groupe socialiste,
radical et démocrate-chrétien.

LéON MAILLARD

Plantation aux Rigoles
Et le conflit avec Vionnaz semble se régler.

VIONNAZ Des bénévoles
participent cette semaine à

un camp «Naturactif» de Pro
Natura aux Rigoles de Vionnaz.
Ils préparent ce faisant la jour-
née de plantation du samedi
ler mai. Le Cade-HL et Pro Na-
tura en appellent à tous les amis
du lièvre et de la nature pour
qu'ils participent à cette action
de revitalisation des nouveaux
terrains acquis récemment par
Pro Natura aux Rigoles. Samedi,
il s'agira de planter des buis-
sons, selon les instructions don-
nées sur place par les gestion-
naires de la réserve. Les organi-
sateurs attendent de nombreu-
ses personnes si possible bien
équipées (bottes, gants, bêche,
pioche, sécateur) entre Muraz et
Vionnaz. Renseignements et ins-
criptions au (027) 322 94 28. Pré-
voir son pique-nique.

Conflit réglé?
Treize hectares avaient été ache-
tés par Pro Natura afin de proté-
ger les marais, répertoriés parmi
les sites naturels d'importance
nationale. L'agriculture y sera
toujours possible sur la plus
grande partie, mais de manière
contrôlée, sans drainage ni en-
grais. Cet achat était vu d'un
mauvais œil par la commune de
Vionnaz qui regrette de n'avoir
pas été consultée à ce sujet. Un
conflit en est né, mais une solu-
tion pourrait être trouvée grâce
à un échange ou un don de ter-
rains. La commune s'intéresse à
une parcelle proche du canal et
de l'ancien arsenal, pour en faire
une zone de détente. Autre signe
de rapprochement: Pro Natura
pourrait accepter d'assumer el-
le-même la responsabilité en cas
d'accident dans ces Rigoles.

GILLES BERREAU

MÉMENTO
SAINT-MAURICE
Viola Amherd
Viola Amherd sera l'invitée du
PDC du Valais romand lors de
l'assemblée générale qui se
tiendra ce soir à 20 h 15 à la
salle du Roxy à Saint-Maurice.

Expo.01. Avec la participation
de Jacqueline Fendt, directrice

MONTHEY
L'Unipop
à la Castalie

PUBLICITÉ

«L'art pour s'exprimer» sera le
dernier cours de la saison de
l'Unipop. Une invitation à con-
naître la richesse du monde in-
térieur des personnes handica-
pées. Cette rencontre unique
aura lieu ce mardi à 20 heures
à la Castalie. Renseignement
au 471 54 60.

MONTHEY
Conférence
Expo.01
Le dub Kiwanis Monthey-Cha
biais organise ce soir à 19
heures au théâtre du Croche-
tan une conférence sur

AVORTEMENT
Concernant l'avortement, nous sommes en présence
de:
- l'initiative parlementaire Haering-Binder, avorte-

ment libre durant les 14 premières semaines, déjà
adoptée par le Conseil national;

- la solution du PDC suisse, avortement libre durant les
12 premières semaines après consultation médicale.
Cette dernière ne peut en aucun cas être une alter-
native valable à la première.

L'association Oui à la Vie VS affirme qu'aucune n'est
moralement acceptable. Dans les deux cas, le rembour-
sement par les caisses-maladie en accentue la gravité,
l'avortement n'est pas seulement licite, mais il est en
outre assimilé à un acte médical.
Notre association soutient fermement l'assurance ma-
ternité ainsi que l'initiative «Pur la mère et l'enfant».

Association Oui à la Vie Valais
Case postale 2219, 1950 Sion 2



Dérangeante, ia voionie
du peuple

Vous rappelez-vous ? Le 5 décembre 1997, DENNER a déposé une initiative populaire fédérale
à Berne pour une démocratie directe plus rapide. Elle s'oppose au retardement sans fin des initia-
tives populaires et demande qu 'une initiative soit à l' avenir soumise à la votation dans un délai
d' un an après avoir été déposée. Pourtant , une fois de plus, nos politiciens font la sourde oreille
à la volonté du peuple. Le 20 avril 1999, 124 conseillères nationales et conseillers nationaux ont
rejeté l'initiative DENNER sans contre-proposition , sans faire aucun cas de plus de ÎOO'OOO
citoyens et citoyennes !

Toujours les mêmes
prétextes vaseux
Il est pourtant surprenant qu'une telle majorité de nos soi-disant « repré-
sentants du peuple » s'élèvent contre tout renforcement des droits civi-
ques. Evidemment, nous n'avons rien à dire, nous les citoyens et citoy-
ennes ! Et l'on ne se gène pas de nous fournir toujours les mêmes pré-
textes vaseux : un an, nous dit-on, c'est beaucoup trop court pour traiter
sérieusement les initiatives populaires. Ce délai ne suffit pas pour éla-
borer une contre-proposition, et de toute façon , nous fait-on savoir, le
Parlement est débordé par le nombre des initiatives en suspens.
Pourtant , par le passé, on a prouvé bien souvent que l'on savait faire
passer certaines affaires en temps utile, à condition qu'elles servent cer-
tains intérêts !

museler le souverain, mais cela coûte aussi un argent fou !

Couper l' eau aux noyeurs
de nos droits civiques
Nombre d'entre nos parlementaires ont apparemment oublié pourquoi
ils se rendent à Berne plusieurs fois par an : ils ont été élus par nous, le
souverain, et délégués à Berne pour représenter nos intérêts le mieux
possible ! Lorsque ÎOO'OOO ou plus citoyennes et citoyens déposent une
initiative, celle-ci doit être considérée avec respect. Il n'est pas toléra-
ble que l' administration, le Conseil Fédéral ou le Parlement la fassent
traîner en longueur et finalement la rejettent avec ou sans contre-propo-
sition. Le droit d'initiative du peuple est ainsi sapé et n'est pas pris au
sérieux. Il y a deux manières de nous défendre contre cet état de choses :
Nous pouvons saisir l' occasion des prochaines élections parlemen-
taire s d' automne pour retirer notre mandat à ces députées et
députés problématiques , ou nous pouvons faire en sorte qu 'ils
soient « soulagés » de cette tâche si fastidieuse qu 'est le traitement
de nos initiatives populaires.

Les initiatives populaires
d roit aux urnes
Nous sommes tous des citoyens et citoyennes majeurs et nous pouvons
nous faire nous-mêmes une opinion sur le contenu d'une initiative popu-
laire. Pour cela, nous n'avons nul besoin de l' administration fédérale ,
des conseillers fédéraux et des conseillers aux Etats. Une initiative
populaire dont la déposition a été constatée officiellement par la
Chancellerie fédérale suisse pourrait alors passer directement à la vota-
tion du peuple. Et ceci en l'espace de quelques mois ! Ce type de déci-
sion populaire accélérée est pratiqué avec succès depuis longtemps, par
exemple dans certains états membres des USA. Cette solution aurait
encore l'avantage de soulager massivement nos finances fédérales. En
effet , la manière dont en usent nos politiciennes et politiciens avec notre
volonté populaire n'est pas seulement un moyen de tenir en laisse et de

Les 124 «non » du 20 avril
en un coup d'œil
Les conseillères nationales et conseillers nationaux ci-dessous se sont
désignés eux-mêmes par leur rejet de la motion Maspoli sur la votation
de l'initiative DENNER pour une démocratie directe plus rapide.
Comme ils n'ont pas formulé de contre-proposition, ils s'opposent donc

BezzolaDuri (GR)
Bosshard Walter (ZH)
Christen Yves (VD)
Comby Bernard (VS)
Dettling Toni (SZ)
Dupraz John (GE)
Egerszegi-Obrist Christine (AG)
Engelberger Edi (NW)
Frey Claude (NE)
Fritschi Oscar (ZH)
Guisan Yves (VD)
Hegetschweiler Rolf (ZH)
Kofmel-Schônmann Peter (SO)
Langenberger-Jaeger Christiane (VD)
Loeb François (BE)
Miihlemann Ernst (TG)
Muller Erich (ZH)
Nabholz-Haidegger Lili (ZH)
PeUi Fulvio fTI)
Randegger Johannes (BS)
Steinegger Franz (UR)
Steiner Rudolf (SO)
Tschopp Peter (GE)
Tschuppert Karl (LU)
Vogel Daniel (NE)
Weigelt Peter (SG)

Ruckstuhl Hans (SG)
Schmid Odilo (VS)
Simon Jean-Charles (VD)
Stamm Judith (LU)
Widrig Hans-Werner (SG)

PS
Aguet Pierre (VD)
Banga Boris (SO)
Baumann Stéphanie (BE)
Béguelin Michel (VD)
Berberat Didier (NE)
Borel François (NE)
Carobbio Werner (TI)
Cavalli Francesco (TI)
Chiffelle Pierre (VD)
de Dardel Jean-Nils (GE)
Fankhauser Angeline (BL)
Fâssler-Osterwalder Hildegard (SG)
Goll Christine (ZH)
Gross Andréas (ZH)
Gross Jost (TG)
Gunter Paul (BE)
Gysin Remo (BS)
Haering Binder Barbara (ZH)
Hafner Ursula (SH)
Hammerle Andréa (GR)
Herczog Andréas (ZH)
Hubmann Vreni (ZH)
Jans Armin (ZG)
Jaquet-Berger Christiane (VD)
Keller Christine (BS)
Leemann Ursula (ZH)
Marti Werner (GL)
Maury Pasquier Liliane (GE)
Muller-Hemmi Vreni (ZH)
Rennwald Jean-Claude (JU)
Roth-Bernasconi Maria (GE)
Ruffy Victor (VD)
Semadeni Silva (GR)
Strahm Rudolf (BE)
Stump Doris (AG)
Thanei Anita (ZH)
Tschappiit Alexander (BE)
Vermot-Mangold Ruth-Gaby (BE)
Vollmer Peter (BE)
Weber Agnes (AG)
Widmer Hans (LU)
Zbinden Hans (AG)

PDC

En automne prochain, lors de la réélection du Conseil National, nous
examinerons un par un chacun de ces conseillers nationaux, afin que
ces personnes ne soient plus élues au Parlement ! Les noms sont égale
ment consultables sur Internet à l'adresse:
httD://www.denner.ch/accélération

Columberg Dumeni (GR)
Donati Franco (TI)
Ducrot Rose-Marie (FR)
Eberhard Toni (SZ)
Engler Rolf (AI)
Epiney Simon (VS)
Grossenbacher-Schmid Ruth (SO)
Heim Alex (SO)
Hess Peter (ZG)
Hochreutener Norbert (BE)
Imhof Rudolf (BL)
Kalbermatten Ruth (VS)
Kuhne Josef (SG)
Lauper Hubert (FR)
Leu Josef (LU)
Lôtscher Josef (LU)
Meyer Thérèse (FR)
Raggenbass Hansueli (TG)
Ratti Remigio (TI)

PRD
Antille Charles-Albert (VS)
Aregger Manfred (LU)

UDC
Baader-Buri Caspar (BL)
Baumann J.-Alexander (TG)
Fehr Lisbeth (ZH)
Fischer Théo (AG)
Gadient Brigitta M. (GR)
Hasler Ernst (AG)
Hess Otto (TG)
Oehrli Fritz Abraham (BE)
Schmid Samuel (BE)
VetterU Werner (ZH)
Weyeneth Hermann (BE)
Wyss William (BE)

Verts
Baumann Ruedi (BE)
Btihlmann Cécile (LU)
von Felten Margrith (BS)
GennerRuth (ZH)
Gonseth Ruth (BL)
Hollenstein Pia (SG)
Kuhn Katrin (AG)
Meier Hans (ZH)
Ostermann Roland (VD)
Teuscher Franziska (BE)

DENNER AG

PLS
Beck Serge (VD)
Eymann Christoph (BS)
Florio Marguerite (VD)
Friderici Charles (VD)
Gros Jean-Michel (GE)
Scheurer Rémy (NE)

PST
Spielmann Jean (GE)

EDU
Waber Christian (BE)

m
K. Schweri

http://www.denner.ch/acc%c3%a9l%c3%a9ration
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—lX de vos achats

favorise! nos annonceurs!

j  \

Salut les poteaux!
Quand vous irez vous faire

soigner aujourd'hui chez votre
vétérinaire préférée , n'oubliez

pas de dire à Annabelle
JOYEUX ANNIVERSAIRE!

Blacky
\ 36-321580 /*

Eh oui, toi aussi,
tu passes

le cap des 40 ans

Et* *

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Necastella

\ 36-321650 "̂

Ebénisterie Juillerat Michel
à Sion
cherche

ébénistes
et ébénistes poseurs

0 (079) 220 36 25.
036-3-1-49

Nous engageons

• monteur courant fort
• serrurier
• ingénieur en mécanique

Faire offres par écrit sous chiffre
P 36-320812 à Publicitas, case
postale 816, 1920 Martigny.

036-320812

GRANDE VENTE DE SURPLUS ET DE VÉHICULES MILITAIRES A SION
LE PLUS GRAND CENTRE DE LIQUIDATION SUISSE

Grandes caisses de cuisine en métal Edak 49- pièce SORTIE AUTOROUTE SION-OUEST
Sac à main pour femmes en cuir noir 10„~ pièce 
Jerrycans 201 5.- pièce i _~ :

Poulies dès 59.- pièce ^
/ ^ .y •'; \ \

Tronçonneuses Partner 690.- ^̂ Ùttrtf^
Marteaux piqueurs à essence Pionnier 1590.- ' 'Génératrices 5 KVA, moteur Onan 1950.- I-»IMT^A I I C D  _ . -_._ . /D\ -ir\-rr\\ +^A« î ^r, A+«+ conn
Génératrices 12 KVA, moteur Willys 2950.- PINZGAUER 4x4, (PHOTO), très bon etat 5900.-
Génératrices 231 KVA nioteur Porsche 3890.- SAURER 2 DM 4x4, très bon état, avec treuil 4900.-Compresseurs Sulzer, 2,8 m3/min, 7 bar. Etat neuf 850.— ' l

— — —— UNIMOG S - MERCEDES 4x4, très bon état 3900.-
CEN1 RE DE LIQUIDATION DE SION STEYR A 680 4X4, très bon état, avec treuil 4900.-
Rte d'Aproz 8 - Z.I. Ronquoz Ouest - Sortie autoroute SION-OUEST - 1950 Sion - Tél. (027) 321 12 20

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 9 h à 17 h non-stop. | TOUS LES VEHICULES SONT VISIBLES SUR PLACE

umMmMmmwMmmVLWXsm
JOYEUX ANNIVERSAIRE

«LA TOUFFE»

Avec son nez rouge d'alcoolo et
ses lunettes (pour lorgner les

caleçons des mecs)
Elle fête aujourd'hui ses 18 ans.

Avis aux amateurs...
Les Schtroumpfettes

36-321184

AVIS
Suite à la fusion du 29 octobre 1998, les actionnaires des sociétés

Installations mécaniques
Crosets - Portes-du-Soleil S.A

jeune
serveuse
fixe + saison été
+ extras.
0 (079) 310 65 28.

036-32156!

maman de jour
ou jeune fille
au pair
pour 3 jours par se-
maine.
Ecrire sous chiffre C
036-321276 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

036-321276

nD'un joker à une bulle ,
il y a quelques moments

magiques avec toi.
Mais ça c'est une
(notre) histoire !

Bisou
Ton se min

36-321321

Téléphérique
Champéry - Planachaux S.A

TELE-CHAMPERY - CROSETS
PORTES-DU-SOLEIL S.A.

(024) 479 02 00

sont invités à venir échanger leurs titres contre les actions au por
teur de la nouvelle société

au bureau du téléphérique de Champéry. Le bureau sera ouvert dès
le 3 mai 1999 du lundi au vendredi de 10 à 12 heures. Ces échan-
ges peuvent également s'effectuer par la poste, sous pli recom-
mandé ou par l'intermédiaire de votre banque.
Il est rappelé aux actionnaires que chaque action au porteur de l'ex-
société Installations mécaniques Crosets - Portes-du-Soleil S.A.
sera échangée contre une nouvelle action au porteur de valeur no-
minale de Fr. 500.-.
Concernant les actionnaires de l'ex-société Téléphérique Champéry
- Planachaux S.A., il est précisé que dix actions nominatives de sé-
rie A de Fr. 100.- donnent droit à une action de la nouvelle société.
Deux actions au porteur de série B de Fr. 500 - chacune donnent
droit à une action au porteur de la nouvelle société.
Pour tout autre renseignement, veuillez vous adresser au numéro

Champéry, avril-mai 1999
TÉLÉ-CHAMPÉRY - CROSETS

PORTES-DU-SOLEIL S.A.
36-321633

sommeliere

+ extra
0 (024) 471 24 08
ou après-midi
Natel (079) 210 25 47

036-32067Ï

2 pièces
surface 55 m2
1 er étage, convien-
drait pour
appartement, bureau,
cabinet ou local arti--
sanal.
Fr. 600 - charges
comprises.
0 (024) 471 14 53
0 (079) 675 25 32.

036-321047

appartements
TA et VA
pièces
refaits, libres tout de
suite ou à convenir.
Prix: Fr. 820 - et
Fr. 965 - charges
comprises.
0 (027) 322 03 77.

036-321559

appartement
VA pièces
grand balcon, tout
confort.
Loyer Fr. 920 -
charges comprises.
Rens. et visites:
(027) 322 09 40.

036-321209

chauffeur PL
Trafic international,
maximun 32 ans.

0 (079) 210 50 42.
036-321550

chef d'équipe
ou maçon
Faire offre sous
chiffre S
036-321561 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-321561

TJ hhurnf*'
^_rf l_inNTHFY

nlue du Closillon

?1 pee dès Fr. 390.-
+ charges
Charmant et agréable -A 2
pas de la gare

_wrj_si_i_]nn„icns:m*w.oec-cft _i

MONTHEY
Route du Simplon
A louer tout de suite
ou date à convenir

Sion
A louer appartement

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

Immobilières
location

Saxon
L'ARTISANE
loue

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

022-70152S

halle-dépôt
300 à 500 m2
accès facile camions,
région de Sion à
Saint-Maurice.
Ecrire sous chiffre Y
036-317408 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-317408

pièces 1 appartement
de 3 pièces
1er étage, loyer
fr. 820.- charges et
places de parc com-
prises.
Pour visiter:
concierge
0 (024) 471 29 22.

036-320010

AV, Dièces
subventionné.
Spacieux avec cui-
sine agencée. Bal-
con.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (024) 471 33 71.

036-320216

un cuisinier

VA
VA pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-320217une serveuse
du 1er juillet
au 31 octobre.
0 (027) 771 66 01

036-320804
0-3 3I 91 rUDLIbllH9 J-3 3 1 9 1

Barock Café
Martigny
cherche

Famille habitant
Slon
cherche

Entreprise
du Valais central
cherche
machiniste
avec permis
poids-lourds
Faire offre sous
chiffre P
036-321557 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-321557

Entrée tout de suite

MONTHEY
Café-bar
cherche pour son
ouverture

A louer à Sion
rue
Hermann-Geiger 2

Collombey a louer i A louer à Sion
jolis et spacieux

Entreprise du
Valais centra
cherche

Restaurant
du Centre sportif
de Verbier cherche

Offres d'emploi

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Gâteau d anniversaire commun
Soirée de fête à Hérémènce pour les citoyens fêtant leurs 90 ans

et les couples célébrant noces d'or ou de diamant.

La cuvée 1999 des nonagénaires: de gauche à droite, Alexandre
Sierro, Marie Mayoraz, Rosalie Bonvin et Marie Genolet. nf

H
ÉRÉMÈNCE Tous réunis,
pour partager le gâteau

d'anniversaire! C'est une coutu-
me à Hérémènce, où le Conseil
communal, présidé par Domi-
nique Sierro, réunit une fois
l'an les citoyens fêtant dans
l'année leur 90e anniversaire,
ou célébrant cinquante ou
soixante ans de mariage. Solu-
tion originale et fort appréciée
des convives du jour , qui peu-
vent ainsi partager une foule de
souvenirs en compagnie de
leurs amis et des autorités de la
commune. Vendredi soir der-
nier, ce sont deux couples fê-
tant soixante ans de mariage,
trois autres célébrant cinquante
ans de vie commune, et quatre
citoyens âgés de 90 ans qui
étaient les hôtes de la Munici-
palité. Apéritif, repas en com-

mun et remise de cadeaux figu-
raient au programme de cette
soirée de fête. Et les invités du
jour ont apprécié: «C'est génial
de pouvoir nous retrouver tous
ensemble, le même jour et à la
même table. Fêtés individuelle-
ment, nous serions un peu per-
dus. Par contre, cette soirée
commune nous comble de bon-
heur», nous confiait l'une des
invitées.

Noces de diamant
Henriette et Alexandre Dayer de
Riod ont uni leurs destinées le
27 avril 1939. Quant à Alice et
Florian Seppey de Prolin, leur
mariage a été célébré le ler juin
de la même année. Soixante ans
de vie commune, et une belle
descendance.

Le couple Dayer a eu douze

Trois couples ont célébré leurs noces d'or. Martine et Cyrille Sier-
ro, Alphonsine et Narcisse Dayer, Constance et Joseph Vuistiner
(de gauche à droite). nf

enfants, qui leur ont donné dix-
sept petits-enfants et neuf ar-
rière-petits-enfants. Le couple
Seppey a donné vie à cinq en-
fants. Le cercle familial s'est en-
suite élargi de dix petits-enfants
et de sept arrière-petits-enfants.

Noces d'or
Trois autres couples de la com-
mune fêtent cette année leurs
cinquante ans de mariage. Mar-
tine et Cyrille Sierra d'Héré-
mence, parents de sept enfants
et grands-parents de trois pe-
tits-enfants. Alphonsine et Nar- Le caP t'es 90 ans
cisse Dayer, épiciers du village Quatre citoyens de la commune
durant près de quarante ans,, .. (étaient conviés à fêter leur
qui ont donné naissance à cinq '90e anniversaire: Alexandre
enfants, et sont les heureux Sierro, Marie Mayoraz, Rosalie
grands-parents de neuf petits- Bonvin et Marie Genolet. Un
enfants. Constance et Joseph autre contemporain, Emile Sier-
Vuistiner, domiciliés à Eusei- ro, avait déjà été fêté au home

gne, ont également une belle
famille: sept enfants, et sept pe-
tits-enfants.

Trois couples qui affichent
une belle santé et une joie de
vivre communicative. «On a eu
des soucis, la vie n'était pas
toujours facile avec toutes ces
bouches à nourrir. Mais en ser-
rant les coudes, avec un travail
d'ouvrier et un peu de campa-
gne, on arrivait toujours à faire
bouillir la marmite», commen-
te l'un des couples invités.

Soixante ans de mariage pour Henriette et Alexandre Dayer et le
couple Alice et Florian Seppey.

Saint-Sylve à Vex où il réside.
Alexandre Sierro est marié,

mais son épouse Emma vit au-
jourd'hui au home Saint-Fran-
çois à Sion. Père de quatre en-
fants, grand-papa de sept pe-
tits-enfants, le dynamique no-
nagénaire tient seul son
ménage, fait sa cuisine, entouré
de l'amour des siens.

Marie Mayoraz est la veuve
de Frédéric, l'instituteur décédé
en 1965. Elle vit actuellement à
Sion chez son fils, le curé
Mayoraz qui œuvre à l'évêché.
Elle est mère de huit enfants,
grand-maman de vingt-six pe-
tits-enfants, et arrière-grand-
maman de quinze autres des-
cendants.

Rosalie Bonvin est veuve de
Louis. Son époux est décédé en
1950, alors que la fille du couple

nf

n'avait que 11 mois. Elle a
poursuivi la route seule, travail-
lant la campagne. Elle est au-
jourd'hui l'heureuse grand-ma-
man d'un petit-fils âgé de 14
ans.

Marie Genolet avait épousé
Damien Mayoraz. De ce maria-
ge sont nés deux enfants, dont
un est décédé en bas âge. Deve-
nue veuve très tôt, elle se re-
mariait cinq ans plus tard avec
Cyrille Genolet, le fromager du
village, qui lui donnait deux au-
tres enfants. L'alerte nonagénai-
re est aujourd'hui entourée de
quinze petits-enfants et de vingt
arrière-petits-enfants. Sportive,
elle chausse encore ses skis de
fond... Autant d'aînés en bonne
forme, auxquels nous souhai-
tons un heureux anniversaire!

NORBERT WICKY

Le Grime en scène Du racisme en Valais
«Les rustres» de Goldoni à l'af/ ïche La section valaisanne de la Ligue internationale

de la troupe de théâtre de Grimisuat. contre le racisme présente son programme d'action.

MÉMENTO
SION
Repas des aînés

SION
Concert

GRIMISUAT-CHAMPLAN A
l'enseigne du Grime, la

troupe de théâtre de Grimisuat
met actuellement la dernière
touche à son spectacle annuel.
Dès vendredi soir prochain, et à
cinq reprises jusqu 'au 8 mai, les
acteurs amateurs du village in-
terpréteront une pièce de Carlo
Goldoni, mise en scène par Ber-
nard Sartoretti .

A 1 affiche, «Les rustres», Les acteurs du Grime. En scène dès vendredi pour interpréter
l'une des comédies les plus «Les rustres» de Goldoni, dans une mise en scène de Bernard
connues de Goldoni. C'est l'his- Sartoretti. nf
toire d'un veuf, Lunardo, re-
marié avec une femme plus
jeune que lui et qui est en con-
flit permanent avec sa fille. Elles
se jalousent, se chamaillent
sans cesse, et ne sont d'accord
que sur un point: Lunardo est
un rustre asocial.

Les deux femmes appren-
nent que ce père a décidé de
marier sa fille , mais pas moyen
de savoir ni de voir la personne
choisie... Intervient alors une
amie de longue date, Mme Feli-
ce, connue de tout Venise pour
sa ruse, chargée d'élaborer un
plan pour que les futurs époux
se voient. Elle décide que le jeu-
ne homme profitera du carna-
val pour venir masqué en fem-
me chez Lunardo.

La rencontre est organisée,
les deux tourtereaux s'entre-
aperçoivent, mais seront surpris
par Lunardo qui va chercher
comment se venger de cette
perfidie.

Des personnages trucu-
lents, des répliques percutantes,
des situations cocasses émail-
lent cette pièce qui ne laisse re-
prendre le souffle à personne.
Tous les acteurs deviennent
rustres, car «à vivre avec les
loups, on finit par hurler com-
me eux». Un bon moment de

détente, à partager avec de
nouveaux comédiens venus
soutenir les plus chevronnés de
la troupe. NW
Représentations vendredi 30 avril,
puis les ler, 6, 7 et 8 mai, à 20 heu-
res, ainsi que le dimanche 2 mai à
17 heures a la salle Saint-Raphaël à
Champlan.

Réservations à Coop Cham-
plan et Grimisuat.

S
ION II y a du racisme en
Valais. La section valaisanne

de la lutte contre le racisme et
la xénophobie (LICRA) en est
convaincue. Comptant à peine
cinq mois d'existence, la LICRA
a décidé de passer à l'action.
Son but est de créer une meil-
leure coordination des moyens
existant, afin d'atténuer des
tensions qui sont souvent sour-
ce d'incompréhension et de di-
vision. Fondée en décembre de
l'année dernière, la section va-
laisanne de la LICRA a réuni ses
membres samedi à Sion, afin de
définir ses objectifs. «Le racisme
qui s'exprime en Valais n'est
pas un racisme violent», a révé-
lé Alexandre Mariéthoz, prési-
dent de la LICRA Valais. «Il
s'exprime surtout par de petites
allusions ou p laisanteries bles-
santes. Autre phénomène plus
répandu: la xénophobie; c'est-à-
dire la peur de l'étranger.»

Pour lutter contre ces
comportements, la LICRA en-
tend faire un travail d'informa-
tion. «On ne veut condamner
personne, mais simplement
renseigner les gens, a ajouté M.
Mariéthoz.

Coordination
Autre point important: le déve-
loppement de synergies entre
les organismes travaillant dans
le même but. «Nous avons re-
marqué qu 'il y avait un man-
que de coordination parmi les
diverses associations valaisan-

Les représentants de sept organisations ont participé, samedi, à la
rencontre organisée par la LICRA. nf

nes de lutte contre le racisme»,
nous a expliqué Alexandre Ma-
riéthoz. «Notre idée serait de
préparer la constitution d'un
comité qui représenterait les
principales organisations acti-
ves dans ce domaine.» Selon le
président de la LICRA, cette
initiative fait également suite à
la suppression de la commis-
sion cantonale contre le racis-
me.

Actions concrètes
«Souven t les gens ont peur des
étrangers parce qu 'ils ne les
connaissent pas», a encore
ajouté M. Mariéthoz. C'est
pourquoi la LICRA soutiendra
certaines rencontres , comme la
fête de la diversité qui aura lieu
les 28 et 29 mai à Monthey.

VINCENT GILLIOZ

Le mouvement des Aînés de
Suisse romande organise mer
credi un repas de l'amitié à
l'Enclos de Valère à 12 heu-
res. Puis visite de l'exposition
Turner et les Alpes à la Fon-
dation Gianadda. Inscriptions
au 322 56 75.

Un concert de l'orchestre du
conservatoire et du chœur
Pro Arte est organisé ce mer-
credi au collège des Creusets
à 20 heures avec, notam-
ment, des œuvres de Mozart
Bernstei/ . et Mendelssohn.
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Le point de vue
de Ravoire

pour la SD du villageUne année constructive

R
AVOIRE Lors de sa dernière
assemblée, la Société de

développement de Ravoire a sa-
lué la grande réalisation de son
exercice 1998: le panorama du
Feylet. Ce belvédère, qui bénéfi-
ciera encore de quelques amé-
liorations, permet en effet d'ap-
précier une vue allant de la
Dent-de-Morcles jusqu'au col
de la Forclaz.

Chemins balisés
Outre cette nouvelle construc-
tion, l'assemblée présidée par
Marcel Langel a également pu
apprécier le succès de la tradi-
tionnelle marche des fours à
pain. Alors que celle-ci a suivi
son rythme de croisière avec
plus de deux cent cinquante
participants, son parcours a dé-
finitivement été modifié l'année
dernière, afin de sillonner de-
vant les sept fours à pain du vil-
lage. Signalée par des indica-
teurs, cette balade figurera sur
les panneaux de bienvenue à
l'entrée de Ravoire et du Feylet.
Dans le même registre, les diffé-
rents chemins pédestres allant
de Martigny au col de la For-
claz, et de Martigny-Croix à

Gueuroz ont été balisés, alors
que dix-huit panneaux de lieux-
dits ont également été posés.
Enfin , les petits villageois n'ont
pas été oubliés non plus puis-
que certains jeux du jardin
d'enfants ont été remplacés et
que le téléski des petits, qui a
fonctionné la saison dernière au
rythme des précipitations, a to-
talement été révisé.

Investissement
Seule ombre au tableau, les
nuitées enregistrées dans le vil-
lage ont quelque peu baissé par
rapport à l'année 1997, cela
s'expliquant par la fermeture de
l'hôtel du lieu durant quelques
mois. Quant aux futurs projets
et suite à l'investissement im-
portant engagé pour les diffé-
rentes réalisations de l'année
écoulée, la société prévoit prin-
cipalement pour 1999 de con-
server et consolider ses acquis.
Signalons toutefois que l'orga-
nisation d'une exposition de
photographies anciennes sur
Ravoire et ses habitants est au
programme de la nouvelle an-
née. EE/c

Mode et coiffure en défilé Bénéfice pour les finances
Le «show» d'Antonietta. Les comptes 1998 de Sierre affichen t un large sourire

S
IERRE Ils étaient plus de
500 ce samedi soir à se

presser sous la tente montée sur
le parking du centre commer-
cial de la Placette. Ados en
nombre, côtoyant les gamines
perchées sur leurs semelles ul-
tracompensées, au coude à
coude avec un certain nombre
de moins ados, quadras ou
quinquas; ils étaient là pour
leur fête . Une fête toute d'ami-
tié et de sympathie, qui se ter-
mina comme il se doit relative-
ment tard.

C'était l'occasion choisie
par un petit bout de femme,

Farouche guerrière sur les planches d une présentation hors du
commun. ¦ nf

S
IERRE «Les résultats des
comptes 1998 sont nette-

ment supérieurs aux prévisions
budgétaires. Ils sont très bons»,
s'est réjoui hier matin Bouby
Antille, président de la com-
mune de Sierre. L'amélioration
provient des effets conjugués
d'une baisse des charges de
plus d'un million et d'une aug-
mentation des recettes d'envi-
ron deux millions. Cette hausse
importante des recettes s'expli-
que principalement par l'ac-
croissement des impôts sur les
personnes physiques. Le total
des revenus est de 62, 9 mil-
lions. Les charges sont de
56 millions. La marge d'autofi-
nancement de 6,8 millions.

La marge d'autofinance-
ment s'est révélée bien supé-
rieure à celle prévue initiale-
ment. Elle dégage un excédent
de financement de plus de 2,5
millions après la prise en char-
ge des investissements nets (4,3
millions). L'importance inhabi-
tuelle de ce montant trouve
son explication dans un mon-
tant relativement modeste
d'investissements en 1998.

PUBLICITÉ 

«Cette réduction de 1,3 million
par rapport au budget n'est pas
imputable à une volonté politi-
que mais, pour diverses raisons,
au report de la réalisation de
certains objets (Sensorama par
exemple)», a indiqué le prési-
dent.

Vers de grosses dépenses
Cette situation entraînera le
transfert partiel de ces postes
sur l'exercice 1999, dont le bud-
get s'élève déjà à quelque
10 millions. «Les investissements
1999 seront proches des 12 mil-
lions, trois fois p lus que cette
année», remarque Marc-André
Berclaz, municipal en charge

des finances communales.
«Nous sommes prêts à faire face
à d'importants efforts: école
HES à la p laine Bellevue (près
de , 7 millions) , patinoire pour
les JO 2006 (5-6 millions) , artè-
re sud. La commune peut le
supporter», assure Bouby Antil-
le.

Dette très faible
La dette par habitant atteint
924 francs à Sierre. Cette der-
nière a diminué de moitié ces
dernières années. Cet effort sur
la dette du ménage communal
sera poursuivi. Le Conseil géné-
ral analysera le budget 1998 lors
d'une séance fixée au 26 mai
1999. PASCAL VUISTINER

MÉMENTO

SIERRE
Ciné Evolution
Le film «Tango» - comédie
dramatique espagnole - sera
présenté le mardi 27 avril, à
20 h 30, au cinéma Casino.

Antonietta Palumbo, pour pré-
senter son grand «show» dans le
cadre de la grande compétition
de street hockey qui s'est dé-
roulée durant cette fin de se-
maine.

Jets de vapeur sur l'estrade,
apparaissent quatre vestales
tout de rouge vêtues et coiffées
de magistrale manière. Appa-
raissant et disparaissant à tour
de rôle pour ensuite s'alanguir
sur des boudoirs accueillants,
elles ont formé le fond de l'es-
trade.

Jets de vapeur encore, pour

l'apparition d'une farouche
guerrière tout droit sortie de la
préhistoire, coiffée de tire-bou-
chons tarabiscotés et vêtue de
jute. Suivie en cela par quelques
solides gaillards de cuir survê-
tus, sans oublier l'épisode des
chaînes avec esclaves et autres
vestales jeux olympiennes. De
quoi - bien - remplir ce début
de spectacle fort attrayant, 0 est
vrai. La soirée se poursuivit par
la présentation d'une mode jeu-
ne et très seyante par des man-
nequins du cru.

MAURICE GESSLER

SIERRE
Mieux
communiquer
Une soirée d'information aura
lieu le mardi 27 avril à
20 h 15 à la salle paroissiale
de Sainte-Catherine par le
mouvement Vivre et aimer.
Au cœur de la démarche: le
dialogue.

SIERRE
Feu bactérien
L'administration communale
avise la population qu'une
cinquantaine de plantes doi-
vent être arrachées dans les
jardins communaux et privés.
Chaque intéressé recevra une
lettre de la commune préci-
sant l'heure et le jour de l'in-
tervention. Pour tous rensei-
gnements: 455 96 66 ou
(079) 342 40 91.

n 'J\C ons
15 millions dans le neuf!

Le projet immobilier de l'avenue de la Gare 9 va sortir de terre

M
ARTIGNY «Non je ne suis
pas en faillite. Si je solde

et détruis mon magasin de
Martigny, c'est pour permettre
la réalisation d'un projet im-
mobilier ambitieux.» Jamais en
retard d'une formule choc,
Jean-Daniel Descartes s'est
donné cette semaine «pour fai-
re p lace nette sur l'avenue de la
Gare». Dès lundi prochain, son
magasin sera livré aux démolis-
seurs. Ce sera alors le vrai dé-
marrage du complexe de l'ave-
nue de la Gare 9.

Le dossier
change de mains

Lancé par Jean-Daniel Descar-
tes et deux amis il y a plusieurs
années, ce projet immobilier
dormait dans les tiroirs, faute
de financement. Au point que
ce dossier avait pris des allures
de serpent de mer. Après avoir
cherché en vain des partenaires
commerciaux susceptibles
d'acheter sur plans quelques
surfaces, l'homme d'affaires
saxonin a donc enfin trouvé
une solution financière à cet
imbroglio. «C'est un promoteur
valaisan, mais installé depuis
p lusieurs années à Genève, qui

15 millions de francs vont être investis dans la construction d'un
complexe immobilier qui va sortir de terre sur la parcelle abritant
actuellement le magasin Decarte. nf

a repris ce dossier en main.»
C'est donc lui qui a contacté
les banques afin d'obtenir sou-
tien et feu vert pour cette réali-
sation. Un feu vert qui vient de
tomber et qui signifie donc le
démarrage d'un très gros chan-
tier, devisé à quelque 15 mil-
lions de francs.

Pour ce prix-là, le pro-
moteur genevois va faire cons-
truire deux immeubles. Le pre-
mier, donnant sur l'Avenue de
la Gare, comprendra des gara-
ges souterrains, des surfaces
commerciales au rez-de-

chaussée, un niveau de bu-
reaux, deux étages d'apparte-
ments et des combles. Le
deuxième bâtiment, lui, aura
pignon sur la rue du Nord. Plus
petit, il sera essentiellement
aménagé en surfaces d'habita-
tion. C'est lundi prochain 3
mai que les travaux vont débu-
ter avec la démolition de l'ac-
tuel magasin Decarte. La cons-
truction proprement dite suivra
cette première étape, apportant
un bon bol d'oxygène au mar-
ché de la construction dans la
région. PASCAL GUEX

Jusqu'au 9,9,1999

Mances
10%

gravures offertes

0m&®>
'W Bijouterie - Horlogerie ©

3960 Sierre

MEMENTO

SIERRE
Sage-femme
de famille
Le jeudi 29 avril, à 14 h 15, à
la salle paroissiale de Sainte-
Catherine, conférence don-
née par Marie-Hélène Bornet
sage-femme indépendante.

1999. En cas de mauvais
temps, le traitement est re-
porté au vendredi 30 avril.
Chacun est donc prié de ne
pas parquer de voitures en
bordure d'avenues et de pla
ces plantées d'arbres.

SIERRE
Traitement
des arbres
Un traitement des arbres en
bordure des routes et places
aura lieu le jeudi 29 avril

Mardi 27 avril 1999

MÉMENTO

MARTIGNY
Ecolier rapide
Ce mercredi 28 avril dès
16 h 15, le stade d'Octodure
accueille l'éliminatoire régio-
nale de l'écolier le plus rapi-
de. Organisée par le CABV
Martigny, cette épreuve est
ouverte à tous les enfants des
districts de Martigny et Saint-
Maurice, nés en 1984 et plus
jeunes. Inscriptions gratuites
sur place ou chez Mme Ariet-
te Delay, au (027) 722 61 34.

ENTREMONT
Aînés et sport
Les groupes de marche entre-
montants se remettent en
chemin. Premier rendez-vous
pour le groupe A, ce mercredi
28 avril et, pour le groupe B,
le lundi 3 mai à la gare Télé-
verbier du Châble. Renseigne-
ments auprès de Pro Senectu-
te, au 776 20 78.

MARTIGNY
Thomas Burgener
Le Parti socialiste invite la po-
pulation de Martigny et envi-
rons à rencontrer le candidat
du PS au Conseil d'Etat, Tho-
mas Burgener, ce mercredi 28
avril dès 20 heures, à l'hôtel
de ville de Martigny.

SIERRE
Expo à la cour
des Miracles
Le vernissage de l'exposition
de Mathieu Bonvin à la cour
des Miracles aura lieu le sa-
medi 1er mai à 17 heures.



Si vous ne rêvez pas d'acheter cette voiture

C'est tout simplement parce que vous préférez le leasing. Pour 199 francs par mois seulement, sans acompte. Ou avec le pack Sport (voir photo) pour

Fr. 1.- de plus par jour. La Mazda 323 P vous offre un moteur 1.3-16V (73 ch/54kW) _ un habitacle pratique /^T
"
^^ 
¦_¦_*_-_--*-_-_^H_%-_iiife

et généreux, la climatisation ainsi qu'une garantie de 3 ans ou 100 000 km. Venez l'essayer, pour voir. 
^^ 

f l  ¦ ¦ __-^M^M ______P^ïï_B

Taux d'intérêt de 4,2%, durée 60 mois, 10000 km par an, caution Fr. 1000.-, casco non incluse. Prix catalogue: dès 15990-francs net.

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, <C (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, £T (027) 767 12 78. Chermignon: Garage
I. Barras, g (027) 483 37 87. 

. A vendre ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —mmm—mmmi Ê̂Êm —̂ —̂ —̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ —mmmm——Véhicules automobiles i Ranae Rower  ̂
._ 

ĝp Achète
ï̂iFau plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

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

fort km et accidentés.

A vendre A vendre

Opel Cabriolet Chevrolet
Edition 2 It Trans Sport
expertisée, avec 3.4 V6 LUXUTy
pneus d'hiver sur jan- 61997 66 000 kes et pneus d'été sur toutes ' ,ions *m'
ian,es- Fr. 29 500.-
149 000 km Garage Montan|Prix à discuter. Sierre
Tél. (027) 346 16 92. 0 (027)455 63 62.

036-321701 036-321897

Une onnnnnac. W (0071 IOO B_ E_1IW UI.IIUIIbGa. V |U_. f J vl _.3 «Il ill

Range Rover
4.6 HSE
1997,45 000 km,
toutes options.
Fr. 61 500.-
Garage Montanl,
Sierre
0 (027) 455 63 62.

036-321694

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

036-32134 .

Achète
cash
voitures, bus,
camionnettes
môme accidentés.
0 (079) 628 77 26.

036-321347

Adantlf Tour ing Ii——ig: =J
Le crack en pneus, Jantes et batteries.

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

Batteries Varta m *% Roue complète
Garantie 3 ans Ë Ejïl en aluminium
dès Prix inclus montage

Fr. 95." f̂ljÉ
y/ dès Fr. 190."

Afin de favoriser un service de proximité:

DAS PROTECTION JURIDIQUE S.A.
a l'avantage de vous informer
de l'ouverture à SION

d'une permanence juridique,
rue des Remparts 8 (centre ville)

les mercredis de 8 h 30 à 12 h 30.

Fax + tél. (027) 322 47 93

36-320753Pr©ch# de v©fcr# SP ®rt> le Nouvelliste



kV>onsiUsqu'ou V mm 99

Lapin frais entier
s/tête, s/dépouille
de la Vallée de la Loire

kg 1 6.50 1 U j

pces

Truite entière
saumonée
de Bretagne •B

Jambon cru
de Bayonne -̂, r-i^f Â)§®
iuu y |_j

Poulet gril
Je Bretagne

Champignons | 
poids avant cuisson ] 000g

de Paris i ir^rm L I fk(l \ \<

pee

1er Prix : 1 Peugeot 206 XR 1.1 "Présence" valeur Fr. I 7 800."
2ème Prix : 1 semaine en Guadeloupe pour 2 personnes,

Hotelplan Sion valeur Fr. 3'500

3ème Prix : 1 week-end à Disneyland Paris pour 2 personnes, 2 nuits, valeur Fr. 1 '500

4ème au 15ème Prix : 1 Fromage à raclette Walker valeur Fr. 100

16èmeau 25ème Prix :1 Assortiment de fromages français valeur Fr. 50

Bulletin de participation
A remplir et à glisser dans l'urne jusqu'au 1er mai 99

Nom/Prénom : 
Rue : 
NPA/Localité : 
Tél : 



tat de mobilisation générale
Le FCSion n'a plus de marge de manœuvre. Son destin se jouera à Yverdon.

Olivier Rouyer se mobilise à chaque rencontre sur son banc de touche.
Tous les joueurs ne démontrent pas un engagement similaire. mamin

O

livier Rouyer a crié. Il
s'est engagé comme ja-
mais sur son banc face à

Lugano. Le terrain n'a pas ren-
voyé l'écho espéré. Sion a été
éjecté à quatre points de Young
Boys et d'une place salvatrice.
«Mon discours a été rude samedi
à l 'issue du match», lance le
Lorrain. «La révolte s'exprime
toujours vivement à chaud. Lors
de l'entraînement dimanche
matin, la mesure a été p lus im-
portante dans mes remarques
qui visaient directement où elles
devaient toucher. Les joueurs
doivent comprendre qu 'ils ne se-
ront pas tous l'année prochaine
au Servette, à la Juventus ou au
Milan. La situation est d'autant
p lus difficile pour les jeunes qui
ont déjà signé ailleurs et qui

doivent être à deux cent dix
pour cent. Le FC Sion donne à
ses membres un confort de vie
appréciable: de bonnes installa-
tions, des gens dévoués. Il en dé-
coule une obligation de résultats
que certains n'ont pas encore as-
similée. Tout le monde n'était
pas conscient de notre situation
avant la rencontre de Lugano.
Maintenant, personne n'y
échappe.»

Déséquilibre
Le Français en appelle à l'ultime
soulèvement. «Ce sont les
joueurs qui évoluent sur le rec-
tangle vert. Ils sont face à leur
propre honneur. Si quelqu 'un ne
l'accepte pas, on est morts. Ce
n'est pas le cas. Le dép lacement
d'Yverdon doit engendrer une

révolution. Je n'apprécie p as
d'utiliser ce terme dans le con-
texte européen actuel, mais nous
devrons avoir un comportement
de soldats samedi.» La réaction
est encore possible selon le
Français. «La substance pour la
provoquer existe. Nous l'avons
vue face à Carouge ou à Yverdon
par exemple. Elle peut être im-
putable au changement d'en-
traîneur par le nouveau discours
amené. Mais rapidement les
joueurs ont été rattrapés par des
éléments extérieurs qui les pour-
suivaient déjà avant les mouve-
ments à la tête de l 'équipe, qu 'ils
concernent Dries ou In-Albon.
Cela se traduit sur le terrain. On
a l'impression que le monde
s'arrête de tourner lorsque inter-
vient une mauvaise passe. Rien

de p lus catastrophique pour un
footballeur.» La différence a
éclaté contre Lugano. «Les Tes-
sinois étaient libérés mentale-
ment. Ils évoluaient en mouve-
ment. Trois solutions s'offraient
pour le porteur. Nous avions de
la chance lorsque nous pouvions
en découvrir une.» Sa marge de
manœuvre personnelle est ré-
duite. «Il n'y aura pas de cham-
boulements sur le terrain. Le
contingent souffre de déséquili-
bre. La question du système ne
se pose pas lorsque vous dispo-
sez par exemple de six défen -
seurs d'axe. Les changements
continuels ne nous arrangent
pas non p lus.» Adjali et Biaggi
seront de retour samedi. Duruz
purgera la première de ses deux
rencontres de suspension.

JEAN-PIERRE BAHLER

La balle a reoonas
Alain Porchet, entraîneur de Monthey, Myriam Gex-Fabry sans doute à Nyon

Et encore d'autres nouvelles, p etites ou grandes.
La  saison n'est pas encore

terminée, mais ça grouille
dans les coulisses. En point de
mire: le championnat 1999-
2000. Fin de siècle et début de
mouvements.

Monthey:
c'est Porchet!

Plusieurs candidats étaient en li-
ce pour le poste d'entraîneur et
la succession de Curtis Berry.
Theren Bullock, Louis Morisod,
Alain Perlotto et Jean Passe. Le
choix s'est finalement porté sur
le Veveysan Alain Porchet. «Il a
de la bouteille et il cadre bien
avec notre club, alliant simplici-
té et modestie», affirme le prési-
dent Michel Amacker. «Après
trois tours de table de comité,
c'est son nom qui a surgi.» Phi-
losophie oblige.

Autres certitudes: Am-
mann, Baresic et Doche restent ,
Salamin s'en va. Gaillard est en
passe de resigner et Christian
Lanfranconi (ex-Blonay) de dé-
barquer. Le contrat de Melvin
Drake devrait aussi être renou-

velé. En discussion avancée: les
retours de Marclay et Multone
(en prêt à Martigny).

Troistorrents:
«Mimi» en partance

Du côté du récent champion
suisse féminin, aucune certitude
encore. Pourtant, à Nyon, on
parle de l'arrivée de Myriam
Gex-Fabry.

Pour le poste d'entraîneur,
Pierrot Vanay attend de voir le
contingent avant de prendre sa
décision. «A la fin de cette se-
maine, on devrait y voir p lus
clair», annonce le futur prési-
dent Jean-Pierre Gaussarès. Pa-
tience!

Sion:
Huber reste

Le club cher au président Riand
n'a encore pris aucune véritable
décision. En principe, l'entraî-
neur Emir Salman resterait en
place à moins que le retour
d'Etienne Mudry en Valais cache
une reprise d'activité sportive.

PUBLICITÉ 

Myriam Gex-Fabry: départ à Nyon? Surprise! bussier

Corinne Saudan s'en va aux
Etats-Unis. Et l'on s'est appro-
ché d'Inès Filipovic, samedi der-
nier, lorsque le BBC Martigny
fut invité par le FC Sion. On
donne et on pique? Bizarre, le
procédé!

Une certitude: Gaëlle Huber
reste fidèle au club de son vice-
président de père. Ouf!

Martigny:
à l'essai

Vainqueur de la coupe, mais re-
légué en LNB, Martigny féminin
va prochainement tester un en-
traîneur. Henri-Pierre Schûtz
reste au comité. Les départs an-
noncés ont nom: Christelle Bos-
chung (Nyon ou Carouge), Co-
ralie Arquint (Sarine) et, en prin-
cipe, Régine Bellon (arrêt de la
compétition). Inès Filipovic, ap-
prochée par Sion et Troistor-
rents, n'a pas encore pris de dé-
cision. «Nous ferons tout pour la
garder», affirme le président
Daniel Cipolla. On le com-
prend. CHRISTIAN M ICHELLOD
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un valais uni, ouvert , ambitieux ET fl
-

Qj J
Une politique de la santé qui res- E f
pecte les régions.
Ouvrir le dialogue et la concertation JU P
avec tous les partenaires. J2 mr cû |
Développer la collaboration entre — I
santé publique et privée. S M

Engageons-nous: allons voter !
www.leweb.ch/chantalbaletemery w I

Ski de fond
Assemblée
de la Romandie
Ovronnaz fut le théâtre de la
réunion des centres du ski de fond
de la Romandie. Page 24

JOUR J -53

EPP.
sion 2006
switzerland candidate

Q9p

Football
Un match pas
comme les autres
Le derby chablaisien sentait bon la
surprise. Face à Massongex, l'USCM
a laissé passer l'orage. Page 23

«Une Immense fête»
(< filous avons toujours suivi avec passion
f V les Jeux olympiques à la maison. Cet

événement dégage un sentiment d'immense
fête que les jeunes de ma génération n'ont
encore jamais connue en Suisse. 2006 est
une occasion unique. Elle donnerait une
dimension qui dépasserait tout ce que nous
avons vécu. Je ne sais pas si je  serai encore
à Sion dans sept ans. Je suis certain d'y
revenir si le Valais obtient ies JO. Les sports
d'hiver ont toujours éveillé mon intérêt. Le
ski alpin en tête, le curling, le bob et le
hockey ensuite. Les footballeurs pratiquent
aussi les disciplines hivernales.»

Fabrice Borer, foot-
balleur, gardien du FC
Sion. nf

http://www.leweb.ch/chantalbaletemery


Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantage»

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

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS

plus avantageux Taux: 9% tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

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

La Muraz-Savièse
A vendre, en bordure
de zone agricole

SION

Votre journ

V
^—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

belle villa
(185 m2),
3 chambres, cuisine-
séjour avec cheminée
française, mezzanine,
grande pièce pouvant
servir de chambre,
bureau, etc., cou-
vert pour 2 voitures,
très beaux aména-
gements extérieurs,
terrain 928 m.
Fr. 580 000.-.
0 (027) 203 42 82

(079) 446 0617.
036-321616

weilÈSle

iTERRE
Mb«IS4NNE
Programme 1999 ya

3£m*J**fr%èiàr-des éditions régionales nCGlGN
«tous ménages» $ous w «H»*/

E8_ 30 avril
Vex, Les Collons/Thyon, Hérémènce, Euseigne, Arolla,
Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin, Vernamiège, Nax

¦ra 15 mai
Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes, Salins, Veysonnaz

mmm. 30 mai
Le Châble, Lourtier, Versegères, Verbier

mmm 15 juin
Miège, Salquenen, Veyras, Mollens, Venthône
¦MI 30 juin

Leytron, Ovronnaz, Saillon
_______ 15 juillet

Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

mmm 30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

¦¦¦¦ 30 septembre
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

mmm 15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois

15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

15 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

Diffusions 35 000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

VOUVRY - le dernier appartement

2V_ pièces en rez avec pelouse
dans magnifique résidence avec parc de plus de 8400 m2.

Fr. 116 000.- y c. place de parc.
0 (079) 220 31 37 jusqu 'à 20 h.

036-321613

A VENDRE à GRÔNE
à la Croix du Pont

studio et appartement
TA pièces
Fr. 130 000.-.

36-321589

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

Natel (079) 628 03 12

Je cherche
terrains
à bâtir
Valais central
Ecrire sous chiffre P
036-321563 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-321563

Sion, proche de
Coop City
A vendre
spacieux
app. 4V_ p
125 m!, état de neuf.
Fr. 330 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 32310 93.

036-319314

Bramois
à vendre, endroit
tranquille, près de
l'arrêt de bus.

villa jumelle
3 caves en sous-sols;
rez: bureau, cuisine
séparée et salon don-
nant sur terrasse et
pelouse, WC-douche;
étage: 3 chambres et
WC-bains, réduit +
balcon.
Couvert à voitures et
places de parc. Jar-
din avec cabanon.
Liquidation hoirie:
Fr. 380 000.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 42 82
0 (079) 446 0617

036-321614

COLLOMBEY
A vendre de privé
immeuble
de 22 app., entière- .
ment loué.
Prix: fr. 2 200 000.-.
Hypothèques à dispo-
sition.
Renseignements:
VK-Concept Sàrl,
CP 36,1895 Vionnaz
ou natel
0(079) 449 19 29.
http://www.vk.
concept.ch

036-321573

EPINASSEY/
SAINT-MAURICE
A vendre
SUPERBE VILLA
de 5 pièces
avec garage pour
2 voitures, cave, car-
notzet, maison de jar-
din, aménagements
extérieurs magnifi-
ques.
Prix Fr. 550 000.-
(à discuter). Rens.:
VK-Concept S.àr.L
Case postale 36
1895 Vionnaz
ou (079) 449 19 29.
http://
www.vkconcept.ch.

036-321577

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

Cherchons à acheter
région Chablais

petite ferme
avec dépendance
terrain 20 000 m'
environ.

ou maison
d'habitation
Faire offre sous chif-
fre 0 036-321043 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Slon.

036-321043

SAVIÈSE (Valais)
Je vends superbe

APP. 2V.
récent , grand balcon-
terrasse, vue panora
mique sur toute la
vallée, ensoleillement
optimal sud-ouest,
tranquillité absolue.
En limite de zone
agricole. Etat de
neuf, avec garage,
Fr. 187 000.-.
0 (079) 447 32 76.
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Le compagnon
idéal pour les
jou rs les plus
frais I

Manteau
de pluie
pour toutes
occasions
à partir de

Beau choix de
costumes et
deux-pièces
pour
cérémonies

^%C]Ste
Rue du Rhône
Mmo Amoos-Romailler

http://www.banquemigros.ch
http://www.vk
http://www.vkconcept.ch
http://www.mici.fr


aisse oasser
«rorage» Massongex

Claudiquant et dominé durant les quarante-cinq premières minutes,
l'USCM patiente avant dé passer l'épaule f ace à Massongex, avide d'exploit

0-2 (0-0)

Ce 
derby chablaisien sen-

tait bon l'éventuelle sur-
prise. Depuis la promo-

tion de Massongex en deuxième
ligue (en mai 1997), le grand frè-
re USCM ne s'est imposé qu'une
seule fois, en automne dernier
3-2 dans la douleur (sinon dé-
faite 3-2 et nul 2-2). Donc pour
ce match pas comme les autres,
nommé derby, chaque Masson-
geroud, malgré une situation in-
confortable au classement - re-
légation quasi assurée - a tout
mis en œuvre pour faire plier
l'échiné au favori comme le rap-
pelle la «Grenouille» No 6 Cédric
Coutaz qui n'est pas demeuré
en reste dans ses efforts: «Vu
notre classement, désormais
nous n'avons p lus rien à perdre.
Donc, nous sommes tous très
motivés pour parvenir à réaliser
un exploit, qui p lus est face à
notre voisin de l 'USCM.» Propos
tenus, propos conformés lors de
la première période qui a vu les
hommes de Serge Trinchero
prendre les commandes des
opérations sur le plan des occa-
sions face à l'armada de
VUSCM et ses quelques routi-
niers «tétanisés» par l'effet der-
by. Illustration: Avanthay (14e)
ou Guillet-Dufresne (36e) qui se
sont «emmêlés les spatules»
seuls devant Glardon, auraient
pu (dû) accentuer le doute dans
la mécanique mise au point par
Claude Mariétan, qui, en la cir-
constance, toussota. Forts d'un
dispositif tactique tourné vers
l'offensive (4-3-3), les Masson-
gerouds ont ainsi refusé d'être
acculés et ont poussé vers l'at-
taque. Résultat: leurs presti-
gieux adversaires «bleu et
blanc», qui ne s'attendaient pas

à pareille
opposi-
tion, ont
balbutié
leur foot-
ball au
cours des
quaran-
te-cinq
premiè-
res mi-
nutes. A
la pause,
leur «sa-
ge» Clau-
de Ma-
riétan a
«resserré
les bou-
lons»:
«Person-
ne n'as-
sumait
son rôle
jusque-
là. J 'ai dû
reposi-
tionner
les
joueurs
D 'autre
part,
dans
mon effectif, je peux compter sur
p lusieurs éléments chevronnés.
Mais face à Massongex, ces der-
niers ont oublié leurs repères. Ils
auraient dû simplifier. Sen-
taient-ils la «peau de banane»?»

Un but qui change tout
Il fallut patienter sept minutes
en seconde période pour voir
enfin un joueur de l'USCM se
ménager une occasion. Ce fut la
bonne... Illustration: suite à ut-
coup franc de Berrut, suivi

d'une remise de Roserens,
D'Andréa, libre de tout mar-
quage, put ouvrir la marque. En
l'occurrence et aussi curieux que
cela puisse paraître, l'USCM
était en train de réaliser un par-
fait hold-up à Saint-Jean. Ainsi
soit-il!

Par la suite, ce derby re-
trouva une certaine logique. Les
hommes de Mariétan retrou-
vaient leur savoir et leur séréni-
té. De leur côté, les «Grenouil-
les» de Trinchero, (re) songeant à
leur destin peu enviable qui se

nomme relégation, se laissaient
emparer par le doute et som-
braient. L'USCM, tout heureux
de l'aubaine, enregistre ainsi son
deuxième succès de la saison en
terre étrangère (en huit rencon-
tres!) et poursuit sa remontée
(troisième). JEAN -MARCEL FOU

Massongex - USCM

Massongex: Salvadore; Duchoud,
Zuchuat, Pittier, Karagulle; Dufresne,
Coutaz, Pinho; Chablais (46e Claret),
Avanthay (64e Bellon), Guillet. Entraî-
neur: Serge Trinchero.

USCM: Glardon; Tomasino, Rouiller,
Ogay, Roserens (78e Couderc); Berrut,
Camuso (17e Lattion); Chalokh, D'An-
dréa, P. Biselx (61e L. Biselx), Huseni.
Entraîneur: Claude Mariétan.

Buts: 52e D'Andréa 0-1; 83e L. Bi-
selx 0-2.

Notes: Saint-Jean, 180 spectateurs.
Arbitre M. Jean-Baptiste Miranda du
Sentier qui avertit Rouiller (24e), Ka-
ragulle (29e), D'Andréa (35e), Coutaz
(74e), Lattion (89e). Expulsion: Kara-
gulle (76e, deuxième avertissement).
Massongex privé de Bressoud (sus-
pendu), Maumary, Ducret, Valcarcelle
(blessés); USCM sans Martin et Fer-
nandez (blessés).

Résultats
Savièse - St-Gingolph 2-1
Sierre - Viège 1-3
Rarogne - La Combe 5-1
Grimisuat - Fully 1-0
Massongex - USCM 0-2
Conthey - Salquenen 0-1

Classement
1. Viège 16 10 3 3 40-16 33

2. Rarogne 16
3. USCM 16
4. Grimisuat 16
5. Conthey 16
6. Savièse 16
7. Fully 16
8. Sierre 16
9. St-Gingolph 16

10. Salquenen 16 5 5 6 28-30 20
11. Massongex 16 2 3 11 11-40 9
12. La Combe 16 0 1 15 8-53 1

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

Classement
des buteurs
16 buts
Calderon (Rarogne).
11 buts
Morard (Sierre); D. Pfammatter
(Viège).
10 buts
Caldelari (Sierre).
9 buts
Métrailler (Conthey); Schûrmann
(Grimisuat).
8 buts
Moulin (Fully); Wasmer (Rarogne);
Fryand, Ruppen (Salquenen); D.
Schnyder (Viège).
7 buts
Cakolh (Grimisuat); Von Daniken
(Rarogne); Baré (Saint-Gingolph);
P. Biselx (USCM); Bajrami (Viège).
6 buts
Solioz (Conthey); Cavada (La
Combe - Grimisuat); Curdy (Saint-
Ginolph); J. Héritier (Savièse).
5 buts
Arlettaz (Fully); Favre, Pantucci
(Savièse); Léger (Saint-Gingolph).
4 buts
Germanier (Conthey); «S.» Roduit
(Fully); Berisha (Massongex +
Saint-Gingolph); Boukrouma
(Saint-Gingolph); Aymon (Salque-
nen); Clot (Savièse); Castiello, De-
vaud, Matthey (USCM).
3 buts
Jordan (Conthey); Karlen (Grimi-
suat); Travelletti (Salquenen); R.
Dubuis (Savièse); Scaramuzzo
(Sierre); D'Andréa, Lattion
(USCM).
2 buts
Y. Fumeaux, Luyet (Conthey); Ri-
bordy, Rico, O. Vouilloz (Fully);
Abasse, Biaggi, Schupbach (Grimi-
suat); A. Sanchez (La Combe);
Avanthay, Coutaz, Pinho (Masson-
gex); Arnold, Benhaki, Brunner,
Ruffiner, Schmidt (Rarogne); Co-
vac, J. Sanchez (Saint-Gingolph);
Zwahlen (Salquenen); Bououkaz,
Cuesta, Tavares (Savièse); Bonvin,
Bitschnau, Zampilli (Sierre); Ber-
rut, Chalokh, Fernandez (USCM);
Ghiotto, Wenger (Viège).
1 but
J. Berthousoz, Corvaglia, Fidalgo,
Monbaron, Troillet (Conthey); An-
çay, Bourgeois, Crettenand, Rodri-
gues (Fully); Corminbœuf, Joliat
(Grimisuat); Hugon, F. Saudan, S.
Saudan, E. Vouilloz (La Combe);
Berdayes, Claret, Ch. Maumary
(Massongex); I. Breqy, Pereira,

SERGE TRINCHERO • MASSONGEX

«Mes joueurs n'ont rien à
envier à leurs adversaires»

«Une nouvelle fois, je peux dé-
clarer que je dispose de joueurs
de qualité qui n'ont rien à en-
vier à leurs adversaires. En pre-
mière p ériode, nous avons déve-
loppé un volume de jeu en tout
cas égal à celui dép loyé par
l 'USCM. Nous nous sommes mé-
nagé deux grosses occasions, sui-
te à des actiuons bien élaborées,
que nous avons malheureuse-

ment galvaudées.
D 'autre part, je répète sans

cesse à mes joueurs qu'il man-
que de communication entre
eux. Lorsque Guillet et Dufresne
se sont retrouvés seuls devant le
portier adverse, ils auraient dû
se parler pour parvenir à ouvrir
la marque. Ensuite, nous encais-
sons un but stupide - erreur de
p lacement - qui nous a déstabi-

lisés. Il faut dire que mes
joueurs doutent trop rapide-
ment. Cependant, malgré notre
mauvais classement, nous allons
nous battre jusqu 'au bout.»

Savièse - Saint-Gingolph
2-1 (2-0)

Savièse: Romailler; Pantucci; Bianco
(56e Prats), Willa; Roduit, Petrella,
Cuesta, Melly, J. Héritier; Clot, Favre.
Entraîneur: Roger Vergère.

Saint-Gingolph: Miccoli; Léger; Cos-
ta, Derivaz; Sanchez (46e Sadikovic); A.
Blasco (86e Seniguer), M. Blasco, Baré,
Covac; Berisha, Avanthay (37e Curdy).
Entraîneurs: Olivier Moret et Alain Baré.

Buts: Ire Cuesta 1-0; 24e Favre 2-0;
50e Léger (penalty) 2-1.

Sierre - Viège
1-3 (1-0)

Sierre: Circelli; Théodoloz; Cina,
Pont, Zampilli; Mayor (74e Lagger),
Ampola (86e Morganella), Scaramuzzo ,
Bonvin (65e Pascale); Morard, Caldela-
ri. Entraîneur: Roger Meichtry.

Viège: Kalbermatter; Wenger; J.-M.
Sury, A. Schnyder; Passeraub, A. Sury
(76e Zimmermann), Noti (46e D. Pfam-
matter), Ghiotto, D. Schnyder; R. Pfam-
matter (60e Bajrami), Kenzelmann. En-
traîneur: Hans-Peter Berchtold.

Buts: 26e Caldelari 1-0; 47e D.
Schnyder 1-1; 81e et 94e D. Pfammat-
ter 1-3.

Expulsion: 94e D. Pfammatter (deux
avertissements) .

Rarogne - La Combe
5-1 (0-0)

k̂ Rarogne: Willa; Schrôter; Brunner,
^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Troger, Amacker; Eberhard (75e A. Bre-

gy), Stoffel, Pereira, Ruffiner; Wasmer
nous fera de cadeau. Mes (31e Imseng), Von Daniken (75e I. Bre-
joueurs sont trop rapidement 9y)- Entraîneur: Alvaro Lopez.
satisfaits de leur performance. Hug.n'Sàẑ HïS'̂ audin;^
Ils manquent d ambitions, vie (65e Rodrigues), S. Saudan, Willem;
Pourtant, cela est nécessaire Moret, F. Saudan. Entraîneur: Philippe
pour progresser.» JMF Vouilloz.

Buts: 48e, 50e (penalty), 55e Von
Daniken 3-0; 78e Pereira 4-0; 80e I.
Bregy 5-0; 94e F. Saudan 5-1.

Grimisuat - Fully
1-0 (0-0)

Grimisuat: Métry; Roux; Biaggi, Hof-
mann, Schupbach; Berisha (51e Schûr-
mann), Jolia (72e Ben Brahim), Cormin-
bœuf, Karlen, Abasse, Cavada. Entraî-
neur: Milenko Bajic.

Fully: Claret: Rodrigues (23e T. Ro-
duit), A. Roduit, Ch. Roduit, Bourgeois;
Berguerand, Pinho, Ribordy, Ribeiro
(82e Maret); Avanthay (76e Crette-
nand), Rico. Entraîneur: Albert Boisset.

Buts: 93e Cavada 1-0.
Note: Fully dépose protêt avant la

rencontre. Raison: la hauteur des buts
au stade de Grimisuat (236 cm) n'est
pas conforme aux normes de l'ASF (244
cm + ou -5cm).

Conthey - Salquenen
0-1 (0-0)

Conthey: R. Fumeaux; Luyet, Boul-
noix, Troillet (75e Crittin), Debons; So-
lioz, Y. Fumeaux, R. Berthousoz; Muri-
sier (72e Monbaron), Métrailler, Anto-
nin (57e Germanier). Entraîneur: Freddy
Darbellay.

Salquenen: Hasler; Amacker; Rup-
pen, Alibegovic; Varonier (74e Zwan-
len), Berclaz, Scholtz, Pichel; Tavares,
Bayar (46e Cunetto), Abate (46e
Fryand). Entraîneur: Pierre-Alain Grich-
ting.

But: 70e Ruppen 0-1.

Note
La finale de la coupe valaisanne des

actifs opposant Viège (deuxième ligue)
à Vernayaz (troisième ligue) se déroule-
ra au Mûlheye viégeois mercredi 12 mai
à 20 h 15. JMF

CLAUDE MARIéTAN • USCM

«Face à Massongex,
mes joueurs se crispent}}

«Chaque fois qu 'on joue à Mas- Ions. Pourtant, pendant toute la
songex, je sens une certaine ner- semaine, j'avais parlé de ce
vosité, crispation chez mes match de manière à ne pas
joueurs. C'est peut-être dû à un sous-estimer un adversaire qui,
certain abus de confiance . I l y a  malgré son mauvais classement,
une rivalité entre les deux équi- J °ue bien au football et possède
pes qui motive encore p lus. Tout de bomes individualités. Pour-
le monde se connaît très bien. tam\.mon contingent est mieux
En début de rencontre, nous e °"e'
avons perdu nos repères. A la Par la suite, il faudra se
pause, j 'ai dû resserrer les bou- souvenir qu 'aucun adversaire ne

45-29 30
35-28 28
34-22 27
33-24 26
32-24 26
28-26 22
33-34 22
29-30 20
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A qui le troisièmeLe paquet était mal ficelé
L'Association de Romandie ski de f onda tenu son assemblée générale à Ovronnaz. M 

¦ ¦JIY I

Finale du championnat de Suisse
dans les Dents-du-Midi.P

our la troisième fois , l'Asso-
ciation de Romandie ski de

fond, qui regroupe tous les cen-
tres nordiques organisés (ils sont
soixante-neuf), s'est retrouvée
au centre sportif d'Ovronnaz
pour tirer le bilan de la saison
écoulée. Présidée par Mme
Claude Putallaz, de Colombier,
cette réunion a vu la participa-
tion de plus de soixante person-
nes, avec onze points à l'ordre
du jour. Accueillis par Yves Praz,
directeur du centre sportif et
Bernard Bessard, président des
Amis du ski de fond de la région
de Leytron-Ovronnaz-Chamo-
son, ils ont partagé quelques
heures hors pistes dans une am-
biance chaleureuse de sportivité.

Mis à part la partie admi-
nistrative avec des comptes de
l'exercice bouclant avec un bé-
néfice de 3059 francs, ainsi
qu'un budget de l'an 2000 équi-
libré à 110 000 francs en chiffres
ronds, les délégués avaient à

prendre une décision importan-
te sur l'augmentation de la car-
te-vignette de membres.

Proposition refusée
Après avoir réélu le comité pour
trois ans avec comme présidente
Claude Putallaz, ainsi que deux
nouveaux membres, MM. Ni-
quille et Masson, les délégués
ont accepté les exclusions au fi-
chier des centres de La Plagne,
Roche d'or, Les Marécottes, OT
Liddes, Vaulion, Vuadens et Ley-
sin pour n'avoir pas payé leurs
cotisations. Puis ils ont refusé
d'entrer en matière sur la pro-
position du comité pour l'adap-
tation du coût de la vignette sur
le plan national, soit 60 francs
au lieu de 40 francs jusqu 'à la
saison dernière. Il faut préciser
que le paquet était mal ficelé. Le
comité avait l'intention de forcer
la main, mais après plusieurs in-
terventions, il a été chargé de
réétudier le problème avec un

Mme Claude Putallaz, présidente, durant son rapport. A sa gauche,
Jacky Duc, de Crans-Montana. nf-peb

groupe de travail, de faire une
proposition détaillée aux sec-
tions régionales, et de procéder
à un vote par correspondance
ou de convoquer, si nécessaire,
une assemblée extraordinaire.

Site Internet visité
Le secrétaire Sidler a présenté le
bilan du site Internet qui est
opérationnel depuis le mois

d octobre. Les chiffres sont élo-
quents: plus de 160 000 person-
nes de tous les continents du
globe ont surfé sur le site. C'est
un succès. Il invita tous les cen-
tres à transmettre leurs indica-
tions avec illustrations de leurs
pistes afin de donner un riche
éventail du ski de fond en Ro-
mandie. L'assemblée de l'an
2000 aura lieu le 13 mai à La
Neuveville. JEAN-PIERRE BàHLER

Alniniclfi?

Au  terme d'une saison sou-
vent perturbée par le

temps, les skieurs-alpinistes
suisses ont un ultime rendez-
vous cette saison, dimanche 2
mai, avec l'Alpiniski des Dents-
du-Midi. Reliant la vallée du
Trient au val d'Illiez, cette
épreuve est la plus importante
du calendrier suisse avec ses
3100 mètres de dénivellation et
son parcours très alpin. Les
meilleures équipes de Suisse se-
ront au départ avec, pour les
contrer, plusieurs équipes étran-
gères. A noter que les dames au-
ront un parcours légèrement ré-
duit et que les juniors en décou-
dront sur un tracé spécialement
conçu pour eux.

Tous les deux ans, le ski-al-
pinisme suisse lance un défi aux
concurrents au moment de dé-
poser leurs skis. L'Alpiniski leur
propose la plus forte dénivella-
tion de la saison avec ses 3100
mètres d'ascension et son en-
chaînement de montées et des-
centes au caractère très alpin.

En l'occurrence, le départ se
donne sur les hauts de Salvan, à
La Creusaz (1777 m) afin d'être
sur la neige. Premier obstacle, le
col de la Golette (2466 m) se
franchit, dans ses derniers mè-
tres, à pied, skis sur le sac. Suit,
pour beaucoup dans la nuit, la
descente sur le lac de Salanfe
(1910 m). De là commence la
plus longue montée, celle qui
conduit dans la chaîne des
Dents-du-Midi, au col de la
Dent-Jaune, point culminant de
la course avec ses 3004 mètres.
Lui aussi se passe à pied.

Quelques minutes plus tard,
les coureurs retrouvent le bassin
de Salanfe pour se lancer en di-
rection du col de Susanfe et de
la Dent-de-la-Chaux avec son
superbe couloir sommital (2767
m). La plongée dans le vallon de
Susanfe conduit au pied du der-
nier col, celui de Comba-Mor-
nay (1492 m). Un couloir très
spectaculaire les sépare encore.

Les dames et les juniors
Après avoir longuement parlé
avec les concurrentes qui ont
participé aux premiers Alpiniski,
les organisateurs ont choisi d'al-
léger quelque peu leur program-
me sans rien enlever de ce qui
fait la technicité du parcours.
Aussi partiront-elles , au pied

même du col de la Golette, à
2200 mètres.

Ce départ sera aussi celui
des juniors - 16 ans révolus à 20
ans - qui n'avaleront ainsi plus
que 1350 mètres de dénivella-
tion répartis sur trois ascen-
sions. A noter qu'afin d'encou-
rager les jeunes à pratiquer ce
sport, les organisateurs ont attri-
bué - grâce à un parrain - une
planche de prix très relevés à
cette catégorie.

Pour les concurrents qui ne
se sentent pas prêts à affronter
3100 mètres d'ascensions, le
parcours B suit la même ligne
mais avec 1750 mètres de déni-
vellation. Son concept fait qu'il
est tout aussi élégant.

Quant aux départs, ils sont
donnés, selon les désirs des
équipes, de 2 h 30 à 6 h 30. Des
heures de passage contraignan-
tes sont en effet fixées pour des
raisons de sécurité, notamment
au col de Susanfe qui doit être
franchi par toutes les équipes à
9 heures. L'élite du parcours A
part à 6 h 30. Son arrivée à Bar-
me sera jugée peu après 10 heu-
res. Précision, à l'heure actuelle
le parcours bénéficie d'un en-
neigement exceptionnel.

250 bénévoles
L'organisation de l'Alpiniski est
assurée par quelque deux cent
cinquante bénévoles. Une partie
s'occupe de l'accueil à Salvan et
à Champéry (repas, logement,
départ, arrivée, etc.).

Plus d'une centaine sont ré-
partis sur le parcours pour en
assurer la sécurité. Tous monta-
gnards confirmés, ils sont enca-
drés de guides, de médecins, de
secouristes professionnels, de
conducteurs de chiens d'avalan-
che...

Les spectateurs pourront se
rendre à l'arrivée et, pour les
skieurs, au départ à la Golette
ou dans l'ultime descente, le
couloir de Comba-Mornay. Le
reste du parcours est plus diffi-
cile d'accès et les refuges sont
occupés par le personnel de la
course.

Les concurrents qui vou-
draient encore s'inscrire peu-
vent le faire auprès de l'office du
tourisme de Salvan, tél. (027)
761 31 01.

En route pour la coupe du monde
Les sélections officielles sont connues: quatre marcheurs montheysans retenus.

A 
l'issue des championnats
cantonaux, le chef techni-

que de la division marche de la
Fédération suisse d'athlétisme,
Bernard Binggeli, a présenté
l'équipe nationale qui partici-
pera à la prochaine coupe du
monde. Les Montheysans Bian-
chi, Genin, Genêt et Perrier se-
ront du voyage.

Les ler et 2 mai 1999, les
marcheurs helvétiques se ren-
dront à Mézidon en Normandie.
La délégation sera emmenée par
le multiple champion de Suisse,
le Fribourgeois Pascal Charrière.
Deux Montheysans, Olivier
Bianchi et Sébastien Genin, par-
ticiperont également à l'épreuve
des 50 km. Le Vaudois Bernard
Cossy (CM Ecureuil) complète
cette sélection.

Sur les 20 km, Jérôme Genêt
(CM Monthey), Yann Banderet
(CM Yverdon), le junior Nicolas
Perrier (CM Monthey) et Danièle
Carobbio (SAL Lugano) ont été
retenus.

Finalement, trois dames se-
ront du voyage en France: Marie III lyj 1g
Polli (SAL Lugano), Heidi Mader "̂ ¦ 

(Cour Lausanne) et Christine Quatre Valaisans «mondiaux»: Olivier Bianchi, Sébastien et Jérôme Genêt, Nicolas Perrier (de gauche à
Celant (CM Ecureuil). droite). bussien

PMUR
Demain
à Beaumont-de-
Lomaqne
Prixd Paris-Turf
3e étape GNT
(attelé,
Réunion 2,
course 4,
2575 m,
15 h 43)

1 F ille-de-l'Ouest

2 Elyséen

3 Douchette-De-Torxe

4 Epervier-D'Aubrac

5 Bikitano

6 César-Du-Pont

7 En-Finale

8 Emotion-De-Cresme

9 Dino-De-Bonnefille

10 Duo-D'Avril

11 Epée-D'Or

12 Comte-De-Sens

13 Fan-Idole

14 Colandon

15 Durvalo

16 Dojo-De-Taloney

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

2550 J. Lepennetier

2550 J. Treich

2550 D. Cordeau

2550 D. Cinier

2550 M.-X. Chariot

2550 G. Martens

2550 A. Laurent

2550 J. Verbeeck

2550 D. Prost

2575 P. Bekaert

2575 F. Jeanneau

2575 P. Aragon

2575 R.-W. Dénéchèr

2575 J.-H. Treich

2600 E. Goût

2600 J.-M. Monclin

J. Lepennetier 7/1 7a0a1a

J. Treich 11/1 1a7a0a

D. Cordeau 24/1 Da6aOa

P. Engberg 8/1 1a1aDa

M.-X. Chariot 29/1 DaOaDo

G. Martens 15/ 1 OalaOa

M. Triguel 11/1 0a3a0a

M. Verneuil 14/1 6a7a4a

B. Chaucheprat 16/1 3a6a2a

J.-M. Bazire 13/2 Da3a2a

R.-W. Denéchère 15/ 1 3a2a4a

J. Treich 28/1 0a0a6a

R.-W. Denéchère 7/4 1a4a1a

J.-H. Treich 15/2 7a1aOa

E. Goût 9/1 2a7a7a

J.-M. Monclin 19/1 0a5a0a
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La Suisse
toujours
en course

La  Suisse est plus que jamais
en course pour disputer les

quarts de finale du championnat
d'Europe des «moins de 16 ans».
A Jihlava, la formation d'Yves
Débonnaire a remporté une vic-
toire-fleuve aux dépens de la
Finlande, battue 4-1 (1-1), après
avoir partagé l'enjeu (2-2) avec
le Portugal lors de la première
journée. La prochaine rencontre
des Helvètes est fixée demain à
Drnovice, face à Israël.

Bien que menée au score
dès la 12e minute de jeu, à la
suite d'une erreur de la défense,
la formation d'Yves Débonnaire
a remporté une victoire qui ne
souffre aucune discussion.
Jihlava (Tch). Championnat d'Eu-
rope des «moins de 16 ans».
Groupe A: Suisse - Finlande 4-1
(2-1). A Trebic: Portugal - Israël 2-1
(2-0). Classement (tous 2 matches): 1.
Suisse 2/4 (6-3). 2. Portugal 2/4 (4-3).
3. Israël 2/3 (4-4). 4. Finlande 2/0
(3-7).

Grèce-Suisse
«moins

de 21 ans»

D
euxième de son groupe
dans le tour éliminatoire

du championnat d'Europe des
«moins de 21 ans», la formation
helvétique dispute aujourd'hui
(coup d'envoi à 16 h 15, heure
suisse) un match amical au sta-
de AEK d'Athènes.

Les protégés de Kobi Kuhn
restent sur trois succès obtenus
aux dépens du Danemark à So-
leure, de l'Autriche à Bregenz et
du pays de Galles à Winterthour.
Avant d'affronter la Biélorussie
en mai, dans un match en re-
tard, ils livrent contre les Grecs
une partie amicale que l'on es-
père riche en enseignements
positifs. «Tous les sélectionnés
ont répondu présent! Leur moti-
vation est grande. La possibilité
de prendre part au tournoi
olympique de Sydney est le meil-
leur des stimulants», se réjouit
leur coach.

Kobi Kuhn na  aucune rai-
son de modifier une composi-
tion d'équipe qui lui donne en-
tière satisfaction. Il déplore
simplement que ses deux lea-
ders naturels, Pizzinat et Seoa-
ne, ne s'imposent pas au sein
de leur club respectif.

L'équipe annoncée
Roth (FC Soleure), Matan (FC
Bâle); Quennoz (FC Sion), Va-
netta (FC Sion), Page (FC Aa-
rau), Berner (Grasshopper) ; Ca-
banas (Grasshopper) , Pizzinat
(FC Servette), Seoane (Deportivo
La Corogne), B. Sutter (FC Wil);
Thurre (Lausanne-Sports) , H.
Yakin (Grasshopper) . Rempla-
çants: Rezzonico (FC Zurich),
Kehrli (Young Boys), Melunovic
(FC Servette), Konde (Blackburn
Rovers). (si)

Pour affiner
les réglages

Avant de s'envoler pour les «mondiaux» dimanche, l 'équipe suisse disputera ce soir
un match amical face à l'Italie à Bellinzone.

L

'équipe de Suisse livrera ce
soir son dernier match de
préparation avant le début

du championnat du monde. A
Bellinzone (19 h 30), la forma-
tion de Ralph Kriiger accueille
l'Italie de Gaetano Orlando. Une
dernière occasion d'affiner les
réglages avant le rendez-vous
décisif face à la Lettonie diman-
che.

Ralph Kriiger disposera de
son cadre «mondial» au Tessin.
Seule la participation de Marcel
Jenni, touché à la hanche same-
di contre la Norvège, est incer-
taine. Le coach de la sélection
suisse a toutefois rappelé same-
di soir que certains postes sont
encore en jeu. Ainsi, Philippe
Marquis et Benjamin Winkler se
disputeront la place de septième
défenseur, le huitième demeu-
rant en réserve sur le banc. Lau-
rent Muller, le 13e attaquant,
doit aussi tenter de forcer la
confiance du sélectionneur.

Cette saison, la Suisse a dis-
puté onze matches amicaux. Elle
compte huit victoires et deux
défaites contre la Slovaquie. Un
bilan remarquable pour une
équipe qui a joué sans son gar-
dien fétiche, David Aebischer. La
dernière fois qu'elle avait affiché
un bilan du même acabit (9 suc-
cès sur 14 matches entre avril
1996 et février 1997), la Suisse de
Simon Schenk avait fini par
manquer sa qualification pour
Nagano contre l'Autriche. Mais
il est vrai qu'elle avait acquis ses
victoires face à des formations
du groupe B. L'Italie est un par-

ie gardien d'Ambri-Piotta, Pauli Jaks, fait partie des trois retenus

tenaire pnvilégie de la Suisse.
Les joueurs de Kriiger ont rem-
porté les trois derniers matches
qui les opposaient à la sélection
transalpine, le dernier 8-3 lors

de la coupe de Suisse à Coire.
Les deux dernières défaites à
Gàvle et à Munich ont corres-
pondu à une relégation dans le
groupe B!

Les équipes
Match amical. Suisse - Italie à
Bellinzone (19 h 30).

Suisse
Gardiens: Claudio Bayer (Rappers-

wil), Pauli Jaks (Ambri), Reto Pavoni
(Kloten).

Défenseurs: Olivier Keller (Fri-
bourg), André Kiinzi (Zoug), Philippe
Marquis (Fribourg), Mathias Seger
(Rapperswil), Martin Steingger (Ber-
ne), Mark Streit (Davos), Patrick Sut-
ter (Zoug), Benjamin Winkler (Kloten).

Attaquants: Mattia Baldi (Ambri),
Gian-Marco Crameri (Lugano), Patrie
Délia Rossa (CPZ Lions), Patrick Fi-
scher (Lugano), Sandy Jeannin (Da-
vos), Marcel Jenni (Lugano), Laurent
Muller (CPZ Lions), Martin Plùss (Klo-
ten), Sandro Rizzi (Davos), Ivo Rùthe-
mann (Davos), Geoffrey Vauclair (Lu-
gano), Reto von Arx (Davos), Michel
Zeiter (CPZ Lions). Entraîneur: Ralph
Kriiger.

Italie
Gardiens: Bruno Campese (Brack-

nell, Ang), Andréa Carpano (Passa),
Patrick Mazzoli (Milan).

Défenseurs: Christopher Bartolo-
ne (Krefeld, AH), Lawrence Rucchin
(Belin Capitals), Roland Pircher (Mera-
no), Chad Biafore (Berlin), Georg
Comploi (Bolzano), Michèle Strazza-
bosco (Asiago), Michael De Angelis
(Mannheim), Giovanni Marchetti (Bol-
zano).

Attaquants: Maurizio Manzi
(Dùsseldorf), Lucio Topatigh (Bolza-
no), Gaetano Orlando (Lugano), Giu-
seppè Busillo (Cologne), Joe Ciccarello
(Asiago), Stefano Margoni (Fassa),
Manuel De Toni (Alleghe), Dino Feli-
cetti (Mannheim), Armando Chelodi
(Fassa), Lino De Toni (Alleghe), Mario
Chitarroni (Berlin), Alex Gschliesser
(Vipiteno). Entraîneur: Adolf Insam.
(si)

Pour préparer l'Euro 2001
Le tournoi de Fribourg permettra une première sélection.

D
usko Ivanovic, le sélection-
neur national, a convoqué

une première sélection de 16
joueurs en prévision du tournoi
de qualification comptant pour
les éliminatoires de l'Euro 2001
qui se déroulera du 19 au 23
mai, à Fribourg. Un tournoi au
Luxembourg (6-10 mai) et deux

Le Fribourgeois Norbert Valis a été retenu (ici aux prises avec
Kourachov de Vacallo). keystone

rencontres en Italie (11-12 mai)
sont prévus avant le rendez-
vous fribourgeois.

Cette sélection ne comporte
que peu de surprises. Par rap-
port aux dernières rencontres
disputées en novembre dernier,
à Birmingham, et février dernier,
à Nyon, face à l'Angleterre, seuls

Nicolas Porchet (Vevey), Nicolas
Vauclair (Boncourt) , Igor Goja-
novic (Renens), Basile Exter-
mann et Amadou Romero (les
deux Genève Basket) ont dispa-
ru.

Ahmad Allagholi (Vacallo) et
Marc Thurig (BC Zurich), qui
sont actuellement dans des éco-
les aux Etats-Unis, effectuent en
revanche leur retour en sélec-
tion. Cette liste de seize joueurs
devrait être réduite à douze
pour le tournoi de Fribourg.
Marco Sassella (Vacallo), blessé
à la cheville en demi-finales des
play-offs face à Boncourt, a
d'ores et déjà déclaré forfait.

A Fribourg, la Suisse affron-
tera l'Irlande, la Géorgie, le Por-
tugal, la Belgique et le Dane-
mark. Elle doit terminer à l'une
des trois premières places pour
prendre part au tour des demi-
finales de l'Euro 2001.

L équipe nationale se réuni-
ra auparavant du 3 au 6 mai à
Villars-sur-Glâne et Fribourg
avant de s'envoler pour le
Luxembourg, où elle disputera
un tournoi en compagnie de
l'Islande, du Luxembourg et,
sans doute, de la Slovénie. Elle
poursuivra sa préparation en
Italie, à Venise et Grado, avec
deux rencontres les 11 et 12 mai
face à une sélection italienne

composée de joueurs dont les
équipes ne participent pas aux
play-offs du championnat d'Ita-
lie. De retour en Suisse, l'équipe
d'Ivanovic poursuivra ses entraî-
nements à Fribourg du 15 au 18
mai:

La sélection suisse
Ahmad Allagholi (Vacallo, Etats-Unis,
203 cm, 23 ans), Stéphane Bachmann
(Wetzikon, 206 cm, 20 ans), Frédéric
Barmann (Renens, 179, 23), Sébastien
Borter (Boncourt, 193, 24), Patrick Ce-
resa (Vacallo, 203, 22), David Clément
(Fribourg Olympic, 200, 23), Alain De-
nervaud (Fribourg Olympic, 193, 24),
Marc Fillmore (Vacallo 196, 37), Gary
Grimes (Vacallo, 202, 30), Patrick Kol-
ler (Fribourg Olympic, 187, 27), Ha-
rold Mrazek (Fribourg Olympic, 192,
26), Yann Mrazek (Fribourg Olympic,
200, 23), Marco Sassella (Vacallo,
197, 23), Jérôme Schrago (Boncourt,
180, 28), Marc Thurig (BC Zurich,
Etats-Unis, 207, 22) et Norbert Valis
(Fribourg Olympic, 202, 28). Entraî-
neur: Dusko Ivanovic. Assistant: Rena-
to Carettoni.

Programme
de préparation

3-6 mai: entraînements à Villars-sur-
Glâne et Fribourg, 6-10 mai: tournoi
au Luxembourg (avec l'Islande, le
Luxembourg et, vraisemblablement, la
Slovénie). 11-12 mai: deux rencon-
tres amicales contre une sélection ita-
lienne. 15-18 mai: entraînements à
Fribourg. (si)

orts
GP de Saint-Marin:
Salo pour Zonta
AUTOMOBILISME Le Finlandais
Mika Salo remplacera le Brési-
lien Ricardo Zonta au volant
de la BAR-Supertec pour le
grand prix de Saint-Marin,
troisième épreuve du cham-
pionnat du monde de formule
1, cette fin de semaine sur le
circuit d'Imola. Zonta, victime
d'une sortie de piste lors des
essais du grand prix du Brésil,
à Sao Paulo, se remet d'une
coupure à un tendon du pied
gauche et préfère ne pas pré-
cipiter sa rentrée.

Problèmes financiers
au Canada
OLYMPISME L'Association olym
pique canadienne, elle-même
aux prises avec des difficultés
financières, a dénoncé le man
que d'argent pour le dévelop-
pement du sport amateur au
Canada. L'association a affir-
mé que le sport amateur était
sous-financé et que les struc-
tures mises en place par le
gouvernement canadien pour
l'appuyer étaient inadéquates

Les «bannis»
à Francfort
CYCLISME Les Français Laurent
Brochard, Pascal Hervé et
Christophe Moreau, trois
membres de l'équipe Festina
exclue l'an passé du Tour de
France, renoueront avec la
compétition, samedi, à l'occa-
sion du GP de Francfort. Didier
Rous, le quatrième «puni» en-
core chez Festina, différera
son retour. Souffrant d'une
hernie discale, il devrait re-
trouver le peloton au GP du
«Midi Libre» (18 au 23 mai).

Tour du Trentm
Savoldelli
premier leader
CYCLISME Vainqueur de
l'épreuve l'an dernier, l'Italien
Paolo Savoldelli s'est d'emblée
installé à la première place du
classement général en ga-
gnant la première étape du
Tour de Trentin, courue sur
205 km avec départ et arrivée
à Lienz. Le Suisse Oscar Ca-
menzind a pris la sixième place
à cinq secondes du vainqueur
après avoir été l'un des anima-
teurs de la fin de course.

La suspension
de Mary Slaney
confirmée
ATHLÉTISME La commission
d'arbitrage de la fédération in-
ternationale (IAAF), réunie à
Monaco, a confirmé la sus-
pension de deux ans pour do-
page de l'Américaine Mary
Slaney, cas remontant au 17
juin 1996. La confirmation de
cette suspension entraîne l'an-
nulation de tous les résultats
et titres enregistrés par Slaney
durant les deux années d'inéli-
gibilité. Elle perd ainsi la mé-
daille d'argent du 1500 m aux
«mondiaux» en salle de 1997
à Paris, au profit de la Françai-
se Patricia Djaté, la troisième
place revenant à la Polonaise
Lidia Chojecka.

Rosset encore battu
TENNIS Les semaines se suivent
et, malheureusement, se res-
semblent pour Marc Rosset
(ATP 28). Après ses défaites à
Barcelone face au Brésilien
Fernando Meligeni et à Mon-
te-Carlo devant le Tchèque Jiri
Novak, le No 1 suisse a connu
encore une fois l'amertume
d'une élimination au premier
tour. Il s'est incliné, à Munich,
devant l'Espagnol Alberto Be-
rasategui (ATP 96). (si)



PANAIMMOB
N°^ 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS
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VOTRE VILLA PERSONNALISEE 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

Immeuble

wm—mmmmmmprp_p_  ̂ i ' =  ̂ A LOUER
MM MÉ UNIQUE SUR LE COTEAU SIERROIS SURFACE

La plus séduisante des demeures

COLLOMBEY ou VOUVRY véîTKÏÏS ;! COMMERCIALE
Nous construisons pour vous des

magnifiques villas de 41_ ou 51. pièces
de plain-pied ou en duplex

La plus séduisante des demeures
de style provençal avec piscine et

véranda. Vaste séjour avec cheminée
chambres romantiques, calme, très

ensoleillé, avec vue imprenable.
Parcelle de 1600 m2. A 5 min.
du centre ville. Fr. 550 000.-.

Tél .079. 220 21 22 RenS' (027) 722 44 12Tél. (079) 220 21 22. (07g) 44g ^ ̂

IVISr Ll̂ nyRue de la Dranse

A VENDRE
ou

REZ: 50 m2 +
S/SOL: 18 m2 accessible

par magasin ou s/sol

Les Lilas

fcK\

INDIVIDUELLES
dès Fr. 365 000-

y compris terrain, garage, finitions à
Venez visiter notre villa témoin

/ compris terrain, garage, finitions à choix.
Venez visiter notre villa témoin.

A BEX au chemin des Narcisses
(à côté Hôpital Grande-Fontaine)

Appelez M™ Berclaz, tél. (079) 623 82 15

Fr. 375 000 -
seulement

VILLA NEUVE
à SAXON-VS

PROPRIETAIRE SYMPA

de type traditionnel
5!_ pièces + cave + garage
+• terrain aménagé 510 m2

cherche

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

A vendre à UVRIER

IV|c3r"tl^nyRue de la Dranse

A VENDRE
ou

A LOUER
(EN ATTIQUE)

villa récente
séjour/cuisine, 4 chambres,

2 salles d'eau, garage, sous-so

Fr. 420 000.-.

Tél. (079) 220 21 22.

CHAMOSON

magnifique 4V_ pièces
A louer sur le haut du village

Avec grand balcon. Construction
récente. 120 m2, 2 salles d'eau.

Fr. 960.- + charges.
36-498008

DE STANDING
au centre ville de Slon
pour l'an 2000
7 appartements
du 45- au 75_ pièces
dans un havre de tranquillité
(pas de route).
Dès Fr. 3550.- le m2

2 attiques duplex
Prise de possession:
printemps 2000.
Renseignements et vente:
Jean-Jacques IMHOFF - Imm. Cap-de-Ville
Case postale 780 -1951 SION - Tél. (027) 322 66 23 - Fax (027) 323 71 23

Immeuble

oC%? c2&aûd(tàbe Tél. (027) 323 21 56

SURFACE 85 m2
CONVIENDRAIT POUR BUREAUX,

CABINETS MÉDICAL OU DENTAIRE
etc.!

PLACES DE PARC A DISPOSITION.

Rens. (027) 722 44 12
(079) 449 44 21

SION
Chanoine- .'/.pièce, Fr. 550.-+ ch.
Berchtold 20 Pour visiter: (027) 322 94 51
Condémines 22 2p.(1.5.99), Fr. 800- + ch.

3p. (1.5.99), Fr. 900-+ ch.
Cuisines agencées.

Matze 13 2'/i pièces, Fr. 750.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15

Tourbillon 1 pièce, Fr. 400 - + ch.
80-82 3'/. pièces, dès Fr. 850- + ch.

Pour visiter: (027) 323 18 56.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

AU BOUVERET Acheter.
... c'est moins cher que louer!

m
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Pour Fr. 1520.- par mois, toutes taxes
comprises, devenez propriétaire d'une
magnifique villa de 180 m2 habitables,

dès Fr. 484 000.- tout compris
avec terrain, fonds propres 20%.

Autres projets à Ollon et en Valais.
BATECO immo:

Tél. (024) 481 21 51 - (079) 202 30 30

RÉGION CRANS-MONTANA

GUETTET
PRÈS DE LOÈCHE-LES-BAINS

¦¦HHll l Publicitas (027) 329 51 51

altitude 1000 m à vendre
magnifique chalet neuf

vue imprenable hors circulation, 3 belles
chambres à coucher avec balcon, 1 grand

séjour avec cheminée, belle cuisine
aménagée, 2 salles d'eau, terrain aménagé

500 m!, arrosage automatique, garage.
Installation solaire,

installation satellite, ent. meublé.
Prix Fr. 620 000.-.

Disponible tout de suite.

à vendre

_^*̂ >̂_ Zell weger^2\ ALJHU Fiduciaire fl^&jflft
D̂ Treuhand ^9s_fl___*^l rrrr

A VENDRE A SION
appartements 314 et 4!_ 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.

P  ̂AUX NEYRES 
^^Parcelle constnictiWe de 1944 m2

BERNARCJ Nicod
morcelable. Fr. 120.-/m2

F̂ÂTOTran
SION - Vieille ville

appartement 3 pièces
Avec possibilité de reprendre

de la conciergerie.
Disponible tout de suite

• • •
Place du Midi

studio meublé
Immeuble résidentiel,
parking disponible

en sous-sol.
36-320299

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 -
2Vz pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120 -
3Vz pièces dès Fr. 980.- + Fr. 170 -
3Vz pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4Vz 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 / T\
Pratifori 8, 1951 Sion [( h )]

Cl IYI_9 Tél. 027 322 00 77 I ' QI
W VI W CI Fax 027 323 23 81 =̂=m

A VENDRE A BRAMOIS

VILLA 514 pièces
(grand sous-sol).
Disponible juillet 1999.
Choix des finitions au gré de
l'acheteur.
Fr. 485 000.- (y compris terrain
+ toutes taxes).

SOVALCO
Rue du Rhône 12, 1950 SION

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

joli chalet
état de neuf avec vue sur la vallée du
Rhône, près de toutes commodités.

Comprenant 3 chambres à coucher, 1 bain,
douche, 1 WC séparé, 1 cuisine aménagée

1 coin à manger, 1 séjour avec fourneau
suédois, 1 place de parc.

Prix exceptionnel Fr. 260 000 -
(hypothèque à disposition).

Libre tout de suite.
Rens. HANS FLUCKIGER S.A.

Avenue Général-Guisan 5, 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 74 48
fax (027) 455 56 67.

Ceîfe rubrique paraît tous
les mardis et jeudis.

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

Sion-Centre
A louer tout de suite dans immeuble

récent

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

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

studio
d'environ 32 m2. Fr. 580 -

+ charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 4815.

k 022-705067^

http://www.panaimmob.ch
mailto:rfimmobilier@swissonline.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


ieces

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

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A vendre

bâtiment de 20 pièces
1581 m3 + terrain aménagé pour
jeux et place de parc situé dans le
Bas-Valais à peu de distante des
bains thermaux et des champs de
ski.
Equipé de cuisines, sanitaires +
saunas pour accueillir des groupes
et familles jusqu'à 45 personnes.
Ecrire, Publicitas, case postale
1196, 1870 Monthey.

036-319980

Saint-Léonard, entre Sion et Sierre
grand attique

en cours d'achèvement
- véritable villa sur le toit d'un petit

immeuble résidentiel;
- un seul niveau, ascenseur privé.

Cédé en l'état 1890.-/m2, terminé
2325.-/m2. Libre de tout mandat.
Poss. de terminer le chantier soi-
même.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 21 h.

036-320504

Particulier cherche

terrain à bâtir
à proximité du village de Vercorin
et environs.

Ecrire sous chiffre R 036-321473 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-321473

CHAMOSON

A vendre, au 2e étage d'un bel immeu-
ble moderne, au cœur du vignoble, ap-
partement de 4V. p. (118 m2), avec
grand séjour donnant sur balcon d'an-
gle, 2 salles d'eau. Fr. 300 000.-.
Rens. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 

036.319
._ 3

A vendre VILLA
SION - GRAVELONE

tél. 079/ 342.60.21

Unique à saisir cause départ
175 m2 Quartier résidentiel
3 salles d'eau
garage 2 voitures
Fr. 495'000
¦ 

|

APROZ SION
A vendre villa familiale

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

36-319684

Entreprise générale /pp»B&B Construction -flajfc
Claude Beytrison

Tél. 027/322 30 76 • 079/213 37 22
Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

Le 27.4.99:
parution du nouveau catalogue des

ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons-

appartements, etc. Infos et commande:
d.i.s. GmbH, Mme Kcrsting,

B021/329 11 22.

.90.- +
e tout d

A remettre

café-bar
région Chablais

Conditions intéressantes.
Faire offre sous chiffre

V 036-318311 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-318311

FULLY

villa 61/2 pièces
grand garage, galetas, terrain

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

(024) 481 52 72
22-130-38361

MONTHEY
centre ville, à remettre

boutique spécialisée
en plein essor. Conviendrait à per-

sonne dynamique et motivée.
Ecrire sous chiffre C 036-320936 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-320936

MONTHEY, route du Tonkin. A
louer tout de suite ou date à con-
venir

arand studio 50 m2
cuisine habitable bien équipée, avec
machine à laver le linge + séchoir in-
dividuel, salle de bains avec douche,
balcon-loggia avec toile de tenté.
Loyer Fr. 620.- charges comprises.
1er mois de loyer offert.
Pour visiter: concierge
0 (024) 472 11 52

036-320009

A LOUER
Av. Mce-Troillet 9, Sion

dans immeuble tranquille,
app. de 5 pièces, 3e
Loyer: Fr. 1000.-/mois + avance
charges: Fr. 160.-. PI. parc ext.:
Fr. 30.-. Libre: 1er juin 1999.

Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de 41/. pièces, 5e
Loyer: Fr. 905.- + avance charges:
Fr. 150.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre tout de suite.

Rue Hermann-Geiger 5, Sion
app. moderne 4V. pièces, 3e
Loyer: Fr. 885.- + avance charges:
Fr. 150.-. PI. parc Fr. 30.-. Libre au
1.7.1999.

• • • • • •
Rue de Conthey 6, Sion

studio combles
Loyer: Fr. 550 - charges compri-
ses.
studio au 2e
Loyer: Fr. 500.- charges compri-
ses.
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h
et de 15 h à 17 h).

036-320756

A louer à Sion, rue Cotzette

appartements
4 pièces

Loyers: dès Fr. 820.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

roduit - bourban
ïnnnriotDïlï^r &
ç^GreLt^iCGS s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion
rue de Gravelone

studios
Loyer dès Fr. 540 - + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.

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

location

A LOUER
A PLAN-CONTHEY

Dans immeuble moderne bénéficiant
de l'aide au logement.
Balcons ensoleillés. Place de jeux.
A côté des écoles et commerces.

Grand studio au rez / terrase
dès Fr. 478.- + ch.

VA pièces mansardé
dès Fr. 668-+ ch.

4V_ pièces spacieux
dès Fr. 1143 - + ch.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

MARTIGNY
A louer, rue de la Dranse 2

bureau sur 2 niveaux
125 m2, évent. divisible,

avec vitrines au rez.
Pour renseignements:
0 (027) 722 92 26 ou
0 (027) 722 23 31.

L 036-314113 i

162-707197/ROC

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.immo-conseil.ch


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

Cisa S.A. Distributeur autorisé de
Condémines 30 m̂ _ _¦ ^m<n
1950 Sion M iHg
Tél. 027 322 32 77 Ivl -W9L
Fax 027 322 65 16 ¦# l# l̂ _

Immobilières location

/F A LOUER \v
MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Perrin

(024) 471 59 09
SAINT-MAURICE, Midi 15
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 799.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05
SAINT-LÉONARD, Lac A
3 pièces, dès 1.7.1999
Loyer Fr. 764.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 20313 75
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 781.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer
4 pièces avec jardin, dès 1.7.1999
Loyer Fr. 1192.-, charges comririses
Renseignements et visites: Mme Hausamann

(027) 203 46 59
17-379687

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

A louer - Sion
splendide
appartement
4V_ 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

r ,_. _. >Sion-Centre
A louer tout de suite
superbes et spacieux

TA 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 i

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite
ou à convenir

appartements de 11/_ pièce
dès Fr. 490 - + ch.

appartement de 2l_ pièces
dès Fr. 600.- + ch.

/V\s^ ̂ mw+m 
22-707515

^V _̂__Î ER__1 
W 

SOCIETE DE
l̂^k ^f 

GESTION 
ET 

IMMOBILIÈRE
f̂c^M005 Lausanne, rue Marterey 3.

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

u A LOUER A MONTHEY >

^
Mk/ Rte des Aunaires 21

W VÂ pce
avec petite cuisine séparée
de conception récente
dès Fr. 490- + charges. Quartier tranquille
Place de parc disponible.

KUNZLE S.A. 36-321363

AV . DE LA GARE 24 W!ÇfWTJcKJtW!f!M
1670 MONTHEY 1 ________U____L__J__l!Jy

)̂S0GIR0_V.
MARTIGNY

Maladière 8
Près de la place de Rome

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

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

| g-/\_/l_nJ l

Sion
Au centre de la ville

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.
L 022-705731 J

Cherchons à louer
chalets et appartements
de vacances
(gratuit pour le propriétaire).

Tél. (062) 822 22 13
(Nous parlons également français.)

06-240272

Champlan
Zone vieux village

netit 3 nièces
avec cachet , balcon,
cheminée. Fr. 690.-
par mois + charges.
0 (027)39816 62,
soir ou heures des re-
pas.

036-319799

LEYTRON
A louer

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

036-320213

CHAMOSON
A louer

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

036-320214

à Sierre
ruelle du Manoir

studio
Loyer: Fr. 450.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir.

_c ŷ^—"¦ TChâteauneuf-
Conthey, à proximité
des centres commer-
ciaux,
studio
pratiquement neuf , avec
cuisine séparée et équi-
pée.
Loyer: Fr. 500 - +
charges et électricité.
Libre dès le 1" juilIeL-,
1999.

TéTÔ27/
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oui, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste » ;
et je le recevrai gratuitement pendant deux mois, (offre spéciale Sion-Expo);

Nom 

Adresse 

NPA/Localité 

Date de naissance

; Je désire payer l'année 1999 en 1x 2x 
¦ Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite

ê '

Ce coupon est à retourner à I adresse suivante
Le Nouvelliste, Service des abonnements, C P 1054, 1951 Sior

Prénom "

No de tél

re 

|uc la commune de 6500 passil
nts avait injecté plus de nées.
illlions, ces dix dernières grand
s. Selon lui, elle a large- que I
soutenu l'économie ré- les K

 ̂ I k kwg ?  ̂
> SIERRE

Superbes appartement
entièrement rénovés

? 
2'A pces dès Fr. 520.-
5'y_ pœs dèsFr-69a-
d__ges comprises
Cuisines agencées ¦
Confortables et
chaleureux

? Pour visiter, M. Greber
079/604.84.72

fl_rrf___T_r___r_ ; www.gtmai j

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage

appartement
VA pièce
cuisine agencée, vi-
trocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-321216

Môy!?i-—-
à Sion
route des Ronquoz
VA pièces
meublé pour une per-
sonne.
Loyer: Fr. 680.-,
charges et pi. de parc
ext. comprises.
Libre tout de suite ou
àconvenir -̂rn

a Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires,
VA pièces
Loyer: Fr. 760.-,
pi. de parc int. com-
prise. Charges à
part.
Libre tout de suite
ou à convenir. __-,

Saint-Maurice
L'Artisane
loue

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

036-320208

ïnn£i_rV©u*
O
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B J _ I • j *̂£l JffWr
Avec les appareils sanitaires de votre choix, n _¦__¦¦ ____¦
p. ex. Laufen , KWC , Duscholux , Dùker. 

â
mm I l̂ 5 _̂L

Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: . www.-u-t.ch j

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40

Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

A louer pour le
1er septembre 99

Chamoson
charmante villa
comprenant: séjour-
salle à manger avec
cheminée,
4 chambres + man-
sarde, mezzanine-
.cuisine, salle de
bains, WC, balcon,
2 caves,
2 garages, pelouse.
Loyer Fr. 1700 -
par mois charges
comprises.
0 (027) 722 92 26
0(027) 722 13 78

036-321430

un E
CD ~
m

' Ĵ >
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UO -,
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CU rn

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

1920 MARTIGNY

Savièse
Immeuble le Penalty à BRAMOIS

studio duplex
et 3V. pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-316982

VA pièces
,balcon.
Fr. 800 - charges
comprises.
0 (027) 395 13 94.

036-320303

SION
A louer
avenue de la Gare

* bureau
commercial
de 119 m2
Fr. 120.-/m2
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite.

36-321381

VA pièces
au rez
Centre du village,
Fr. 650.-,
libre pour date
à convenir.
0 (027) 306 20 58.

036-321541
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6 mets mon nez par tout
Exposition interactive, «Né pour sentir» milite pour la réhabilitation d'un organe négligé.

ne barrique, une
poubelle , une
fleur géante, une
cuvette de W.-C,
des cabines télé-

phoniques et un buûding minia-
tures... Il n'existe a priori aucun
lien entre ces objets. Tous figurent
pourtant à l'enseigne de «Né pour
sentir», une exposition visible à
Lausanne jusqu'à la fin de l'été. Et
tous, surtout, sont munis de dif-
fuseurs d'odeurs placés à hauteur
de narines. Les adultes comme les
enfantines. Petits et grands trou-
veront leur compte dans cette
visite interactive qui se propose de
faire redécouvrir les odeurs du
quotidien. Café torréfié, pain, lait
chaud (beurk!), vieux peigne (sic),
végétaux, fonds marins... «Né pour
sentir» tourne depuis quatre ans
en Belgique, au Luxembourg et en
France, remportant partout le
même succès. Elle a été conçue
par Apex, un trio composé d'une
enseignante spécialisée, d'une
infirmière et d'un régisseur de
spectacles. Bonne pour le nez,
l'expo l'est aussi pour les yeux.
Ludique, elle s'avère également
instructive. Pourquoi la truie a-t-
elle une réelle motivation à trou-
ver des truffes? L'odorat joue-t-il
encore un rôle dans la médecine
moderne? L'acuité olfactive dimi-
nue-t-elle avec l'âge? Réponses en
cours de visite.

Sens décrié
«L'odorat ébranle le psychisme

p lus profondément que l'ouïe ou
que la vue», disait Jean-Jacques
Rousseau, «il semble p longer aux
racines de la vie». Est-ce pour cela L'exposition mène petits et grands par le bout du nez, jusqu'à de surprenantes découvertes, idd

Pratique
Exposition «Né pour sentir»,
Lausanne, fondation Claude-
Verdan, musée de la main
(21, rue du Bugnon, tout près
du CHUV), jusqu'au 22 août.
Mardi à vendredi de midi à
18 heures; samedi et dimanche
de 11 à 18 heures.
Pour adultes et enfants dès 3 ans.

que le nez n est plus, dans notre
société, en odeur de sainteté? Plus
encore que le toucher, l'odorat
nous renvoie à notre animalité.
Une découverte scientifique vient
même aggraver la chose. Nos
narines abriteraient un organe dit
«voméronasal», qui serait le récep-
teur des phéromones humaines.
Autrement dit, des molécules simi-
laires à celles qu'émettent les ani-
maux, à des fins sexuelles notam-
ment, pour réveiller les instincts
de partenaires de la même espèce.

Sans même aller aussi loin,
tentez cette simple expérience. Au
restaurant, penchez-vous sur votre
assiette pour la renifler d'un peu
près. Remarques et regards désap-
probateurs ne manqueront pas.
Faites le test, ça ne rate jamais.

Plus de 2000
Au train où vont les choses, les

narines seront bientôt considérées
comme de vulgaires supports pour
piercings. Un truc décoratif , sans
plus. Ce serait le cauchemar.
Même les aliments perdraient leur
saveur. Car le goût est en fait de
l'odorat à 85%. Le cerveau rece-

vant en même temps les percep-
tions de la langue et celles du
bulbe olfactif , ne fait pas la dis-
tinction. Nous interprétons alors
cela comme du goût, alors qu'il
serait plus exact de parler d'odeur.
L'odorat humain est un sens extrê-
mement performant L'un des plus
aiguisés du règne animal, même.
En s'entraînant, l'homme peut
reconnaître plus de 2000 odeurs.
Les parfumeurs expérimentés —
ceux qu'on appelle des nez—voire
certains œnologues, en distinguent
jusqu'à 5000. Quant au fœtus, il
sent les premières effluves vers le
cinquième mois déjà.

Très personnel
L'odorat est également per-

sonnel. Si chacun de nous émet
une odeur unique, chacun aussi
perçoit les odeurs d'une façon qui
lui est propre. Les récepteurs qui
captent les molécules odorantes
varient en nature et en nombre
chez deux individus différents.

En fait , aucune odeur n'est
bonne ou mauvaise en soi; une
odeur est subjective. Tout dépend
du milieu culturel de celui qui la
reçoit et, surtout, des souvenirs
qu'il associe aux senteurs. Certains
reniflent volontiers la peinture
fraîche, d'autres sont dégoûtés par
elle. Aux premiers, elle rappellera
peut-être l'installation dans un
nouvel appartement. Alors que les
seconds n'y trouveront que le
relent nauséabond d'heures pas-
sées le rouleau à la main, juché sur
une échelle branlante, au service
d'une vieille rombière casse-pieds.
A chacun sa madeleine de Proust.

MANUELA GIROUD

Passé toujours présent
Farce burlesque au Petithéâtre de Sion. Dix billets d'entrée à gagner

T~J onnebuche (Guy Dela-
f™v fontaine , aussi metteur

-l—/ en scène) fut valet. Dans
le temps. Aujourd'hui marié
avec une bourgeoise au doux
prénom de Josép hine (Fran-
çoise Ingold), il n'a pas osé lui
avouer son passé laborieux. Un
jour pourtant , Grognon (Gilles
Azria), son ancien maître , se
présente chez le couple pour
occuper le poste de valet de
chambre. Quant à Peppi (Ca-
therine Grand), ancienne bon-
ne, ancienne diva , elle rede-
vient bonne chez son ancienne
maîtresse Joséphine. Grognon
la prend pour la maîtresse de
maison. Et les qui proquos
commencent... Telle est la
trame des «Affaires du passé»,
une pièce de l'Autrichien

&_H coup le de bourgeois. «C'est un
personnage très vivant, vivace,

j , H qui sautille et bouge sans cesse»,
r M raconte  encore Catherine
'•*-£$! Grand. Point de temps mort sur

scène. Les rép liques se succè-
dent et les événements s'en-
chaînent sans une minute de
répit. Les états d'âme des per-
sonnages passent en une frac-

^M^^^^^^^^^^^^^B^^^^--------^^ -̂" ^^^^M tion de seconde des larmes au
«Les aff aires du passé», à ne pas manquer. ]. thomet dépit ou à l'euphorie. Le tout

Johann Nepomuk Nestroy. Une
histoire drôle et burlesque
interprétée par quatre comé-
diens romands , dont la Valai-
sanne Catherine Grand. «C'est
une pièce très agréable, p leine
de jeux de mots, de comicjue de
situation, rapide», souligne
l'artiste. Elle joue Pepp i, l'an-
cienne et nouvelle bonne du

sans surjeu. Le côté burlesque
est certes bien présent , mais
sans les lourdeurs de l'humour
«tarte à la crème». De quoi sur-
prendre le public.

A noter que cette pièce est
interprétée pour la première fois
en français. La farce de Nestroy n'a
rien perdu de sa subtilité, au
contraire. Le traducteur a gardé les
jeux de mots et anachronismes de
l'auteur. Un vrai bonheur.

Au Petithéâtre de Sion les 29 et
30 avril à 20 h 30 et le 1er mai à
20 h 30. A Monthey les 7 et 8 mai
à 20 h 30. Dix entrées gratuites
pour Sion en téléphonant ce matin
jusqu'à 11 heures (dix premiers
appels récompensés) au service
promotion du «Nouvelliste» au
0800 552 820.

CHRISTINE SAVIOZ

uisse la
londe...



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 23 h 10 • LA VIE A
L'ENDROIT
Halte au milieu d'un zoo
C'est au zoo de Vincennes et au château de
Thoiry où le vicomte de la Panouse a imaginé
le premier parc animalier que Mireille Dumas
et son équipe ont posé leur caméra. Leur but
est en en effet de nous faire comprendre
l'étrange relation qui unit les pensionnaires du
zoo à leurs visiteurs d'un jour, à leurs fans
réguliers ou à. leurs parrains d'occasion. Vus
pour la première fois de l'intérieur, l'univers
des animaux en captivité n'a rien à voir avec
des ghettos sans âmes, ni avec les décors
idylliques et aseptisés de Walt Disney.

Rencontre avec les pensionnaires, franc. 2

Arte • 21 h 35 • THEMA

est une passionnée de théâtre et son rêve
serait de devenir professionnelle. Ce
témoignage d'une personne souffrant de
trisomie comme plusieurs autres d'ailleurs va
lancer ce soir le débat sur le thème «ne pas
être normal, qu'est-ce que cela signifie. Etre
étrange ou extraordinaire?»

TSR1 • O h  10 • LA VIE EN FACE

Portrait de Tomi Ungerer
Dessinateur, auteur, sculpteur, Thomi Ungerer
surprend depuis plus de quarante ans par son
talent d'artiste universel. Cet Alsacien à la
double culture franco-allemande s'est d'abord
fait connaître en Amérique, en Angleterre, en
Allemagne et en Suisse avant que les Français
ne l'adoptent. Arte présente ce soir cet artiste
peu conventionnel.

TF1 • Oh 25 • MINUIT SPORT
Spécial surf
C'est une rencontre avec Laird Hamilton que
proposent ce soir les sportifs de TF1. Cet
Hawaïen de 34 ans, une vrai force de la
nature, peut chevaucher les plus grosses
vagues du monde comme il s'adonne avec
brio au sky surf (surf tracté par un cerf-volant)
au wind surf et à d'autres activités du même
style.

France 3 • 23 heures • COMMENT
ÇA VA?

Beaucoup de gens ne comptent pas pour
aménager l'espace cuisine. idd

Dossier handicap
Nathalie a 24 ans et elle habite toujours chez
ses parents. Tous les jours, elle emprunte les
transports en commun pour se rendre à son
travail. Comme la plupart des jeunes filles,
elle est fan de Patrick Bruel, de Leonardo di
Caprio et du beau Franck des 2Be3. Nathalie

HS9I ¦.«.-...-i™ HZiSI

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

6.30 Télématin 44527669 8.30 Dé-
couverte 20344263 9.05 Zig Zag Café
27501114 10.15 Cinéma: «Salut l'ar-
tiste» 39605640 12.00 Infos 46528911
12.30 Journal France 3 25831992
13.05 Argent public 69403534 14.00
Journal TV5 46688350 14.15 Cinéma:
«Salut l'artiste» 50967824 16.00
Journal TV5 25823973 16.30 Bons
baisers d'Amérique 85322911 17.05
Pyramide 84640602 17.30 Questions
85333027 18.00 Journal 72639398
18.15 Cinéma 12558701 20.00 Jour-
nal suisse 69102447 21.05 Temps
Présent 46377992 22.15 Fiction Saga
45619640 0.30 Journal France 3
20134799 1.05 Courant d'art
41126867 1.30 Télécinéma 20138515

7.05 ABC News 64163843 7.20 Info
61893379 7.30 Teletubbies 53340553
7.55 D2 Max 14647008 8.30 Cyber-
culture 64556008 9.00 Omelette. Film
93672896 10.20 Les fantômes du
passé. Film 59301114 12.25 Info
46262263 12.40 Un autre journal
59943718 13.45 Batman et Robin.
Film 12144824 15.45 1 an de +
75410282 16.40 La buena vida, la
belle vie. Film 73703911 18.30 Nulle
part ailleurs 78256195 20.40 Famille
à l'essai 37190553 22.05 Petits meur-
tres entre nous 47801553 23.35 Ar-
liss 12102466 0.00 La belle et la bê-
te. Film 68813916 1.35 Tous les mê-
mes? Doc 12797312 2.05 Basket
américain 62762138 5.00 L'évasion
parfaite. Film 39972022

LA PREMIÈRE
8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic Jam 21.05 Le nom de
la prose 22.05 La ligne de cœur

du disque 11.30 Domaine , parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert.
Bamberger Symphoniker: Scriabine,
Tchaïkovski 17.06 Feuilleton musi-
cal: Duke Ellington 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales. Braniomir Slokar,
tromboniste 20.03 Récital. Prélude
20.30 Urzula Kryger, mezzo-sopra-
no; Georges Starobinski, piano:
Chopin, Karlowicz 22.30 Journal
de nuit 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin

22.30 Journal de nuit

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés 8.00 C est comme ça... En direct

9.20 Sylvie et Cie 43704669 9.50 His-
toire d'un otage. Téléfilm 18998534
12.00 Seconde B 11054737 12.30
Récré Kids 51894244 14.15 L'Amour
à la tonne. Doc. 84526379 14.40 Le
chevalier de Pardaillan (6) 32901282
15.40 Slyvie et Cie 41897485 16.10
Blanche 18104824 17.25 Seconde B
31282824 17.55 Petite Fleur 19531350
18.20 Les rues de San Francisco
10356027 19.10 Flash Infos 61139244
19.35 Sylvie' et Cie 6T159008 20.00
Larry et Balki 71662640 20.25 La
panthère rose 94744737 20.55 Davey
des grands chemins. Film de John
Huston 19139466 22.35 Sud. Magazi-
ne 94015992

de Sion-Expo: 10.00 Permis de
rêver: invité 11.00 Mot à mot: jeu
12.15 Journal de midi 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival 18.00
Journal du soir 18.15 Débat public
19.00 Rhône FM Live: concerts
pop-rock, rap... 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Jazz

Concerto pour Balenciaga
Christobal Balenciaga disait toujours que
«pour être couturier, il faut être sculpteur
pour la forme, architecte pour les plans,
peintre pour la couleur, musicien pour
l'harmonie et philosophe pour la mesure».
Cette déclaration résume à merveille la
richesse et la complexité de l'activité créatrice
de cet homme au parcours tout à fait
étonnant. Le récit de sa vie exigeante fournit
aussi l'occasion de décrire un demi-siècle
d'histoire de la haute couture mais aussi de la
vie sociale en Espagne et en France.

M6 • 20 h 50 • POURQUOI ÇA
MARCHE
Nouveautés pour les
maisons
Laurent Weil et Olivia Adriaco s'intéressent
aux dernières tendances dans le domaine de
la décoration et à la folie des écrans géants
pour recréer chez soi l'ambiance des salles
obscures. Les deux présentateurs ont aussi
enquêté du côté des jardins d'intérieur. Enfin,
ils se sont laissé séduire par les offres
d'échanges de maisons ou d'appartements
pour les vacances.

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

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 15.
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Mmizap 9224331
8.05 Une histoire d'amour

3750486

8.35 Top Models 3567843
9.00 Orgueil et préjugés

(2/3). Film de Simon
Langton, avec Colin
Firth, Jennifer Ehle

8610535
10.50 Les feux de l'amour

6584485
11.35 Sous le soleil 1004621
12.30 TJ Midi 355466
12.50 Zig Zag café 1096602
13.45 Les dessous de Palm

Beach 9836447
14.35 L'homme à la Rolls

Qui a tué l'animateur?
6087718

15.25 Odyssées 1732060
Croisières: de Moscou
à Saint-Pétersbourg

16.20 Le renard 3508485
17.25 Tandem de choc

L'agent Nautilus 694176
18.15 Top Models 7705089
18.40 Tout à l'heure 9630244
18.50 Tout temps 2448089
18.55 Tout un jour 874350
19.15 TOUt Sport 6983089
19.30 TJ-Soir/Météo 975440
20.05 A bon entendeur 182992

20.35 19.35 Festival
du rire de
Montreux 97

7664176

3366404 21.45

20.40 Basketball
Championnat
de Suisse play-off,
finale 4e match, 1re
mi-temps
Vacallo - Fribourg
Olympic en direct de
Chiasso.
Fans de Sport.
Athlétisme 20 km de
Lausanne.
Basketball. Champ,
de Suisse.
Play-off, finale, 4e
match 2e mi-temps

21.45 La vie en face
Rue de l'Abondance
Reportage optimiste
sur un quartier de
Bruxelles riche en
diversité culturelles

39941640
23.45 Tout à l'heure
23.55 Tout un jour
00.10 Zig Zag café 82249350
00.55 Textvision 93883263

Chérie, vote
pOUr moi 548398
Film de Ron Underwood, avec
Géena Davis, Michael Keaton,
Bonnie Bedelia.
Chargés d'écrire les discours
d'hommes politiques adver-
saire, Julia et Kevin sont
amoureux l'un de l'autre.
Mais les circonstances les
font devenir rivaux...
22.20 100% 2000 7664176
23.20 Millennium 3366404
0.10 La vie en face

Concerto pour
Balenciaga (en noir
majeur) 1231954
Portrait du couturier

1.05 Soir Dernière 1050374
1.25 Les 20 km de

Lausanne 5251398

K_ïï_D__
12.00 La vie de famille 73340621
12.25 Deux flics à Miami 93685379
13.10 Surprise sur prise 11012447
13.30 Un cas pour deux 32782008
14.30 Soko, brigade des stups
98943850 15.20 Derrick 21309224
16.20 Le mieil et les abeilles
38816060 16.50 Mon plus beau se-
cret 51337737 17.15 Les aventuriers
du paradis. Série 18426756 18.05
Top Models 71759060 18.30 Deux
flics à Miami 43204176 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté 50453602
19.50 La vie de famille 97626534
20.15 Ellen 26982824 20.40 Au cœur
de l'enfer. Film de Sidney J. Furie
40344114 22.40 Un fils pour Satan.
Téléfilm 20496089 0.10 Confessions
erotiques 86443480

_K__Z_II2E_-______J H_______H I2J1I
6.00-22,00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40

11.15 Céleste 12.00 Gli amici dl pa- Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55
pà 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 II sergente Buml Film 11.30 Tg1
Amici miei 13.35 Milagros 14.20 11.35 Da Napoli 12.25 Che tempo
Harry e gli Hendersons 15.30 Ricordi fa 12.30 TG 1 - Flash 13.30 Tele-
16.30 La signora in giallo 17.30 giornale 14.05 II tocco dl un angelo.
Crescere, che fatica 18.15 Telegior- Téléfilm 15.00 II Mondo di Quark

B0WWB nale 18.20 I quattro re 19.00 II Re- 15.45 Solletico 17.35 Ogg i al Parla-
HJU-U -I gionale 19.30 II Quotidiano 20.00 mento 18.00 TG 1 18.35 In bocca al

20.00 Le tendre piège, De Charles Telegiornale/Meteo 20.40 Era, Ora lupol 20.00 TG 1 20.40 Navigator
Walters, avec Frank Sinatra, Debbie 22-05 Law & 0rder ¦ i due volti del- 20.50 Porta a porta 23.05 TG 1
Reynolds (1955) 22.00 Un espion de la giustizia 22.50 Telegiornale 23.10 La notte del profeta - Padre
trop. De Don Siegel, avec Charles 23.10 Walker, Texas Ranger 23.55 Pio da Pietrelcina 0.40 TG 1 - Notte
Bronson (1977) 0.00 Frontière en Textvision 1.05 Agenda 1.10 II grillo 1.35
flammes. De Burt Kennedy, avec Media/Mente 1.40 Sottovoce 1.55 II
Henry Fonda (1967) 2.00 Le troisiè- regno délia luna. Colomba solitaria.
me homme était une femme. De Téléfilm 2.50 Famiglia in giallo 3.50
Daniel Mann (1961) | figu dei tre moschettieri. Film

7.00 Euronews 5253900a
8.15 Quel temps fait-il?

40991331
9.00 Magellan Hebdo

Pas si bêtes I 44791 sos
9.35 Temps Présent (R)

Ecosse: l'indépendance
tranquille; De la graine
au joint; Cannabis:
permis de fumer
Le siècle en image:
Tchernobyl 18683008

11.05 NZZ Format 21117398
11.35 Quel temps fait-il?

53582553
12.00 Euronews 31290843
12.15 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 55483534
12.30 La petite maison dans

la prairie 52200027
13.20 Les Zap 89430195
17.00 Les Zap 39668669

Couac en vrac
18.00 Les Zap 39662485

Jeux concours
Calamity Jane

19.00 Videomachine 17838331

7.20 Sur les traces de la nature
13521176 7.50 Torre bêla 37688282
9.45 Les grandes batailles 10717076
10.45 Dancing in the Street (10/10)
95761195 12.10 Partir accompagné
51227195 14.45 Splendeurs naturel-
les de l'Afrique 82178338 15.40 Ar-
mes de la victoire 85201718 16.10
Pays d'octobre 75287599 17.05 Cinq
colonnes 33521305 18.10 Présumé
coupable 82172553 19.00 Ushguli
37578824 20.05 Les tribus indiennes
73394640 20.35 L'autre Algérie. So-
ciété 34790355 21.25 Samuel Beckett
84239909 22.35 Lonely Planet
32930373 23.25 Avions de ligne
96222640 0.15 Petits métiers des Py-
rénées espagnoles 12978374

8.30 Equitation à Gôteborg 4268244
10.00 Haltérop. champ. d'Europe
3863195 12.00 Eurogoals 460468
13.30 Lutte: champ. d'Europe de
lutte libre, sen. M 613973 14.30 Voi-
tures de tour, champ, britannique
624089 15.30 Billard: par équipes et
Masters Trickshot Challenge 449331
17.00 Foot champ. d'Europe des
moins de 16 ans, Angleterre - Suède
468466 18.30 Eurogoals 462486
20.00 Sumo: Osaka 816008 21.00
Boxe: combat poids moyens Adrian
Dodson - Orlando Wiet 607553 23.00
Foot: légendes de la coupe du mon-
de 469114 0.00 Golf: Greater Classic
de Greensboro 811698 1.00 Moto-
cyc.Trial: à Mons 9268954

10.00-12.00 et 18.00 Emissions
spéciales à Sion-Expo. 72 heures.
Scanner: «Spécial Bretagne», présen-
té par Sylvie Biderbost et Natacha
Etter 20.00 Emissions spéciales à
Sion-Expo. 72 heures. Chroniques
d'Expo. Shaker, présenté par Flore
Dussey et Joël Cerutti. «Zoom»,
«Plaisir de lire», «Rencontre» et
«Poursuites» 22.00 Et quoi en Plus:
MK2 - Cyber Zone - Nouveautés CD
- Espace beauté - Cinéma - Le jeu
- La Boîte aux lettres - Su-sucre

6.20 Elisa, un roman-photo
18984756

6.45 TF1 infos 46380485
6.55 Salut les toons 27556824
9.05 TFI Jeunesse 14812553
11.10 Hooker 41840244
12.05 Tac O Tac 71495669
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 71487640
12.15 Le juste prix 85506244
12.50 A vrai dire 1263271a
13.00 Journal/Météo 13842282
13.40 Bien jardiner 89176447
13.50 Les feux de l'amour

65176553
14.45 Arabesque 72570331
15.40 Le rebelle 22242911

Rapt à l'italienne
6.35 Vidéo gag 78765878
16.50 Sunset Beach 24045534
17.35 Melrose Place 48837981
18.25 Exclusif 19133945
19.05 Le Bigdil 43623176
20.00 Journal 66198640

Les courses/Météo

20.50 Fallait pas
90146485

Film de et avec Gérard Ju-
gnot, avec aussi Jean Yanne,
Michèle Laroque, Martin La-
motte.
Rentrant d'un stage en mon-
tagne, à la veille de son ma-
riage, Bernard Leroy tombe
en panne de voiture. Il va
chercher du secours dans un
chalet isolé et tombe sur les
membres d'une secte prépa-
rant leur suicide collectif.
22.40 High Secret City

Une sombre histoire
de Viol 27852640

0.25 Minuit sport 91713935
1.05 Nautisme 78435138
1.25 TF1 nuit 73068288
1.40 Reportages. 23268521
2.05 Concert. 60836732
3.35 Histoires naturelles

35732954
4.35 Musique 89798157
5.00 Histoires naturelles

52700799
5.55 Le destin du docteur

Calvet 40587190

6.30 Télématin ios7H76
8.30 Amoureusement vôtre

36904640
9.05 Amour, gloire et

beauté 96345534
9.30 C'est au programme

56942027
10.50 Flash info 72206319
11.00 MotUS 95049718
11.40 Les Z'amours 88661992
12.10 Un livre, des livres

71485282
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 71482195
12.20 Pyramide 85534027
12.55 Météo/Journal 92119466
13.50 Derrick 51197599
14.55 L'as de la crime

41855114
15.45 Tiercé 24126553
16.00 La chance aux

chansons 77398447
16.45 Des chiffres et des

lettres 41189824
17.15 Un livre, des livres

11591027
17.20 Cap des Pins 27305398
17.50 Hartley cœurs à vif

39107089
18.45 Les Z'amours de l'an

2000 28547981
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 91244008
19.20 Qui est qui? 37785447
20.00 Journal/Météo 66197911

20.55 La vache
et le prisonnier

84343027
Film de Henri Verneuil, avec
Femandel.
Un prisonnier de guerre fran-
çais en cavale, atteint du mal
du pays, traverse l'Allemagne
en compagnie d'une vache
qui lui sert d'alibi.
23.00 Bouche à oreille

51737553
23.10 La vie à l'endroit

17860669
0.50 Journal/Météo 57036206
1.10 Le Cercle 34217954
2.30 Mezzo l'info 24023995
2.45 Vingt ans à Varsovie

68010732
3.40 24 heures d'info/

MétéO 37755585
4.00 Les Z'amours 38669954
4.30 Pari sur l'inconnu

67155954
4.50 Vierge noire. Série

2777419C
5.50 La chance aux

chansons 784S0770

l:M. l
7.00 Go-cart Mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer 10.35 Un mondo a co-
lori 10.50 Medicina 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 Società
13.45 TG 2 - Salute 14.00 Ci vedia-
mo in TV 14.30 lo amo gli animali
16.00 La vita in diretta 18.20 Spor-
tsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2 -
Sera 20.50 Trappola sulle Montagne
Rocciose. Film 22.35 Tutto era Fiat
23.50 TG 2 notte 0.25 Oggi al Par-
lamento 0.45 Scuola elementare.
Film 2.25 II regno delta luna. Perife-
rie 2.35 Sanremo Compilation 2.50
Diplomi universitarl a dlstanza



I

6.00 Euronews 13550114
6.45 Les Minikeums 64448176
10.40 Simon et Simon. Tel

père tel fils 68129824
11.30 A table 88329244
11.55 Le 12/13 24146602
13.20 On s'occupe de vous

78002060

14.15 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63696114

14.42 KenO 298887176
14.48 Le magazine du Sénat

323571805

14.58 Questions au
gouvernement 395070282

16.10 Grands gourmands
41196114

16.40 Minikeums 66120447
17.45 Le Kadox 69760669
18.20 Questions pour un

champion 18642535
18.50 Un livre, un jour

98668466

18.55 19/20 95662398
20.05 Fa Si La nouveau

67870398

20.35 Tout le sport 24452224

20.55
Questions
pour un champion

65392485
Spécial Grandes Ecoles.
Emission présentée par Julien
LepersDix Grandes Ecoles
s'affrontent, certaines pour
remettre leur titre en jeu.

22.50 Soir 3/Météo 91295466
23.25 Comment ça va?

Magazine 56272534
Spécial handicap

0.20 Magazine olympique
55036664

0.45 Dans les coulisses de...
68681022

Une ambassade à
Cotonou

1.40 Saga-Cités 21468549
2.05 Nocturnales 89351041

rn»i
7.00 Wetterkanal 9.00 Heilen in Eu-
ropa 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Fâlle Stefanie 11.20 Wilde
Bruder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10
beaTAF 14.00 Heimatgeschichten
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Fal-
lers 15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 Taflife 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fiir aile
Fâlle Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ein
Fall fiir zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La 8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45 Jar-
aventura del saber 11.00 Plaza Ma- dim das Estrelas 11.00 Praça da
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa- Consultôrio 15.45 Junior 16.45 A
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri- Idade da Loba 17.30 0 Amigo Pûbli-
mavera 15.00 Telediario 16.00 La co 19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
usurpadora 17.00 Barrio sesamo porter RTP 20.15 A Arte na Epoca
17.30 Especial 18.00 Noticias dos Descobrimentos 20.30 Os Lobos
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan lo 21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele- formaçéo 21.50 Financial Times
diârio 21.50 Tio Willy 23.00 Que 22.00 Jet Set 22.30 Noticias de Por-
grande es el teatro i 0.45 Lo tuyo es tugal 23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal
puro teatro 1.15 Telediario 2.00 Es- 2 1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
pecial 2.30 Dime luna 4.00 La no- Herman 99 3.00 24 Horas 3.30 Con-
che abierta 5.15 Faemino y cansado tra Informaçao
5.45 Especial

9.47 Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Geheimnisse der Step-
pe 11.30 Weltenbummier 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder. Krimiserie 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Drei mit Herz 21.05 Hallo Schrôder
21.35 Plusminus 22.05 Sissi 22.30
Tagesthemen 23.00 Parteitag 23.30
Boulevard Bio 0.30 Zwei in der Tinte
0.55 Nachtmagazin 1.15 Umwege
zum Gluck. Komôdie 2.40 Wiederho-
lungen
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6.25

6.45

8.00

8.50

9.40
10.00
10.40
11.35

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

M6 express 70340350
Boulevard des clips

30447331
M 6 express 47901805
Boulevard des clips

60534282

M6 express 71907737
Boulevard des clips

49892485

M6 express 98820263
M6 Kid 62217553
M6 express 43974553
Madame est servie

78702466
La petite maison dans
la prairie 85263176
Pour l'amour d'un
enfant 20483756
Les anges du bonheur

30463379
Boulevard des clips

91976350

Agence Acapulco
L'appât 10316176
Loïs et Clark 5474171s
Mariés, deux enfants

59449282

6 minutes/Météo
460527263

Notre belle famille
99951282

E=M6 découverte
En apnée sous la glace

85542263

10.40
10.50
11.50
12.00

12.35

13.30

15.20

16.15

17.35

18.25
19.20

19.54

20.10

20.40

12.50
13.30

14.35

16.00

17.00

Langue: allemand
33850805

Emissions pour la
jeunesse 78336350
Au nom de la loi

61930927
Histoire de
comprendre 74934621
Net plus Ultra 36255602
Cinq sur cinq 83608282
Droit d'auteurs 92851805
le monde des animaux

59716331

100% question 31647485
13.30 La vie au quotidien

90014534
14.35 Colifichets et

verroterie 71111553
16.00 Les grandes aventures

du XXe siècle 95183089
17.00 Au nom de la loi

94589718

18.30 La chasse du roi
dauphin 94591553

19.00 Archimède 168027
19.50 Arte info 959195
20.15 Reportage 810263

Otan, la guerre
des mots

20.50 Pourquoi
ça marche 57039089 La v
Spécial maison: toutes les
nouveautés et tous les bons Les

plans. 21.35
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco.
22.45 Suspicion 28572008

Téléfilm de Harry
Longstreet.
Un photographe
épouse une riche
veuve et simule leur
propre enlèvement
pour demander une 21.36
rançon

0.30 Zone interdite 8O637003 22.10
2.15 Culture pub 70488577
2.40 Fan de 70402157 22.40
3.05 Simon Goubert

Quintet 66740206
4.00 Ras Mohamed 23.30

National Parc 58266139
4.25 Fréquenstar 54271596 0.10
5.15 Projection privée 0.30

46734577 1.00
5.45 Boulevard des clips

74709022

20.45
La vie en face

4581814
Les dockers de Liverpool.

21.35-1.00
Thema
Un diable en paradis
Thomas Ungerer

2612350
Dessinateur, auteur,
sculpteur, cet artiste
surprend depuis plus
de quarante ans par
son talent universel

21.36 L'homme sur son île
109434114

22.10 Port d'attache
Documentaire 1868430

22.40 Les trois brigands
Film d'animation

5384535

Le chapeau volant
Film d'animation 238485
Tomi à ressort 927698
Jean de .la lune 7396867
Sammy et Rosie
s'envoient en l'air

8431577

__R»n

den Girls 18.30 Eine schrecklich net-
te Familie 19.00 Chaos City 19.30
ZiB/Kultur 19.53 Wetter, Sport 20.15
Gefâhrliche Lust. Erotikthriller 21.45

9.03 Der Vater eines Môrders. Bio-
grafie 10.30 Info 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Euro-
cops 19.00 Heute 19.25 Unser Leh-
rer Dr. Specht 20.15 Kanzler 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal 22.15
Parteitag 22.45 Trânen der Wut
23.15 Trûgerische Liebe. Drama
0.40 Heute Nacht 0.50 Immer Àrger
mit Arno 1.20 Mistkerle. Drama
2.45 Wiederholungen

WEZM
10.20 Sags offen, Shirlee. Komôdie
11.45 Calimero 12.10 Starla und
die Kristallretter 12.35 Wickie 13.00
Mimis Villa... 13.15 Tom und Jerry
13.20 Die Râtselburg 13.30 Wo
steckt Carmen Sandiego? 13.50 Die
obercoole Siidpol-Gang 13.55 Sailor
Moon 14.15 Confetti 14.25 Pinky
und Brain 14.50 MacGyver 15.40
Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
watch 17.15 Full House 17.40 Hôr
mal, wer da hâmmert! 18.05 Gol-

Lebenstraume 21.50 Ich will meine
Kinder zurûck 23.15 Tôdliche Intri-
gen. Politthriller

INTERNET

L'Internet des pa rents
Pour la première fois en francophonie, deux sites Internet entièrement consacrés
aux futurs parents et aux parents d'enfants de 0 à 3 ans.

VOS CAHIERS 
VALAIS 
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Lo rendez -vou¦
dos Jeûnas p a r a n t s

Santé Grandir Alimentation Bons plans Interactif

PVJitO 
Lundi 19 avril-, «

Celte semaine, sous entajnoas donc _3lr* rythm* d* croisière
Les j  A_._i._ sont toujours plus nom.reux à bord de ee site et nous ta sommes
t_!__I„ |
A ci propos , merci pour vor nombreuses recette., dont la plupart ront déjà en ligne.
Je vous signale également ou'H nous est d_T_r__ de ré pondre immédiatement à toutes
vos Question*. Un délai de 2, 3 jours est parfois nécessaire, merci pour votre patience. .,
So ulaitons Que notre navire sit plus d'à'.-nir Qu'un certain "Tit__- dont oa a
beaucoup parlé récemment.
Personne n'a le mal de mer ?
Alors c'est parti tt bon surf I
Carole Bcllauger

Bonjour
et luareaae sar TIBOO

La sélection de la semaine

Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.Ienouvelliste.ch/maillist/abo.htm

Les parents de l'an 2000.

@ Les bons conseils
au bon moment

Magique Emilie, c'est d'abord de l'in-
formation éducative pour mieux
comprendre tous les aspects de la vie
de famille: éducation, vie quotidien-
ne, santé, sécurité, manger «bio».

La rédaction de ce site (trois ex-
journalistes de la presse famille et fé-
minine) propose chaque jour de l'in-
formation fiable, validée par des ex-
perts (pédiatres, sages-femmes, asso-
ciation école des parents).

Le baby-sitting (le site se situant
à Paris, cela ne nous concerne pas),
base de données de 4000 prénoms,
sélection quotidienne de livres sont
également au programme.

Avant tout de l'information pra-
tique pour faciliter la vie des parents,
les pages proposent aussi un moment
détente avec des concours on-line.

www.magique-emilie.com

La recette 4
Lu .T?fi_ii_itn. It légume, m. v-»u Une délicieuse rtMttt de pl*ts complet* *£_._ ... pw »
Niîsim», une de no. TUoomualitrs- [A partir Ai 8 mots).

L« Um
Un livre mimé dani lequel Mimik îQwlî n perdu son panda tn peluche (» p*rtir d'un „
ut).

Le site «
Yottaan's Vorld Le lit- tr*. cliottetle d'un petit jure on À croquer !

Le io* jU»
Lu C-i... d'allocation £m_m_J> * ouvert _ on site bien utile pow tou; lei purent!.

Le rendez-vous des jeunes pa-
rents.

Tiboo, autre site du genre, publie
chaque semaine un maximum d'in-
formations pour bien vivre avec son
enfant de 0 à 3 ans: un guide santé,
des conseils sur l'alimentation et le
développement des bébés, des idées
de loisirs...

Des espaces de discussion sont
accessibles à tout moment pour per-
mettre aux parents de partager leurs
expériences, débattre et s'entraider.

Un espace convivial et chaleu-
reux où chacun aura plaisir à se re-
trouver pour évoquer les joies et les
inquiétudes que procure «bébé»

www.tiboo.com

@ FAQ (Frequently Asked
Questions)

Que se passe-t-il avec mes emails
quand je suis en vacances?

Vos messages électroniques sont

simplement stockés sur le serveur du
fournisseur d'accès, et attendent vo-
tre retour de vacances. Attention tout
de même à la taille de votre BAL
(boîte aux lettres), car celle-ci a tou-
jours une limite (1, 2, 5, 10... Mb). Ce-
la n'a pas d'importance si vous ne re-
cevez que du texte (le texte n'a prati-
quement aucun «poids»), mais si
vous avez l'habitude de recevoir des
annexes à vos messages et que celles-
ci sont des photos ou des animations
par exemple, votre BAL risque d'être
pleine et de refuser tous nouveaux
messages dès ce moment-là, ren-
voyant à l'utilisateur un message
d'erreur du style: «mailbox full!»

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

Pleurs pour Angélique
Tout le monde ou presque se souvient
d'Angélique, «La marquise des anges»,
qui a tourné dans plusieurs films. Eh
bien, l'actrice qui campait la belle blonde
vient de verser encore quelques larmes
puisque des huissiers ont tapé à sa
porte. Michèle Mercier a été contrainte
de se séparer d'un certain nombre
d'objets pour les satisfaire. Elle doit ce
crève-cœur à un homme qui l'avait
convaincue d'investir dans une maison
d'édition. Ce monsieur contre qui elle a
déposé plainte pour escroquerie se
trouve actuellement en prison.
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détectives futées et mignonnes dans les
années septante. Pour 15 millions de
francs, la vedette de «Mary à tout prix»
serait en effet d'accord de se lancer
dans de passionnantes aventures. Reste
encore à dénicher la perle rare qui
donnait à cette réalisation tout son
mystère. Nous avons nommé le célèbre
«Charlie» que les téléspectateurs n'ont
jamais aperçu. Le bonhomme se
contentait de donner par téléphone des
instructions à ses enquêtrices de charme,
Il paraît que la production serait à la
recherche d'une star du grand écran qui
voudrait bien interpréter la voix de cet
homme sans visage.

Lauriers pour Nagui
Nagui, pour son premier «Taratata»,
espérait au moins rassembler quatre
millions de téléspectateurs. Son pari, il
l'a honoré haut la main puisqu 'à l'heure
des comptes, il obtenait un score de 5,4
millions de fans. Avec un tel succès, il l' a
emporté sur toutes les chaînes.

Drôle de dame
C'est très certainement l'ex-mannequin
Cameron Diaz qui tournera le remake
cinématographique de la série «Drôles
de dames» qui mettait en scène des
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http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm
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C ï SILENCE, ON TOURNE !

at-sur
Le cinéma au centre du spectacle que préparent les écoliers charratains

« f ^ l  alut, Daniel '.» Le
gosse qui passe la

m tête par l'entre-
bâillement de la
porte affiche un

sourire jusqu 'aux oreilles. De-
puis le temps que les 140 éco-
liers de l'ancienne capitale de
l'asperge côtoient Daniel
Monnard, ils l'ont adopté. Il
fait partie de la famille. Tout
en étant un peu à part. Les
instituteurs, on les vouvoie. A
Daniel, on a le droit de dire
«tu».

Ancien enseignant,
Daniel Monnard se consacre
entièrement au théâtre depuis
une dizaine d'années. Soit en
donnant lui-même des repré-
sentations. Soit, comme au-
jourd 'hui à Charrat, en parti-
cipant à la création de specta-
cles scolaires. «Pour moi, c'est
une nouvelle aventure à cha-
que fois. On recommence
tout.»

Chantier ouvert
Cette année, les enseignants
charratains avaient envie de
présenter autre chose que la
traditionnelle soirée de Noël.
Envie de sortir des sentiers
battus. En appelant Daniel
Monnard à la rescousse, ils ont
tapé dans le mille. «Quand je

Daniel Monnard et ses jeunes protégés en pleine répétition. fchiareiii

suis invité», explique-t-il, «le
projet, pour moi, va au-delà
du spectacle. L 'idée est de fa-
briquer du théâtre avec les
instituteurs et que cela fasse
partie des heures d'école pour
les élèves. En tant qu'ex-ensei-
gnant, je milite pour que, une
fois le thème défini , les profs
puissent l'exploiter dans leur

classe. Que ce soit lors des peu. «On en est à la cinquième
cours de dessin, de français, version. Il y a encore quelques
d'histoire...» passages à récrire.» Le titre, en

Le professionnel vaudois revanche, a été arrêté rapide-
ne débarque pas avec un texte ment) «silence, on tourne!»
préécrit sous le bras. Les profs Hollywoodieri| non?
et lui ont choisi le cinéma,
thème autour duquel ils ont y- |jUh|jc actif«brodé» tous ensemble. Le
spectacle se construit peu à Les différents participants à ce

«gros bateau» se disent ravis
de l'expérience. Daniel Mon-
nard parce qu'il travaille avec
des enfants de tous âges, des
enfantines aux grands de 6e.
Les instituteurs parce qu'ils
constatent un véritable enri-
chissement. «Ce qui est inté-
ressant, ce n'est pas seulement
ce que les enfants apprennent
au théâtre, mais aussi l 'in-
fluence sur leur attitude», no-
tent-ils. «On sent un esprit de
groupe chez eux, ils se maîtri-
sent davantage, ils apprennen t
à écouter les autres, à attendre
leur tour... Et entre nous aussi,
cette aventure met une bonne
ambiance.»

Quant aux parents d'élè-
ves, ils jouent le jeu avec en-
thousiasme, participant à la
préparation des décors, costu-
mes et maquillage. Les spec-
tateurs eux-mêmes ne reste-
ront pas inactifs. On leur pro-
met qu'ils ne passeront pas
toute la représentation assis
sur leur chaise. Pour que la
fête soit belle, il faut que per-
sonne n'en soit exclu.

MANUELA GIROUD
Charrat, salle de gymnastique, les
2, 3, 4 et 5 juin à 19 h 30. Billets
en vente dans les commerces lo-
caux dès le 10 mai; location au
(027) 746 29 77, du 17 au 21 mai.

Un thriller qui déménage, avec Mel Gibson qui n'est
pas content et qui veut récupérer son argent...

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Tango
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Une comédie dramatique de Carlo Saura.
Le réalisateur de «Carmen» renoue avec la danse, mé-
taphore de la vie. Il nous parle de l'amour et y mêle
histoires et histoire. Somptueux.

De et avec Clint Eastwood et James Woods.
Un journaliste usé n'a que douze heures pour sauver un
innocent, condamné à mort.
Un thriller réussi.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les films du Sud
The Hole
Ce soir mardi à 18 h Taïwan
Version originale.
De Tsai Ming-Liang.

Le vol de l'abeille
Ce soir mardi à 20 h 30

Corée du Sud-Tadjikistan
De Min Byung-Hun et Jamshed Usmonov.

LUX (027) 322 15 45
eXistenZ
Ce soir mardi à 20 h 15 Hans
Version originale sous-titrée français.
David Cronenberg nous offre une fable très réussie sur
le monde virtuel, interprétée magnifiquement par Jenni-
fer Jason Leigh, Jude Law, Willem Dafoe.
«eXistenZ» a remporté le prix du jury au Festival de
Berlin pour ses remarquables qualités artistiques.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La fille sur le pont
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
De Patrice Leconte, avec Vanessa Paradis, Daniel Au-
teuil.
La drôle rencontre d'un lanceur de couteaux et d'une
cible émouvante.
Patrice Leconte signe ici une belle histoire d'amour en
noir et blanc. Un vrai bonheur.

^̂ — MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M

DÉTRESSE I «I4

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
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.

Florilège
Fonds

Pinte
Pompier
Poussif
Prisme
Produit

Abraser
Abri
Aéré
Année
Athée
Atome
Aviser

G 
Garnir
Grave

MEDECINS 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: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (de Laval
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale,
Bex, (024) 463 22 25.

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 des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, 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 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA -24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Baffe
Béat
Bocard
Bouffon
C

Ingrat
DUUI1U" i Sagou
Ç Lama Sahib
Cabas berner
Câble M Shinto
Chine Méchoui Shoot
Classer Muride *lcclte
Curaçao

N _
5— - Nuit " L-
Début Triage
Dragée 0 Tripe

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: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Définition: consommer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, i! ne vous restera que Shakespeare in love
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. 

 ̂

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: démodé

Horizontalement: 1. La connaissance par LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
l'expérience. 2. On y trouve toute une mar-
maille... 3. Cercle coloré - Coups de coup. 4.
Article - Bandelette - Rafraîchissement légè-
rement amer. 5. Une manière de céder du
terrain. 6. C'est bien loin de la fortune... - 1
Travail au choix. 7. Dévoué. 8. Part au tiers -
Conjonction - Arêtes de poisson. 9. Jeune ar- 2
buste - Saisi à la lettre. 10 Travail de poule -
Monnaie nordique. 11. Comportement raison- ,
nable... *
Verticalement: 1. Avec ça, on finit au
match nul. 2. Parcelle d'eau - Fruit ou mol- 4
lusque. 3. Terre en herbe - Temps d'excita-
tion - Obtenus. 4. Fétiche, parfois - Tranche 5
de rosbif - Note. 5. Le moment de corriger
les fautes. 6. Rien de tel pour sortir des

2 3 4 5 6 7 8 9

gonds -Territoire suisse - Ecrivain américain.
7. Le mot des conditions - Genres de sor-
biers. 8. Ça fait beaucoup de foin... - On ne 7
les froisse pas sans frais. 9. Attendue.

Horizontalement: 1. Crémation. 2. Nova. Va. 3. „
Revue. Bai. 4. Trieur. Ls. 5. Oie. Xérès. 6. Me. GE. "
7. Kil. Gan. 8. Nonne. Luc. 9. Croc. Fête. 10 Hier.
11. Extra. Set. 10
Verticalement 1 Cartomancie. 2. Erié. Or. 3.
Envie. Knout. 4. Moue. Zinc. 5. Aveux. Lé. ha. 6.
Ta. Reg. Fi. 7. Réglées. 8. Ovale. Autre. 9. Naissan- 11

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow.
Absolument romantiquel

CORSO (027) 722 26 22
Celibrity
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
Un film de Woody Allen, avec Kenneth Branagh, Judy
Davis, Leonardo DiCaprio.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Un plan simple
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Deux oscars 1999. Géniall Un film noir de noir! En ver-
sion française. Son digital «dolby-digital». Pour quel-
ques séances seulement.
«Parfois les gens honnêtes peuvent devenir dange-
reux.»
Bill Paxton, le génial Billy Bob Thorton, Bridget Fonda
en voient de toutes les couleurs.
«Un magot tombé du ciel et une combine toute bête
pour se le partager.»

PLAZA (024) 471 22 61
eXistenZ

Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Prix du jury Berlin 1999, ours d'argent.
Un pur bijoul 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!

Rang
Révolte
Rodage
Rongé

Homard

E Obtus „
Enfin 2*3" \Mr~
Ergatif Ordre jj™
Esthète

1 VE Parure 77^—
Fils Pécari Vo le

____________ SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Payback
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Jugé coupable
Ce soir mardi à 20 h 14 ans



Véhicules automobiles

AchetéJeep
Toyota Land Cruiser
2.4 Turbo Diesel,
1987, 124 000 km,
double crochet , exp.
Fr. 15 800.-.

Camionnettes
Mazda E2000, 1987,
96 679 km, crochet,
1800 kg charge, exp.
Fr. 9700.-.
Mazda E2000 bâché,
1989, 75 000 km,
crochet, 1600 kg
charge, exp.
Fr. 9800.-.
Mazda
E2000 basculant ,
3 côtés, 74 000 km,
1600 kg charge, exp.
Fr. 11 800.-.
Bus + Monospace
Nissan Vanette
2.4 SLX, 8 places
luxe, 1989,
96 300 km, exp.
Fr. 9800.-.
Nissan Prairie, toutes
options, crochets,
1989, 103 000 km,
exp. Fr. 9500.-.
Moto
Yamaha DT 125,
1987, exp.
Fr. 2200 - à discuter.
Crédit-garantie-
reprise.
Auto-occasion du
Petit Pont, Conthey.
0 (027) 346 20 07,
(079) 205 30 38.

036-321238

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

036-309927

Annonces
diverses

A vendre

thuyas
jusqu'à 160 cm.

0(024) 48518 78.
036-313856

Je suis Imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

[ann__________¦ e U I S I M E

MAJO SA 5907 SAXON TEL 027/ 744 35 35

ECHANGE
D'APPAREILS

/̂ îdtaÀM
+ travaux d'ébénisterie

devis rapide sans engagement.

G__E_.D_?
¦ C U I S I M E

WIAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

#
r*ii..-:

Le Sharan a vu grand et se plie à toutes vos exigences
Transformable en un tour de main , son habitacle
modulable se mue en volume 100% utilitaire pouvant
accueillir VTT, planches de surf , snowboard et autre
équipement ou matériel.

; & «
*___.

C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Chiffres de rêve: 7 modèles , 7 mil l ions  de proprié taires ,

5 moteurs , Fr. I '500.- d'essence gratuite si vous achetez un Voyager neuf d' ici f in mai 99. A partir

de Fr. 29 '900.- net (7, 5% de TVA incl . ) .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

_,.."i- - '¦ r ¦
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Inter-Auto S.A. 
/r^=^\

Route d'Ollon ((ifl Pl))
1860 Aigle xt§ffi /
Tél. 024/468 04 54 =̂_=̂

Chrysler

fc/lBfcl Vevey AMAG Vevey
Internet : amag-vevey.ch

Garage Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Clarens SA
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz
Garage Huber SA .
Garage Cornut Am

Aigle
Bex
Champéry
Châtel
Clarens
Monthey
Vérossaz
Villeneuve
Vouvry

gg4. Samaritains _

En joggant, votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

vous
unone & aqujBf B\ aj uatunos
sn/d au \a anas aBepueq un
j asoj -pioj i dj oaAB a/ q/ssod
dnb luaiuapidej /ssne j a}iej ±
¦dJieinosniii luaLuaj iqoap un
no aj iBinosnuj a6Bnb\?\o un

.tfGB d Vj Lf o
{¦SC* TV-OlNT-rr-IEy «ÎK,

^mo*̂
Du vendredi 30 avril

au dimanche 9 mai 1999
de lundi à samedi de 14 h à 20 h,

dimanche de 10 h à 18 h

VERNISSAGE
vendredi 30 avril dès 18 h

36-321531

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003Lausanne021/320 7106

f̂LlIist»
^

Houve"1*

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

EnsemélLj
._ Rencontre • Amitié • Mariage

/"VJ Sion
K? 027/ 322 90 91
Y Bureaux également à Fribourg, Genève,
y \ .  Lausanne et La Chaux-de-Fonds

* ^

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

ELLE... 26 ans. Petite, svelte, mignonne et
sympa, elle a un bon niveau et a le sens de la
communication. Elle est sportive, tennis, natation
entre autres, a beaucoup de leeling avec les
enfants et les animaux. Il ne lui manque plus que
l'homme de sa vie pour être comblée. Seriez-vous
son rayon de soleil ? Réf. E-719924

ELLE... 41 ans. Très souriante, un physique
agréable, bien dans sa peau, elle trouve que la
vie est belle, malgré son veuvage. Elle rêve d'un
compagnon fidèle, gentil, ayant de l'humour el
décidé à se tourner vers l'avenir. Elle travaille,
ses enfants sont indépendants, elle est prête
pour un nouveau départ. Réf. E-729942

heures

LUI... 27 ans. Cuisinier par amour du
métier, très gentil et sociable, il pourrait bien
être votre prince charmant. Avec lui la vie est
une fête au quotidien, le dialogue et la
complicité sont des valeurs importantes. Pas
trop sportif, il apprécie les soirées entre amis,
le ciné, la musique. Réf. L-749929

LUI... 39 ans. Grand, l'allure sportive et un
brin rêveur, il a un job à responsabilités. Il fait
pas mal de sport, il aime la musique, la nature,
les enfants. Son rêve, c 'est de rencontrer une
jeune femme grande, élancée, moderne, prête
à profiter de chaque instant pour savourer la
vie. Réf. L-759941

^ ^ELLE... 62 ans. Pleine de vie, petite, svelte, LUI... 52 ans. Grand, mince, spontané et
elle est très active, adore le bricolage, la nature, la un très bon job, il est passionné par tout ce
montagne, la musique. Elle a très bon caractère, qu 'il entreprend. Il a une vie saine, équilibrée
une bonne dose d'humour, une grande générosité et, grand amoureux de la nature, il adore se
de cœur et du savoir-vivre. En plus, c'est une très balader. Si vous êtes chaleureuse, féminine,
jolie femme qui a encore beaucoup à donner et à souriante, vous pourriez bien faire son
partager. Réf. E-739963 bonheur et le vôtre aussi ! Réf. L-769954

_J$MJ©J1 «L
TOUT LE MOIS D'AVRIL:

MIMO AUX CLAVIERS
sans oublier nos très belles artistes

qui ne se découvrent pas que d'un fil...
36-315956

Annonces
diverses

MONTHEY
URGENT
apprentie coiffeuse
4e année cherche
jeune homme
comme modèle mini-
vagues, pour exa-
men. Cheveux courts
s'abstenir.
<D (024) 471 24 95 p
rof. Sabi.
_. (024) 471 43 12
dès 19 h.

036-321543

Consultations
Soins

Pour votre mise en
forme

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

036-320563

Giâce oui rasages

¦_*__I_J
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-vous entre 2 bann es mains
# relaxant
# sportif
# drainage lympha tique
Mathilde Husl, mass. dipl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

•
uonnez

de votre sang

JLe tf éleu tranquille

__ _ . MUSIQUE •O ÎhnBn̂
||§R:Jf / 1870 MONTHEY

Très grand choix de neufs et d'occasions
Aussi des marques tels que: HOHNER, P 1ER M ARIA...
Tout pour le MIDI, sonos, expenders...
Atelier de réparation
NOUVEAU MIDI, sans contacteur et expression «soufflet»

ACCORDÉON VEGA II de PIERMARIA
4,9 kg - 256 sons intégrés

...On l'attendait, il est arrivé!
CLAVIER SOLTON XI

...la sensation à la perfection

Jmmmm̂  
m PIANOS pour débutants

mÉk L̂ • LOCATION 
et 

VENTE
-_H ÎÉ|! ̂ V' 

de pianos
^H^P • GUITARES , AMPLIS

'X7! SONOS
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Dernière exposition avant l'an 2000
Computer 99 ouvre ses portes aujourd'hui.

à l'Internet

Le meilleur choix

En  
constante progression,

le salon romand de l'in-
formatique met dès au-

jourd 'hui l'accent sur les techni-
ques actuelles du multimédia,
du numérique et de la télécom-
munication.

Computer est le plus im-
portant événement informatique
du printemps. Il connaît un in-
térêt sans cesse grandissant, tant
au niveau du nombre de visi-
teurs que de celui des expo-
sants. Lors de sa première
édition, en 1978, Computer ou-
vrait ses portes à 69 exposants et
6000 visiteurs. Aujourd'hui, 421
exposants présenteront un large
éventail de leurs offres aux
40 000 visiteurs attendus par les
organisateurs.

Les points forts
Le regard pointé vers l'horizon
2000, Computer 99 fait une part
belle à quatre domaines. Le pre-
mier concerne les problèmes liés
au bogue de l'an 2000. Ce der-
nier alimentera les débats lors
d'un symposium intitulé «Cap
sur l'an 00», le jeudi 29 avril. Le
deuxième domaine porte sur
l'Internet. Les innombrables fa-
cettes du réseau des réseaux se-

Le bogue de l'an 2000: Computer 99 s'attachera à calmer les sueurs

ront présentées dans l'espace
Emil-Jucker, anciennement ap-
pelé Internet in Action. Les hau-
tes écoles seront également pré-
sentes. Elles profiteront de l'oc-
casion pour présenter aux jeu-
nes leurs spécificités. Enfin, le
commerce électronique et les fi-
lières de formation multimédia

seront à 1 honneur dans une
halle (halle 8) qui leur est entiè-
rement consacrée. Pour complé-
ter l'exposition, SwissMedia,
l'Association suisse pour la créa-
tion et l'ingénierie en communi-
cation, organise, ce mardi 27
avril, une table ronde Suisse-
Québec et, le mercredi 28 avril,
un forum sur le commerce élec-
tronique. Le salon de Lausanne
offre aussi l'occasion au public
suisse de découvrir toute une
série de nouveautés exposées, il
y a peu, au CeBIT de Hanovre.

Sueurs froides
Les problèmes liés au passage
de l'an 2000 n'ont pas fini de
faire couler de l'encre et de pro-
voquer leur lot de sueurs froides
aux responsables informatiques.
Soucieux d'apporter sa contri-
bution à cette problématique,
Computer 99 organise un sym-
posium d'une journée entière (le
jeudi 29 avril) sur le thème «Cap
sur l'an 2000». Le bug de l'an
2000 sera présenté, analysé et
décortiqué sous toutes ses cou-
tures. Selon le préposé fédéral à
l'an 2000, Ulrich Grete, trop de

froides des utilisateurs. key

petites entreprises sous-esti-
ment le problème. Des cons-
tructeurs, des sociétés de servi-
ce, des informaticiens et des re-
vendeurs seront à disposition
des visiteurs pour leur donner
des conseils et proposer des so-
lutions.

Accès gratuit
à l'Internet

1999 est à marquer d'une pierre
blanche en matière d'accès à
l'Internet. Celui-ci est désormais
gratuit. En effet, dès février,
l'opérateur zurichois Econopho-
ne puis Diax et Sunrise propo-
sent aux internautes la gratuité
de l'abonnement d'accès au ré-
seau des réseaux, l'utilisateur ne
devant s'acquitter que des frais
de communication. Pour sa
part, Swisscom proposera lui
aussi, dès juillet-août, un accès
de base gratuit comprenant un
abonnement et une adresse e-
mail. Un service à la carte
payant sera également disponi-
ble pour des e-mail supplémen-
taires, une assistance hot-line
ou la possibilité de réaliser sa
home page. Cette offre va déci-

der les plus hésitants à rejoindre
les millions d'internautes déjà
connectés. Les visiteurs de
Computer 99 pourront décou-
vrir toutes les facettes du Web
dans un espace entier consacré

Espace Emil-Jucker
Pour rendre hommage à celui
qui a fondé Computer en 1978,
et qui en a tenu la barre jusqu 'à
son décès survenu l'année pas-
sée, l'emplacement réservé, jus-
qu'alors, aux démonstrations de
l'Internet s'appelle désormais
l'espace Emil-Jucker.

Pour ceux qui en ont déjà
fait l'expérience, trouver une in-
formation parmi les centaines
de millions de pages du Web re-
vient souvent à chercher une ai-
guille dans une meule de foin.
Les organisateurs de Computer
y ont pensé en offrant une nou-
veauté intéressante: le stand
«Help Desk». Ce dernier permet-
tra aux intéressés de trouver des
réponses aux problèmes qu'ils
rencontrent dans leurs recher-
ches sur le Web. Comme l'année
passée, les débutants auront
également l'occasion de décou-
vrir, de matière attrayante et
pratique, les arcanes du Web.
Acheter un livre, un disque
compact au meilleur prix, choi-
sir la destination de ses prochai-

nes vacances, réserver une
chambre d'hôtel après y avoir
jeté un coup d'oeil, le tout en
restant confortablement assis
dans son fauteuil est déjà une
réalité grâce au commerce en li-
gne. Si le commerce électroni-
que est pour l'instant freiné par
les problèmes liés au bogue de
l'an 2000, selon les analystes ce-
la va vite changer. En effet , les
dépenses réalisées par les entre-
prises pour la mise à jour de
leur installation informatique
leur ont permis par la même oc-
casion d'intégrer le Web à leur
stratégie.

Le commerce en ligne
Une série de présentations,
s'adressant à un public d'initiés,
mettra en évidence l'émergence
de ce nouveau type de commer-
ce qui risque bien de changer
nos habitudes de consomma-
teurs. Le télébanking, la télévi-
déophonie, la recherche d'em-
plois sur le Net et l'enseigne-
ment à distance seront quel-
ques-uns des thèmes proposés
aux visiteurs. Des spécialistes de
chaque domaine seront à dispo-
sition pour répondre aux ques-
tions. YVES SCHOUWEY

Informations pratiques. Ouverture:
du mardi 27 au vendredi 30 avril de
9 heures à 18 h 30. Lieu: palais de
Beaulieu à Lausanne, Internet
www.computer99.ch.

_§__________

Avenue du Midi 14 - 1950 Sion
Tél. 027/322 52 72 - Fax 027/322 52 70
w w w . e d i c o m . c h / c u l t u r e / p a y o t

à plus d' un titre !

Gilles Muller Rudolf Taugwalder
Ces 2 techniciens en informatique sont agréés IBM.

Ils sont vivement recherchés par leurs clients.
Selon certains indices, ils travaillent maintenant

à St-Léonard chez VAL-COM Technologie,
société de services en informatique.

Afin de les atteindre,
composez le numéro se trouvant sur leurs photos

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

Internet: www.valcom.ch - E-Mail: in.o@valcom.ch

ECOLE©
SCHMID

Schulzentrum Alpha. CH 3900 Brigue
Tél. 027 / 923 44 43
Fax 027 / 923 36 47
E-mail: école.schmid@rhone.ch

Externat et internat pour jeunes filles et jeunes gens

Vers une société de communication globale

Préparation à la
Maturité bilingue

Un cours de langues
et d'informatique

Maturité bilingue
(allemand / français)

Cours de commerce
ou d'administration

Après la 8e ou la 9e année scolaire
Allemand pour débutants et avancés 18 h.
But: Certificat Goethe
Anglais pour débutants, informatique,
mathématique, sport, etc.

Après le diplôme de commerce ou le CFC
Allemand pour avancés 14 h.
But: Goethe ZMP
Anglais: cours prép. au First Certificate
Cambridge
Informatique: pratique professionnelle dans
l'entreprise d'entraînement
Préparation au SIZ.

Entrée après la 8e classe ou plus tard.
But. Maturité, bilinguisme, maîtrise de
l'ordinateur comme instrument
d'apprentissage et de travail.

En allemand, en 2 ans. Diplôme de commerce
ou diplôme d'administration de l'OFT,
diplôme d'allemand (Goethe).

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS
ESPAGNOL - ITALIEN ¦ RUSSE et autres

Préparation aux examens officiels
(First, Proficiency, Goethe, etc.)

COURS COMMERCIAUX
(une QU plusieurs branches)

Comptabilité - Correspondance
Droit -Dactylographie
Mathématiques comm.

INFORMATIQUE
Windows - Word - Excel - Access - etc.

Préparation aux tests CRVNI-0FPT (ex. 0FIAMT)

COURS D'APPUI
Scolaire tous niveaux

Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours

ÉCOLE

MULTICOURS
St-Gervais - 1868 COLLOMBEY

Tél. 024 / 471 64 44

027 / 723 20 23
R. de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY

b

203 60 88

Cours d'allemand intensif 3 semaines en juillet

http://www.computer99.ch
mailto:ecole.schmid@rhone.ch
http://www.edicom.ch/culture/payot
http://www.valcom.ch
mailto:info@valcom.ch


ÂÂ METRAUX
LOHIJ Huiles Minérales SA -ATI S E R V I C E S

mxwuvtaivtm
Nous sommes un groupe leader dans la
branche automobile qui dispose d'un con-
cept de vente unique: le Concept Métraux
Services. Afin de renforcer notre équipe de

! 

vente dans les secteurs des lubrifiants, piè-
ces détachées pour l'automobile ainsi que
notre service à la clientèle

nous cherchons un jeune et dynamique

conseiller de vente
pour la région du Valais

Nous vous offrons:
- liberté d'initiative
- concept de vente Métraux Services

exclusif
- formation continue
- instruments de marketing modernes
- système de rémunération motivant
- voiture d'entreprise et frais de déplace-

ments.
Nous demandons:
- domicilié dans la région
- âgé entre 22 et 35 ans
- expérience dans le domaine automobile

serait un atout
- expérience ou intérêt prononcé pour la

vente
- bilingue français-allemand.
Séduit par cette annonce?
Adressez-nous votre curriculum vitae avec
lettre manuscrite et photo à:
Huiles Minérales S.A.
A l'att. de Roland Delacombaz
Directeur des ventes
Case postale 52
1037 Etagnières.
Les dossiers reçus seront traités avec con-
fidentialité.

22-709767

arvaL
Swiss cosmetics

Exportant dans le monde entier, nous sommes un des
leaders de la cosmétique suisse.
Collaborer à la création de nouveaux marchés, corres-
pondre avec nos clients à l'étranger, participer au lan-
cement de nouveaux produits, c'est le travail passion-
nant qui attend notre future

employée de commerce
qui, en plus d'une bonne expérience commerciale, par-
lera et correspondra très bien en anglais et en alle-
mand.
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, avec des
moyens informatiques modernes, cette collaboratrice
aura un travail varié à l'avenir assuré dans un domaine
unique en Valais.
Prenez maintenant le cap de votre futur dans le com-
merce international en soumettant votre offre manus-
crite à:
arval s.a., bureau du personnel, case postale 26,
1951 SION, tél. (027) 346 15 15

36-321674

CMS, Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz
MISE AU CONCOURS

Le centre médico-social subrégional de Sion met au
concours un poste

d'infirmier-infirmière en soins
généraux ou santé publique

Activités
- Soins à domicile.
Taux d'activité
- 50%.
Conditions d'engagement
- Goût pour les soins à domicile
- Disponibilité pour des horaires variables
- Permis de conduire
- Aptitude à travailler en équipe
- Traitement selon l'échelle des salaires du Groupe-

ment valaisan des centres médico-sociaux.
Entrée en fonctions
- 1er juillet 1999
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la direction du CMS de Sion, tél.
(027) 324 14 12.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doivent parvenir pour
le 15 mai 1999 à la direction du centre médico-so-
cial subrégional de Sion et environs, avenue de la
Gare 21, 1950 Sion.
Sion, le 23 avril 1999. Le comité du CMS

36-321637

Poste devenu vacant suite à la retraite du titulaire
Les ATVF (Aménagements touristiques du val Fer
ret) mettent en postulation le poste de

chef d'exploitation
des remontées mécaniques de La Fouly
Profil souhaité:
- brevet fédéral «de spécialiste de pistes et du sauve-

tage» (cours C).
Préférence sera donnée à un candidat en possession
du brevet de guide de montagne ou d'une formation
jugée équivalente (cours centraux CAS).
Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être consultés auprès du chef d'exploitation
a et u si
M. Michel DARBELLAY, 1944 La Fouly.
Les offres de service accompagnées d'un CV, les co-
pies de certificats et une photo doivent être adressées
aux:
ATVF, M. Jean-François COPT, 1937 Orsières.

036-321503

Le Nouvelliste
Fr©clic à€ V@tii. fe r£$io_ft

CMS, Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz
MISE AU CONCOURS

Le centre médico-social subrégional de Sion met au
concours un poste

d'assistant(e) social(e)
à temps partiel en remplacement d'une assistante so-
ciale démissionnaire.
Activités
- Tâches dévolues aux assistants sociaux dans le ca-

dre du CMS subrégional de Sion, Salins, Les Aget-
tes, Veysonnaz (aides sociales, aide à domicile,
conseils, soutiens, etc.)

Taux d'activité
- 40 à 60%.
Conditions d'engagement
- Diplôme d'assistant(e) social(e) reconnu d'une école

sociale
- Disposer d'un véhicule
- Aptitude à assurer des horaires irréguliers
- Lieu de travail: Sion
- Domicile: dans la région de Sion
- Connaissance d'une deuxième langue souhaitée
- Traitement selon l'échelle des salaires du Groupe-

ment valaisan des centres médico-sociaux.
Entrée en fonctions:
- 1er juillet 1999.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la direction du CMS de Sion, tél.
(027) 34 14 12.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doivent parvenir pour
le 15 mai 1999 à la direction du centre médico-so-
cial subrégional de Sion et environs, avenue de la
Gare 21, 1950 Sion.
Sion, le 23 avril 1999. Le comité du CMS

36-321645

Maison suisse de grande renom-
mée depuis 18 ans dans le do-
maine de produits ménagers nor
toxiques

recherche

une collaboratrice
de langue maternelle

française ou suisse allemande
pouvant travailler 3 heures par jour,
soit dans notre bureau à Monthey
soit à domicile.Vous êtes dynami-
que, dotée d'un esprit positif et ai-
mez le contact téléphonique?
Nous vous offrons un gain intéres-
sant , un horaire agréable, une for-
mation approfondie et suivie dans
un climat de travail agréable.
Vous voulez relever un nouveau
défi? Alors vous êtes la personne
que nous recherchons)
Contactez-nous sans tarder pour
toute information complémentaire et
sans engagement de votre part au

024 471 19 54
de 8 h à 11 h et

de 13 h 30 à 16 h

Fernand Cretton & Cie S.A.
1937 Orsières

cherche

• 1 menuisier poseur
avec expérience

• 1 menuisier d'établis
avec expérience

tous deux sachant travailler seul.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Date d'entrée: dès que possible.
Salaire à convenir.
Ecrire avec dossier complet.

036-321480

Physiothérapie du Forum, Sion
souhaite engager dès

novembre 1999
un(e)

physiotherapeute
à 100%.

Expérience thérapie manuelle
et éventuellement drainage

lymphatique souhaitée.
Physiothérapie du Forum
Condémines 8, 1950 Sion.

036-320923

Zenhàusern Frères S.A. à Sion
cherche

vendeuses
à temps partiel + dimanches.
Pour plus de renseignements

appelez-nous au
0 (079) 658 85 46 et

(079) 658 85 45.
036-321342

Afin de poursuivre la mise en place du programme inter-hospitalier valaisan
de prévention et de maîtrise des infections nosocomiales, la direction de
l'hôpital du Chablais en collaboration avec l'unité d'hygiène hospitalière de
l'Institut central des hôpitaux valaisans mettent au concours le poste sui-
vant

infirmier(ère) responsable de l'hygiène hospitalière
pour l'hôpital du Chablais

sur les sites de Monthey et d'Aigle
Taux d'activité: 80%, 60% multisite hôpital du Chablais, 20% hôpital de Ma-
lévoz (éventuel complément dans fonction annexe).

Qualifications requises:
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux reconnu par la Croix-Rouge

Suisse
- certificat de formation clinique ou enseignement (éventuellement gestion)
- et/ou certificat de spécialisation ou expérience jugée équivalente
- expériences professionnelles variées (minimum 5 ans).
Qualifications souhaitées:
- capacité rédactionnelle
- sens de la négociation
- connaissances en informatique et de l'anglais seraient un atout supplé-

mentaire.
Les dossiers de candidature sont à envoyer à M. E. Buttet, directeur de
l'hôpital du Chablais, site de Monthey, 1870 Monthey, jusqu'au 11 mai
1999.
Tout renseignement peut être pris auprès de Mme Eisenring Page, infir-
mière coordinatrice, unité d'hygiène hospitalière, ICHV, av. Grand-Champ-
sec 86, 1950 Sion, tél. (027) 203 81 51.

22-130-38667

POSTE FIXE

8 ©  

Secrétaire-
réceptionniste
- bilingue français-suisse allemand
- bonnes connaissances d'anglais
- maîtrise de l'informatique

~
KÂ
£>t
(?" Av. des Mayennets 5,
gjPy tél. (027) 327 50 40, Sion

Hôtel***
Région Martigny

cherche

chef de cuisine
Entrée à convenir.
0 (079) 212 53 24.

036-321490

Mademoiselle, Madame,
Vous recherchez une activité

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

télévendeuses
Horaires: 10 h 30-14 h/

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

0 (024) 471 69 10.
036-318183

Bar de la Channe, Sierre
(piano-bar 17 - 02 h) cherche pour
entrée immédiate

barmaid qualifiée
3 à 4 jours par semaine
(évent. plein temps).
Expérience du métier bonne
présentation exigées
Salaire évolutif selon les
compétences.
0 (079) 631 59 66.

Bureau Fiduciaire de Martigny
engage

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Exigence:
cycle d'orientation - niveau 1.

Faire offres sous chiffre
P 36-320577, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-320577

http://www.manpower.c


VOLVO S40 ET VOLVO V40 «SAGA» W \w 
AVEC ÉQUIPEMENT SPÉCIAL: LIMOUSINE DÈS FR. 28*799.-, BREAK DÈS FR. 34 499

Choisissez votre Volvo: S40 ou V40. Elle est aussi rêver. Grâce à l'équipement «SAGA», vous bénéficiez pour une économie allant jusqu 'à Fr. 2'311- selon
polyvalente que vous. Elle sait être économique et entre autre aussi de la climatisation, de jantes en le modèle. Break V40 SAGA dès Fr. 34'499.-;
vous offre une sécurité dont d'autres ne font que alliage léger et d'une installation audio, tout cela limousine S40 SAGA dès Fr. 28799 - seulement.

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

Education et enseignement
Dagy Studio
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Foire internationale pour l'équipement
des stations alpines

Internationale Fachmesse fur touristiche
Einrichtungen alpiner Ferienorte

28-29-30 Avril 1999
(heures d'ouverture 9h-18h)

L̂W 
1H Rue du Levant 91 

- CH-1920 Martigny
Y 

 ̂
Tél. +41 (0)27 722 00 

34
1 1 Fax +41 (0)27 721 07 22

^  ̂̂ £ Internet: www.lenouvelliste.ch/cerm/cerm.htm
c E n nn E-mail: cerm@urbanet.ch

A vendre

caravane
foraine
Toute équipée, frites,
crêpes, hot-dogs,
saucisses. Très peu
utilisée.
Fr. 15 000.- à discu-
ter.
0(079) 212 60 43.

036-321698

Service de l'énergie
•ff 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

• tih»$& DIMANCHE 9 mai 1999 S
$? 10 nous t'invitons au restaurant cfi?

* * * «s»
Pour nous aider dans notre choix 

^nous consulterons Le Nouvelliste <™
jeudi 6 mai 1999 $
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Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

I du 19-4-99 au 26-4-99 I
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Le chauffage des bâtiments n'est
plus nécessaire lorsque la

température moyenne journalière de
l'air dépasse 12°C.

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelJiste.ch/cerm/cerm.htm
mailto:cerm@urbanet.ch
mailto:SLC_MTX@hotmail.com


Vitamines contre mf cràine
Des doses élevées de vitamine B2 peuvent réduire l'incidence des migraines

et le nombre de jours avec maux de tête.

Le s  
patients qui souf-

frent de migraine
sont à plaindre. Les
accès migraineux,
qui surviennent

sans crier gare, se manifestent
par de violents maux de tête, le
plus souvent latéralisés, pouvant
être accompagnés de troubles
visuels et de vomissements. Ou-
tre l'absentéisme et les dépenses
de santé élevées qu'elle occa-
sionne, la migraine affecte con-
sidérablement la qualité de vie
des personnes qui en sont at-
teintes.

Les stratégies dont on dis-
pose pour traiter cette affection
douloureuse et partiellement in-
validante sont aussi variées que
les aspects cliniques de la mi-
graine; elles vont des antalgi-
ques classiques tels que l'acide
acétylsalicylique (aspirine) et le
paracétamol aux antimigraineux
spécifiques , parfois très efficaces
mais également très onéreux,
qui agissent de façon ciblée sur
l'irrigation du cerveau - sans
oublier l'acuponcture et d'autres
méthodes assimilées relevant de Ces douleurs insupportables ne seront-elles bientôt plus qu un mauvais souvenir? uc

la médecine parallèle. Dans le
cadre de la recherche mondiale
de stratégies à la fois fiables ,
avantageuses sur le plan écono-
mique et ayant peu d'effets se-
condaires en matière de traite-
ment, mais encore et surtout de
prévention des crises de migrai-
ne, une équipe de chercheurs
belges et luxembourgeois a pré-
senté une nouvelle démarche
thérapeutique prometteuse. Se
fondant sur l'hypothèse que la
migraine est imputable, entre
autres, à des troubles de l'oxygé-
nation du cerveau, ils ont admi-
nistré de fortes doses de ribofla-
vine, ou vitamine R>, à des pa-
tients migraineux pendant une
durée de trois mois, en vue de
prévenir la survenue de nouvel-
les crises. Prise à de fortes doses,
la riboflavine est censée remé-
dier à un dysfonctionnement
des mitochondries, les «centra-
les énergétiques des cellules».
Cette anomalie serait en cause
dans l'apparition des migraines.
Or un recul important de l'inci-
dence des accès migraineux, de
l'ordre de 50% ou plus, a été ob-

servé chez plus de la moitié des
patients migraineux sous ribo-
flavine.

Le recours à la vitamine B2
en vue de la prévention des mi-
graines doit certes faire l'objet
d'études plus approndies, mais
cette percée ouvre d'ores et déjà
la voie à une nouvelle approche,
à la fois avantageuse sur le plan
économique et associée à peu
d'effets secondaires, dans l'arse-
nal thérapeutique disponible à
ce jour.

Il serait toutefois illusoire de
croire que l'on peut se prémunir
contre les migraines par une ali-
mentation particulièrement ri-
che en vitamine B2, comportant
une part importante de lait et de
produits laitiers. Bénéficier d'un
apport de riboflavine équivalent
à la dose journalière de 400 mg
administrée dans le cadre de
l'étude citée ci-dessus revien-
drait à boire quotidiennement
200 litres de lait entier, alors que
le besoin journalier normal de
vitamine B2, évalué à 1,6 mg, est
couvert par environ quatre tas-
ses de lait entier.

«La voix», de
Un coffret original de 4 CD

intitulé «Entretiens avec Georges Haldas»

On a beaucoup lu ses livres;
on pourra désormais

écouter sa voix. Au cours de
quatre entretiens recueillis par
Charly Veuthey et Simon Roth,
l'écrivain s'exprime sur des thè-
mes qui lui tiennent à cœur:
«Genève, ma ville», «De l'écritu-
re aux écritures», «Désert et oa-
sis», «Lectures essentielles».

Ces entretiens sont un
voyage à travers la mémoire
pour redire les idées fondamen-
tales, rappeler la genèse de
l'écriture et son mûrissement au
contact de la Parole de Dieu,
pour signaler quelques œuvres
majeures de la littérature et s'in-
terroger sur la situation culturel-
le.

De sa voix chaleureuse et
profonde , Georges Haldas ra-
conte ainsi un itinéraire, partage
ses expériences fondatrices, ex-
plique sa pensée, s'exprime sur
le monde d'aujourd'hui; et à tra-
vers lui, tout un siècle est quel-
que peu révélé, avec ses lumiè-
res et ses ombres, les turbulen-
ces, les espoirs et les inquiétu-
des.

Les quatre CD accompa-
gnés d'un livret de vingt-quatre
pages avec des photographies de
Jean-Claude Gadmer et une pré-
face de l'écrivain Jean VuiÛeu-
mier.

Il est réalisé à Fribourg par
les Editions Regards en collabo-
ration avec les Editions Faim de
siècle. GC / HM

Les dangers de la maison
Chaque année, les travaux ménagers entraînent plus de 50 000 accidents.

peut être dangereux. Des situa- www.bpa.ch.

¦ T n exécutant des travaux quelques mesures de précau-
ri ménagers, 35 000 per- tion:

-¦—/ sonnes se blessent an- - conserver les produits chimi-
nuellement avec des appareils, ques toxiques et les médica-
des bris de verre, des arêtes vi- ments hors de portée des en-
ves de tôle, etc., 8000 font des fants;
chutes et 5000 se brûlent. _ 

 ̂qU'ils ne versent pas> f a x x
Des mesures appropriées et les meubles hauts, tels que les

un comportement adéquat per- bibliothèques, contre les
mettent de diminuer le risque murs;
d'accident dans le ménage. Les - pour éviter les brûlures, régler
nettoyages de printemps four- la température de l'eau chau-
nissent une bonne occasion de à 55° C au maximum,
pour dépister et éliminer les
sources de danger. Danger de chutes

. -J ., Dans le ménage, les chutes sontLes accidents le type d'accident le plus fré.
d enfants quent. Les dangers potentiels

Les enfants ne sont Das touj ours rj euvent être facilement écartés:
raisonnables. D'où l'utilité de - assurer les tapis et les tapis-

chemins avec des nattes an- tions critiques peuvent être évi-
tidérapantes; tées:

- ranger tout ce qui traîne, par- - dans les endroits potentielle-
ticulièremen sur les marches ment mouillés (salle de bains,
d'escalier; placer les câbles cuisine) et dehors, munir les
dans des conduits de câbles; prises de disjoncteurs de pro-

- utiliser toujours une échelle tection à courant de défaut ou
stable pour effectuer des tra- équiper les appareils électri-
vaux en hauteur; ques d'un adaptateur de dis-

- les balustrades et les parapets joncteur de protection à cou-
des balcons, d'escaliers et de rant de défaut;
plein air ne doivent pas être - observer le mode d'emploi et
faciles à escalader. Ils doivent manier les appareils électri-
correspondre aux normes de ques correctement,
la sia (Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes). Pour recevoir gratuitement la

check-list «La sécurité domestique»,
A.riilantc il_c*__ ri_ r  ̂ vous suffit d'envoyer une enve-MCCiaen TS électriques ioppe C5 affranchie au: bpa, service

. _ _. _ -  .- m/tll'irrn «-'_____  ll/u- . 'iln '.fini IJni-nnMarner du courant électrique Ou "ïllV ŝ  Hnou-ë site ïntë^ëtl

Georges Haldas

Georges Haldas est né en 1917 à Genève. Poète, essayiste, traduc-
teur, il est notamment l'auteur d'une suite de chroniques qui livrent
un regard sur le monde alliant la finesse de l'analyse et le respect
d'autrui. Il a reçu le Prix Taormina en 1970, le Grand Prix de la ville
de Genève en 1971 et le Prix Schiller en 1977. dric / j. c. gadmer

Partir travailler à l'étranger
Quelques pièges à éviter pour que le rêve

T"T ace aux difficultés pour
m-i trouver un emploi en

¦M. Suisse, la délocalisation
des entreprises, la nécessité de
devoir pratiquer couramment
plusieurs langues, un emploi à
l'étranger, pendant une courte
période ou de manière indéter-
minée, peut apparaître comme
une solution attrayante et inté-
ressante.

Toutefois , certaines ques-
tions ne doivent pas être négli-
gées, plus particulièrement le
problème de certaines assuran-
ces sociales.

Tout d'abord l'AVS, l'assu-
rance vieillesse et survivants as-
sure une rente en cas de vieilles-
se ou de décès.

L'assuré qui a cotisé à l'AVS
sans interruption entte sa ving-
tième année et le moment de la
réalisation du risque compte
une durée de cotisations com-
plète: il a droit à une rente com-
plète.

L assuré qui compte des la-
cunes de cotisations n'a droit
qu'à une rente partielle, fonc-
tion de la durée de cotisations
de l'assuré par rapport à celle de
sa classe d'âge.

Lorsque l'on travaille à
l'étranger pour le compte d'un
employeur suisse, on peut de-
mander, avec l'accord de l'em-
ployeur, à continuer d'être assu-
ré ou également s'assurer facul-
tativement. Ce qui permet
d'avoir une durée de cotisation
complète dans le cas d'un retour
en Suisse.

Mais si l'on est soumis à la
législation sociale d'un autre
pays, il ne faudra pas manquer
de se renseigner pour connaître
les conditions et les prestations
offertes , voire même s'il existe
une convention internationale
entre la Suisse et le pays étran-cmic .«_ ouïsse ci ic paya cutui- ieur moyen pour se renseigner.
Ser- SOCI éTé SUISSE DES EMPLOY éS

Autre assurance importante • DE COMMERCE
en cas de retour en Suisse, l'as- Service juridique Neuchâtel

surance chômage. Cette assu-
rance vise à garantir une com-
pensation convenable du man-
que à gagner causé par le chô-
mage. Mais pour pouvoir en
bénéficier , 0 faut remplir plu-
sieurs conditions, notamment
être apte au placement, être do-
micilié en Suisse, avoir fait des
recherches actives d'un nouvel
emploi et avoir cotisé durant au
moins six mois au cours des
deux dernières années.

Toutefois , les Suisses de re-
tour au pays après un séjour de
plus d'un an à l'étranger sont li-
bérés des conditions relatives à
la période de cotisation, à con-
dition qu'ils fassent valoir leur
droit aux prestations dans le dé-
lai d'une année dès leur retour
en Suisse. Les étrangers établis
ont le même droit.

Les indemnités consisteront
en des prestations fixes détermi-
nées selon la formation de l'as-
suré.

Le contrat de travail est en
principe régi par le droit de
l'Etat dans lequel le travailleur
accomplit sa prestation. Il con-
viendra dès lors de s'assurer que
les dispositions légales sont res-
pectées:
- en matière d'autorisation de

travailler (permis de travail);
- d'assurance accident;
- d'assurance maladie;
- de prévoyance professionnel-

le;
- d'assurance chômage.

Enfin , dans certains pays
des minimums salariaux sont
fixés par une loi ou une conven-
tion collective. Il faudra dès lors
vérifier que cela soit bien res-
pecté. S'approcher d'une asso-
ciation professionnelle ou d'un
syndicat est peut-être le meil-

http://www.bpa.ch


Opinions 
A M. Andréas Weissen

J'ai bien lu votre intervention
lors des états généraux du dé-
veloppement durable (« Le
Nouvelliste» des 10-11 avril);
vous concluez superbement
par cette déclaration: «Le loup
est un signe d'excellence pour
la qualité du tourisme; si le
loup vient s'installer, c'est un
bon signe!» Je quitte le domai-
ne du tourisme pour passer
sur celui de l'agriculture et
vous rappeler, monsieur
Weissen, quelques réalités!
Vers les années huitante, le
peuple suisse a voté une nou-
velle loi sur la protection des
animaux; )e crois savoir que
l'écologie a en une main très
large sur l'élaboration des ar-
ticles sur l'ordonnance d'exé-
cution et ses diverses réfor-
mes; main moins large proba-
blement pour aider financiè-
rement les paysans touchés
par les dépenses qu 'exigeaient
ces diverses ordonnances! En
bref tout de même, ces mesu-
res visaient au bien-être accru
des animaux domestiques, à
la suppression ou du moins,
la diminution de toute souf-
france inutile et aussi à la pu-
nition des coupables éven-
tuels!

Or, (la presse en a suffi-
samment parlé) que fait votre
loup bien-aimé dans nos
troupeaux de moutons? Semer
la terreur, égorger, en laissant
agoniser sur le terrain des
brebis déchiquetées dans des
souffrances révoltantes; en
laissant aussi dans le désarroi
moral devant le spectacle le
propriétaire lui-même! Mais
l'homme compte-t-il encore
pour certains protecteurs de
la nature?

La punition pour les
loups ne peut-être que la pu-
nition dernière et suprême!
Ceux qui aussi devraient être
punis sont ceux qui, directe-
ment ou indirectement , prô-
nent le retour du loup en Va-
lais, à rencontre de la sagesse
de nos ancêtres qui ont su l'en
éloigner! Ceux-là mêmes qui
pour se faire valoir défendent
la protection des animaux et
qui par l'appel du loup sont
les premiers à la violer!

Est-ce vraiment la logique
du WWF, monsieur Andréas
Weissen? On peut se poser la
question.

GEORGES BARRAS
Sion

Formule magique
Pour qu'une formule magique
réussisse, il faut une bonne al-
chimie. En politique cela signi-
fie une pincée de chaque cou-
rant de pensée. Exclure la pin-
cée rose pour mettre une pin-
cée féminine reviendrait à
ajouter de la poudre de per-
limpinpin. Tout bon magicien
vous le dirait, car cette pincée
féminine ne ferait que s'ajou-
ter aux pincées déjà en place
dans la marmite. La formule
3-1-1 perdrait alors son pou-
voir magique car il n'y aurait
pas de renouveau de pensée.

La bonne formule, les Va-

laisannes et les Valaisans
l'avaient trouvée en 1997. Pour
que le Valais continue dans ce
processus d'ouverture amorcé
il y a deux ans, il faut remettre
une pincée de rose dans la
grande marmite politique en
élisant Thomas Burgener. Ne
nous laissons pas jeter de la
poudre aux yeux et votons
pour le seul candidat capable
non seulement de défendre les
intérêts des femmes, mais de
faire entendre la voix sociale
au sein du gouvernement va-
laisan. MARTHE FéROLLES

PS

Regrets écologistes
Après de longues réflexions
nous avons renoncé à présen-
ter un candidat pour l'élection
au Conseil d'Etat.

Nous regrettons cepen-
dant que la campagne s'articu-
le principalement autour des
personnes et des stratégies.

Réorganisation de la justi-
ce, des hôpitaux, des soins à
domicile sont des défis qui de-
vront, notamment, être relevés
ces prochaines années. S'il est
un thème qui est peu abordé,
et qui nous tient à cœur, c'est
celui de la politique énergéti-
que valaisanne.

Notre canton a, sur son
territoire, de nombreux barra-
ges qui représentent un poten-
tiel important d'énergie renou-
velable. A cela s'ajoutent de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

nombreux savoir-faire dans les
domaines de la gestion du bois
et de l'eau. C'est une chance à
saisir. Si la première alliance
entre cantons alpins et écolo-
gistes s'est réalisée autour de
redevances hydroélectriques, il
faut maintenant aller plus loin.

A l'heure où les spécialis-
tes s'accordent à dire que la
fiscalité actuelle sera progres-
sivement remplacée par la taxe
sur les énergies non-renouve-
lables, ensemble défendons
cette idée. Notre canton à tout
à y gagner. De plus, cette con-
ception correspond parfaite-
ment au développement dura-
ble prôné par les autorités va-
laisannes. SYLVIA SCHOUWEY

présidente
du Pa rti écologiste valaisan

Marguerite GERMANIER

V

remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette
épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;U.M *_._._ '-. ___-w_._.-.u__ u - ¦ . > _ v .  t ,

à l'abbé Udry et à son aumônier et à M. Gasser;
au docteur Bertholet;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sion;

- à la Chorale de Plan-Conthey;
- aux pompes funèbres par Léon

I Conthey, avril 1999.

Vergères.

036-321749

La commission scolaire
de la commune de Martigny

a la tristesse de faire part du décès de

Raphaël ABBET
fils de Michel Abbet, membre de la commission.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-321733

Les homes et ateliers de la FOVAHM

ont le profond regret de faire part du décès de

Raphaël ABBET
fils de M. Michel Abbet, membre du conseil de fondation.

' 036-321903

t
Le FC Orsières

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Raphaël ABBET
frère de Fabrice, Joël et Be-
noît, joueurs, neveu et cou-
sin de plusieurs membres du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-321981

t
La classe 1978 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Raphaël ABBET
frère de Sylvie, secrétaire de
la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-321965

Le conseil
de l'Ordre de la channe

a la tristesse de faire part du
décès de

Jean NICOLLIER
officier d'honneur

de l'ordre

et présente ses condoléances
à sa famille dans la peine.

t
En souvenir de

Antoine FAVRE

1751
t »

m^
1979 - 27 avril - 1999

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés.
Tu n'es pas loin, juste sur
l'autre rive.
Dans nos cœurs ton souve-
nir reste gravé à jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église dTsé-
rables, le vendredi 30 avril
1999, à 19 heures.

Le chœur mixte
Saint-Nicolas

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Raphaël ABBET
fils de Monique et Michel,
membres actifs de la société,
et parent de plusieurs mem-
bres.
Les chanteurs sont priés de
se trouver, aujourd'hui mar-..
di 27 avril 1999, à 13 h 30, à
la salle de répétition.

L'entreprise
Cincotta & Fils

ainsi que
ses collaborateurs

ont la douleur de faire part
du décès de

Raphaël ABBET
frère de Joël, collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-321982

Sport-Handicap
Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Raphaël ABBET
membre actif de l'associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-321785

En souvenir de
Hermann HUBER

1998 - 27 avril - 1999

Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui.

Sa femme,
ses enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 8 mai
1999 à la chapelle des Maré-
cottes, à 18 heures.

036-321099

Pour vos avis
mortuaires
De 8 hà 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

v^̂ lS
En souvenir de

__P* "** f ___

Daniella Hw IH
1993 - 24 avril - 1999

Malgré ces années qui se sont
écoulées, c'est avec beaucoup
de tendresse que tu vis tou-
jours dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Champsec à Sion, le mercredi 28 avril 1999, à 18 h 15.

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de Sivacolor SJV.
à Sierre, Martigny et Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BIOLLAZ
papa de Georges, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-321919

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Yvonne TSCHERRIG
sa famille exprime sa gratitude et ses remerciements sincères
à toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, dons, fleurs et
prières.

Un merci particulier:
- au chanoine Dubosson, vicaire;
- à la chorale de l'église;
- à Ginette Curchod sa cousine dévouée;
- au personnel du home Les Tilleuls;
- à tous ceux qui l'ont entourée et soignée durant sa

maladie.

Monthey, avril 1999.

En souvenir de
Monsieur
Gaston

MARIÉTHOZ

1998 - 28 avril - 1999

Déjà un an que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
avec nous par ta présence
dans nos cœurs et nos pen-
sées. Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le mercredi 28 avril
1999, à 19 h 30.

^̂  
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En souvenu* de
Freddy MORISOD

1998 - 27 avril - 1999

Voilà déjà un an que tu nous
as quittés.
Triste fut ton départ.
Maintenant ta maison c'est
l'horizon.
Mais tu es toujours présent
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Nous serons en prière avec
toi lors de la messe d'anni-
versaire célébrée le samedi
Pr mai 1999, à 18 heures à
l'église de Massongex.



In Paradisum deducant te Angeli...

J_e samedi 17 avril 1999, à __i__l____fe_.
Sion , s'est endormi dans la étr  ̂ !____.
paix du Seigneur ressuscité m, ^^^Gert J. T ^ *Tfy

NIJHOFF L
1958 mk^ l̂ mm^Font part de leur chagrin: |h^

Sa mère: ^^^^^^^^^^^^*
Arendina Maria Nijhoff-Van Oorspronk, à Ede, aux Pays-
Bas;
Sa sœur, son beau-frère et son neveu:
Karin, Bert et Sébastian Van de Scheur-Nijhoff, à Ede, aux
Pays-Bas;
Ses parents et ses amis en Suisse et aux Pays-Bas.

La cérémonie d'adieux aura lieu à Ede, aux Pays-Bas.
Une messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 1er mai 1999, à 17 h 30.
Adresse de la famille en Hollande: Karin Van de Scheur-

Nijhoff , Bellestein 175
6714 DR Ede (Pays-Bas) .

Adresse en Suisse: c/o Jean-Pierre Guidoux
case postale 460, 3960 Sierre.

A Dieu nous sommes et à Dieu nous retournons.

t "
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pierrine ZUFFEREY-
MINELLONO

mère de M. Francis Zufferey, ancien directeur administratif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' t
La paroisse Saint-Martin de Leytron,

son conseil de communauté
et son conseil de gestion,

la commune de Leytron et son administration
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Pierrine ZUFFEREY-
MINELLONO

maman de Jean-Pierre, leur cher curé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-321781

En souvenir de
Monsieur

Léon CRETTON

27 avril 1989 - 27 avril 1999
Déjà dix ans.
Le chemin a été très dur
sans toi.
Que ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ta famille.

A la douce mémoire de
René SAVIOZ

1989 - 27 avril - 1999
Tu es parti il y a déjà dix ans
et nous ne cessons d'avoir
chaque jour une pensée
pour toi.
Que ton souvenir nous aide
encore longtemps sur le che-
min de la vie.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Je ne suis pas loin...
Juste de l'autre côté du chemin!

Ses enfants:
Jacques Theytaz, ses filles Sylviane et Pierre-André Zuber,
leurs enfants; Muriel , à Vissoie;
Georges et Marthe-Hélène Theytaz-Fogoz, leurs enfants
Corinne, Didier , Georges-André, à Vissoie;
Jean-Marc et Josiane Theytaz-Cassis, leurs enfants Raphaël
et Xavier, à Chandolin;
Marie-Lise et Marc Zufferey-Theytaz, leurs enfants Daniel
et Anny, à Vissoie;
Anita et Antoine Epiney-Theytaz, leurs filles Sandrine et
Florence, à Epalinges;
Ses belles-sœurs et famille:
Antoinette Massy-Abbé, à Vissoie;
Cécile Massy-Savioz, à Vissoie;
Alodie Theytaz-Pont, à Mollens;
Clémentine Theytaz-Vianin, à Vissoie;
Feu Albert Theytaz-Theytaz, à Ayer;
Lucie Salamin-Theytaz, à Muraz;
Ses filleul(e)s , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

THEYTAZ- Ipp 1
enlevée à leur tendre
affection le 26 avril 1999, dans
sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise. ^^^^^^^^^^^^^
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le mercredi 28 avril 1999, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 27 avril, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Viaccoz SA. Ayer-Zinal
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile THEYTAZ-
MASSY

belle-mère de leur fidèle collaborateur Marc Zufferey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et la commission scolaire de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande RODUIT-
DORSAZ

maman de Mme Anne Arlettaz-Roduit, dévouée conseillère
générale et membre de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Marielle FOURNIER
remercie tous ceux qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs témoignages d'amitié, leurs messages, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs prières.

Sion, avril 1999. 03W21g19

t
Quelqu 'un meurt, c'est comme un arbre qui tombe...
Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle?

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
26 avril 1999, à l'âge de 71 ans, entourée de sa famille et
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Fernande W^ "̂ J
RODUIT- .L'iM
DORSAZ W\Stt

Font part de leur peine: l- *
I I __#"*̂  /Son époux: ¦ \i_r f

Eloi Roduit, à Fully;
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Marie-Pascale et Maurice Clerc-Roduit, Michael, Céline et
Estelle, à Ecuvillens;
Anne et Jean-Marie Arlettaz-Roduit, Alessandra et Nicolas,
à Fully;
Myriam Roduit, Mélanie et Elise Casanova, à Vionnaz et
Verbier;
Henriette et Francesco Polo-Roduit, Simon, Lionel et Ivano,
à Fully;
Colette et Stéphane Clivaz-Roduit, Fabian et Jhonatan , à
Fully;
Evelyne et Yves Pitteloud-Roduit, Hélène et Maxime, à
Ollon;
Sophie et Stéphane Aymon-Roduit, Vincent, à Conthey;
Raymond Casanova, à Verbier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Conrad et Irma Dorsaz-Roduit, et famille;
Marceline Dorsaz;
Pauline et Charly Rappo-Dorsaz, et famille;
Lucie Dorsaz-Carron, et famille;
Sœur Marie-Nicolas Dorsaz;
Sœur Marie-Pascale Dorsaz;
Albert et Jeanine Dorsaz-Bender, et famille;
Lucie et Gérald Bender-Dorsaz, et famille;
Jean-Claude et Lisiane Dorsaz-Copt, et famille;
Colette Dorsaz;
Marcel et Jeanne Roduit-Morand, et famille;
Jeanne Dorsaz-Roduit , et famille;
Cécile Roduit-Granges, et famille;
Marthe Roduit-Roserens, et famille;
Cécile Carron-Roduit, et famille;
Marceline Dorsaz-Roduit, et famille;
Michèle Roduit-Taramarcaz, et famille;
Marie-Thérèse Saudan-Roduit, et famille;
Albert et Jeanne-Antide Roduit-Vianin, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le mercredi 28 avril 1999, à 14 h 30.
Fernande repose à la crypte de l'église de Fully, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 avril 1999, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'œuvre Sœur-Louise-
Bron, c.c.p. 19-9674-0, ou au centre romand des vocations,
c.c.p. 10-14172-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cycle d'orientation régional de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande RODUIT
maman de Colette Clivaz, enseignante au collège Sainte-
Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque La Fontaine à Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande RODUIT
maman d'Anne Arlettaz, membre, belle-maman de Jean-
Marie, ancien président, grand-maman de Nicolas, junior.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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C'

est en date du
30 mai 1998 que
«La Suisse à vélo»,
avec neuf routes
nationales et de

nombreux itinéraires régionaux,
a été inaugurée par Adolphe
Ogi, conseiller fédéral. Selon une
enquête scientifiquement éta-
blie, plus de 3,3 millions de cy-
clotouristes - totalisant 150 mil-
lions de kilomètres parcourus -
ont sillonné «La Suisse à vélo»,
soit une distance de la Terre au
Soleil. Le Valais est traversé, du
col de la Furka à la passerelle

VALRANDO
des Grangettes, par la route No
1, la route du Rhône, allant
d'Andermatt à Genève.

A cet axe principal, à cette
colonne vertébrale, les régions et
les communes valaisannes
créent et relient leurs réseaux
locaux.

Aussi, aujourd'hui, grâce à
l'engagement de l'Etat du Valais,
du TCS, des itinéraires de quali-

Nous fêtons
Saint Pierre

Canisius
1521-1597. Jésuite hollandais
qui restaura la foi catholique
en Allemagne.
Appelé à Fribourg, il y fonda
le collège Saint-Michel. Ami
du Valais.

La dépression centrée sur l'Espagne et qui dirige de l'air du sud-est
Suisse est d'un genre sédentaire. C'est donc une nouvelle journée de
qui s'annonce. Les nuages sont encore nombreux dans les Alpes valai
et des pluies parfois intenses tombent dans la région du Simplon. En
les nuages sont un peu moins nombreux, notamment dans le Bas-Val
températures demeurent, quant à elles, bien disposées à notre égard.

Encore du foehn.
i

_________¦________

L air du ternos

Des itinéraires de qualité, bien marqués, commencent à être mis à disposition du cyclorandonneur valaisan. idd

té commencent à être mis à dis- de découvrir le Valais, en parti- Nous irons dans la direction Vous devez vous munir
position du cyclorandonneur culier la plaine du Rhône. de Charrat, Saxon, les bains de d'un vélo (course, city bike, VTT,
valaisan. Valrando, associé des pour cette Dremière ran. Saillon (petit arrêt buffet), Fully etc.), d'un peu d'entraînement
premiers jours à la création de donnée à vélo nous vous atten- avec retour à Martigny vers les (corne!) et de beaucoup de bon-
ces réseaux, se devait de pro- dons au parking de l'hôtel du nùdi où nous serons reçus pour ne humeur. WF
mouvoir ce genre de randonnée Parc à Martigny, le dimanche un apéro à l'hôtel du Parc. Envi- P.S.: pour les plus anxieux, il y
près de la nature et permettant 16 mai 1999 à 8 heures. ron 40 km. aura une voiture-balai!

Mardi 27 avril 1999

HUMEUR

Weisshorn -15°

ave

vers la Mercredi et jeudi, la zone d'humidité sera moins
: foehn active et les éclaircies devraient être plus nombreuses
isannes en plaine. Sur les reliefs, des cumulus pourront
plaine, || toutefois donner quelques gouttes. Cette tendance
lais. Les aux averses s'accentuera vendredi. Samedi, le soleil

! sera à nouveau bien présent, mais il fera plus frais.


