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Une assurance
en pleine forme

TOURISME
Sion Région
dans ses murs

inaugurent. P. 16

HOCKEY
La France
assommée

La conseillère fédérale
Ruth Metzler apporte
son plein soutien à la
nouvelle loi. P. 6

Le groupe a le vent
en poupe, grâce
notamment au fiasco
de Visana. P. 15

Les responsables
touristiques de Sion,
Hérens et Conthey

l£s Suisses n'ont pas
fait le détail face
aux hockeyeurs
tricolores. P. 27

Au-dessus d'Ayer, dans le val d'Anniviers, une avalanche a détruit des épicéas par dizaines.

Dur  réveil pour
la forêt

valaisanne!
Le recul progressif de la
neige révèle crûment ce
que l'on savait déjà,
offrant dans certaines
régions - la vallée de
Conches en particulier
- des paysages
dévastés, comme après
le passage d'un
ouragan.
A l'échelon du canton,
selon ses responsables,
ce sont quelque
60 000 mètres cubes de
bois qui ont ete
emportés par les
coulées.
Pour les particuliers
victimes des éléments,
c'est aussi l'heure des
comptes. Et des regrets.
Avec leurs chalets
emportés, c'est souvent
tout un pan de vie qui
a disparu. Et des
souvenirs, il ne reste
généralement qu'une
ou l'autre photo, quand
elle a échappé à
l'avalanche.
Pages 2-3

Petit espoir pour le Kosovo
Les frappes continuent en

Yougoslavie, mais les choses
progressent sur le front
diplomatique: Russes et

Occidentaux sont tombés
d'accord hier sur le principe du

déploiement d'une force
internationale armée au Kosovo,

pour permettre le retour des
réfugiés. Ce projet devrait

préalablement être soumis à
l'approbation des Nations

Unies. Page 8
Peut-être pourra-t-il rentrer un

j our aU KOSOVO, keystone

PUBLICITÉ

THEATRE

noueniaintes

Pages 25 et 26

Pleijentes

La revue de A Cobva
de Conthey. Rosseries
en patois ça passe
mieux. P. 39

Le champion de France Laurent Jalabert s'est imposé en solitaire et
reprend sa casaque verte de leader. _\

Dépossédé de son maillot vert la veille, Laurent Jalabert a remis
les pendules à l'heure sur la ligne d'arrivée à Moléson, au terme

de la troisième journée du TdR. Mais tiendra-t-il jus que sur les hau-
teurs de Veysonnaz? La réponse sera donnée samedi vers 16 heures.

La réponse
Tour(ïf r) ¦ ¦ ¦
Romandie 06 Jcljcl!

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


Petit ûrecis
de desinf ormation

suscité la même horreur en

L'agression de
l'OTAN contre la
Yougoslavie dé-
génère en vraie
guerre non seule-
ment à cause de
l'immense arma-
da mobilisée
pour anéantir ce
pays sous un dé-
luge de bombes,
mais aussi à cau-
se de la guerrese de la guerre psychologi-
que menée auprès de l'opi-
nion internationale afin de la
gagner à la cause du bellicis-
me.

En clair: le fait nouveau
de ce conflit, outre les essais
de nouvelles armes de mort,
est la campagne de désinfor-
mation à l'échelle planétaire
menée par les Etats-Unis et
l'OTAN. A quoi reconnaît-on
la désinformation? Comment
se distingue-t-elle de la sim-
ple propagande?

L'écrivain Vladimir Vol-
koff , qui en est déjà à son
deuxième livre sur la ques-
tion, a d'abord constaté que,
de phénomène réservé au
bloc communiste, la «mani-
pulation politique des opi-
nions publiques à des fins
politiques par des moyens
masqués» est désormais de-
venue une spécialité capita-
liste, relayée par l'image TV
plutôt que la presse écrite et
qui passe par le canal
d'agences de relations publi-
ques dûment stipendiées.

Une campagne de dés-
information se repère par les
symptômes suivants: le pa-
nurgisme médiatique (tout
le monde dit la même chose,
la presse de gauche comme
celle de droite et récipro-
quement); une surinforma-
tion délirante à propos d'un
aspect de la réalité et une
sous-information systémati-
que du camp opposé (les
colonnes de réfugiés filmées
jusqu 'à la nausée, les mêmes
maisons kosovares en train
de brûler diffusées pendant

trois jours, alors
que les dizaines
de milliers de ré-
fugiés serbes et
les effets des
bombardements
sur la population
serbe ne sem-
blent pas exis-
ter); . un mani-
chéisme extrême
(tous les bons

sont d un côté, tous les mé-
chants de l'autre); une psy-
chose collective qui vampiri-
se la population (le désinfor-
mé défend son point de vue
avec une conviction d'au-
tant plus grande qu'il est gé-
néralement de bonne foi et
contamine ses proches qui
se transforment aussitôt en
propagateurs du nouveau
credo).

Autre caractéristique: la
manipulation du vocabulai-
re et l'introduction de faus-
ses nouvelles démenties
longtemps après les faits.
Prenez l'expression purifica-
tion ethnique, introduite
pendant la guerre de Bosnie
pour stigmatiser les Serbes.
C'est un mensonge évident
pour qui connaît la Bosnie:
Serbes, Bosniaques et Croa-
tes ne forment qu'une seule
et même ethnie et parlent la
même langue. Seules les re-
ligions et les cultures diffè-
rent. Mais voilà: aurait-on

Occident si l'on avait parlé
d'épuration religieuse ou
d'épuration culturelle?

En conclusion: Milose-
vic est un dictateur, les Ser-
bes ont commis des crimes.
Mais ce n'est pas une raison
pour se cacher les forfaits
commis par l'OTAN ni pour
tomber dans tous les pièges
que la majorité des médias
et des dirigeants politiques
veulent nous tendre.

GUY METTAN

journaliste, président exécutif
du Club suisse de la presse

Ouvriers trop p ay es
ouvriers lésés

Suite à l'article pam dans «Le
Nouvelliste» du 28 avril, con-
cernant la relance économi-
que du secteur de la plâtre-
tie-peinture en Valais, je
voudrais m'adresser à l'Asso-
ciation valaisanne des maî-
tres plâtriers-peintres, ou
plutôt devrais-je dire, des
maîtres profiteurs des ou-
vriers de la plâtrerie-peinture
de ce canton.

Monsieur le président
Coudray, pour qui vous pre-
nez-vous? Vous êtes le fos-
soyeur des travailleurs de la
plâtrerie-peinture. Vous an-
noncez la reprise dans ce
secteur, mais vous ne voulez
pas pour autant relever les
salaires des ouvriers, même
pas 10 centimes de l'heure,
ça veut dire quoi? Que les
ouvriers, qui font vos beaux
jours et vous permettent de
faire votre assemblée, dans,
je cite: «le décor enchanteur
du Hameau de Verbier», ont

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

juste le droit de travailler
pour enrichir les caisses pa-
tronales! Non! Puisque vous
ne voulez pas augmenter les
salaires, eh bien «vive le tra-
vail au noir». S'il y a du tra-
vail non déclaré pour plu-
sieurs millions de francs ,
c'est de votre faute, et de
plus, si vous voulez enrayer
ce fléau, commencez par
punir les commanditaires du
travail au noir. J'entends par
là, la personne qui engage le
travailleur, celle qui s'en sort
toujours bien.

Pour terminer, je vous
dirais simplement qu'en
vous opposant aux augmen-
tations salariales, vous ne
faites que rapprocher les ou-
vriers des «syndicalistes ma-
rionnettistes». Alors prenez
garde, chers maîtres, car
peut-être qu'un jour il fau-
dra «remettre les salopettes».

SERGE AYMON
ancien plâtrier-peintre

Le valais se découvre
Avec la fonte des neiges, le canton - la vallée Conches surtout -

récolte des milliers de mètres cubes de bois sur les pentes ravagées
par les avalanches de cet hiver.

« m y a beaucoup p lus dé bois
Ê qu 'après les ravages de la
¦ tempête «Viviane» , consta-

te le garde forestier du milieu
de la vallée de Conches (Mittel-
goms) Fredy Zuberbùhler. Nous
estimons que pour notre secteur
les avalanches ont «produit»
quelque 7300 m3 de bois, alors
que l'utilisation annuelle nor-
male est de 2200 m3.»

Le déblaiement coûte entre
150 et 200 francs le m3. «Nous
en aurons au moins jusqu 'à
l'automne, reprend le président
de Selkingen Markus Walther.
Pour le moment, nous avons en-
gagé deux équipes forestières,
avec onze hommes au total.»

Le Mittelgoms va de Bell-
wald à Munster. C'est à partir
de Blitzingen que la vallée fut
coupée du monde par les cou-
lées. Fredy Zuberbùhler relève
encore que la zone la plus tou-
chée, celle où les avalanches
ont «fait» le plus de bois, se si-
tue justement dans sa juridic-
tion: entre Blitzingen et Reckin-
gen.

En remontant la vallée,
l'automobiliste est saisi par le
spectacle que lui offre la fonte
des neiges: des troncs et des
branches répartis sur tous les
cônes et les pentes descendant Quelques villages ont été parti-
des versants des Alpes bernoi- culièrement touchés par le
ses. monstre blanc: Blitzingen, Sel-

Le mur ou le déménagement
Blitzingen, Selkingen, Biel,
Ritzingen. Ces quatre communes
forment le «Grafschaft» au milieu
de la vallée de Conches. Elles ont
été très secouées par les
avalanches.
Le président de Selkingen Markus
Walther explique que la
construction d'un nouveau mur
de guidages d'avalanches est
nécessaire entre Biel et Selkingen.
Sans cela, neuf personnes au
moins devraient déménager de
Selkingen et quatre autres de
Biel. "

Comme en beaucoup d'autres
endroits, l' avalanche ici a débordé
de son tracé habituel, à cause de
l'accumulation de neige venue

Le président Markus Walther et le garde forestier Fredy Zuberbùhler devant un énorme tronc charrié
par l'avalanche, entre Selkingen et Biel. n.

Bois de chauffage

des premières coulées. Si bien
que les maisons en bordure des
deux villages ont été touchées,
certaines mêmes endommagées.
«Sans mur de protection, cela
sera difficilement supportable
psychologiquement», poursuit le
président Walther.
Comme pour bien d'autres sites
valaisans ravagés par les
avalanches de février, différentes
zones à bâtir des quatre villages
ont passé en zone rouge. Même
avec le nouveau mur, cela ne
changera pas la situation de
certains. C'est le cas d'une
entreprise, entre Selkingen et Biel,
située en plein... sur le parcours
des coulées. PC

kingen, Biel et Geschinen. A
Reckingen, la neige a complète-
ment ravagé la forêt de jeunes
arbres situés sur le flanc de
montagne faisant face au village.

Et encore, la vallée a eu de
la chance. L'hiver de 1827 avait
produit des avalanches encore
plus grosses entre Selkingen et
Biel, faisant 52 morts. Mainte-
nant, il faut débarrasser les
troncs qui serviront en majeure
partie de bois de chauffage. «Les
dégâts aux forêts protectrices
sont très importants , ajoute le
garde forestier Zuberbùhler. El-
les ne se reconstitueront pas
avant des années. Le travail de
déblaiement est dangereux, car
le bois est p lein de poussière.
Aussi ne pouvons-nous travail-
ler qu 'avec des professionnels.»

La suite? Il faudra déblayer
la terre, le gravier, les pierres
qui recouvrent les champs.
«Nous devrons presque tout en-
lever à la main, souligne pour
sa par le président de Selkingen,

précisant que dans chaque vil-
lage, des paysans ont la moitié
de leurs propriétés recouvertes
de gravats.»

Dans le flou
Markus Walther commence à
faire ses comptes: les travaux fo-
restiers sont subventionnés. «On
a établi la facture pour les enga-
gements de l'armée et de la PC,
du 21 février au ler mars. Pour
la suite, le canton et la Confédé-
ration nous ont promis de l'ai-
de. Mais nous ne savons tou-
jours pas comment tout cela se-
ra réglé.» Avec des revenus fis-
caux de 100 000 francs ,
Selkingen n 'a aucune marge de
manœuvre. Et ni Blitzingen ni
Selkingen n 'ont encore une idée
des coûts finaux. Sans oublier
les nouvelles digues contre les
avalanches (voir encadré), qui
représentent un investissement
de l'ordre du million de francs
au bas mot. PASCAL CLAIVAZ

Les racines de la mémoire
• Une profonde réforme des
cours d'instruction religieuse est
en cours dans les classes primai-
res valaisannes et au cycle
d'orientation. A lire la presse, le
cours de religion confessionnel
pourrait n'être bientôt plus qu'un
souvenir. Motif avancé: les élèves
issus de familles non chrétiennes
(essentiellement musulmanes) for-
ment entre le tiers et la moitié de
certaines classes dans les villes
bas-valaisannes, ce qui occasion-
ne de trop nombreuses dispenses
de cours. Ce réflexe de repli
(abandon de l'enseignement con-
fessionnel dans sa forme actuelle)
n'est à mon avis pas à la hauteur
de l'enjeu de société. Par peur de
la «division» culturelle, l'on com-
mence par vider de sa substance
la transmission de notre propre
culture, fût-elle religieuse. L'on
peut en effet parler à l'infini du

«fait religieux» et passer complète-
ment à côté du fait chrétien. Priver
la majorité des enfants valaisans
de l'instruction religieuse (alors
qu'elle est déjà facultative et que
de nombreux parents sont bien
contents que l'école dispense en-
core un enseignement confes-
sionnel dans une société privée
de repères chrétiens), équivaut
aussi à parier sur le relativisme
pour réussir l'intégration des
étrangers. Or, ce n'est pas l'aboli-
tion artificielle des différences à
travers le plus petit dénominateur
commun, mais la connaissance et
l'acceptation de l'autre qui créent
les conditions de l'intégration. Le
véritable dialogue est toujours un
échange réciproque... C'est une
question d'état d'esprit La culture,
par contre, soit on l'a, soit on ne
l'a pas, même en ce qui concerne
la connaissance des énoncés de

foi du catholicisme. Jean Paul II
disait le 2 juin 1995 en Slovaquie:
«C'est à vous, les jeunes, qu'est
confié ce patrimoine que vos pè-
res ont su préserver. Redécouvrez
vos racines! Ce sont les racines
chrétiennes qui ont apporté va-
leurs et civilisation à toute l'Euro-
pe» Ne privons pas la jeunesse
valaisanne de cette mémoire.

• L'OTAN est dépassée par sa
guerre contre la Serbie. Elle l'em-
portera sans doute sur ce petit
pays, mais après avoir fait le mal-
heur et des Serbes et des Koso-
vars. Pour n'avoir pas voulu com-
prendre que la seule guerre ga-
gnée par l'aviation l'a été à Hiro-
shima... Les Etats-Unis ont agi
depuis octobre 1998 comme s'ils
voulaient cette guerre coûte que
coûte. Les informations des ob-
servateurs de l'OSCE au Kosovo

ont été manipulées et interprétées
à sens unique par la Fusion (diri-
gées par les militaires anglais et
américains) comme l'ont montré
des interviews d'observateurs re-
venus de la province albanopho-
ne. Puis, à Rambouillet, Madeleine
Albright a exigé l'entrée des trou-
pes de l'OTAN non seulement au
Kosovo, mais également en Ser-
bie. Jiri Dienstbier, le représentant
de l'ONU chargé des droits de
l'homme en ex-Yougoslavie, n'a
pu que déclarer à Prague: des
bombardements sont une bataille
perdue. Ils auraient dû éviter
l'épuration ethnique, mais à l'in-
verse ils l'ont permise. La meilleu-
re solution serait de les arrêter
immédiatement» Il faudra vaincre
les humeurs bellicistes des Améri-
cains qui ne veulent pas d'une
force onusienne sans l'imperium
otanesque. VINCENT PELLEGRINI



A Zinal, Bernard Crittin montre ce qui reste sur l'emplacement de son joli chalet qui a été emporté comme un fétu de paille par l'avalan-
che. En médaillon, le chalet en question, photographié en août de l'année dernière. ni

60 000 m3 arrachés dans tout le canton
A

près les terribles intempéries
du mois de février qui ont

plongé le Valais dans le chaos, la fo-
rêt a énormément souffert , surtout
dans le Haut-Valais. Dressons l'état
de la forêt valaisanne avec Charly
Wuilloud, chef de la section des
dangers naturels auprès du Service
des forêts et du paysage.
- La quantité d'arbres arrachés
par les avalanches de février est
impressionnante...
- Le volume de bois arraché se si-
tue entre 55 000 et 60 000 m3. Cela
représente 10% de la quantité de
bois emportée par l'ouragan «Aria-
ne» en 1991.
- Quelles sont lés régions du Va-
lais les plus touchées?
- Surtout le Haut-Valais mais aussi
les régions d'Evolène et de Derbo-
rence. Les régions les moins sinis-
trées sont celles d'Anniviers et de
Nendaz. Nous avons eu beaucoup
de chance dans notre malheur, car

les massifs forestiers déracinés se
situent quasiment tous dans les
abords des couloirs d'avalanches. A
l'exception de deux cas dans le Lot-
schental, où nous devrons protéger
la partie supérieure de la forêt avec
des digues naturelles.
- Qui va sortir ce bois de nos fo-
rêts?
- Le travail, qui a déjà débuté, sera
effectué par les forestiers-bûche-
rons, par l'armée, la PC et des bé-
névoles. Chaque triage forestier
communal travaille de manière au-
tonome et le Service des forêts et
du paysage, en collaboration avec
l'armée, met les hommes à disposi-
tion et coordonne les opérations.
Au total, quelque deux à trois mille
personnes seront à l'œuvre. A la fin
de l'automne, les travaux seront
suspendus pour reprendre au début
de l'été prochain.
- Combien coûtera le remise en
état de la forêt?

- Environ dix millions de francs.
Précisons que le budget annuel du
Service des forêts et du paysage at-
teint 18 à 20 millions, dont 10 mil-
lions de francs versés par la Confé-
dération.
- Que va-t-on faire de tout ce
bois?
- La quasi-totalité du bois sera
vendu comme bois de feu et mis à
la disposition des bourgeoisies.
Beaucoup de particuliers viennent
d'ailleurs sur les lieux mêmes des
travaux pour s'approvisionner.
- L'immense solidarité qui avait
prévalu durant la catastrophe est-
elle toujours de mise aujourd'hui?
- Oui. Un exemple. Dans la région
de Conches, le triage forestier du
haut de la vallée vient en aide à ce-
lui du bas. Lorsque la neige aura
fondu sur les hauteurs, le triage du
bas s'en ira aider celui du haut.

Propos recueillis par

CHRISTIAN DAYER

Depuis les intempéries de février, le responsable cantonal des dangers naturels Charly
Wuilloud (à gauche) a effectué de nombreuses sorties en compagnie de Christian Werlen,
chef du Service des forêts et du paysage. idd
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Bernard Crittin, de Grimisuat, avait un chalet à Zinal, près du torrent de
Tracuit, juste au-dessus d'une forêt de mélèzes. Depuis des années, il
s'y rendait avec son épouse et ses enfants. Le chalet était très ancien. Il
l'avait aménagé pour les vacances d'été. L'éclairage fonctionnait avec
des panneaux solaires: «Je ne l'avais pas agencé pour passer l 'hiver,
car il se trouvait dans une zone à risque.»

Bernard Crittin avait vu juste! Lors des fortes chutes de neige de fé-
vrier, le chalet a été totalement détruit. L'avalanche partie de Tracuit a
pulvérisé la vénérable habitation.

Ce printemps, il s'est rendu sur place; c'était la désolation. Bernard
Crittin a retrouvé une photo du chalet. «Voyez comme il était beau! Je
devais fêter mes 70 ans ici avec toute ma famille et mes amis.»

Le destin en a décidé autrement. CHARLY-G. ARBELLAY

passé par-dessus maz. CA

ee

tionnelle sont les garants de la
cohésion cantonale et du bon
fonctionnement de nos institutions
Ce week-end, je voterai donc pour
Thomas Burgener.

Pierre-Yves Bagnoud, Granges

mailto:burgener.thomas@bluewin.ch


Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. lOOOOO. -

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 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

Banque Cantonale du Valais
les qualités d'une petite,

les avantages d'une grande
La Banque Cantonale du Valais
(BCVs) offre la proximité, la di-
mension humaine et le contact
personnalisé propres à une
petite banque. A la fois, elle
détient le savoir-faire, les com-
pétences et les connaissances
techniques que propose un
grand établissement.
Membre de l'Union des Banques
Cantonales Suisses, la BCVs ap-
partient en effet à la troisième
force banca ire du pays. Avec
quelque 1100 points de vente
sur l'e'nsemble du territo ire
suisse, pour un total de bilan
de 270 milliards de francs, les
Banques Cantonales consti-
tuent un groupe reconnu et ap-
précié, notamment de ses par-
tenaires en Europe.
Les Banques Cantonales ont su
conjuguer leurs efforts, ratio-
naliser leurs investissements et
développer des produits com-
muns. Grâce à l'essor d'une
trentaine de sociétés com-
munes, la BCVs peut ainsi par-
tager avec ses consœurs canto-
nales les coûts de développe-
ment et utiliser au mieux les
meilleurs spécialistes.
Ces centres de compétences
leur donnent une force de frap-
pe et un impact considérables.
Il est temps d'en prendre
conscience.
Par exemple Swissca Gestion de
Fonds SA s 'est hissée, après six
ans d'existence, au troisième
rang des gérants de fonds hel-
vétiques.
Fondée en 1993, à Berne, Swiss-
ca Holding SA est une entrepri-

se commune des Banques Can-
tonales. Elle assure des services
financiers de poin te dans le do-
maine des fonds de placement,
de la gestion de portefeuilles,
du commerce international de
valeurs mobilières, de la pré -
voyance et de la bancassurance.

Des fonds de placements
performants
Swissca Gestion de Fonds SA,
l'une des fig ures de proue du
holding, propose une gamme
de plus de S0 fonds de place-
ments représentant une fortu-
ne totale supérieure à 16 mil-
liards de francs.
Réputés pour leur fiabilité, les
produits Swissca répondent aux
sévères exigences des investis-
seurs privés et institutionnels.
Le succès des fonds Swissca se
mesure notamment aux nom-
breuses distinctions accordées
par des organismes indépen-
dants: Standard & Poor 's Micro-

pal: 1er rang dans six catégo-
ries; Financia l Times: 4e rang
sur 104 participants dans la
comparaison sur trois ans; Wall
Street Journal Europe, parm i
les tro is meilleurs dans quatre
catégories....
En matière de placements, la
réussite repose sur la cohésion
du groupe et la défin ition d'ob-
jectifs à long terme, raison
pour laquelle le style de ges-
tion de Swissca n'est ni centra-
lisateur, ni corseté dans un sys-
tème hiéra rchique rig ide. Le
dialogue avec les banques can-
tonales demeure le pilier de la
philosophie d'entreprise de
Swissca Holding SA.
Confier la gestion de sa fortune
à la Banque Cantonale du Va-
lais, c'est bénéficier à la fois de
la compétence pointue d'un ré-
seau mondial de spécialistes et
d'un conseil personnalisé et de
qualité.

Photo: Robert Hoiar
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La dépression semble passée
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Reprise de la conjoncture
en février
Février a permis de confirmer
l'évolution positive pronosti-
quée sur la base de l'indicateur
économique BCVs: la période
de dépression conjoncturelle
de décembre et janvier s'est
avérée un phénomène passa-
ger. En février, selon l'indica-
teur BCVs, une légère reprise
s'est amorcée. Une croissance
réelle du PIB de l'ordre d'un
pourcent se dessine. Sur la base
des données disponibles, on
peut même déduire que les va-
leurs de mars devraient égale-
ment s'avérer positives et que

BCVs - Indicateur économique Valais
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la conjoncture devrait encore
gagner en dynamisme.

Les bonnes nouvelles
viennent des exportations
et du marché du travail
L'orientation vers des signes
positifs provient essentielle-
ment des exportations de mar-
chandises de même que du
marché du travail. Les résultats
des exportations au 1er tri-
mestre, en termes désaisonnali-
sés, enregistrent une augmen-
tation de 14% par rapport à la
période précédente. Les expor-
tations de produits chimiques
ont nettement augmenté et les

produits de la métallurgie, qui
représentent également une
part importante de la produc-
tion valaisanne enregistrent
également une progression
significative.
Le regain d'activités conjonctu-
relles s'est répercuté sur le mar-
ché du travail. Le nombre de
chômeurs s'est réduit à 3,9%
en mars, résultat corrigé des
fluctuations saisonnières. A no-
ter particulièrement dans cette
évolution le retrait important
du nombre de chômeurs dans
le secteur des services.

> La construction
reprend pied
La détente sur le marché du
travail conduit également len-
tement à une animation de la
conjoncture intérieure en Va-
lais. Les livraisons de ciment, les
réserves de travail et les de-
mandes d'autorisations de
construire s'animent quelque

„ peu. La conjoncture de la
construction en Valais semble
ainsi se rétablir.

Banque Cantonale
du Valais
h t t p : / / w w w . b c v s . c h
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La
PARIS (Euro)

5.S

SPI 4687.91
DAX 5307.22
SMI 7283.80
DJ Industrial 10955.41
S & P 500 1347.31
Hong Kong 13586.21
Toronto 7023.62
Sydney-Gesamt 3041.7C
Nikkei 16701.53
MIB 1055.0C
Financ. Times 6401.7C
CAC 40 4368.17

6.5
4663.62
5274.45
7234.90
10946.82
1332.06
13570.24
6989.30
3038.60
17300.61
1054.00
6406.60
4333.24
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6.5

294.4
1266.89
1473.71
1680.88
1961.24
2447.88
1316.27
1429.68
1700.04
1599.94
107831
1376.25
1281.61

99.4
103.25

1075.26
1036.15
1294.11
1287.88
117951

1178.55
1186.23
107.22
93.25
236.3
242.3
79.45

36.4
138.6

230.95
111.9
88.45
59.45
78.4

278.9
200
358

0

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

49,35
118.5

97
219.3
91.45

260
160

123.7

6.5

48.98
119.5

96.5
217.7
91.5

255.9
159.4
124.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.483
Angleterre 2.416
Allemagne 81.745
France 24.244
Belgique 3.942
Hollande 72.165
Italie 0.082
Autriche 11.557
Portugal 0.793
Espagne 0.956
Canada 1.0195
Japon 1.224
Euro 1.6079

Billets
USA 1.46
Angleterre 2.38
Allemagne 81
France 23.85
Belgique 3.89
Hollande 71.5
Italie 0.08
Autriche 11.4
Portugal 0.75
Espagne 0.92
Canada 0.99
Japon 1.19
Grèce 0.46

1.505
2.476

82.563
24.742
4.023

73.649
0.084

11.795
0.81

0.975
1.0445

1.254
1.6092

1.54
2.52
83.5

25.15
4.07
74.5

0.0855
11.95
0.87
1.01
1.08
1.3
53

LONDRES (£STG)

Sony
TDK

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

816
1125
1005

840.5
717.5

613
677.5

310.75
410

1479
235.5
1021

795.15
1141.7006

1005
819

723.25
617.5

686
325.51

421
1474.842

233
1002.5

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  I

5.5

Métro ord. 64.86
Schering 109
Siemens 71.1
Thyssen-Krupp 20.2
VEBA P 52.31
VIAG 458
VW 65.05

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1762
Casio Computer 83C
Daiwa Sec. 73C
Fujitsu Ltd 2045
Hitachi 872
Honda 526C
Kamigumi 575
Marui 1981
NEC 1426
Olympus 1466
Sankyo 2505
Sanyo 447
Sharp 140C

11150
9030

800Thoshiba

6.5

65.1
110.3
71.2
19.5
53.3
460

65.15

1840
842
767

2095
930

5420
579

2000
1440
1550
2620
471

1435
11280
9170

811

5.5

Halliburton 44.875
Heinz H.J. 48.6875
Hewl.-Packard 80.3125
Hilton Hotels 15.75
Home Depot 58.8125
Homestake 10.4375
Honeywell 95.125
Humana Inc. 13.1875
IBM 212.3125
Intel 64
Inter. Paper 56.5
ITT Indus. 37.4375
Johns.& Johns. 94
Kellog 36.9375
Kimberly-Clark 58.9375
K'mart 16.0625
Lilly (Eli) 75.1875
Limited 49.125
Linon Industries 64.5625
McGraw-Hill 55.8125
Merck 72.8125
Merrill Lynch 81.1875
Microsoft Corp 79.125
MMM 92.375
Motorola 80.5625
PennzEnergy 14.0625
PepsiCo 37.1875
Pfizer 118.3125
Pharm.&Upiohn 55.25
Philip Moms 37.6875
Phillips Petr. 50.875
Polaroid 20.375
Safety-Kleen 16.9375
Reynolds Métal 62.5
Sara Lee 22
Schlumberger 64.4375
Sears Roebuck 48.75
SPX Corp 69.625
Texaco 63.25
Texas Instr. 107.9375
Time Warner 71.0625
UAL 81.125
Union Carbide 52.6875
Unisys 34.6875
United Techn. 145.75
Venator Group 10.625
Viacom -B- 42.25
Walt Disney 30.0625
Warner Lambert 66.625
Waste Manag. 57.375
Weyerhaeuser 68.3125
Xerox 60.1875

6.5

43.5
49.3125
77.3125
15.5625

57
10.625

96.8125
13.1875

209.4375
59.6875

57.875
39.625

97.5
36.9375

61
17.375

76
48.125
64.75

56.3125
74.375

78.5
78.125

92.3125
78.75

14
36.6875

116
54.5

36.5625
50.5

21.3125
16.75
65.75

22.0625
63.1875
49.8125

70
62.1875
105.625

72.25
81.0625

52
33.5

144.125
9.8125
42.125
29.875

65.9375
54.6875

69.75
59

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

22.5
44.4
12.2

13.75
33

56.95
79.25
54.1

64.65

21.65
44.5

12
13.55
32.05

54.3
79.45
55.95
63.85

NEW YORK (SUS)
Abbot 48.3125
Aetna Inc. 93.5625
Alcoa 60.1875
Allied-Signal 61
Am Inter. Grp 118
Amexco 129.375
Anheuser-Bush 68.9375
Apple Computer 47
A T & T  Corp. 56.8125
Atlantic Richfield 85.0625
Avon Products 51.375
BankAmerica 70.9375
Bank One Corp 59.125
Baxter 65.125
Bestfoods 52,5
Black & Decker 58.625
Boeing 44,125
Bristol-Myers 67.8125
Burlington North. 37.8125
Caterpillar 65.125
CBS Corp. 44.1875
Chase Manhattan 80.1875
Chevron Corp 100.0625
Citigroup 72.75
Coastal Corp. 41.625
Coca-Cola 70.625
Colgate 98.9375
Compaq Comp. 23.375
CSX 52.5625
DalmlerChrysler 100.375
Data General 11
Dow Chemical 135
Dow Jones Co. 55.75
Du Pont 71
Eastman Kodak 77.6875
Exxon 84.8125
FDX Corp 111.8125
Fluor 36.25
Ford 64.375
General Dyna. 73.5
General Electric 109.0625
General Mills 74.125
General Motors 86.9375
Gillette 53.625
Goodyear 62.6875

47.25
93.375

63.75
61.5

116.9375
131

69.75
44.5

61.875
84.0625
51.4375

69.5
58.5625
66.4375
53.3125

59.125
44.9375
67.5625
36.6875

65.375
43.625

77.5625
97.8125
69.8125
40.5625

69
99.0625
24.62 5
51.375

99.5625
11.125

135.3125
55

72.5625
78.125
82.375

111.5
37

62.5
73.75

108.25
74.4375
85.375

53
64.625

Source

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

Sponsor:

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

570
48.5

40.45
60.4

38.15
693

30.25
91 .95
40.8

54.35
38.8
42.4
594

28.8
119.4

39.4 .
61.9
37.9
684
30
93

41.2
54.69

38.9
40.8

592.5
29.6

116.2

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
34.95

Achat Vente

Or 13700 13950
Argent 250 265
Platine 16750 17150
Vreneli Fr. 20.- 81 91
Napoléon 81 87
Kruger Rand 432 438

swH
ÏWKS RCKlMCt

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

3 mois
CHF/SFr 0.86
USD/USS 4.86
DEM/DM 2.48
GBP/£ 5.15
NLG/HLG 2.48
JPY/YEN 0.02
CAD/CS 4.42
EUR/EUR 2.48

mois
0.91
4.92
2.46
5.17
2.4S
0.04
4.42
2.52

12 mois
1.06
5.14
2.58
5.28
2.58
0.06
4.48
2.58

5.5

950
0

4025
180

205.25
520
563
472
741
790

191.75
1450
823
5200
38900

221
659
780
1429
2303
1855
385
905
2498
900
874
2572
570
985
452
2825
293
330
32.5
71
33

1330

24

6.5

946
580
4000
185

207.5 d
523
569
472
745
754

189.5 d
1449
835
5380
39400
220
668
776
1430
2308
1870
385
933

2513
903
865
2550
615
960
453

2850
289
320

31.6
71.5

33
1360

23.7

oourse
BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p -
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
Crelnvest p

5.5

2220
755

1854
1240

499.5
341
123
765

291.5
7375

638
670

1105
1896
4770
3000
2819
2308

220.5
1040
1025

17370
26930

343
2375

447
959

1370
330

1088
233

3362
548
505
365
963

137
2280
2680
289
460

1940
0

670
1335
306
245

6.5

2232
755

1840
1232
492
339

122.25
756
292

7350
642
670

1100
1920
4795
3000
2842
2291
224

1039
1030

17040
26700

339
2400

446.5
958

1430
320

1110
237.5
3280

532
505
357
936

138
2254
2820
288
461

1900
990
670

1315
305
255

Crossair n
Danzas n
Disetronlc Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrll n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenlca n
Hero p
Hero n
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PublIGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Slka p
Stratec n-B-
Sulzer Médica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS(CH) Eq Fd-GlobalS.USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS(CH) Eq Fd-USAUSD
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA
UBSSIma CHF

297.65
249.3
55.15

146.95
205.75
71.85

117.68
493.49
324.36
150.04
124.27
939.27

1136.38
290.5

p|"' j j"frpc :_ &

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch
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Emploi
en
observation
Les six cantons romands et le
Tessin vont créer un «observa-
toire de l'emploi». Ce groupe in-
tercantonal analysera le marché
du travail afin d'avoir une meil-
leure connaissance des besoins
des entreprises. Il travaillera en
étroite collaboration avec les
employeurs, les syndicats et les
agences de placement.

La nouvelle structure sera
formellement constituée lundi
prochain lors d'une réunion à
Lausanne. Ses tâches s'inspire-
ront de deux rapports effectués
par l'observatoire du marché du
travail du service vaudois de
l'emploi, l'un portant sur l'hô-
tellerie-restauration et l'autre
sur la construction.

L observatoire aura pour
objectif de cerner les besoins
des employeurs afin d'affiner la
politique de réinsertion des chô-
meurs. Après consultations au-
près des entreprises et des syn-
dicats, il élaborera des mesures,
comme des cours de formation,
avec la collaboration effective
des employeurs, a indiqué Roger
Piccand, chef du service de
l'emploi du canton de Vaud.

Cette collaboration inter-
cantonale s'effectuera en réseau
Chaque office cantonal dispose-
ra de deux ou trois spécialistes
chargés de dresser des analyses
par branche. Le Valais pourra
s'occuper de la branche du tou-
risme, Neuchâtel de l'horlogerie
et de la micro-technique, Genè-
ve et Vaud du commerce de dé-
tail. Tous les collaborateurs en-
quêteront selon une méthode
commune, a précisé M. Piccand
(ats)

ê

P
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Swisscom dégraisse Calculer l'inflation
Un indice modulaire doit corriger sa surévaluation.

1060 postes à la

280 postes supprimés en Valais.

D
ans le cadre de sa restruc-
turation, Swisscom suppri-

mera 1060 emplois en Suisse ro-
mande d'ici à 2001. Vaud, avec
350, est le canton romand le
plus touché. Au niveau national,
Berne est le grand perdant avec
660 postes de travail en moins.
Au total, les effectifs de l'opéra-
teur doivent fondre de 22 000 à
18 000 collaborateurs.

Les suppressions d'emplois
se répartissent comme suit:
Vaud: 350; Valais: 280; Genève:
220; Neuchâtel: 150; Jura: 30 et
Bienne: 50. Seul le canton de
Fribourg passera de 570 à 590
employés d'ici à l'an 2000, a in-
diqué hier le porte-parole de
Swisscom Jacques Bettex.

Mutation technique
en cause

Cette augmentation est due à la
concentration en terre fribour-
geoise de quatre sites de Billag
SA, la société qui encaisse les
redevances de réception radio-
TV, avec à la clé 150 emplois.
Cependant, a précisé M. Bettex,

trappe en Suisse romande

plusieurs dizaines de postes se-
ront supprimés dans les services
techniques dé Swisscom à Fri-
bourg.

Ce secteur est particulière-
ment touché, du fait des muta-
tions techniques, a expliqué le
porte-parole. L'entretien et
l'installation de réseaux télépho-
niques ne nécessite plus autant
de personnel qu'avant. De plus,
d'autres connaissances sont re-
quises, en particulier en infor-
matique. La libéralisation des té-
lécommunications n'est donc
pas la seule responsable, a-t-il
précisé.

La reparution cantonale des
suppressions d'emplois est sus-
ceptible de modifications ces
prochains mois, car la restructu-
ration est en cours de planifica-
tion, a ajouté M. Bettex. D'ici à «Depuis peu, les comporte-
quelques jours, les gouverne- ments des consommateurs sui-
ments cantonaux rencontreront vent une dynamique accélérée»,
les responsables de l'ex-mono- a précisé Carlo Malaguerra, di-
pole afin de discuter des réper- recteur de l'OFS. La surestima-
cussions. (ats) tion de l'inflation est toutefois

PUBLICITÉ 

Le  
calcul de l'inflation en

Suisse se fera bientôt sur
de nouvelles bases. L'Offi-

ce fédéral de la statistique (OFS)
va publier, à partir de mai 2000,
un nouvel indice des prix à la
consommation, modulaire. Se-
lon un rapport d'experts, l'actuel
instrument de mesure pourrait
être surévalué de 0,5 à 0,6 point.

L'élaboration du nouvel in-
dice des prix à la consommation
(IPC) tient compte du rapport
américain Boskin, publié en
1996, qui démontrait que le ren-
chérissement était surestimé de
1,1 point de pour cent par an
aux Etats-Unis. En Suisse, sur
mandat de l'OFS, une équipe de
professeurs a passé au crible ce
rapport pour voir dans quelles
mesures ses conclusions peu-
vent être reprises.

Panier trop statique
Résultat: le rapport Boskin s'ap-
plique aussi à la Suisse, a décla-
ré nier à Berne Hans Wolfgang
Brachinger, au nom des profes-
seurs mandatés par l'OFS. Le
panier de la ménagère helvéti-
que ne prend pas suffisamment
en compte les modifications de
structure de la consommation,
les changements de qualité ainsi
que les nouveaux produits ou
points de vente.

moindre en Suisse qu aux
Etats-Unis (0,6 point contre 1,1
point) . Deux raisons expliquent
la meilleure performance de
l'IPC suisse: d'une part, le pa-
nier type suisse est plus actuel
que son pendant américain.
D'autre part, l'OFS intègre les
changements de qualité et les
nouveaux produits plus rapide-
ment que l'administration
d'outre-Atlantique.

Plusieurs modules
Moins biaisé que l'indice améri-
cain, l'IPC suisse, créé en 1926
et modifié depuis lors à cinq re-
prises dont la dernière en 1993,
n'en doit pas moins être retou-
ché pour constituer un véritable
instrument de mesure du coût
de la vie. Le nouveau calcul éla-
boré par l'OFS sera composé
d'un module central - qui conti-
nuera à être un indice des prix -
sur lequel viendront se greffer
des modules complémentaires.

«Ces derniers porteront sur
les différents groupes socio-éco-
nomiques, comme les rentiers ou
les familles monoparentales», a
précisé Félix Herzig, directeur
suppléant de l'OFS. Leurs habi-
tudes de consommation ne sont
pas les mêmes, l'OFS élaborera
en conséquence des schémas
de pondération différenciés.

Un indice
«assurance maladie»

L'OFS créera par ailleurs d'au-
tres indices, comme pour les
primes d'assurance maladie, à

partir de 2001. Plus tard, des in-
dices concernant les autres pri-
mes d'assurances ou encore les
impôts seront également élabo-
rés, a ajouté M. Herzig.

Le système de calcul de l'in-
flation ne sera pas établi une
fois pour toutes. «Il y aura un
renouvellement annuel des pon-
dérations qui donnera naissance
à un indice chaîne», a précisé
Dieter Koch, chef de la section
des prix à l'OFS.

Enquêtes annuelles
Concrètement, le calcul de l'IPC
se basera sur des enquêtes an-
nuelles sur le revenu et la con-
sommation auprès d'un échan-
tillon de 3000 à 4000 ménages.
Le procédé à déjà fait ses preu-
ves dans d'autres pays d'Europe,
notamment en France et en
Grande-Bretagne. Parallèlement,
l'OFS envisage la possibilité de
calculer pour la Suisse un IPC
harmonisé, qui répondrait aux
normes de l'Union européenne.

Quant à la composition du
panier de la ménagère, elle se
fondera très largement sur l'en-
quête sur les revenus et la con-
sommation réalisée en 1998
(ERC 1998) , en collaboration
avec les instituts de sondage
Link et Demoscope. Quelque
9300 ménages privés choisis
aléatoirement avaient été passés
en revue. Grâce à sa taille, l'OFS
estime que cet échantillon reflè-
te fidèlement les groupes so-
ciaux et les régions de la Suisse.
(ats)

En tête pour vous
Planification générale
Entreprise générale
et totale
Engineering
Travaux
Exploitation d'immeubles
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ZSCHOKKE
Groupe ZSCHOKKE
Rue du 31-Décembre 42
1211 Genève 6
Tél. 022/787 02 03
www.zschokke.ch

http://www.zschokke.ch


Combles détruits
par un incendie
¦ NEUCHÂTEL Des enfants
jouant dans les galetas d'un
immeuble ont provoqué un
incendie mercredi soir à
Neuchâtel. Les combles de
deux maisons mitoyennes ont
été ravagés par les flammes.
Les pompiers ont mis une
heure pour circonscrire le
sinistre, alors que le feu
menaçait de s'étendre aux
immeubles contigus. Le
montant des dégâts n'a pas
encore été évalué.

Piratage
informatique
¦ EPFL Un nouveau cas de
piratage informatique a été
découvert à l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), quelques
jours après la condamnation
d'un étudiant. Une enquête
disciplinaire a été ouverte.

Quatre voleurs
au Gothard
¦ TESSIN La police tessinoise a
intercepté hier quatre voleurs
à bord d'une voiture volée
dans le tunnel du Gothard.
Ces quatre Roumains sont
selon la police les auteurs
d'une série de vols commis ces
derniers jours dans la région
de Bellinzone et en Léventine.
Les quatre hommes
séjournaient en Suisse de
manière illégale.

Un chien
qui se «conduit» mal
¦ ESTAVAYER Un. conducteur a .
retrouvé mercredi son véhicule
encastré dans l'entrée de
l'immeuble d'en face, à
13 mètres de là, de l'autre
côté de la route. C'est son
chien, un petit bâtard de
50 centimètres, qui a
certainement provoqué la
mise en mouvement
intempestive de la voiture en
marche arrière, selon la police
fribourgeoise. Les dégâts sont
cependant peu importants.
Reste à expliquer l'accident à
l'assurance.

Voleur de bijoux
¦ SAINT-GALL La police saint-
galloise a annoncé hier
l'arrestation d'un Bosniaque
de 32 ans qui a avoué une
série de vols de bijoux dans
des grands magasins de Suisse
alémanique. Le montant total
de ses vols dépasse
300 000 francs et celui des
dégâts commis atteint environ
60 000 francs.

Nouveau tronçon
envisagé
¦ SWISSMETRO Swissmétro va
étudier le choix d'une liaison
entre les aéroports de Zurich-
Kloten et Bâle-Mulhouse
comme tronçon pilote.
Suggérée dans une lettre de
Moritz Leuenberger, cette
option permettrait la création
d'un nœud aérien Zurich-Bâle
unique et serait plus facile à
financer que le trajet
Lausanne-Genève.

Contre la criminalité
économique
¦ BERNE Des cours en
«criminalité économique»
devraient débuter en été 2001
en Suisse. Conçus au départ
pour les professionnels de la
police, ces cours seront
ouverts aux diplômés des
hautes écoles spécialisées ou
des universités.

L asile sur ie TU au rasoir
Berne veut perpétuer la tradition humanitaire suisse tout en réprimant mieux les abus

T

rès en forme mais un brin
crispée, la benjamine du
Conseil fédéral Ruth Metz-

ler a chaudement défendu hier à
Berne son premier dossier de-
vant la presse parlementaire. Un
dossier brûlant: la nouvelle loi
sur l'asile et les mesures d'ur-
gence dans le domaine du refu-
ge, deux objets vedettes à l'affi-
che des votations fédérales du
13 juin.

Pour la toute fraîche pa-
tronne du Département fédéral
de justice et police, ces deux ob-
jets, combattus par un double
référendum du lobby proréfu-
giés, sont d'une importance ca-
pitale.

La quadrature du cercle
Ruth Metzler est formelle: c'est
seulement en soutenant la poli-
tique du Conseil fédéral, donc
en rejetant les référendums,
qu'il devient possible de «perpé-
tuer la tradition humanitaire de
notre pays tout en luttant contre
les abus».

La situation actuelle sur le
front de l'asile, marquée par les
retombées de la guerre du Ko-
sovo, montre à quel point la
nouvelle loi et les mesures ur-
gentes sont nécessaires. «Parce
qu 'elles tiennent compte des réa-
lités», dit la conseillère fédérale.

Lourde amélioration
Pour les demandeurs d'asile vic-

Ruth Metzler a chaudement défendu hier à Berne son premier
dossier devant la presse parlementaire. key

times de persécutions politiques
(10% des cas), la nouvelle loi ne
changera rien. Comme par le
passé, ils bénéficieront du statut
de réfugié reconnu.

Pour les demandeurs d'asile
victimes d'un conflit qui met
leur pays à feu et à sang, par
exemple les Kosovars, la situa-
tion sera en revanche nettement
améliorée. La procédure d'ad-
mission sera notablement facili-
tée, ils bénéficieront du statut
d'admission provisoire jusqu'à
ce qu'ils puissent rentrer chez

eux et surtout ils auront droit au
regroupement familial.

Torpiller les profiteurs
A noter que ce fameux droit au
regroupement familial n'existe
pas dans la loi actuellement en
vigueur. Tant et si bien que le
Conseil fédéral ne saurait au-
jourd'hui s'en faire le champion,

Trente-cinq nouveaux
gardes suisses

Un Valaisan au sein du commandement.

T
rente-cinq gardes suisses
ont prêté serment hier au

Vatican à l'occasion du 472e an-
niversaire de la Garde pontifica-
le. Parmi les nouveaux gardes,
un officier valaisan, Jean-Daniel
Pitteloud, voulu par le comman-
dant Pius Segmùller pour atté-
nuer le clivage entre Romands et
Alémaniques.

«je trouve important qu 'un
Romand fasse partie du com-
mandement», a déclaré M. Seg-
mùller jeudi. Le capitaine Pitte-
loud est entré en fonctions le
ler mars. Ce juriste de 34 ans
est originaire de Vex. Hier lors
d'une cérémonie dans la cour
Saint-Damas au Vatican, 29
Alémaniques, cinq Romands et
un Romanche ont prononcé
leur serment de fidélité au pa-
pe.

Message du pape
La veille de la cérémonie, les
gardes avaient rencontré Jean
Paul IL Le pape a invité les plus
anciens et les membres du com-

Le nouveau commandant, le colonel Pius Segmùller, félicité par le
pape Jean Paul II. key

mandement à faire confiance
aux plus jeunes et à «encourager
tout le monde, surtout dans les
moments difficiles» .

La garde a été endeuillée il
y a une année par la mort du
commandant Alois Estermann

et de son épouse, tués par le ca-
poral Cédric Tornay. Ce dernier
s'était ensuite suicidé. La garde
a entrepris depuis une réforme,
dont le point central est la pro-
fessionnalisation des cadres.
(ats)

«Le Nouvelliste»
premier des régionaux

S
elon les chiffres pour 1998
publiés cette semaine par la

SA Recherches et études des
médias publicitaires (REMP) «Le
Nouvelliste» (42 083) vient en tê-
te de la presse régionale roman-
de. Il est suivi de «La Liberté»
(36 099), de «L'Express» (29 392) ,
du «Quotidien Jurassien»
(24 977), de «Presse Riviera/
Chablais» (22 923, et 73 543 pour

l'édition augmentée paraissant
une fois par semaine) et de
«L'Impartial» (22 498).

Le quotidien «Le Temps»,
lancé l'année dernière, a dépas-
sé le cap des 50 000 exemplaires.
Sur le plan suisse, le journal de
boulevard alémanique «Blick»
reste en tête avec plus de
317 000 exemplaires, devant le

«Tages-Anzeigen> à près de
282 000.

La palme du plus grand
quotidien romand revient à «24
Heures», avec un tirage contrôlé
de 88 530 exemplaires. Le jour-
nal vaudois précède la «Tribune
de Genève» et «Le Matin» .
L'édition dominicale de ce jour-
nal a pour sa part atteint 223 562
exemplaires, (ats)

Ruth Metzler interpellée

malgré les hauts cris du lobby
proréfugiés. A situation spéciale.

Reste que si l'on veut amé- mesures spéciales...
liorer notre situation humanitai- Les mesures urgentes forment
re, il est nécessaire de prévoir en l'ossature du dispositif anti-
parallèle un dispositif suscepti- abus. Sont notamment visés:

Les cantons du Jura, de Genève
et de Fribourg demandent à la
Confédération de faire preuve
de plus de générosité pour les
réfugiés du Kosovo. Ils souhai-
tent des «pratiques moins tatil-
lonnes» en matière d'accueil
des Kosovars.

L'exécutif jurassien craint que
l'accueil de la Suisse soit «trop
restrictif» et «ne permette pas
les regroupements familiaux es-
pérés». Le Jura est prêt a ac-
cueillir immédiatement 100 à
150 réfugiés.

Dans sa lettre, l'exécutif ju-
rassien demande au Conseil fé-

ble de torpiller les profiteurs.
Ruth Metzler: «Car ils existent
bel et bien, ces Albanais d'Alba-
nie qui tentent de se faire passer
pour des Albanais du Kosovo
aux fins de bénéficier d'une ad-
mission collective. On retrouve
les fragments de leurs pièces
d'identité dans les forêts de no-
tre frontière tessinoise.»

déral de soutenir l'idée d'une
conférence européenne chargée
d'examiner le sort des réfugiés
et de répartir l'effort humani-
taire.

Mercredi, le Conseil d'Etat
genevois a déjà écrit au Conseil
fédéral pour lui demander de
mettre en œuvre une «pratique
moins tatillonne».

Le Parlement fribourgeois a
pour sa part accepté mercredi
par 93 voix et 12 abstentions
une motion demandant aux au-
torités fédérales de permettre le
regroupement familial des réfu-
giés kosovars en Suisse.

celles et ceux qui séjournent il-
légalement dans notre pays et
ceux qui se débarrassent de
leurs pièces d'identité. En cas de
faute reconnue, ils sont automa-
tiquement exclus de la procédu-
re d'asile. Et ces Kosovars dont
les Serbes détruisent systémati-
quement les papiers? Ruth
Metzler signale que contraire-
ment à ce qu'avance le lobby
proréfugiés, «toutes leurs de-
mandes font l'objet d'une entrée
en matière». Parce que Berne
est peut-être lente, mais pas
aveugle! B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le Kosovo au centre de la visite
de Joseph Deiss à Vienne
Lors de sa première visite à
l'étranger effectuée hier à Vien-
ne le nouveau chef de la diplo-
matie helvétique Joseph Deiss a
invité l'Autriche à participer à
l'opération tripartite d'aide hu-
manitaire en Yougoslavie menée
par la Suisse, la Russie et la Grè-
ce. Un engagement autrichien
serait particulièrement bienvenu
au Monténégro. Wolfgang
Schùssel, son homolgue autri-
chien a réagi positivement. De
son côté, Wolfgang Schùssel a
souligné qu'il était actuellement
très difficile d'entrer au Monté-

négro. Il a ajouté qu'il fallait
songer maintenant déjà à
l'après-guerre, notamment au
soutien à apporter à la re-
construction économique et à la
démocratie. Joseph Deiss a par
ailleurs souligné devant la presse
que toutes les victimes de la
guerre devaient bénéficier de
l'aide humanitaire apportée par
la Suisse en Yougoslavie, ajou-
tant que les Albanais du Kosovo
n'étaient pas les seuls à être
touchés par le conflit , mais que
la population serbe l'était égale-
ment.

5000 francs pour s'abstenir
Arrêter de fumer un mois peut
rapporter 5000 francs. C'est le
prix d'un concours lancé en
Suisse à l'occasion de la Journée
mondiale sans tabac de l'OMS
du 31 mai. De leur côté, les ciga-
rettiers entrent en campagne
contre le tabagisme des ados.

Le concours «Le 31 mai,
j'arrête de fumeD> de l'Associa-
tion suisse pour la prévention
du tabagisme (AT), est ouvert à
tous les fumeurs et fumeuses
qui s'abstiendront du 31 mai au
28 juin. Il est soutenu notam-
ment par l'Office fédéral de la
santé publique. L'arrêt de fumer

doit etre attesté par un ders. Le
tirage au sort aura lieu le 28
juin. A titre de confirmation de
son effort , le lauréat ou la lau-
réate du gros lot de 5000 francs
en liquide devra se soumettre à
un contrôle d'abstinence, en
l'occurrence un test biologique,
avant d'empocher le pactole.
Les inscriptions au concours de
l'AT courent jusqu 'au 31 mai.
Les documents de participation
peuvent être commandés au nu
méro gratuit 0800 882 555 ou
par E-mail: info@at-schweiz.ch
(ats)

Il tue le mari de son amante
quinze ans de rédusion
Un Suisse de 31 ans a été con-
damné hier par le Tribunal d'ar-
rondissement de Bienne-Nidau
à 15 ans de réclusion pour le
meurtre d'un Turc de 42 ans.
L'homme avait avoué deux se-
maines après son forfait en fé-
vrier 1997 et s'était rétracté un
peu plus tard. Le tribunal a jugé
avéré que l'accusé avait tué de
quatre balles de pistolet un res-

sortissant turc établi de longue
date en Suisse. Selon le prési-
dent du tribunal, l'homme avait
deux motifs pour perpétrer son
délit: il a tout d'abord voulu évi-
ter que sa maîtresse, qui voulait
mettre fin à leur liaison, ne re-
tourne chez son mari. En outre,
il a voulu se venger car le Turc
aurait violé sa femme alors
qu 'elle vivait séparée de lui. (ats)

mailto:info@at-schweiz.ch


PLANIFIER AVEC CLAIRVOYANCE
Si, pour les projets ambi-
tieux dans le bâtiment
et les travaux publics,
vous êtes en quête de
solutions globales aussi
intéressantes, intelli-
gentes et innovantes que
rentables, vous tombe-
rez forcément sur le nom
BATIGROUP. Ce groupe-
ment d'entreprises de
construction orientées
vers l'avenir et dissé-
minées dans toutes les
régions de Suisse se
caractérise par une pla-
nification et une cons-
truction intégrales, la
prise en charge de la
responsabilité globale
des coûts, des délais et
de la qualité, un ancrage
local ainsi qu'un savoir-
faire largement étayé.

BATIGROUP SA

Burgfelderstrasse 211
Case postale 328
4025 Basel

Téléphone 061 326 30 30
Téléfax 061 326 32 18

BATIGROUP LE SAVOIR-CONSTRUIRE SUISSE sion 2006
ïwltirdand candidate



E c l a i r a

Rugova
reste prudent

key

Ibrahim Rugova est arrivé à Rome
mercredi en fin d'après-midi en
compagnie d'une partie de sa fa-
mille à bord d'un avion des services
secrets italiens. Le parcours aérien
avait été soigneusement préparé
car il aurait été du plus mauvais ef-
fet qu'un avion de l'OTAN se trom -
pe de cible une fois de plus en
bombardant l'avion des Italiens!
Si l'on en croit les premières indis-
crétions, l'arrivée de Ibrahim Rugo-
va en Italie aurait été aussi minu-
tieusement préparé que le vol du
«Falcon». L 'Italie aurait demandé
aux autorités belgradoises de «lais-
ser partir» Rugova il y a déjà quel-
ques semaines à l'occasion de la
visite à. Belgrade d'Armando Cos-
suta, chef de file des nouveaux
communistes italiens, et de celles
de don Vincenzo Paglia, chef spiri-
tuel de la communauté de San Egi-
dio, et Umberto Bossi, secrétaire
de la Ligue du Nord.
Selon les comptes rendus de la
presse transalpine, le président Mi-
losevic aurait enfin pris sa décision
mardi en fin d'après-midi en «pas-
sant un coup de fil en toute amité»
à Lamberto Dini, ministre des Affai-
res étrangères, pour lui déclarer:
«M. Rugova est un homme libre. Il
voudrait venir en Italie. Venez donc
le chercher à Belgrade si vous êtes
toujours prêts à l'accueillir.»
Sitôt dit, sitôt fait, le gouvernement
italien décidait dès mardi soir de
dépêcher un avion des services se-
crets et quelques «bouledogues»
prêts à tout pour défendre Rugova
à Belgrade.
Hier après-midi, un point de presse
éclair avait été organisé par la pré-
sidence du Conseil italien en pré-
sence de centaines de journalistes.
Après avoir remercié le gouverne-
ment italien de l'avoir accueilli
dans la Péninsule et de garantir sa
sécurité, Ibrahim Rugova a déclaré;
«Nous n'avons jamais demandé
notre indépendance et nous
n'avons jamais demandé le ratta-
chement du Kosovo à l'Albanie... Il
faut toutefois s 'interroger sur le fu-
tur des minorités albanaises instal-
lées dans certains pays de l'ancien-
ne Yougoslavie comme la Macédoi-
ne et le Monténégro.» A ce point,
certains se demandaient avec éton-
nement si l'on allait se retrouver
dans une situation identique à celle
de la Bosnie-Herzégovine lors des
négociations à Dayton pour la créa-
tion de deux Etats dans un Etat.
Ibrahim Rugova a également affir-
mé que le soutien de la commu-
nauté internationale à la «cause
kosovare» est un fait important et
que les dirigeants serbes devront
en prendre acte en cas de négocia-
tions pour la paix. Enfin, il invoqué
la présence d'une force internatio-
nale de paix au Kosovo probable-
ment composée de soldats de
l'OTAN et des Nations Unies.
Au terme de cette conférence, les
journalistes étaient plutôt déçus, la
plupart s 'attendant à de grandes
déclarations de la part de Rugova
sur ses rencontres avec Milosevic.
Le leader kosovar s 'est contenté de
déclarer qu'il s 'était en effet entre-
tenu à plusieurs reprises avec le
président serbe et que leurs ren-
contres avaient pour but la mise au
point d'une solution de paix, vou-
lue par toutes les parties en cause,
y comprit l'UCK.

De Rome
ARIEL DUMONT

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Petit espoir pour le Kosovo
Les frappes continuent, mais les choses progressent sur le f ront diplomatique:

Russes et Occidentaux sont tombés d'accord hier sur le principe du déploiement .
d'une force internationale armée au Kosovo.

A 

Bonn, la Russie et les
sept pays les plus in-
dustrialisés (G-8) se

sont mis d'accord sur le principe
d'un déploiement international
pour permettre le retour des ré-
fugiés, projet qui serait soumis
au préalable à l'approbation des
Nations Unies.

Le projet de plan de règle-
ment en sept points, sur la base
des cinq conditions de l'OTAN,
n'évoque pas le'rôle de l'alliance
dans cette force, ni ne prononce
le mot «militaire», ce afin d'ob-
tenir l'approbation de Moscou.
Dans ce texte, sur lequel les
Huit continuent à travailler
pour aboutir à un projet de ré-
solution onusienne, on parle du
déploiement de «présences civi-
les et de sécurité internationales
efficaces , entérinées et adoptées
par l'ONU, et capables de ga-
rantir la réalisation des objectifs
communs».

Moscou tourne la veste
Ce renversement, désormais au
grand jour, de la position de
Moscou, ouvre en effet la porte
à une pression accrue sur Slobo-
dan Milosevic.

Si le maître de Belgrade est
resté muet sur ce projet, son ré-
gime a parlé au travers du prési-
dent du Parti socialiste serbe:
Ivica Dacic a fait savoir que tou-
te pfésence internationale au
Kosovo ne pourrait être négo-
ciable qu'entre la Yougoslavie et
les Nations Unies.

Signe supplémentaire que la
situation évolue rapidement, le
principal chef de l'opposition
démocratique en Serbie, Zoran

Ce petit garçon a trouvé la paix en Suisse. Peut-être retrouvera-t-il un jour aussi son pays. keystone

Djindjic, l'ancien maire de Bel- Les frappes continuent
grade chassé de son poste par le Pendant ce temps, les frappes
régime, s'est enfui pour le Mon- de l'OTAN ont continué de plus
ténégro. belle. Après avoir bombardé dé-

pôts de carburant et bases aé-
riennes dans la nuit, l'aviation
alliée a bombardé dans la jour-
née Novi Sad, deuxième ville de

Serbie et capitale de la Voïvodi-
ne. Un énorme incendie dans
un dépôt d'essence faisait égale-
ment rage près de Nis, troisième
ville du pays, tandis que des ex-
plosions étaient entendues au
Kosovo, autour de Pristina.

Clinton se veut rassurant
Poursuivant son déplacement en
Allemagne, après avoir la veille
remonté le moral des soldats
américains, c'est aux réfugiés
kosovars que Bill Clinton s'est
adressé hier.

«M. Milosevic n'a pas réussi
à effacer votre identité des pages
de l'histoire, et il ne réussira pas
à effacer votre présence de la ter-
re de vos parents et grands-pa-
rents», leur a-t-il dit, tout en
leur promettant le retour au
Kosovo, «je crois qu 'un véritable
processus de paix est en cours,
mais il n'a aucune chance
d'aboutir à une conclusion sa-
tisfaisante si nous ne restons pas
fermes et unis», a-t-il déclaré
avant de regagner Washington.

Les réfugiés sont refoulés
En Macédoine, le bras de fer au-
tour des réfugiés s'est poursuivi:
après la décision gouvernemen-
tale de fermer le poste-frontière
de Blace, ils étaient plusieurs
milliers bloqués au Kosovo, à la
grande inquiétude des ONG et
agences humanitaires de l'ONU.
Skopje a décidé de ne plus ac-
cepter de réfugiés que dans la
mesure où autant s'en iraient
vers d'autres pays d'accueil.
Veselin Toshkov/ap

Il y a quelque chose
de changé au Royaume-Uni
Après des siècles de centralisation, différentes régions du pays, VEcosse tout

particulièrement, vont tâter de Vautonomie. Une révolution au pays de Tony Blair!
Le  Royaume-Uni ne sera

plus le même. Des millions
de Britanniques ont voté hier
pour désigner des parlements
écossais et gallois. Le scrutin,
couplé à des élections locales,
met fin à des siècles de cen-
tralisation. Il constitue le pre-
mier grand test électoral pour
Tony Blair. Au total 30 millions
d'électeurs étaient conviés aux
urnes. A 22 heures, heure loca-
le, lorsque fermeront les bu-
reaux de vote ouverts dès 7
heures, le paysage politique du
Royaume-Uni, naguère l'un
des pays les plus centralisés
d'Europe, sera radicalement
transformé.

Morceau d'histoire
Les Ecossais auront élu leur
premier parlement depuis
1707, date de leur rattache-
ment à l'Angleterre. Les Gallois
auront désigné la première as-
semblée élue de leur histoire.
Outre ces deux scrutins, les
Britanniques devaient égale-
ment renouveler quelque
13 000 conseillers municipaux
dans 362 villes.

L'Assemblée d'Edimbourg

L'Ecosse pourra désormais gérer elle-même les revenus touristiques
de ses châteaux, hantés ou non! keystone

est la pièce maîtresse du grand veau de l'impôt sur le revenu
chantier de décentralisation dans une fourchette de 3%. Elle
ouvert par Tony Blair dès son gérera notamment la police, la
arrivée au pouvoir. Celui-ci justice, et les transports de la
comprend aussi un parlement province, laissant à Londres les
en Irlande du Nord , élu en affaires étrangères, la défense,
1998, et la désignation l'an la politique monétaire et l'em-
prochain d'un maire à Lon- P
d163' La campagne électorale a

. „ .. été très dure, les travaillistes neimpots et police cessant d'attaquer les «aventu-
L'Assemblée d'Edimbourg riers» indépendantistes du
pourra légiférer, varier le ni- Scottish National Party.

Partager le pouvoir
Alors qu'ils régnent en maîtres
à Westminster, les travaillistes
devront apprendre à partager
le pouvoir en Ecosse, probable-
ment avec le petit Parti libéral-
démocrate, malgré les réticen-
ces de l'aile gauche du Labour.

Le Scottish National Party
espère de son côté rafler une
quarantaine de sièges pour
constituer la plus importante
force d'opposition et obtenir
ainsi une plate-forme sans pré-
cédent pour défendre l'idée
d'une indépendance à terme,
qui n'effarouche plus les Bri-
tanniques, à en croire les son-
dages. Un score médiocre
pourrait en revanche stopper
l'élan de son leader Alex Sal-
mond et réveiller les guerres
intestines entre les partisans de
l'indépendance immédiate et
les modérés,

Super-jeudi
Au pays de Galles, l'enjeu est
moindre. L'Assemblée sera do-
tée de moins de pouvoirs et le
Parti travailliste est bien placé

pour emporter la majorité ab-
solue des 60 sièges.

Deux ans après l'arrivée de
Tony Blair, le «super-jeudi
électoral», comme l'a baptisé
la presse, sera enfin un test
grandeur nature de la popula-
rité des travaillistes, avec les
élections des conseillers muni-
cipaux. Tous les sondages affi-
chent une cote de popularité
au zénith pour Tony Blair.

Craintes travaillistes
Mais quelques jours avant la
fin d'une campagne apathique,
l'inquiétude s'est emparée des
travaillistes. Dotés d'une majo-
rité écrasante dans les conseils
à renouveler, ils redoutent de
voir leurs électeurs rester chez
eux et permettre aux conserva-
teurs de «revenir par la porte
de derrière».

Après un score catastro-
phique en 1995, ils pourraient
regagner un millier de sièges
estiment les experts. Mais la
presse ne donnait pas cher
jeudi de la tête de leur leader
William Hague en cas de nou-
velle contre-performance, (ats)



SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JITW

#

Luxe, classe et performances au plus haut niveau: la Galant GDI se
distingue par la sobriété de son moteur à injection directe d'essence 

^^(2.4 .1 16V, 150 ch) et son prix: 34'990.-, climatisation automatique
3~_ .__T _\.B S et régulateur de vitesse compris. Nouveau: boîte adaptative avec

injection fonction sport (en option). Et tout en haut de l'affiche, la Galant 2.5
directe d'essence v6 Edition: 163 ch, sellerie cuir, contrôle de traction et réglage élec-
trique des sièges. Autre sensation, la Galant Wagon GLX 136 ch, ABS, 4 airbags,
climatisation, galerie de toit et régulation de niveau: 29'990.- seulement.

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99
EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. TVA 7,5% comprise, www.mitsubishi.ch

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf . En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;

Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ;
,Sion: Alexis & Roger Savioz. 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOII5.3-03.OZ

MITSUBISHI
3 ans de garantie d' usine MOTORS

Annonces diverses

LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES
DU DR BACH
LE REIKI

Stress, blocages
douleurs
chroniques...
L'énergétisation par

peut vous soulager
Maître de Reiki
C. Renggli, SIERRE
0 (027) 456 20 06.
sur rendez-vous.

036-321053

FOURR URES m
Réparation - Transformation __ JVM
FAITES ÉLARGIR VOTRE
FOURRURE rtUr*
TAILLE ET MANCHES ÉTROITES : K

RETOUCHES - CUIR - DAIM. Au2ZT\ "?L
DOUBLURE - FERMOIR , ETC _____ ĵ ,̂
Renseignez-vous: (021) 963 02 86 EUBO-PWUM J
DELAITRE , me de la Paix 1, 1820 Monlreux GRAND-RUE

I °- m T ____ J ________ T 1 \_ _\ I k V*>SI ̂  ^^ 1 L "C| ^ B̂ÊmBm_M_M_m__mé _̂m_ m
m D> l • f -  I, !, ! H  ̂f ,T_M H 'M| j  | ^L ^ A M. _m.__l 1 T. k F \_ __l _ V_ _ l

Qualité abordable Egalement possible chez
jg =Tâ~Êîêâ7oî n vous, sans problème!

I jj ĴB commande importante ^—-

mCy ^^^Ê t̂_

^̂ XlJZJt^^̂ ' : "H'"**
Electrolux EK 134 N î ^̂ ^Réfri gérateur encastrable à prix y Jm _____
exceptionnel! ¦¦.¦**"¦;-¦"-—' —-•i
• Norme suisse (SINK) • Contenance ; iJL&ltï ' * *
127 litres • 17 litres pour le compartiment " ; ' r '""'"'
congélation"" • Grilles d'oérolion
intégrées • Sons CFC el HFC • Nous remplaçons votre appareil par une
• H/l/P 76/54,7/57 cm cuisinière à vitroceramique ultramoderne.

H Electrolux IVIiele BOSCH 
^@niknBtht NOVAMATIG AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récenls • Conseil technique compétent • Paiement au complanl, por EC direct, Postcard ou

Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • Livraison el roccordemenl
à domidle • Nous nous chargeons de l'élimination de voire onrien appareil • Abonnement de service
compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix om • Service de réparation à

domicile • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours,
le même appareil à un prix oHiu'el plus bos) • Toutes normes, encastrable ou indépcndonl.
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

I avec garantie totale! 
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera • (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d' appareils 0800 559 111

SBOPP1NG
BONUS

CARD

VESPA ET4
le scooter le plus vendu en Suisse

dans de nouvelles couleurs.

Fr. 5350.-
VESPA 125 ET4, aucun autre scoo-

ter n 'a été aussi acheté ces deux der-

nières années. Pour les personnes qui

donnent beaucoup de valeur à un

design intemporel et une technologie

moderne. Vespa - la légende continue

de vivre. Maintenant 
^^^

chez votre concession- K_ _Y_\J
naire PIAGGIO. PIAGGIO

FULLY COTTURE-TARAMARCAZ, ROUTE DE LA
GARE SION J. TSCHOPP, PIAGGIO CENTER, AVE-
NUE DE FRANCE 82 VERNAYAZ C. COUCET.
RUE PRINCIPALE

Sion-Uvrîer
Centre Magro

Emmanuelle Saudan
toiletteuse diplômée

avec CFC
Reçoit toutes races sur rendez-

vous: 0 (079) 460 53 80.
1̂  036-323351 i

Vendredi 7 mai 1999
dès 19 heures

Venez danser

au Bar Jo Perrier
à Saxon-Village

. 036-323939

Votre j ournal Le Nouvelliste

MBA Integrated Management HES
HEG Fribourg/HSW Bern

ETUDES POSTGRADES

La globalisation des marches, la modification de l'environnement i
et la rapidité des changements techniques obligent les cadres j
d'entreprises à faire face en permanence à de nouveaux défis.
L'avenir appartiendra donc aux entrepreneurs qui savent gérer,
voire maîtriser des situations complexes et dynamiques. Pour re- I
lever ce défi, la Hochschule fur Wirtschaft und Verwaltung HSW
Bern et la Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg ont créé un __
nouveau programme d'études postgrades «MBA Integrated ï
Management HES», en emploi. j> g §

'. "_____ O ^: Q. -ë S: o a. g.
Ces études visent les (futurs) dirigeants d'entreprises: iE i §
- titulaires d'un diplôme d'une école offrant une formation m H 5

spécialisée supérieure s
(ETS, ESCEA, ESAA, Ecole supérieure de travail social), fe

- ayant accompli des études universitaires, c
- disposant de qualifications comparables et occupant des g

postes de cadres. 5

Début du 2e cycle d'études, mars 2000
Durée des études: 2 ans
Lieu des cours: Fribourg et Berne i g

i c• c
Soirées d'information i i
Mardi 1er juin 1999, 19.00 heures à Berne j â
Lundi 7 juin 1999, 19.00 heures à Fribourg ' i g

tfî O)
o c°- -_
S m
? n

. . _„ I x D>
Mardi 1er juin 1999, 19.00 heures à Berne œ a _ g
Lundi 7 juin 1999, 19.00 heures à Fribourg l a  .. | .1 _

I -o | o 5 ^i = ° 5 S D
Nous vous prions de vous inscrire pour l'une des séances au \ _ '£ _ \ $
moyen du coupon-réponse, téléphone, fax ou e-mail, au plus I •§
tard jusqu'au 26 mai 1999. j g I I §

*" _= .m
8 ! c
S § 2
D E Sra 3 Él

Vous obtiendrez plus d'informations auprès de ! _ £ | l
_  ̂ i a B Ê
*̂  ̂ Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale ! -S ~° 1li ll : . S v

Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg ! § _ ¦_
^̂  Case postale, CH-1705 Fribourg \ %  | §

Téléphone 026 429 67 67, Fax 026 429 67 77, heg-fr@eif.ch ' ! i " â ™
¦ S  S o: g '3 a.

Berner Fachhochschule j -* œ -

# 
Hochschule fur j g. g .1
Wirtschaft und Verwaltung HSW Bem i § .. % _
Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, CH-3000 Bern 22 i < z I D D
Teiefon 031 336 85 85, Fax 031 336 85 89, nds@hsw.bfh.ch

mailto:heg-fr@eif.ch
mailto:nds@hsw.bfh.ch
http://www.mitsubishi.ch


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

^TX3 L'ADMINISTRATION CANTONALE

^TxRi MET AU 
CONCOURS

^XE3 
LES POSTES SUIVANTS :

-X- -J*i Les postes mis au concours ci-aprèsJL W^F̂  
Les 

postes 
mis 

au concours ci-après
 ̂_jBâl sont accessibles, sauf mention con-

TJ traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
2 secrétaires auxiliaires à temps
partiel (20%) auprès de l'Office
d'orientation scolaire et profession-
nelle du Valais romand, régions du
Valais central et du Bas-Valais.
Délai: 14 mai 1999.
2 infirmières diplômées et 1 infir-
mière-assistante auprès du Centre
valaisan de pneumologie à Montana.
Délai: 14 mai 1999.
Secrétaire de direction auprès du
Service de l'industrie, du commerce
et du travail.
Lieu de travail: Sion.
Délai: 14 mai 1999.
Animateur et coordinateur de l'en-
seignement du français au Cycle
d'orientation (9 heures hebdoma-
daires) auprès du Service de planifi-
cation et d évaluation.
Délai: 14 mai 1999.
Maître à plein emploi auprès du
Centre de formation professionnelle
de Sion.
Branches: enseignement théorique
aux cuisiniers (connaissances pro-
fessionnelles); cours d'introduction
(pratiques) en cuisine, cours de for-
mation continue.
Délai: 21 mai 1999.
Collaborateur économique auprès
de l'Inspection cantonale des finan-
ces.
Délai: 21 mai 1999.
Ingénieur pour la maintenance
d'ouvrages d'art auprès du Service
des routes et des cours d'eau, sec-
tion routes nationales du Haut-Va-
lais, Brigue.
Langue maternelle: allemande.
Délai: 21 mai 1999.
Secrétaire auxiliaire (plein temps
ou temps partiel) auprès du Service
des routes et des cours d'eau, sec-
tion routes nationales du Bas-Valais.

I Langue maternelle: allemande.
Délai: 21 mai 1999.
Ingénieur auxiliaire pour la cons-
truction auprès du Service des rou-
tes et des cours d'eau, section rou-
tes nationales du Haut-Valais, Bri-
gue.
Langue maternelle: allemande.
Délai: 21 mai 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Pour compléter notre service de
distribution du NOUVELLISTE, à ses
abonnés, d'autres journaux, d'impri-
més ou d'échantillons à tous les mé-
nages de MONTHEY.
Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible
- durant 3 heures, de bonne

heure le matin
- du lundi au samedi
Vous habitez MONTHEY et vous
êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hési-
tez pas à nous appeler, nous vous
donnerons tous les renseignements
que vous pourriez désirer.
Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.
Route des Ronquoz 86
1951 Sion
0 (027) 329 76 66.

036-323340

représentant-vendeur
possédant:
• expérience dans la vente;
• aptitudes à lire et dessiner des

plans;
• bonnes connaissances du bois;
• connaissances informatiques de

base (Word...).
Conviendrait pour ce poste:
dessinateur-architecte, ébéniste
avec maîtrise, etc.
Ecrire sous chiffre G 036-323850 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-323850

Service traiteur
La Gastronome

cherche

dame cuisinière
à mi-temps.

Horaire deShà  12 h.
Avec permis de conduire.

0 (027) 323 68 68.
036-323745 .

Restaurant de très bon niveau
cherche

• un cuisinier
à l'année. Sérieux, capable, motivé
et responsable.

Entrée à convenir. Logé.
Faire offre sous chiffre T
036-323713 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Slon.

036-323713

Couple de gardien
est cherché pour camping résiden-
tiel avec piscine et tennis. Chablais
vaudois. Logement de fonction. Pré-
férence donnée à personnes dès
50 ans, manuelles et sobres.

Ecrire sous chiffre T 022-712137 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-712137

Technicolor
Aménagements de bâtiments S.A.

à Bagnes
cherche

plâtrier-peintre
ou peintre

Entrée tout de suite.
0 (079) 217 60 78.

036-323736

Association du Valais central
cherche

un(e) directeur(trice) à 50%
bilingue français-allemand

indispensable.
Ecrire sous chiffre K 036-323022 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-323022

Michael, 7 ans et Marcel 6 ans et un bébé
cherchent une

jeune fille au pair
aimant les enfants, qui désirerait appren-
dre l'allemand. Leur famille vit dans un
endroit proche de la nature pourtant près
de Zurich. Leur maman est professeur.
Bonnes conditions, week-end libre.
Tél. (056) 634 30 39, famille Buhler ,
Kreuzmattweg 5, 8916 Jonen. 01-710445

[gSEgg
SION *"**'*J

Tél. (027) 323 23 10
cherche pour tout de suite

ou date à convenir

un aide de cuisine
qualifié

motivé et sérieux.
Bon salaire assuré à personne

capable.
Appelez (dès 10 heures) M. Fantoli.

36-323869

Véritable qualité de vie à bord
Renault Scénic.
Comme pour tous les autres modèles monospaces, ce sont les détails et les ^W
astuces à bord qui vous séduiront. Surtout les trois sièges amovibles et con- «i?\aiTT T
figurables à l'arrière . Renault Scénic est à vous dès Fr. 24 950.- (TVA incl.). LE S VOITU RES A VIVRE
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Jean Paul II entame au-
jourd'hui une visite his-
torique de trois jours en
Roumanie, la première
d'un pape dans ce pays
et surtout la première
dans un pays orthodoxe
depuis le grand schisme
de l'Eglise en 1054.

Le Vatican a souli-
gné l'importance de ce
déplacement. Cela
n'était pas arrivé depuis
des «siècles» - plus de
neuf pour être précis!

Prudence
La Roumanie compte 22
millions d'habitants,
dont 87% d'orthodoxes
et seulement 5% de ca-
tholiques. Jean Paul II li-
mitera sa visite à la capi-
tale Bucarest et ne se que le
rendra donc pas en
Transylvanie, région habitée par
une forte minorité hongroise qui
compose le gros des catholiques
du pays. Il s'agit d'une conces-
sion du Saint-Siège aux autorités
roumaines, qui craignaient
qu'un tel déplacement n'attise
les sentiments ethniques et reli-
gieux.

Malgré tout, des centaines
de milliers de fidèles devraient

VIE DE L'ÉGUSE AFFAIRE NIVEL

Jean Paul II en terre orthodoxe
Dès aujourd'hui , pour la p remière fois depuis le grand schisme de 1054,

un chef de l .Eglise catholique se rend dans un pays orthodoxe.
Cest la Roumanie, orthodoxe mais latine, qui accueille cet événement.

Les premiers témoins
ont déposé

Leur témoignage est accablant
pour les quatre hooligans inculpés.

Dès aujourd'hui, et pour trois jours,, le pape (ici en audience au Vatican) sera en
Roumanie. Une visite historique: c'est la première fois depuis plus de neuf siècles

chef de l'Eglise catholique foule une terre orthodoxe.

affluer à Bucarest à bord notam- celui d'Occident», affirme Jean
ment de vingt trains et de nom- Paul IL
breux autocars spécialement af-
frétés. Ce voyage s'inscrit dans Porte de l'orthodoxie
l'action œcuménique du pape Le Vatican espère que ce pre-
en faveur de la réconciliation du ^^ 

pas dans  ̂pays ortho.
monde chrétien à l'approche du doxe ouvrira la voie à une ren.grand jubilé de l'an 2000. œntre avec le patriarche rasse

L'Eglise «doit apprendre Alexis II et à un possible voyage
à respirera nouveau avec ses à Moscou. En Roumanie, les re-
deux poumons, celui d'Orient et lations interceligieuses sont loin

PUBLICITÉ 
L

I (4̂ ) ^e ^a Puissance à revendre!

pentium3///

d'être faciles. Depuis la
chute du communisme,
des tensions opposent
les orthodoxes aux ca-
tholiques de rite oriental
qui observent une litur-
gie de type orthodoxe
mais sont fidèles au pa-
pe. Elles portent sur le
sort des 2400 églises
confisquées par les com-
munistes aux catholi-
ques de rite oriental et
«données» aux ortho-
doxes en 1948. Les ca-
tholiques de rite oriental
cherchent à obtenir la
restitution de ces biens.
Mais les orthodoxes ac-
cusent les catholiques

' de prosélytisme.
ira en
¦iècles Offices
^ystone œcuméniques

Le pape et ses hôtes ma-
nifesteront leur volonté de con-
corde au travers de deux offices
œcuméniques. Dimanche ma-
tin, Jean Paul II assistera à une
messe présidée par le patriarche
Theoctiste. Dans l'après-midi,
avant de regagner Rome, il célé-
brera à son tour une messe dans
un parc de Bucarest en présence
du patriarche.
Victor Simpson/ap

o e:
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La Cour d'assises d'Essen, qui
juge depuis le 30 avril quatre
hooligans allemands, agresseurs
présumés du gendarme français
Daniel Nivel en marge de la
coupe du monde de football, a
entendu hier les premiers té-
moins du drame.

Tous coupables
Le jeune photographe autrichien
qui a pris les photos ayant per-
mis de reconnaître les quatre
prévenus a notamment affirmé
que tous avaient participé à
l'agression du gendarme le 21
juin 1998 après le match Alle-
magne-Yougoslavie à Lens.

Ce jeune de 18 ans, dont
l'identité n'a pas été précisée car
il bénéficie d'un programme de
protection des témoins de la
justice autrichienne, appartient
de son propre aveu au milieu
hooligan.

Sa spécialité est de prendre
des photos des actions violentes
des hooligans et de les vendre à
des fanzines diffusés dans ce
milieu très fermé. Après le dra-
me, il a vendu pour 3500 marks
de photos à un hebdomadaire à
sensation, conduisant à l'arres-
tation de Frank Renger, André
Zawacki, Tobias Reifschlager et
Christopher Rauch.

Interrogé par le juge Rudolf
Esders, le témoin a raconté

comment les hooligans avaient
décidé à la fin du match de s'en
prendre aux forces de l'ordre
après avoir entendu dire que
deux des leurs avaient été bles-
sés par les policiers. «Dans la
petite rue, il n'y en a que trois,
on va les aplatir», aurait crié un
des agresseurs.

Vengeance
Le témoin a alors vu Daniel Ni-
vel, rattrapé par la horde des
hooligans, tomber à terre. Les
agresseurs ont alors frappé le
gendarme à la gorge et à la tête
à coups de poing, avec un pan-
neau publicitaire puis avec une
barre de fer.

«Je peux dire avec certitude
que tous les accusés y ont parti-
cipé», a assuré le témoin.

Après les coups de barre de
fer, un des hooligans qui faisait
le guet a crié «voilà les flics » et
tous ont pris la fuite, a raconté
le jeune Autrichien.

La cour a ensuite entendu
un jeune Allemand de 24 ans,
qui a envoyé après le drame des
photos des agresseurs à la poli-
ce. «Je n'avais jamais rien vu
d'aussi affreux , comment on
peut frapper un homme aussi
fort. Il n'a pas été piétiné, il a été
broyé», a-t-il dit.
Andréas Rehnolt/ap
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Terre des Hommes se démène
Nouveau logo, affiches , concerts, course de VTT:

Massongex veut relancer l'intérêt du public pour Vaide à Venfance meurtriela Maison de

D

epuis 1963, Terre des
Hommes Valais apporte
une aide directe à l'en-

fance meurtrie, sans préoccupa-
tion d'ordre politique, racial ou
confessionnel. A l'occasion de la
fête des mères, «Le Nouvelliste»
présente un tour d'horizon des
efforts de TdH pour relancer
l'intérêt du public en faveur de
son action. Car sans le soutien
des Valaisans, le travail de la
Maison de Massongex ne serait
pas possible. Des efforts qui se
concrétisent par des initiatives
souvent axées sur le public jeu-
ne. Premier exemple de ce nou-
veau dynamisme, le lancement
d'un logo modifié pour l'ensem-
ble du mouvement TdH dans le
monde. Chacun de nous connaît
le visage de l'enfant qui accom-
pagne depuis des années les
courriers et affiches de TdH. Le
nouveau logo reprend cette
idée, en focalisant cette fois l'at-
tention du public sur le regard
d'une petite fille, toujours sur
fond noir. Nous avons retrouvé
la photographie de cette jeune
Indienne, d'environ 8 ans, prise
en charge par un programme de
TdH en Inde et qui a servi à la
fabrication de ce logo. Mais
pourquoi ce logo? «Une analyse
a montré qu 'il existe dans le
monde chez TdH des logos diffé-
rents selon les sensibilités. Cette
absence d'unité et de cohérence
a une incidence néfaste sur
l'image de notre mouvement qui
compte p lusieurs milliers de bé-
névoles. Et ce alors que p lusieurs
organisations entrent en concur-
rence et que le public est soumis
à un battage publicitaire dans
les différents domaines de l'hu-
manitaire», note TdH Valais.
Qui souligne que le cœur de
son objectif , ce sont les enfants
qui souffrent. GILLES BERREAU

Organisé l'an

La petite Indienne ayant prêté ses yeux pour la réalisation du nouveau logo mondial de TdH

* 
i

J

Une des affiches ayant obtenu le premier prix.

de notre canton pour des gosses
d'ailleurs et moins favorisés. Le
titre de ce spectacle était tout
trouvé: «La Fraternité en chan-
sons». Des établissements sco-
laires ont été sollicités par TdH
pour participer à cette opération
et cinq d'entre eux ont répondu
favorablement. Avec Maxime
Piolot, élèves et enseignants ont
mis la main à la pâte. A la clé,
cinq concerts dont le bénéfice
ira aux petits de la Maison de
Massongex. Un établissement de
TdH qui accueille temporaire-
ment chaque année entre 150 et
180 enfants malades, mal formés
ou blessés. Après la première
qui s'est déroulée à Conthey

Assurance
Le Groupe Mutuel
en pleine forme
Clientèle en augmentation et
finances au beau fixe pour l'assureur
basé à Martigny. Page 15

En 1998, 207 enfants

ÉCnî ^̂ l PV WWm y ont séjourné. Cette
"̂ y Uà ¦•Tj| I*Wgf*t*JéTÉII lYSIwV même année, TdH Va-
V. t̂____i___3_________ ___ >W T _ , /  T T T T V̂ T rJ lais a enreciistré 148ISM lais a enregistré 148

nouveaux arrivants,
alors que 145 sont retournés
dans leur pays. En moyenne, 40
enfants se trouvent à la Maison,
soit un taux d'occupation de
80%. Si l'on regarde les raisons
de leur présence chez nous, on
s'aperçoit que la majorité souf-
fre de cardiopathies (141 en-
fants). Les autres sont là pour

Quand l'humanitaire
s'affiche

L 'Ecole cantonale d'art de Sierre a réalisé vingt placards pour TdH.

A
utre exemple du souci de Terre des Hom- position à la Fondation Gianadda. Deux pre-
mes de se faire connaître autrement que miers prix ex aequo avaient été attribués à Lau-

par des actions de soutien comme la Marche de rence Emery et Sarah Mulheim. La troisième dis-
Massongex: la réalisation par les élèves de l'Ecole tinction revenant à Christine Chevrier. Ces affi-
cantonale d'art de Siene d'une vingtaine d'affi- ches sont destinées à une campagne d'affichage
ches pour le mouvement en faveur de l'enfance dans notre canton et doivent permettre d'attirer
meurtrie. L'initiative date de l'automne dernier, notre regard sur l'enfance souffrante dans le
Elle avait fait l'objet d'un concours et d'une ex- monde et interpeller le public.

Formation

8 

des paysannes
L'Union des paysannes suisses a
siégé à Martigny, avant de visiter

__________________________________________________________

207 enfants en 1998
A Massongex, la Maison de Ter-
re des Hommes abrite des en-
fants du monde entier, venus se
faire soigner en Suisse pour des
blessures ou des maladies incu-

rables dans leur pays.

de la chirurgie plastique (24),
des sténoses de l'œsophage,
des problèmes urinaires, diges-
tifs, etc.

Pour 1998, les pays d'origine
sont, dans l'ordre décroissant
d'importance : le Maroc (44 en-
fants), le Sénégal (28), le Bénin,
la Guinée, le Togo, le Niger, la
Tunisie, Madagascar, la Mauri-
tanie, et 16 enfants d'autres
pays dont l'Angola, le Burkina-
Faso, le Ghana, l'Algérie, Israël,
l'Albanie, le Kosovo et la Rou-
manie. Les comptes de 1998 se-
ront présentés en assemblée gé-
nérale le jeudi 20 mai à 20 heu-
res à la maison des jeunes de
Monthey. Le public est cordiale-
ment invité.

fin 1998, 207 enfants ont séjourné à Massongex

Cinq concerts
de Maxime Piolot

Après Conthey, U sera à Martigny, Val-d'llliez,
Crans-Montana et Chalais.

avec 700 personnes, le prochain
rendez-vous est fixé au 19 juin à
Martigny, dans le cadre de la
journée des cinq continents et
de la fête des écoles. Le concert
débutera à 10 heures sur la pla-
ce des écoles et la place Centra-
le. Des élèves de Val-d'llliez se
produiront quant à eux le di-
manche 20 et le lundi 21 juin,
respectivement à 17 et 20 heures
à la grande salle de leur village.
Suivra Crans-Montana avec un
concert le samedi 13 novembre
à 19 h 30 à la salle du Régent,
ainsi que Chalais le jeudi 18 no-
vembre à la même heure à la
salle polyvalente.

Cinq concerts, comme cinq
doigts de la main, unis pour
briller comme cinq feux à tra-
vers le Valais, pour porter bien
haut la flamme de la solidarité.
A soutenir.
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individuels : Hw^HTî i ÏTB__^___I3EH de base + douceur'20,40,60 min. EXMMMM IH VU F̂ISEU3 antifroissant
IraSw|B \lftttlf_w___\\ Afficflaëe du degré
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Externat et internat pour jeunes filles et jeunes gens

Cours intensif
o âiiGmânci en ete

3 semaines en juillet . 30 leçons d'allemand par semaine, sport
excursions. Différents niveaux.

Nos programmes annuels:

Un cours de langues et d'informatique
Diplômes internationaux de langues
Après la 8 / 9 année scolaire ou après le diplôme de com
merce ou le CFC avec pratique dans l'entreprise d'entraînement

Maturité bilingue
Après la 8e classe. En 4 ans: la maturité bilingue

Cours de commerce et d'administration
Formation commerciale avec diplômes de langues internatio- §
naux, informatique et pratique dans notre entreprise d'entraîné- |
ment. But après 3 ans: Diplôme „Mehrsprachiger Betriebswirt". |
Nous sommes à votre disposition pour toute information.

Lamborghini Diablo
état de neuf, 15 000 km, expertisée.
Prix Fr. 134 000.-.
Tél. (032) 466 44 61 ou 466 41 71.

165-75B766

Cagiva Eléphant 1986 35 000 km Fr. 4 650.-
Yamaha XT 600 1992 12500 km Fr. 3 950.-
BMW K1200 RS 1997 18000 km Fr. 17900.-
Honda Dominator 1992 33000 km Fr. 4 900 -
Suzuki Chopper 650 1996 20 000 km Fr. 5 900.-
Kawasaki VN-15 1994 22 000 km Fr. 9 450.-
Honda Pan-European 1992 46 000 km Fr. 8 900 -

Urfer Motosports éS_̂Martigny \V§
Avenue du Simplon 34 ^B̂
Tél. (027) 723 35 55 Le plaisir de conduire

36-323841

Le Nouvelliste
Fr©ch# à$ v®tw culture

AchetéAchète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-711920

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

036-309927

r Chrysler Vision 3,5 aut. 96 _39-8ÔO  ̂ 35 800.-
Chrysler Saratoga 3,0 aut. 94 .44-500^' 13 600-
Chrysler Saratoga 3,0 aut. 95 07-560  ̂ 15 800.-
Daimler Double Six 6.0 aut. 96 _fi&^eo r̂ 59 

800
-

Fiat Punto GT Abarth 96 -IS-SeOT 17 500-
• Ford Escort 1,6 break 97 -46-300  ̂ 16 500.-
Ford Mondeo 2,0i break 96 -22-960  ̂ 21 500.-
Ford Scorpio 2,0i Cos. aut. 93 -44-800  ̂ 13 500.-
Kia Léo 1,5 GTX 97 -46-860  ̂ 13 800.-
Kia Sephia 1,6 GTX 96 -Aê-B-Û^ 14 500.-
Kia Sephia 1,8 GLX 97 -4^260 "̂ 14 800.-
Lexus GS 300 aut. 95 -3&-560T 33 800.-

Mazda 626 2,0 16V 98 _-2&46fr  ̂ 24 800.-
Opel Astra 1,41 97 _J6-560r 15 800.-
Opel Vectra 1,8 GL 97 -4«-90Cr  ̂ 17 900.-
Piaggio Porter 1,0 97 -4^800=" 10 500.-
Rover 216 Si aut. 96 J&±m  ̂18 200.-
Rover 620 Si 97 _24-8eO "̂ 23 800.-
Toyota Starlet 1,3 XLi Class 94 -44-360=' 9 800-
Toyota Corolla 1,3 XLi Break 96 JS-Sefr̂  14 500.-
Toyota Corolla 1,6 XLi SPW 95 4^200 "̂ 14 800 -
Toyota 1,6 XLi Compact aut. 96 -4 -̂860  ̂ 16 

500
-

Toyota Celica 2,0 GT 96 _28-?eer 27 400.-

Garage Emil Frey SA -Tél. (027)203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079) 413 45 61
C.-A. Genolet (079) 221 08 10 G.Tufarolo (079)414 98 00
D. Jacquemetton (079) 689 04 51 S. Gravlna (027) 203 50 50

L http://www.emil-frey.ch

ACHATS
VOITURES
RÉCENTES
à partir de 1993,
prix argus.

0 (079) 210 41 76.
036-323729

Jaguar XJR
9000 km. Prix Fr. 76 000.-.
Garage R. Affolter
2900 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92. 165,75B767

http://www.getaz-romang.ch
mailto:ecole.schmid@rhone.ch
http://www.emil-frey.ch


Le Groupe Mutuel en pleine forme
Clientèle en augmentation et finances au beau fixe: ~

Vassureur basé à Martigny respire la santé. Martigny, centre nerveux

Le  
Groupe Mutuel se porte

très bien, merci pour lui.
Et à l'heure de dresser le

bulletin de santé de cette assu-
rance basée à Martigny, son di-
recteur général Pierre-Marcel
Revaz n'a pas caché une satis-
faction bien légitime. Le dernier
exercice a en effet bouclé sur
d'excellents résultats, avec un
nombre d'assurés qui a explosé
et un bénéfice en progression de
plus de 8 millions de francs par
rapport à 1997.

La barre des 400 000
assurés franchie

Pour Pierre-Marcel Revaz, tous
les indicateurs sont donc à la
hausse pour le Groupe Mutuel
«qui affiche une excellente santé
financière ». Le chiffre d'affaires
a ainsi passé en douze mois de
695 millions de francs à 820
millions de francs. L'excédent
consolidé du secteur assurance
maladie atteint lui 23,9 millions,
après attribution de 27,9 mil-
lions aux provisions techniques.

Ce résultat marque une amélio-
ration de 69,5% par rapport à
1997.

Même avancée spectaculai-
re ou presque au niveau du
nombre d'assurés. Ceux-ci ont
passé de 310 809 en 1997 à
355 470 en 1998. «Et encore, la
progression est p lus impression-
nante encore au début 1999,
puisque nous avons déjà franchi
le cap des 400 000 assurés.» A la
base de cette augmentation re-
marquable, la percée effectuée
par le groupe en Suisse aléma-
nique et au Tessin (+40%), mais
aussi le fiasco de Visana. Pierre-
Marcel Revaz estime ainsi que
«le marché a sanctionné ce type
de comportement». Le Groupe
Mutuel aurait par exemple déjà
«récupéré» 20 000 anciens
clients de Visana. Et ce n'est pas
fini.

Primes contenues?
Autre chiffre qui prouve la santé
éclatante du Groupe Mutuel: ce-
lui-ci a fait passer les fonds de
réserve de ses caisses de 204 à

228,5 millions de francs. «Ces
fonds propres représentent un
taux de réserve de 28,2% des co-
tisations. C'est nettement supé-
rieur aux 15% exigés par la loi.»
Pour Pierre-Marcel Revaz, «ces
résultats permettront aux quin-

ze caisses-maladie affiliées au
Groupe Mutuel de proposer,
pour l'an prochain, des primes
parmi les p lus attrayantes de
Suisse». Ceci malgré l'augmen-
tation déjà prévisible des coûts
de la santé. PASCAL GUEX

Actif dans les domaines de l'as-
surance maladie et accident, de
la prévoyance professionnelle
ou de l'assurance vie, le Groupe
Mutuel regroupe quinze caisses,
comme la Mutuelle valaisanne,
Avenir, Hermès ou Universa,
pour ne citer que les principales.
Premier assureur de Suisse ro-
mande, 6e sur le plan national,
le groupe compte désormais
plus de 400 000 assurés, majo-
ritairement des Romands

(64,5% contre 31% de Suisses
alémaniques). Six cent dix colla-
borateurs s'occupent de cette
clientèle qui ne cesse de s'étof-
fer.

Trois cents de ces employés
travaillent à Martigny, le centre
nerveux du groupe où se trouve
la direction, et 150 à Sion. Le
solde se répartit dans les vingt
autres agences de Suisse, dont
celles de Brigue, Sierre et Mon-
they.

La formation, credo des paysannes
LVnion des paysannes suisses a siégé à Martigny, avant de visiter le Valais.
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« ¦ a formation des paysannes
L est notre p riorité.» Fortes

de ce constat, les déléguées des
paysannes suisses ont laissé
une grande place à ce sujet lors
de leur dernière assemblée au
centre du Parc de Martigny.
Une formation nécessaire au vu

GASTRONOMIE 

du rôle spécifique joué par les
femmes au sein des exploita-
tions agricoles.

Enseignement
supérieur

«Beaucoup de femmes ont
d'abord suivi une autre filière.
Lorsqu 'elles épousent un paysan,
elles doivent apprendre une
nouvelle profession», explique
Annemarie Will-Kohler, prési-
dente de l'Union des paysannes
suisses (UPS).

Après avoir mis sur pied un
cursus de cheffe d'exploitation
voilà deux ans, l'UPS s'est lan-
cée cette année dans la forma-
tion supérieure, assurant aux
candidates un niveau de con-
naissances équivalant à un maî-
trise fédérale. Alors que ces pre-
miers examens professionnels
supérieurs se sont terminés fin
avril, l'objectif est de peu à peu
pouvoir collaborer avec les

hommes paysans pour certains à l'initiative VKMB-Denner, plu- lors de l'assemblée. Notamment
enseignements généraux. sieurs thèmes ont été débattus les problèmes soulevés par l'as-

Soucieuse également de
transmettre leur savoir là où la

fr°e™cmdiemente àaudîx paysw- Préoccupations valaisannes
nes roumaines deux semaines
de cours à l'école ménagère de
Langenthal (Berne). Des con-
naissances qu'elles mettront
ensuite en pratique durant qua-
tre mois dans différentes ex-
ploitations suisses.

Engagement
politique

Afin de protéger au mieux leur
profession, les prises de position
politiques sont devenues un en-
gagement de tous les instants au
sein de l'UPS. Alors que le 4
septembre dernier, l'union orga-
nisait pour la première fois de
son histoire une journée na-
tionale des femmes rurales et
des paysannes afin de s'opposer

surance maternité et la politique
agricole 2002.

Misant encore et toujours
sur le côté didactique de ce ras-
semblement, tout en y ajoutant
une petite touche récréative, les
paysannes suisses se sont ensui-
te rendues à la découverte du
Valais agricole, par la route du
vignoble. EE
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Dimanche 9 mai 1999
Fête des mères

ouvert
menu de circonstance

Votre réservation au
tél. (024) 485 13 60
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Ce week-end, j'irai voter. Et au plus profond de

Ça vous tente de voter pour moi?
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Cm d'œ aux aines
Le Groupe Mutuel a présenté
hier «une nouvelle couverture
inédite au niveau suisse, bapti-
sée Hôpital Senior». Destinée
aux aînés âgés de 55 ans et
plus, cette assurance est basée
sur une progression linéaire des
primes, évolution connue à
l'avance. Aux yeux du directeur
général Pierre-Marcel Revaz,

_n. 0

cette nouveauté répare une in-
justice. «Les primes de l'assu-
rance d'hospitalisation division
mi-privée ou privée de retraités
subissaient jusqu'ici des aug-
mentations exorbitantes. Consé-
quence: nombre d'assurés de-
vaient renoncer à cette couver-
ture au moment où elles en
avaient le plus besoin.»

http://www.amherd.ch


La justice au rapport
Le Tribunal cantonal s'oppose à une révision du Code de procédure pénale qui pourrait créer

un déséquilibre de Vappareil judiciaire dans son ensemble.

La  
justice valaisanne souffre

depuis quelques années
d'une image «injuste» di-

rons-nous, à cause de quelques
affaires médiatiques empoison-
nantes. C'est pourquoi elle tente
aujourd'hui de corriger le tir et
de communiquer davantage ses
activités et ses résultats. Ainsi,
hier, le président du Tribunal
cantonal Jean-Claude Lugon et
deux de ses collègues, Erwin
Leiggener et Françoise Balmer,
sont venus présenter à la presse
le rapport du Tribunal cantonal
pour l'exercice 1998.

On retiendra de ce millési-
me judiciaire que les juges ne
risquent pas le chômage et que
les causes, d'une manière globa-
le, sont stables. Pour l'année
écoulée, certains secteurs com-
me le Tribunal des assurances,
le Tribunal des mineurs et les
affaires pénales voient leur acti-

vité à la hausse, tandis que les
causes en matière civile devant
les tribunaux de district sont en
légère baisse. Relevons avec le
président Lugon que la justice
valaisanne s'est occupée de
10 000 dossiers, dont 4000 au ni-
veau des tribunaux d'instruction
pénale, 4000 dans les tribunaux
de district et 2000 au Tribunal
cantonal.

Risque de déséquilibre
Cela dit, sur le plan législatif, la
justice valaisanne doit adapter
son activité avec de nouvelles
lois. L'entrée en vigueur le ler
janvier dernier de la révision du
Code de procédure civile, de la
loi d'application et de la loi sur
les tarifs des frais et des dépens
constituent des inconnues quant
à leur impact, en particulier sur
le travail des tribunaux de dis-
trict. Par ailleurs, le Tribunal
cantonal suit de près la révision

Erwin Leiggener, Jean-Claude Lugon et Françoise Balmer présentent
le rapport 1998. nf

engagée du Code de procédure
pénale. En l'état actuel il s'y op-
pose. Pour Erwin Leiggener, «il
faut faire une révision globale et
non pas par secteur. Si le Parle-
ment accepte une révision par-

tielle de la justice valaisanne,
cela va augmenter le besoin en
ressources humaines dans ce do-
maine et créer un déséquilibre.»
Pour Jean-Claude Lugon: «Nous
voulons prévenir une politique

du coup par coup, nous ne som-
mes pas contre la révision, le
projet présente des choses inté-
ressantes, mais il faut qu 'il soit
lié au reste de l'activité judiciai-
re.»

Dans le domaine des réfor-
mes les plus attendues, les juges
de la Planta attendent la créa-
tion d'un service centralisé qui
déchargerait les magistrats des
tâches administratives. Il faudra
pour cela avoir l'aval du Grand
Conseil. Ce qui semble sur la
bonne voie puisque sa commis-
sion de justice soutient sa réali-
sation.

Par ailleurs, les représen-
tants du Tribunal cantonal ont
qualifié de bonnes leurs rela-
tions avec cette commission
parlementaire créée il y a deux
ans. Certes il n'est pas toujours
facile d'établir les limites entre
le pouvoir judiciaire et législatif,
et Erwin Leiggener a relevé avec

un soupçon d ironie que les dé-
putés «cherchent toujours à
avoir quelque chose dans leur
rapport». Ce rapport pour l'an-
née 1998, qui pose des ques-
tions notamment sur la surveil-
lance des juges de première ins-
tance et sur les offices de pour-
suite et sur la réforme du Code
de procédure pénale, sera dé-
battu lundi au Grand Conseil.

Les juges
par le peuple, bof...

Enfin , dans les divers et avec les
réserves d'usage, les représen-
tants du TC se sont montrés très
sceptiques quant à une élection
des juges par le peuple ou la
création d'un Conseil supérieur
dé la magistrature d'après une
proposition de l'Ordre des avo-
cats retenue et transformée en
motion par la commission de
justice. A suivre. ERIC FELLEY

Sion Région Tourisme dans ses murs
Trois districts disposent dorénavant d'un bureau régional . .  . ..

d 'inf ormation commun. Double emP|01

D
epuis le ler avril dernier,
les partenaires touristiques

des trois districts de Sion, Hé-
rens et Conthey, ainsi que de la
commune de Saint-Léonard, gè-
rent en commun un bureau ré-
gional d'information dans les lo-
caux de Car postal Valais ro-
mand - Haut-Léman, à l'avenue
de France à Sion. Mercredi soir,
les autorités des communes
concernées ont été conviées à
l'inauguration officielle de ce
nouvel office Sion Région Tou-
risme.

«Ce bureau a ete mis sur
p ied pour promouvoir une iden-
tité promotionnelle forte de la
région, pour répondre aux critè-
res de management de destina-
tion, mais aussi pour mieux se
préparer à la formidable oppor-
tunité des JO 2006», a rappelé
M. Gilles Martin, président de la
nouvelle association.

Destination Sion
«En réunissant toutes ces forces,
nous pouvons offrir un produit
diversifié et attrayant. De p lus,
si les JO 2006 ont lieu, cela si-
gnifiera pour la région l'aug-
mentation de la notoriété du
nom de Sion en tant que «desti-
nation», ce qui sera très impor-
tant pour la mise en valeur de la
région», devait conclure le pré-
sident de Sion Région Touris-
me.

Quant au président de Va- tio
lais Tourisme, M. Jérémie Ro- pn
byr, il devait rappeler la néces- au
site d'éviter une dispersion des de
forces: «Une étude effectuée en cet

PUBLICITÉ

Pas d inauguration sans I inévitable couper du ruban. Entourés des
hôtesses de Car Postal et de l'Office Sion Région Tourisme, MM.
Raymond Carrupt, Jérémie Robyr et Gilles Martin (de gauche à
droite). nf

collaboration avec l'Ecole du
tourisme de Sierre et l 'Université
de Berne nous incite à modifier
nos structures valaisannes, et de
passer de 120 offices du tourisme
à la création de 14 «destina-
tions» valaisannes. Une destina-
tion est en fait un ensemble de
prestations qui correspondent
aux vœux de la clientèle, un lea-
der qui doit avoir les moyens né-
cessaires pour un marketing

performant destiné à vendre le
produit commun. Quant aux of-
fices du tourisme actuels, ils ne
vont pas disparaître, mais leur
mission p rincipale sera l'infor-
mation locale et l'animation.»

Moyens encore limités
Le financement de cette organi-
sation est assuré par une contri-
bution des communes et une
part de la taxe d'hébergement
non rétrocédée à Valais Touris-
me. Le budget 1999 se monte à
140 000 francs , montant destiné
à financer dans un premier
temps les frais de personnel et
de préparer la publication d'une
brochure de promotion régio-
nale.

Actuellement, c'est une jeu-
ne diplômée de l'Ecole du tou-
risme de Sierre, Mlle Gabriella
Marino, qui œuvre au sein de
l'office régional ouvert du lundi
au samedi. Le personnel de Car
postal assume de son côté les
remplacements en cas de con-
gés ou de vacances.

NORBERT WICKY

Nouvelle Cible Chamoson - Case postale 18
1956 Saint-Pierre-de-Clages

Dates des tirs obligatoires 1999
Vendredi 7.5.1999 dès 18 h 15
et samedi 8.5.1999 de 9 h à 11 h, 14 h à 17 h
Date des tirs obligatoires 1999 des retardaires
Samedi 21.8.1999 de 14 h à 17 h
Dates des tirs en campagne 1999
28/29/30.5.1999
Vendredi 17 h à 20 h, samedi de 16 h à 20 h,
dimanche 8 h à 10 h

le Nouvelliste a
la parution de ses

Profitez de cet emplacement préférentiel pour présenter
vos offres et nouveautés à nos 104'000 lecteurs.
Pour tous renseignements complémentaires, Mesdames
Catherine Meister ou Béatrice Sauthier se tiennent à votre
entière disposition. (Tél. 027/329 51 51)

Le plaisir de vous annoncer

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion

Les délégués d.c
vous invitent!

Les délégués du PDC suisse
se réunissent en assemblée

demain samedi à la grande salle
de la Matze à Sion afin de pren-
dre position sur les cinq objets
soumis au vote populaire le 13
juin prochain. L'assurance ma-
ternité ainsi que le thème de
l'asile sont deux sujets prioritai-
res pour le PDC et constitueront
les points forts de cette rencon-
tre. Le débat sur l'assurance ma-
ternité verra la participation
d'Antoine Cottier (pour) et
Christine Egerszegi-Obrist (con-
tre). La conclusion de cette dis-
cussion sera apportée par Jo-
seph Deiss, conseiller fédéral.

La loi sur l'asile et l'arrêté
fédéral sur les mesures d'urgen-
ce seront présentées, notam-
ment, par Ruth Metzler, conseil-
lère fédérale, Walter Fust, direc-
teur du développement (de re-
tour du Kosovo), Jean-Daniel
Gerber, directeur de l'Office fé-
déral des réfugiés , et Jean-René
Fournier, conseiller d'Etat.

Toutes les personnes inté-
ressées sont cordialement invi-
tées dès 11 heures à assister à
cette importante assemblée qui
verra pour la première fois en
Valais la participation des nou-
veaux conseillers fédéraux, (c)

Le mauvais œil du tigre

PUBLICITÉ

Ligne à haute tension endommagée
par un «Tiger».

U n  avion de combat Tiger F-
5E a endommagé une ligne

à haute tension mercredi après-
midi à l'entrée de la vallée de
Tourtemagne. L'appareil, qui ef-
fectuait un vol d'exercice pour le
régiment d'aviation 1, a pu rega-
gner sans encombre l'aérodro-
me de Sion. Le pilote est indem-
ne, mais l'appareil et la ligne ont
été légèrement endommagés.

Les circonstances de l'inci-
dent sont encore peu claires et
on ne connaît pas encore le
montant des dégâts, a précisé

Jùrg Nussbaum, chef de l'infor-
mation des Forces aériennes. Au
moment de l'exercice, les condi-
tions atmosphériques étaient
bonnes. En outre, les lignes à
haute tension figurent normale-
ment sur les cartes des pilotes.
Une enquête a été ouverte par
un juge d'instruction militaire.
(ap)

GASTRONOMIE 

No PE. >/\ x
LE GRAND JEU
D'ASPERGES

• ••
Feuilleté de sot-l'y-laisse

aux asperges

Crème argenteuil
à la chantilly• ••Paillarde de veau grillée

Beurre au citron
Asperges du Valais*••Glace panachée

Fr. 43- par personne

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00
Fax (027) 743 20 01 »



Dimanche 9 mai ouvert
non-stop dès 7 h 30 sa

le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours
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• Tables de salons à 175.- 
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Z.l. en Rio Gredon - 1806 St-Légier - Tél. 021 943 33 33

Fermé le lundi. Ouverture du mardi au jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30
Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 20h, Samedi : 9h - 16h

MARTIGNY
Election complémentaire
d'un membre du Conseil

d'Etat
OUVERTURE DES BUREAUX
HÔTEL DE VILLE

Vendredi 7 mai 1999 de 17 h à 19 h
Samedi 8 mai 1999 de 10 h à 12 h
Dimanche 9 mai 1999 de 10 h à 12 h

BOURG, bâtiment de la Grenette
Samedi 8 mai 1999 de 17 h à 19 h

Les citoyens peuvent à leur choix, voter en ville ou au
Bourg.
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le citoyen peut voter par correspondance sans indica-
tion de motifs. Il peut obtenir le matériel de vote au-
près du secrétariat municipal soit en s'y rendant per-
sonnellement, soit en lui adressant une demande
écrite.
L'enveloppe de transmission doit être obligatoirement
signée par l'électeur et parvenir à l'administration mu-
nicipale au plus tard le samedi 8 mai 1999.
CARTE CIVIQUE
La présentation de la carte civique auprès des bu-
reaux de vote est essentielle pour le contrôle informa-
tisé des votants et le bon déroulement du scrutin.

L'ADMINISTRATION
36-323798

PHILIPS

Modèle Identique Pal/Secam L Philips VR-675/39
seulement Fr. M9.-

Modèle Identique Pal/Secam L JVC HR J 246 MS
seulement Fr. 349- au Heu de Fr. 449.- Philips VR-675/02

JVC HR- I 24R FP Excellent magnétoscope, hi-fi stéréo, pour moins

Magnétoscope à prix FUST. . Magnétoscope HQ-VHS • 6 têtes vidéo, son hi-fi stéréo
• Programmation ShowView • Recherche rapide des pro- • Longplay, super arrêt sur image, ralenti • Programmation
grammes «Télécommande Push Jog Plus • Commanda par automatique des chaînes par Follow TV • Programmation
menu sur écran en différentes langues (OSDI ShowView et VPS, programmation immédiate OTR

Martigny, Marché Pam, route de Fully
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild)
Villeneuve, Centre Riviera
Visp-Eyholz, Kantonsslrasse 79
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils

Nouveau magnétoscope VHS - il ne laisse
rien à désirer.
• Magnétoscope VHS hi-fi stéréo • Nettoyage autom. des
têtes et réglage d'image • Programmation Show-View/
Trilogie III à 4 têtes • 60 mémoires de programmes • Tuner
hyper bande/VPS • Programmation autom. des émetteurs
• Reproduction NTSC sur TV système PAL • 2 prises Scart

027/721 73 93 (PC)

027/345 39 80 (PC)
021/925 70 30 (PC)
021/967 33 53 (PC)
027/948 12 44 (PC)

Tél. 0800 559 111

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

• Activités sportives et 8
excursions variées . 1

• Logement moderne avec |
pension complète 5

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

Av. des Alpes 62
1 B 2 O MONTREUX
Tel. 021/963 65 00
Fax 021/963 85 45
SLC MTX@hotmail.com

Pour la fête des mères

A VENDRESÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans. juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres , etc.

d i a l o g u e
R| IVJVT m Rrrrii gn jwn in

114-700035/ROC

Wir verfùgen bis zur Vorrats-
erschôpfung

einen Stock
von Salami
zu Fr. 9.-/pro Kilo
Postfach 2265, 6501 Bellinzona

110-764677

Annonces
diverses

A vendre

1 mototreuil
Ruedin
avec charrue, pour
tes champs

1 monoaxe
Bûcher M700
moteur neuf et re-
morque à prise de
force.
Bas prix.
0 (079) 607 57 68.

036-323781

Pour privés et
restaurateurs

asperges
vertes du VS
Livraison sur de-
mande.
7 jours sur 7.
Jean-Marc Biselx,
Conthey
0 (027) 346 54 46
ou (079) 607 82 39.

036-322498

grand frigo
congélateur
neuf
jamais utilisé. V. prix
Fr. 1000.-.
0 (024) 47917 77.

036-323061

RESTAURANT

Ouvert 7 jours sur 7 - 800-2100

f

MENU FÊTE DES MÈRES
DIMANCHE 9 MAI

FILET DE BŒUF
140 g ^H

Sauce morilles M
• * * ff ¦

m ¦Gratin à choix ¦ m m

MENU GOGOL 5.- |
Un petit cadeau sera offert

à toutes les mamans
____

brebis
avec
agneaux
0(024) 463 10 32.

' 036-323362

1 action télé
Saint-Luc
Bella Tola S.A
No 00048 avec
11 coupons à la clé.
Le télescope à proxi-
mité sonde le cos-
mos.
J. Antille, CP 40,
3960 Sierre.

036-323862

SHOPPINGBONUS
CARD

C E R T I F I C A T  DE F O R M A T I O N  C O N T I N U E  EN

MANAGEMENT DES ,
INSTITUTIONS DE SANTE

octobre 1999 - juin 2000

PUBUC:

ADMISSION:

HORAIRE:

MODUII 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 7

MODULE 8

MODULE 9

PRIX

Cadres médecins et infirmier(ère)s, pharmacienCne) s, responsables administratifs
de services médicaux publics ou privés, dirigeants d'assurances

sur dossier (diplôme universitaire au expérience professionnelle)

deux soirées par semaine de 17h00 â 21 hOO

¦ ÉCONOMIE DE LA SANTÉ /30h

¦ MÉDICOMÉTRIE/ISh

¦ COÛT ET CONTRÔLE DE GESTION / 30h

¦ INTRODUCTION À LA RECHERCHE CLINIQUE / 20h

¦ SANTÉ ET PRÉVENTION / 15h

¦ STRATÉGIE ET MODÈLES ORGANIS ATIOHNELS / 30h

¦ MESURE DE LA QUALITÉ / 20h

¦ SYSTÈMES D'INFORMATION SANITAIRE /15h

¦ ASPECTS LÉGAUX: ASSURANCES, TARIFS / 20h

CHF 7'400.- pour le certificat / CHF 1 '000.- par module de 15h
CHF 1 '300.- par module de 20b / CHF 1 '800.- par module de 30h

RENSEIGNEMENTS- ET INSCRIPTION:
Service formation continue - Université de Genève

1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 78 33 - Fax: 022 / 705 78 30
E-mail: formcont@uni2a.unige.ch

http://sante.unige.ch

Rimini/Adria
'"Hôtel familial,
pens. compl.
Prosp. + rens. tél
0039/0541/380157
Fax 0039/0541/
392545.

03-639379

Gomment rencon trer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 o n.-22 n.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus Sion Fr. 2.13 / min

I ___________ W UnYBlStÊ K -_&l

I W fltt HAUTES é T U D E S
| COMMERCIALES

___ \_ M _______JiS_h______ m

Laboratoire d'économie appliquée
Faculté de médecine

Hôpitaux universitaires de Genève

mailto:SLC_MTX@hotmail.com
mailto:formcont@uni2a.unige.ch
http://sDnle.unige.ch


1440 années de vie
Seize nonagénaires fêtés par la commune de Monthey.

M
ONTHEY «Pour atteindre
un si bel âge, il faut du

caractère, du courage et sans
aucun doute un bon sens de
l'humour.» Propos de circons-
tance prononcés hier par la
municipale montheysanne Ro-
se-Marie Antille à l'occasion de
la traditionnelle réception or-
ganisée en faveur des nonagé-
naires 1999 de la commune de
Monthey. Sur les seize invités -
douze dames et quatre hom-
mes - tous ont répondu pré-
sent, signe de la bonne forme
des aînés montheysans. «J 'en
conclus qu'il fait bon vivre à
Monthey», s'est exclamé le pré-
sident Fernand Mariétan en
adressant au nom de la muni-
cipalité un message de recon-
naissance à toutes ces person-
nes qui ont écrit quelques pa-

Mme Colette Meizoz, 90 ans et
fan de la piscine de Monthey! nf

PUBLICITE

Les seize nonagénaires 1999 de

ges de l'histoire de Monthey.
En parlant de santé, signalons
que l'Association de la piscine
de Monthey par son président
Jacques Donnet a particulière-
ment félicité une des élues du
jour, Mme Colette Meizoz, qui
se baigne à la piscine chaque
fois que le temps le permet! «Je
me souviens de la première pis-
cine, celle de M. Bertrand, ou-
verte en 1926. Aujourd 'hui, le
décor a changé et je suis j ïère de
cette magnifique piscine mon-

commune de Monthey. nf

theysanne. Je nage vingt minu-
tes par jour, ce qui permet de
me maintenir en bonne forme »,
déclarait avec une étonnante
spontanéité notre alerte nona-
génaire. Les nonagénaires 1999:
Suzanne Breganti, Joseph Stop-
pini, Charles Kalbfuss, Margue-

rite Bérod , Paulette Garny, Em-
ma Bertrand, Ernestine Deferr,
Maria Guenzi, Colette Meizoz,
Otto Affolter, Simone Uldry,
Marie-Olimpe Decorvet , Ger-
maine Michellod, Irène Guenzi,
Antoinette Morand et André
Flueckiger. LéON MAILLARD

La place des enfants

¦fs-<0__. gaz naturel
Une idée lumineuse pour tous les propriétaires immobiliers: s'intéresser au côté ensoleillé de la vie. Certes, en matière de pro-

tection de l'environnement, tout n'est pas au beau fixe. Mais il existe des technologies qui font de l'ombre aux installations fonctionnant à

l'aide d'énergies fossiles conventionnelles. Aussi bien d'un point de vue écologique qu'économique. Allié à l'énergie solaire, le gaz naturel

est en effet une solution des plus intéressantes dont la supériorité est évidente. Pour en savoir plus: 021 312 93 35 ou www.o-sole-mio.ch

Un questionnaire adressé
aux parents montheysans

M
ONTHEY La commission
communale de l'enfance

de Monthey adresse ces jours
un questionnaire à tous les pa-
rents d'enfants jusqu'à 6 ans.
But de l'opération: «Connaître
les besoins en matière de garde
des familles montheysannes
ayant des enfants jusqu 'à 6
ans». L'enquête intitulée «Pro-
jet petite enfance et famille» vi-
se à récolter réflexions, sugges-
tions et attentes des parents
montheysans.

«La commission commu-
nale de l'enfance de Monthey,
sensibilisée par les changements
sociaux auxquels nous sommes
confrontés, s'est fixé comme
mission de privilégier une poli-
tique réservant à l'enfant une
juste p lace. La famille constitue
le noyau de toute société soli-
daire et son bien-être doit être
au centre de nos préoccupa-
tions», écrit la conseillère mu-
nicipale Anne-Marie Ulrich.

JF/c

PUBLICITÉ

C'est l'avenir qui compte

Eglise de Dorénaz
CONCERT

EN FAVEUR DE LA RENOVATION DE L'EGLISE

samedi 8 mai 99 à 20 h15

direction: Pascal CRITTIN
Musique sacrée, Ode à Ste Cécile

pour Choeur et Orchestre

Adultes: Fr. 20.-- Enfants: Fr. 10.-

Ecologistes dédaignés?
Soucis a Monthey et dans les Portes-du-Soleil

pour le Cade-HL.

M
ONTHEY Président du
Comité d'action pour la

défense de l'environnement du
Haut-Lac (Cade-HL), Georges
Vionnet n'est pas tendre avec la
société de remontées mécani-
ques Télé Champéry-Crosets-
Portes-du-Soleil SA. Société is-
sue de la fusion du Téléphéri-
que de Champéry et des Instal-
lations mécaniques Crosets-
Portes-du-Soleil SA. (IMCPS).

Dans son rapport annuel
présenté hier soir à l'assemblée
générale, Georges Vionnet relè-
ve que «IMCPS SA se moque
de la nature, des autorités et des
associations de protection de la
nature. Sans autorisation, elle
creuse et équipe des fouilles au
lac Vert. Dénoncée, elle poursuit
des travaux devant les gendar-
mes leur intimant l'ordre de
cesser les travaux et les mem-
bres de la Commission canto-
nale des construction, signatai-
re de l'ordre. Elle a sans doute
raison puisque les autorités

cantonales la trouvent de bonne
foi.»

Georges Vionnet se réfère
là à une décision de la CCC de
février dernier. «De qui se mo-
que-t-on? Le Cade-HL a recouru
contre ce document.» Et de rap-
peler que la société «doit sou-
mettre à l'enquête publique
toutes les installations du do-
maine skiable des Portes-du-So-
leil et l 'étude d'impact y relative
le 30 juin prochain».

Attentes déçues
Autre sujet de préoccupation:
le plan des zones de Monthey.
Le Cade-HL a transmis ses re-
marques relatives à ce futur
plan et a été reçu par le muni-
cipal Henri Chardonnens. «Son
attitude dédaigneuse ne laisse
augurer rien de positif), regret-
te Georges Vionnet. Quant à
l'aménagement de l'avenue de
l'Europe, «malgré les p lans né-
gociés, il ne répond pas à notre
attente». JOAKIM FAISS

MEMENTO

MONTHEY MONTHEY
Farce burlesque,Casal en concert

Le caricaturiste et guitariste
Henri Casal et son groupe
The Welders, le batteur «Zip-
ping» et le bassiste monthey-
san Pierre-André Woeffray,
donneront un concert samedi
8 mai à 21 heures au Havana
café à Monthey (avenue des
Alpes).

samedi aussi
La farce burlesque de
Nepomuk Nestoy jouée
vendredi 7 au P'tit Théâtre
de la Vièze par l'association
Spectaclexpo de Lausanne
sera également donnée
samedi 8 mai à 20 h 30.
Réservations au 471 20 12

MONTHEY
Les ballons
de la JCE
La Jeune Chambre économi-
que de Monthey organise une
manifestation samedi 8 mai
sur la place Tùbingen de 10
heures. Les enfants sont invi-
tés à amener poèmes, dessins
et autres messages pour la fê-
te des mères. Lâcher de bal-
lon à 13 heures.

COLLOMBEY
Brocante
Tous les deuxièmes samedis
du mois jusqu'en octobre,
une brocante à coffre ouvert
se tiendra à Collombey-le-
Grand sur la place du Yukon
café. Premier rendez-vous sa
medi 8 mai.
Renseignements au
tél. (079) 627 95 39.

http://www.o-sole-mio.ch


L'Europe de l'Est
en musique

Dernière soirée «Global Jukebox» à Martigny

En concert la magie des Balkans

M
ARTIGNY Extase et dou-
ceur se donneront le ton

ce samedi au centre de loisirs et
culture de Martigny. Au terme
de son programme «Global Ju-
kebox», l'institution martigne-
raine accueillera en effet de-
main à 21 heures le groupe
Klezmer Pow Wow. Un concert
nourri à la fois de la joie pétil-
lante et de toute la mélancolie
des Balkans.

Histoires d'ailleurs
Composé de Fredy Zaugg (clari-
nette et voix), Rainer Walker
(clavier et accordéon) et Fa-
bienne Hadkova à la contrebas-
se, le groupe Klezmer Pow Wow

plonge ses racines musicales
dans la tradition des Klezmo-
rim, répandue par les trouba-
dours et voyageurs musiciens
d'Europe de l'Est. Après avoir
commencé leur carrière en 1990
sous le nom de Trio da Besto, le
groupe enchaîne les concerts et
enregistre deux CD. Aujour-
d'hui, les trois musiciens enve-
loppent leurs histoires de musi-
que typique et d'arrangements
actuels. Dernière découverte
musicale de la saison «Global
Jukebox» qui reprendra son
programme en octobre pro-
chain. Réservations au
722 79 78. EE/c

MEMENTO 
RIDDES MARTIGNY
Exécution musicale
Le concert des lauréats du
Concours national d'exécu-
tion musicale pour la jeunesse
de Riddes a lieu ce samedi
8 mai dès 20 h 30 au centre
culturel de la Vidondée. Les
lauréats seront accompagnés
pour l'occasion de l'Orchestre
de l'Académie Tibor Varga.

DORÉNAZ
Concert
pour l'église
L'Ensemble vocal de Saint-
Maurice se produit ce samedi
8 mai, dès 20 h 30, à l'église
de Dorénaz. Le bénéfice de
cette soirée sera versé en fa-
veur 1 de la restauration de cet
édifice.

THERMALP
L E S  B A I N S

D'OVRQNNAZ

Tél. (027) 305 11 11

Salade d'asperges
au saumon fumé

***Consommé «Julienne»
au gingembre

*••Mignons de veau au curry
rouge

et lait de coco
Riz basmati

Petits légumes exotiques

***Coupe Romanoff

Menu complet: Fr. 45.-
Notre carte pour enfants

Approche
humaniste
Ouranos et le Réseau Astrolo-
gie humaniste proposent ce
samedi 8 mai une journée fo-
rum de conférences sur le
thème «comment utiliser au
mieux son potentiel de nais-
sance?» . De 9 h 45 à 17 h 30
à l'Ecole-Club Migros. Rensei-
gnements au (024)
499 10 21.

MARTIGNY
Hôpital ouvert
Ce samedi 8 mai, de 10 heu-
res à 16 heures, a l'hôpital de
Martigny, journée portes ou-
vertes du service de consulta-
tion psychiatrique et du cen-
tre thérapeutique de jour. In-
vitation à toute la population.

PUBLICITÉ 
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Cafetiers peu motivés
Du côté du coude du Rhône, l'humeur n'est pas au beau f ixe.

M
ARTIGNY Mais où sont
passés les cafetiers, res-

taurateurs et tenanciers de tea-
rooms martignerains? C'est la
question que s'est posée leur
président Michel Claivaz au
moment d'ouvrir une assem-
blée générale qui n'a attiré
que... neuf membres, en tout et
pour tout. Une participation
faible, trop faible pour une as-
sociation qui a pourtant vu le
nombre de ses cotisants aug-
menter de cinq unités l'année
passée, pour atteindre la barre
des soixante membres.

Chômeurs et démotivés
Devant cet auditoire pour le
moins clairsemé, Michel Claivaz
a plaidé en faveur «d'une dimi-
nution des tracasseries admi-
nistratives et d'une compression
des diverses taxes, impôts, rede-
vances et autres charges socia-
les».

Evoquant les problèmes de
main-d'œuvre, le président des

mastroquets octoduriens a en-
suite défendu la cause des
étrangers. «Nous souhaitons un
assouplissement des directives
concernant l'attribution des
permis de travail, car recruter
du personnel suisse pour cer-
tains travaux est mission im-
possible.» Et Michel Claivaz de
constater que «nombre de collè-
gues avaient fait de mauvaises
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expériences avec du personnel
issu du chômage et sans aucune
motivation». Ces employés im-
posés par l'autorité prendraient
donc la place de «collabora-
teurs étrangers qualifiés». Enfin,
Michel Claivaz s'est insurgé
contre la nouvelle hausse de la
TVA. «A ce rythme, la TVA va
tuer la consommation dans no-
tre pays.» PASCAL GUEX

Réussite
professionnelle

M
ARTIGNY Habitant Mar-
tigny, David Rognon

(photo) vient de de recevoir son
diplôme de cadre supérieur en
hôtellerie et restauration ES de
l'école hôtelière Vieux-Bois à
Genève.

Un titre qui couronne pro-
visoirement la jeune carrière de
M. Rognon dont l'objectif prin-
cipal est de progresser dans le
domaine de la gestion de la res-
tauration afin d'assumer rapi-
dement des responsabilités, (c)

MÉMENTO
MARTIGNY
Groupe culturel
international
Ce vendredi 7 mai, le Groupe
culturel international propose
une soirée conférence sur
l'Ecosse, animée par Fabrice
Vouillamoz. Rendez-vous dès
20 heures au centre de loisirs
des Vorziers.

Nouveau responsable
de la succursale BCVs de Verbier

Renforcement de l'activité de gestion de fortune

BCVs

La direction générale de la
Banque Cantonale du Valais
(BCVs) a engagé récemment
M. Claude Roux en qualité de
responsable de la succursale
de Verbier, avec le titre de
fondé de pouvoir. En plus de
la conduite de cette succur-
sale, M. Roux s'attachera
principalement à développer
l'activité de gestion de fortu-
ne de la BCVs dans la station.
Cet engagement s'inscrit
dans le cadre de la nouvelle
stratégie de la Banque Canto-
nale du Valais. Axée sur la
clientèle, cette orientation
vise avant tout à fortifier la
présence de la BCVs sur le
marché valaisan.
Au fil des ans, la BCVs s'est
dotée d'une structure compé-
titive et qualifiée en matière
de gestion de patrimoine (pri-
vate banking). Ainsi, en moins
de six ans, la masse sous ges-
tion a quasiment triplé pour
atteindre à fin I998 près de
3,2 milliards de francs.
M. Claude Roux est au béné-
fice d'une solide formation
professionnelle obtenue au-
près d'un grand établisse-
ment bancaire suisse. Il s est
spécialisé dans l'activité de la
gestion de fortune, acquérant

ainsi une large expé-
rience dans le do-
maine complexe des
outils de placements
avec des compé-
tences particulières
pour le conseil à la
clientèle.
Marié, père de trois
enfants, il est domi-
cilié à Verbier où il
est très actif dans la
vie associative.
Parallèlement à cet-
te nouvelle organi-
sation, M. Paul Far-
quet se consacre
désormais entière-
ment à son activité
de conseil aux en-
treprises de la ré
gion Bagnes/Verbier.
En effet, pour la BCVs,
dépositaire d'une mission à
l'égard de l'économie valai-
sanne, les PME représentent
une priorité. Dans cette pers-
pective et pour renforcer
encore le professionnalisme,
des centres de compétences
régionaux ont été créés,
apportant ainsi un appui sup-
plémentaire au réseau de la

Pour renforcer cette nouvelle
structure, la BCVs a le plaisir

Claude Roux

aussi d'accueillir M. Pierre-
Henri Florey, conseiller pour
la clientèle des entreprises
pour la région de Martigny.
Ce nouveau fondé de pou-
voir est au bénéfice d'une so-
lide et large expérience pro-
fessionnelle acquise auprès
d'une banque commerciale
helvétique.
Nos meilleurs vœux de suc-
cès accompagnent Messieurs
Roux, Farquet et Florey dans
leurs nouvelles fonctions.
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Gratin d'asperges aux morilles

Consommé au porto

Contrefilet de bœuf rôti,
sauce béarnaise

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes• ••Chaud-froid de myrtilles

et glace vanille
Fr. 42.-

Carte spéciale enfant
Salle pour banquet

jusqu'à 130 personnes
Réservation appréciée

au (027) 306 32 04



URGENT ~~""-""-^^^-^^_-________________________________
Café-restaurant

ÏUIûSPI» Economie forestière
s/Bex La Communauté des Associations forestières du
cherche Canton du Valais (CAFOR) est un organisme faîtier
cnmmoliorn chargé de promouvoir l'économie forestière et de dé-
SOmlIlcllcrc fendre les intérêts des propriétaires de forêts.
connaissant les deux NOUS cherchons pour le 1 er iuillet 1999 ou à convenirservices. Nourrie r '

^024,498 13 79 chargé(e) d'affaires
036-323917 #-«. . •>_•>< .

Offres d'emploi

"""""•"" (50 à 80%)
Café-restaurant- _ ., .. ...
pizzer ia Domaines d'activités:
de la Place à Vex - direction administrative de la communauté;
cherche - coordination de la formation forestière;

j ¦ ¦ - défense des intérêts dans les divers projets;
Un CUISimer - collaboration avec les différents partenaires
sachant travailler de la filière bois;
seul. - développement du secteur bois d'énergie.
Entrée tout de suite _
ou à convenir. Compétences requises:
0 (027) 207 20 41 ~~ connaissances techniques et économiques

036-323640 du secteur forêt-bois;
~~ ~ - bilinguisme (français-allemand);
Cn6rCh0nS - connaissances de management de projets;
. - capacité d'animation et d'autonomie.

J6UnG Si vous êtes intéressé(e) par ces activités, adressez
. . .  votre dossier de candidature jusqu'au 21 mai 1999 à:

CUISIMBr CAFOR , case postale 141 , 1951 Sion.
7. . . 0 (027) 327 51 15 (lundi, mardi).des juin.
0 (024) 477 22 22.

036-323842

036-323884

TROP ÂGÉ? NON
- Vous avez l'expérience

du commerce extérieur
- vous êtes motivé
- vous possédez une voiture.
NOUS VOUS OFFRONS:
- une gamme de produits

et procédés à l'avant-garde
- l'aisance financière.
Faites-nous parvenir votre
curriculum vitae sous chiffre
0130-37406 à Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle 1.

130-037406

Martigny
Cherche

apprenti employé
de commerce

Ecrire sous chiffre P 36-323945, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-323945

0 I flrt ^  ̂Compagnie
f IC 1 Industrielle de
V 111 IV^ Monthey sa

Propriété commune de Novartis Crop Protection S.A. et Ciba Spé-
cialités Chimiques S.A., située à Monthey (Chablais valaisan),
Cimo est une entreprise de services, faisant appel à des technolo-
gies très évoluées. Avec plus de 500 collaborateurs et collaboratri-
ces, elle est active principalement dans la gestion des énergies,
l'automation, l'ingénierie, la maintenance, la protection de l'environ-
nement, la formation professionnelle et la protection d'entreprise.

Nous cherchons, pour notre service ingénierie infrastructure un(e)

INGÉNIEUR(E) en électricité
L'activité consiste en l'étude et la réalisation de projets (partie élec-
trique) liés à des installations industrielles, en particulier dans les
domaines suivants:
• alimentation électrique
• mesure et régulation
• automation
• suivi de la maintenance électrique des installations existantes.
Nous donnerons la préférence à un(e) candidat(e)s diplômé(e) d'une
haute école et bénéficiant d'une expérience de 3 à 5 ans de la con-
duite de projets industriels électriques dans les domaines précités.
De bonnes connaissances des langues française et allemande sont
souhaitées.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites à Cimo Compagnie industrielle de Monthey S.A., réf. NF
1870 Monthey.
M. Michel Weissbrodt , tél. (024) 470 36 43, traitera avec discrétion les demandes
complémentaires de renseignements.

36-323515

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

%jj^̂  .¦ _______ [ 
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__________________________ ^\/ irai» jjd  ̂ ______
_______________

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Restaurant de la Poste
à Anzère
cherche

un pizzaiolo
0 (027) 398 27 41.

036-323B43

I 

MARTIGNY. Cherche

apprenti employé
de commerce

Ecrire sous chiffre P 36-323945,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

Ombudsman
de l'assurance maladie sociale

L'office de médiation recherche

un(e) juriste
chargé(e) de traiter les affaires dans lesquelles l'Om
budsman intervient entre assurés et caisses-maladie
Une expérience pratique dans le domaine des assuran
ces serait un atout;

un(e) spécialiste
en assurances

bénéficiant d'une solide formation ainsi que d'une lon-
gue expérience pratique dans ce domaine, de préfé-
rence dans l'assurance maladie sociale, dont la tâche
sera de fournir des renseignements par téléphone et
de traiter par écrit des demandes d'informations.
Ces activités requièrent une personnalité pondérée fai-
sant preuve d'esprit critique et analytique, sachant tra-
vailler avec précision et ayant le contact aisé. De lan-
gue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez
l'autre langue (et/ou l'italien). Nous vous offrons un
travail intéressant et varié au sein de notre petite
équipe.
Poste à plein temps (éventuellement à temps partiel ou
en job sharing). Le lieu de service est Lucerne (près de
la gare). Veuillez envoyer votre dossier complet à
l'adresse suivante:
G. Eugster, Ombudsman de l'assurance maladie sociale
Morgartenstrasse 9, 6003 Lucerne.

25-185038
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pour 
la santé

^  ̂ i ^^  ̂ et le maintien
à domicile

(80%

Café-Restaurant
Berra à Choëx
cherche

^4S.

Cherche à Sion nH. H. ..
pour cabinet de natu-
ropathie.
Faire offre sous chif-
fre Q 036-323907 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-323907

(ALSMAD)
Les soins, l'aide à domicile et la promotion
de la santé dans la communauté , ce sont là
nos préoccupations quotidiennes! Pour at-
teindre nos objectifs , nous gérons les huit
centres médico-sociaux (CMS) lausannois,
le Bureau d'orientation des urgences médi-
co-sociales (BOUM), le Centre de préven-
tion santé et nous recherchons un(e)

infirmier (ère) de liaison (100%)
création d'un nouveau poste pour le

développement de l'activité du BOUM
en possession d'un diplôme SG et/ou en
psychiatrie et d'une réelle expérience pro-
fessionnelle; ayant de l'intérêt pour la prati-
que de réseau; une spécialisation en géron-
tologie-gériatrie souhaitée.

infirmier(ère) en psychiatrie

au bénéfice d'une solide expérience profes
sionnelle en psychiatrie et en psychogéria
trie.

Tonnez t%
"TàUGBtUûO
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serveuse
Entrée à convenir ,
voiture indispensable.
0 (024) 471 23 40,
demander
M. ou Mme Mori.

036-323831

Le Nouvelliste
Pr©clic d _t

V©tr :_t culture

assistant(e) social(e) (50%)
en possession d'un diplôme EESP d'assis-
tant social et d'une expérience de 5 ans
dans les domaines sociaux ou médico-so-
ciaux; une bonne connaissance des assu-
rances sociales serait un atout.
Pour ces trois postes nous demandons: un
sens aigu de la collaboration et du travail en
équipe; des aptitudes à la négociation; un
intérêt pour l'encadrement (personnel auxi-
liaire et étudiants), ainsi que pour le travail
auprès de la personne âgée; un permis de
conduire.
Nous offrons: une activité diversifiée , pro-
pice à un développement professionnel; une
politique de formation continue adaptée à la
fonction; des conditions salariales en rap-
port avec les responsabilités; une excellente
couverture sociale.
Entrée en fondions: dates à convenir.

Restaurant
Sur-le-Scex
le virage
à Martigny
cherche

serveur(euse)
à plein temps ou à
temps partiel.
0 (027) 722 11 53
téléphoner entre
9 h et 19 h.

036-323719036-323719 si vous correspondez à l'un de ces
, profils, ne nous téléphonez pas, en-

Vos voyez votre dossier complet (CV ,
photo, diplômes et certificats) d'ici au

annonces 21 mai 1999 au Service du personnel
de l'ALSMAD, ch. Bérée 50, 1010

\n/ Lausanne. 22-713862

V 329 51 51 l"̂ ^̂ ^̂ ^ '"™,̂ ^̂ ~

Sion
Café-restaurant cher-
che pour entrée im-
médiate
un cuisinier
responsable
deux personnels
de service
un employé
d'entretien
Sans permis s 'abste-
nir.
0 (079) 301 03 20,
0 (021)923 75 56,
fax (021) 923 75 57.

036-323776

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.manpower.c


Futurs grands chefs
Flàminettes et flamichefs se sont battus en finale pour le bonheur de l'art culinaire

Valais nostalgique
à l'ESR *

Darer un lapin en gi- Le trio gagnant devant les neuf autres participants. pMer qu'au 21 mai. OLIVIER SIERRO riosités et quelques raretés. ai), (c)

Bretons à la oui A l'heure du carnaval vénitien
Concert d'EV à Anzère.

^̂ r̂~
________________________________________m Les Tréteaux du Parvis, célèbre troupe de théâtre de Saint-Maurice, en tournée en Valais

S
ION Le rez-de-chaussée du
cycle d'orientation de Saint-

Guérin était, mercredi passé,
empli d'odeurs alléchantes. La
finale romande du concours
Flàminettes et flamichefs oppo-
sait douze élèves de la dernière
année de scolarité obligatoire.
Ceux-ci ont usé de tout leur ta-
lent pour épater le jury compo-
sé de professionnels.

Des éliminatoires ont eu
lieu dans différentes villes ro-
mandes, puis les deux premiers
s'affrontaient lors de la finale.
Le classement s'est établi selon
quatre critères: l'organisation, la
saveur, la cuisson et la présen- Mtati™- . . .  ¦ I / M IMCette année, les cuisiniers
ont dû préparer un lapin en gi- ie trio gagnant devant les neuf autres participants.

EV c est brut de breton.

ANZÈRE La discothèque
d'Anzère La Diligence re-

çoit samedi le groupe EV. Am-
biance sauvage assurée avec ces
quatre musiciens, torse nu, en
sueur, hurlant et bondissant. Ils
nous présenteront des mor-
ceaux tirés notamment de leur
quatrième album, «Mar plij» (
«S'il vous plaît» en breton) .
C'est véritablement sur scène
que ce groupe s'exprime le

mieux. D'ailleurs, ce dernier al-
bum, sorti à la fin 1998, a été
enregistré en public.

Gweltaz (guitare, chant),
Fakir (clavier, accordéon), Tof
(batterie) et Jari (basse, chant)
mêlent tradition bretonne et
modernité. Ils chantent d'ail- salle de la Couronne, Yvorne
leurs le plus souvent en breton,
ou aussi en finnois. Le courant
passera certainement à la Dili Dûneeîtnece samedi dès 23 heures. OS KGUSSIIGS

p.hofer

N
ENDAZ La troupe de théâtre agau-
noise Les Tréteaux du Parvis fête

cette année sa quinzième année d'exis-
tence. Pour marquer l'occasion, elle fera
une tournée pour y présenter une pièce
de Goldoni. La première représentation
aura lieu à Basse-Nendaz ce samedi 8
mai.

«La veuve convoitée», comédie de
Victor Haïm, librement adaptée de Gold-
oni, a connu un grand succès à Saint-
Maurice. Jeunes et moins jeunes s'accor-
dent à reconnaître la finesse du texte mi-
se en valeur par un décor sobre, l'hu-
mour des situations et le talent des ac-
teurs. A noter que la mise en scène a été
confiée à un professionnel, en la person-
ne de Michel Moulin. Ce dernier a su
dépouiller la pièce de tout élément su-
perflu pour faire ressortir le rythme sou-
tenu de l'intrigue et le suspens.

Le 8 mai, à 20 h 30, salle Biolette de
Basse-Nendaz. Le 15 mai, à 18 h 30, salle
paroissiale de Savièse. Le 28, à 20 h 30,

belotte et une tarte aux poires à
la saviesanne. Les membres du
jury ont salivé pendant plus de
deux heures, avant de pouvoir
savourer et juger ces mets.

La proclamation des résul-
tats annonçait un triplé vau-
dois: Sylvain Rouge, de Lausan-
ne, vainqueur devant François
Beauverd de Morges, et Yasmi-
ne Bianchi, de Clarens. Ils sont
repartis avec un VTT, alors que
les autres participants rece-
vaient un baladeur CD. Une ex-
positiqn sur le gaz naturel et ses
avantages, montée dans le hall
d'entrée du cycle d'orientation,
a été inaugurée. Elle est à voir
selon l'horaire scolaire, jus-
qu'au 21 mai. OLIVIER SIERRO

Livia (Ariette Pochon) et le comte Orazio (Pierre-Benoît Veuthey) dans une scène de «La
veuve convoitée». w

Une exposition de cartes postales
visite le passé de notre canton.

ION L'Energie de Sion Ré
gion SA (ESR) abrite jus

qu'à fin juin une exposition de
cartes postales anciennes, dont
les sujets sont essentiellement
valaisans. Elle est due à la pas-
sion du collectionneur Gérard
Roten, ancien collaborateur de
l'entreprise.

A travers quelques pièces
choisies d'une collection remar-
quable, l'exposition invite le
public à remonter le temps,
grâce à des images dont les plus
anciennes datent de 1895. Ou-
tre ces instants de la vie valai-
sanne immortalisés par la ma-
gie des premiers photographes,
Gérard Roten propose des cu-
riosités et quelques raretés.

Déjà détenteur d une ma-
gnifique collection de timbres,
M. Roten a commencé à ras-
sembler des cartes postales
dans le cadre de la Société phi-
latélique de Sion. Depuis une
vingtaine d'années, il suit les
bourses philatéliques et les ven-
tes aux enchères. C'est là qu'il
trouve ce que les spécialistes
appellent les cartes «maxi-
mum», c'est-à-dire des cartes
dont le sujet, le timbre et l'obli-
tération sont en rapport.

A voir dans les locaux de
l'ESR, rue de l'Industrie 43 à
Sion, du lundi au vendredi de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30 (17 heures le vendre-

La voix des CO
Les élèves de seize cycles d'orientation

chantent à Chamoson.

CHAMOSON La salle de
spectacle de Chamoson ré-

sonnera des chants des enfants
ce vendredi 7 mai. Trois cents
élèves de seize cycles d'orienta-
tion du canton se réuniront
pour partager leur joie de chan-
ter. Ils seront dirigés par leurs
professeurs de chant, et accom-
pagnés par l'orchestre Nacre,
composé d'enseignants.

Dès 19 h 30, les adolescents
interpréteront des chansons

qu ils aiment particulièrement,
choisies dans le répertoire de la
variété actuelle, de Céline Dion
à Manau en passant par Jean-
Jacques Goldman et Lara Fa-
bian.

Les élèves et les ensei-
gnants invitent cordialement les
parents , les camarades d'école
et le public en général à parta-
ger avec eux des moments
d'émotion.

OLIVIER SIERRO
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professionnelles
VALAIS La commission de

formation professionnelle
et d'examens de L'Union suisse
des carrossiers fait savoir que
trois candidats valaisans ont
terminé avec succès leur forma-
tion.

Il s'agit de Christophe Son-
zogni de Corin, Christophe Bru-
chez de Saxon et Bernard Gas-
poz de Vex. Ils auront donc le
droit à l'avenir d'utiliser le titre,
protégé par l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie, de maître car-
rossier, option tôlier.

Félicitations à tous les trois
et bonne chance pour la suite.

OS

MÉMENTO 
SION CHAMPLAN
Adoration Théâtre
nocturne
Des adorations religieuses
sont prévues ce vendredi en
Valais. A Sion, au couvent
Sainte-Ursule, adoration toute
la journée de 8 à 20 heures et
la nuit de 20 à 6 heures.

SION
Audition
Les élèves d'Enrico Casularo,
accompagnés au piano par
Anne Kirschmeier-Casularo,
présentent leur travail à la flû
te ce vendredi 7 mai à 19
heures. Entrée libre à la cave
à jazz du théâtre de Valère,
place des Théâtres à Sion.

du Grime
Les dernières représentations
de la pièce «Les Rustres» à la
salle Saint-Raphaël de Cham-
plan auront lieu les 7 et 8 mai
à 20 h 30.
Réservations:
Coop de Champlan
et de Grimisuat

CONTHEY
Tirs obligatoires
Les Amis du tir de Conthey
vous invitent à effectuer votre
tir obligatoire au stand de Vé-
troz le 7 mai entre 17 h 30 et
19 h 30.

Drôles
de Zèbres

Dernière excursion
en Valais.

S
ION La tournée valai-
sanne des animateurs de

l'émission radiophonique
Drôles de Zèbres prend fin
aujourd'hui. Dernier par-
cours avec comme point de
départ un village du Valais
central qui a ses lettres de
noblesse dans le monde
sportif et touristique.

A vous de le découvrir.
Après Arbaz, Nax, Aproz et
Vex, il s'agit d'identifier «ce
village où l'ours est p lutôt
bien accepté».
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Bouby Antille plébiscité
L'association radicale du district de Sierre propose le président de la commune de Sierre

comme candidat au Conseil National.

G
RÔNE Ce n'est pas vrai-
ment une surprise. Hier

soir, les délégués radicaux du
district de Sierre ont décidé de
présenter Bouby Antille, prési-
dent de la commune de Sierre
et conseiller national depuis
treize mois, comme candidat au
Conseil national.

Très applaudi par les quel-
ques 70 personnes présentes, le
conseiller national a déclaré:
«Merci pour cette confiance.
C'est la dixième fois que je pars
en campagne. Si je suis choisi le
26 juin, il faudra se battre en
octobre pour garder nos deux
sièges au Conseil National.» Le
Parti radical valaisan (PRDV) se
réuniera le 26 juin 1999, dans
la région de Monthey pour

choisir ses candidats pour les
élections fédérales d'octobre.
Le PRDV proposera deux listes
au Conseil national, l'une com-
posée de six ou sept noms pour
le Valais romand et l'autre de
quatre noms pour le Haut.
Deux candidats seront sur les
rangs pour le Conseil des Etats,
l'un pour le Haut, l'autre pour
le Bas, dès le premier tour.

Carlos Tacchini, président
de l'association radicale du dis-
trict de Sierre, a mené cette as-
semblée et galvanisé ses trou-
pes. «J 'ai l'impression que l'on a
de la peine à s'engager sur des
dossiers tels que le tourisme, la
viticulture ou la promotion éco-
nomique. On peut faire beau-
coup mieux.»

Sans surprise, les radicaux du
district de Sierre ont choisi
Bouby Antille pour les élections
au Conseil national d'octobre
1999. mamln

Des discours musclés à
quelques heures des résultats
du premier tour de l'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat ont marqué la soirée. Ce
sont exprimés Fernand Nan-
chen pour la députation , Dany
Perrouchoud en tant que vice-
président du parti cantonal, et
Serge Sierro, conseiller d'Etat.
Jean-Pierre Guidoux a pris la
parole en fin de séance pour
dénoncer le manque de coura-
ge des radicaux dans cette
élection complémentaire.
«Soyons p lus clairs. Votons pour
le pluralisme politique dès le
premier tour. Pour le 3-1-1,
c'est à dire 3 d.c, 1 radical et 1
socialiste.» Dont acte.

PASCAL VUISTINER

Noces de diamant

Hilda et Edouard Périnetto.

S
IERRE Hilda (née Furrer) et
Edouard Périnetto fêtent

aujourd'hui leurs soixante ans
de mariage.

Ils ont en effet célébré leur

Idd

mariage à Sierre, le 7 mai 1939,
Leurs enfants, petits-enfants
et leur unique arrière-petite
fille s'associent à leur bonheur.

PV

Manque de personnel
L'Association valaisanne des maisons pour personnes âgées

constate que ses établissements se médicalisent dé plus en plus.

B
RIGUE Les homes pour
personnes âgées ressem-

blent de moins en moins à leur
imagerie traditionnelle. Au
cours de sa vingtième assem-
blée générale, l'Avafopa (Asso-
ciation valaisanne des homes
de soins pour personnes âgées)
l'a constaté par comparaison.
Au départ, elle ne réunissait
que dix homes, pour une capa-
cité de 900 lits. Aujourd'hui,
l'association compte 40 mai-
sons, dont 9 privées. Elles of-
frent plus de 2150 lits. Tant
MM. Grognaletti que Rogen-
moser, les deux vice-présidents
de l'Avafopa, ont constaté que
les maisons pour personnes
âgées se transformaient tou-
jours plus en établissements de
soins.

A cause de l'augmentation
ininterrompue des nouvelles
admissions, la demande en

personnel a crû très fortement.
«Cependant, le marché du tra-
vail démontre que ce n'est pas
facile de répondre à cette de-
mande», soulignait M. Rogen-
moser. Solutions possibles:
collaboration avec les écoles
de formation, offres de places
de stages, reconsidération des
conditions d'engagement.

«Vu les nouveaux dévelop-
pements de la branche, les
coûts du personnel augmen-
tent, continuait le vice-prési-
dent. Cependant, la conception
de la couverture des coûts di-
verge entre les caisses-maladie
et l'Avafopa. L'association pei-
ne à faire reconnaître ses pres-
tations de soins et leur rem-
boursement. Des forfaits jour-
naliers trop bas ne sont plus
supportables pour les homes.»

La loi fédérale sur l'assu-
rance maladie et ses modalités

d'application fixent pourtant,
même si c'est dans les grandes
lignes, les coûts à charge des
assureurs. De son côté, l'asso-
ciation faîtière suisse pour la
prise en charge stationnaire
des personnes âgées va propo-
ser des solutions au Concordat
des assurances-maladie et à
l'Office fédéral des assurances
sociales. Le comité de l'Avafo-
pa espère qu'une solution sa-
tisfaisante entrera en vigueur
l'année prochaine.

Par ailleurs, les vice-prési-
dents se sont félicités de la
collaboration avec le Départe-
ment cantonal de la santé.
L'Avafopa a appuyé pleine-
ment le service ad hoc dans sa
réalisation de la nouvelle pla-
nification. Enfin , l'association
félicite le département pour sa
politique de subventions des
homes, qui a amené une nette
amélioration. PASCAL CLAIVAZ

Fête de chaleur
et d'amitié

Les 90 ans d'Hubert Clavien.

S
IERRE Durant trente-deux
ans, il fut teneur de cadastre

à Miège tout en œuvrant dans
le cadre de l'usine de l'Alusuisse
en qualité de marqueur; s'occu-
pant en outre de son train de
campagne, ses vignes et ses va-
ches, Hubert Clavien de Miège,
fêtait ses nonante ans en com-
pagnie de son épouse, Gaspari-
ne - née Berclaz, de Venthône -
plus jeune, elle, d'une année,
Parents de deux enfants, Pla-
cide et Nicole, ils comptent
cinq petits-enfants et onze ar-
rière-petits-enfants.

Cette grande famille était Hubert Clavien. nfréunie à la clinique Sainte-Clai-
re pour une fête toute de cha- en compagnie de son épouse,
leur et d'amitié, ponctuée par la ce fut l'occasion aussi pour le
visite du Conseil communal de président de lui remettre un
Miège in corpore, emmené par chèque; chèque qui fut offert
son président Raoul Clavien. Ce par son récipiendaire pour la
dernier releva les grandes quali- réfection de la chapelle Nette-
tés de Hubert Clavien, au cours Dame-de-la-Salette, au cime-
de cette longue route parcourue tière de Miège. GM

Michel Carron lance un appel à la protestation

geste de voter Michel Carron atteste une opposition
manifeste à un pouvoir totalitaire et arbitraire qui per-
met tous les scandales. Car il y a de la part de certains
profiteurs une volonté évidente de s'accrocher ferme-
ment à un système fait de magouilles et de copinage.
Une manière d'agir qui a coûté plusieurs centaines de
millions de francs à l'économie valaisanne ces derniè-
res années.
Lors du premier tour, je veux être le catalyseur de la

mt contestation.
Autrement dit, je veux être l'exutoire des Valaisannes

Dans le lot des réformes et Valaisans en colère, quelle que soit leur appartenan-
envisagées par Michel Carron, Ce linguistique ou sociale.
la reconversion de la plaine du . . ,
Rhône occupe une place de J ai besoin de cette immense manifestation d'appui, de
premier ordre. sacha bittei confiance populaire, pour engager concrètement le

débat au deuxième tour.
Ce n'est qu'au deuxième tour en effet que je pourrai changer de rôle, fort de la crédibi
lité qui se dégagera des urnes lors du premier tour.
Certains esprits chagrins ne manqueront pas de dire que j'agis ainsi pour masquer mon
absence de programme.
Ceux-là se mordront les doigts. Car j'entends, avec ce premier tour, mettre un terme dé-
finitif à mon image de dénonciateur et d'éternel râleur, pour donner au deuxième tour
la pleine mesure de mon énergie réformatrice.
Mon programme pour le Valais du troisième millénaire existe. Le site Internet
www.stingray.ch/michelcarron.ch, qu'il est possible de consulter depuis le 5 mai 1999,
l'expose en détail.

«Chaque citoyen qui ne va pas voter
donne une chance à la dictature»
Je me présente à ces élections en tant que candidat in-
dépendant, exempt de toute pression politique, éco-
nomique et familiale. Je dispose d'une totale liberté.
Cela m'a permis de mener une campagne atypique,
bien que cohérente.
Dans le cadre de cette élection complémentaire, mon
but premier est de contester la situation en l'état. Le

Soirée cabaret du 99
Le 99e Festival des musiques des districts

de Sierre et Loèche, c'est pour bientôt.

Fred Robi, un tout grand ventriloque, sera en spectacle au Régent
à Crans-Montana le samedi 15 mai. idd

du 99e Festival des musiques
des districts de Sierre et Loèche,
deux soirées de gala sont orga-
nisées en plus de la journée of-
ficielle du dimanche 16 mai.
Ces deux méga-concerts auront
lieu le mercredi 12 mai et le
vendredi 14 mai, à 20 h 15 au
Régent.

Billets en vente
Les billets pour les deux soirées
de gala et la soirée cabaret sont
en vente dans les deux offices
du tourisme de Crans et Monta-
na, dans les Ticket Corner de
Siere, Sion et Crans-Montana et
à la droguerie de la Résidence à
Crans au (027) 48140 87. PV

f RANS-MONTANA L'Echo
V« des bois de Crans-Montana
a le plaisir d'organiser, le di-
manche 16 mai, le Festival des
musiques des districts de Sierre
et de Loèche. Une soirée caba-
ret d'exception est prévue le sa-
medi 15 mai au Régent, à
20 h 30. C'est Yann Lambiel,
l'imitateur d'origine valaisanne,
qui ouvrira la soirée, fl sera sui-
vi par une prestation du Dixie-
land Bull's Band, puis de Fred
Robi, ventriloque de renommée
internationale. Ce dernier s'est
produit par exemple à Las Ve-
gas, Miami, Londres, Paris,
Montréal, Monte-Carlo, Mexico.
Moscou, au cirque Knie et sur
les plus grandes chaînes de té-
lévision. Samedi 15 mai, il sera
à Crans-Montana pour un
spectacle inoubliable. Place en-
suite au show musico-comique
du Philar-Comic Band, compo-
sé de neuf comédiens-musi-
ciens qui n'ont qu'un seul but:
vous divertir tout au long des
soixante minutes que dure leur
spectacle.

Outre cette soirée cabaret

MEMENTO
MONTANA
Tir obligatoire
Les prochains tirs militaires
obligatoires se dérouleront le
samedi 8 mai 1999 de
13 h 30 à 17 heures au stand
de Montana-village. Livret de
service, autocollant officiel et
livret de tir obligatoires.

http://www.stingray.ch/michelcarron.ch


Premier anniversaire de coup de cœur
la ligne Sion - Martigny Will&ttbiles
Car postal Valais romand, Haut-Léman, fête l'arrivée de trois véhicules Volvo

S
ION-MARTIGNY A
l'enseigne de «La

qualité, notre point de
mire», Car postal Suisse -
la plus grande entreprise
de personnes sur route -
se doit de fournir des
prestations économiques
efficaces et conformes
aux impératifs du mar-
ché. C'est la raison pour
laquelle, elle a mis sur...
roues une organisation
compétente, capable de
développer et d'appliquer
des solutions adaptées
aux attentes spécifiques _

m 
¦ .̂ __tm*^̂  U

des mandants et de la ^9_\_m____m_ ,̂^̂
clientèle régionale. Dans
cette perspective, la di-
rection de Car postal Va-
lais romand, Haut-Lé- I 
man, collabore avec des Les véhicules articulés de Car postal Valais romand, Haut-Léman - ici les trois nou-
partenaires locaux - l'en- veaUx Volvo - transportent quelque 900 000 personnes sur la ligne Sion - Martigny
treprise Buchard, à Ley- et parcourent 630 000 km environ, par année. f. mamin
tron, en l'occurrence. Les
chauffeurs concernés ha-
bitent la région et con-
naissent donc parfaite-
ment les besoins et les
habitudes des passagers
qu'ils transportent ainsi
que le parcours qu'ils
empruntent. Ce cas de fi-
gure s'applique, par

exemple, à la ligne Sion -
Martigny, laquelle s'ap-
prête à souffler sa pre-
mière bougie. Cette ré-
cente desserte - sans
changement de véhicule
- transite par les localités
de Conthey, Vétroz, Ar-
don, Chamoson, Leytron,

Saillon et Fully. Et une
quinzaine de conduc-
teurs se relaient au volant
de onze véhicules articu-
lés qui serpentent dans
cette région du Valais
central, soixante fois par
jour. Soit: chaque trente
minutes, entre 6 et 21

heures. Quant aux
transports scolaires,
ceux-ci sont intégrés -
par souci d'économie
pour les communes -
dans les courses de ligne.
Car postal Valais romand,
Haut-Léman, tél. (027)
327 34 34.

M. Louis Jerjen, responsable de Willy Ecœur Automobi-
les S.A., à Saint-Maurice (à droite), et ses collabora-
teurs, MM. Markus Neukom et William Dubosson, pré-
sentent une version «améliorée» du break Focus. A
gauche, M. Willy Ecœur et Mlle Virginie Canta. .. boni

S
AINT-MAURICE A
l'est de Saint-Maurice,

à quelques tours de roues
de l'autoroute - à l'avenue
du Simplon - vous êtes
sous le charme. Celui
qu'exerce sur vous le Fo-
cus Break Trend. Ce coup
de cœur «asséné» par Wil-
ly Ecœur Automobiles
SA, vous le ressentez
comme un cadeau, com-
me une apparition. Bien
que ce soit son styling qui
retienne immédiatement
votre attention, c'est «sous
la peau» que vous décou-
vrez ce qui rend la Focus
particulièrement agui-
chante. A l'instar de la
gamme Ford - Focus, Ka,

Fiesta, Puma, Escort,
Mondeo, Galaxy, Cougar,
etc. - Willy Ecœur Auto-
mobiles SA a atteint sa
vitesse de croisière et sus-
cite un intérêt grandissant.
Jusqu 'à «consommer» le
produit, sur-le-champ. Et
ce n'est qu'un avant-goût
de ce qui vous attend en
l'an 2000. En effet , l'an
prochain, la ligne Ford
présentera quatre nou-
veaux modèles. Willy
Ecœur Automobiles SA
vous informera en temps
opportun et vous invite,
dans l'immédiat, à décou-
vrir le marché de la voitu-
re, ce samedi, à Saint-
Maurice. Bienvenue à
tous! Tél. (024) 486 22 22

Nouvelle génération
de Jaguar

Le centre automobile

S
ION Avant de souffler
les 20 bougies de

Sion-Expo... Sion Auto
Show fit le spectacle sur la
place des Potences. Pour
la circonstance, la S-Type
du centre automobile
Emil Frey fit une entrée
remarquée dans cette arè-
ne sous bulle. Avec ses
formes félines et élancées,
sa puissance maîtrisée,
son agilité, sa souplesse,
sa maniabilité et son con-
fort luxueux, la S-Type in-
terprète en toute moder-
nité les valeurs tradition-
nelles de la marque Ja-
guar. Si ces qualités en
font une authentique Ja-
guar, cette berline de luxe
de taille moyenne reven-

Emil Frey présente la S:Type

Au centre automobile Emil Frey, à Sion, le Jaguar-Club
Valais a passé d'une génération à l'autre: de la Mark II
à la S-Type. r. boni

dique, cependant, sa pro-
pre personnalité. En outre,
la S-Type bénéficie d'une
nouvelle boîte de vitesses
manuelle à cinq rapports,
disponible uniquement
avec les moteurs 3.0 et 4.0

litres. Récemment, joi-
gnant l'utile à l'agréable et
profitant de la présence de
la S-Type, le Jaguar-Club
Valais «s'est rincé l'œil»
en... s'adonnant à la
«poutze».

fer» comme... tau
Fust présente de nouveaux téléviseurs

CONTHEY La série ve-
dette des téléviseurs

Panasonic présente ac-
tuellement un spectacle
haut en couleur: «La qua-
lité atteint un sommet.»
En effet , Fust est le pre-
mier fournisseur, en Suis-
se, à proposer les deux
nouveaux modèles de 82
et 92 cm. Cette génération
de téléviseurs Panasonic
s'appelle «t» comme... tau
- une lettre hellène - que
les Grecs employaient
pour décrire un autre
sommet; celui de la per-
fection en l'occurrence.
Ecran plat et technique

Chez Fust, à la route Cantonale 2 à Conthey, les nou-
veaux téléviseurs t = tau tiennent la vedette. M

numenque permettent
d'atteindre un haut niveau
qualitatif. Le nouveau tu-
be image F Quintrix ainsi
que son revêtement antis-
tatique et antireflets ARAS
favorisent l'obtention
d'images d'une brillance
et d'une netteté inégala-
bles. La technologie nu-
mérique novatrice des té-

léviseurs t = tau se distin-
gue aussi par les perfor-
mances du système Wide
Digital Plus absolument
compatible avec la norme
PAL Plus. En outre, ces té-
léviseurs sont équipés
d'un système de haut-pai-
leurs à deux voies dont les
basses sont intégrées dans
des woofers frontaux.

Produits du terroir
La Placette sédunoise joue... placée

S
ION Outre la viande
de bœuf - la génisse

fut à la fête sur les étals du
rayon «boucherie» - les
produits secs du Valais
suscitent un vif intérêt et
une folle envie de se dé-
lecter sur Place... tte. En
effet , au cœur du super-
marché de la Placette, à
Sion, le visiteur et le con-
sommateur avertis, par
l'odeur et le spectacle allé-
chés, savourent des yeux -
dans un premier temps à
tout le moins! - ces purs
produits du terroir. Fruits
d'une fabrication artisana-
le agrémentée d'un mé-
lange d'herbes - une re-
cette personnelle conçue
sous le sceau du secret -
la viande séchée premier
choix, le jambon cru, le

Au supermarché de la Placette, à l'angle de la rue du
Midi et de l'avenue de la Gare à Sion, M. Sylvain Dal-
follo et ses collaboratrices vous suggèrent les produits
secs du Valais. r. boni

lard sec et la saucisse a
l'ail portent le label helvé-
tique. L'une des particula-
rités de ce mode de fabri-
cation cher à Georges Ru-
daz, de Granges, réside, en

l'occurrence, dans le sé-
chage. Celui-ci s'effectue
«fenêtres ouvertes», en hi-
ver. A la Placette sédunoi-
se, la viande suisse occupe
une place de choix.

Du nouveau à Leytron
Les

L
EYTRON II y a quelque
temps, le comité de la

Cave de Leytron, Saillon,
Fully et environs soumet-
tait son caveau à une cure
de jouvence. Et jusqu'à
aujourd'hui , c'est à M.
Jean-Pierre Roduit qu'il
incombait d'animer ce
haut lieu - quoique sis en
sous-sol - de la dégusta-
tion. Désireux de donner
un nouvel essor à ce relais
Provin... cial, les responsa-
bles de ce chaleureux coin
de terre ont sollicité les
compétences et l'expé-
rience de Franziska et
Jean-Jacques Colas. Adep-
tes de l'originalité, de l'in-
novation et de la créativi-
té, les nouveaux maîtres
de céans du Caveau de
Leytron se sont, naguère,
distingués lors de la «mise

Colas entrent au... caveau

Jean-Pierre Roduit (à gauche) a remis les clés du Ca-
veau de Leytron à Franziska et Jean-Jacques Colas, t. bain

en bouche» du «Quatuor
de truites» et de la «Sym-
phonie de sérac». En en-
trant au... Caveau, les Co-
las s'érigent en apôtres de
la nature et vous invitent à
partager et à savourer leur
passion, leur démarche: la
promotion des produits

du terroir. Ouverture: les
vendredis, de 16 à 21 heu-
res; les samedis, de 10 à 21
heures; les dimanches, de
11 à 19 heures. Tél. (079)
285 57 16. «L'intronisa-
tion» aura lieu, le samedi
15 mai prochain, dès
17 heures.



> -̂  ̂ Tennis LrfMbl 
Hockey —

ÉL '-B/*  ̂ ^̂ ^VB/ -̂B— y^% Débuts Em m Victoire
^^^f \â \W 1 I L̂  l des interclubs «fliftjfi très facile
i ^^̂ 1 t̂ 

La 
saison est repartie avec les 

Wr  ̂ ' ¦¦ Les Suisses ont battu la France
I ¦ ¦ ¦¦ VI A ^  ̂ compétitions des interclubs. Les tjg& V 

sur 
un score fleuve, synonyme
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Le chamois du Moléson
Le champion de France Laurent Jalabert a repris son maillot vert en Gruyère,

rétablissant une situation gâchée à Fleurier.

,

D

ésormais il est en con-
fiance: «J 'ai toutes les
raisons d'espérer.» Un

nouvel animal est apparu sur
les pentes du Moléson. Celui-là,
les chasseurs ne l'auront jamais
au bout de leur fusil. Véritable
chamois, Laurent Jalabert a été
le grand bonhomne de cette as-
cension aussi courte que rapide
et violente vers Moléson-sur-

1957  A R D O N  ¦ TU. 0 2 7 / 3 0 6  ;

Demandez nos propositions et listes de prix sans engagement

C est en champion que Jalabert s est présenté en solitaire à
Moléson. Le Français a fait coup double avec le jeu des
bonifications, reprenant le maillot vert de leader. Ci-contre: le
Suisse Rolf Jarmann de l'équipe Post Swiss Team fut l'animateur de
l'étape dans une échappée de 76 kilomètres, mais il ne put la
mener à bien. _ \

vrer a cent pour cent. J ai vrai-
ment produit mon effort a 1500
mètres du sommet.» Jalabert est pation au Tour d'Italie. Il lais-
désormais à nouveau le grand sait entendre entre deux inter-
favori: «J 'ai rétabli la situation rogations qu'un oui net se dé-
au Moléson et j'aimerais creuser gageait, disant encore: «Porter le
encore des écarts dans le contre- maillot de leader dans les trois
la-montre. En tout cas, j 'ai tou- grands tours.ce serait formida-
tes les raisons d'espérer pour la ble pour moi.»
suite de ce Tour et aussi pour _ .
l 'étape de montagne de samedi ^Ien n es* Pert*u
après ce que j'ai montré ce jeudi. A l'exemple de l'ex-maillot vert
Je pourrais courir défensif et Missaglia, les battus de l'étape
c'est peut-être plus facile.» Le fribourgeoise se consolaient vo-

Hl 027 /101 14 40

«Romandie» sert de test à Jala
bert pour décider de sa partiel

lontiers en disant que le leader
n'était pas n'importe qui.

«C'était très dur. Je ne pou-
vais pas faire mieux. Je suis con-
tent comme ça, car être battu
par Jalabert ne peut pas consti-
tuer une déception.» Plusieurs
favoris se plaignaient de ne pas
avoir les bonnes jambes de la
veille, à commencer par les
deux Suisses Niki Aebersold et
Oscar Camenzind. Tous deux
avaient pourtant une réaction
positive: «Rien n'est perdu.» Ae-
bersold ajoutait: «C'est vrai que
Jalabert sera difficile à battre, car
il a été impressionnant aujour-
d'hui, mais si je continue à viser
une victoire d 'étape; j 'aimerais
aussi être sur le podium final à
Genève.» Annoncés aussi dévas-
tateurs qu'une avalanche, les
Suisses n'ont pas connu une
grande journée à l'exception de
Beat Zberg. L'aîné de la famille
est loin d'abdiquer: «J'ai fait
une bonne étape. Il était impor-
tant de rester avec le premier
groupe. Jalabert a démontré
qu 'il était très fort mais atten-
tion, ce sera autre chose en Va-
lais avec des longues montées. Il
sera difficile à battre mais je
tenterai ma chance.»

GEORGES BLANC/ROC

Avec Moos
en selle

Ce diable
de Moléson

L'info du jour

A la Vue-des-Alpes, Alexandre
était en... vue. Il passa ce
grand prix de la montagne
dans les premiers d'un pelo-
ton encore groupé, bien
qu'étiré. Jusqu'au début de la
montée finale, le Valaisan tint
le coup. Puis lâcha pour ter-
miner 94e à 4'41 et se classer
89e au général à 10'20. Dé-
çu? «Oui. Je n'étais vraiment
pas bien. Je n'avais pas de
bonnes jambes. Je crois que la
pluie de la veille m'a joué un
sale tour. J'ai le nez bouché,
je  ne peux pas respirer, j 'ai
pris froid. Je suis resté con-
centré, mais quand il fallut
mettre les gaz, ce fut fe bloca-
ge. Mollets durs, je suis mon-
té au Moléson à ma main.
J'espère que ça ira mieux de-
main.» Aujourd 'hui donc. Jour
d'un contre-la-montre très at-
tendu du côté de Moudon.
Courage! CM

Gruyères. En difficulté sur la
route de Fleurier mercredi, le
champion de France a rétabli la
situation plus tôt que prévu.
Quand, au plus fort de la pente,
dans cette ligne droite qui longe
l'Albeuve, «Jaja» a attaqué, les
costauds étaient autour de lui.
Mais seul Léonardo Piepoli a pu
prendre un moment sa roue.
Ensuite, le Français s'est offert
un final en solitaire, sorte de
dessert pour champions. Les
chiffres n 'ont rien de décisifs
mais plus que les quatre secon-
des d'avance qu'il possède sur
Gabriele Missaglia qu'il a détrô-
né, c'est surtout sur le plan de
la confiance que Jalabert a frap-
pé un grand coup. En passant,
il a écrit une deuxième ligne
française dans l'histoire en deux
épisodes du Moléson et du
Tour de Romandie.

Il y a vingt-sept ans, c'est
Raymond Delisle qui s'était mis
dans la poche cette belle étape.

A nouveau le grand favori
Malgré le courage de Rolf Jar-
mann qui a montré les couleurs
de La Poste du bas de la Vue-
des-Alpes jusqu'au Mouret,
l'étape s'est assez logiquement
résumée en une course de côte
brutale. Là où les nombreux
spectateurs attendaient plutôt
un Camenzind, un Aebersold ou
un Jimenez, ils ont d'abord vu
un super Jalabert qui ne bénéfi-
ciait plus de la meilleure cote
après son petit échec dans le Ju-
ra neuchâtelois. Jalabert lui-mê-
me a été un peu surpris du
grand vide qu'il a créé en quel-
ques coups de pédale: «J 'ai atta-
qué pour voir qui répondait
mais c'était trop tôt pour me li-

PUBLICITÉ 

Il n'y en a
qu'un et...
On attendait Botero. Pas le
peintre, mais le coureur co-
lombien qui marchait fort en
ce début de saison. A l'entraî-
nement, il heurta une voiture.
Forfait malheureux. L'équipe
Kelme le remplaça alors par
José Jaime Pico Gonzalez. Et
le petit Sud-Américain a pris
la tête du classement du
Grand Prix de la montagne.
Une surprise? Non. Il n'y a
qu'un Colombien et il est de-
vant. Même s'il finit derrière
sur la trompeuse pente du
Moléson (23e à 53 secondes
de Jalabert), il se montre. In-
connu, le Monsieur? Non.
L'an dernier, il remporta ledit
Grand Prix au Giro. A suivre,
demain peut-être, dans la
montée de notre «Alpe
d'Huez» valaisanne. CM

Romandie

JOUR J -43

sion 2006
switzerland candidate

Pour le maintien de
l'école de cadres à
Viège et l'organisation
des JO à Sion: Harald
Burgener. nf

Profil haut-valaisan
Il 

est farouchement pour le maintien de
l'ESCEA à Viège. Mais le candidat jeune d.c.
du Haut-Valais au National Harald Burgener

est également pour les Jeux olympiques. «Ils
représentent une chance pour le Haut comme
pour le Bas-Valais, analyse-t-il. Cela permettra
davantage d'échanges culturels. Pour la
jeunesse le monde va s 'ouvrir, c'est pourquoi
elle est pour les Olympiades. Je crois que le
Haut-Valais est autant intéressé que le Bas-
Valais. Il nourrit sans doute quelques soucis
pour les coûts. Mais à part cela, le Haut-Valais
détient une occasion unique de se profiler. Il
soutient donc clairement les Jeux olympiques
Sion 2006.»
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Alimentaire, ma chair!
Mille cinq cents litres d'eau par jour, une cinquantaine de produits diffé rents

le ravitaillement, dirigé par le Valaisan Frands Duf resnes,
ressemble à un contre-la-montre d'une semaine.

Le groupe Villiger
doit se montrer

Assurer le maintien d'une équipe professionnelle en Suisse
tient de la gageure.

2e étape, Môtiers - Moléson-
sur-Gruyères: 1. Laurent Jalabert
(ONCE), les 171,3 km en 4 h 29'30"
(38,137 km/h) (10" de bon.). 2. Léo-
nardo Piepoli (lt) à 9" (6"). 3. Beat
Zberg (S) à 21". 4. Paolo Savoldelli
(lt). 5. Simone Borgheresi (lt), tous
m.t. 6. Wladimir Belli (lt) à 26". 7. Os-
car Sevilla Ribera (Esp). 8. Andréa
Noe (lt). 9. Ivan Gotti (lt). 10. Gorazd
Stangelj. 11. Gabriele Missaglia (lt),
tous m.t. 12 Oscar Camenzind (S) à
38". 13. Niki Aebersold (S) m.t. 14.
Markus Zberg (S) à 47". 15. Roland
Meier (S). 16. Sven Montgomery (S),
tous m.t. 17. Serguei Ivanov (Rus) à
53". 18. Daniel Atienza Urendeze
(Esp). 19. Enrico Zaina (lt). 20. Peter
Luttenberger (Aut). 21. Sergio Barbero
(Esp). 22. Aleksandr Sheffr (Kaz). 23.
José Jaime Gonzalez Pico (Esp), tous
m.t. 24. Christian Charrière (S) à
1 '07". 25. Inigo Cuesta (Esp) à T11".
26. Stéphane Goubert (Fr). 27. Mauro
Gianetti (S). 28. Pascal Richard (S).
29. Carlos Sastre Candil (Esp). 30. Ro-
mans Vainsteins (Let). 31. Roberto
Heras Hernandez (Esp). 32. José Maria
Jimenez Sastre (Esp). 33. Massimo Co-
dol (lt), tous m.t. 34. Andréa Peron
(lt) à 1*1-7". 35. Paolo Bettini (lt) m.t.
36. Filippo Simeoni (lt) à V21". 37.
William Chann McRae (EU) à 1 *24".
38. Patrick Vetsch (S) à 1 '40". 39.
Bobby Julich (EU). 40. José Manuel
Uria Gonzalez (Esp).

Classement général: 1. Jalabert
8 h 53'55". 2. Missaglia à 4". 3. Sa-
voldelli à 10". 4. Belli à 18". 5. Ae-
bersold à 22". 6. Stangelj à 32". 7. B.
Zberg à 36". 8. Piepoli à 50". 9. Noe
à 52". 10. Camenzind à 1 '03". 11. Se-
villa Ribera à 1 '04". 12. R. Meier à
1*06" . 13. M. Zberg à 1*06" . 14. Co-
dol à 1 '08". 15. Montgomery à T14".
16. Jimenez Sastre à 1*16". 17. Barbe-
ro à 171". 18. Luttenberger à 1*23".
19. Sheffr à 1*24" . 20. Ivanov à
1'28". 21. Atienza Urrendeze à 1 '34".
22. Charrière à 1*36" . 23. Vainsteins
à 1*37". 24. Gianetti à 1*38" . 25. He-
ras Hernandez à T43". 26. Bettini à
1 '44". 27. Gonzalez Pico à 1*51". 28.
Figueras à 1*56" . 29. Julich à 2*05" .
30. A. Meier à 2*08". 31. Petito à
2'09". 32. Padrnos à 2*16". 33. Peron
à 2'22". 34. Dufaux à 2*23" . 35. Fare-
sin à 2*27". 36. Zùlle à 2*30". 37.
Bourquenoud à 2*57". 38. Cuetsa à
3*13". 39. Cabello Luque à 3*32". 40.
Klier à 3*55". 41. Fernandez Gines à
4*08". 42. Osa Eizaguirre à 4*33". 43.
Millar à 4'56". 44. Scirea à 5*32". 45.
Borgheresi à 6'06". 46. Gotti à 6*16".
47. Mùller à 6* 19". 48. Fagnini à
6*22". 49. Zaina à 6'38". 50. Richard
à 6*58". 51. Goubert à 7*06". 52.
McRae à 7'06". 53. Sastre Candil à
7* 10". 54. Simeoni à 7'13". 55. Piccoli
à 7*15". 56. Pascual Uorente à 7*23" .
57. Vetsch à 7*32" . 58. Uria Gonzalez
à 7*32". 59. Brochard à 7*33". 60.
Zarrabeitia Uranga à 7*39". 61. Di
Grande à 7'43". 62. Halgand à 7*46".
63. Rebellin à 7*51". 64. Jonker à
7*54" . 65. Niermann à 7*55" . 66. Graf
à 7*56" . 67. Hernandez Bailo à 7*59".
68. Garzelli à 8*01 ". 69. Pena Caceres
à 8*01 ". 70. Van Kessel à 8'03". 71.
Virenque à 8'06". 72. Huser à 8'09".
73. Canada Garcia à 8'10". 74. Pozzi
à 8*14". 75. Napolitano à 8*16". 76.
Pellicioli à 8*16". 77. Buschor à 8*34".
78. Heule à 8'44". 79. Vélo à 8*50".
80. De Wolf à 8'54". (si)

H

uit cent trentre-trois per-
sonnes! C'est la popula-
tion du village des no-

mades du Tour de Romandie.
Un village mobile - cyclo, moto
et auto - un village composé
d'êtres humains. Et l'homme a
faim. Souvent. Il mange pour vi-
vre; sans compter ceux qui vi-
vent pour manger. M'enfin bref!
L'estomac aboie et la caravane
ravitaille. Tout un programme.
Alimentaire, ma chair qu'on doit
nourrir.

Pour le plaisir
Pour la deuxième année, Hen-
niez s'est jeté à l'eau. «Aupara-
vant, nous patronions le maillot
blanc du meilleur grimpeur.
Lorsqu'on fut  d'accord de re-
prendre le mandat de notre pré-
décesseur, nous n'avions pas
imaginé qu 'il ne comportait pas
que le côté boissons.» Il fallut
donc être solide pour ne pas
accepter que le liquide. Francis
Dufresne, Valaisan de Saint-
Gingolph, s'occupe des rela-
tions humaines de la grande
maison vaudoise. C'est lui qui a
recruté les cinquante personnes
qu'il dirige durant la boucle ro-
mande. «Il y a ma femme, ma
belle-sœur et des amis. Des assu-
reurs, des banquiers, toute sorte
de gens qui vivent une aventure
hors de leur quotidien. Pas tou-
jours facile de trouver du monde
pour travailler quasiment de 2

A 
l'heure où l'on parle d'un
renouveau de l'équipe

Cilo pour l'an 2000, les groupes
Post Swiss Team et Ericsson Vil-
liger sont confrontés à des pro-
blèmes de parrainage au mo-
ment de la reconduction des
contrats.

Pour l'instant, le manager
du groupe Ericsson Villiger Oli-
vier Senn est relativement satis-
fait des premiers résultats de ses
coureurs au Tour de Romandie:
«Christophe Gôhring a fait un ..
beau travail et on ne pouvait avenir encore
pas espérer davantage de sa incertain
part. En revanche, j'étais un peu Avec un budget de l'ordre de
déçu du comportement d'ensem- 750 000 francs et des salaires

Avant le départ, la caravane des coureurs vient chercher le ravitaillement. Les kilomètres, ça creuse

heures du matin à 6 heures du
soir. Pour le p laisir.»

Le plaisir de faire partie de
la grande famille du Tour de
Romandie.

Le mieux et le bien
L'objectif principal d'Henniez,

ble à l 'issue de l 'étape puis- d'environ 1000 francs à chacun
qu 'aucun coureur ne f igurait des coureurs, le groupe verra
dans le premier peloton.» - son contrat rompu avec le par-

Hier, entre Môtiers et Mo- rain principal Ericsson à la fin
léson-sur-Gruyères, c'est Urs de l'année. Raison pour laquelle
Graf qui s'est mis particulière- Olivier Senn espère voir les
ment en évidence en terminant maillots bleus se montrer à plu-
à l'56" du vainqueur Laurent
Jalabert. «Ces premiers résultats
sont d'autant p lus positifs que
les coureurs ont manqué de
compétition au début de la sai-
son.»

c'est la fraîcheur. «Extrême fraî-
cheur», rajoute le Valaisan.
«Nous prenons un risque énor-
me, bien sûr. Imaginez qu'un
produit distribué ne le soit pas.
Imaginez une centaine de cou-
reurs «détraqués». Pour parve-
nus à nos f ins de qualité, nous

sieurs reprises en tête des pelo-
tons pour intéresser d'éventuels
nouveaux parrains: «Des con-
tacts existent et je ne désesp ère
pas. Mon vœu serait de repartir
l'année prochaine avec un bud-
get de deux millions de francs et
un effectif p lus étoffé compre-
nant notamment deux coureurs
d'expérience.»

JEAN-CLAUDE VUILLE/ROC

disputons une course contre la
montre de quasiment une se-
maine. De jour comme de nuit,
Nous avons trouvé une boulan-
gerie du coin qui accepta de
changer ses fours et de commen-
cer à bosser à minuit. Pour
nous, le ravitaillement était

vraiment quelque chose de nou-
veau. Cette année, ça roule.
Mais l'an dernier, nous avons
dû nous préparer en moins de
deux mois. Incroyable.» Faut di-
re que le choix des produits est
énorme. Un simple exemple:
douze sortes de sandwiches!
Sans compter tout le reste, de la
carotte pelée au gâteau de riz.
«Pour ce dernier, nous avons
réuni tous les cadres de la mai-
son et dégusté différentes recettes
avant de choisir la meilleure.»
Le mieux est parfois l'ami du
bien.

Coup de pub
Chaque jour, ce sont sept cents
repas préparés; et chaque jour
différent. Pour les coureurs, les
officiels, les directeurs sportifs,
les gens de presse. Et d'autres
encore. Un pour tous et tous
pour un. Avant le départ, ça
grouille. Puis on fonce au pre-
mier ravitaillement qui ne con-
cerne, alors, que les coureurs,
«/e ne vous le dis pas. Le diman-
che soir, on est tous fourbus.»
Fourbus et heureux. Avec des
retombées? «Financièrement,
nous ne sommes pas gagnants.
Mais cela demeure un coup de
pub. Ce que nous voulons, c'est
donner une image positive de
notre maison.» Il est niais - ô
pardon - il «henniez», ledit
vin... A l'eau, maman? répondit
l'écho. Du Moléson

CHRISTIAN MICHELLOD
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L'étaoe du j our

Le plus gros déficit de l'histoire
L'assemblée des délégués de la
Fédération cycliste suisse (FCS),
samedi à Jona (SG), ne devrait
pas manquer de piquant. La fé-
dération enregistre en effet pour
l'année 1998 un déficit de
869 000 francs , le plus important
d'une histoire longue de cent
seize ans. L'endettement total de
la FCS se monte à 1,47 million.
Président de la FCS et directeur
du Tour de Suisse, Hugo Stei-
negger, sera au centre des dé-
bats.

Tant en 1994 (370 132
francs) qu'en 1995 (418 666
francs), la FCS a déjà connu les
chiffres rouges. Depuis deux
ans, la suppression de fonds
spéciaux avait permis d'éviter
artificiellement un déficit. En
1998, le retrait des sommes dé-
posées dans les fonds «événe-
ments spéciaux» (189 000 francs)
et «immobilien» (100 000 francs)
n'a pu réduire que très partielle-

ment un trou beaucoup plus
béant.

Les secteurs «course»
(moins 286 000 francs), VTT
(25 000) et piste (71 000) ont été
déficitaires, mais bien moins
toutefois que l'organe de presse
de la FCS, «Radsport», dont les
pertes se sont montées à 645 000
francs. En cinq ans, les contri-
butions des membres ont reculé
d'un demi-million et l'apport
des parrains de 530 000 francs.

Seul le Tour de Suisse
(180 000 francs) a permis un
gain, effacé toutefois par les per-
tes du GP Guillaume-Tell
(120 000 francs) et du Grand Prix
de Berne (65 000 francs) . Mardi,
le responsable des finances Otto
Ruegsegger - déchargé de toute
responsabilité par le comité
central - s'est retiré de son pos-
te. Selon lui, le double mandat
d'Hugo Steinegger empêche la
création d'un système de con-
trôle efficace, (si)
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A Samedi, Veysonnaz
accueille le TdR
Pour la troisième fois, la station valaisanne
sera le toit du Tour de Romandie.

L'étape reine de la boucle romande a régulièrement sacré
le vainqueur final du TdR. En 1996, c'était le Russe Pavel
Tonkov, puis en 1997, le Suisse Laurent Dufaux s'était
imposé. Samedi, qui sera vainqueur à Veysonnaz? La
réponse interviendra sur le coup de 16 heures.

On attend un nombreux oublie

Comment les voir?
Tous les spectateurs - et les organisateurs espèrent qu'ils

seront nombreux à se rendre à Veysonnaz - trouveront

facilement de la place pour parquer leur voiture. Il n'y
aura aucune restriction routière, toutefois, il sera
souhaitable de prendre ses dispositions pour être suffi-

samment tôt sur les points-horaires importants . De plus,
les cars postaux circulent normalement. Toutefois, au
départ de Veysonnaz (14 h 55 et 15 h 45) en direction

de Sion, les courses sont supprimées. Précisons que la
course Sion-Veysonnaz (départ 14 h 15), arrêt aux

mayens de l'Ours se termine aux mayens de Sion (termi-

nus). Pour le retour en plaine, il s'agira de se conformer
aux directives des agents de la circulation.

sol valaisan à la Porte-du-Scex se situera vers 12 h 40.
Le ravitaillement, toujours spectaculaire, aura lieu à

Dimanche à Sion
Le départ de la dernière étape, Sion-Genève sera donné

dimanche matin sur le coup de 11 h 45 à la rue de
Lausanne. Le ravitaillement est prévu sur la place de la

Planta dès 10 h 30. Il y aura de l'animation dès 6 h du
matin, puisqu.e avant l'épreuve du peloton des profes-
sionnels, une course populaire réunissant un millier de

attaqueront la première montée sur Veysonnaz, avec un
premier passage sur la ligne d'arrivée. Le Grand Prix de
la montagne sera jugé aux Mayens de l'Ours (dès 15
heures), avant de redescendre sur les Mayens de Sion,
avant d'attaquer pour la dernière fois, la montée par
Salins. L'arrivée est prévue dès 15 h 45.

participants, la «TdR populaire» prendra son départ à
9 heures, dans le cadre de la candidature olympique,
puisqu'un coureur portera le dossard 2006.
Alors, venez nombreux encourager tous ces amoureux de
la petite reine à Veysonnaz et à Sion

Jean-Pierre Bâhler

HK

te champion du monde Oscar Camenzind et Alex Zulle disputent la boucle romande, sans grandes prétentions, car leur objectif
principal se nomme Tour de France. keystone
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FC Servette:
Durix sur le départ?
FOOTBALL Seul joueur de LNA a
posséder son propre site sur
l'Internet, Franck Durix (33
ans) laisse entendre à ses
«fans» qu'il pourrait bien quit-
ter le FC Servette au terme de
l'actuelle saison.Le milieu de
terrain français indique que sa
dernière entrevue avec le ma-
nager général Patrick Troti-
gnon ne lui a pas procuré les
assurances qu'il recherchait.
Durix étudie maintenant une
offre venue des Etats-Unis. Ar-
rivé au FC Servette en 1997,
l'ex-vedette de l'AS Cannes
venait du Japon où il avait
joué deux ans avec Nagoya
Grampus Eight.

Guntensperger
opéré avec succès
FOOTBALL Urs Guntensperger
(31 ans) a été opéré avec suc-
cès au genou droit par le Dr
Bernhard Segesser à Muttenz
L'attaquant du FC Bâle a été
victime fin avril d'une déchiru
re du ligament croisé anté-
rieur. Guntensperger, qui
s'était déjà cassé un péroné
fin octobre, devra rester quel-
ques jours en clinique avant
d'entamer sa rééducation.

Coupe d Italie:
incidents à Florence
FOOTBALL Des incidents se sont
produits dans la nuit de mer-
credi à jeudi, à Florence, au
terme de la finale retour de la
coupe d'Italie, remportée par
Parme grâce à son match nul
2 à 2 avec la Fiorentina. Neuf
policiers ont été légèrement
blessés et une dizaine de per-
sonnes ont du avoir recours à
des soins médicaux.

Victoire
de Stéphane Barthe
CYCLISME Le Français Stéphane
Barthe (Casino) a remporté au
sprint la 3e étape des Quatre-
Jours de Dunkerque, entre
Boulogne-sur-Mer et Béthune
(180,1 km). L'Italien Andréa
Ferrigato a conservé le maillot
rose du leader au classement
général. Barthe s'est imposé
devant l'Italien Endrio Leoni et
le Letton Arvis Piziks.

Viege engage
un entraîneur
assistant canadien
HOCKEY SUR GLACE Le HC Viège
(LNB) a engagé le Canadien
Chris Norton (34 ans) en tant
qu'assistant de l'entraîneur
Bruno Zenhàusern. Le club
haut-valaisan entend obtenir
également pour lui une licen-
ce de joueur. Norton, qui tra-
vaille à l'école hôtelière de Bri-
gue, a été jusqu'en 1997
joueur et assistant entraîneur
des Newcastle Cobras, en Su-
per League britannique. Entre
1989 et 1993, il a évolué dans
différentes équipes de ligues
mineures en Amérique du
Nord.

Schifferer chute
à l'entraînement
SKI Le skieur autrichien An-
dréas Schifferer, 24 ans, a
chuté lors de son dernier jour
d'entraînement de la saison
dans le Tyrol, à Sôlden, et
souffre d'une commotion cé-
rébrale, selon son entraî-
neur. «Nous l'avons transporté
en hélicoptère parce qu 'il ne
se souvenait plus de rien après
sa chute et parce qu'il avait
envie de vomir et avait des
étourdissements», a indiqué le
nouvel entraîneur de la fédé-
ration autrichienne, Toni Gi-
ger. (si)

Jeu, set match et top
Victorieuse sons bavure de la France, la Suisse a atteint son objectif .

(3-0 2-0 1-0)

C

onjugué à celui de la Suè-
de aux dépens de la Let-
tonie, ce succès a en effet

propulsé Ralph Kruger et ses
gens dans le tour intermédiaire
où ses adversaires seront le Ca-
nada - cet après-midi à 16 heu-
res - la Finlande puis les Etats-
Unis. Et, accessoirement, aux
«mondiaux 2000» de Saint-Pé-
tersbourg et aux JO de 2002 à
Sait Lake City. Le jackpot quoi...

Les données étaient sim-
ples, qui se résumaient en deux
mots: vaincre et espérer. Car
pour toucher au bonheur, il fal-
lait encore que les Suédois y
mettent du leur. Ce qu'ils ont
fait avec peine et sans le brio qui
les avait caractérisés depuis le
début de ce tournoi, en faisant
alors les principaux candidats à
leur succession. Remarquables,
les Lettons - la présence de leur
président au beau milieu de
leurs fantastiques supporters y
est peut-être pour quelque cho-
se - ont pourtant très longtemps
fait de la résistance. Ce qui a
vraisemblablement valu quel-
ques sueurs froides à Ralph Krii-
ger et aux siens, qui auront
néanmoins pu boucler leurs ba-
gages en vue du déplacement à
Hamar où débutera cet après-
midi le tour dit intermédiaire,
réservé aux huit meilleures équi-
pes du tournoi.

Impeccable Aebischer
Cette qualification, les Helvètes
l'ont conquise à la force du poi-
gnet face à des Français qui ne
leur ont pas fait la moindre con-
cession. Néanmoins, après un
début de match hoquetant et
une multitude de pénalités -

Les Suisses jubilent, ils viennent de battre une nouvelle fois le gardien français Christobal Huet. De
gauche à droite: Délia Rossa, Seger et Steinegger. keystone

dont trois pour Steinegger du-
rant les dix premières minutes -
Sutter et ses potes ont pris les
affaires en main, Fischer he se
faisant pas prier pour exploiter
un cadeau magistral de Huet,
soulignait Ralph Kruger. Le mo-
ral dans les lames, les Tricolores
n'allaient plus dès lors consti-
tuer qu'une proie facile pour
une équipe totalement rassurée
par les deux réussites de Streit,
inscrites en l'espace de trente-
trois secondes. Allô, docteur?
Devant un Aebischer impecca-
ble - les internationaux à croix
blanche ont mené leur barque
avec une belle aisance, favorisée
il est vrai par la démission des

Français, très vite résignés à leur
triste sort d'équipe parvenue en
fin de parcours. Il n'y a pas eu
d'avis contraires dans la salle,
saluait Ralph Kruger. Désormais,
c'est une Suisse décontractée et
délivrée de toute pression qui
pourra s'attaquer à la deuxième
partie de ses travaux norvégiens.
Quand on sait qu 'elle est parve-
nue là sans patiner à son meil-
leur niveau - des garçons com-
me Steinegger, Sutter, Zeiter et
Crameri, pour ne citer que les
plus huppés, ont éprouvé passa-
blement de difficultés durant ce
premier tour - on se dit que la
suite pourrait déboucher sur
une issue peut-être inattendue...

Diable, n'est-ce pas en man-
geant - même en Norvège, à des
prix hors catégorie - que l'on se
découvre de l'appétit?

La fierté de Ralph Kruger ne
tarissait pas d'éloges au moment
de porter un regard sur le par-
cours de ses jeunes gars. A ce
moment-là, le coach national ne
savait pas ce qu'il adviendrait de
l'ultime rencontre de ce groupe
B. La logique a donc été respec-
tée...

JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

Suisse - France 6-0

Jordal Amfi, Oslo. 2753 spectateurs
Arbitres: Auger (Can), Odinch et Taka

hashi (Le-Jap). Buts: 12e Fischer
(Pluss, à 4 contre 51) 1-0. 15e (15'00)
Streit (Sutter, à 5 contre 3) 2-0. 16e
(15'33") Streit (Rùthemann, Reto von
Arx, à 5 contre 4) 3-0. 36e (35'45")
Fischer (Crameri) 4-0. 37e (36*41")
Délia Rossa (Seger, Zeiter, à 5 contre
4) 5-0. 53e Reto von Arx (Sutter) 6-0.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la Suisse;
10x2'  contre la France.

Suisse: Aebischer; Streit, Keller;
Seger, Steinegger; Winkler, Sutter;
Geoffrey Vauclair, Reto von Arx, Rù-
themann; Fischer, Crameri, Jenni;
Pluss, Rizzi, Baldi; Délia Rossa, Zeiter,
Jeannin; Mùller.

France: Huet; Poudrier, Lemoine;
Perez, Dewolf; Filippin, Guennelon;
Dubois; Bozon, Briand, Pouget; Aimo-
netto, Ouellet, Barin; Maurice Rozen-
thal, Mortas, Allard; Bachelet, Guille-
mard, François Rozenthal; Meunier.

Notes: la Suisse sans Pauli Jaks et
Julien Vauclair (surnuméraire), (si)

On commence
à crever l'abcès

Festina et dopage, l'affaire s léclaircit. Le Tour pourra se dérouler normalement.

La  longue confrontation or-
ganisée jeudi par le juge Pa-

trick Keil, chargé du dossier Fes-
tina, a abordé «fous les sujets sur
les pratiques du monde cycliste»
et a permis de «commencer à
crever l'abcès», a déclaré l'avo-
cat de Bruno Roussel, l'ancien
directeur sportif de l'équipe
Festina, en sortant peu après
20 heures du Palais de justice
de Lille.

M. Roussel est sorti sur les
talons de Daniel Baal, président
de la Fédération française de

cyclisme (FFC), Roger Legeay,
vice-président de la FFC, tous
trois mis en examen dans l'af-
faire, et de Jean-Marie Leblanc,
directeur du Tour de France. M.
Leblanc, qui n'a pas été mis en
examen, avait participé à la
confrontation en tant que partie
civile.

La confrontation a dressé
un «tableau complet des prati-
ques du milieu cycliste», a indi-
qué Me de Montbrial. «Le jour
du procès venu, elle constituera
un acte permettant au tribunal

de statuer en ayant une parfaite
connaissance de ces pratiques»,
a-t-il ajouté.

M. Roussel s'est dit «p leine-
ment satisfait». «J 'ai eu le temps
de réfléchir à ce qui m'a amené
au problème du dopage», a-t-il
indiqué. «J 'ai pris du recul, ce
n'est pas quelqu 'un d'exalté, de
remonté contre tout le monde
qui s'est présenté aujourd 'hui» ,
a-t-il poursuivi.

M. Baal a déclaré avoir
«bon espoir d'obtenir un non-
lieu rapidement». «Beaucoup

d'éléments d'information ont été
apportés, ça a fait avancer le
dossier», a-t-il ajouté. «Nous sa-
vions bien que le dopage existait
puisque nous avons lutté contre
lui.»

Pour M. Leblanc, «le Tour
de France pourra se dérouler
normalement». Il a également
estimé que les «avancées» ap-
portées au dossier rendent la si-
tuation de MM. Baal et Legeay
«beaucoup p lus confortable au-
jourd 'hui», (si)

Affaire Coles: la politique s'en mêle
Le  premier ministre austra-

lien, John Howard, a de-
mandé aux organisateurs des
Jeux olympiques de Sydney 2000
(SOCOG) de prendre rapide-
ment une décision concernant
Phil Coles, membre australien
du Comité international olympi-

que (CIO) et du SOGOG, soup-
çonné de corruption.

A moins de cinq cents jours
de l'ouverture des Jeux de Syd-
ney, le premier ministre a décla-
ré à une radio australienne que
le scandale avait «assez duré» et

qu'il pourrait «porter atteinte à
l'image des Jeux de Sydney».

Le premier ministre n'a pas
demandé expressément la dé-
mission de Phil Coles, qui a dé-
jà reçu un avertissement sévère
du CIO pour avoir bénéficié de

voyages et de cadeaux d'une
valeur de 40 000 dollars de la
part de Sait Lake City et contre
qui le CIO poursuit son enquê-
te, mais il souhaite que le SO-
GOG «prenne ses responsabili-
tés» et «trouve une solution, une
fois pour toutes», (si)
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Martina Hingis
un pari

audacieux
P

atty Schnyder (WTA 12) ne
disputera pas pour la

deuxième fois de sa carrière les
quarts de finale des «internatio-
naux» d'Italie de Rome. La Bâ-
loise s'est inclinée en trois sets,
5-7 6-2 6-4, devant la Française
Amélie Mauresmo (WTA 12). En
revanche, Martina Hingis re-
trouvera vendredi dans un choc
qui promet tant Serena Williams
(WTA 10). Le No 1 mondial a
obtenu sa qualification en s'im-
posant 6-1 6-4 devant l'Améri-
caine Corina Morariu (WTA 37).

Martina
pour une revanche

Martina Hingis tentera ce week-
end à Rome un pari audacieux:
être la première joueuse cette
année à battre les deux sœurs
Williams dans le même toumoi.
Elle s'attaquera vendredi à la ca-
dette Serena contre laquelle elle
reste sur un échec, en mars der-
nier en demi-finales du tournoi
de Key Biscayne (6-4 7-6). Sur la
terre battue du Foro Italico, où
elle détient le titre, la Saint-Gal-
loise sera certainement plus à
l'aise qu'en Floride. Elle a, en
tout cas, laissé une bien belle
impression lors de ses deux pre-
miers matches contre la Fran-
çaise Nathalie Dechy (WTA 28)
et Corina Morariu, qui avait
remporté dimanche dernier du
toumoi de Bol. (si)



Leytron et Agaune résistent
Engagés dans les f i n a l e s  f édérales  benjamines, les deux clubs valaisans ont fait excellente figure

C'
est a Zofingue que se cantonale et chaque club possé-
sont déroulées le week- dant une équipe inscrite en
end passé les journées fé- championnat peut participer à

dérales des benjamines. Depuis cette suprême compétition et se
quelques années, la formule est mesurer aux autres associations,
modifiée et, contrairement aux Le tableau est également ti-
catégories cadettes et juniors, ce ré au sort sans tête de série avec
tournoi se fait sur invitation. En une répartition par ordre alpha-
effet, pour perpétuer l'esprit du bétique. Seule exception: si deux
mini-basket et donner un maxi- équipes de la même association
mun de chances aux clubs for- s'inscrivent, elles ne se rencon-
mateurs, chaque association treront pas dans la première

Les jeunes joueuses d'Agaune se sont bien défendues pour leur première sortie nationale

PUBLICITÉ

phase de la compétition. «C'est
un pur tirage au sort. Quelques
associations ont les faveurs de la
cote, mais d'une année à l'autre
cela peut fluctuer. C'est pour-
quoi nous avons adopté cette
formule sous forme de tableau
de tennis avec un match de rat-
trapage», déclare Daniel Smo-
cher, directeur administratif des
compétitions jeunesse à la
FSBA.

Leytron quatrième
Pour sa deuxième participation
à cette compétition, le BBC Ley-
tron a passé de la huitième à la
quatrième place. Pourtant Ley-
tron débuta bien mal cette com-
pétition, incapable de répondre
à l'agressivité et à la verve des
Tessinoises de Riva, champion-
nes suisses en titre. Dans sa
deuxième confrontation , Ley-
tron ne fut pas plus heureux fa-
ce à Lancy (Genève) supérieur
dans tous les secteurs du jeu.

Cependant, en battant Cas-
sarate le dimanche matin, Ley-
tron s'est vu projeté dans le ta-
bleau du carré d'as. Malheureu-

sement épuisées par un pro-
gramme trop chargé, les
joueuses de Leytron ont craqué
face aux Genevoises de Grand-
Lancy et face aux Vaudoises de
Femina Lausanne.

Agaune: trois défaites
Les joueuses d'Agaune quant à
elles, pour leur première sortie
nationale, ont de quoi se réjouir.
Bien servies par un premier tira-
ge favorable face aux Genevoises
de Carouge, les jeunes Valaisan-
nes purent toutes s'exprimer en
gardant constamment l'avanta-
ge. S'ensuivit une courte défaite
de 6 points face à Cassarate et
de 3 points face à Muttenz, une

équipe qui pratiquait malheu-
reusement de la défense de zo-
ne. Hélène Joris fut particulière-
ment en évidence et s'illustra de
match en match par une fantas-
tique démonstration offensive.
Emilie Carthoblaz à également
soutenu la comparaison et maî-
trisa avec brio la distribution de
la balle. Agaune a aussi été battu
par le au nouveau champion
suisse Riva. MSB

Les résultats
Leytron - Lancy 35-55, Leytron - Ri-

va 46-24, Leytron - Cassarate 50-22,
Leytron - Lancy 14-37, Leytron - Femi-
na Lausanne 28-35, Agaune - Carou-
ge 40-26, Agaune - Cassarate 31-37,
Agaune - Riva 28-50, Agaune - Mut-
tenz 23-26, Agaune - Carouge 36-18.
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INAUGURATION
VENDREDI 7 MAI

D.J. ANNÉES 80
Verre de l'amitié de 17 h 02 à 18 h 58

SAMEDI 8 MAI
dès 20 h 03 animations

KARAOKÉ avec OK KARA SHOW RENATO
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"B 027 / 606 31 00
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Tour contre la relégation
Groupe 1
Résultats
Villars-s/GI. - Wetzikon 2 45-35
Brigue-Glis - Berne 57-51
Zurich - Agaune 62-49
Classement
1. Zurich 10 10 0 154 20
2. Villars-s/GI. 10 7 3 71 14
3. Agaune 10 7 3 122 14
4. Wetzikon 10 3 7 - 2 6
5. Brigue-Glis 10 3 0 -111 6
6. Berne 10 0 10 -234 0

Groupe 2
Résultats
Cossonay - Olten 54-53
ABB Baden 2 - Troistorrents 2 112-27
Riehen - Uni Neuchâtel 32-48
Classement
1. Cossonay 10 7 3 63 14
2. Olten 10 6 4 30 12
3. Baden 2 10 6 4 114 12
4. Uni NE 10 6 4 10 12
5. Riehen 10 4 6 15 8
6. Troistorr. 2 10 1 9  -232 0

Deuxième ligue masculine
Champion valaisan: Martigny 2
Résultat
Hérens - Martitny 2 64-67
Classement
1. Martigny 2 14 13 1 313 26
2. Hérens 14 9 5 147 18
3. Monthey 2 14 9 5 26 18
4. Leytron 1 1 4  7 7 104 14
5. Brigue 14 7 7 - 52 14
6. Sierre 14 4 10 -174 8
7. Agaune 14 4 10 -184 8
8. Sion 14 3 11 -180 6

Troisième ligue masculine
Champion valaisan:
Collombey-Muraz 2
Classement
1. C.-Muraz 2 10 8 2 108 16
2. Bagnes 10 6 4 55 12
3. Leytron 2 10 6 4 85 12
4. Hélios 2 10 5 5 - 65 10
5. Leytron 3 10 3 7 - 77 6
6. Troistor. 10 2 8 -106 4

Promotion féminine
Champion valaisanne: Hélios
Classement
1. Hélios 14 14 0 467 28
2. Sierre 14 12 2 677 24
3. Coll.-Muraz 14 10 4 121 20
4. Bagnes 14 8 6 48 16
5. Chamoson 14 5 9 -179 10
6. Saillon 14 3 11 -257 6
7. Hérens 14 2 12 -500 4
8. Monthey 14 2 12 -377 2

Cadets poule
de classement
Résultat
Sion - Brigue 62-57
Classement
1. Brigue 5 4 1 93 8
2. Sion 5 4 1 124 8
3. Leytron 5 1 4 - 94 2
4. Sierre 5 1 4 -123 2

Cadets pour le titre
Résultat
Martigny - Monthey 54-49

BHdu 29-04-99 au 06-05-99

GIETTES I+10.2I

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION +15.8
~i y^

AGETTES +12.4

Le conseil du jour :
Une bonne protection solaire coûte
bien moins chère qu'un climatiseur!

A l'achat et bien sûr à
l'exploitation!

Résultats et classements

Coupe valaisanne

Classement
1. Monthey 4 3 1 97 6
2. Martigny 4 3 1 106 6
3. Hélios 4 0 4 -203 0

Cadettes
poule de classement
Classement
1. Martigny 3 3 0 193 6
2. Agaune 2 1 1  27 2
3. Brigue 3 0 3 -220 0

Cadettes
pour le titre
Résultat
Troistorrents - Leytron 80-34
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 112 8
2. Hélios 4 2 2 66 4
3. Leytron 4 0 4 -178 0

Benjamins
Champion valaisan: Martigny
Résultats
Brigue - Sierre 65-54
Sierre - Monthey 1 67-99
Classement
1. Martigny 14 14 0 1079 28
2. Month. 1 14 12 2 625 24
3. Sion 14 10 4 263 20
4. Sierre 14 7 7 4 14
5. Brigue 14 6 8 - 107 12
6. Arbaz 14 4 10 - 493 8
7. Month. 2 14 3 11 - 461 6
8. Coll.-M. 14 0 14 - 910 0

Benjamines
Résultat
Saillon - Bagnes 65-62
Classement
1. Anniviers 13 12 1 371 24

PUBLICITÉ

2. Leytron 13 11 2 395 22
3. Sion 14 9 5 92 18
4. Hélios 12 8 4 - 9 16
5. Agaune 14 5 9 - 82 10
6. Martigny 13 4 9 -100 8
7. Saillon 14 3 11 -322 6
8. Bagnes 13 1 12 -345 2

Minimes
Résultats
Anniviers - Sierre 33-64
Martigny 2 - Sion 2 41-30
Bagnes - Coll.-Muraz 23-53
Hélios 2 - Martigny 1 34-77
Coll.-Muraz - Monthey 66-42
Sion 1 - Bagnes 48-33

Seniors masculins
Finalistes: Hérens - Brigue

Promotion féminine
Finalistes: Bagnes - Sierre
Résultat
Hélios - Sierre 39-49

Juniors masculins
Finalistes: Martigny - Monthey

Juniors féminins
Finalistes: Martigny - Sion

Cadettes
Finalistes: Hélios - Troistorrents

Benjamins
Finalistes: Monthey 1 - Martigny

Benjamines
Finalistes: Hélios - Martigny

SION - WIL
samedi 8 mai à 19 h 30

BILLETS GRATUITS
offerts par

Le Nouvelliste
peuvent être retirés auprès

du SPONSOR OFFICIEL

f MAGRO
Sierre - Uvrier - Sion - Martigny
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ambitionMal noté, Helsinki contre-attaque avec
La commission d'évaluation n'a pas été séduite par Vidée d'une candidature à deux pa ttes

(avec Lillehammer). Mais de la Finlande se dégage toujours l'image d'un sport pur.

En 
Finlande, la nature n'en

fait qu'à sa tête: le soleil
refuse de se mettre au lit, les

montagnes ne sortent que timi-
dement de terre, tandis que les
plans d'eau prennent leurs aises.

Dans ce coin du monde, on
troquerait volontiers quelques-
uns des 188 000 lacs du territoire
contre une poignée de fiers mon-
ticules, conscient que sans mont
digne de l'Olympe, les Finlandais
sont condamnés à contempler
celui-ci d'en bas.

Dans les années 70, quelques
audacieux imaginèrent qu'en éle-
vant d'une bonne centaine de
mètres une ou deux aspérités du
paysage, l'affaire serait réglée.
Mais l'idée tomba dans l'abîme,
entraînant dans sa chute l'illusion
de pouvoir accueillir les fameuses
joutes d'hiver.

C'est en 1990, avec la révision
de la Charte olympique, que l'es-
poir renaît: désormais il est pos-
sible d'éparpiller les Jeux dans
plusieurs pays. En Finlande, on
jubile, persuadé qu'en emprun-
tant les montagnes des
Norvégiens de Lillehammer,
l'obstacle rocailleux sera balayé.

«En regard de ce qu'elle a
amené au mouvement olym-
pique, la Finlande mérite d'avoir
les Jeux», insiste André Noël
Chaker, responsable du marke-
ting international au comité de
candidature. Avec 432 médailles
pour cinq millions d'habitants, le
pays détient un record mondial
en la matière. «Hiver et été
confondus», précise-t-il.

«En finale
contre Sion»

La Finlande a déjà accueilli les
Olympiades d'été, en 1952. C'est
d'ailleurs là, au pied du stade
olympique, que le comité de can-
didature a pris ses quartiers. Dans
des bureaux étriqués, sans chichi
ni fioritures, les six ou sept sala-
riés s'acharnent sur les derniers
détails avant la fameuse élection
du 19 juin à Séoul.

La clairvoyance des membres
du CIO suffira à l'emporter,
estime-t-on de ce côté-ci de la
Baltique où l'on pronostique une
finale contre Sion. Les arguments
ne manquent pas: les sites sont
excellents (lire en page suivante)
et le pays offre les meilleures
garanties à tout point de vue
(sécurité, finances, transports,
hébergement, technologie).

Peu à construire
La plupart des infrastructures

existent déjà, ce qui fait dire au
comité que «les risques financiers
et écologiques sont donc nuls». A
part quelques aménagements, ici
et là, seuls l'anneau de vitesse des
patineurs et le half-pipe des
snowboarders verront le jour en
cas de victoire. Des fétus de paille
en regard des constructions pré-
vues dans les cinq autres villes
candidates.

«Celui qui vit notre projet de
l'intérieur l'achète sans hési-
ter», fanfaronne André Noël
Chaker, estimant que Helsinki
est lésé par la décision du CIO
d'interdire à leurs membres
toute visite des villes.

Le dossier est bien ficelé ,
cohérent, sobre. Mais il a son
talon d'Achille: les montagnes,
toujours elles. La malédiction
s'abat à nouveau, car si l'idée
est conforme à la Charte, la
parenthèse norvégienne n'a
pas séduit.

Dans le rapport de la com-
mission d'évaluation, cette
phrase peut à elle seule tout
faire capoter. Première page,
deuxième paragraphe: «Alors
que les sites sont excellents en
soi, les distances entre Helsinki
et Lillehammer et le tait qu'une
partie des Jeux se tiendra en
Norvège peuvent entraîner des
problèmes d'organisation et de
logistique.»

A Helsinki, on feint de ne pas
s'affoler: «Ce rapport ne fait
que soulever d'éventuels pro-
blèmes. Nous prouverons qu'il
n'y en aura pas», plaide-t-on.
On sort alors l'artillerie lourde
arguant que la distance se par-
court en trois heures (quatre
heures trente selon le rapport)
et que si deux pays sont
capables d'organiser ensemble
une telle manifestation, ce sont
bien la Finlande et la Norvège:
«Ces deux nations sont peut-
être davantage intégrées que
la Suisse romande et la Suisse
alémanique», ironise Chaker.

Tout petit
portemonnaie

Candidature à deux pattes,
Helsinki 2006 boitille sur son
membre norvégien et aura la plus
grande peine à se départir de cette
réputation. Mais il lui reste un
atout dans sa poche: son petit
portemonnaie, de loin le plus
petit des six candidats.

Le budget d'organisation n'est
«que» de 675 millions de francs
suisses, soit, à peu près, celui de
Sion coupé en deux (1,3 milliard).
Avec les affaires qui enveniment
le CIO, les gens du Nord prient
pour que la girouette tourne et
qu'on préfère enfin la simplicité
au «gigantisme»: «Entre les can-
didatures, on compare des poires
et des oranges, commente
Chaker. Nos investissements
concernent directement le sport
et les sportifs. On ne peut pas en
dire autant partout.»

Quant au budget de candida-
ture, il est minuscule, 5 millions
de francs environ. A titre de com-
paraison, celui de Sion dépasse
les 20 millions. Les Finlandais en
font leur joker: «Gagner avec un
tel budget, ce serait un beau mes-
sage, non?», prétend Chaker qui
ne défend pas, comme à Sion,
l'idée que les Jeux peuvent appor-
ter de nouvelles installations à
une région. Et pour cause: ici, on
ne manque de rien question
sport.

Helsinki s'est fait battre sur le
plan technique et désormais,
seule sa philosophie pourrait lui
permettre de déplacer des mon-
tagnes, si elle en avait.
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Jérôme Cachet

de rallumer la flamme

Découvrez
les six villes
candidates!

Les dieux de l'Olympe sont
tombés sur la tête et la Finlande
a l'ambition de rallumer leur
flamme. Elle donne l'image d'un
sport pur, s'accroche aux cham-
pions du passé, sort ses médailles
du tiroir, tente de s'approprier
l'aura de Lillehammer. «Avec tout
ce qui se passe, nous sommes
convaincus de représenter l'ave-
nir du mouvement olympique»,
parade Chaker.

Des paroles belles comme
188 000 lacs. Et si les Jeux ne se
nourrissent pas seulement de
belles paroles et d'eau glaciale, le
mouvement olympique, en quête
de sa réputation perdue, n'y res-
tera probablement pas insensible.

Solennel mais frais
Un sport sain dans une nature

saine: voilà, solennel mais frais , le
message qui souffle du nord . La
Finlande est le pays où l'on prépare
la saison de ski de fond dans les
marécages, où la nature, si carac-
térielle, est finalement l'un des
meilleurs arguments de vente.

Les villes de Helsinki ,
Klagenfurt, Poprad-Tatry,
Sion, Turin et Zakopane
sont dans les starting-
blocks, prêtes à bondir sur
les Jeux d'hiver de 2006
dont on leur confiera peut-
être l'organisation.

Pour vous accompagner
jusqu'à la date fatidique
du 19 juin , les six jour-
naux de Romandie Combi
ont rendu visite à Sion et
ses cinq acolytes.

La candidature de
Helsinki est le premier
volet de cette série.

Semaine après semaine,
découvrez dans ces
colonnes les autres villes
en concours.

Dans la
H

elsinki, un demi-million d'ha-
bitants, dont, paraît-il, une

majorité de convertis. Les sondages
sont formels: 63% des Finlandais -
ils sont 5 millions - sont pour les
Jeux, 17% contre. Et le 20% restant?
Le 20% restant, ils s'en fichent
comme de l'an 40. Si les chiffres ne
sont pas dithyrambiques, le comité
de candidature assure pourtant
qu'entre les Finlandais et les Jeux,
c'est une histoire de cœur.

Arpentons donc les mes géomé-
triques de la capitale finlandaise et
allons partager, l'esprit léger, cet
enthousiasme olympique.

Allez, au hasard, cette serveuse:
«Ah bon, les Jeux olympiques se
dérouleront peut-être ici?
Désolée, je ne savais pas.»

Pas grave, pas grave, il reste
499 999 personnes à interroger.
Et la dame, là-bas, derrière son

rue, on ne saute pas de joie
guichet de gare, elle doit certai- pue à l'organisation de grands
nement être au courant... «Oui, événements sportifs,
mais moi, je suis contre. Avec La grand-maman qui vend des
toutes les affaires de corruption, gâteaux dans ce salon de thé ne
je n'en veux plus.» parle que le finnois. Mais d'un

Allons plutôt respirer l'air du signe du pouce, comme l'empe-
bord de mer, sur le fameux mar- reur Néron lorsque la tête d'un
ché aux poissons. «C'est une gladiateur ne lui revenait pas, elle
combine à payer des taxes», ron- signifie que les Jeux ne la bran-
chonne un commerçant qui, lui, chent pas. Puis, elle frotte son
vend des chaussures aussi pouce contre l'index, l'air de dire,
«fraîches» que les poissons «trop cher, trop chen>.
d'Ordralfabétix le Gaulois. Passons encore un homme

La caissière de l'Ateneum, le promenant son chien et un ado-
plus grand musée d'art de la ville, lescent d'apparence pourtant
n'est pas convaincue non plus: sportive, pour trouver, enfin ,
«C'est bien trop cher comme notre bonheur: «Les Jeux olym-
organisation», explique-t-elle. piques, ce serait une très bonne

Tant pis pour Helsinki et pous- chose pour notre ville et pour
sons jusqu'à Lahti, lieu prévu tout le pays», affirme ce jeune
pour les épreuves nordiques, homme. C'était notre neuvième
Plus humaine avec ses 95 000 interlocuteur,
habitants, la ville est aussi rom- Parfaitement subjectifs, les

PUBUOTE

micro-trottoir ont le mérite de
soulever des questions. Sans être
franchement opposés, les
Finlandais donnent l'impression
de pas se sentir concernés.

On ne peut pas dire que le
pays respire l'enthousiasme.
D'ailleurs, le logo de Helsinki est
très, très discret et pour l'aper-
cevoir, il faut se rendre sur les
sites concernés. Dans les bureaux
d'Helsinki 2006, on admet bien
volontiers, sourire en coin, qu'ef-
fectivement l'aéroport ria pas été
peint aux couleurs olympiques
comme celui de Genève-

Mais sur ce point, le comité de
candidature entre dans un cercle
vicieux: car pour informer, il faut
dépenser de l'argent. Car,
comme l'indique par ailleurs le
comité de candidature, les oppo-
sants invoquent à 90% des moù-

'' _.'_— I __+i_- Tfc
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vations économiques a leur
choix.

La candidature Scandinave est
d'ailleurs la plus modeste - d'un
point de vue financier - des six
engagés et probablement celle
qui risque le moins les dérapages
financiers.

Les Finlandais sont encore
groggy par la crise, assommés
par la chute du Mur de Berlin, en
1989. Partenaire privilégié de
l'URSS, ce pays a vu son taux de
chômage grimper de 3% à 20%.

Officiellement, Helsinki 2006
a reçu le soutien de toutes les
autorités compétentes. Seuls des
étudiants ont formé un groupe
d'oppositions, mais il ria que peu
de poids et en veut plus au CIO
qu'à Helsinki 2006. Comme par-
tout, les «affaires» n'ont d'ailleurs
pas fait du bien. JG

jr«
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Le championnat de Suisse interclubs
Résultats

Première ligue

¦ i viaicmc ligue

Classements
Première ligue

Deuxième ligue Deuxième ligue

Troisième ligue

Messieurs
Groupe 26: Lausanne-Sports - Ar-

don 9-0; Yverdon - Drizia GE 2 5-4.
Groupe 27: Corcelles-Corm. - Onex

2-7; Bernex - Viège 6-3.
Groupe 28: Vernier 1 - Château-

neuf-Conthey 8-1; Zermatt - Veveysan
0-9.

Groupe 29: Stade Lausanne 1 -
Crans-Montana 9-0; Bulle - Genève
EV1 1-8.

12-7; Plasselb - Montreux 6-3.
Groupe 31: K... 1 - Val-d'llliez 8-1;

Aiglon - Montchoisi 5-4.
Groupe 34: Carouge 1 - Vouvry

6-3; Martigny 2 - CT Neuchâtel 3-6.
Groupe 35: Vernier 2 - Béroche-Be-

vaix 0-9; Sierre - Collonges-Bellerive
8-1.

Groupe 38: Saint-Sulpice - Lancy
GE 2-7; Saas-Grund - Valeyres-sous-
Montagny 5-4.

Dames
Groupe 15: Viège 1 - Aubonne 6-1;

Montchoisi - Veyrier Gr.-Donzel 2-5;
Groupe 17: Châteauneuf-Conthey -
Epalinges 0-7; Alcatel Cortaillod - Viè-
ge 2 4-3.

Groupe 19: Montreux - Renens 1-6;
Tourtemagne - Lancy GE 5-2.

Groupe 21: Ardon - Saas-Grund
6-1; Meyrin - UBS GE 7-0.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 14: Lancy-Fraisiers - Viège
7-2; Câbleries - Monthey 3-6.

Groupe 15: Boisy - Valère Sion 0-0.
Groupe 17: Gravelone - Martigny

Groupe 19: Murten - Veveysan 8-1;
Lancy GE - La Moubra 8-1.

Groupe 20: Sierre - Peseux 6-3;
Simplon - Pully 6-3.

Jeunes seniors
dames

Groupe 9: Granges - Trois-Chênes
0-7; Morges - Viège 4-3.

Groupe 10: Grand-Saconnex - Ecu-
blens 2-5; Versoix - Chermignon 4-3.

Seniors messieurs
Groupe 20: La Chaux-de-Fonds -

Valère Sion 0-0.

Messieurs
Groupe 16: Payerne - Monthey 2

0-9; Granges Md - Gland 1 5-4.
Groupe 24: Viège 2 - Zermatt 0-9;

Saas-Almagell - Fiesch 3-6.
Groupe 25: Saas-Fee - Saint-Nicolas

0-0; Naters-Blatten - Loèche-La Souste
7-2.

Groupe 26: Rarogne - Bettmeralp
9-0; Saas-Grund - Viège 1 1-8.

Groupe 27: Saint-Maurice - Alu-
suisse 7-2; Martigny - Chalais 9-0.

Groupe 28: Valère Sion 2 - Orsières
6-3; Granges - Val-d'llliez 8-1.

Groupe 29: Hérémence - Sierre 9-0;
Saint-Martin - Valère Sion 0-9.

Groupe 30: Grône 2 - Verbier 1-8;
Morgins - Chermignon 7-2.

Groupe 31: Monthey 1 - Saint-Léo-
nard 1-8; Collombey-Muraz - Grône 1
0-0.

Dames
Groupe 10: Crans - Orbe 4-3; Béro-

che-Bevaix - Nyon 0-7.
Groupe 12: Grachen - Naters-Blat-

ten 2-5; Turtig - Rarogne 3-4.
Groupe 13: Loèche-La Souste 2 -

Tourtemagne 3-4; Viège - Zermatt
0-7.

Groupe 14: Chalais - Martigny 2
6-1; Anzère-Ayent - Gravelone 1-6.

Groupe 15: Veyras - Morgins 0-7;
Rive-Bleue - Monthey 0-7.

Groupe 16: Chermignon 2 - Bex
0-0; Valère Sion - Lens 2 6-1.

Groupe 17: Chermignon 1 - Chippis
0-0; Martigny 1 - Saint-Léonard 7-0.

Groupe 18: Lens 1 - Granges 6-1;
Loèche-La Souste 1 - Saint-Maurice
7-0.

jeunes seniors
messieurs

Groupe 5: Etoy - Collombey-Muraz
8-1; Bussigny - Le Châtaignier 6-3.

Groupe 9: Fiesch - Turtig 4-5; Bri-
gue - Steg 7-2.

Groupe 10: Naters-Blatten - Sim-
plon 4-5; Zermatt - Saint-Nicolas 7-2.

Groupe 11: Alusuisse 2 - Loèche-La
Souste 0-0; Chamoson - Les Iles Sion
2-7.

Groupe 12: Saint-Léonard 2 - Bra-
mois 3-6; Chermignon - Chippis 0-0.

Groupe 13: Saint-Léonard 1 - Anzè-
re-Ayent 7-2; Granges - Alusuisse 1
3-6.

Jeunes seniors
dames

Groupe 3: Steg - Zermatt 3-4; Saas-
Grund - Saas-Fee 1-6.

Groupe 4: La Moubra - Brigue 5-2;
Turtig - Loèche-La Souste 3-4.mriig - Lueuie-Ld iuusie _>- .. Groupe 6'

Groupe 5: Ardon - Anzère-Ayent 2-5' Fiesch -
4-3; Veyras - Châteauneuf-Conthey che'-les-Bains

• . Groupe 7
Groupe 6: Bramois - Aigle 0-7; Pul- chermignon

ly - Valère Sion 6-1. . Nax 3:4
Seniors messieurs Groupe 8:

l̂ rniinQ 1- Çiori-o . Konàwn.rl-iamnol MaUNCB 0"0Groupe 1 : Sierre - Genève-Champel
5-2; Versoix - Grand-Saconnex 2-5.

Groupe 2: Lancy-Fraisiers - Stade
Lausanne 5-2; Martigny - Onex 5-2.

__ ¦: :¦'»  ¦¦
T_*nur _ / _ _ _ _ _ _  î_ r_ u_ _

Messieurs
Groupe 8: Câbleries - Bussigny 2

4-5; Montchoisi - Crans 6-3; Cheseaux
- Château-d'Œx 6-3.

Groupe 15: Saas-Grund - Saas-Al-
magell 0-0; Turtig - Tourtemagne 5-4;
Loèche-les-Bains - Stadel-Zeneggen
2-7.

Groupe 16: Valère Sion - Chamoson
7-2; Gravelone - Châteauneuf-Con-
they 3-6; Vercorin - Leytron-Ovronnaz
0-0.

Groupe 17: Savièse - Granges 6-3;
Lens - Ardon 6-3; Steg - Les Iles Sion
4-5.

Groupe 18: Orsières - Veyras 5-3;
Arbaz - Naters-Blatten 5-4; Simplon -
Chippis 9-0.

Dames
Groupe 8: Tourtemagne - Saas-

Grund 2-5; Saas-Almagell - Saas-Fee
1 -5; Stadel-Zeneggen - Steg 7-0.

Groupe 9: Savièse - Lens 0-0; Sierre
- Vouvry 5-2; Grimentz - Châteauneuf-
Conthey 2-5.

Groupe 10: Crans-Montana - Arbaz
0-7; Chamoson - Hérémence 3-4; Val-
d'llliez - Veveysan 4-3.

Groupe 11: Ardon - Turtig 0-0;
Saint-Léonard - Bramois 0-7; Leytron-
Ovronnaz - Loèche-les-Bains 2-5.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 11: Viège 2 - Turtig 1-8

A l'instar de Katja Zenklusen, tout le monde avait envie de croquer
dans la balle le week-end dernier. gibus

Simplon 2 - Naters-Blatten 9-0; Saint-
Nicolas - Loèche-les-Bains 0-0.

Groupe 12: Saas-Fee - Saas-Alma-
gell 0-0; Loèche-La Souste - Viège 1
2-7; Rarogne - Simplon 1 2-7.

Groupe 13: Savièse - Sierre 6-3;
Chalais - Valère Sion 1 2-7.

Groupe 14: Arbaz - Veyras 3-6;
Vouvry - Bramois 2 3-6.

Groupe 15: Bramois 1 - Nax 3-6;
Saint-Léonard - Valère Sion 2 1-8;
Châteauneuf-Conthey - Lens 1-8.

Groupe 16: Ardon - Gravelone 5-1;
Grône - Anzère-Ayent 3-6.

Jeunes seniors
dames

Groupe 6: Loèche-La Souste - Steg
Saas-Almagell 7-0
¦ Saint-Nicolas 0-7.
Vouvry - Grône

Les Iles Sion 3 0-0

Les Iles Sion 2 - Saint
Savièse - Sierre 6-1;

Crans-Montana - Val-d'llliez 0-7.
Groupe 9: Les Iles Sion 1 - Saint-

Léonard 0-0; Viège - Bramois 5-2.

Seniors messieurs
Groupe 2: Crans-Montana - Sainte-

Croix 0-0; Alusuisse - Murten 3-4; Ve-
veysan - Morgins 7-0.

Messieurs
Groupe 26:

2. Yverdon 1-
Ardon 1-0.

Groupe 27:
1-5; 3. Viège
1-2.

Groupe 28

1. Lausanne-Sports 1-9;
5; 3. Drizia GE 2 1-4; 4.

1. Onex 1-7; 2. Bernex
1-3; 4. Corcelles-Corm.

: 1. Veveysan 1-9; 2.
Vernier 1 1-8; 3. Châteauneuf-Con-
they 1-1; 4. Zermatt 1-0.

Groupe 29: 1. Stade Lausanne 1
1-9; 2. Genève EV 1 1-8; 3. Bulle 1-1;
4. Crans-Montana 1-0.

Groupe 30: 1. Martigny 1 1-7; 2.
Plasselb 1-6; 3. Montreux 1-3; 4. Bol-
ligen 1 1-2.

Groupe 31: 1. Alvatz 1 1-8; 2. Ai-
glon 1-5; 3. Montchoisi 1-4; 4. Val-
d'llliez 1-1.

Groupe 34: 1. CT Neuchâtel 1-6; 2.
Carouge 1 1-6; 3. Vouvry 1-3; 4. Mar-
tigny 2 1 -3.

Groupe 35: 1. Béroche-Bevaix 1-9;
2. Sierre 1-8; 3. Collonge-Bellerive
1-1; 4. Vernier 2 1-0.

Groupe 38: 1. Lancy GE 1-7; 2.
Saas-Grund 1-5; 3. Valeyres-sous-
Montagny 1 -4; 4. Saint-Sulpice 1-2.

Dames
Groupe 15: 1.

rier Gr.-Donzel 1
4. Aubonne 1-1.

Groupe 17: 1.
catel Cortaillod 1

Viège 1 1-8; 2. Vey
5; 3. Montchoisi 1-2

Epalinges 1
-4; 3. Viège

2. Al
1-3; 4

. Tour
Châteauneuf-Conthey 1-0.

Groupe 19: 1. Renens 1-6;
temagne 1-5; 3. Lancy GE 1-2; 4.
Montreux 1-1.

Groupe 21:1. Meyrin 1-7; 2. Ardon
1-6; 3. Saas-Grund 1-1; 4. UBS GE
1-0.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 14: 1, Lancy-Fraisiers 1-7;
2. Monthey 1-6; 3. Câbleries 1-3; 4.
Viège 1-2.

Groupe 15: 1. Marly FR 1-7; 2.
Saint-Maurice 1-2; 3. Valère Sion 0-0;
4. Boisy 0-0.

Groupe 17: 1. Open Club Bellevue
1-7; 2. Mail NE 1-2; 3. Martigny 0-0;
4. Gravelone 0-0.

Groupe 20: 1. Simplon 1-6; 2. Sier-
re 1-6; 3. Pully 1-3; 4. Peseux 1-3.

Jeunes seniors
dames

Groupe 9: 1. Trois-Chênes 1-7; 2.
Morges 1-4; 3. Viège 1-3; 4. Granges
1-0.

Groupe 10: 1. Ecublens 1-5; 2. Ver-
soix 1-4; 3. Chermignon 1-3; 4.
Grand-Saconnex 1-2.

Seniors messieurs
Groupe 20: 1. International 1-6; 2

Nestlé VD 1-1; 3. Valère Sion 0-0; 4
La Chaux-de-Fonds 0-0.

Messieurs
Groupe 16: 1. Monthey 2 1-9; 2

Granges-Md 1-5; 3. Gland 1 1-4; 4
Payerne 1-0.

Groupe 24: 1. Zermatt 1-9; 2
Fiesch 1-6; 3. Saas-Alamgell 1-3; 4
Viège 2 1-0.

Groupe 25: 1. Naters-Blatten 1-7
2. Loèche-La Souste 1-2; 3. Saint-Ni
colas 0-0; 4. Saas-Fee 0-0.

Groupe 26: 1. Rarogne 1-9; 2. Vie
ge 1 1-6; 3. Saas-Grund 1-1; 4. Bett
meralp 1-0.

Groupe 27: 1. Martigny 1-9; 2
Saint-Maurice 1-7; 3. Alusuisse 1-2; 4
Chalais 1-0.

Groupe 28:1. Granges 1-8; 2. Valè
re Sion 2 1-6; 3. Orsières 1-3; 4. Val
d'Illiez 1-1.

Groupe 29: 1. Valère Sion 1 1-9; 2
Hérémence 1-9; 3. Sierre 1-0; 4. Saint
Martin 1-0,

Groupe 30: 1. Verbier 1-8; 2. Mor-
gins 1-7; 3. Chermignon 1-2; 4. Grône
2 1-1.

Groupe 31:1. Saint-Léonard 1-8; 2.
Monthey 1 1-1; 3. Grône 1 0-0; 4.
Collombey-Muraz 0-0.

Dames
Groupe 10: 1. Nyon 1-7; 2. Crans

1-4; 3. Orbe 1-3; 4. Béroche-Bevaix
1-0.

Groupe 12: 1. Naters-Blatten 1-5;
2. Rarogne 1-4; 3. Turtig 1-3; 4. Gra-
chen 1-2.

Groupe 13: 1. Zermatt 1-7; 2. Tour-
temagne 1-4; 3. Loèche-La Souste 2
1-3; 4. Viège 1-0.

Groupe 14: 1. Gravelone 1-6; 2.
Chalais 1-6; 3. Martigny 2 1-1; 4. An-
zère-Ayent 1-1.

Groupe 15: 1. Monthey 1-7; 2.
Morgins 1-7; 3. Veyras 1-0; 4. Rive-
Bleue 1-0.

Groupe 16: 1. Valère Sion 1-6; 2.
Lens 2 1-1; 3. Chermignon 2 0-0; 4.
Bex 0-0.

Groupe 17: 1. Martigny 1 1-7; 2.
Chippis 0-0; 3. Chermignon 1 0-0; 4.
Saint-Léonard 1-0.

Groupe 18: 1. Loèche-La Souste 1
1-7; 2. Lens 1 1-6; 3. Granges 1-1; 4.
Saint-Maurice 1-0.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 5: 1. Etoy 1-8; 2. Bussigny
1-6; 3. Le Châtaignier 1-3; 4. Collom-
bey-Muraz 1-1.

Groupe 9: 1. Brigue 1-7; 2. Turtig
1-5; 3. Fiesch 1-4; 4. Steg 1-2.

Groupe 10: 1. Zermatt 1-7; 2. Sim-
plon 1-5; 3. Naters-Blatten 1-4; 4.
Saint-Nicolas 1-2.

Groupe 11: 1. Les Iles Sion 1-7; 2.
Chamoson 1-2; 3. Loèche-La Souste Saas-Almagell 0-0
0-0; 4. Alusuisse 2 0-0.

Groupe 12: 1. Bramois 1-6; 2.
Saint-Léonard 2 1-3; 3. Chippis 0-0; 4.
Chermignon 0-0.

Groupe 13: 1. Saint-Léonard 1 1-7;
2. Alusuisse 1 1-6; 3. Granges 1-3; 4.
Anzère-Ayent 1-2.

Jeunes seniors
dames

Groupe 3: 1. Saas-Fee 1-6; 2. Zer-
matt 1-4; 3. Steg 1-3; 4. Saas-Grund
1-1.

Groupe 4: 1. La Moubra 1-5; 2.
Loèche-La Souste 1-4; 3. Turtig 1-3; 4.
Brigue 1-2.

Groupe 5: 1. Châteauneuf-Conthey
1-5; 2. Ardon 1-4; 3. Anzère-Ayent
1-3; 4. Veyras 1-2.

Groupe 6: 1. Aigle 1-7; 2. Pully 1-6;
3. Valère Sion 1-1; 4. Bramois 1-0.

Seniors messieurs
Groupe 1: Sierre 1-5; 2. Grand-Sa-

connex 1-5; 3. Versoix 1-2; 4. Genève-
Champel 1-2.

Groupe 2: 1. Martigny 1-5; 2. Lan-
cy-Fraisiers 1-5; 3. Stade Lausanne
1-2; 4. Onex 1-2.

Messieurs
Groupe 8: 1. Montchoisi 1-6; 2.

Cheseaux 1-6; 3. Bussigny 2 1-5; 4.
Câbleries 1-4; 5. Château-d'Œx 1-3; 6.
Crans 1-3.

Groupe 15:1. Stadel-Zeneggen 1-7;
2. Turtig 1-5; 3. Tourtemagne 1-4; 4.
Loèche-les-Bains 1-2; 5. Saas-Grund
0-0; 6,. Saas-Alamgell 0-0.

Groupe 16: 1. Valère Sion 1-7; 2.
Châteauneuf-Conthey 1-6; 3. Grave-
lone 1-3; 4. Chamoson 1-2; 5. Ley-
tron-Ovronnaz 0-0; 6. Vercorin 0-0.

Groupe 17: 1. Savièse 1-6; 2. Lens
1-6; 3. Les Iles Sion 1-5; 4. Steg 1-4;
5. Ardon 1-3; 6. Granges 1-3.

Groupe 18: 1. Simplon 1-9; 2. Or-
sières 1-6; 3. Arbaz 1-5; 4. Naters-
Blatten 1-4; 5. Veyras 1-3; 6. Chippis
1-0.

Dames

Groupe 8: 1. Stadel-Zeneggen 1-7;
2. Saas-Fee 1-6; 3. Saas-Grund 1-5; 4.
Tourtemagne 1-2; 5. Saas-Almagell
1-1; 6. Steg 1-0.

Groupe 9: 1. Sierre 1-5; 2. Château-
neuf-Conthey 1-5; 3. Grimentz 1-2; 4.
Vouvry 1-2; 5. Savièse 0-0; 6. Lens
0-0.

Groupe 10: 1. Arbaz 1-7; 2. Val-
d'llliez 1-4; 3. Hérémence 1-4; 4. Cha-
moson 1-3; 5. Veveysan 1-3; 6. Crans-
Montana 1-0.

Groupe 11:1. Bramois 1-7; 2. Loè-
che-les-Bains 1-5; 3. Leytron-Ovron-
naz 1-2; 4. Turtig 0-0; 5. Ardon 0-0;
6. Saint-Léonard 1 -0.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 11: 1. Simplon 2 1-9; 2.
Turtig 1-8; 3. Viège 2 1-1; 4. Saint-Ni-
colas 0-0; 5. Loèche-les-Bains 0-0; 6.
Naters-Blatten 1-0.

Groupe 12: 1. Viege 1 1-7; 2. Sim-
plon 2 1-7; 3. Rarogne 1-2; 4. Loèche-
La Souste 1-2; 5. Saas-Fee 0-0; 6.

Groupe 13:1. Valère Sion 1 1-7; 2.
Savièse 1-6; 3. Sierre 1-3; 4. Chalais
1-2; 5. Les Iles Sion 0-0.

Groupe 14: 1. Bramois 2 1-6; 2.
Veyras 1-6; 3. Arbaz 1-3; 4. Vouvry
1-3; 5. Nendaz 0-0.

Groupe 15: 1. Lens 1-8; 2. Valère
Sion 2 1-8; 3. Nax 1-6; 4. Bramois 1
1-3; 5. Saint-Léonard 1-1; 6. Château-
neuf-Conthey 1 -1.

Groupe 16: 1. Ardon 1-8; 2. Anzè-
re-Ayent 1-6; 3. Grône 1-3; 4. Grave-
lone 1-1; 5. Hérémence 0-0.

Jeunes seniors
dames

Groupe 6: 1. Saint-Nicolas 1-7; 2.
Fiesch 1-7; 3. Steg 1-5; 4. Loèche-La
Souste 1-2; 5. Saas-Almagell 1-0; 6.
Loèche-les-Bains 1-0.

Groupe 7:1. Grône 1-6; 2. Nax 1-4;
3. Lens 1-3; 4. Vouvry 1-1; 5. Les Iles
Sion 3 0-0; 6. Chermignon 0-0.

Groupe s: 1. Val-d'llliez 1-7; 2. Sa-
vièse 1-6; 3. Sierre 1-1; 4. Saint-Mau-
rice 0-0; 5. Les Iles Sion 2 0-0; 6.
Crans-Montana 1-0.

Groupe 9: 1. Viège 1-5; 2. La Mou-
bra 1-5; 3. Morgins 1-2; 4. Bramois
1-2; 5. Saint-Léonard 0-0; 6. Les Iles
Sion 1 0-0.

Seniors messieurs
Groupe 2:1. Veveysan 1-7; 2. Mur

ten 1-4; 3. Alusuisse 1-3; 4. Crans
Montana 0-0; 5. Sainte-Croix 0-0; 6
Morgins 1-0.
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Demain ^ Hermès-Perrine
à Vincennes,
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2850 P. Lévesque T. Viet 18/1 4a2a2a

2850 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 35/ 1 3a6a2a

2850 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 15/1 1aDa1a

2850 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 12/ 1 Do3aDo

2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 30/ 1 DaSaSa

2850 A. Laurent P. Allaire 25/1 7a0a5a

2850 V. Viel J.-P. Viel 13/1 3a5a5a

2850 P. Vercruysse J.-E. Dubois 13/1 3aDa0a

2850 O. Raffin J. Raffin 10/1 2a2a4a

2850 J.-P. Mary P. Allaire 9/1 1a7a4a

2850 J.-P. Thomain J.-Y. Lécuyer 4/1 1a1aDa

2850 J.-M. Bazire L. Gonçalves 5/1 6aDa2a

2850 P. Allaire P. Allaire 10/1 Oa1m1m
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Hier à Longchamp Quarté+ dans l'ordre: tirelire.
13 - Son premier adver- 13* Prix Rieussec Dans lm ordre différent : 7120,30 fr.

14* Trio/Bonus (sans ordre): 204,50 fr.salre - 10 Tiercé: 17 - 3 - 7.
14 - La reine du monté. 1 Rapports pour 2 francs

10-Ce sera peut-être son 9 Quarté+i 17 - 3 - 7 - 14. Quinté+ dans l'ordre: 364.270,00 fr.
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I - Gare à Bossuet dans 

ç
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ces moments-là. 
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Au 2/4 Dans un ordre différent: 1167,70 fr. 2sur4: 439,50 fr.
mais douée. «.M¦ ____. ld
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^. pour 12 fr sr  ̂ .S? „ft3 «/«.xl» W~ ^; JKSw» __ 
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A LOUER TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR

MONTHEY

appartement
IVi pièces

appartement
2 nièces

studio

1 pièce
Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m2 dès 460
2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 dès 564
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710
3 pièces
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785
4 pièces
Av. du Simplon 20
5 pièces
Av. du Simplon 18
Av. de l'Europe 73A

env. 74 m2 dès 1015

env. 88 m2 dès 1150
env. 100 m2 dès 1323

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

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

036-323897

A louer à
Châteauneuf-
Conthey

place de parc.
Fr. 750 - charges
comprises.
<B (027) 322 95 35
ou (027) 346 54 36.

036-321106

A louer à Sion,
quartier Saint-Guérin

entièrement rénové.
Fr. 400.- charges
comprises.
Pour visite:
0 (027) 322 12 94,
heures des repas.

036-323873

A10 min de Sion
A louer

MARTIGNY
2 pièces
Av. de la Fusion 58 env. 45 m2 dès 562

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12
2 pièces
Rue du Stade 8-12
3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39
Rue du Scex 26-32
Rue du Stade 18-20
4 pièces
Av. de Tourbillon 37
Rue du Scex 26-32

env. 37 m2 des 600

env. 60 m2 dès 874

env. 72 m2 dès 925
dès 67 m2 dès 970
env. 80 m2 dès 1023

env. 92 m2 3e 1205
dès 95 m2 dès 1220

SIERRE
3 pieces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61 m2 dès 831
4 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17 env. 72 m2 dès 956

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

E-mail: loc.lsne@livit.ch - Fax (021) 310 28 95

Martianv
Morasses, à louer
spacieux
appartement
4!/2 pièces
130 m2, entièrement
équipé, construction
récente, grand bal-
con, véranda, ga-
rage. Sauna, sola-
rium.
Libre: 1.09.1999 ou à
convenir.
0 (027) 722 56 94.

036-323777

A LOUER
à deux pas de la poste,

au centre ville de Martigny

150 m2
de locaux

Idéal pour bureau, étude
ou cabinet médical

Conditions très favorables
à discuter.

Renseignements:
0 (027) 327 20 22.

036-322615

Sion
H. Hermann-
Geiger
dans petit immeuble
récent,
confort moderne
VA pièces
Fr. 930.-
+ charges
y c. cave et place de
parc.
0 (027) 398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-323701

A LOUER - SION

Chemin Saint-Rémy (coteau nord),
dans villa

appartement Th pièces
entièrement équipé, très ensoleillé,

calme, avec cave et petit jardin.
Location: Fr. 780.- + Fr. 60.- de

charges par mois. Possibilité de
louer un garage fermé
à Fr. 60.- par mois.

Renseignement 0 (027) 322 15 74
ou (027) 322 94 64
(heures de bureau).
Libre tout de suite.

036-323911

A Sion,
36 rue du Scex

appartement
de 2 pièces
au 1er étage.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.- y
compris les charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-323827

Sion, GRAVELONE
A louer

superbe attique
170 m2

entrée séparée, buanderie privé.
Libre tout de suite.

Fr. 1800.-.
0 (079) 220 24 00.

036-323566

Fully
A louer

café-
restaurant
100 places;
terrasse: 40 places.
0 (027) 746 38 78;
0 (079) 446 12 18.

036-323668

Saint-Germain
Savièse à louer

appartement
V/i pièces
cave + garage,
Fr. 1000.-c.c.
libre tout de suite.
0 (027) 395 13 12
0 (027) 395 23 12

036-319341
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A louer dans petit immeuble récent

41/2 pièces, 120 m2
en attique

grand séjour , 2 salles d'eau, grand
balcon. Fr. 1045.- + charges.

36-323462

Martigny
Pour le 1.6.1999

21/2 pièces
balcon, garage.
Rue Pré Borvey 2.
Fr. 860.- charges
comprises.
0 (027) 722 01 84
ou (027) 395 13 94.

036-320307

A SION
Av. Maurice-
Troillet
proximité de la poste
jardin d'enfants Mi-
lou, UAPE «La Car-
touche», arrêt bus

appartement
de 41/z pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 860.- + les
charges.

appartement
de VA pièces
entièrement rénové.
Libre dès le 1 er août
1999.
Loyer Fr. 720.- + les
charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-323830

café-
restaurant
50 places + terrasse
et carnotzet.
0 (027)39810 75.

036-323363

A louer à Sion
appartement
3/2 pièces
balcon + place de
parc.
Fr. 950.- charges
comprises. Libre tout
de suite.
0 (027) 322 75 53.

036-323886

A louer

à BRAMOIS
studio duplex
et 3/2 pièces SIERRE

A LOUER

2/2 pièces

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

036-316982

DUC-SARRASIN & CIES.A.
1920 MARTIGNY

avenue
de France 25
appartement

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

36-319098
? UC-SARRASIN 4 CIE S.A

1920 MARTIGNY

A LOUER
A SIERRE
Dans quartier plai
sant à proximité
de la Placette
spacieux
appartements
de 3 pièces
82 m2, rénovés
avec cuisine
agencée.
Fr. 600.-
Fr. 100.-
acompte s/
charges. Libres
tout de suite.

36-319093

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue
de la Moya 14
appartement
rénové de
3 pièces
Fr. 795.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de
suite.

36-322372

2̂
A LOUER A MONTHEY

Rue des Granges 2

Dépôt sous-sol 220 m2
avec accès

pour camionnette
Loyer mensuel: Fr. 600. -

Disponibilité à discuter.
Renseignements et locations:

0 (022) 707 75 98
18-558714

Immobilières - Vente

J

f f NATIONALE SUISSE
=TsJ ASSURANCES

____________________________________¦ """"t̂ """¦ 1.̂ '

S ï̂mhoff¦S^GerancesA
SION, quartier ouest, à louer

grand VA pièces
Cuisine séparée, 2 salles d'eau,

rez avec terrasse. Libre
tout de suite ou à convenir.

Fr. 900.- plus charges.
36-323458

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

Surface commerciale
avec vitrine 93 m3

Surfaces administratives
102 m2 + 132 m2

Appartement 31/2 p. Fr. 1141.- c.c.
Appartement 2 p. Fr. 657.- c.c.

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
c PATRIA ^

W 027
DUC-SARRASIN & CIE S.A.I V 0£v7 0 I 51

1920 MARTIGNY ¦ 

MARTIGNY
A LOUER à proxi-
mité de la gare
garages-box
dès Fr. 100.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-320610

Am
DUC-SARRASIN » CIE S.A

1S20 MARTIGNY

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

DUC-SARRASIN & CE S.A.
1920 MARTIGNY

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

36-319082

A louer à Sion, centre-ville
dès le 1.6.1999

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 800 - + charges
Pour tous renseignements:

Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

k 036-323793^

A louer à Chippis

café-restaurant
0 (027) 398 41 86, le soir.

036-323755

Immobilières - Vente

A vendre ou àlouer à
SION, Pré-Fleuri, im-
meuble Valentino

Cherche à acheter
à Sion
centre ville ou quar
tier tranquille

bureaux
VJi pièces
avec kitchenette et
sanitaires.
Fr. 980 - + charges.
<S (079) 220 21 22.

036-320864

A vendre à 6 km
de Sion
chalet
en plaine. Avec
1600 m*de
terrain arborisé.
Fr. 430 000.-.
0 (027) 322 41 74.

036-323618

beau et
spacieux
appartement
41/2 pièces
0 (079) 693 18 36.

036-323348

A vendre à Granges/Sierre
dans quartier résidentiel, calme

SUPERBE VILLA 8 1/2 P
cheminée de salon, 3 salles d'eau

combles aménagés 80 m2,
terrain 1000 m2, constr. récente,

direct du propriétaire
026/ 411 27 25 ou 079/ 412 64 01

sa

to pù» ¦ mi.

Umfcfl
l_Bai____!___h_a.S
_ -fi» cltgabt
¦ || PHI ' _ ~l
i!T!cn:_ntfcn t:
ts Jtxouvrir t
\ùv-________ m
«wun montés

attiaue
3 à 4 chambres
160 m2 habitables au
moins, place de parc,
tranquille et lumineux.
Maximum:
Fr. 700 000 - y com-
pris éventuelles réno-
vations.
Faire offre écrite
sous chiffre Q
036-323251 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-323251

Montana
ou Crans
Cherche à acheter,
directement du pro-
priétaire

appartement
si possible en attique,
vue, balcon sud, ga-
rage, cuisine fermée,
une chambre, grand
séjour.
Tél. (022) 345 02 04.

018-563708

CONTHEY
Construction de villa familiale
! Fr. 470 OOO.- !

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du preneur

Entreprise générale éV___t
B&B Construction ftK

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

Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

A vendre à

Coméraz sur Sion

3000 m2
de terrain

à construire
Prix à discuter. Les offres sérieuses

seront prises en considération.
Ecrire sous chiffre Q 036-323770 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-323770

Coméraz-Champlan (VS)
A vendre

parcelle de 1700 m2
situation exceptionnelle, centre Va-
lais, ait. 860 m, ensoleillement opti-
mal, très calme, ouverture sur la

plaine du Rhône et les Alpes.
0 (027) 203 33 37,

Natel (079) 221 05 54
Fax (027) 203 54 37.

036-322670

MURAZ (Collombey)
Reste A VENDRE

dans immeuble neuf
21/2 pièces 68 m2

Fr. 712.-/mois, y compris charges PPE
SVz pièces 86 m2

Fr. 896.-/mois, y compris charges PPE
4!/2 pièces 125 m2

Fr. 1240.-/mois, y compris charges PPE
Pour visiter et rens.: tél. (021) 964 59 77

Natel (079) 679 47 14 ou 11
22-130-38760

mailto:loc.lsne@iivit.ch
http://www.helvetiapatriaxh


Le Nouvelliste

Un grand talent et des espoirs
Le club sédunois de boxe, et ses sept licenciés, est l'un des p lus importants en Suisse. . 

Surtout, il abrite quelques-uns des meilleurs amateurs romands. Renato PascaleRenato Pascale
a jeté
l'éponge

Les «romands» à Conthey

F

lorindo Pascale, le frère et
l'entraîneur de l'ancien
boxeur professionnel Re-

nato (voir ci-contre), n'est pas
peu fier de ses «poulains». Le
président du club sédunois de
boxe, qui en est aussi l'entraî-
neur, compte vingt à vingt-cinq
élèves qui, régulièrement, s'en-
traînent dans la salle de Bra-
mois. Parmi eux, sept sont licen-
ciés. «Ce qui fait de notre club
l'un des trois ou quatre plus im-
portants en Suisse au nombre de
licenciés» précise-t-il.

Les entraînements ont lieu
tous les lundi, mercredi et ven-
dredi de 18 h 30 à 20 h 30. Flo-
rindo Pascale est parfois secon-
dé par Fabio Giudice, en passe
de devenir lui aussi entraîneur.
«On accepte les jeunes à partir
de 12 ans. Les personnes intéres-
sées peuvent venir sans autre à
Bramois. Mon f ils Michael, 12
ans, est d'ailleurs le p lus jeune.»

Quant à Claudine Pascale,
l'épouse de Florindo, elle a pas-
sé avec succès ses examens de
juge de ring. Une première au
niveau féminin en Suisse. «Elle
a déjà officié deux fois lors d'un
confrontation Suisse-Italie. Elle
sera également présente au bord
du ring le 9 mai à l'occasion des
championnats romands.»

Six des sept boxeurs licen-
ciés seront d'ailleurs sur le ring
ce jour-là. Présentation.

Luca Giudice:
le combattant

A 17 ans, Luca Giudice (catégo-
rie .»it»l G7 v.* ™m,,t«, _ _ &_ >, Jul ien Evéquoz:ne welter, 67 kg) compte déjà . /¦
quatre combats chez les juniors, 'e flaucner
dont le dernier il y a deux se- Julien Evéquoz (moyen, 75 kg)
maines à Ascona. Parmi ses n'a découvert la boxe que de-
deux victoires, l'une a particuliè- puis six mois. A 18 ans, il s'ap-

rement compté: celle qui lui a
permis d'atteindre les cham-
pionnats de Suisse juniors à Ge-
nève en mars dernier. «Il a per-
du de justesse aux points. Gau-
cher, il se distingue par son es-
prit combattif. On compte sur
lui à l'avenir.»

Nico Nihat Curie:
le grand espoir

Le Bosniaque est un authenti-
que talent. Nico Nihat Curie
(mi-lourds, 81 kg), 22 ans, a
d'abord pratiqué le full-contact
avant de découvrir la boxe voici
deux ans. A son palmarès, sept
combats chez les amateurs et
cinq victoires. «C'est le plus
grand espoir du club. Il y a
quinze jours, en Italie, il a battu
une première série italienne qui
comptait trente-cinq combats.
C'est un résultat remarquable.
Styliste, très p hysique, il peut
faire carrière.»

Steve Vergères:
le retour

A 22 ans, Steve Vergères (moyen,
75 kg) effectue un retour pro-
metteur après une blessure à la
cheville qui l'a stoppé durant six
mois. Il a tout juste repris l'en-
traînement. Styliste, très grand,
il n'a connu qu'une seule défaite
en quatre combats. «Sur ce
coup-là , aux championnats de
Suisse, il n'a pas été très heu-
reux. Il s 'est incliné aux points.
Mais il va revenir.»

prête à monter pour la première
fois sur un ring.

Christophe Debons:
le clown

A 22 ans, Christophe Debons
(mi-lourds, 81 kg) disputera
également son premier combat
à l'occasion des championnats
romands. «C'est le clown du
club. Lui aussi ne boxe que de-
puis six mois.»

Mohamed Diallo:
aucun combat

Mohamed Diallo (sur-welter, 71
kg) est d'origine guinéenne. A17
ans, il n'a pas encore combatu.
U est vrai qu'il ne boxe que de-
puis sept mois. CHRISTOPHE SPAHR

De gauche à droite: Steve Vergères, Nico Nihat Curie, Florindo
Pascale, Michael Pascale, Shala
Christophe Debons, Luca Giudice

La salle polyvalente de. Conthey
sera le théâtre, ce dimanche, des
championnats romands amateurs.
Ils seront organisés, selon un
tournus établi, par le Boxing-Club
de Sion. Dès 13 h 30, ce sont cin-
quante et un boxeurs amateurs,
provenant d'une quinzaine de
clubs romands, qui tenteront
d'accrocher les divers titres mis
en jeu. Douze Valaisans défen-
dront les chances de Sion, Marti-
gny et Monthey. Parmi eux, Steve
Joris, un Montheysan de 22 ans

Fabio Giudice, Mohamed Diallo,
Manque: Julien Evéquoz. mamir

qui, avec onze victoires et deux
défaites seulement, présente le
meilleur palmarès en Valais. Mu-
harrem Berisha, ce Kosovar de 22
ans qui compte dix-huit matches
et douze victoires, sera aussi de
la partie.

Plus de vingt combats, trois ou
quatre rounds de deux minutes,
seront ainsi proposés au public.

A l'occasion de la fête des mè-
res, une rose et une boisson se-
ront offertes à toutes les ma-
mans. CS

A 33 ans, Renato Pascale a
mis un terme à sa carrière
professionnelle. A l'insu de
son plein gré, doit-on préciser
pour pasticher les «Guignols».
«A l'issue de son dernier com-
bat au Portugal, qu'il a perdu,
Renato s 'est mis à ressentir
des douleurs au dos. Dans le
même temps, sa famille s'est
agrandie avec la venue de son
premier enfant. Finalement, et
après plusieurs tentatives, il a
dû se résoudre à ranger les
gants.»

Florindo Pascale est déçu.
Frère et entraîneur du boxeur.
il avait été à l'origine de son
passage chez les profession-
nels alors que Renato avait
déjà 29 ans. En tout et pour
tout, il a disputé quinze com-
bats pour onze victoires et
quatre défaites. «On était tout
près de disputer un champion-
nat d'Europe quand les dou-
leurs sont apparues. Il s 'en-
traînait trois ou quatre heures
par jour . C'était peut-être
trop. Toujours est-il que cha-
que fois qu'on augmentait le
rythme des entraînements,
chaque fois qu'il forçait, son
dos le faisait souffrir.»

Reste que les deux frères
ne regrettent rien. «Non, on a
vraiment vécu une belle aven-
ture,' relève Florindo. Au dé-
part, on ne pensait pas dispu-
ter autant de matches. J'en
profite d'ailleurs pour remer-
cier toutes les personnes, et
notamment le club de Marti-
gny, qui nous ont soutenus.»

CS

Alexis Gex-Fabry
sur son terrain

Le Collombeyroud remporte la 5e étape du Tour du Chablais
entre Monthey et Les Giettes.

Résultats

M
embre de l'équipe na- lot jaune à Yolande Moos.
tionale, le Collombeyroud

Alexis Gex-Fabry n'a pas laissé La dernière à Villeneuve
échapper l'occasion qui lui était
offerte , mercredi soir, de se tes-
ter à quelques semaines des
premières courses de montagne.
Il a remporté le traditionnelle
course de côte du Tour du Cha-
blais entre Monthey et Les Giet-
tes. Certes, avec 686 mètres de
dénivellation, l'épreuve n'avait
pas l'envergure de ces rendez-
vous d'été mais elle lui a permis
de juger de sa forme. Seuls Pier-
re-Marie Taramarcaz et Christo-
phe Jaquerod sont parvenus à
lui résister quelque peu. A rele-
ver que le leader absolu du tour,
José Abrantes, a parfaitement te-
nu le choc en terminant sur le
podium, devant le spécialiste
Jacquerod et en conservant son
maillot. Scénario identique chez
les dames où Christine Roh a
confirmé que ce millésime était
le sien. Chez les dames 2 en re-
vanche, Nicole Bellon a profité
de l'occasion pour ravir le mail-

Mercredi prochain 12 mai à 19
heures, la sixième et dernière
étape de ce 13e Tour du Cha-
blais se courra à Villeneuve. Le
hockey-club local y tracera un
parcours de 7900 mètres avec
120 mètres de dénivellation. Les
nouvelles inscriptions sont pri-
ses par Radio Chablais au (024)
473 31 11 pendant les heures de
bureau. Dernier délai, mercredi
à 15 heures.

Seniors: 1, Gex-Fabry Alexis, Col-
lombey-le-Grand 36'37"6; 2. Taramar
caz Pierre-Marie, Verbier, 37'24"5; 3
Jaquerod Christophe, Aigle, 39'16"3
4. Rappaz Alexandre, Monthey
39'25"3; 5. Branco Luis, Villars
39'31"7.

Vétérans 1: 1. Abrantes José
Sierre, 38'59"; 2. Grandchamp José
Corsier, 40'13"9; 3. Gabioud Michel
Martigny, 40'28"7; 4. Kolly Francis
Rossens, 40'52"0; 5. Vallotton Fran
çois, Chexbres, 42'33"3.

Vétérans 2: 1. Borloz Willy, Fenil-
sur-Corsier, 44'19"3; 2. Braillard Ga-
briel, Siviriez, 44'41"1; 3. Ritrovato
Angelo, Monthey, 44'43"3; 4. Ba-
gnoud Jean-Victor, Chermignon,
46'37"2; 5. Tirefort Jean-Pierre, La
Rippe, 47'37"0.

Vétérans 3: 1. Correyero Juan,
Prilly, 48'43"3; 2. Masocco Toni, Sion,
54'15"1; 3. Falcinelli Guido, Sion,
56'36"3; 4. Noverraz Gaston, Morges,
57'22"1; 5. Morier Bernard, Bussigny,
58'20"8.

Dames 1: 1. Roh Christine, Saviè-
se, 45'16"8; 2. Mottier Tsilla, Pen-
thaz, 46'00"8; 3. Zimmerli Sandra,
Gryon, 48'44"1; 4. Vannay Fany,
Troistorrents, 50'06"7; 5. Raber-Burg-
dorfer Bernadette, Saint-Légier,
50'57"6.

Dames 2: 1. Bellon Nicole, Trois-
torrents, 46'54"1; 2. Moos Yolande,
Chippis, 50'33"7; 3. Coquoz Hilkka,
Saint-Maurice, 53'36"8; 4. Butikofer
Monique, Yvorne, 53'49"6; 5. Biefer
Sylvie, Chexbres, 54'16"4.

Juniors: 1, Ecœur Yannick, Mor-
gins, 39'56"9; 2. Maytain Jérôme,
Basse-Nendaz, 42'09"5; 3. Mottier Ni-
colas, Château-d'Œx, 44'51"8; 4. Hy-
nes Antoine, Apples, 45'20"5; 5. Wid- Seniors 1960-1979: 1. Branco tes José, Sierre, 2 h 36'24"6. 2.
mer Alexandre, Les Diablerets, Luis, Villars, 2 h 41'38"0. 2. Rappaz Grandchamp José, Corsier, 2 h

Alexis Gex-Fabry (photo de droite) na pas raté I occasion de s im-
poser devant son public. Les populaires (ci-dessus), Pierrot Leicht-
nam (31) et Christian Maxit en tête, ont eux aussi pris leur pied
dans cette étape très bucolique de Collombey. bussien

46'18"2.

Classement général
après cinq étapes

Alexandre, Monthey, 2 h 46'11"2. 3.
Simond Olivier, Saint-Légier, 2 h
47'38"5.

Vétérans I 1950-1959: 1. Abran-

Gabioud Michel, Marti
gny, 2h49'15"2.

Vétérans II 1940-1949: 1. Borloz
Willy, Fenil-sur-Corsier, 2 h 59'37"3.
2. Bagnoud Jean-Victor, Chermignon,
2 h 59'43"3. 3. Ritrovato Angelo,
Monthey, 3 h 00'56"2.

Vétérans III 1939 et avant: 1.
Correyero Juan, Prilly, 3 h 23'55"5. 2.
Masocco Toni, Sion, 3 h 37'02"4. 3,
Falcinelli Guido, Sion, 3 h 47'15"4.

Dames I 1960-1983: 1. Roh
Christine, Savièse, 3 h 03'03"9. 2.
Mottier Tsilla, Penthaz, 3 h 05'58"2.
3. Vannay Fany, Troistorrents, 3 h
12'57"1.

Dames II 1959 et avant: 1. Bel-
lon Nicole, Troistorrents, 3 h 12'38"7.
2. Moos Yolande, Chippis, 3 h
14'54"9. 3. Bernhard Béatrice, Vou-
vry, 3 h 36'06"0.

Juniors 1980-1984: 1. Ecœur
Yannick, Morgins, 2 h 44'49"1. 2.
Maytain Jérône, Basse-Nendaz, 2 h
55'57"8. 3. Hynes Antoine, Apples,
2 h 59'39"2.



Restaurant

Le l{okhifOH
. ffSjMM Rita Solliard

W_Xfl/l % 3977 Granges
VWh-L/l Tél - (027) 458 16 01
-<_*>- Ouvert tous les jours

Pour la fête des mamans
nous vous proposons

Consommé d'amandes aux carottes
• * *Mille-feuilles de poireaux et artichauts• • •Filet de bœuf à l'estragon

Pommes duchesse
Nos légumes du printemps• • •La vanille et les autres en vacherin

Fr. 45.-
Veuillez réserver

*** Famille Grobéty V**
"LUCUS"

Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION
Jeudi, vendredi, samedi, soir
FILETS DE PERCHES Fr. 20.-

Frits , meunière,
aux amandes ou gratinés

• Filets mignons de porc aux
bolets Fr. 20.- et toujours no-
tre délicieux

• cœur de filet de bœuf
sur planche d'arolle

^ Tél. (027) 322 22 82 J

Où irons-nous ce soir?
au

Restaurant
Vissigen-Centre

à Sion
Soirée steak tartare

Ambiance et gaieté
avec le trio Venetz
jusqu'à 2 heures.

Tél. (027) 203 37 96

•eatmeuTtmuwe
Après la production, la commercialisation.

Trois lycées et trois pays participent à la première formation viti-vinicole transfrontalière

c

Suivez le guide

éline, Guillaume et
Karine, deux Fran-
çais et une Valai-
sanne, parvien-
nent au terme de

la première formation transfron-
talière débouchant sur un brevet
de technicien agricole, mention
commercialisation des vins et
spiritueux. Us étaient, voici quel-
ques jours, en compagnie de la
nouvelle volée d'étudiants, réu-
nis à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture (EGA) de Châteauneuf. Au
programme de cette visite, des
cours dispensés pour parfaire
leurs connaissances et l'organi-
sation d'une soirée, mariant
mets et vins, animée pai les jeu-
nes et rehaussée par la présence
de personnalités européennes et
suisses. «Une occasion excep-
tionnelle de démontrer les liens
indispensables entre l'agricultu-
re et le tourisme», s'exclame M.
Arthur Darbellay, directeur de
l'ECA et responsable avec le ly-
cée de Saussure à Combloux
(Haute-Savoie) et l'Institut agri-
cole régional d'Aoste de cet en-
seignement. «Par le biais de
cette formation, nous avons
voulu que les étudiants appren-
nent à vendre, à se situer près
du consommateur.» Et il con-
vient, lorsque l'on parle avec
ces futurs techniciens (voir ci-
contre), de reconnaître que
c'est parfaitement réussi.

En deux ans
Dans les grandes lignes, le bre-
vet s'acquiert en soixante semai-
nes de cours, suivies sur les trois
sites (Italie, France et Suisse) et

Dans le laboratoire d'œnologie de

quatorze semaines de stages en
entreprises, sur deux ans. «Les
élèves, précise M. Raphaël Gail-
lard, responsable de la forma-
tion à Châteauneuf, ont accès à
des cours généraux (langues,
sciences, informatique etc).»

Les matières professionnel-
les et techniques, allant de
l'économie générale et d'entre-
prise à la sommellerie, en pas-
sant par l'aspect du marketing
et de la technique de vente, en-
richissent encore ce menu.
«Nous nous sommes répartis le
travail.» ' Ainsi, à Combloux -
proche de Mégève - on assume
les 70% de l'enseignement
commercial. Châteauneuf, riche
de son vignoble, de sa cave et
de son expérience dans la tech-

Châteauneuf, les étudiants de la formation transfrontalière à l'écoute de Corinne Clavien

nique de pointe assure la viti- proximité des grandes stations, te de la complémentarité, l'ECA de l'Europe, démontre la volon-
viniculture. Quant à Aoste, il est bien placé et équip é en savoir de Châteauneuf s'est engagée, té d'ouverture du directeur Ar-
doit faire profiter de son vécu pour assurer cette matière.» avec force, dans cette aventure, thur Darbellay et de son équipe,
agrotouristique. Bien décidée à jouer la car- Une aventure qui, avant l'heure ARIANE MANFRINO

Difficiles tractations
«Nous avons eu beaucoup de
peine à faire démarrer cette for-
mation», poursuit M. DarbeËay.
En effet , des tractations à Lyon JJ our prétendre suivre l'enseignement supé-
et à Paris ont été nécessaires -*¦ rïeur dispensé dans le cadre de cette alliance
pour harmoniser les léeisla- transfrontalière, les étudiants doivent être en pos-
tions, reconnaître les titres hei- session d'un certificat fédéral dé capacité ou d'au-
vétiques. Mais finalement, tout très formations jugées équivalentes,
est rentré dans l'ordre. «Le H est requis, en outre, une forte motivation,
choix d'un lycée comme Com- un bon niveau de culture générale, de la curiosité
bloux, situé en montagne, peut d'esprit, le désir de s'ouvrir sur les autres et une
surprendre» , explique le direc- bonne maturité,
teur de l'ECA. «Toutefois , nous, Loin d'être aisé, le programme des études de-
les producteurs, devons appren- mande un travail intensif. En contrepartie, les étu-
dre à vendre. Et Combloux, à . diants sont assurés de bénéficier d'une formation

attrayante, élargie à trois pays, et génératrice d'un
savoir européen.

Au terme de ces études, il est possible de par-
faire encore ses connaissances à travers des for-
mations plus pointues, mais aussi d'aborder le
monde du travail. Le brevet de technicien agricole,
mention commercialisation des vins et spiritueux,
ouvre les portes du monde viti-vinicole, de la
grande distribution ou du secteur touristique.

Lers personnes intéressées peuvent s'adresser
à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf à Sion, tél.
(027) 606 77 00. AM

Le Valais a Vhonneur
Quatre médailles valaisannes,

une d'argent et trois de bronze,
au concours des meilleurs chardonnay du monde.

ce gustative marquent ce su-
perbe cru qui provient pour-
tant d'une vigne relativement
jeune, 9 ans, mais au rende-
ment faible, 700 grammes au
mètre carré.

Une médaille de bronze a
récompensé les trois autres ca-
ves: Philippoz Frères à Leytron,
Franz-Josef Mathier AG à Sal-
quenen et Vincent Favre Vms à
Chamoson.

Dominique Giroud, œno-
logue du cru argenté, est d'au-
tant plus heureux de ce résultat
que deux des trois autres œno-
logues récompensées, à savoir
MM. André Mathier et Vincent
Favre, furent ses anciens pa-
trons.

Lors de cette sixième con-
frontation qualitative des char-
donnay du monde, 797 vins
ont été présentés en provenan-
ce de 29 pays et 240 d'entre
eux, soit un bon 30%, ont été
médaillés: 14 médailles d'or, 84
d'argent et 142 de bronze. Pour
sa part, la Suisse a reçu 6 mé-
dailles d'argent et 14 de bron-
ze.

L'an dernier, la Suisse avait
récolté 24 médailles sur 586
vins présentés. Grâce au Valais,
la Suisse avait même remporté
une médaille d'or, récompen-
sant le chardonnay Maître de
Chais de Provins vinifié par
Madeleine Gay. RP

Gastronomie - Loisirs

RESTAURATEURS: c'est ici que CHAQUE VENDREDI
104 000 lectrices et lecteurs attendent vos propositions.

CE
DIMANCHE

une
pensée
de
recon-
naissance

à toutes les mamans

^"V uatre caves valaisan-
¦ m nes se sont distinguées
V_ ___^^ lors 

de la 6e con-
rrontation internationa-

le des meilleurs chardonnay du
monde qui s'est tenue au do-
maine viticole de l'institut Pas-
teur en Bourgogne.

François et Dominique Gi-
roud, Chamoson, ont obtenu
une médaille d'argent pour
leur chardonnay 1997, vinifié et
élevé en barrique durant sept
mois. Ce chardonnay, sec, se
distingue par un paifum dis-
crètement vanillé, légèrement
caféine, en harmonie avec un
bouquet de tilleul et de caca-
huète. Onctuosité et persistan-

SION
Grand-Pont
0(027) 221621

POUR FÊTER
VOTRE MAMAN

MENU DE CIRCONSTANCE
et une attention pour chaque maman

Daniel Beytrison et son équipe
souhaitent une heureuse journée

à toutes les mamans.
Réservations appréciées



/

ls sont  amoureux.
Aujourd'hui plus qu'hier
et moins que demain.
Respectueux l'un de
l'autre, touchants, ils

évoquent leur histoire d'amour
avec tendresse. Et parlent reli-
gion , mort, destin avec verve.
Louis (LV), discret , sourit à
Frédérique (FH), très loquace.
«Le catholique et la protestante»
charment.

Tout opposait Louis et
Frédérique au départ. La reli-
gion, la politique, etc.

FH: — Exactement. Ni la
même religion, ni la même pré-
paration à la vie, ni la même cul-
ture familiale , ni les mêmes
régions et puis sa famille était
franchement à droite, lui non.
Des tas de choses nous différen-
ciaient; mais, une nous rappro-
chait: on se plaisait , on s'est
aimés très vite.

Ça veut dire que vous étiez
faits pour vous rencontrer. Vous
croyez au destin?

LV: — Je ne sais pas si j'im-
plique le Créateur dans ces
choses comme notre rencontre,
car ça ne correspond pas à ma
vision générale... Mais je consi-
dère vraiment ça comme une
chance. Trop de gens font inter-
venir Dieu comme quelqu'un
qui changerait la position des
pièces sur une partie d'échecs
entamée. Ce n'est pas son rôle.
Sinon, on ouvrirait la porte à la
prédestination et c'est une chose
dans laquelle je ne me sens pas
à l'aise. Nous avons une large
part de responsabilité. Quand il
m'arrive une chose fâcheuse, je
me demande toujours où j'ai fait
une erreur.

FH: — Je ne crois pas non
plus à Dieu qui nous pose sur la
case comme une pièce d'échec.
Je pense qu'il nous a donné la
chance de nous rencontrer et
que c'était à nous de la saisir ou
de Ja gâcher. Le Créateur distri-
bue les cartes; aux gens de s'ef-
forcer de bien regarder leur jeu
et choisir. Tout d'un coup, un
coup de vent peut faire que des
cartes soient arrachées, c'est-à-
dire des gens qui comptent très
fort pour vous qui meurent, la
maladie... Quand le malheur
tombe sur une famille, que faire
sinon s'aimer pour supporter la
douleur?

La mort des êtres chers
vous a marquée. Vous effraie-
t-elle beaucoup? Y a-t-il quel-
que chose après?

FH:—Je me demande si j 'en
ai peur. Je pense retrouver tous
les gens que j 'aime, dans une
dimension que mon imagination
au ras des pâquerettes ne peut
pas concevoir. Dieu est créateur
du temps et de l'espace. Alors
que l'éternité , c'est l'instant per-
pétuel. J'ai déjà du mal à le
concevoir d'une façon tout à fait
dépassionnée et pas affective ,

Frédérique Hébrard et Louis Velle, deux religions différentes, un même amour

Louis Velle et Frédérique Hébrard, une histoire étonnante. «Laissez les gens qui s'aiment construire leur bonheur. Faites
confiance à Dieu!» «̂ m. t»isygma-m. pelletier

alors... C'est vrai qu'on a envie de
ce qu'on peut appeler le paradis,
la gloire de Dieu, la récompense.
J'y crois beaucoup. Même si le
premier aspect de la mort est
épouvantable, surtout celle des
êtres cher.

Avez-vous quand même
l'impression qu'ils sont là?

FH: — Oh! oui! Mais ils ne
peuvent pas venir vers nous. Il
faut avoir suffisamment de cha-
leur dans le cœur pour savoir
qu'ils sont là, qu'ils nous aiment.

Louis Velle, votre point de
vue sur la mort? Vous l'avez
particulièrement connue lors de
la guerre 39-45.

LV: — Oh! oui! Il y a l'état de
mort et le trépas, qui m'inquiète
et me fait peur, car je ne sais pas
quelle sera la qualité de mon tré-
pas. Ça m'angoisse pour les gens
qui ont à vivre leur trépas en
pleine conscience, les personnes
que l'on met à mort. C'est l'hor-
rible compte à rebours qui me
stupéfie. L'état de mort ne m'ef-
fraie pas. La mort m'aide à vivre.
J'y pense constamment, mais je
n'en suis pas encore là! C'est un
repoussement perpétuel qui me
fait goûter les avantages de l'exis-
tence.

Dans le livre, vous préten-
dez que la guerre «estropie les
consciences». Recommence-
t-on aujourd'hui avec la guerre
au Kosovo?

LV:— Vous y êtes, oui. En ce
moment, on estropie des con-
sciences en justifiant des choses
qui me paraissent injustifiables.
Lors de l'assassinat de la flotte
français e par les Anglais, j'ai vu
la réaction d'un homme qui
disait: «Il faut comprendre, c'est
un acte politique.» Il justifiait cet
assassinat par «un acte poli -
tique». J'ai appris que la guerre
estropie les consciences, car on
dé qualifie un acte grave , le
meurtre. Si on fait les mêmes
crimes en se disant: «Us ont com-
mencé», c'est sans fin. Je com-
prends qu'on lutte. Mais, un
meurtre est un meurtre. Tuer
quelqu'un, même si on est obligé
de le faire, c'est un meurtre.

Ne vous êtes-vous jamais
révolté contre Dieu à ce
moment-là?

LV: — Non, à aucun mo-
ment, parce que j' avais la foi. Je
me disais: «C'est une épreuve,
Dieu envoie des épreuves.» Et
puis, j' ai compris à la lueur de
l'estropiement des consciences
ce que c'était. Pourquoi on
emmerde Dieu? Non, il y a autre
chose à faire. Je ne pense pas que
Dieu intervient et déplace les
choses. Il faut l'aider. C'est pour-
quoi je termine le livre par: «Priez
pour Dieu.» Dieu est empêtré
dans la création qu'il a faite. H ne
veut pas démentir, sinon il aurait
toutes capacités de nous détruire.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

Un livre comme exemple
Rien ne peut séparer deux personnes qui s'aiment.

« y a  protestante et le catho-
f lique» est une autobiogra-

-1—/ phie de Frédérique
Hébrard et Louis Velle. Les deux
comédiens et écrivains français y
racontent leur enfance — sau-
poudrée de culture catholique
pour Louis et d'une pincée de pro-
testantisme pour Frédérique —
leur rencontre et la suite.

Peut-on dire que le métissage
entre un catholique et une pro-
testante est réussi?

FH:—Je crois oui. Maintenant,
les catholiques et les protestants
sont tellement proches par rap-
port à avant. On a vu l'évolution;
on a pu la suivre et s'en féliciter.

LV: — Il y a une chose que le
titre n'indique pas: le déséquilibre
religieux qu'il y avait entre nous à
l'origine. J'ai été élevé au collège
dans un milieu très catholique et

Frédérique et Louis, au temps de leur rencontre. Un amour
qui dure, qui dure, qui dure... \_ -

pratiquant; pour Frédérique ,
c'était un protestantisme de
mémoire, d'autant plus fort qu'il
est moins pratiqué.

Le livre a-t-il un but?
FH: — Je voudrais que les

familles comprennent qu'elles ne
doivent pas se mêler des affaires
de couple. On ne vient pas regar-
der comment les gens se compor-
tent dans l'alcôve nuptiale. On ne
devrait pas non plus se mêler de
leurs destins. Le côté «tu ne peux
pas te marier au temple ou à
l'église, car l'oncle Jules ou la
grand-mère ne le supporterait
pas...» m'agace. Faites confiance à
Dieu, les familles! Laissez les gens
qui s'aiment construire leur bon-
heur.

CS
«ia protestante et le catholique»,
Ed. Plon/Desclée de Brouwer, 1999

Théâtre
Revue en patois
à Conthey
Pour patoisants avertis, spectacle
tordant à Conthey, sous forme de
revue. Page 39

Spectacles
Boris, Jean,
Thierry et les autres...
De Silvant à Fiadeiro, des spectacles
très différents nous sont proposés sur
les scènes romandes. Page 42
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MENU DU WEEK-END DE
LA FÊTE DES MÈRES

Le «mariage» de mille-feuilles
de foie gras

et soupe de demoiselles des marécages
Le gaspacho de magret fumé à l'ancienne• • •Le «croustillant» de lapereau aux poireaux

nains et émulsion de romarin
La polenta al mascarpone• • •Le «meilleur» du charolais poêlé

en «Joinville»
de saumon marine

La dînette de garnitures• • •La voiture de fromages d'ici et d'ailleurs• • •La farandole de petits desserts
aux essences de verveine,

framboises et mousson glacé
à la banane et cacao

Menu complet Fr. 75.-
Sans fromage Fr. 69.-

Veuillez réserver (027) 323 23 10
La famille Fantoli et ses colla- .

borateurs souhaitent une belle fête
aux mamans et vous signalent

que le restaurant est

CAFÉ-RESTAURANT
LE CLAIR DE LUNE

Mayens de Conthey
a débuté sa saison...

MENU POUR LA FÊTE DES MÈRES
Pavé de truite aux asperges• • •Crème de navets• • •Salade de rampon aux pleurotes• • •Longe de veau au citron vert

ou à la provençale
Pommes Anna

Jardinière de légumes• • •Mignardises
Mousse de rhubarbe et coulis de fraises

Fr. 42.-
Réservations (027) 346 16 78

^ J

r
<̂ fe~ JL RESTAURANT
Ippllpg DE L'AÉROPORT

ePf̂  SION
Dimanche 9 mai

Menu complet Fr. 62.-. Sans entrée Fr. 54.-
Les asperges de Saillon

et le jambon cru de Chermignon
La sauce mayonnaise parfumée à la ciboulette• • •Le feuilleté aux morilles fraîches

et ris de veau• • •Le pavé de filet de bœuf au pinot noir
Le gratin de colraves

et pommes de terre nouvelles
• • *La panachée de légumes du marché• • •Les fraises à la dôle et sa glace au safran• • •Les mignardises

Liliane et Bernard Fellay se réjouissent
de vous accueillir.

 ̂ Réservations souhaitées (027) 322 00 71 _j

/S_ \  A >*• K _k _ _+ \_à \ __à Haute gastronomie chinoise et thaïlandaise
- __ *-} I <_? r*4_ 9' XL 1 JT Avenue de France 5 - SION
IfcgSf J** W f W f > f f » Tél. (027) 322 84 60 - Fax (027) 322 84 70

Dimanche 9 mai ouvert à midi
Menus de la fête des mères

Menu «B» à Fr. 60.- Menu «C» à Fr. 70.-
(dès 2 personnes) (dès 2 personnes)

Potage pékinois aigre-piquant Potage aux raviolis chinois• • • • • •Assortiment de beignets maison Rouleaux de printemps vietnamiens• • • • • •Poulet sauté aux noix de cajou «Gon Bao» Bœuf sauté aux légumes «Chop Suey»
Canard à la sauce d orange Crevettes géantes sautées au basilic

Riz spécial Xa Xiu Porc à la sauce aigre-douce
• * * Riz spécial Xa Xiu
Dessert -k -k -k

Coupe de fruits exotiques Dessert
Sorbets citron et abricot

i La direction et le personnel du Pékin souhaitent à
toutes les mamans une joyeuse fêtel

Dimanche MAMAN
tu es notre
invitée -=
De nombreuses adresses, A
dans nos éditions $5
d'hier /^ l̂lË
et d'auj ourd 'hui ék_ f̂ $c&
p our choisir $>L ^T-Ŝ
l 'endroit nnJT TJ M̂!^
de votre sortie è3
en famille

RESTAURANT07iùzd<_\>
R̂ue des Casernes -1950 SION
Fête des mamans, midi

MENU DE CIRCONSTANCE
• SA RESTAURATION A LA CARTE

...et toujours ses promotions
sur ardoise
• Tournedos de poulain Fr. 20.-
• Entrecôte de bœuf Fr. 27-
• Tartare de bœuf Fr. 21 .-
• Bacchus Fr. 22.-

Menu du jour Fr. 14.- (carte de fidélité)
Pour les amateurs : chaque jeudi

menu du jour

' Tartare au Calvalais
Votre réservation est appréciée

 ̂
(027) 203 24 84 ,

rfSI ^F̂  M. et Mme
IMH| J Claude Zufferey

wajmltM "\ et leurs collaborateurs
¦BMwj^MH souhaitent une heu-

I __ f___fi_ m__ l _m reuse fête aux mamans
I 3977 GRANGES-
| SIERRE

AUBERGE Pour vos réservations
RESTAURANT (027) 458 34 34

FÊTE DES MÈRES 1999
Terrine de légumes et morilles

Coulis de poivrons et basilic

Feuilleté de saumon aux pointes d'asperges

Filet de bœuf rôti
sauce au foie gras de canard

Fond d'artichauts aux épinards
Pommes nouvelles dorées

Meringue aux fraises rafraîchies
Menu complet Fr. 57.-

k avec une entrée Fr. 45.- j

^gl'jB

SUPERSÂXCT
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Dimanche 9 mai

Menu fête des mères
Pain maison + Savoureux desserts

Terrasse au calme
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

SION - Tél. (027)323 85 50

ôtel • Eesitaurant l ĵv I
lm Romain

<§ranb (fèuaî ^|-
1920 iflartignp

Buffet de salades et asperges• • •Fondue chinoise - Sauces maison
Frites ou riz• • •Coupe Romanoff

Fr. 35.- / Enfants Fr. 20.-
Pour vos réservations (027) 722 20 50

Famille Lunebourg-Frûhlich
Service traiteur 7/7

^ J

HÔTEL- N̂ Y"
RESTAURANT llf^g>
MA VALLÉE V̂\
NAX  ̂ ^

FÊTE DES MAMANS (midi et soir)
Dimanche 9 mai, menu Fr. 42.-
Belle salade aux asperges et jambon cru• • •Filets mignons de porc

sauce aux champignons
Tagliatelle au beurre

Ratatouille provençale• • •Parfait glacé à la cannelle
Dionis CAULI et ses collaborateurs
se réjouissent de votre réservation

Tél. (027) 203 62 02

*** | i _  
¦

m HOTELATLANTICXm^ gniEiME
Menu fête des mères
Filet de rouget et asperges blanches

Sauce safranée• • •Saladine de lapereau et ris de veau• • •Sorbet muscat• • •Pavé de filet de bœuf
aux senteurs des bois

Pommes dauphine
Bouquetière de légumes• • •Terrine aux fraises et crème anglaise

Fr. 56.-
Prière de réserver votre table

au (027) 455 25 35
G. Savioz, ainsi que ses collaborateurs
souhaitent une joyeuse fête à toutes

les mamans.

*_, \

L'INDUSTRIEL
Chez Mary-Laure

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Fr. 38.-

Asperges à la sauce ciboulette• • •Escalopines de veau aux chanterelles
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes• • •Coupe de fraises
Merci de réserver votre table

(027) 458 38 98
3977 Granges

f ^ y.
Café restaurant , ,

la Stange É|
Verbier I  ̂ I

MENU SPÉCIAL
pour la fête des mères

Restaurant ouvert jusqu'à fin mai,
excepté le lundi et le mardi

Pour vos réservations
(027) 771 64 31

 ̂ J

f >Notre terrasse est ouverte
tous les Jours de 9 h à 24 h

_~fâj 7Clûf Rue

^7-flj«2ïp2/ Châteaux 18

$@taiœnt
Dimanche 10 mai

MENU DE
CIRCONSTANCE

Antoine Bornet et Christophe Picard
souhaitent une belle journée

à toutes les mamans.
Vos réservations sont les bienvenues.

P
WAURANT MENU DE LA FÊTE DES MÈRES^

MEKONG Dès 'rPe6r nes
§y

-^L y—, Potase Mékon| afere-plquant Potage aux ai|erons de requir
h t U*- 1 L*-"1 *"yX. _ _ §  /Ri- Salade chinoise au canard Raviolis impérials
\_J \y) \_y * aux crevettes

LGS trois sortfis T^
Gastronomie de rouleaux Caille laquée «Maison»

chinoise, Chinois-vietnamien- Crevettes géantes à l'ail
thaïlandaise et cantonnais aux crevettes *„_.r.«_-.̂ n;n_ nn 

* 
Canard a orangevietnamienne 

crevettelaéantes Filet de bœuf
Rue du Scex 33 â la façon pékinoise â la mé,hode thaï

SION p0U|et à la sauce aigre-douce Accompagné de riz

027/322 28 70 Accompagné de riz cantonnais
can,onrlais Dessert

fe. Plats également * Beignet d'ananas •<mfX è l'emporter _ .  uessert avec glace *,"•K«*v Beignet d ananas avec glace

ŷ ĥJ î t. ^S__ _̂^#l̂ "^̂  .^ Ĵfif t̂  ̂>WA» \i jĴ  Î LL
MT T̂ ^̂ Ŝ ^̂ *—.

v S BRASSERIE
Avenue Ritz 35 - SION

Entre le Q La Cible er le Ritz
Tél. (027) 322 15 33

Sandra et Jean-Philippe MOREN
se réjouissent de vous accueillir

DIMANCHE 9 mai
pour la fête des mamans

Salade de magret de canard fumé
à l'huile de noix et vinaigre italien• • •Croustillant de lotte

sur coulis de poivrons rouges à l'aneth• • •Escalopines de veau à la crème et duo de
paniers

Légumes et pommes de terre parisienne• • •Salade rafraîchissante de fraises
poivrées à la menthe

en cornet de chocolat et son sorbet
Fr. 48. -

Réservations souhaitées

CAFÉ DU BISSE
MAYENS-DE-SION - Les Agettes
vous propose son menu à Fr. 28.- .

Salade mêlée• • •Filets de perche
Pommes frites ou nature• • •Tarte aux pommes «maison»

Votre réservation est la bienvenue
(027) 207 36 96

Natel (079) 607 45 66
_ Notre spécialité: les malakoffs _

RESTAURANT
DU TOURING

Av. de la Gare 6 - SION
i

Pour la journée des mamans,
nous vous proposons:

Filet de truite
à la crème ciboulette• • •Consommé au porto• • •Filets mignons de porc forestière

Gratin dauphinois
Bouquetière de légumes• • •Coupe Romanoff

Fr. 45.-
Votre réservation est la bienvenue

Tél. (027) 322 53 92

RESTAURANT
Si, Ŝ H&£SS£2?

1920 MARTIGNY
Ouvert pour le repas de midi

MENU Fr. 52.-
Sélection de hors-d'œuvre sur buffet• • •Rôti de veau aux champignons des bois

à la crème
Gratin d'Octodure

Fagot de haricots verts au lard• • •Farandole de fromages ,
pain de seigle et noix• • •Tulipe de fraises du pays Romanoff

Réservation conseillée
. (027) 722 30 75



Revue en vatois à Con
Le groupe A Cobva brûlera les planches les 13, 14 et 15 mai

(< ^^"̂ k ri reprend là,
m m c'étoit P613 as'

m sez énergique!»^tmg^ Roger 
Cotter

sourit, les
moustaches frétillantes. Le
Vétrozain met en scène pour
la première fois les comédiens
du groupe A Cobva dans une
pièce de théâtre en patois.
«Con ta tey!» (traduisez:
«Rends-toi compte!») est une
véritable revue des événe-
ments locaux contheysans de
l'an. Tics des politiciens en
prime.

Trois tableaux emmènent
les spectateurs à l'hôpital, à
l'écurie et aux mayens. Les
cancans tiennent le haut de
l'affiche lors de la visite à
l'hôpital. On y parle lits, ma-
ladies et couleur noire via le
PDC et une patiente métissée.
Les remarques fusent, en pa-
tois, mais aussi en français,
allemand et italien. «Même si
on ne connaît pas vraiment la
langue, on peut comprendre la
trame du tableau», souligne
Roger Cotter. Ainsi les gags
s'enchaînent dans un humour
«tarte à la crème». «On a vou-
lu que les gens rient franche-
ment.»

La fête pour le patois des hauts de Conthey. Dix comédiens en ont fait une revue. nf

Machos à gogo
La deuxième partie se passe à
l'écurie. Les femmes s'en vont
à la messe et les maris en pro-
fitent pour boire un bon p'tit
coup. La vision machiste n'a
pas effrayé les auteurs de la
pièce. Au contraire. Ils sau-
poudrent les textes de remar-
ques sexistes à souhait. Fémi-
nistes s'abstenir. Les hommes
causent politique, encore et

encore. Ont leur avis sur tout jeunes Genevoises, sexy, éten-
et sur tous - les conseillers dues sur des chaises longues
communaux en prennent pour aux mayens de Conthey. «De
leur grade. Une chose est cer- Dieu, de Dieu», elles en jettent
taine: les partis politiques ren- ies meufs. Et que j'te fume un
dent tout le monde mécon- joint par.ci) un par_ià) et que
tent. La seule solution est de j -me dore la pMe sous le so.
f°̂ r ™ , nome™ P^' leil brûlant de Conthey. «Mets1 UDC, soit 1 union democraù- enœre lm d.accentl>. souffleque contheysanne. {_ mJew m scène à yxme

Les clichés valaisans des actrices. La demoiselle re-
abondent également. Ainsi le prend ensuite sa réplique avec
public découvrira-t-il deux encore plus d'ardeur. «De

Dieu, de Dieu», elle remet ça.
Une fois, deux fois, trois fois,
adjugé. Epique. Comique. Qui
pique.

Pour tous
Personne n'est épargné. Les
gens de droite, de gauche, les
centrés et les décentrés. «On a
essayé de rire de tous les par-
tis», note encore Roger Cotter.
Un objectif atteint grâce à la
diversité des «écrivains». Ont
participé à l'écriture, outre le
metteur en scène, Yvette An-
tonin, Mireille Torrent, Janine
Berthouzoz, André Torrent,
Jean-Bernard Fontannaz et
Claudine Gillioz. «On a aussi
agrémenté la pièce de chan-
sons relatives aux thèmes trai-
tés», souligne la présidente
d'A Cobva, Yvette Antonin.

A noter que les soirées
débuteront par des danses et
chants en patois, avec la par-
ticipation des pâtres de Dail-
lon, «e pato de Dadon». Suivra
la revue contheysanne. «On
espère aussi que cela donnera
envie aux p lus jeunes de nous
rejoindre, car l'effectif est en
baisse...», conclut la présiden-
te. CHRISTINE SAVIOZ
Le 13 mai à 18 heures, les 14 et 15
mai à 20 heures à la salle Edel-
weiss d'Erde. Entrée libre.

Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin, André Dussolier, Michel Serrault.
Image bucolique de la vie d'autrefois: le bonheur d'être
libre, la liberté d'être heureux.

CASINO (027) 455 14 60
Shakespeare in love
Ce soir vendredi à 19 h 45 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fien-
nes.
Une tragi-comédie romantique sur le mystère de l'iden-
tité et la vie d'un certain William Shakespeare.
Entre réalité et fiction, un film intelligent, émouvant et
amusant.

eXistenZ
Ce soir vendredi à 22 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Cronenberg. Une fable impressionnante sur le
monde virtuel.
Sensations et émotions fortes.

De Joei Schumacher, avec Nicolas Cage, Joaquim Phoe-
nix.
Un thriller glauque, un voyage au bout de l'horreur
dans les bas-fonds de la pornographie.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ça commence aujourd'hui
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
De Bertrand Tavernier, avec Philippe Torreton, Maria Pi-
tarresi.
Un instituteur, directeur de maternelle, est confronté à
de nombreux problèmes.
Un film passionnant et bouleversant, en prise directe
avec le monde.

Cookie's Fortune
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Robert Altman, avec Glenn Close, Julianne Moore.
Un hymne au sud décati et qui prend son temps.

LUX (027) 322 15 45
Préjudice
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châbie: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Une qui passe d'un LES MOTS CROISÉS
extrême à l'autre. 2. La terre ferme - Sans
ornements. 3. Harassant - Sur la rose des 1 2  3 4
vents. 4. Poule de luxe. 5. Prénom féminin . . . ,—
- Pronom personnel. 6. Quelle rengaine! 7. j
Au premier rang pour le comptable - Signal 
de début, de fin et de reprise. 8. Perplexe.
9. Pronom interrogatif - Note - Moyen de 2 H
liaison. 10. Mises en fuite - Police spéciale.
11. On lui connaît une poigne de fer - Jus 3
naturels. 
Verticalement: 1. Rien d'étonnant s'il a 4
parfois le souffle court. 2. Grimace - Une 

^̂  ̂qui varie selon le jour. 3. Grande banalité. 54. Pour prendre l'air, c'est bien utile... - I Qj 
Connu. 5. Secret - Un tel propos est bien
audacieux. 6. Dissimulé - Col jurassien. 7. 6
Bonne pour le rebut - Possessif - Cité'fran- ¦¦ 
çaise. 8. Monnaie asiatique - Pour abréger 7
une trop longue liste. 9. A distance égale HB 
ou inégale - Pourris. R

Horizontalement: 1. Sacrifie. 2. Oraux. Sot. 3.
Pardon. Ni. 4. Or. Edicté. 5. Raz. RER. 6. Item. Air.
7. Nèfle. 8. lm. Dièses. 9. Quoi. Tl. 10. Ur. Trépan. 10
11. Espace. Té.
Verticalement: 1. Soporifique. 2. Ararat. Murs.
3. Car. Zen. 4. Rude. Médita. 5. Ixode. Fi. RC. 6. 11
Ni. Alésée. 7. ls. Criés. 8. Conter. Etat. 9. Etier. Usi-
ne.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De Steven Zaillian, avec John Travolta, Robert Duvall.
Un avocat défend des parents dont les enfants sont
morts après avoir bu de l'eau d'un puits pollué.
Une histoire vraie.

Jugé coupable
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Baril de poudre
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Goran Paskaljevic, avec Lazar Ristovski, Miki Manoj-
lovic.
Une nuit à Belgrade, après la guerre, les destins d'un
immigré de retour au pays, d'un boxeur trompé et d'un
enfant de Sarajevo vont se croiser...
Bouleversant et terriblement actuel.

Le ciel, les oiseaux et... ta mère
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
De Djamel Bensalah, avec Jamel Debbouze.
Des copains quittent leur cité et partent vers le sud de
la France. Une occasion de découvrir un monde nou-
veau, ses codes inconnus et des femmes au caractère
bien trempé.

— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Les ensorceleuses
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 49911 46.

AUTOSECOURS

TAXIS

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 de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage 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.

Sierre: Association des taxis sierrois

Solution du jeu précédent

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%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

Mots fléchés
Version originale sous-titrée.
De Roberto Benigni. Le film aux trois oscars.
Si vous ne l'avez pas encore vu, profitez de cette ultime
occasion.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Shakespeare in love
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Sept oscars 1999 dont celui du meilleur film et de la
meilleure actrice.
Une comédie romantique et historique de John Mad-
den, avec Gwyneth Paltrow et Joseph Fiennes.
«Une jeune bourgeoise va transformer sa vie et son
oeuvre...»

PLAZA (024) 471 22 61
Les enfants du marais
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un public comblé. Le bonheur est dans la salle grâce au
petit bijou de Jean Becker.
Gai, nature, rafraîchissant. Loin du fracas du monde, un
voyage en très bonne compagnie, avec Jacques Villeret,
Michel Serrault, Jacques Gamblin, André Dussolier et
Eric Cantona.

—*— SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Les enfants du marais
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Huit millimètres
Ce soir vendredi à 20 h-1 5 16 ans

De Griffin Dune, avec Nicole Kidman et Sandra Bullock.
Chez les Owens, on est sorcière de mère en fille, de
tante en nièce...

CORSO (027) 722 26 22
La vie est belle
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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esVéhicu Opel Corsa expertisée le 5.5.99 très bon
état. Fr. 2600.-. 0 (024) 471 72 49

Yamaha DT LC 125, 1987, 15 000 km, bon
état, Fr. 2500.-. 0 (027) 203 76 39 (repas).

Turbo Diffuseur Fischer, 1500 1, + semoir a
engrais Vicon, 0 (079) 220 45 47, 0 (027)
746 21 82.

Jeune homme 18 ans cherche travail, mois
juillet. 0 (024) 485 32 53 (midi et soir).

Mitsubishi Coït GLi, 1993, 78 000 km, ex
pertisée du jour, parfait état , Fr. 6500.-
0 (079) 205 38 53, 0 (021) 791 41 26 soir.

Superbe Chopper Kawasaki 800 cm3, état
de neuf (réplique Harley). 0 (079) 221 06 16,
dès 19 h 30.A vendre

A vendre dégauchisseuse-raboteuse (Inca),
long, table 1100 mm, largeur des couteaux
260 mm avec moteur 220V, 1Vi ch. et che-
valet. Prix Fr. 1100.-. 0 (079) 637 34 88.

150 bout, de Muscat, Fr. 8.- pièce. 0 (027)
455 55 86.

Machiniste cherche emploi, rétro à chenille
ou autre, aide-maçon. 0 (027) 395 33 41 ou
0 (079) 607 77 32.

Opel Astra break GSi 150cv , 1995, toutes
options, Fr. 14 000.-. 0 (027) 346 63 56.

Urgentl Yamaha FZR Genesis 600, année
90, 43 000 km, Fr. 2350.-. 0 (027)
458 43 38 le soir.2 salons, en bon état pour chalet, Fr. 800

à discuter. 0 (027) 395 39 41.
Martigny-Sion, jeune sommelière cherche
extra, période mai à fin juin. 0 (079)
455 24 57 ou 0 (027) 744 15 86.

Opel Astra cabriolet Diamond (toutes op-
tions), 1996, occasion exceptionnelle,
27 000 km, prix à discuter. 0 (027)
481 10 75.

VTT haut de gamme (MTB / CORATEC),
modèle exposition à 40 % à liquider. 0 (079)
325 75 25.

Action: atomiseur 80 cm3, Fr. 790.-. Bonvin
Frères, Conthey, Charrat. 0 (027)
346 34 64 0 (027) 746 12 42.

7 fenêtres simples en mélèze, convien
draient pour mayen. 0 (027) 455 15 27.

Agencement de cuisines d'exposition. Ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Bréguet 0 (027) 455 64 43.

On cherche Camionnette Ford Transit 190 EF 2.0,
1992, 138 000 km, avec grue. Fr. 8000.-
0 (027) 395 46 37, 0 (079) 220 79 94.

Opel Corsa Swing 1.41, 1996, vert clair, etat
de neuf , 32 000 km, airbag, radio, etc., ex-
pertisée, Fr. 9500.-. 0 (021) 943 22 29.

Yamaha Tenere XTZ 660, 1995, 12 000 km
expertisée, Fr. 4500.-. 0 (027) 346 63 56.

Au plus offrant, bossette avec pompe Brich-
meier à prise de force (1500 1). 0 (027)
306 29 26.

A Monthey, cherche tout de suite personne
responsable, pour s'occuper de trois en-
fants scolarisés, permis de conduire indis-
pensable, nourrie, logée. Week-end libre.
0 (024) 471 54 59, 0 (021 ) 728 01 31.

A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Opel Frontera Sport, 1995, 32 000 km, toit
ouvrant, marche pieds, pare-buffle, crochet
remorque. Prix à discuter. 0 (027)
458 38 84 (repas).

Yamaha Venture 1200, bon état , 73 000 km,
expertisée, prix à discuter. 0 (027]
722 84 93, soir.
Yamaha 600 Ténéré, 1985, 33 000 km avec
top-case, expertisée, Fr. 2300 - à discuter.
0(027)346 64 16.

Banc d'angle + table Fr. 150 -, meuble
2 portes, 2 tiroirs. Fr. 40.-. 0 (079)
436 78 92. Aide de maison, nourrie et logée. Restau-

rant Le Catogne, La Douay, Orsières.
0 (027) 78312 30.

A vendre Ford Capri, année 1978,
65 000 km, carrosserie Marcel Fournier.
0(079) 358 31 11.

Opel Vectra 2.0 16V 4x4, 1992, expertisée,
Fr. 5700.-. Ford Fiesta 1.3, 1993, experti-
sée, Fr. 3900.-. 0 (079) 206 56 23.

Bus Toyota 2 lt camping, 111000 km.
Fr. 4000.- 0 (027) 203 16 78, soir dès 20 h.
Camping de Vissoie, proximité des pistes de
ski, ouvert toute l'année, caravane 5 places.
Place tranquille avec auvent neuf, planche,
vaisselle, tables, chaises, électricité, eau à
proximité. 0 (027) 455 27 88.

Apprenti dessinateur géomètre pour août
1999. Bureau de géomètres, Conthey,
0 (027) 346 44 24.

A vendre Renault 11 Diesel, 1986, experti-
sée, 126 000 km. Prix Fr. 2800.-. 0 (027)
346 38 43. Peugeot 405 GRD diesel, 1989, expertisée

Fr. 5500 - 0 (079) 355 40 58.
Accessoires autos

Auberge de Vouvry cherche garçon de cui-
sine, plongeur avec permis. 0 (024)
481 12 21.

Achète tous véhicules récents. 0 (027)
322 34 69 Garage Delta, Sion. Pinzgauer 4x4, 1972, tres bon état, couleur

armée, Fr. 6000.-. 0 (027) 306 87 67 le soir.
5jantes alu 15" pour Astra. Fr. 300
0 (027) 458 17 70.

Canapé d'angle + pouf , etat neuf , cèdes 'A
prix,0 (O27) 783 4O O8.

Café des Biolies, Conthey, cherche ser-
veuse 3 jours/semaine. Dès début juin.
0 (027) 346 46 76 dès 17 heures.

Audi A3 1.8 turbo 200 CV, kit sport , jantes
spéciales, gris métal, toutes options, 1997,
60 000 km, expertisée, prix à discuter.
0 (027) 722 25 77.

Porsche 924, année 1981, 130 000 km
Fr. 3000.-. 0 (079) 469 34 31. Immobilier - à vendre

A quelques km de Sion, dans maison villa-
geoise, appartement de 4 pièces rénové
avec jardin potager et terrasse sur grand ga-
rage-atelier. Prix Fr. 265 000.-. 0(021)
648 02 47,0(079) 347 10 27.

Chalais, dans immeuble de 4 appartements,
proximité téléphérique Vercorin, attique 4%
pièces, 125 m2 (1993), mezzanine, entière-
ment meublé et équipé, jaccuzi, 2 balcons,
jardin, place verte 70 m2, cave, place de parc,
garage, Fr. 360 000.-. 0 (027)
203 38 00 professionnel, 0 (027)
458 45 77 privé. 
Chippis, villa 2 appartements 5 pièces et
2 pièces, garages, terrain à 1200 m2, che-
minée intérieure et extérieure, carnotzet,
sauna. 0 (079) 219 20 68. 
Exceptionnel, Collombey, splendide
luxueux 3'A pièces, neuf, Fr. 180 000.-. Dès
Fr. 720.-/mois. 0 (021) 647 94 52. 
Fully, ' parcelle 680 m2, zone villa, prix
Fr. 90- le m2. 0 (027) 306 45 00. 
Martigny, centre, petite villa, cause départ.
0 (079) 214 09 69, heures repas. 
Martigny, pour une nouvelle qualité de vie,
maisonnette de week-end, avec 3000 m2 de
terrain fruitier. -Prix idéal pour mini-budget.
0 (079) 640 53 31, matin. 
Mase, val d'Hérens, appartement dans
maison ancienne meublé 3 pièces, cuisine,
coin à manger, salle de bains complète, bal-
con + grange avec atelier, jardin et petit ma-
zot. Prix à discuter. 0 (027) 322 14 45.
Mex, ait. 1150 m, chalet 2 appartements
4 et 2 pièces, confort , tranquillité, vue ma-
gnifique. Estimation officielle Fr. 245 000 -,
cédé Fr. 200 000.-. 0 (027) 767 11 05.
Montana (VS), appartement, splendide 4'/.
pièces, plein sud, à 4 minutes de la station
(commune de Randogne). Vue exceptionnelle
sur la vallée et les alpes. Tranquillité, 2 salles
d'eau, 2 WC, grand balcon, parking intérieur.
Prix demandé Fr. 340 000.-. Hypothèque à
disposition. 0 (021 ) 634 43 25 fax (021 )
635 04 19. 
Monthey, appartement 3V: pièces en excel-
lent état , à plain-pied avec gazon. 0 (024)
472 21 81 soir , ou 0 (079) 213 88 62.
Villa sur 3 niveaux, avec 1300 m2 de terrain,
à proximité de l'hôpital de Monthey. Surface
habitable 150 m2. Prix intéressant. 0 (024)
471 94 64. 
Muraz-Collombey, superbe AV. pièces,
calme, ensoleillé, très bien agencé, 2 salles
d'eau, cheminée, garage, place parc, cave,
galetas, fr. 340 000 - à discuter. 0 (079)
332 22 13.

Renault Express diesel, 1989, expertisée.
Fr. 3300.-. 0 (027) 722 04 00. 
Renault Laguna break 2.0 RT 16V, gris, juil-
let 1997, 22 000 km, avec roues d'hiver ,
Fr. 24 200.-. 0 (027) 203 65 92 soir.

Chambre à coucher de couple + enfant.
0 (027) 458 30 05. Cherche pompe à sulfater, avec citerne et

moteur à essence. 0 (024) 477 47 40 le soir.
Bus Ford Transit, roues jumelées, 15 places
0 (027) 322 18 24 ou 0 (027) 322 84 84.De privé cause départ, je liquide les meu

blés, de mon appartement. Pour me contac
ter: 0 (079) 214 36 42.

Cherche tout sur K7 enregistrées sur
l'émission Rock t'es dur de Radio Marti-
gny. 0 (027) 306 23 02.

BMW 320 21, 1989, 176 000 km, anthracite
met., toit ouvrant, jantes alu, pont autoblo-
cant, vitres teintées, très bon état ,
Fr. 3200.-. 0 (079) 684 05 41.

Renault Mégane Scénic Elysée 2.0 I, avril
98, toutes options, 45 000 km. Fr. 21 500.-.
0 (027) 398 25 29.

A saisir, Collombey, magnifique grand AV.
pièces, neuf, Fr. 270 000.-. Dès Fr. 840.-/
mois. 0 (021)647 94 52.

Distributeur de boissons, friandises, sand-
wichs, etc. Selecta, état neuf. 0 (024)
477 12 42.

Famille à Saint-Maurice cherche jeune fille,
pour garder garçon de 2 ans, env. 50 heures
par mois. De suite. 0 (079) 454 93 68. Camping car Bedford, 6 places, expertisé

88 000 km. Fr. 9000.- 0(027) 455 60 25
0 (079) 658 26 87.

Seat Ibiza, bleu nuit, 16V, 2.0 1, 150 CV,
1997, 47 000 km + vitres teintées, ressorts
courts, chargeur 6 CD + 4 pneus d'hiver sur
jantes alu, Fr. 19 000 - à discuter. 0 (027)
722 37 62.

Ardon, villa 2 appartements, AV. pièces et
3'/__ pièces, caves, buanderie, ancien rural,
2000 m2 de terrain. 0 (027) 722 19 18.

Escalier mobile métal pour galetas 65/120/
263 cm, Fr. 800 - à discuter. 0 (027)
722 51 18.

Famille cherche étudiante pour garder
3 enfants, dès que possible. Région Sion.
0 (079) 217 17 32, 18 h-20 h. Citroën Xantia break 2.0i 16V, 10.95, ar-

gent métallisé, 97 000 km, climatisation, alu,
vitres électriques, 4 roues d'hiver, régulateur
de niveau automatique, non accidentée, très
soignée. Fr. 14 800.-. 0 (062) 893 44 85.
Citroen BX break diesel, 140 000 km, ex-
pertisée. Fr. 2600.- 0 (079) 220 70 60.

Herse, fraise et remorque pour tracteur
0 (027) 346 15 71 heures des repas.

Subaru Impreza GT Turbo Rally, vert métal-
lisé, fin 1996, jantes alu 17" avec pneus été-
hiver, vitres teintées. Fr. 22 500.-. 0 (027)
346 77 89, heures des repas.

Bramois, appartement dans maison an
cienne, 3 chambres, fourneau en pierre ol
laire, belle cave voûtée. Prix à discuter
0 (027) 203 11 15, 0 (027) 203 15 45.

Lève-palettes, 3 points, 1.5 1/2.7 m, dépla-
cement latéral, peu utilisé, faute d'emploi.
0 (079) 279 87 10.

Grimisuat, famille cherche dame à mi-
temps, pour ménage et tranports d'enfants.
0 (027) 398 45 46.

Machine à café Belle Epoque Junior avec
moulin à café. Prix à discuter. 0 (027)
744 36 94.

Martigny, jeune fille ou dame, pour s occu-
per à domicile de 2 enfants (3 et 4 ans) + pe-
tites tâches ménagères, pour juin-juillet.
0 (027) 722 54 63. Daihatsu Cuore 1993, 64 000 km

Fr. 4500.-. 0 (027) 322 34 69.
Subaru Justy 4x4, 80 000 km, 1988, exper
tisée du jour et soignée, prix avantageux
0 (027) 744 42 74.Machine combinée à travailler le bois,

3 moteurs, largeur rabot 31 cm, conditions
avantageuses. 0 (079) 298 74 51.

Paul (3 ans) et David (1 an) cherchent fille
au pair aimant les enfants, désireuse d'ap-
pr.endre l'allemand. Pas de ménage. Dès août
99. Lieu: Neunkirchen. 0 (079) 276 63 58.

Daihatsu Ferozza, 90 000 km, prix à discu
ter. 0 (027) 398 41 49. Suzuki Samuraï 20 000 km, Fr. 11 000

0 (027) 322 34 69.
Machines professionnelles à mettre sous
vide. 0(021)948 85 66. Petit garçon de 3 ans cherche jeune fille

pour s'occuper de lui 3 à 4 jours par se-
maine. 0 (027) 785 10 43.

Fiat Bravo 1.6 SX, 1998, rouge, 16 500 km
jantes alu, airbag conducteur, état neuf
Fr. 15 000.-. 0 (024) 477 41 44.

Suzuki Vitara JLPP 1.6, 1993, cabriolet noir
60 000 km. Fr. 12 900.-. 0 (027) 346 78 05.

Magnifique robe de mariée en satin ivoire
avec étole, taille 36, prix à convenir. 0 (027)
346 38 77 (repas). Restaurant à Sion cherche extra en cuisine

et casserolier(ère) à mi-temps. Pour tout de
suite. 0 (027) 323 85 50.

Fiat Tipo 1.6, 1988, bleu marine, expertisée
27.3.1998, très bon état. Fr. 2900.-0(027)
322 81 15.

Suzuki Vitara 1.6, 1992, 60 000 km, toutes
options. 0 (079) 310 16 46.

Chippis, villa 2 appartements 5 pièces et
2 pièces, garages, terrain à 1200 m2, che-
minée intérieure et extérieure, carnotzet,
sauna. 0 (079) 219 20 68.

Magnifiques meubles de Style. Table 6 à
12 places, 6 chaises, vaisselier, salon cuir
3-2-1 places, table de salon, meuble TV ,
meuble Hi-fi. Au plus offrant , en bloc ou sé-
parément. 0 (079) 607 70 19.

Serais acheteur d'une mandoline italienne
mieux napolitaine. Bon prix, si bon état
0 (027) 322 74 41 heures repas.

Fiat Uno turbo, mécanique en bon état, pour
pièces Fr. 400 - sur place. 0 (027)
785 17 52 le soir.

Toyota Carina E 2.0 GLi break, 1993
73 000 km, Fr. 13 300.-. 0 (079) 409 18 43. Exceptionnel, Collombey, splendide

luxueux 3'/2 pièces, neuf, Fr. 180 000.-. Dès
Fr. 720.-/mois. 0 (021) 647 94 52.

Sion, cherche personne pour garder deux
filles. 0 (079) 250 74 59.

Ford Fiesta 1.1, 1989, 90 000 km,
Fr. 3500 -, bon état, 4 pneus neige neufs +
chaînes. 0(079) 318 37 32.

Toyota RAV-4 GX 4 x 4 automatique,
49 700 km, 1996, ABS, airbag, 5 portes, vert
métal, vitres électriques, radiocassette, por-
te-bagages, cache-roue + 4 pneus hiver. Va-
leur: Fr. 20 900 -, cédé à Fr. 17 500.-. Ur-
gentl 0 (027) 203 59 27, 0 (079) 673 55 15.

Monobrosse Taski 42, 2 vitesses et une bille
de noyer, long. 3 m, diam. 40 cm. Prix à
discuter.0 (027) 398 14 02, 0 (079)
607 60 66. 
Occasion, échalas en bois et tondeuse à
gazon électrique, en bon état. 0 (027)
306 19 13. 
Paroi de cuisine en pin massif , 210x200 cm
y c. cuisinière et frigo. Fr. 2000.-. 0 (022)
751 46 10 0 (027) 346 7013. 
Piano droit marque Kemble , Fr. 1500.-.
0 (027) 322 50 74, fax (027) 322 58 74.

Vétroz, famille, 3 enfants, cherche nurse
ou personne compétente, 2'A jours par se-
maine. 0 (027) 346 58 85, dès 20 heures.

Ford KA 1997, 16 000 km. 0(027)
322 34 69.

VW Golf II GTi Edition, modèle 89, siège Re-
caro électrique, pneus neufs, iantes alu,
Fr. 4700.- expertisée. 0 (027) 203 22 80.

Ford Mondeo 2.0i Everest break, 1996,
67 000 km. Fr. 17 600.-. 0 (027) 322 62 30
ou 0 (079) 449 59 15. 
Ford Puma 1.7, 09.97, gris métallisé,
35 000 km, climat., CD, ABS, airbags. Prix:
Fr. 19 900.-. 0 (079) 637 21 63.

Volvo 440 climatisation, 1996, 65 000 km
0 (027) 322 34 69.

Demandes d'emploi
Bonjour, je suis à votre disposition pour
nettoyer votre maison ou vos bureaux ainsi
que pour repasser votre linge. Appelez-moi
au.0 (027) 306 58 68.

VW Golf VR6 Syncro, 1995, 117 000 km
5 portes, vert, carnet de services
Fr. 15 800.-. 0 (021) 922 95 04.

Mase, val d'Hérens, appartement dans
maison ancienne meublé 3 pièces, cuisine,
coin à manger, salle de bains complète, bal-
con + grange avec atelier, jardin et petit ma-
zot. Prix à discuter. 0 (027) 322 14 45.

Golf III cabriolet, magnifique état, vert métal-
lisé, vitres et capote électriques, jantes BBS,
double airbag, intérieur noir design,
Fr. 22 000 - à négocier. 0 (024) 481 36 33.

VW Scirocco, etat de marche, Fr. 500
0 (079)216 80 13.Pompe d'irrigation + équipements com

plets pour petites à moyennes surfaces
Fr. 1400.- tout compris.
0 (027) 722 50 33.

Cherche activité à 25%. Jeune femme,
33 ans, possède: CFC commercial , diplôme
institut études sociales, excellente maîtrise
dactylo, Word et Excell, anglais-espagnol
parle/écrit. Ouverte à toutes propositions.
0 (027) 783 21 36, matin.

Golf IV 1.8 turbo, juillet 98, bleu jazz
3 portes, peinture métallisée, jantes BBS
stéréo Alpine, 7300 km, Fr. 31 800 -
0 (021) 691 07 40 0 (079) 206 70 64.

Deux-roues
Portail, pour villa ou garage, longueur 12 m x
2 m. 0 (027) 322 18 24, 0 (027) 322 84 84. Harley FX RC, 1987, homologation X, exper-

tisée 4.99, bleu, Fr. 18 000 - 0 (079)
355 44 69. 
Honda Africa Twin XRV 750, 25 000 km,
pneus neufs, tous services effectués,
Fr. 8000.-. 0 (027) 327 52 81, prof.; 0 (027)
722 01 22, soir.

Pour terrasse: 1 store compl. ferrure et toile,
340x280 cm, Fr. 450.-. 0 (024) 472 70 74.

Cuisinier, avec expérience sérieuse, sachant
travailler seul, cherche place de chef en pe-
tite brigade ou seul en cuisine. Libre à con-
venir. 0 (079) 316 40 89, 0 (027) 395 30 30.

Golf 1.8, 5 portes, toit ouvrant, pneus été
neufs, hiver sur jantes , soignée, expertisée,
prix, à discuter. 0 (027) 322 70 14 heures
des repas.
Honda Accord 2.0I LS, 1995, 60 000 km,
très bon état, ABS, climatisation, boîte à vi-
tesse automatique, pneus d'été neufs +
pneus d'hiver sur jantes. Fr.'16 500.-.
0 (027) 455 68 36 le matin. 
Jeep Grand Cherokee 1996, 43 000 km.
0 (027) 322 34 69.

Projecteur Sony CPJ-100E, Fr. 800 - (neuf
Fr. 1800.-) + piscine enfants Little Tikes
ronde, incassable, diamètre 135 cm,
Fr. 100.-. 0(027) 722 86 81.

Dame, 35 ans, Suissesse cherche emploi
comme vendeuse 5-6 matins par semaine ou
travail à domicile. 0 (079) 246 78 61. Honda CBR 600 F, bleu, blanc, rouge, 1991,

31 000 km, excellent état, kit chaîne neuf ,
grand service fait, Fr. 5000.-. 0 (027)
395 27 25.

Monthey, appartement 3% pièces en excel-
lent état , à plain-pied avec gazon. 0 (024)
472 21 81 soir , ou 0 (079) 213 88 62.Robe de mariée blanche satin, perle, T40,

manches courtes, traîne avec dentelle. Ac-
cessoires: gants, jupon, déco pour cheveux
+ éventuellement chaussures pointure 37.
Neuve Fr. 2500.- cédée Fr. 900.-. 0 (027)
346 29 58.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. Kawasaki ZXR 750, 1994, 19 000 km, noir-

violet, état impeccable, Fr. 7500.-. 0 (079)
467 65 28 de 12 à 21 heures.

Villa sur 3 niveaux, avec 1300 m2 de terrain,
à proximité de l'hôpital de Monthey. Surface
habitable 150 m2. Prix intéressant. 0 (024)
471 94 64.

Soiton MS60, Fr. 1800 -, Solton MS50,
Fr. 1500.-, Roland E66, Fr. 800.-. 0 (079)
213 35 39.

Etudiant, 20 ans, avec permis de conduire
cherche job du 17.5 au 18.6.99 comme aide-
chauffeur, livreur ou autres dans Valais cen-
tral. 0(027) 322 02 75 ou 0(079)
647 95 82.

Lancia Delta Intégrale EVO 16V, 11.93,
36 500 km, couleur rouge, intérieur: alcan-
tara beige, alarme, 4 pneus hiver neufs, radio
K7 CD, Fr. 32 000.- à discuter. 0 (079)
354 12 71

Moto Yamaha Schopper 125, 8500 km
Fr. 2500.-. 0 (027) 203 16 78, soir dès 20 h.

Table salon, marbre gris, Fr. 100.-; chambre
enfant complète, Fr. 400.-; table cuisine
noire + 4 chaises, Fr. 200.-; meuble P.C.
noir. Fr. 100.-. 0 (027) 346 65 51.

Jeune dame, cherche travail comme aide de
cuisine, ménage ou nettoyages, avec expé-
rience. 0 (079) 286 73 20.

Mazda 323F 16V, 1994, expertisée le
17.11.98, 80 000 km, gris métallisé, vitres et
toit ouvrant électriques, excellent état,
Fr. 10 500.-. 0 (027) 767 12 54 repas.

Moto 125 cm 1 Honda Custom, 18 000 km
bleu métallisé, expertisée. Fr. 3000.-
0(079) 220 74 91.

Vêtements de travail au prix de fabrique.
Valtex S.A. Noës-Sierre. 0 (027) 455 64 66.

Jeune fille, 21 ans, cherche emploi dans
piscine. Titulaire du brevet 1 de la SSS et
monitrice J+S de natation. 0 (027) 481 55 01

Mitsubishi Coït 1990, expertisée. Fr. 4500
0 (027) 322 34 69.

Scooter Yamaha Cygnus R, 125 cm3, 5.97
3600 km, Fr. 3400 -, pare-brise, coffre
0 (027) 346 52 03.

Opportunité à saisir! Fully, magnifique villa
TA pièces sur un niveau, grand terrain, coin
calme, ensoleillé. Proche de toutes commodi-
tés. Prix très intéressant. 0 (027) 746 22 40.

Immobilier - à vendre

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Le Nouvelliste
Région Montana, spacieuse maison villa-
geoise, restaurée. Possibilité d'aménage-
ment divers. Prix à discuter. 0 (027)
483 38 04, 0 (022) 344 63 90.

Région Montana, spacieuse maison villa- Savièse-Granois, appartement dans mai
geoise, restaurée. Possibilité d'aménagé- son ancienne, comprenant: 2 chambres, cui
ment divers. Prix à discuter. 0 (027) sine, bain WC, caves, terrasses, jardin
483 38 04, 0 (022) 344 63 90. 0 (027) 395 47 15 ou 0 (027) 395 28 05.
Saint-Léonard, 4% pièces, dans petit im- Savièse, appartement TA pièces dans villa
meuble, séjour avec cheminée, grande cave, plain-pied, cave, place de parc. 0 (079
balcons, garage, place parc, calme, enso- 640 48 41. '
leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir. _̂ Z____~7i__ -7___ ~i _̂__ 'r~_ ï_~___ _r-

Saint-Léonard, 4% pièces, dans petit im- Savièse, appartement TA pièces dans villa,
meuble, séjour avec cheminée, grande cave, plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
balcons, garage, place parc, calme, enso- 640 48 41. '
leillé. Fr. 268 -_ ..-. 0(027) 203 58 19 soir. Savièse, dans villa jumelée, VA pièces,
Sierre, appartement A 'A pièces rénové, grande cuisine, pelouse, terrasse, éventuelle-
avec garage. Prix intéressant. Eventuelle- ment garage, vue imprenable,
ment échange. 0 (079) 696 34 32. ' Fr. 1500 - charges comprises. 0 (027)

igné, n. *vo uuu.-. y K ._ n _uc oo i a soir. Savièse, dans villa jumelée, A'A pièces,
Sierre, appartement A 'A pièces rénové, grande cuisine, pelouse, terrasse, éventuelle-
avec garage. Prix intéressant. Eventuelle- ment garage, vue imprenable,
ment échange. 0 (079) 696 34 32. ' Fr. 1500 - charges comprises. 0 (027)
~ 77. rr, rr 398 34 68 0 (027) 395 34 67.Sierre, sur colline, 5'A pièces, garage, ' ' »•* »• ¦ 
grand galetas, jardin, terrasses, vue, calme, Savièse, 2'A pièces 60 m2, immeuble neuf à
verdure, dans villa à 2 appartements. Direct Saint-Germain, Fr. 750 - charges comprises.
du propriétaire. Fr. 346 000.- Ecrire à case 0 (027) 395 21 91 (de 8 à 11 heures et 18 à
postale 430, 3960 Sierre. 22 heures). 

Savièse, 2'A pièces 60 m2, immeuble neuf à
Saint-Germain, Fr. 750 - charges comprises.
0 (027) 395 21 91 (de 8 à 11 heures et 18 à
22 heures).

Sion, dans petit immeuble résidentiel, S'A
pièces neuf duplex mansardé, avec cachet ,
180 m2, terrasse 20 m2, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63. 
Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'A
pièces neuf, 91 m2, avec cachet, terrasse,
pelouse privée 110 m2, place de parc. Val.
Fr. 310 000 -, cédé à Fr. 247 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Sion, près du collège, grand 3'A pièces, re-
fait. Fr. 220 000 -, place de parc int.
Fr. 20 000.- 0 (027) 322 58 88.
Sion: grand 3'A pieces dans immeuble récent
et tranquille. Fr. 220 000 - avec place de
parc. 0 (079) 447 42 00.

hr. zu uuu.-Ptuzo 322 5B 8B. Sierre, imm. le Manoir, très bel apparte-
Sion: grand 3'A pièces dans immeuble récent , men' rv' P'èces, dont 3 chambres, 2 salles
et tranquille. Fr. 220 000 - avec place de de bains' beaux balcons, loyer mensuel:
parc 0 (079) 447 42 00 Fr- 140° - + Place de Parc Fr- 10°- + char"Ç—:—! '¦ ges, libre de suite ou à convenir. 0 (027)
Sommets des Vignes sur Martigny, terrain 455 43 33,
à bâtir 1000 m2, tout équipé, vue imprenable z: -r—-; r -———rr 7-
sur vallée du Rhône. Prix à discuter. 0 (079) Sier,re- ™; des ^ygnes 3, 3'A pièces.ré-
417 39 22 nové, balcon. Fr. 850 - c.c. 0(033)
sur vallée du Rhône. Prix à discuter. 0 (079) Sier,re- £h. des Cygnes 3, 3'A pièces.ré-
417 _ _ 9 9  nové, balcon. Fr. 850 - c.c. 0(033)l_ l________r 654 74 40, 0 (027) 455 88 60 (le soir).
Superbe occasion, La Tsoumaz, à vendre ~—r,—z—7~_ zn—ï—rrr. z—
chalet à l'état de neuf , sur les pistes des Sion-Nord, studio meublé Fr. 550.- char-
4 Vallées. Prix très intéressant à discuter. ges comprises. 0 (027) 322 75 53. 
0 (026) 917 81 05. Sion-Ouest, proche des facilités, bel aooar-

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 550.- char
ges comprises. 0 (027) 322 75 53.

Terrain à bâtir 5000 m2, densité 0.4 0 (027)
322 50 74 fax (027) 322 58 74. 
Vétroz, villa mitoyenne, cave, pompe à cha-
leur, buanderie, carnotzet, cuisine en massif ,
salon avec cheminée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, terrasse, garage + couvert .
Fr. 290 000.-. 0 (027) 346 60 60. 

Immobilier - on cherche
Famille cherche régions: Conthey-Vétroz,
terrain équipé, environ 800 m2, pour cons-
truction d'une villa. 0 (079) 212 35 54.

Locations - offres
Sion, immeuble Placette, dernier étage, côté
cour intérieure, 2'A pièces, rénové, dès 1er
juin. Fr. 800 - c.c. Possibilité rachat mobilier
neuf à super prix. 0 (027) 322 43 44.

Sion, rue de Lausanne 49, appartement
2 pièces, bien ensoleillé. 0 (027) 323 21 05.
Sion, rue de Lausanne 32, appartement A'A
pièces, spacieux, Fr. 1350 - + charges +
garage. 0 (027) 203 52 31.A louer ou à vendre, A'A pièces Saint-Ger-

main, dans petit immeuble résidentiel, calme,
ascenseur, parc, proche de toutes commodi-
tés. Libre 1 er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10.

Sion, studio meublé, cuisine séparée, ré-
nové. Fr. 540 - + charges. Fax. + 0(027)
306 68 09,0(079) 401 10 61.

Aproz, appartement 4 pièces dans villa,
plain-pied, pelouse privée avec cabane, cui-
sine avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, lave-
linge, rideaux, cave, état de neuf , 2 places de
parc dont 1 couverte, endroit très calme. En-
trée à convenir. Fr. 1200 - charges compri-
ses. 0 (027) 346 30 10.
Châteauneuf-Conthey, ravissant TA pièces
neuf. Loyer intéressant. 0 (027) 346 28 80,
heures repas. Sion, Rue Vieux-Canal 2, appartement A'A

pièces, luxueux. 0 (027) 932 25 20, fax
027 932 36 20.Chalais, appartement A'A pièces, Libre 1er

juin. 0 (027) 458 30 05.
Champlan, à louer ou à vendre villa jumelle
0 (027) 346 4818.
'¦—:— - : Vérossaz, super 3'A pièces, Fr. 800 - par
Champlan, à louer ou à vendre villa jumelle. mois charges comprises. Place de parc,
0 (027) 346 48 18. cave, balcon, vue. Libre fin mai. 0 (024)
Champlan, appartement 2 pièces avec jar- 485 41 76 ou 0(032) 865 14 96. 
din indépendant dans villa, Fr. 600 - charge- Val d'Illiez, 2 pièces meublé, ensoleillé et
s comprises. 0 (027) 398 13 25. confortable avec grand balcon. Libre dès le
dm indépendant dans villa, Fr. 600 - charge- Val d'Illiez, 2 pièces meublé, ensoleillé et
s comprises. 0 (027) 398 13 25. confortable avec grand balcon. Libre dès le
Champlan, appartement 2'A pièces dans 15 juin. 0 (024) 477 20 38. 
villa, indépendant. Loyer Fr. 750.-. 0 (027) Veyras, garage, 23m2. Fr. 120 - par mois.
398 17 71. 0 (0271456 19 01

Veyras, garage, 23 m2. Fr. 120 - par mois
0 (027) 456 19 01.

jLiOcaoons - aemanaes

Champlan, dès juillet 99, 3'A pièces, enso-
leillé, garage privé, place de parc, piscine
gratuite à 300 m. Fr. 810- charges compri-
ses. 0 (027) 398 50 66.

Chippis, je loue box à voiture. 0 (027)
455 72 28 Mme Staehlin.

Veyras, imm. Noble-Contrée, appartement
3'A pièces, 95 m2, libre 1er août. 0 (027)
455 57 10,0(027) 455 63 44. 

Cherchons à louer chalet ou mayen mi-con-
fort, de juin à octobre, Valais central. 0 (027)
322 61 41.

On cherche chalet du 24.7 au 7.8,
3 chambres à coucher, confort. 0 (027) DivArs
346 34 88. .L/ IVCIO

Près Perpignan, villa 3 chambres , séjour , Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
garage, mer, piscine, juin Fr. 480 -, août ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
Fr. 1050 -, septembre Fr. 450 - semaine. 337 51 59. 
0 (021)784 00 60. Cours d'appui de mathématiques pour can-
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai- didats aux maturités & divers examens d'ad-
son tout confort. 0 (027) 483 52 22 mission. 0 (027) 323 01 38. 
Vercorin station, été-hiver, studios, appar- Déménagement Sierre La Fourmi,
tements, chalets, toute période touristique. rapide, efficace, avantageux.
Rabais intéressant hors saison. 0 (079) 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
628 628 0. Etudiant EPFL bilingue français-allemand

donne cours d'appui en mathématiques
A .„„ (tous niveaux). Sierre et environs. 0 (079)Animaux 445 29 52, dès 19 h. 

Champlan, exceptionnel 1er mois gratuit
pour décision rapide, 2'A pièces, récent, sub-
ventionné. Fr. 620.-, déduction supplémena-
tire AVS - étudiants. Libre dès juin 99. Pro-
che des commerces. Cave, parc. 0 (027)
398 50 66.

Cherche à louer de suite, chalet avec jardin
sur les hauts de Monthey, à l'année. Loyer
modéré. 0 (079) 686 08 16

Chippis, 3'A pièces, cave, réduit, balcon,
Fr. 850.- c.c. Libre. 1er mois gratuit. 0 (027)
203 91 19 ou 0 (027) 203 13 15.
Fr. 850.- c.c. Libre. 1er mois gratuit. 0 (027) S  ̂w n?*~.

CW?,,* '°uer,? ''¦""S»
203 91 19 ou 0 (027) 203 13 15. ' | (079) 213 76 24 '
Crans, au centre, joli studio meublé, ter- c_ ,_.ii„ .__,_.,. __,» A I~..~. ~~ —7Z—7—
ra .. _ dp «îuitP à mnvpnir 7i imi\ Famil|e cherche à louer mayen. Location
4a8SOSe2bl d8e0(&81à

13
C3O3

Ven,r- ° ̂  V&a %ï?^\WJ°S™-*<W
Famille cherche à louer mayen. Location
6 mois ou à l'année. Loyer modéré. 0 (027)
203 19 91 ou 0 (079) 274 62 19.

Crans, magnifiques appartements (possibi-
lité d'aide fédérale), au calme, vue, l'A pièce
dès Fr. 549 - + charges, 3'A pièces dès
Fr. 854.- + charges. Agence immobilière
Jean-Jacques Imhoff 0 (027) 481 82 81.

Vacances
Dans petit village, en dessus de Gland/
Nyon, 1 chambre + salle de bains, TV , cui-
sine à disposition, jardin, Fr. 400.-/mois.
0 (022) 366 47 54 dès 20 h.

1 trio d'autruches, 1 mâle, 2 femelles, 5 ans, Peintre indépendant effectue travaux de
env. 80 œufs/an. Reprise des œufs Fr. 130.- peinture, crépis, rénovations façades, appar-
/ pee. Garanti par contrat. 0 (079) J,6™"1^, chalets. Prix modérés. 0 (079)
221 08 73. 34^ l\ 87. 

La Sarvaz, 3'A pièces mansardé avec entrée
indépendante, véranda, cheminée, machine
laver vaisselle, linge, séchoir. Libre 1er juin (à
discuter). Fr. 800 - toutes charges compri-
ses. 0 (027) 744 13 06.
Les Agettes s/Sion, 4 Vallées, TA pièces
meublé, dans chalet , grand balcon, jardin,
place de parc, libre de suite. 0 (027)
207 22 26.

Champéry, à louer pour septembre, ravis-
sant chalet tout confort , 6 lits, téléphone, té-
lévision, garage, terrasse, jardin. 0 (079)
214 26 56.

Luc (Ayent), à louer TA pièces partiellement
meublé, grande cuisine, dans maison village,
jardin, Fr. 600.-/mois. 0 (079) 204 25 52,
S (027) 398 13 60.rr-——;— — ——— Cherche à louer du 31.7 au 28.8.99, chaletMayen tout près d'Anzère, 2 chambres, sa- dans valais central pour 3 adultes. 0 (021)ion, cuisine, accessible à Tannée, bon con- 947 51 gn
fort. 0 (027) 398 10 45 heures repas. —— . „ , ¦—
rr—— — —y — Espagne, Pineda Salou, 2 km Port Aven-Monthey, avenue du Crochetan, superbe tura, appartement 2 chambres + salon,IL £!? o?s' Fr' 900 _ - Géco Aigle ' 0 (024) 2rand balc°n. Piscine et mer directib« 00 88. jf r. 700.-/ semaine. 0 (027) 744 25 17.
Ormône-Savièse, pour le 1er juin, apparte-
ment A'A pièces, y.c. garage et place de
parc. Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027)
395 21 85,0(027) 323 84 22.

Fréjus, 6 km mer, villa, 3 chambres, grand
séjour, jardin. Libre jusqu'au 10.7 et dès le
21.8. 0 (021)691 84 40.

Jeune homme sérieux cherche jeune dame
sérieuse en vue de mariage.0 (021)
323 56 73 - (079) 424 66 67.

Ormône, Savièse, dans immeuble, apparte-
ment A'A pièces au 2e étage avec place de
parc extérieure et parking intérieure, balcon
et ascenseur. 0 (027) 395 11 27 ou 0 (027)
323 41 41.
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces.
Des le 1er mai. Fr. 750.- + charges. 0 (027)346 22 66.
Saint-Léonard, petite maison indépendante2/1 pièces, confort. Libre tout de suite ou à
convenir . 0 (027) 203 22 30.

Lido di Pomposa, (Adriatique, Italie),
2 pièces, 4 lits: bord de mer. 0 (027)
322 39 51.

J46 22 66. — r.—r—: ¦ rrrr—. ; Ordinateurs Pentium 300MMX, complets
sài^Tonard, petite maison indépendante ï%e?. A^Tort *£"%? 0 ^j  S^T^Ŝ ou ff tHM?2% pièces, confort. Libre tout de suite ou à 322 39 51. 0R4fi R4R PRnconvenir 0 (0271 2m ?? _C) ¦ — ° °°u- -—-—¦—! ; uo ce ou. Mayen-de-Conthey, à louer, sauf du 20 TV coulPiir<s Philios £tat npnf nranri
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r̂ Va50 " à Fr- 350-'P*œ. e>9<026)
Mayen-de-Conthey, à louer, sauf du
24.7 au 21.8, chalet entièrement rénové,
tout confort , pour 5 personnes. 0 (024)
498 23 82 le soir.

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/pièce. 0(026)
668 17 89.

Saxon, grand 3'A pièces -t- balcon. Libre dé-
but juin. 0 (027) 744 32 80. 
Sierre, dans mazot centre ville, joli petit
appartement A'A pièces, tout confort. Libre
tout de suite, cause départ. 0 (027)
455 60 16, heures repas.
Sierre, imm. Impasse Aurore 6, magnifique
appartement grand A'A pièces, garage,
2 places de parc extérieures. Loyer mensuel
Fr. 1500 - (charges comprises). 0(079)
347 27 32.

Sion-Ouest, proche des facilités, bel appar-
tement 3'A pièces, cuisine ouverte, salle de
bains + WC séparé, 2 balcons, cave, place
de parc. Fr. 1100 - ce, possibilité garage.
Libre: 1.08.99 ou à convenir. 0 (027)
322 43 26,0(079) 213 2717. 
Sion-Ouest, studio, non meublé. Fr. 480.-
charges comprises. 0 (027) 346 37 17.
Sion, centre ville, grand studio en attique,
avec cuisine moderne, chambrette indépen-
dante, salle de bains, grand galetas. Balcon,
plein sud. Parking. Libre fin avril 1999 -
0 (027) 322 34 22. 
Sion, ch. du Vieux-Canal, spacieux appar-
tement 3'A pièces 100 m2, 2 balcons, par-
king intérieur. Libre de suite. Fr. 1150.- +
charges. 0 (027) 322 22 14 ou 0(079)
213 26 86.

Sion, vieille ville, joli petit studio meublé,
TV. Fr. 495 - (+ charges Fr. 65.-). Libre de
suite. 0 (079) 353 87 67. 
Sion, vieille ville, très beau 2 pièces, libre
dès juin 1999. 0 (027) 322 61 05. 
Sion, Porte-Neuve 18, grand studio, avec
balcon. Fr. 600.- c.c. Libre de suite. 0 (027)
322 91 33, prof, ou 0 (027) 346 57 21, privé.

Sion, cherche à louer garage ou box indé-
pendant pour juin 1999. 0 (079) 606 25 74.

203 19 91 ou 0 (079) 274 62 19. A vendre magnifiques Yorkshire nains de Je vous accompagne, vous aide, vous soi
Sion, cherche à louer garage ou box indé- 3 mois, habitués aux enfants. 0 (079) 9,ne quelques heures par jour par semaine
pendant pour juin 1999. 0 (̂ 9) 606 25 74 221 05 17. Nurse diplômée à Sierre. 0 (027) 483 15 05.

Vernayaz, appartement 3'A pièces, pour fin Aquarium 500 litres + poissons, meuble, ^^^• 't^î r̂n
6"^ acces.f.°'.res

août. Loyer modéré. 0 (079) 64311 34. décors, complet Fr. 1200.-. 0(027) ^E
tI
2?,

in™Sï?o! cS°' www multlPlscl
Aquarium 500 litres + poissons, meuble, Multipiscine, rénovation, vente, accessoires
décors, complet Fr. 1200.-. 0(027) Entr!tl|Tl'„,catal?g  ̂„ÇD- www.multipisci
306 75 56. ne.ch. 0 (079) 240 26 94.

Arbaz-Anzere/VS. Réservez vos vacances à
la montagne. 0 (027) 398 30 50 - 0 (027)
398 35 25. ___
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021 ) 721 40 00.

Champéry, à louer pour septembre, ravis-
sant chalet tout confort , 6 lits, téléphone, té-
lévision, garage, terrasse, jardin. 0 (079)
214 26 56. '

Lac Majeur, ravissant appartement, directe-
ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68. 
Les Ziettes-Vercorin, joli chalet
5 personnes, calme et détente assures.
Chauffage à bois, gaz, eau et grande pe-
louse. Dès Fr. 395.-/semaine. 0 (027)
458 11 45 ou 0 (079) 458 03 19.
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Pour un couple exceptionnel, des alliances
. . exceptionnelles. Atelier Denise K. Orfèvre,A donner sion , 0 (027) 323 75 01. 

Contre très bon soins, deux chatons noirs
tachés bruns femelles. Libres pour environ
mi-mai. Appartement s'abstenir. 0 (027)
455 42 37.

., Annonces diverses
niiimea - Jtcuuuxiu ea

Découvrir le partenaire idéal. Rencontre de
qualité. Agence Cupidon. 0 (027) 398 31 29.
Expérience et réussite. lAdan. 7 Touringl *5£ 2J

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 É \ Roue complète
Garantie 3 ans J| ¦» i en aluminium
dès Prix inclus montage

Fr. 95.- \Jy dès Fr. 190.-

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0(027)
398 58 51

nui- 1 y -imurmauque
Antenne et satellite Ecostar SR 45+ à
3 têtes , utilisés 9 mois, valeur Fr. 1400 - cé-
dés Fr. 800 - avec garantie de 3 mois.
0 (027) 398 51 89, le soir.
Keyboard Roland E-96, comme neuf , cédé à
Fr. 1500.-. 0 (079) 230 54 32.



François Silvant sur la scène biennoise le 18 mai

THÉÂTRE

Boris à Genève
Les institutions, les directeurs, les répertoires,
les acteurs, les auteurs, le public... Tous en
prennent pour leur grade. Le théâtre devient
la cible d'«Une fête pour Boris», une pièce
signée Thomas Bernhard. Rire garanti pour
cette partition dramatique où l'excès et le
grotesque dominent.
Du 18 mai au 12 juin au théâtre du Grutli à
Genève, le mardi à 19 heures, du mercredi au
samedi à 20 heures. Réservations au (022)
328 98 78.

731. tsr

Le rendez-vous est fixé le 18 mai à la salle du
Palace de Bienne, à 20 h 15.

Jean a Paris
Surprise avec la soirée electrogene
«Rotozaza», un spectacle théâtre-musique
réalisé d'après des entretiens de Jean
Tinguely. Une histoire de machine et
d'hommes. Ou quand un musicien, un
comédien et un régisseur élaborent une
sculpture frêle et mouvante.
Au centre culturel suisse à Paris, rue des
Francs-Bourgeois 38; tél. (0033)
1 42 71 44 50. A voir du 14 au 22 mai à 21
heures (relâche le dimanche et le lundi).

Jo o à Lausanne
Le chorégraphe portugais de la compagnie
RE.AL/Resposta Alternativa, Jo o Fiadeiro,
donnera un spectacle les samedi 15 et
dimanche 16 mai au théâtre de l'Arsenic à
Lausanne. Seul sur scène, l'artiste se construit
des barrières imaginaires et cherche son
identité. Le tout dans «fm sitting in a room
différent from the one you are in now». .
Réservations au (021) 625 11 36.

François à Bienne
«Mais taisez-vous!» . Le comédien François
Silvant parle, s'il vous plaît. Point de murmure
dans la salle. Point de charivari. Môôônsieur
cause.

¦JJEB urxth. nm Bi!M
6.30 Télématin 66896991 8.30 «D»
(design) 27240129 9.05 Zig Zag Café
76982910 10.15 Fiction Société
43815295 12.30 Journal France 3
39723200 13.05 Faut pas rêver
76055755 14.15 Fiction société
20375552 16.15 TVS Questions
66570736 16.30 Les Belges du bout
du monde 66973200 17.05 Pyramide
44102026 17.30 Questions 53931303
18.15 Fiction Société 12431295
20.30 Journal France 2 99171303
21.00 TVS Infos 11702200 21.05
«Epopée en Amérique: Une histoire
populaire du Québec» 62326129
22.00 Journal TVS 56904026 22.15
Divertissement 88225991 0.00 Jour-
nal suisse 53812224 0.30 Soir 3
92904514 1.00 TVS Infos 99084972

7.05 ABC News 95702823 7.30 Tele-
tubbies 61643200 7.55 Les deux
mousquetaires 11436858 8.50 Info
10009129 9.00 Pourquoi travailler?
14991638 10.05 Le dernier parrain.
Film 26964129 12.40 Un autre jour-
nal 13.49 Ni Dieux ni démons. Film
91698378 15.45 Les ailes de l'enfer.
Film 55605674 18.00 A la une
82183620 18.30 Nulle part ailleurs
60192194 20.30 Allons au cinéma
15006194 21.00 Freeway. Film
79550262 22.40 The Game. Film
16741736 0.40 Maciste en enfer. Pé-
plum 62218934 2.10 L'homme est
une femme comme les autres. Film
64974205 3.50 Kissed. Film 18691066
5.05 Surprises 60147427 5.20 Rugby
15815682

9.25 Sylvie et Cie 12462397 9.50 Sud
30137465 11.30 Larry et Balki
32562262 12.25 Récré Kids 69442571
13.30 La Panthère rose 66636113
14.15 Boléro 49571610 15.40 L'Arai-
gnée 80248755 16.05 Blanche
87242465 16.55 Sylvie et Cie
69925484 17.50 Petite fleur. Série
97280736 18.15 Larry et Balki. Série
22873945 18.45 Derrick et wallarous
16447378 19.10 Flash infos 24351587
19.30 Les rues de San Francisco.
Préméditation 85486991 20.25 La
Panthère rose 77084587 20.55 Bi-
joux, Hot-dogs et tasses de thé. Té-
léfilm de George Schaeffer 68781129
22.40 Rallye: Tour de Corse
89214194 23.00 Pour l'amour du ris-
que 64787910

LA PREMIÈRE de la musique 11.30 Domaine par-
lé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30 Concert.
Annet Bijlsma, violoncelle 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.03 Da Caméra
20.30 Concert. Orch. Chambre
Lausanne: Stravinsky, Mozart
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique

B.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.05 Tour de Romandie: Bulle-
Moudon 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Réflexe...
passionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30 Les
inoubliables 22.05 Autour de mi-
nuit 22.30 Journal de nuit

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Ecran total: ci-
néma 20.00 Backtrax 24.00 Les
nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
B.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

Thierry à Avenches
Toujours aussi élastique et comique, Thierry
Romanens continue ses «Piqûres de
mystique» dans toute la Romandie. Avec ce .
spectacle hilarant, le comédien suisse se
produira le 19 mai au théâtre d'Avenches.
Quelques semaines avant de s'envoler pour la
Roumanie et la France (Cannes), autres
rendez-vous de sa tournée.

Renseignements piquants au (021) 948 03 84

King a Genève
M. Gillette n'a rien d'exceptionnel. Si ce n'est
qu'il a inventé le rasoir de sûreté, pour la plus
grande joie des messieurs. Pourtant, King C.
Gillette n'a pas mis au point que cette
technique de rasage. Non. Il avait aussi
cherché des solutions pour supprimer le
chômage, les crimes, la prostitution et les
guerres. Michel Vinaver, auteur de la pièce
«King», nous explique presque tout..

A voir au théâtre national de la Colline de
Genève jusqu'au 15 mai. Mardi, vendredi et
samedi à 20 heures; mercredi et jeudi à 19
heures.

Location au (022) 320 50 01.
CHRISTINE SAVIOZ

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact
11.00 Tout le monde en parle
11.15, 11.45 Flashs infos 12.15
Journal de midi 13.00 Le Magazi-
ne. Laurent Cochet: présentation
de l'exposition de photographies
récentes «Métaphores vives»
16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
nal du soir 19.30 Saga... Rock

7.00 MiniZap 8747858
8.05 Une histoire d'amour

7502755
8.35 Top Models 4119194
9.00 La mort du grand-

père. Film de
Jacqueline Veuve

128129
10.45 Les feux de l'amour

1012571
11.30 Sous le soleil 128610
12.30 TJ-Midi 914113
12.50 Zig Zag café 9959552

Festival Médias Nord-
Sud

13.45 Les dessous de Palm
Beach 9339571

14.35 L'homme à la Rolls
4969668

15.25 Odyssées 6830537
L'Inde des mille
et un trains

16.20 Le renard 6673842
17.25 Tandem de choc

Docteur Longball 253823
18.15 Top Models 5804281
18.40 Tout à l'heure 420264s
18.50 Tout temps 439912s
19.00 Tout un jour 41120c
19.15 TOUt Sport 6586303

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 700537
20.05 C'est la vie 590133

\ Unis face à la maladie

20.50
La face

20.00
Just friends 64685378

cachée de la lune
164991

Film de Ian Mune, avec Toby
Fisher, Nikki Siulepa, Pascaie
Bussières, Paul Gittins.
Un adolescent cancéreux,
dans un hôpital pour enfants,
fait la connaissance d'une
fille de son âge qui lui donne
l'envie

22.35

de vivre.

La mort à la cible
Film de Joe Coppoletta 22.30
Averti par un indic, un 22.50
cameraman se trouve
sur les lieux d'une
fusillade qu'il filme, ce 23.35
qui n'est pas du goût
de la police 5214323
Au-delà du réel:
l'aventure continue 1.05
L'assaut en 6934
Soir Dernière 4547205 1.50

Film de Marc-Henri Wajnberg,
avec Joss de Pauw, Ann-Gisel
Glass.
Le jour, il décharge des bana-
nes sur les docks, à Anvers.
Le soir, il joue du saxo dans
les boîtes de jazz. Et il rêve
d'aller

21.45

à New York...

Côté COUrt 63279991
Le réveil; La carte
postale; La dinde
Soir Dernière 43530736
Fans de sport 27310200
Tour de Romandie
cycliste, résumé
C'est arrivé près de
Chez VOUS 58911397
Film de Rémy Belvaux
et André Bonzel
Zig Zag café (R)

17400175
TextVision 23339934

_ WW ___ T_ \
12.00 La vie de famille 18093397
12.25 Deux flics à Miami 85173674
13.30 Un cas pour deux 19134465
14.35 Soko, brigade des stups
75849823 15.20 Derrick 19708026
16.20 Le miel et les abeilles
34898705 16.50 Mon plus beau se-
cret 35247668 17.15 Les Aventuriers
du paradis 24543754 18.05 Top mo-
dels 20362194 18.35 Deux flics à
Miami 99576200 19.25 Dingue de toi
13407842 19.50 La vie de famille
13494378 20.15 Caroline in the City
22171910 20.40 Chicago Hospital
86633910 22.30 Black Emmanuelle
en Orient. Film erotique 49471129
23.50 Un cas pour deux 13229668

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Quell'uragano di papa 13.135 Mila-
gros 14.00 Due corne noi. Telefilm
14.55 Lois et Clark. Telefilm 15.45
La Stella del sud. Film 17.35 Bellez-
ze del mondo. Doc 18.15 Telegior-
nale 18.20 Storie di ieri. Animazioni
18.30 Crescere, che fatica! Telefilm
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Ol mistero 21.15 22e Festival
del Circo di Monte Carlo 22.10 Le
awenture di Frank e Colin 22.35 lo
e Sam. Film 0.40 Textvision

ESI
20.00 Ces folles filles d'Eve. Comé-
die musicale de Henry Levin, avec
Dolores Hart, George Hamilton
(1960) 22.00 La conquête de
l'Ouest. De John Ford, Henri Hata-
way (1962) 0.35 Le rock du bagne.
Comédie musicale de Richard Thor-
pe, avec Elvis Presley (1957) 2.15
Les tueurs de San Francisco. De
Ralph Nelson, avec Alain Delon, Jack
Palance (1965) 4.15 La cible hurlan-
te. De Douglas Hickox, avec Oliver
Reed (1972)

7.00 Euronews 35953533
8.15 Quel temps fait-il?

33118303
9.00 Viva (R). Et si le ciel

nous parlait? 14283533
10.25 Racines (R). Les

migrants (2) 77212277
10.45 Viva (R) 24581842
12.05 Quel temps fait-il?

33523194
12.15 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 57673736
12.30 La petite maison dans

la prairie
Le chemin des
souvenirs (1) 43929303

13.25 Les Zap 11394736
17.00 Les Zap 20622533

Jeux concours
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Cyclisme 66747668
Tour de Romandie
3e étape, Moudon-
Moudon, contre la
montre

19.15 Tour de Romandie
Grans plateau 10061194

19.50 Cinéma 57494991
Papillons de nuit
Film en
«Servaisgraphie» de
Raoul Servais

7.35 2e Révolution rasse 26270668
8.25 L'architecture solaire 95603736
9.45 L'autre Algérie 53153668 10.20
Samuel Beckett 35546552 11.30 Lo-
nely Planet 97271397 12.20 Avions
de ligne 74877397 13.10 Métiers ou-
bliés 88156945 13.40 L'Italie
62140216 14.15 Le cri de Munch
41101397 15.35 Yankis Go Home
91933465 16.15 Révolte des jeunes
otaries 57663804 17.25 Batailles
68752026 19.10 Promenades sous-
marines 75772823 19.40 Hubert Beu-
ve-Méry 58807858 20.35 Les villes du
futur. Découverte 16254303 21.15
Avoue Cognacq-Jay 11960002 22.10
Les splendeurs d'Afrique 83383668
23.05 Les armes de la victoire
90394262

8.30 Courses camions: coupe d Eu-
rope Truck Racing 826465 9.00 Cycl.
TR de Romandie, 2e étape 449571
10.00 Hockey Russie-Finlande
289991 12.30 Motocyc. GP Espagne
764026 13.00 Tennis: intern. fém.
Italie 749303 14.30 Motocyc. GP Es-
pagne, essais des 125-500cc 744262
15.00 Tennis. Intern. Italie fém.
7114620 16.15 Hockey champ, mon-
de 8745484 18.20 Cycl. TR Roman-
die, 3e étape (Bulle-Moudon), 4e
étape (Moudon-Moudon contre la
montre). 930282 19.00 Tennis: in-
tern. Allemagne 479571 20.00 Volley
finale retour du champ. France
886282 21.30 Motocyc.GP Espagne,
essais 611610 22.30 Rallye: TR Cor-
se, Ire étape 573736

10.00-12.00 et 18.00 Emissions
spéciales à Sion-Expo: «Sierre-Sion».
72 heures: chroniques d'expo. Sha-
ker, présenté par Flore Dussey et
Joël Cerutti: «Zoom», «Plaisir de li-
re», «Rencontres» et «Poursuites»
20.00 Emissions spéciales à Sion-Ex-
po. 72 heures. Scanner spécial politi-
que. Débat avec les quatre candidats
à l'élection au Conseil d'Etat, animé
par Richard Robyr 22.00 Rediffusion
de l'émission de 20.00

6.20 30 millions d'amis
15625620

6.45 Journal 98558303
7.00 Salut les toons 25073373
8.28 Météo 394911262
9.05 Le médecin de famille

81763910
10.15 Alerte Cobra 53169939
11.10 Chicago Hope 64121465
12.05 Tac O Tac 59375939
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 59353910
12.15 Le juste prix 79241804
12.50 A vrai dire 12303216
13.00 Journal/Météo 31958113
13.40 Bien jardiner 56887007
13.50 Les feux de l'amour

52891533
14.45 Arabesque 67250754

Cadavres en vrac
15.40 Le rebelle 71694129
16.30 Vidéo gag 59375735
16.45 Sunset Beach 69104804
17.35 Melrose Place 49231910
18.25 Exclusif 3302402e
19.05 Le Bigdil 29186533
19.50 CliC et Net 93764668
20.00 Journal/Météo 50031755

6.30 Télématin 74327484
8.35 Amoureusement vôtre

54752723
9.05 Amour, gloire et

beauté 63866649
9.30 C'est au programme

26141552
10.50 Flash info 54114007
11.00 MotUS 21003484
11.40 Les Z'amours 19175455
12.10 Un livre, des livres

59366552
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 59363465
12.20 Pyramide 79342537
12.55 Journal/Météo

Point route 6O68O842
13.50 Derrick 73668465
15.00 L'as de la crime

84932484
15.50 La Chance aux

chansons 25537910
16.45 Des chiffres et des

lettres 59053945
17.15 Un livre, des livres

94858397
17.20 Cap des Pins 72611668
17.50 Hartley coeurs à vif

34328587
18.45 Les Z'amours de l'an

2000 36153026
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 51400842
19.20 Qui est qui? 3055391c
20.00 Journal 5003002e

Météo/Point route

20.50
Les enfants
de la télé 82858649

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia.
Les 80 ans de Gérard Oury.
Avec une pléiade de vedettes
de l'écran, des extraits de
films, des anecdotes, des sé-
quences amusantes.

23.10 Sans aucun doute
Les arnaques de
vacances 94312736

1.00 Les coups d'humour
96743514

1.55 TF1 nuit 73281205
2.10 Très chasse 27648972
3.05 Reportages 64912514
3.30 Histoires naturelles

68103205
4.25 Histoires naturelles

63432773
4.55 Musique 10892359
5.00 Histoires naturelles

10191601
5.55 Le destin du docteur

Calvet 19395514

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.55 Queen (3). Film 11.30 TG
1 11.35 Da Napoli - La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30 TG
1 - Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 II tocco di un ange-
lo. Telefilm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tg1
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.35 II Fatto/Navigator 20.50 Su-
perQuark 22.55 TG 1 23.00 Tarata-
ta 0.10 TG 1 notte 0.35 Agenda
0.40 Amor-Roma 1.10 Sottovoce
1.25 II regno délia luna. Coincidenze
meraviglioze 1.45 I 39 scalini. Film
3.35 La dama dei veleni 4.50 Tra-
sformazione del se 5.30 TG 1 notte

20.55 Crimes
en série 53457533
Double spirale.
Série avec Pascal Légitimus.
L'inspecteur Berthier s'apprê-
te à partir en vacances. Mais
ses projets sont contrariés par
la découverte d'un industriel
assassiné dans un peep-show.
L'enquête va ensuite révéler
d'autres sanglantes surprises.

22.35 Bouillon de culture
Balzac 14075194

23.50 Journal 88972537
0.15 Les pierres bleues du

désert. Court-métrage
50750717

0.35 Alyam, Alyam. Film de
Ahmed El Maanouni

84609040
1.55 Mezzo l'info 73212175
2.10 Envoyé spécial (R)

44392476
4.10 Le temps du retour -

Mali 39417069
4.50 Délirenlair 11355331
5.05 Les belles années.

Série 85119359

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca del
Dr. Bayer. Telefilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 TG 2 - Medicina
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giomo 13.30 Co-
stume e société 13.45 Salute 14.00
Ci vediamo in TV 16.00 La vita in
diretta 18.15 Tg2 - Flash 18.20
Sport sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Sentinel. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 Festa di classe 23.00
Dossier 23.45 TG 2 - Notte 0.05 Og-
gi al Parlamento 0.25 Tennis. Inter-
nazionali d'Italia femminile 1.25 Rai-
nette. Periferie 2.05 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi universitari a
distanza
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6.00 Euronews 42720200
6.45 Les Minikeums 57253549
8.40 Un jour en France

68000649

9.45 Brigade criminelle.
Epitaphe pour un flic.
L'impasse du
cauchemar 53154434

10.40 Cagney et Lacey. L'un
de nous 31753455

11.30 A table! 80961991
11.55 Le 12-13 807679io
13.20 On s'occupe de vous

29250194

14.20 Une maman
formidable 57393939
Le bal de la
dernière chance
Keno
Desperado

332405397

91902200 17.35
En route vers
la potence

16.40 Les Minikeums 21414735
17.45 Le Kadox 99342026
18.20 Questions pour un

champion 35159200
18.50 Un livre, un jour

91297649

18.55 Le 19-20 2559202e
20.05 Fa Si La nouveau

50664587

20.35 Tout le sport 82172216

8.00 M6 express 59907026
8.05 Boulevard des clips

94847804

Boulevard des clips
44820668

Boulevard des clips
53876736

M 6 express 45450991
Madame est servie

27341755
La petite maison dans
la prairie 72252194
Meurtre en
exclusivité 38810552
Les anges du bonheur
Le retour de Joe (2/2)

94867668

Boulevard des clips
49654787

Agence Acapulco
Trafic d'armes 13351939
Chérie, j'ai rétréci les
gosses 97280755
Chérie, la maison veut
nous tuer
Mariés, deux enfants

67050129
Six minutes 435019945
Notre belle famille

39859736

Politiquement rock
59821281

Question de métier
59820552

9.35

10.05

11.50
12.00

12.35

13.30

15.10

16.05

18.25

19.20

19.54
20.10

20.40

20.45

6.25 Langue: Allemand
22929465

6.45 Pour la jeunesse
59070823

8.00 Au nom de la loi
95023194

9.05 II était deux fois
64834026

9.40 Média, «Le Bigdil»
51311129

10.15 Portrait d'une
. génération pour l'an
2000 85115465

10.35 Quand j'étais petit
j'savais pas lire

71135587
12.05 La vie au quotidien

70842571
12.20 Cellulo 20335552
14.00 C. Jérôme 8O641620
14.40 Vive la retraite?

30339649
15.30 Entretien 75091842
16.00 Olympica 75092571
16.30 Le magazine ciné

53128910
17.00 Au nom de la loi

53136939
17.55 Naissance du XXe

Siècle 39947991
18.25 Hutan 84681649
19.00 Tracks 890674
19.50 Arte info 518842
20.15 Palettes 479910

Renoir

20.55 Thalassa
46911200

Les Indiens-Pacifiques.
Depuis plus de trois mille ans,
les Indiens Makahs vivent iso-
lés à la pointe nord-ouest du
continent américain. Dépouil-
lés de leurs terres, ils ont dû
aussi renoncer à leur droit de
chasser les baleines. Mais un
groupe d'hommes a décidé de
reprendre cette activité pour
retrouver sa fierté.

22.00 Faut pas rêver
Escapade équine à
Pompadour
Inde: La foire de
Bateshwar; France: La
chapelle Montligeon;
Vietnam: Les courses à
Ho Chi Minh Ville

63492194

23.05 Soir 3/Météo 42554991
23.30 Les Dossiers de

l'histoire 55225455
Sainte-Hélène 1821

0.30 La case de l'oncle Doc
96757717

E3H
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Verliebt, verlobt, verheiratet 11.15
Heimatgeschichten 12.00 Geschich-
ten aus der Heimat 12.10 Blockbu-
sters 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAFgesundheit
13.35 Netz Archiv 14.35 Die Tier-
welt der BBC 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.15 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Mosimann's ve-
getarische Kûche 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 21.20 Happy
Hour 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.45 Aktenzeichen: XY... ungelôst

7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de primavera 15.00
Telediario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Codigo
alfa 18.00 Noticias 18.25 Plaza Ma-
yor 18.40 Digan lo que digan 20.00
Asturias paraiso natural 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Todo en familia 0.15
Las claves 1.15 Telediario-3 2.00
Los pueblos 2.30 Dime luna 4.00
Todo en familia (R)

20.50 Mister Biz 20.45
Fiction 12432359158674

Magazine présenté par Olivier
Carraras et Helena Noguerra.
Itinéraires de stars.
Les débuts, les galères, jus-
qu'à la consécration.
Reportages: La plus belle
femme du monde; Patricia
Kaas, la voix vers le succès;
Jamel: le nouveau Coluche;
La chanson du siècle; Jugnot
et Lamotte, le duo le plus
drôle du théâtre; James Bond
en exclusivité.

22.45 X-Files: l'intégrale
Excelsis Dei
Aubrey 15135755
Murder One 1,45
L'affaire Rooney -
Chapitre s 21115335 155
Boulevard des clips

11508359
Culture pub 77780359
Fréquenstar 66694069
Pandemonium 30670427
Sports événement

73576601
Turbo 28969885

La nuit de sa vie.
Téléfilm de Michael Gutmann,
avec Jakob von Moers, Isabel-
la Parkinson.
Condamné par la médecine,
le jeune Félix n'a plus qu'une
idée en tête: connaître enfin
l'amour, pour une nuit, avec
la belle Rebecca.

22.15
22.20

23.50

Contre I oubli 5094353
Grand format:
Barluschke 4257552
L'amour en larmes
Film de Charles '

Sturridge 3134397
Le dessous des cartes

3296137
Le cinéma
britannique
aujourd'hui 75503040

9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuffet
10.00 Heute 10.15 Lady L. Komôdie
12.00 Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.30 Alfredissi-
mo 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Herzblatt 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Mânner
aus zweiter Hand. Komôdie 21.40
Exklusiv 22.10 Gute Aussichten
22.20 Tagesschau 22.30 Bericht aus
Bonn/Berlin 22.50 Tatort 0.15
Nachtmagazin 0.35 Entfùhrt. Thriller
2.00 Die Supercops. Actionkomôdie
3.30 Herzblatt 4.20 Quer

fESM
8.15 Junior 8.45 Grande Entrevista
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 Semana da Juventude
16.45 A Idade da Loba 17.30 0
Amigo Pûblico 19.00 Ciclismo 19.15
Caderno Diario 19.30 Reporter RTP
20.15 Album Açoreano 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45 Elei-
çoes Europeias 22.15 Contra Infor-
maçao 22.20 Financial Times 22.30
Noticias Portugal 23.00 Cançoes da
nossa vida 0.30 Festas de Santo Cri-
sto 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15 Noti-
cias de Portugal

WESM
9.03 Musik ist Trumpf 10.50 Info:
Verbrauchertipps und Trends 11.00
Heute 11.15 QP 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
niessen auf gut Deutsch 14.30 Der
Experte. Komôdie 16.00 Heute
16.10 Zwei Mùnchner in Hamburg
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute
19.25 Der Landarzt 20.15 Aktenzei-
chen 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.55
Nick und Jane. Liebesfilm 0.25 Heu-
te Nacht 0.40 Versteckte Kamera
1.05 Eine Sommernacht in L-A. Ko-
môdie 2.30 Wiederholungen

gi?B
9.45 Baywacht 10.25 Die Piratenkô-
nigin. Film 11.45 Calimero 12.10
Starla und die Kristallretter 12.35
Wickie 13.00 Confetti 13.15 Din-
obabies 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 hâmmertl 18.05 Gol-
den Girls 18.30 Eine schrecklich net-
te Familie 19.00 Friends 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Eiskalte
Leidenschaft. Thriller 22.15 Renega-
des. Actionfilm 23.55 Black Belt. Ac-
tionfilm 1.05 Die Haut des anderen.
Film 2.35 Monolith. Thriller 4.05 Ein
Doppelleben. Film

LOGITHÈQUE

Ht

Sokal au coeur
de VAmerzone
Auteur de BD le père de Canardo se sent à l'aise dans l'informatique.

A

uteur de bande dessi-
née, Benoît Sokal col-
lectionne les succès de
librairie avec son
inspecteur Canardo.

Un drôle de détective, entre Columbo
et Marlow... Loin de s'en contenter
Sokal vient de faire une entrée fort
remarquée dans le monde du jeu in-
formatique. Créateur de «L'Amerzone
- Le testament de l'explorateuD> il a
réalisé une œuvre qui sans conteste
fera date. Casterman et Microïds ne
s'y sont pas trompés qui ont investi
sur un produit qui a nécessité quel-
que trois ans de travail.

«Un jeu informatique c'est quel-
que chose de mobile, d'évolutif.
C'est comme un château de cartes
que l'on édifie en équilibrant les dif-
férents paramètres.

Comment avez-vous travaillé
sur ce jeu?

Franchement nous étions une
petite cellule qui a œuvré dans la
joie et la bonne humeur. Nous avons
travaillé deux ans en interne chez
Casterman avant de trouver un par-
tenaire extérieur.

Il a fallu modéliser le produit. Le

dessinateur qui d'habitude travaille
tout seul doit tout d'un coup gérer s o ï .F i i T , |*;w,i AJ "; R i il s*
une équipe de cinq à dix personnes.
Au début j' avoue que ça m'énervait
ensuite j'y ai pris beaucoup de plai-
sir.

J'ai constaté que l'informatique
était un moyen d'expression au mê-
me titre que la bande dessinée. Mais
ce sont deux domaines qui se regar-
dent en restant très étanches. Les
écueils franchis, je suis aujourd'hui
un auteur multimédia...

La BD ferait-elle du protection-
nisme?

Il y a dans l'informatique une
pêche dont la BD aurait besoin.
Comme le jeu aurait besoin des au-
teurs de bande dessinée. Mais je me
suis aperçu qu'il était beaucoup plus
drôle de parler d'un jeu avec son uti-
lisateur que d'un album de BD avec
le lecteur.

Qu'est ce qui vous a donné en-
vie de vous lancer dans pareille
aventure?

C'est en découvrant «Myst» que
j 'ai eu envie d'en faire. Je suis joueur
mais pas malade. J'ai repris l'Amer-
zone, un pays imaginaire quelque
part en Amérique du Sud, entre la

Palombie et le San Théodoros. En
fait on ne sait pas très bien où c'est...

Un cadre qui vous resservira
pour votre prochain titre?

«L'Amerzone» paraîtra sans
doute en album. Mais le prochain
jeu commencera dans la neige. Ca
s'appellera sans doute «Syberia». Il
s'agira d'un déplacement géographi-
que vers la Sibérie et chronologique
avec une remontée dans le siècle.

Une sortie prévue pour quand?
Maintenant que nous avons les

compétences pour monter un jeu,
nous devrions aller plus vite que la
première fois. Nous devrions être
prêts pour début 2001.

Que préférez-vous de la BD ou
du jeu?

Je n 'ai jamais eu de fantasmes
quant à mes doigts pleins d'encre ou
aux regrets de l'abandon du papier.
Ce sont deux genres différents qui
ont chacun leurs avantages et leurs
inconvénients...»

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Gjy mvlv
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°̂̂ 7ACII [ JOURNÉES PORTES OUVERTES 
LES 

7 ET 8 
MAI 

)
w Ê à ÈJ6 _\ a AàI  ̂ • VENDREDI 7 WAI dès 18 h: venez partager la raclette et le verre de l'amitié
A>14TTV1 /̂ • SAMEDI 8 MAI dès 11 h: apéritif offert - grand rassemblement de CBR 900 RR
•̂ Il " • Venez essayer la nouvelle CBR 600 et le scooter Panthéon 125
Tél. (027) 722 66 30 w Racing Martigny \ , J

Annonces diverses

Vous êtes cordialement
invités à venir

.« Four à vapeur
•ilttîN" encastrable
*u 60 cm

Immobilières - Vente

Miele

Muraz/Sierre
Salle de gymnastique
Café des Moulins

Vendredi 7 mai
dès 20 heures de la Société de développement de Muraz

LE FOUR A VAPEUR MIELE
vous offre de nombreux avantages:
- la régulation électronique de la tempéra-
ture (50 à 100 C) donne des résultats op-
timaux de cuisson, réchauffe sans recuire
vos mets, décongèle en douceur.
- La programmation de la durée de cuis-
son avec affichage du temps restant vous
permet une grande sécurité d'emploi
grâce à l'arrêt automatique.
- Le four à vapeur Miele autorise la pré-
paration sur trois hauteurs: vous pouvez
cuire plusieurs mets avec des temps de
cuisson différents sans transmission
d'odeurs et de goût.
- Le déroulement automatique du détar-
trage vous assure un grand confort d'utili-
sation et une longue vie de votre appareil.

Nouveauté mondiale
la première machine

à café à encastrer

V l̂lIiJjjjQirw diy

TAMOIL- Une société pétrolière active sur le plan international.
TAMOIL en Suisse: 300 collaborateurs, des investissements de
500 millions de francs, une raffinerie à Collombey, un réseau de
250 stations-service. Des carburants, du mazout et des lubri-
fiants de haute qualité.

Dans le cadre du développement de notre service informatique
de Collombey, nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

INFORMATICIENNE)
pour effectuer des tâches d'operating et de maintenance/déve-
loppement de nos applications AS/400.

Connaissances : - OS/400, RPG/400, réseau PC;
ACCESS souhaité

- anglais technique

Les personnes intéressées, précises et méticuleuses, âgées de
25 à 30 ans, privilégiant une activité motivante, adressent leur
dossier de candidature à

TAMOIL SA jÉÈ ĤRAFFINERIE DE COLLOMBEY TAMOILService du personnel -̂___________W7
1868 COLLOMBEY ^̂ __ \\_____W_ _^
www.tamoil.ch VIVONS LA ROUTE ENSEMBLE

PU HANS LEUTENEGGER SA
' ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous recherchons

¦ installateur sanitaire
¦ monteur en chauffage
¦ ferblantiers
avec CFC, Suisse ou permis C.
HANS LEUTENEGGER S.A., rte de Genève 100,
1004 LAUSANNE, tél. (021) 625 92 95.

22-714222

PU HANS LEUTENEGGER SA
'' 1 ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous recherchons

¦ serrurier constructeur CFC
¦ soudeur
¦ monteur charpente
avec CFC, Suisse ou permis C.
HANS LEUTENEGGER S.A., rte de Genève 100,
1004 LAUSANNE, tél. (021) 625 92 95.

22-714223

i Carrosserie
Sédunoise, Sion
cherche

Leysin
appartement
VA pièces
tout confort , bien en-
soleillé, calme, près
du centre Coop.
Fr. 265 000.-.
Ecrire sous chiffre
V 036-323759 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-323759

Super occasion
A vendre région Martigny

hôtel-restaurant
en activité

pour couple désirant développer leur affaire.

S'adresser au bureau d'architecture Philippe Brochel-
laz, Martigny, durant les heures de bureau au

0(027) 723 2014
fax (027) 723 24 55.

036-322168

jeune peintre
auto, CFC
dynamique, sérieux,
sachant travailler
seul, ayant le sens
des responsabilités.
Pour le 2 août 1999
ou à convenir.
0 (027) 322 72 50 ou
(079) 221 08 85.

036-323700

Quanta Virtual
Fun Space
de Sion
recherche

equipiers
pour compléter notre
Staff.
Si vous avez entre
23 et 28 ans et le
contact facile, veuil-
lez nous faire parve-
nir votre offre à la
case postale 1170,
1950 Sionl.

035-323705

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

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

036-302116

Champsec - Val de Bagnes
A vendre

terrain à bâtir 530 m2
zone 0.3, entièrement équipé, avec

ou sans plan et autorisations. '
0 (079) 220 22 20

(027) 771 15 16, soir.
k 036-323707 J

Arvillard/Salins
Beau A'A pièces
traversant, état de neuf
avec 3 grands balcons
Dans maison de style
chalet, vue imprenable,
très bien distribué en
lumière, chambres spa-
cieuses, balcons sous
toiture, WC, salle de
bains agencée, pl.parc
couverte pour 2 vhc.
A saisir Fr. 256000.-

Stave Bûrcher - Immobilier

y/r *S& ASA - VALAIS
!«_. • '
***y!

; - .ne. p \ace au soleil pouf tous

L'ASA-Valais (Association suisse d'aide aux personnes han-
dicapées mentales - section Valais) cherche pour son bureau
de Sion

une secrétaire à 40%
Nous demandons:
- diplôme ou CFC de commerce
- excellente maîtrise de Word , Excel et Access
- capacité d'adaptation
- sens de l'initiative i
- intérêt pour le domaine du handicap mental
- motivation pour les activités de l'association.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe
- formation permanente.
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées à M. Jean-
Pierre Ménabréaz, responsable ASA-Valais, avenue des
Mayennets 27 à Sion pour le 18 mai 1999.
Entrée en fonctions: 1 er août ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de l'ASA-Valais, (027) 322 17 67.

36-323936

Champex-Lac
Cherche

-««*.-<& ¦"¦©.¦»«. -*__&, «*e>«N»."N_EK'v»1

jeune fille
pour garder deux en-
fants, durant les mois
de juin, juillet, août et
septembre 1999.
Nourrie, logée
(à discuter).
0 (079) 319 69 28.

036-323584

pgf Samaritains

Saviez-vous que.

,,1'etoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses* de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Abonnement 22 séries: val. Fr. 25-
1 re série gratuite
Abonnement 4 séries spéciales: val. Fr
15

Aperçu des lots:
bon de boucherie, fromage à raclette ,
hobby-box garni, tomme et pain de seigle
carnet d'épargne, voyage, bon de repas
dans les restaurants du village
Invitation cordiale

Z PIANOS i
Q Vente - Accordage j ,
TT 'Z.̂ ey taz musique Sitrrt ï
• Facteur et accordeur de pianos )

Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51 \
"*̂ i<N_&.*̂ i.̂ _©, ** )̂«*_©1̂ ,̂=̂ ,̂ 1̂« l̂«__^, o

Inscrivez-vous dans la seule
Ecole ayant une section

Bande dessinée et
Art cinétique en Suisse

vous proposant également une for-
mation dans l'illustration, dessin,
peinture, communication graphique,
affiche, infographie.

•
Formation sur 5 ans ou possibilité
de suivre des stages spécifiques.

•
Des professeurs de renommée tel
que Rosinski, Caza Wieczorek.
etc., donnent régulièrement leurs
stages à l'Epac.

•
Ecole professionnelle des arts
contemporains en étroite collabora-
tion avec l'Académie des Beaux-
Arts de Varsovie. Echanges avec
l'Institut St-Luc, Bruxelles (BD), Pro-
menade des Pêcheurs 10,
1950 Sion. 0 (027) 203 40 88,
le matin.

036-323616

http://www.tamoil.ch
http://www.magnelic-emp.oh


Etre bien dans son assiette
Les aliments fonctionnels peuvent prévenir les maladies. Il ne faut pas s'en priver. Il faut les privilégier.

L e  

lien entre la nour-
riture et la santé a
longtemps été envi-
sagé en termes ex-
clusivement néga-

tifs: on disait que le sucre faisait
grossir, que la graisse animale
entraînait une augmentation de
cholestérol, ou que les acides
gras saturés étaient mauvais
pour le cœur, pour ne citer que
les principales mises en garde.
Mais depuis quelques années,
un certain renversement est en
train de s'opérer grâce à l'avène-
ment de ce que les scientifiques
nomment les «aliments fonc-
tionnels» (ou «functional
foods»). Dès lors, le message a
radicalement changé. Plutôt que
de se priver de certains aliments,
il est désormais recommandé de
donner la préférence à ceux qui
permettraient d'améliorer notre
état de santé.

Découvertes nouvelles
La deuxième conférence et ex-
position Vitafoods International
a réuni quelque cinq cents spé-
cialistes au Centre d'expositions
et de congrès Palexpo à Genève,
venus de trente-cinq pays pour
faire le point sur les connaissan-
ces en matière d'aliments fonc-
tionnels. A l'occasion de la séan-
ce d'ouverture, Israël Goldberg,
professeur au département de
génétique moléculaire et de bio-
technologie à la Hebrew Univer-
sity de Jérusalem, a d'emblée
rappelé le cadre dans lequel se
situait cette discipline émergen-
te, appelée a avoir un impact
majeur sur la santé. «Que cer-
tains aliments puissent présen-
ter des effets p hysiologiques bé-
néfiques, ou qu'ils puissent ré-
duire le risque de contracter une
maladie chronique, n'est certes
pas nouveau. Ce qui l'est en re-
vanche, c'est que des chercheurs
de nombreuses universités, ainsi
que de grands groupes indus-
triels, commencent à identifier
les composants utiles de ces ali-
ments, et essaient de déterminer
exactement quels bénéfices on
peut en retirer pour la santé.»

Car de nombreux indices
scientifiques montrent aujour-
d'hui que certaines des subs-
tances contenues dans les ali-
ments peuvent avoir un effet
protecteur majeur contre des
affections aussi diverses que les
maladies cardiovasculaires, cer-
tains cancers, le diabète ou l'os-
téoporose. Il n'est que de citer
par exemple la propriété an-
tioxydante du lycopène, un
composant présent dans les to-
mates, qui protège l'organisme
contre la formation, dans les ar-
tères, de plaques d'athéromes,
qui peuvent conduire à l'infarc-
tus du myocarde. De même de
nombreuses études ont démon-
tré que l'avoine contenait de
précieux ingrédients permettant
de régulariser le taux de choles-
térol, empêchant ainsi l'appari-
tion de maladies cardiovascu-
laires.

L'idée vient du Japon
Cette nouvelle conception des
aliments fonctionnels a pris
naissance au Japon dans les an-
nées huitante, avec l'objectif de
trouver dans les aliments des
substances physiologiquement
actives pour permettre de
freiner le recours aux médica-
ments, et de lutter ainsi contre
l'explosion des coûts de la santé.
L'idée s'est exportée ensuite vers
les Etats-Unis, et a gagné enfin
l'Europe. Au point qu'aujour-
d'hui, dans l'Union européenne,
un consensus est né, pour éla-

borer les principes et les con-
cepts d'une science de l'«ali-
ment fonctionnel». Pour les spé-
cialistes réunis sour l'égide du
2e congrès Vitafoods Internatio-
nal, il s'agit avant tout d'un ali-
ment susceptible d'être enrichi
en ingrédients dont les ¦ effets
positifs sur la santé sont connus.
On peut également augmenter
la quantité de certains de ses
composants naturels de manière
à dépasser le seuil à partir du-
quel se manifestent des effets
bénéfiques sur l'organisme.

Cette sensibilitation aux
vertus des aliments est particu-
lièrement importante quand on
sait que l'espérance de vie dans
les pays industrialisés ne cesse

de croître, comme l'a rappelé en
effet à Genève David Richard-
son, directeur de la communica-
tion sur la science et la nutrition
auprès de Nestlé UK.

Rien qu'au Royaume-Uni,
le nombre de personnes de plus
de 60 ans a augmenté de moitié
en trente ans: eues constituent
déjà un cinquième de la popula-
tion britannique, et d'ici 2030,
cette proportion devrait attein-
dre un tiers! Or, vivre longtemps
ne suffit pas, a ajouté David Ri-
chardson. Encore faut-il se pré-
server de tout un éventail d'af-
fections qui menacent la santé
et le bien-être des personnes
âgées: des maladies cardiaques
au cancer, en passant par l'arth-
rite ou l'hypertension, pour n'en
citer que quelques-unes.

Plantes curatives
Face à cette situation, la méde-
cine occidentale cherche aussi
des solutions du côté de certai-
nes plantes, comme l'ont relevé
quelques participants à Palexpo.
A titre d'exemple, citons le
Ginkgo biloba, un arbre origi-
naire de Chine. Les substances
actives renfermées dans ses
feuilles sont connues pour con-
trer le processus de coagulation
des plaquettes dans le sang,
avec pour conséquence la pré-

vention des thromboses, que
l'on sait plus fréquentes avec
l'âge. «Le Ginkgo contient égale-
ment d'autres composés chimi-
ques, les flavonoïdes, qui dila-
tent les vaisseaux sanguins p éri-
p hériques et qui améliorent la
circulation sanguine», a précisé
Peter Houghton, du départe-
ment de pharmacie au King's
Collège de Londres. En outre,
une étude publiée dans le très
sérieux «JAMA» («Journal of the
American Médical Associa-
tion»), a montré qu'un extrait
standard de Ginkgo biloba
améliorait significativement
l'état de santé des patients at-
teints des premiers symptômes
de la maladie d'Alzheimer.

Prudence
Même si les effets bénéfiques de
certains ingrédients alimentaires
commencent à être compris par
les scientifiques, le domaine des
aliments fonctionnels n'en est
encore qu'à ses balbutiements,
et nécessite un effet de recher-
che majeur. C'est bien le messa-
ge apporté à Genève par Marcel
Roberfroid , président pour l'Eu-
rope de l'International life
Science Institute (ILSI), une as-
sociation qui regroupe soixante
industriels de l'alimentaire.

Egalement professeur de
pharmacie à l'Université catholi-

que de Louvain (Belgique), Mar-
cel Roberfroid plaide vigoureu-
sement en faveur d'une recher-
che plus systématique dans ce
domaine très sensible, en vue
d'établir une base scientifique
solide.

Il est évidemment des sec-
teurs où la science a déjà beau-
coup progressé, comme par
exemple dans les nouvelles for-
mulations de margarines riches
en certains acides gras polyinsa-
turés, et dont les effets bénéfi-
ques pour la santé sont scientifi-
quement démontrés. «Mais de
là à en conclure que cela pour-
rait faire reculer les maladies
cardiovasculaires, il y a un pas
qu'on ne peut pas franchir à la
légère», avertit le spécialiste bel-
ge. Marcel Roberfroid met ainsi
en garde contre des extrapola-
tions dangereuses, qui risquent
de tuer le concept même des
aliments fonctionnels.

«Car avant d'être un défi
économique, les aliments fonc-
tionnels sont et doivent rester un
défi scientifique» , ajoute le spé-
cialiste belge. «Il faut établir un
dialogue avec tous les partenai-
res concernés: les chercheurs en
sciences fondamentales, les nu-
tritionnistes et diététiciens, les
scientifiques de l 'industrie, et
enfin les autorités.» CEDOS

L'uni sur l'Internet
L'enseignement universitaire

face au défi du «campus virtuel suisse» .

P

our la première fois dans
une université suisse, un
système de retransmis-

sion de cours et conférences par
le Web sera à disposition de la
communauté académique pour
communiquer avec un large pu-
blic. Ce nouveau service, conçu
et développé par le groupe Mul-
timedia de l'Université de Genè-
ve, sera inauguré aujourd'hui à
l'occasion de la conférence L 'en-
seignement universitaire face au
défi, du campus virtuel suisse.

Pour offrir à l'internaute
une retransmission de quahté,
le groupe Multimedia recourt à
divers moyens. Des caméras re-
transmettent l'image; le son est
simultanément diffusé en real
audio grâce au serveur de l'Uni-
versité et les diapositives des in-
tervenants peuvent être vision-
nées pendant le déroulement
de la conférence. En outre, le
système permet à l'internaute
de poser des questions au con-
férencier par le courrier électro-
nique. Les messages reçus sont
lus à l'intéressé qui y répond

directement, sur le principe des
questions téléphoniques à la té-
lévision.

Objectif de la conférence:
exposer les enjeux stratégiques
des NTIC (nouvelles technolo-
gies de l'information et de la
communication) et leur rôle
dans le processus de rénovation
de l'enseignement universitaire,
et présenter ce qui existe dans
ces domaines en Suisse et plus
particuUèrement à l'Université
de Genève. A cette occasion des
professeurs invités intervien-
dront et confronteront leurs ex-
périences.

A travers cette journée ,
l'Université espère donner une
impulsion décisive au dévelop-
pement des NTIC et créer des
synergies pour l'élaboration de
projets genevois novateurs dans
le cadre du Campus virtuel
suisse. CP
La conférence «L'enseignement
universitaire suisse face au défi du
campus virtuel suisse» aura lieu au-
jourd'hui de 9 h. à 17 h.

Elle sera retransmise en direct
sur Internet à l'adresse :
http://www.unige.ch/conference/

Jeu a quatre mains
(CVI)

CVE

CVI

Problème N° 352
Team / O / Tous

Ouest Est
*D5  ê R 9 3
< ? A R 1 0 7 3  < ? D V 6 4
O R V 9 4  OD10 5
*R6 *8 7 2
Vous ouvrez de 1 V et N contre.
Votre partenaire «truscotte» à 3
V et vous ajoutez le quatrième.
Après l'entame du 9 y , vous
purgez les atouts, gentiment ré-
partis 2/2. A vous l'honneur de
mener à bon port ce contrat.

Dix-neuf équipes ont participé
aux trois séances de qualifica-
tion de cette épreuve, que seules
les intempéries de février ont
réussi à perturber. Le titre sera
décerné le 25 mai, à l'issue de la
rencontre opposant les quatre
finalistes. Pour l'heure, c'est Viè-
ge qui tient la corde (carry-over
de 15). Viennent ensuite les
teams Dorsaz (+7), Burrin (+3) et
Gailland.

Le tournoi de Vercorin, où se
rencontraient 30 paires, a été
remporté par Mme Geisseler
Geisseler, 60,2%, suivis de J.-P.
Derivaz Gailland, 59,4%, et Ko-
valiv Huber, 58%.

Le tournoi de Monthey, qui
réunissait 76 paires, a vu la vic-
toire de Terrettaz Lévy, 61,5%,
devant J.-P. Derivaz Kohn,
60,3%, et Mme Djahambani
Giudice, 59,5%.Piedra Garzetti,
avec 63,6%, ont gagné le tournoi
des Asperges, en présence de 74
paires, devant Kohn J.-P. Deri-
vaz, 63,5%, et Duong Terrettaz,
61,9%.

Le week-end du 15 mai, les

bridgeurs prendront les eaux à
Ovronnaz. Ils peuvent s'inscrire
auprès de M. J.-B. Terrettaz, tél.
(027) 722 20 48 ou 722 16 60. La
rencontre suivante aua Ueu à
Saint-Gingolph, le 29 mai. Les
inscriptions sont prises par M.
J.-P. Galliker, tél. (024) 481 84 87.

Tournois de clubs
Monthey, 5 avril: 1. Mme Fra-
cheboud - Dorsaz, 59,5%; 2.
Mme G. de Kalbermatten - de
Quay, 58,3%; 3. Mme Kessler -
Doche, 57,6%.

Martigny, 8 avril: 1. Mme
Pagliotti - Cornu, 64,6%; 2.
Mmes Pitteloud - SchaUert,
59,7%; 3. Mme Schutz - Schutz,
57,2%.

Sierre, 15 avril: 1. Mmes Mi-
tai - Faini, 65,2%; 2. Brenna -
Paskoviak, 62,2%; 3. Torrione -
Dorsaz, 61,9%.

Monthey, 19 avril: 1. Mmes
Kessler - Perroud, 68,3%; 2. Do-
che - Graber, 63,5%; 3. Mmes
Giovanola - Y. de Kalbermatten,
59,9%.

Sion, 20 avril: 1. Eyer - Cic-
ciareUi, 60,3%; 2. Michelet - de
Quay, 59,9%; 3. Leugen - Marx,
59,3%.

Viège, 22 avril: 1. Mougin -
CicciarelU, 64,3%; 2. Cretton -
Marx, 62,9%; 3. Perrig - Fux,
55,8%.

Sion-Expo, 30 avril: 1. Mme
Micheloud - Micheloud, 62,4%;
2. Torrione - Dorsaz, 60,2%; 3.
Mmes Burrin - Martin, 59%.

Aide-mémoire
Lundi 10 mai: Monthey.
Mardi 11: Sion.
Jeudi 13: Martigny.
Samedi 15: Ovronnaz (CVI)
Lundi 17: Monthey.
Mardi 18: Sion.

Jeudi 20: Sierre.
Vendredi 21: Saint-Gin-

golph.
Samedi 29: Saint-Gingolph

Solution
Sion-Expo vient de se dérouler
et le bridge n'y fut pas oubUé.
On va donc copier les organisa-
teurs de la Foire et tout vous
montrer. Sachant que les atouts
sont partagés, vous jouez prati-
quement à jeux ouverts si vous
avez enregistré les enchères. En
effet , compte tenu de la vulné-
raiUté, N détient certainement
les trois A, S ne pouvant guère
avoir plus de 2 ou 3 points.

Comme vous avez neuf le-
vées potentieUes - un é cinq
atouts et trois O - U vous faut
trouver le moyen d'éliminer
une perdante. Ceux qui ont de
bonnes lectures, rayon histoire
ou bridge, envisageront immé-
diatement le «coup de Mor-
ton« * Ce coUecteur d'impôts
avait trouvé l'argument pour ré-
duite à néant les objections des
riches qui rechignaient à payer
ce que le fisc exigeait d'eux en
prétextant que leur situation
était loin d'être aussi bonne que
le laissait paraître leur train de
vie: ou bien celui-ci correspon-
dait à la réalité et ils avaient
alors de quoi payer, ou bien ils
vivaient au-dessus de leurs
moyens, auquel cas, en se res-
treignant, Us feraient les écono-
mies nécessaires pour s'acquit-
ter de leur dû. Inutile de dire
que, dans les deux hypothèses,
Us n 'avaient aucune chance de
s'en sortir à leur avantage. A
noter que cette technique de
jeu «à contretemps» est égale-
ment connue sous le nom de

manœuvre de Muton Work.

Refermons la parenthèse
socioculturelle pour revenir au
bridge. Vous aurez compris que
vous devez placer N dans une
situation telle qu'il n'ait aucun
bon choix, après quoi vous
n'aurez plus qu'à utUiser la
bonne vieille technique de l'éli-
mination, suivie d'un place-
ment de main.

Vous attaquez donc les O
en présentant la D, puis le 10
que N prend pour rejouer de la
couleur, continuation «neutre»,
qui montre qu'il défend bien
ses intérêts. Vous n'avez plus
alors qu'à avancer sournoise-
ment un petit es de la main et
N ne peut que rendre les armes:
s'il plonge, vous avez deux le-
vées dans la couleur; s'il met
petit, vous prenez du R, rentrez
en main à l'atout et défaussez
un ê sur votre O maître, après
quoi, vous jouez votre D es et,
comme d'habitude, votre ad-
versaire qui a tout compris re-
mettra ses cartes dans l'étui. Il
doit, en effet , attaquer lui-mê-
me les *, ce qui vous assure la
levée du R, à moms qu 'U ne
préfère la honte d'un retour en
coupe et défausse. Inutile de
préciser qu 'il ne faut surtout
pas utUiser tout de suite votre
extra-gagnante O pour défaus-
ser un es sans quoi N prendrait
le premier coup de es et c'est
lui qui vous remettrait en main
dans la couleur, rendant inévi-
table la perte de deux *.
* Ceux qui disposent d'une bonne
techniaue bridgesque , sans le vernis
culturel , mémoriseront mieux la
technique du contretemps grâce à
l'adage à l'honneur au Bridge-Club
des Lions de l'Atlas: «Ti bouffes , ti
bouffes pas, ti crèves quand même!»

azine

http://www.unige.ch/conference/


Opinions 

Accueil des Kosovars
On a senti les Suisses émus de-
vant le drame humanitaire qui
se déroule à quelques heures de
chez nous. Et les promesses de
nos autorités concernant l'ac-
cueil des Kosovars ayant leur fa-
miUe en Suisse ont soulevé tout
un élan d'approbation , de sou-
lagement et de générosité. De-
vant la détresse de tant de per-
sonnes, comment continuer à
vivre sans aider, partager? Je
pourrais énumérer une longue
liste de propositions que j' ai re-
çues de famiUes valaisannes me
disant qu 'eUes étaient prêtes à
mettre à disposition une cham-
bre, ou un studio, ou un chalet.
Une série de questions égale-
ment: que peut-on faire? Où
peut-on amener du matériel?
QueUe forme d'aide est la plus
urgente?

Or, les heures, les jours, les
semaines passent. Les œuvres
humanitaires ont les mains liées.
Les tracasseries administratives
se multiplient. Des barrières in-
admissibles s'érigent. Le ConseU
fédéral limite scandaleusement
les possibiUtés de visas. Il impo-
se des conditions qui heurtent le
bon sens et l'esprit de solidarité.
Entre-temps, des gens meurent
à nos portes. Les réfugiés et les
requérants que je côtoie, que je
visite, qui m'appeUent, se démè-
nent en vain pour obtenir des
renseignements sur les leurs,
pour savoir comment les con-
tacter, comment les sauver. Il est

difficile d imaginer la torture
morale qu'endurent les Koso-
vars sans nouveUes des leurs ou
sans possibUité de leur offrir
l'hospitaUté , surtout quand U
s'agit de malades, de vieUlards et
d'enfants. Hélas, à mesure que
le temps s'écoule, la population
suisse s'accoutume au drame.
On écoute d'une oreUle moms
attentive les nouveUes des flots
de réfugiés et le récit des tortu-
res subies. On s'habitue à tout ,
et surtout au malheur d'autrui.
Façon de nous protéger du non-
sens.

Mais au fond de nous, les
questions refoulées demeurent
et créent à notre insu ce climat
défaitiste , ce regard vide qui ne
trouve plus de signification à la
vie, cette quête existentielle qui
se heurte au mur de l'absurde
alors qu'eUe cherche in-
consciemment des valeurs pro-
fondes. Les Suisses sont-ils heu-
reux? Les jeunes ont-Us un pro-
jet de vie capable de les motiver
vraiment? Pourquoi tant de sui-
cides, tant de divorces, et cette
violence qui s'infiltre jusque
dans les cours de récréation? Se-
rait-ce dû au brassage des po-
pulations, au mélange des men-
talités, ou plutôt aux résultats
d'une éducation qui n'apprend
plus à lutter, à donner, à parta-
ger, à s'ouvrir à l'autre, à vivre
simplement pour rester éveiUés
aux vraies richesses, celles du
cœur?

Ne cherchons pas des cou-

pables. N attendons pas que les
autorités décident pour nous.
Ne nous laissons pas bercer par
de vaines promesses ou de
grands discours. Les mots sont
trompeurs, les idéologies faUa-
cieuses, seuls les actes ne men-
tent pas. Soutenons les œuvres
humanitaires. Agissons. Chacun,
chacune peut s'engager et chan-
ger le monde en répondant con-
crèrement aux cris de détresse
de ceux qui sont tout près et qui
attendent un sourire, une poi-
gnée de main, une invitation,
une écoute bienveiUante, une
aide matérielle. Les occasions de
soulager la misère ne manquent
pas, elles sont à notre portée,
que ce soit dans notre propre
mUieu ou dans la population
migrante que nous côtoyons
sans la voir, peut-être.

Il est urgent de sortir de no-
tre confort matériel, inteUectuel,
affectif et même spirituel. Ce
faux confort qui nous attire dans
ses rets et nous étouffe. Il est ur-
gent de réagir à la perte de va-
leurs authentiques, ces valeurs
dont la mesure véritable sera
toujours l'homme, le sort de
l'homme, la dignité de l'homme.
Dieu Lui-même place l'homme
au centre de tout. Et Dieu n'a
que l'homme, aujourd'hui , en ce
monde, pour venir au secours
de l'homme. Il est urgent d'en-
tendre la prière suppliante de
Dieu. Il est urgent d'exaucer
Dieu. SœUR MARIE -ROSE GENOUD

Caritas Valais

Poste, transfair regrette
Le 27 avril, La Poste annonçait
un bénéfice de 239 millions
mais jugeait son rendement in-
suffisant. NouveUe reprise par
tous les médias, ainsi que par
«Le NouveUiste» dans son
édition du 28, par l'agence de
presse AP qui se faisait égale-
ment l'écho du syndicat de la
communication. A ce propos le
syndicat transfair Poste/
Logistique tient également à
donner son point de vue.

Transfair regrette tout
d'abord le refus par La Poste
d'accorder le renchérissement
de 0,3% à son personnel. Cette
augmentation, si minime soit-

eUe, aurait été un signe de re-
connaissance pour le travail
fourni par les coUaboratrices et
coUaborateurs de la grande ré-
gie.

Réduction du temps
de travail

Nous pensons que l'introduc-
tion de la réduction du temps de
travaU ne peut être définie au-
jourd'hui comme prioritaire. En
effet , les coUaboratrices et les
coUaborateurs de La Poste res-
sentent très durement le man-
que de personnel dans tous les
secteurs. La réduction du temps
de travail ne pourrait qu'accen-
tuer ce phénomène de carence
et le personnel à qui on deman-
de toujours plus, chez qui la
pression est toujours plus ac-
centuée, ne comprendrait pas
forcément cette réduction dans
1 etat actuel des choses. Un syn-
dicat doit porter la responsabUi-
té de ses demandes. Cela signifie
que ses revendications ne doi-
vent pas être simplement popu-
listes, mais réalisables et repré-
sentatives des intérêts de ses
membres... La Poste doit se pen-
cher sur chacun de ses secteurs
et analyser leurs besoins. Il faut
également savoir que la mise en
fonction des centres colis de
DaUlens, Hàrkingen et Frauen-
feld - dont le système est le plus
moderne au monde - aura d'im-
portantes répercussions sur l'ef-
fectif du personnel. Les connaî-
tre nous paraît donc indispensa-

La famille de

ble.
En quaUté de partenaire so-

cial, transfair revendique donc
l'introduction des trente-neuf
heures mais l'exigera en temps
opportun. Il n 'est pas dans l'in-
térêt du personnel de prévoir
actueUement une teUe mesure.
Le syndicat de la communica-
tion le sait aussi bien que nous.

Priorités de transfair
U nous paraît plus important
d'axer notre travaU sur le futur
partenariat social - la loi sur le
statut des fonctionnaires (LStF)
sera abrogée à la fin de l'an 2000
- qui sera régi par une conven-
tion coUective de travaU encore
à élaborer.

Transfair est également at-
tentif aux bouleversements qui
accompagneront les différentes
unités d'affaires et de service de
La Poste lors du prochain chan-
gement d'horaire.

Le maintien du réseau pos-
tal est également un point dont
transfair se préoccupe.

Transfair privUégie un par-
tenariat constructif à une oppo-
sition systématique. Même si
cette philosophie n'est pas for-
cément «porteuse», eUe bannit
un certain populisme et sous-
entend une honnêteté vis-à-vis
de ses membres. Cela ne nous
empêche nuUement de défendre
les intérêts de ces derniers de fa-
çon efficace. ROBERT MéTRAILLER

secrétaire central transfair
Poste/Logistique

A Joseph
Magliano

Tu as choisi un jour précédant
la Saint-Joseph pour t'en aUer,
sans un au revoir, un aller sim-
ple, toi l'habitué des aller-retour
sur la cabine du Mont-Fort ,
cette montagne qui t 'émerveU-
lait et que tu as fait découvrir et
aimer à toutes les personnes qui
t 'accompagnaient.

La vie est souvent injuste,
touchant les êtres dans ce qu'Us
ont de plus cher. Tu souffrais en
sUence, sans déranger les autres.
Ton départ pour un monde que
l'on dit meilleur nous as rendus
tristes, nous espérons que tu y
trouveras la paix.

Tu as été un compagnon de
travail courageux et agréable,
tout était simple avec toi, tu
nous parlais avec ton accent du
sud , mais tu avais un cœur de
montagnard , la neige, le froid et
le vent t 'avaient forgé dur com-
me un roc.

De là-haut , veiUe sur ceux
qui restent , veiUe sur ces monta-
gnes enneigées. Lorsque nos re-
gards s'émerveUleront sur le
bleu azur du ciel ou se détache
la silhouette de la croix de fer du
Mont-Fort , nous aurons une
pensée pour toi, Joseph , notre
compagnon de travaU.

Pour tes amis du secteur Mont-Fort
DOMINIQUE VOUILLAMOZ

Francis THÉVENOZ
profondément touchée de toutes les marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuU , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leius messages ou leurs envois de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mai 1999.

t
En souvenir de

Rémy CRETTAZ

'_______[ ; ¦ _____t fr '

1984 - 1999

Quand un être vous quitte,
ont dit souvent que la vie
continue, certes, la vie conti-
nue, mais la peine demeure
et le souvenir ne s'efface ja-
mais.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Ta famille.

t
A la mémoire de

Edouard VEUILLET

1998 - 7 mai - 1999
Tu as tu ta souffrance pour
ne pas nous inquiéter et tu
es parti à l'aube d'un beau
jour de mai sans pouvoir
nous dire un dernier adieu.
Jamais nous n'oublierons ce
que tu as fais pour ta famille.
Ton doux souvenir est pré-
sent dans nos cœurs et dans
nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
8 mai 1999, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Jules DEVÈNES

È̂j£$i Hl^ îy

XJB : <*$ Y ^ ¦

1998 - 6 mai - 1999

Le temps qui passe n'efface
en rien le souvenir que tu as
laissé dans nos cœurs. Nous
avons gardé les plus beaux
souvenirs, tes paroles et tes
sourires.
La mort nous a séparés, mais
Dieu nous a rapprochés.
De là-haut , veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de
Fey, le mardi 11 mai 1999, à
19 heures.

Le personnel
de la fabrique de stores

Michel SA. à Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Monique

MÉTRAILLER
épouse de Christian, coUè-
gue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-324038

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du lycée-collège

de la Planta

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

MÉTRAILLER
maman d'Alexandre, élève
de la classe 1M3.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-324031

Marc
CHARBONNET

1990 - Mai - 1999

Un coin de ciel bleu s'est
fermé depuis ce 8 mai où tu
nous as quittés. Un bouquet
de pensées s'envole vers toi.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Granges, le same-
di 8 mai 1999, à 18 h 30.

Anita GILLIOZ

La classe 1964

1989 - 8 mai - 1999

Chère maman,
Dix ans déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs et nos pensées.

Tes enfants décès de
et petits-enfants.

Monsieur
Une messe d'anniversaire Miffiol l i /I lCAStYr
sera célébrée à l'église d'Isé- wUCIU» ivillil\ «jl
râbles, le samedi 8 mai 1999, frère de Marie-Paule, con-
à 19 heures. temporaine. 036.3240S0

de Collombey-Muraz

a la tristesse de faire part du

Madame et Monsieur Chris-
tiane et Gilbert Prongué-
Lutz, et leur fille Régine, à
Morges;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Céline LUTZ-

BALET
enlevée à leur tendre affec-
tion le 2 mai 1999, dans sa
85e année.
Selon son désir, la cérémo-
nie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille:
chemin de Tolochenaz 5,
1110 Morges.

J 'écoute le chant de l'oiseau
non pour sa voix mais pour
le silence qui le suit.

t
Les copropriétaires

du bâtiment Lentine C
à Ormône-Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

MÉTRAILLER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-324173

t
Le groupe d'animation
du quartier de Platta

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest MOIX

époux de sa vice-présidente,
Jacqueline.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-324184

t
La Genevoise Assurances
agence générale de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest MOIX

beau-père de notre collabo-
rateur M. André-Philippe

"' 036-324070

t
Le Parti

démocrate-chrétien
section de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest MOIX

père de M. Bernard Moix,
conseUler municipal.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
mllle- 036-324040



Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes.
Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des 'guides.
Pour d'autres elles ne sont rien que de petites lumières.
Pour d'autres qui sont savants elles sont des problèmes.
Pour mon businessman elles étaient de l'or.
Mais toutes ces étoiles-là se taisent.
Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en eut...

«Le Petit Prince»
Antoine de Saint-Exupéry.

Marie-Claire Badstuber, à Chez-le-Bart;
Denis Badstuber, à Neuchâtel;
Eliette Talamona, et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds et
aux Etats-Unis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Raymond BADSTUBER
pilote de ligne

leur cher époux, papa, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 70e année.
2025 Chez-le-Bart, le 6 mai 1999.

La cérémonie aura lieu à la chapeUe du centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 10 mai 1999, à 10 heures,
suivie de l'incinération.

Le défunt repose à l'hôpital de La Béroche.
Adresse de la famiUe: avenue Belvédère 36c

2025 Chez-le-Bart.
Au lieu de fleurs, pensez à la mission catholique de Gueme,
Cameroun, par le père Badet, c.c.p. 20-5147-8.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction, les éducateurs,
les maîtres socio-professionnels,

le personnel des services généraux
et les apprentis du centre ORIPH de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JAQUET
père de leur coUaborateur, M. WiUy Jaquet. 035-324193

10 mai 1994

Le choc foudroyant; WWf attdH
La douleur aiguë; _____________________ w___\
Le déchirement permane nt, persistant;

10 mal 1999
L'insoutenable subi

appris
accueilli
recueilli

Pour devenir petit à pet it
accompli.

La Grâce a agi.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse de
Vernayaz, le samedi 8 mai 1999, à 18 heures.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Félicie BEYTRISON-
ZERMATTEN

sa famiUe remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs messages,
leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance, étant dans l'impossibilité de
répondre à chacun personneUement.

Un merci particulier:
- à la direction de la maison Saint-François, à Sion, et à son

personnel;
- au révérend curé P.-A. Gauthey et à ses concélébrants.

La messe de septième sera célébrée à la chapeUe de la
maison Saint-François , à Sion, le samedi 8 mai 1999, à
16 h 30.

Sion, mai 1999. o36.32379,

Madame Monique Charton-Demierre;
Thierry et Joëlle Charton-Furer, et leurs fils Cédric et Yann;
Didier et Lucienne Charton-Secretan, et leur fils Aurélien;
Noël et Isabelle Charton-Tornare, et leurs fils Steve et
Michael;
Henri et Hedwige Charton, et leurs filles;
Isabelle et Marc Charton;
Madame Raymond Demierre, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Demierre, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles Furer, Secretan et Tornare;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André CHARTON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 5 mai 1999.
La cérémonie rehgieuse aura lieu à la chapeUe protestante de
Vésenaz à 14 h 30.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé en faveur
de La Main tendue, c.c.p. 12-13454-0, ou Foyer handicap,
c.c.p. 12-9296-5.
Domicile: chalet La Mazze, 1865 Les Diablerets.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La Société de développement

de Thyon-Les Collons
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MOIX
membre fondateur de la Société de développement Thyon-
Les Collons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-324050

t
Le bureau Patrick Chevrier S A. à Grimisuat

et ses collaborateurs
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MOIX
père de M™ Chantai Theytaz , collaboratrice, coUègue et
amie.

036-324056

t
Les employés du garage et carrosserie

Theytaz Frères SA.
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MOIX
père de Chantai et beau-père de WiUiam Theytaz.

036-32404 1

t
C'est avec une grande émotion que la famiUe de

Monsieur

Charly MOTTIEZ
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs dons et leurs
messages de sympathie et d'amitié ont pris part à son grand
deuU.

Un merci chaleureux:

- au curé Bernard Dubuis à Muraz;
- au chanoine Bernasconi à Saint-Maurice;
- à la Chorale de Muraz;
- aux pompes funèbres Clerc & FUs;
- à l'hôpital de Monthey.

lllarsaz, mai 1999. __ . _u_ _.

N'ayez pas peur si l'enveloppe se déchire.
Ce qui ne sert p lus doit disparaître.
Ne regrettez pas l'enveloppe
Car le germe vit!

Dialogue avec l'Ange.

Le 6 mai 1999, entourée de l'amour et de l'affection des
siens, est décédée à son domicUe, à la suite d'une maladie
supportée avec courage

Madame

Monique METRAILLER
née TERRETTAZ

1958

Font part de leur peine:
Son époux:
Christian Métrailler, à Savièse;
Son fils:
Alexandre Métrailler, à Savièse;
Son papa:
Jean Terrettaz, à Martigny;
Ses beaux-parents:
Paul et Ange-Marie Métrailler-Héritier, à Savièse;
Ses sœurs, frère , beaux-frères , beUes-sœurs, neveux et
nièces:
Sœur Elisabeth de Jésus, au carmel du Pâquier;
Jean-Pierre Terrettaz, à Martigny;
Marguerite Dupasquier et son ami Pascal Richard, et
Christophe Dupasquier, à Monthey;
Bernadette et Jean-Pierre Carron-Terrettaz, et leurs enfants
Stéphanie et Vincent, à Martigny;
André et Jacqueline Métrailler-Locher , et leurs enfants Sara
et Yannick, à Sierre;
Francuia et Pierre-André Fort-Métrailler, et leurs enfants
Valentine et Batiste, à Martigny;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, marraine, fiUeul et
filleule:
ainsi que les famules parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Savièse, le samedi 8 mai 1999, à 10 h 30.

Monique repose à la chapelle d'Ormône, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 mai, de 18 h 30 à 20 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fabrique de stores Michel S JL à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique METRAILLER
épouse de Christian, fidèle employé de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-324036

t
Soutenue et réconfortée par vos prières, votre
présence, votre amitié, vos messages, vos dons, lors du
décès de

Madame

Marie-Françoise
MEICHTRY-PILLER

émue par tant de sympathie et d'attention, sa famiUe
vous exprime sa vive reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Sierre, Bagnes, Martigny, mai 1999.



Le bonj our de

Hermann Nigg

Hermann Nigg dit la Puce
est un être passioné de tout.
Hôtelier, coUectionneur,
amateur d'art, sportif , et ra-
dical de toujours, U a pres-
que tout fait dans sa vie,
comme U aime à le dire.
«J 'ai fait des course de voitu-
res et de motos. Une fois,
avec un ami, on est même
montés au Gornergrat. J 'ai
géré le Coup de Fusil et le
Vieux Valais à Sion, avant
de tenir pendant dix-huit
ans le camping 13 Etoiles à
Sa int-Léonard aujourd'hui
fermé.» Hermann Nigg vit
avec sa femme depuis une
vingtaine d'années dans une
magnifique viUa à Venthône
Il fêtera le 13 mai prochain
ses 81 ans, mais ne se sent
pas fatigué: «Cet hiver, avec
ma femme nous avons par-
couru 230 kilomètres à skis
de fond à Ulrichen et nous
marchons beaucoup».
Légataire universel de tout
l'œuvre du peintre Gehrri-
Moro U inaugure ce soir à la
tour Lombarde de Conthey-
Bourg, à 17 h 30, une expo-
sition exceptioneUe de
33 nus de l'artiste italien
amoureux du Valais. «Au dé
ces de ma sœur en 1985, la
femme du peintre, j' ai reçu
toutes les œuvres de Gehrri-
Moro. Je suis donc très heu-
reux et extrêmement content
d'avoir réussi à monter cette
nouvelle exposition.»

PASCAL VUISTINER

La journée débute avec beaucoup de soleil et quelques passages de nuages
d'altitude. En mi-journée, des cumulus se développent sur les reliefs et la
couverture nuageuse plus élevée s'épaissit. Finalement, en soirée, la pluie
commence à tomber dans le Bas-Valais, accompagnée de quelques coups de
tonnerre. Ces précipitations s'étendent progressivement à tout le canton. Les
températures sont élevées et le vent du sud-ouest se renforce en montagne.

IkJ O Vendredi 7 mai 1999

A l'occasion de la fête du 5 mai,
le groupe folklorique Danza
Teocalt a dansé la «Jalista» à
l'Evans Language School de Los
Angeles. keystone

français avaient été tués. Les
Mexicains avaient remporté la
bataUle.

Depuis lors, cette date sym-
boUse le courage des Mexicains
face à une armée supérieure en
nombre. Le «5 de Mayo» est cé-
lébré aux Etats-Unis par la po-
pulation américo-hispanique,
spécialement en Californie, en
Arizona, au Nouveau-Mexique
et au Texas. „ _

XAVIER DUROUX
avec Internet

Humeur

L e «5 de Mayo», fête
nationale mexicai-
ne, marque la vic-
tnirp HP l'nrmpp
mexicaine sur l'ar-

mée française le 5 mai 1862 à
Pueblo.

Ce jour-là , la poudre a parlé
alors que les soldats français
tentaient d'envahir les deux forts
de la viUe. Avant la fin de la
journée, l'un des forts était dé-
truit mais plus de mUle soldats

Web ClM^HI Pentium 333Mhz MMX
3,2GB, 8MB AGP, 32MB
Son 16 bit, CD 40X, Clavier
HP, Mouse
Montage, configuration
PC complet avec écran dès 25.-/mois
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Nous fêtons
Bienheureuse Gisèle

Sœur de Henri II, épouse de
saint Etienne, roi de Hongrie,
morte en 1095. ^027/329 09 29 sion

Becs de B

Samedi, le temps sera plutôt maussade à l'arrière de la
perturbation. Beaucoup de nuages, de la fraîcheur et
des averses, en particulier le matin. Dès l'après-midi, le
temps s'améliorera. Dimanche, un temps bien

quelques passages nuageux aans re

Sion 2'
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