
SKI DE VITESSE
Le record
i "_¦. -__. i

7r™ Ossona va revivreLes CFF a
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Une centaine de gares trentaine
privées de personnel d' années, le
d'ici à 2004. P. 6
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Sur son ski-bob, ce
week-end, Romuald
Bonvin veut dépasser
les 200 km/h. P. 27
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EXPOSITION S'étirant sur la rive droite de la Borgne, entre 900 et 1000 mètres d'altitude, le plateau d'Ossona est un petit paradis à l'abandon. Idéalement situé, au à 3000 mètres!
l a  nalette bénéfice d'un microclimat très favorable, il va revivre... m Pages 2-3
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hameau
d'Ossona se
meurt
doucement sur ia
rive droite de la
Borgne, face aux
pyramides
d'Euseigne.
Aujourd'hui
pourtant, c'est sa
résurrection qui
est à l'ordre du
jour. Dans le
cadre d'une
politique de
développement
durable misant
sur le tourisme
doux, la
commune de
Saint-Martin a en
effet commandité
une étude pour
remettre en
valeur tout le
plateau
d'Ossona-
Gréféric. Quatre à
cinq millions de
francs seront
nécessaires à
cette première
étape d'un projet
qui verra la
commune
hérensarde
installer le
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TÉLÉCABINES
Discorde sur
le Haut-Plateau
Aminona et Chetze-
ron fermés tout l'été?
Lens et Maliens récri-
minent. P. 14

JEUNES SOCIALISTES
Le droit de vote
à 16 ans
C'est ce que reven-
diquent, sitôt consti-
tués, les Jeunes socia-
listes du Haut. P. 16
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Palmarès raciste
Les plus racis-
tes ne sont pas
forcément ceux
que l'on croit.
Dans sa pro-
chaine livrai-
son, le grand et
très sérieux
institut de son- ?..
dage européen | ĵ f*
Eurobaromètre
va publier les résultats de
son enquête réalisée en 1997
sur le racisme en Europe.
Qui arrive en tête? L'Autriche
de Haider? Que non pas. Le
pays le plus raciste d'Europe
est la Belgique, suivi de la
France, l'Autriche n'arrivant
qu'en quatrième position
après le Danemark.

Cette liste montre à elle
seule la tartuferie qui règne
dans le monde politique eu-
ropéen en matière de racis-
me. La Belgique et la France
n'ont-elles pas été les pre-
mières à crier contre l'entrée
du FPÛ dans le Gouverne-
ment autrichien et à récla-
mer le boycottage de ce pays
par l'Union européenne? Il
est vrai qu'entre racistes, on
s'exclut volontiers, pourrait-
on dire méchamment. Mais
restons sérieux. Evitons de
sembler donner raison aux
thèses xénophobes par em-
portement contre les hypo-
crites qui prétendent les dé-
noncer dans l'espoir d'en re-
tirer des bénéfices politiques.

Car telle est la gageure
pour le citoyen honnête
d'aujourd'hui. Il ne peut plus
faire confiance à personne. Il
doit se méfier même, voire
surtout, de ceux qui font
montre de bons sentiments.
L'Europe condamne le po-
pulisme autrichien? Elle a
raison mais son action cache
aussi une manœuvre politi-
que de la part des Gouverne-
ments de gauche pour tenter
de discréditer leurs adversai-

res de droite.
L'OTAN punit
le nationalisme
serbe à coup de
bombes huma-
nitaires à l'ura-
nium? Félici-
tons le gendar-
me, mais n'ou-
blions pas de
lui demander

pourquoi il a précipité le dé-
mantèlement de la Yougosla-
vie en 1991 ni pourquoi il te-
nait à créer une poche de
haine dans les Balkans afin
de mieux assurer sa domina-
tion sur une Europe divisée.
Les partis gouvernementaux
suisses vomissent Blocher?
Approuvons-les mais de-
mandons-nous pourquoi ils
ne savent plus écouter le
peuple, répondre à ses in-
quiétudes et ne parlent plus
que la langue de bois? Blo-
cher veut distribuer l'or de la
Banque nationale aux vieux?
Excellent, mais voyons s'il ne
s'agit pas d'une habile tacti-
que pour capter les nom-
breux électeurs du troisième
âge dans le but de promou-
voir un néolibéralisme tota-
lement contraire aux intérêts
des plus âgés?

Mais peut-être, au fond,
le monde n a-t-il pas beau-
coup changé. L'hypocrisie
des puissants n'est pas nou-
velle. Hier, on massacrait les
païens pour leur salut et on
coupait les pieds des sauva-
ges d'Afrique pour leur faire
partager les bienfaits de la ci-
vilisation. Le fait nouveau,
c'est que nous vivons aujour-
d'hui dans une société qui
fait de chacun un communi-
cateur, c'est-à-dire un men-
teur. Tâchons juste de ne pas
l'oublier.

GUY METTAN
président exécutif

du Club suisse de la presse
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La voie du futur
C'est ce qu'on pense à Saint-Martin, où dans le cadre

d'une politique de développement durable, la Municipalité veut
redonner vie au plateau d'Ossona-Gréféric. Dans un premier temps.

C
omme nombre d'autres
communes valaisannes, cel-

le de Saint-Martin doit faire face
à des problèmes socio-politi-
ques et économiques typique-
ment montagnards. L'émigra-
tion de la population locale et le
déclin de l'agriculture concer-
nent en effet de près ce village
accroché aux pentes de la mon-
tagne.

Pourtant, Saint-Martin n'est
pas en manque d'atouts. La
commune du val d'Hérens offre
en effet une géographie aux mil-
le facettes,- un climat particulier
et des paysages grandioses qui,
réunis, constituent un capital à
exploiter. Consciente de ce capi-
tal, la commune de Saint-Martin
a choisi de s'orienter vers une
nouvelle gestion de son patri-
moine qui relève d'une belle in-
géniosité.

Son objectif est simple: pro-
mouvoir un développement du-
rable respectueux de l'environ-
nement et lier étroitement l'acti-
vité agricole à celle du tourisme.
«Pour parvenir à re
tre commune, il noi
rativement favorise
me doux, mettre
l'agriculture de moi
velopper harmonie
villages et les zo,
ques», explique le
Saint-Martin, Gérar

Pour élaborer t
i-c jj .ujci, t[U- > _.u___.i>.e -en un
développement par paliers de
900 à 3000 mètres d'altitude sur
l'ensemble du territoire com-
munal, Saint-Martin a fait appel
à l'Institut d'architecture de
l'Université de Genève (IAUG).
Jurg Capol, étudiant au dépar-
tement «Urbanisme et aména-
gement» de l'IAUG, a ainsi été
chargé de l'étude de la mise en
valeur d'un des plateaux con-
cernés par ce développement
durable, celui d'Ossona-Gréfé-
ric.

Ossona sort de l'oubli
Situé au-dessous du village de
Suen, ce plateau fera l'objet de
la première phase de réalisation

1 année prochaine. Situes entre
900 et 1000 mètres d'altitude, les
?rairies de fauche d'Ossona. ses

Gérard Morand (à gauche), président de Saint-Martin, et Jurg Capol, auteur de l'étude de mise en
valeur du plateau d'Ossona, présente la maquette du projet. nf

bosquets d'arbres et ses ancien-
nes terrasses de champs domi-
nent la rive droite de la Borgne.
Mais la caractéristique de ce
plateau reste ses pentes steppi-
ques qui offrent un paysage uni-
que. «C'est un milieu potentiel-
lement très riche, en raison du
microclimat et de la topographie
favorables, mais la flore est ac-
tuellement appauvrie par les
moutons qui paissent à cet en-
droit», explique M. Morand.

Un jardin d'Eden
Parmi les buts globaux concer-
nant cette région d'Ossona, rele-
vons tout d'abord la conserva-
tion et la revitalisation du paysa-
ge traditionnel, culturel et natu-
rel. «La nature s'est installée
librement et d'une f açon intelli-

gente pendant une trentaine
d'années. Il s'agit à présent de
trouver un équilibre entre le sys-
tème naturel et le système de
l'homme. L 'entretien du paysage
se limitera uniquement à favori-
ser un maximum de diversifica-
tion. La friche peut devenir un
jardin », souligne Jurg Capol.
Suivent les travaux de restaura-
tion d'environ quarante bâti-
ments et l'organisation de leur
mise en valeur pour la promo-
tion touristique.

La revitalisation de l'agri-
culture extensive fait également
partie des objectifs de ce projet.
Pour ce faire, on prévoit

remplir des toncuons propre

ploitation agricole doit être ren-
table avec des produits de base.
On suggère une exploitation qui
puisse aider à établir un label et
devenir une attraction touristi-
que comme un parc animalier»,
précise M. Capol.

Et le bisse?
Les bisses, véritables moteurs de
l'exploitation agricole de l'épo-
que, doivent également repren-
dre du service. Le réaménage-
ment du bisse de la commune
de Saint-Martin est ainsi com-
pris dans ce projet. Il devra, lui
aussi, remplir plusieurs fonc-
tions. «La fonction économique
consiste à rendre le sol exploita-
ble et fécond pour une exploita-
tion agricole. La présence de
l'eau dans la nature constitue
une fonction environnementale.
Et la troisième fonction est so-
ciale, considérée comme compo-
sante touristique», explique
M. Capol. Le bisse deviendrait
donc à la fois un lieu de prome-
nade et un élément ludique où
le visiteur pourrait jouer avec
les décharges en déviant l'eau
et ainsi comprendre les systè-
mes d'irrigation.

CHRISTINE SCHMIDT



est un retour aux sources

La vie va revenir parmi les charmantes bâtis-
ses du hameau d'Ossona.. idc

A quel prix?
Les investissements financiers déjà consacrés à
ce projet d'envergure se montent à 600 000
francs, dont 400 000 francs attribués par le
Fonds suisse du paysage et 200 000 francs em-
pruntés dans le cadre d'un crédit LIM. Quant au
coût de ces travaux de revitalisation, il devrait
atteindre, pour la réalisation de la première éta-
pe, entre 4 et 5 millions de francs. ChS

Tourisme
à tous les étages

d'omaniser des excursions d'un hauteur des villages, nuis deApres le plateau d Ossona-Greferic, dit le «rez
inférieur», la commune de Saint-Martin se lan-
cera dans l'exploitation du premier étage de la
zone «Mayens», où seront sauvegardés le type
rural traditionnel et la typologie des lieux.

Plus haut, au «deuxième», ce seront les chot-
tes de l'alpage de l'A Vieille d'Eison, à 2400 mè-
tres d'altitude, qui feront l'objet d'une transfor-
mation en gîtes ruraux. Et pour couronner le
tout, les visiteurs pourront grimper dans «l'atti-
que» à la cabane des Becs-de-Bosson, à 3000
mètres d'altitude.

Relevons également le chemin didactique
«Maurice Zermatten» qui constitue un véritable
trait d'union entre ces différents étages. ChS

La restauration d'Ossona ne sera pas une mince affaire. Laissés à l'abandon durant
une trentaine d'années, les chalets se sont considérablement délabrés, à l'intérieur
comme à l'extérieur. idd

PUBLICITé 

Patrice Gaspoz, hôtelier et responsable du Centre Nature Evasion
de Saint-Martin, croit fermement au doux. nf

à Saint-Martin, il a créé de tou-
tes pièces le Centre Nature Eva-
sion. Il cumule le rôle d'hôtelier,
d'organisateur de randonnées,
de guide touristique en hiver
comme en été.

«Le tourisme doux a un
avenir certain sur nos terres. On
me demande le p lus souvent rencontrer nos populations à la

ou p lusieurs jours, avec l'accent grimper p lus haut, vers les nou-
principal mis sur la découverte veaux gîtes de l'A Vieille ou vers
des richesses du patrimoine lo- la cabane des Becs-de-Bosson.
cal, explique-t-il. Ces groupes Ce serait une visite complète de
que j 'accompagne ou que je con- la commune en p lusieurs jours,
seille veulent prendre le temps «par étages», avec chaque fois
de découvrir une nature intacte, des découvertes et de nouvelles
les traditions anciennes ou ac- émotions.»
ruelles, la gastronomie et les Oui, le créateur du Centre
produits locaux, et en même Nature Evasion en est persuadé:
temps rencontrer les gens de «Le tourisme doux ça existe, et il
l'endroit, partager une soirée en a vraiment un avenir devant
pension, dans un gîte rural, un lui, à Saint-Martin en particu-
chalet d'alpage ou à la cabane.» lier.» NW

prône notre Conseil communal,
souligne Patrice Gaspoz. Et
j 'imagine déjà le menu que nous
pourrions proposer à nos futurs
hôtes: prise en charge à Sion,
montée vers les sources de Com-
bioula le long de la Borgne, puis
logement à Ossona dans une
maison de l'épo que, avant de

\ /fan,.

Le tourisme doux,
ça existe

A
ncien collaborateur de
Swisscom, Patrice Gaspoz a

choisi une nouvelle voie profes-
sionnelle. Dans la pension Gai
Soleil qu'il exploite aujourd'hui

«Redonner vie au p lateau
d'Ossona et de Gréféric, c'est
donc offrir à Saint-Martin un
atout de poids, une p ièce maî-
tresse à ce tourisme doux que

{WMJ
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La Banque Cantonale du Valais
au 6e rang du meilleur accueil

de Suisse romande
La BCVs, comme 354 autres Quant au courrier, l'analyse
PME/PMI suisses romandes a porté principalement sur
de cent employés et plus, a la rapidité de réponse, la
été contactée à plusieurs lettre d'accompagnement et

i reprises par des étudiants la présentation de l'envoi.
de l 'Ecole de Management Au terme de cette évalua-
et de Communication de tion, la BCVs a obtenu le
Genève (ESM) pour des de- sixième meilleur résultat, se
mandes de documentation classant en outre au 1er rang
et de renseignements. Ces de la catégorie bancaire,
étudiants devaient évaluer Lors de la remise des prix,
la qualité d'accueil des en- qui a eu lieu le mercredi 10
treprises de Suisse romande. novembre 1999 à Genève,
L'entretien téléphonique a le directeur de l'école, les
été apprécié selon divers étudiants et des spécialistes
critères: disponibilité, temps du domaine de la communi-

; d'attente, amabilité et corn- cation, ont souligné /7m-
I pétence de la réceptionnis- portance de l'accueil en ter
i te, rapidité d'aig uillage, me d'image: «Il n'existe pas

accès aux responsables, dis- de deuxième occasion de
\ \ ponibilité et professionna- faire une première bonne

\ lisme de ces derniers. impression.»

Photo: Robert Hofer

Valaisanne
par nature

L'économie valaisanne adopte
un rythme de croissance durable
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La croissance de l'écono- teurs de la construction La marche des affaires a été
mie valaisanne supérieu- sont orientés vers le haut. meilleure dans la branche
re aux attentes touristique.
Au 4e trimestre 1999, le Croissance de 2,5% Pour les mois à venir, on
produit intérieur brut du en janvier peut s'attendre à ce que
canton du Valais a progrès- Après environ 4% d'aug- l'économie valaisanne
se de 4% (comparaison an- mentation du produit inté- adopte un rythme de crois-
nuelle). De la sorte, l'activi- rieur brut réel en dé- sance durable. Les condi-
té économique en Valais, à cembre, la croissance tions-cadres économiques
la fin de l'année, s'est mon- estimée selon l'indicateur mondiales améliorées et les i
tré plus dynamique qu'en conjoncturel BCVs a été de taux de changes favorables
moyenne suisse. 2,5% en janvier. Ceci essen- devraient profiter aussi

tiellement en raison d'un bien aux branches de l'in-
Redressement de la léger fléchissement de la dustrie exportatrice qu'au
demande à l'exportation croissance des exportations, tourisme.
et situation améliorée
dans la construction
Le progrès réalisé au 4e tri- BCVs " Indicateur économique Valais
mestre 1999 par l'économie 5.0
valaisanne est à mettre es- 4 5
sentiellement au crédit de s. 40

l'économie d'exportation, l 35

L'industrie des biens d'in- 1 
30

vestissements enregistre ™
une nette augmentation de i
ses exportations. La I .Q
construction régionale 05
connaît également une ani- 0 0
mation. Au 4e trimestre
1999, la plupart des indica-

«
~~ Banque Cantonale
_ du Valais

http://www.bcvs.ch.
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Le nucléaire va économiser
Berne veut malgré tout relever le déf i du maintien d'un niveau de sécurité élevé. , _ , ,

(~J I __-^__» ..L __.___. ___. __L __L_ ___L mY*̂  I ___ _

D

ans son rapport annuel
publié hier à Berne, la
Division principale de la

sécurité des installations nu-
cléaires (DSN) décerne une bon-
ne note aux centrales helvéti-
ques.

Elle affirme cependant que
l'avenir sera moins rose... Il
s'agira rien moins que de main-
tenir le niveau actuel de sécurité
malgré les mesures d'économie
à prendre dans les installations
suite à la libéralisation du mar-
ché de l'électricité!

Pour Wolfgang Jeschki, le
nouveau directeur de la DSN, le
maintien du niveau de sécurité
constitue le principal défi du fu-
tur. Il ne pourra en effet se re-
poser sur les lauriers glanés par
le passé. L'ouverture du marché
de l'électricité va occasionner
des pertes de recettes du côté de
nos centrales nucléaires. Ces
pertes devront être compensées
par des mesures d'économie.

Des indices troublants
Or, d'après la DSN, «des indices
quant à des répercussions néga-
tives de telles mesures sur la sé-
curité ont été reconnus dans des
centrales étrangères»! Autant di-

La centrale atomique de Beznau (AG). Celle-ci a connu un arrêt
automatique de son réacteur l'an passé. keystone
re qu'il s'agira d'être encore
plus vigilant qu'avant.,.

En attendant, le rapport
des «gendarmes de l'atome» se
veut rassurant. Ainsi, les rejets
radioactifs des quatre sites des
centrales nucléaires (Beznau,
Gbsgen, Leibstadt et Mûhle-
berg) et de l'Institut Paul Scher-
rer, Wùrenlingen, ont été très

faibles en 1999 et sont restés
bien au-dessous des valeurs
limites prescrites par les auto-
rités.

Quant au personnel, «les
valeurs limites annuelles pour
les doses de rayonnemen t indivi-
duelles ont été respectées dans
toutes les installations».

La DSN juge que l'impres-
sion d'ensemble qui se dégage
des installations nucléaires hel-
vétiques est bonne. Elle a certes
relevé seize événements l'an
dernier, dont deux arrêts auto-
matiques du réacteur dans les
centrales de Beznau I et Mûhle-
berg. Toutefois , «tous ces événe-
ments étaient de peu d'impor-
tance en matière de sécurité et
ont été classés au niveau le plus
bas (niveau 0) d'une échelle in-
ternationale de gravité qui en
comporte 8». Depuis 1990, la
DSN a enregistré entre 5 à 23
incidents par année.

Transports gelés
Par ailleurs, toujours en 1999,
quatre transports par rail ont
conduit des éléments combusti-
bles usés suisses vers la centrale
de retraitement de la Hague, en
France. Quatre autres transports
de ce type ont été effectués au
cours du premier semestre 2000.
Tous ont respecté la limite de
propreté exigée par la DSN. Par-
tant, une vingtaine de bonvois
rallieront la Hague durant
l'exercice 2000.

La DSN souligne enfin que
les transports de combustibles

usés en direction de l'installa- communiqué récent fait état de
tion de retraitement de Sellafield dysfonctionnement de cette ins-
en Angleterre sont pour le mo- lallation.»
ment gelés. Motif invoqué: «Un B.-OLIVIER SCHNEIDER

De I or pour le 3e âge...
La Constitution est foulée au pied, estime un élu valaisan.

T
rès actif lors de la session de
mars, le conseiller national

socialiste valaisan Stéphane
Rossini estime que la Constitu-
tion fédérale est foulée au pied
dans le domaine de la prévoyan-
ce vieillesse. D'où une pique
destinée à l'exécutif...

Interpellant le Conseil fédé-
ral, le parlementaire relève que
la Constitution indique que tou-
te personne doit être assurée
contre les conséquences écono-
miques de la vieillesse.

L'élu note que dans un rap-

port publié en 1995, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur ad-
met que cet objectif constitu-
tionnel n'est pas rempli. Le pre-
mier pilier, l'AVS, ne permet pas
de garantir aux rentiers la cou-
verture de leurs besoins vitaux.

Plus avant, le 2e pilier, cou-
plé avec l'AVS, devrait permettre
à l'assuré de maintenir son ni-
veau de vie antérieur. Or tel
n'est pas le cas, tonne Stéphane
Rossini, qui s'appuie sur le mes-
sage sur la lie révision de l'AVS,
que le Gouvernement a publié il
y a peu.

Ergo, le conseiller national
demande au Conseil fédéral
comment il apprécie le fonc-
tionnement actuel du système
des trois piliers (AVS, prévoyan-
ce professionnelle et épargne in-
dividuelle), s'il est prêt à faire en
sorte que les buts constitution-
nels soient effectivement atteints
- et dans quel délai - et s'il con-
sidère que la lie révision de
l'AVS et la Ire révision du 2e pi-
lier permettront de corriger plei-
nement le tir.

Là encore, la réponse de
l'exécutif est très attendue. BOS

Les agriculteurs disent oui
Un refus des accords bilatéraux
avec l'Union européenne (UE)
aggraverait encore la situation
des familles paysannes. Fort de
cet avis, un comité d'agricul-
teurs parlementaires appelle à
voter oui le 21 mai prochain. Le
comité comprend 19 députés
bourgeois, mais aucun agricul-

teur de l'aile blochérienne de.
l'UDC ou bio. D'après lui, envi-
ron deux tiers des représentants
du monde agricole devraient ac-
cepter les accords avec l'UE. Il y
a pourtant de très bonnes rai-
sons d'accepter les accords bila-
téraux, d'après le conseiller na-
tional Karl Tschuppert (rad.,

V

LU) . Un oui dans l'urne ne met-
tra en danger l'existence d'aucu-
ne exploitation agricole. Un
échec des accords ne réduirait
en rien la pression économique
qui s'exerce sur l'agriculture et
qui provient avant tout des nou-
velles règles de l'OMC, a relevé
le Lucernois. (ats)
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intemps , lorsque la nature s<
; à la vie, une lassitude c
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l'école d'infanterie 7 à
Le procureur sp écial décharge les autorites Neuchien-Aschwilen , âgée de

de la Principauté pour des affaires d'argent sale. 20 ans , est atteinte de
méningite. Le jeune homme a

Le  procureur spécial qui a
mené l'instruction sur les

accusations de blanchiment
d'argent contre le Liechtenstein existe des indices prouvant traitement préventif ,
a déchargé les autorités de la l'existence de contacts avec des ManifestationPrincipauté. Des enquêtes ont cartels de la drogue et la mafia ¦viailllcsidliu
néanmoins été ouvertes contre russe. " BERNE Une centaine de
une douzaine de personnes. Kurdes ont manifesté hier

Rapport accusateur devant l' ambassade
Selon le procureur spécial d'Allemagne à Berne. Ils ont

Kurt Spitzer, il n'y a pas de lien Mo ™ , clue Kurt . bPltzer . taisPt 
exorimé leur colère contrepntrp lo o™ ..ornompn. la incti P^ de ses conclusions, la mis- exprime eur coiere contre

entre le gouvernement, la justi- £ H'infnrmarinn H P 'A. . Pm l' arrestation de certains de
ce, la police et des particuliers "°.n d information de lAssem- 

concitovens outre-Rhindans dp . affaires de blanchi- blée nationale française sur le eurs concrcoyens outre ruim.
dans aes anaires ae Diancni- h] h - f A ranitairc pn Le rassemblement était
ment d'argent, Les accusations Dlanchment ûes . capitaux en
formulées à cet égard dans le EuroPe Présentait également autorise '
rapport des services de rensei- s°n rapport jeudi Selon elle, le |n jt jat j „etmpmpnt allpmand . snnt infnn- Liechtenstein est «le plus dange- mluou"gnement allemands sont inton  ̂̂  ̂  ̂̂  
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^ consei||ers
sale. Le Liechtenstein doit faire nationaux issus de six partis

Kurt Spitzer a présenté hier l'objet de «sanctions» pour son ont proposé une initiative
ses conclusions, après trois mois refus de coopération dans ce intitulée «Action intégration
d'enquête. En particulier les re- domaine, a déclaré Arnaud 3e millénaire» . Ce texte
proches visant l'ancien chef du Montebourg. Le rapporteur de propose de naturaliser en bloc
gouvernement Hans Brunhart la mission a dénoncé le caractè- tous les étrangers qui
ainsi que l'un des anciens chefs re «inopérant» des dispositions répondent aux critères de la
Ho Io r-nll-o op ertr.r _t.r-.r_c irtînc. mîcoc QTI r-lo-o T-r»ni. Iiirror - -«_ Ini ût nui cru thai+ûnt _ rr.M_.rirde ia police se sont avérés mjus- mises en place pour lutter con- loi et qui souhaitent acquérir
tifiés. Selon Kurt Spitzer, les ac- tre le blanchiment, (ats) le passeport à croix blanche.
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cusations contenues dans le du être hospitalisé à Saint-
rapport allemand doivent toute- Ga L Les Pers°nr ,es de son
fois être prises au sérieux. Il entourage ont subi un
existe des indices prouvant traitement préventif ,
l'existence de contacts avec des M __ •.;{__,*+_ .......



__=__" Les CFF a auichets fermes¦ ITALIE La Brigade financière ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^
italienne a démantelé en
Vénétie un vaste trafic de
lingots d'argent via la Suisse.
Elle a saisi 4,5 tonnes de ce
métal introduit en fraude en
Italie. Au total, 18 personnes
ont été arrêtées. Le trafic était es CFF prévoient de réor-
géré entre la Suisse et l'Italie ganser 289 gares d'ici à
via un réseau de 45 sociétés- um 2004- Près de cent d'entre

écran elles ne disposeront plus de per-
sonnel ni de services aux gui-
chets.

Douze des 289 gares n'ont
déjà plus de personnel. Il en se-
ra de même pour 98 autres. 87
deviendront des filiales de la
compagnie de chemins de fer, a
indiqué hier l'Association
transports et environnement
(ATE), se basant sur un docu-
ment interne des CFF. L'ATE dé-
nonce ainsi une «saignée dans
les effectifs» .

En outre, dans quinze cas,
les gares seront gérées par des
privés ou des tiers. Dans 48 ga-
res, il sera possible d'acheter les
billets de train dans des maga-
sins

Tremblement
de terre
¦ SAINT-URSANNE La terre a
tremblé dans la région de
Saint-Ursanne (JU) dans la nuit
de mercredi à jeudi. Le séisme
a atteint une magnitude de
3,1 sur l'échelle de Richter.
Une secousse avait déjà
ébranlé la région il y a dix
jours. Le séisme s'est produit à
2 h 43. L'épicentre a été
localisé dans la région de
Saint-Ursanne à une
profondeur de 4 km sous la
terre. Aucun dégât n'a été
signalé.

Ruth Dreifuss
à l'honneur
¦ UNIVERSITÉ La conseillère
fédérale Ruth Dreifuss
deviendra docteur honoris
causa de l'Université
hébraïque de Jérusalem. Le
titre de docteur honoris causa
en philosophie a été attribué è
Mme Dreifuss pour son
engagement en faveur des
femmes et de l'égalité sociale,
ainsi que pour son combat
contre le racisme et la
xénophobie. La cérémonie
aura lieu le 28 mai à
Jérusalem.

Restructuration
Le porte-parole des CFF Chris-
tian Krâuchi n'a pas voulu com-
menter ces chiffres. Il a en re-
vanche confirmé «l'ordre de
grandeur». La restructuration
devrait avoir heu d'ici à 2004.
«Nous restons attentifs et dans
chaque cas nous étudions les so-
lutions», a-t-il ajouté.

Station prmciere
¦ KLOSTERS Le mauvais temps
n'a pas empêché le prince
Charles et ses fils William et
Harry d'apprécier les joies des
sports d'hiver à Klosters (GR).
Les trois princes sont arrivés
mardi à Klosters. Ils y resteront
jusqu 'à lundi prochain.
Charles passe depuis des
années ses vacances de ski
dans les Grisons.

Lutte contre
la prostitution
¦ BELLINZONE Le Tessin veut se
donner de nouvelles armes
pour freiner l'expansion de la
prostitution. Une nouvelle loi
permettra aux communes
d'interdire ce phénomène
dans certains quartiers. Une
brigades des mœurs est par
ailleurs à l'étude. Le
phénomène a atteint des
dimensions «alarmantes» au
point de nuire à l'image du
Tessin, a estimé le chef du
Département des institutions
Luigi Pedrazzini.

CANTON DE VAUD

Permis B octroyé
La situation des 179 ex-saisonniers est enfin régularisée

Le  sort de 179 ex-saisonniers
de l'ex-Yougoslavie dans le

canton de Vaud est enfin réglé.
A titre exceptionnel, l'Office fé-
déral des étrangers donnera son
approbation à l'octroi d'autori-
sations de séjour annuel, a an-
noncé hier l'Etat de Vaud.

Ces permis B devront être
prélevés sur les unités du con-
tingent cantonal. Le Conseil
d'Etat avait demandé à la Con-
fédération d'intégrer ces travail-
leurs sans utiliser son contin-
gent, a précisé à l'ats la porte-
parole du conseiller d'Etat Clau-
de Ruey, chef du Département
des institutions et des relations
extérieures.

Regroupement familial
Grâce à l'autorisation de séjour
annuel, les 179 ex-saisonniers
pourront désormais faire venir
leur famille proche. Cela repré-
sente quelque 450 personnes,
dont 190 enfants.

La plupart de ces travail-
leurs sont employés dans les
secteurs de la restauration et de
l'agriculture, pour certains de-
puis huit à dix ans déjà. Leur ré-
gularisation se fera progressive-
ment, à raison de 60 permis par
an. Le canton pourra ainsi faire
face aux besoins courants en
matière de main-d'œuvre.

En 1991, la Confédération
avait édicté de nouvelles règles

pour les zones de recrutement
de la main-d'œuvre. En 1998, les
trois cercles initiaux ont été ré-
duits à deux les pays de l'Union
Européenne (UE) et de l'Asso-
ciation européenne de libre
échange (AELE) formant le pre-
mier; tous les autres pays, le se-
cond. En temps normal, les res-
sortissants du second cercle ob-
tiennent un permis B à condi-
tion d'avoir une bonne, voire
très bonne qualification profes-
sionnelle, d'exercer des spéciali-
tés ou dans le cadre d'une for-
mation. L'accord entre le canton
de Vaud et la Confédération dé
roge à cette règle, (ats)

Vaste réseau démantelé
U n  vaste trafic d'héroïne et

de cocaïne a été démantelé
fin mars par la police bernoise.

pelles dans des logements à
Berne et à Bienne. Plusieurs
perquisitions ont encore permis

Le même jour , la police
cantonale vaudoise a par ail-
leurs annoncé qu'un réseau de

Deux tiers des gares seront réorganisées.
Une centaine d'entre elles seront privées de personnel

Les restructurations continuent au sein des CFF: une centaine de gares seront privées de personnel, asi

Selon l'ATE, la menace
d'automatisation touche princi-
palement les cantons de Berne
et Saint-Gall (13 gares chacun),
Zurich (12), Lucerne et Thurgo-
vie (9 chacun) et le Tessin (8).
Cinq gares des lignes La Chaux-
de-Fonds-Bienne, Bellinzone-

Lugano-Olten et Bienne-Soleu-
re-Olten seront fermées. Il y en
aura neuf de moins sur la ligne
Berne-Langnau-Lucerne.

L'ATE craint que l'absence
de personnel dans ces gares ne
prive la population d'importan-

tes prestations de services. L'as-
sociation exige que les gares qui
devront fermer leurs portes
soient gérées par des tiers.
L'ATE rappelle qu'elle adminis-
tre déjà la gare de Colombier
(NE) , qui était menacée de fer-
meture.

Solutions a I étude
Les CFF rejettent les critiques
formulées par l'ATE et ne veu-
lent pas entendre parler de «sai-
gnée». Les employés concernés
par cette restructuration seront
placés ailleurs.

L'entreprise ne vise pas la
fermeture à tout prix des gui-
chets, mais recherche des solu-
tions avec du personnel dans le
plus grand nombre de ses gares,
a-t-elle encore indiqué en soirée
dans un communiqué.

Les CFF misent sur le déve-
loppement du partenariat avec
les magasins et veulent renforcer
leur présence dans le trafic ré-
gional en y ouvrant ses prochai-
nes années quelque 50 nou-
veaux points d'arrêt.

«L'image du chef de gare
universel, avec son képi rouge,
est dépassée» indique M. Krâu-
chi. Selon lui, les petites gares
peuvent très bien être télégui-
dées de l'extérieur. «De p lus, les
nouveaux moyens de communi-
cation comme Internet et les
centres de service permettent
mieux que jamais d'accéder aux
clients.» (ats)

DROGUE

Une fondation
pour l'innoœnœ meurtrie

et

La fin d'une cavale
Marcel Strebel s'est présente a Perly

La  cavale de l'extrémiste de
droite Marcel Strebel est ter-

minée. Après avoir fui en Espa-
gne, il s'est finalement présenté
mercredi au poste frontière de
Perly (GE) . La police genevoise
l'a remis hier aux autorités du
canton de Schwytz. Il y purgera
sa peine de 24 mois de réclu-
sion.

Agé de 50 ans, Strebel, qui
avait tiré sur deux policiers, au-
rait dû être incarcéré dès le
11 janvier dernier. Il ne s'est
toutefois pas présenté à la pri-
son et a disparu. Le 10 février, il
a été arrêté à Séville, en Espa-
gne, parce qu'il avait crevé des
pneus. La Suisse a alors deman-
dé à l'Espagne de placer Strebel
provisoirement en détention en
vue- de son extradition. L'ancien
chef du «Front patriotique» a ce-
pendant été relâché et devait se
présenter deux fois par mois à
un poste de police.

On ignore pour quelles rai-
sons Strebel s'est rendu aux au-

Marcel Strebel est désormais
SOUS les VerrOUS. keystone

torités. A fin janvier 1999, le Tri-
bunal cantonal de Schwytz avait
aggravé de quatre mois la peine
de Strebel, la portant à 24 mois
de réclusion pour mise en dan-
ger de la vie d'autrui. Il avait tiré
sur deux agents en septembre
1994 à Brunnen. (ap)
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour:

Des appareils électriques
enclenchés pour

rien créent des besoins
de climatisation supplémentaires.

Il faut donc payer deux fois!

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Le café-restaurant des Alpes
à Aigle cherche

garçon de cuisine
ou fille de cuisine
tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements
M. Gonzalez
Tél. (024) 466 25 18.

22-130-49637

Restaurant-pizzeria à Lausanne cherche
serveur italien

avec permis. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre O 022-014020 à
Publicitas S.A., case postale 3540, 1002
Lausanne 2. 022-014020
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(AVS - AI , assurance maladie
et accident , APG , AC et LPP)
Droit du contrat du travail.
Droit successoral.

* offre valable pour les abonnés
annuels payants uniquement

les heures suivantes: de 8 à 12 heures
et de 14 à 17 h 30, les jours ouvrables
Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur la facture d' abonnement;
Après vérification , un juriste répondra
à votre question.

la nature et l'étendue de la question
vée ou du problème posé , la réponse

s les questions serôf tkttaitees
nière strictement conf identielle

ournie immédiatement ou moyennant
ai-de 72 heures au maximum.

A vendre à SION,
rue de Loèche, au nord
de la ville,
magnifique app.
en duplex
5V. pièces, 140 m2

4 chambres, séjour,
balcon, cuisine,
2 salles d'eau.
Fr. 390 000.-
y c. garage individuel.

036-382707

Tél. (079) /_2\\
220 21 22 yf^V

Etes-vous artisan,
commercial, entrepreneur?
A vendre à Martigny
ancienne maison
à transformer
locaux commerciaux,
appartements, jardin.
Bien situé.
Prix Fr. 298 000 -
Ecrire sous chiffre
L 036-383845 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-383845

Ave
2

dre
. A vendre àLa Fontaine - SAINT-LéONARDMartigny-Con.be appartement

grande duplex
maison 4 pièces
3 appartements, dans p-tit |mrneub|edont 2 rénovés. entièrement rénové.
Grappe attenante, Nécessitant travaux depetit jardin, flr.ît:ïons..accès facile. Cédé à Fr. 170 000.-.
B»""™''1"'""- 036-382706
Fr. 360 000-, 

^̂à discuter. TAI /-7q\ / ____\
«(027) 722 95 51. ™J g

7» f/TO
036-383823 "u * ' ¦ 

V__L/

A vendre à Sierre Martjgny
terrain A vendre
3250 m2 ?T

,._ . /. PI '̂Excellent état, quartier
dominant la ville résidentiel, proche du
pour construction centre,
de 4 villas. Fr.2100.-/m!.
Fr. 300.- le m!. Ecrire sous chiffre

P 36-384418, Publicitas
.,,,. ,,_,_, ,,- _ . ,. S.A., case postale 816,Natel (079) 275 M 34 1920 Martigny.

036-383688 3 
36-384418

M ve
studios, app. d > et 4 pièces,

ifs.
_nts.

chalet
prix int.

Renseignements:
Tél. 079/628 36 74 ou 079/665 80 75

Fax 027/323 31 16
.43-...688.HOC

Villas- propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toute! propositions

TSI. 022/73S IO 40

GRIMISUAT
CHAMPLAN
>¦ diverses parcelles

à construire,
équipées,
dès Fr. 110.-/m!

> demandez
nos descriptifs

ANZÈRE
>• 2 grands studios

contigus transfor-
mables
en 1 appartement
de 3 pièces.,
2 terrasses, 88 m1

Fr. 190 000 -

>-1 grand studio sud
avec terrasse
de 9,50 m!.
Fr. 95 000.-
à discuter

> récent 2 pièces au
rez, meublé avec
pelouse privative
de 70 m! en sus.
Fr, 195 000 -
à discuter.

036-384202

^-̂ TWMICHEL
-f< | UÉVUIGNIER
Tél. (027)398 27 17
Fax (027) 398 52 28

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1S20 MARTIGNY

MARTIGNY-COMBE
Le Broccard
A VENDRE

terrain
à construire

pour villa.
Excellente
situation.

. Fr. 50.-/m2.
036-382878

DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 HARTIQNY

CHAMOSON
D,_,-.-;.- A VENDRE
D. amUIS excellente situation
A vendre appartement
appartement 

 ̂pièces
neuf Fr. 140 000.-
A'/i niôi-oc Mensualités4 U piet.b d

_ propriétaire
avec balcon. Charges comprises
Fr. 290 000-, Fr. 585.-1
© (027)203 18 84, 036-382880_ (079) 221 03 43. TTTTVrTVSV*036-383874 ____Uft___4__l_P_t'.

Agent Immobilier
indépendant
vends
maisons,
appartements,
chalets, terrains,
en Valais
Tous les prix.
Étudie toutes
propositions.
® (024) 481 21 60.

036-384006 RESPECTE;
A vendre ou à louer

(Valais central)
garage

entièrement équipé
avec station libre-service et tunnel de lavage.

Ĉ ra rtr\a nlaoo H'ovnneitinn

MARTIGNY
A VENDRE quartier Fusion/Rossettan

appartement 3% pièces
au rez-de-chaussée.
Cuisine très bien agencée.

Avec cheminée. Garage et place
de parc. Fr. 170 000 -

036-383730

ARBAZ
Proximité station d'Anzère

magnifique chalet

i" ___j^^_*̂ T-  ̂*" ___*^_ «______¦__, _n ___!_.-i
I' ' JQ-K -HT • " <r \r*̂ -

¦_-'¦ **-B______________ i H_b_ :MI___.. MNKHHH
sur 3 niveaux avec garage au sous-sol,

grand séjour avec cheminée,
superbe cuisine, 3 chambres,

2 salles d'eau, terrasse + balcon.
Agencé

745 m3 - Parcelle 900 m2.
Construit en 1996.

Quartier calme, ensoleillement
maximum.

Fr. 550 OOO.-

J f MICHEL
ï <  I U-IVUIGNIER

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

036-384208

VALAIS
à vendre à Crans-sur-Sierre

superbe app. 3 Vi pièces
100 m2 + 2 balcons + 1 pi. de parc
dans garage. Ch. française-jaccuzzi.

Etat de neuf. Vue Imprenable.
Grimentz

app. 3 !/_ pièces
+ garage, 100 m2. Etat de neuf.

WIR + crédit
Tél. (027) 455 50 47 (bureau)

ou (078) 600 50 47

charmant chalet
4 V. pièces + 2 pièces rez inférieur,

grand balcon, terrasse, chauffage à
mazout neuf, terrain de 2700 m2.
Prix de vente: Fr. 290 OOO.-.

MT IMMOBILIER, rue de la Plaine 76
1400 Yverdon-les-Bains.

Tél. (024) 425 16 11.
196-058700

Venthône
A VENDRE

terrain pour villa
1021 m2

Fr. 110.- le m2, coefficient 0.30.
Situation dominante.

Vue imprenable
© (027) 456 12 32.

036-384215

villa individuelle
Salon/cheminée, 6 chambres, 2 salles
d'eau. Terrain 1200 m2. Situation

Idyllique. Prix désiré: Fr. 620 OOO.-.
Renseignements et visites:

Régie du Lac, P. Spahr.
© (021)637 00 30.

036-383440

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici.fr


VATICAN

Suite
médicalisée
pour le pape

A partir de la semaine prochai-
ne, le pape Jean Paul II aura son
propre «appartement» dans
l'hôpital San Carlo Di Nancy,
l'un des centres hospitaliers les
plus proches du Vatican et par
ailleurs les mieux équipés de
Rome. Certes, les mauvaises lan-
gues diront qu'il s'agit là d'un
mauvais augure et que les pro-
ches du Saint Père - et plus par-
ticulièrement ceux que certains
ont rebaptisé avec un mépris
évident «la clique polonaise «-
ont pris leurs précautions pour
éviter les coups durs. Une chose
est sûre: la super «suite» de Jean
Paul II relève de ce que l'on ap-
pelle aujourd'hui dans les mi-
lieux branchés «le nec du nec».

Des fenêtres de sa chambre
à coucher, Jean Paul II pourra
admirer la coupole de la basili-
que Saint-Pierre , qui se trouve à
700 mètres à peine à vol d'oi-
seau. Ce qui selon toujours se-
lon les mauvais plaisantins
pourrait l'aider à guérir plus ra-
pidement en cas d'hospitalisa-
tion par peur de voir son en-
tourage polonais prendre le
pouvoir. La chambre est certes
un peu simple: le sol est recou-
vert de linoléum couleur crème
bordé de rouge. La salle de
bains par contre est très chic,
toute en marbre avec baignoire
et douche. L'architecte chargé
de mettre au point l'apparte-
ment médical du Saint.Père a
également prévu une deuxième
chambre légèrement plus peti-
te, destinée aux accompagna-
teurs du pape. En cas d'inci-
dent, le trajet que devra par-
courir ce dernier sera assez
bref , l'hôpital étant situé à quel-
ques centaines de mètres à pei-
ne du lieu de résidence habituel
de Jean Paul II situé au cœur
même de la cité du Vatican.

«La suite» de Jean Paul II
sera officiellement inaugurée
demain matin. En sourdine
bien entendu, car ni le Vatican
ni l'hôpital San Carlo Di Nancy
n'ont envie de voir arriver des
hordes de journalistes à l'affût
des nouvelles concernant l'état
de santé actuel du Saint-Père.
Les locaux ne pourront en au-
cun cas accueillir quelque ma-
lade que ce soit même en cas
d'urgence car l'appartement
devra toujours être prêt pour
parer à toute éventualité.

De Rome
ARIEL DUMONT

d'um

ÉTATS-UNIS

Le père d Ehan est arrivé
Et il a la ferme intention de repartir avec son fils. Le p lus vite possible.

E

st-ce «la dernière étape»,
comme veut le croire Fi-
del Castro? C'est en tout

cas le ferme espoir de Juan Mi-
guel Gonzalez, le père du petit
Elian, arrivé hier aux Etats-Unis
pour récupérer son fils , quatre
mois et demi après que le petit
Cubain âgé de 6 ans a été se-
couru par les garde-côtes amé-
ricains au large de la Floride.

Fidel Castro était venu per-
sonnellement saluer le départ
pour Washington de M. Gonza-
lez, sa nouvelle épouse et leur
fils de 6 mois - le demi-frère
d'Elian - qui ont quitté La Ha-
vane avant l'aube à bord d'un
avion privé.

Juan Miguel Gonzalez a dé-
claré qu'il espérait «bientôt pou-
voir embrasser» son fils qui «a
été contraint de vivre pendant
137 jours avec de lointains pa-
rents qui ne l'avaient jamais vu
auparavant». L'enfant habite à
Miami chez son grand-oncle.

Depuis novembre dernier,
le père du garçonnet - dont la
mère s'est noyée lors du nau-
frage du radeau les emmenant
vers la Floride - réclame le re-
tour d'Elian à Cuba, mais se
heurte aux démarches entrepri-
ses par la famille de l'enfant
exilée en Floride, qui est soute-
nue par la communauté cuba-

En attendant d'être fixé sur son sort, le petit Elian se balance, keystone
no-américaine et plusieurs élus depuis l'objet d'une lutte mé-
américains. La garde de l'en- diatico-judiciaire.
fant, devenue un symbole, fait M. Gonzalez devrait ren-

contrer aujourd hui la ministre
américaine de la Justice, Janet
Reno, qui s'est prononcée ,
comme les services de l'immi-
gration (INS), pour le retour de
l'enfant à Cuba.

«J 'en appelle (...) aux auto-
rités américaines pour que mon
fils me soit rendu», a déclaré à
la presse le père d'Elian dans
une vigoureuse déclaration , tra-
duite par un interprète, accu-
sant les hommes politiques
américains, les journalistes et la
communauté cubaine de Miami
d'exploiter le cas du petit gar-
çon. «Cela été une expérience
terrible de voir mon fils soumis
à de cruelles pressions psycholo-
giques», a-t-il ajouté , estimant
que les éléments anticastristes
aux Etats-Unis cherchaient à ti-
rer «un avantage politique» du
sort de l'enfant.

Des protestataires ont tente
de couvrir par leurs hurlements
les paroles de Juan Miguel Gon-
zalez qui a également remercié
l'opinion publique américaine
d'être favorable, a-t-il dit, à ce
qu'il soit réuni avec son fils. En
attendant, M. Gonzalez et sa fa-
mille ont été hébergés par le di-
plomate cubain Fernando Re-
mirez. Les abords de sa maison
ont été bouclés par la police qui
redoute des manifestations an-
ticastristes. George Gedda/ap

Le Liban
pose ses conditions

CONSEIL DE L'EUROPE

La Russie sous le feu des
Privée de droit de vote et menacée de suspension, elle réagit en claquant la porte

L
'Europe choisit le langage de
la fermeté face à Moscou.

L'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe a approuvé
hier à une large majorité un ulti-
matum à la Russie, menacée de
suspension si elle n'accepte pas
«immédiatement» un cessez-le-
feu en Tchétchénie et l'ouvertu-
re de pourparlers avec les Tchét-
chènes.

Dans l'immédiat, le Conseil
a voté à une large majorité la
suppression du droit de vote de
la délégation russe, qui a quitté
l'assemblée en signe de protes-
tation.

Le Conseil de 1 Europe, réu-
ni à Strasbourg, avertit ainsi
Moscou que la procédure de

suspension sera engagée si «des
progrès vérifiables, substantiels
et croissants» ne sont pas réali-
sés «immédiatement en Tchét-
chénie».

Une éventuelle suspension
de la Russie du Conseil de l'Eu-
rope serait une première dans
l'histoire de cette instance fon-
dée en 1949, qui réunit à ce jour
41 pays membres. Ce serait éga-
lement un échec cuisant pour
une Russie qui aspire à renfor-
cer ses liens avec les institutions
européennes.

Avant le vote, Moscou avait
averti que ses relations avec
l'Europe seraient menacées en
cas d'approbation de cette pro-
position. «Je ne pense pas que le

PUBLI

Conseil de l'Europe suspendra la
participation russe, ou exclura
la Russie», avait estimé le com-
missaire russe en charge des
droits de l'homme, Oleg Miro-
nov.

L'ancien premier ministre
russe Sergueï Stephachine avait
quant à lui estimé qu'une sus-
pension de la Russie «serait un
coup sérieux porté au prestige
du pays».

Reste que la suspension ef-
fective de la Russie du Conseil
de l'Europe n'est pas encore
d'actualité. Il faudra probable-
ment plusieurs mois avant
qu'une décision finale soit prise
à ce sujet, un consensus étant
nécessaire entre tous les pays

critiques
membres. Or certains Gouver-
nements ou associations huma-
nitaires y sont opposés, car ils
estiment que cela libérerait IIDanaise '
Moscou de toutes les obliga- ÇAniionranotions imposées par la Conven- jequençage
tion européenne des droits de dll ClénOITI G huiTIdïn
"T^nr TH

-
rt Grande premièreEn 1960, le Conseil de 1 Eu- _.-i-rviifirt .,_ , , ,__ firrT,Q

rope avait voté une résolution scientifique, une firme
visant à suspendre la participa- américaine privée, Cèlera
tion de la Grèce après le coup Genomics, a annoncé hier
d'Etat militaire des «colonels», avoir achevé la Pnase de
mais le régime avait été renver- séquençage du génome d'un
se avant que la décision finale être humain. Mais elle a
ait été prise. La Turquie a égale- étudié des fragments
ment été suspendue de 1981 à génétiques dans le désordre et
1984 après un coup de force de doit maintenant reconstituer
l'armée, mais n'a pas été exclue le puzzle pour dresser la carte
du Conseil. Constant Brand/ap du génome.

¦ Le président libanais Emile
Lahoud pose ses conditions au
retrait annoncé de l'armée
israélienne du Sud-Liban, dans
une lettre adressée au
secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan. Beyrouth
exige notamment une
participation des casques
bleus au désarmement des
rebelles palestiniens et que
l'ONU garantisse qu'Israël
respectera dorénavant la
souveraineté territoriale
libanaise.

¦B Ericsson

Bouchard toujours
souverainiste
¦ PARIS Au deuxième jour de
sa visite officielle en France, le
premier ministre québécois
Lucien Bouchard a émis le
vœu que le Québec puisse
accéder «le plus tôt possible»
à la souveraineté politique.

Incidents à Gracanica
¦ KOSOVO Plusieurs dizaines de
Serbes, qui protestaient contre
la décision de leurs
représentants de participer au
Gouvernement intérimaire des
Nations Unies au Kosovo, ont
tenté de franchir un cordon de
soldats alliés qui protégeait le
monastère serbe de Gracanica
à huit kilomètres au sud-est de
Pristina.

Ezer Weizman
blanchi
¦ ISRAËL Après trois mois
d'enquête, la police
israélienne a décidé faute de
preuve de ne pas
recommander l'inculpation du
président Ezer Weizman, qui
était soupçonné d'avoir reçu
illégalement plusieurs
centaines de milliers de dollars
du magnat du textile français
Edouard Sarousi.
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La nouvelle Aimera à équipement
de sécurité active ultra-complet.

On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Qu'il s'agisse des appuis-tête actifs , conçus pour minimiser les risques de traumatisme cervical IIUCCA
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Prudente
mobilisation
Les appels à l'aide se multiplient
en faveur des populations de
l'Ethiopie à nouveau menacées
de famine. En Suisse, les res-
ponsables de l'aide humanitaire
prennent la situation très au sé-
rieux. Ils insistent aussi sur les
vraies causes de ces calamités.
L'une des raisons du bilan hu-
main catastrophique de la fami-
ne qui avait frappé l'Ethiopie et
la Corne de l'Afrique il y a une
quinzaine d'années était que la
mobilisation internationale
s 'était faite avec beaucoup trop
de retard. La Suisse en a tiré
une première leçon. Depuis
1985, elle mandate en perma-
nence une dizaine de personnes
dans cette région avec pour tâ-
che, entre autres, de faire régu-
lièrement rapport sur sa situa-
tion alimentaire. Depuis dix
jours, la petite saison des pluies
a enfin commencé dans les ré-
gions montagneuses du centre
de l'Ethiopie. Ce n'est pas le cas
dans les zones plus basses, plus
chaudes et plus arides peuplées
de nomades d'autant plus vul-
nérables qu'ils vivent essentiel-
lement de l'élevage de leur bé-
tail. Or, les troupeaux bovins
ont terriblement souffert de la
sécheresse et ces familles de
pasteurs se retrouvent totale-
ment démunies. Le drame est
hélas récurrent. Ce n'est pas
que l'Ethiopie manque d'eau,
mais son déficit en infrastructu-
res agricoles, notamment en ca-
naux d'irrigation, rend les popu-
lations très vulnérables. A cela
s 'ajoutent la guerre larvée entre
l'Ethiopie et l'Erythrée, l'insécu-
rité des transports routiers et
l'accès difficile à certaines zo-
nes, les problèmes logistiques
dus à la faible capacité des ins-
tallations portuaires et bien
d'autres problèmes qui compli-
quent l'analyse de la situation,
l'organisation des secours et la
prévention d'un nouveau drame.
La principale certitude, pour le
moment, est que les réserves de
céréales sont insignifiantes com-
parées aux centaines de milliers
de tonnes dont ce pays pourrait
avoir besoin si les pluies n'arri-
vent pas. La Coopération suisse
a dépêché sur place le coordina-
teur de ses programmes régio-
naux d'aide humanitaire pour
rassembler rapidement le maxi-
mum d'informations sur ce qu'il
faut faire et surtout sur les
moyens de le faire. Depuis plu-
sieurs années, elle appuie des
ONG locales qui œuvrent à la
recherche de solutions durables
aux problèmes alimentaires.

Du côté des œuvres suisses
d'entraide, où l'on connaît bien
la récurrence des problèmes de

écis

nation tunisienne
a ner

Habib Bourguiba, le «combattant suprême», est décédé hier matin.

A
vocat, père de l'indépen-
dance tunisienne et ardent

promoteur de la modernité oc-
cidentale, l'ancien président Ha-
bib Bourguiba, décédé hier à
l'âge de 96 ans, a profondément
marqué l'histoire contempo-
raine de son pays.

Fils d'un officier de l'armée
symbolique que l'occupant fian-
çais avait accordée au bey de
Tunis, Habib Bourguiba est offi-
ciellement né le 3 août 1903,
mais une forte incertitude de-
meure sur cette date qui, selon
certains de ses biographes,
pourrait avoir été falsifiée de
quelques années pour rajeunir
le «combattant suprême».

Après des études de droit à
Paris, le jeune avocat Bourguiba
rentre en Tunisie déjà animé
d'une fièvre nationaliste qui se
concrétisera en mars 1934 avec
la création du Néo-Destour, un
parti qui sera l'un des artisans
de la fin du protectorat français
et de l'indépendance de la Tuni-
sie, le 20 mars 1956. Entre-
temps, il passe près de onze an-
nées de détention dans les pri-
sons françaises.

En juillet 1957, Habib Bour-

guiba devient le
premier président
de la République
tunisienne, un pos-
te qu'il ne quittera
que trente ans plus
tard en étant desti-
tué en douceur par
son premier minis-
tre, Zine el Abidine
Ben Ali, actuel
homme fort du ré-
gime.

Arguant de la
«sénilité» de Bour-
guiba, certificats
médicaux à l'appui,
Ben Ali prend en
main les destinées
du pays à l'issue
d'un «coup d'Etat

Habib Bourguiba en 1986

médical», unique dans les anna-
les du monde arabe.

Commencé dans une atmo-
sphère de libéralisme et de laïci-
sation de la société tunisienne,
le long règne de Bourguiba
s'achève dans une atmosphère
de crépuscule alimentée par une
véritable paranoïa du chef de
l'Etat, engagé dans une lutte
sans merci contre la montée de

1 islamisme, et une grave crise
économique.

Tourné vers l'Occident pour
la modernisation de son pays,
Habib Bourguiba est par ailleurs
l'un des rares dirigeants arabes à
avoir réellement promu la con-
dition féminine en interdisant
notamment la polygamie, en
autorisant le divorce et en légali-
sant l'avortement.

Marié en 1927
à une Française, qui
lui donnera son fils
Habib - qui deviens
dra l'un de ses con-
seillers les plus
écoutés -, Habib
Bourguiba épouse
ensuite Wassila à
qui il remettra de
plus en plus de
pouvoir, l'âge ve-
nant.

Défenseur pas-
sionné d'une mo-

H

dernité arabe, l'an-
cien président s'est
également distingué
de ses homologues

keystone en politique étran-
gère. Vingt ans

avant le président égyptien
Anouar el-Sadate, il préconise la
normalisation des rapports avec
Israël en proposant la création
d'une fédération entre les Etats
arabes et l'Etat hébreu, une sug-
gestion qui lui attirera les fou-
dres des nationalistes de la ré-
gion.

Sous la pression de ses par-
tenaires, Habib Bourguiba con-

damne à son tour les accords de
paix de camp David en 1978, ce
qui, en contrepartie, vaudra à la
Tunisie d'accueillir le siège de la
Ligue arabe, puis celui de l'Or-
ganisation de libération de la
Palestine (OLP) .

Retiré dans sa confortable
villa de Monastir, sa ville natale,
où il s'était fait construire un
imposant mausolée de marbre
blanc, Habib Bourguiba se disait
lui-même «bien traité» par le
nouveau pouvoir. Souffrant de
troubles de l'élocution et de l'at-
tention depuis plusieurs années,
le «combattant suprême» rece-
vait parfois quelques visiteurs
étrangers, mais aussi l'actuel
chef de l'Etat.

En effet, si les hagiographes
de Zine el Abidine Ben Ali com-
mentaient largement les erreurs
d'Habib Bourguiba pour mieux
mettre en valeur les treize an-
nées de bilan de l'actuel prési-
dent, ce dernier aimait néan-
moins s'afficher aux côtés de ce-
lui qui restera dans l'histoire
comme le véritable fondateur de
la Tunisie moderne.
Nicolas Marmié/ap

ciexprLiberté
Un gouffre sépare le discours sur
les droits de l'homme et la réali-
té en Tunisie, a affirmé hier un
rapporteur de l'ONU. Le Conseil
national pour les libertés en Tu-
nisie (CNLT) estime qu'aucun Tu-
nisien n'est à l'abri d'un empri-
sonnement arbitraire.

Le rapporteur spécial de
l'ONU, Abid Hussain, note dans
son rapport de nombreuses at-
teintes aux libertés d'association

et d'opinion. Le code de la pres-
se contribue à entretenir censure
et autocensure dans les médias
tunisiens. Les opposants sont
harcelés, leurs communications
sur écoute et leur correspondan-
ce confisquée.

Les droits de la défense ne
sont pas toujours respectés. Le
rapporteur se dit spécialement
préoccupé par les traitements in-
fligés aux familles et aux 'proches

le discours et la réalité
ce et à l'extension de la corrup- syndicats, les avocats, la presse
tion». sont infiltrés ou continuellement

Selon l'organisation, les neuf harcelés par la police secrète,
millions de Tunisiens sont sur- Bien qu'ayant signé la Con-
veillés par 130 000 membres des vention contre la torture en
forces de l'ordre, soit le même 1998, la Tunisie ne respecte pas
nombre qu'en France, pays six ses engagements, relève le CNLT.
fois plus peuplé que la Tunisie. Selon l'organisation, les juges re-
La police est par ailleurs soute- fusent la plupart du temps de
nue dans sa tâche par des mil- procéder à un examen médical
liers d'indicateurs. lorsqu'un détenu se plaint

Les associations, les partis, les d'avoir été torturé, (ats)

PAKISTAN

Nawaz Sharif sauve sa tête
L'ancien premier ministre a été condamné à la réclusion à

condamné hier à la prison à vie.
Il a été reconnu coupable de
terrorisme et de détournement
d'avion.

A l'annonce du verdict,

perpétuité.

au son père

n gouffre entre
des personnes détenues. Les
membres du CNLT, créé en dé-
cembre 1998, sont régulièrement
harcelés. Dans un rapport rendu
public en marge de la Commis-
sion des droits de l'homme, le
CNLT, pas reconnu par les autori-
tés tunisiennes, affirme que «Ja-
mais en Tunisie, nous n'avons
connu un tel sentiment d'insécu-
rité face à l'omniprésence poli-
cière, au délabrement de la justi-

Les Blancs ne seront
n;.<. inr.pmr.kpc
¦ ZIMBABWE Le Parlement
zimbabwéen a adopté hier
une loi permettant



ci Pas les premiers,
mais les meilleurs?»

Du haut de ses 15 ans, OGE Service temporaire est certifiée ISO 9001.

M
ONTHEY - SION
Fondée en 1985,

OGE Service temporaire
(Organisation et Gestion
d'Emploi) s'active, à
Monthey et à Sion, dans
le placement de main-
d'œuvre intérimaire ainsi
que dans le placement
privé. Son service s'étend
à toutes les professions
des secteurs primaire, se-
condaire et tertiaire.
Quant au personnel in-
terne qui l'anime, il est
au bénéfice , respective-
ment, de vingt-huit ans
d'expérience pour Char-
les Orlando, directeur et
titulaire d'un brevet fédé-
ral de conseiller en per-
sonnel; de vingt-deux ans
pour Geneviève de Ried-
matten, fondée de pou-
voir et responsable de la
succursale sédunoise; de
dix-huit ans pour Muriel
Cuevas-Chervaz, respon-
sable du placement à
Monthey. Quant à l'ad-
ministration générale, el-
le est assurée par Anne-
Françoise Clerc, fondée
de procuration, et Nicole
Christophoridis-Bres-

«Nous ne sommes pas les premiers, mais les meilleurs!» Paroles de Ch. Orlando,
directeur d'OGE, et de ses collaboratrices, Mmes M. Cuevas-Chervaz, Chr. Dayer,
Geneviève de Riedmatten, A.- F. Clerc et N. Christophoridis-Bressoud. nf

soud, secrétaire. Equipée
d'un réseau informatique
performant placé sous la
responsabilité de Chris-
tine Dayer, OGE dispose
d'un fichier clientèle et
demandeurs d'emplois

qui est mis à jour réguliè-
rement. D'où: un service
rapide, efficace et discret.
Depuis sa fondation,
OGE progresse constam-
ment, grâce, notamment,
à une politique de qualité

répondant aux exigences
de la norme ISO 9001,
dont la certification lui
fut octroyée en 1999.
Sion, tél. (027) 322 05 33;
Monthey, tél. (024)
475 73 72.

Saint-Valentrin «bis» Kwong Ming en Octodure
Des snowboarders rayonnent dans les magasins Coop City

Les élus de saint Valentin se sont «laissé glisser» jusqu'à Coop City, à Sion. ni

S
ION Le centre com-
mercial de l'Etoile - il

porte bien son nom! -
abrite, entre autres, les
grands magasins Coop Ci-
ty

Dans cette parcelle du
cœur de Sion, la place du
Midi, ainsi que les artères

du Scex - sans oublier le
nouveau parking du mê-
me nom - de la Dixence,
du Rhône, des Cèdres, des
Aubépines... communi-
quent joyeusement avec
ce rassembleur de visi-
teurs, de consommateurs
et de vainqueurs.

En effet, les lauréats
du concours de la Saint-
Valentin 2000 furent reçus
dans le décor suggestif de
l'agence de voyages Hel-
vétie Tours pour «plan-
cher» sur leur prix: un
snowboard de la toute
nouvelle génération.

Déambulant sur la place de Rome à Martigny, vous ne pouvez refuser l'invitation.
Celle de ces effluves subtils et enivrants qui s'exhalent des galeries de la Louve. A
l'étage, le Kwong Ming nappe ses tables de l'authentique, de la délicate, de la
raffinée et de la fort goûteuse cuisine chinoise. En outre, cet établissement se
distingue par son coin non fumeurs et la discrétion de sa salle pour banquets. Avec
HAU Mon Kee aux fourneaux, HAU Thomas à l'accueil et au service, le Kwong Ming se
distingue, depuis quinze ans déjà, par la finesse et la présentation recherchée de ses
mets, ainsi que par son décor idyllique. Tél. (027) 722 45 15. Jean pot

Voiture «plus verte» Flyer U
Prius sillonne le Centre automobile Emil Frey Sion. _P%IB I ¦©

vous souhaite la bienve-
nue au monde du futur.

En effet, avec sa Prius,

mnînc nu'iinp .rnîtiirp

S
IERRE Le powerbike le
plus rapide de Suisse -

le Flyer Urban Airline - a
obtenu son homologation
définitive pour la circula-
tion routière. En l'occur-
rence, il s'agit d'une bicy-
clette électrique d'un tout
nouveau genre qui peut
atteindre une vitesse
maximale de 35 km/h. Et
son lancement est soute-

Sion Auto Show
A découvrir les 14. 15 et 16 avril

Le comité de Sion Auto Show «se mouille pour vous»
et vous convie à sa grande exposition, les vendredi 14,
samedi 15 et dimanche 16 avril, sur la place des
Potences. r . boni

S
ION Sion Auto Show
2000 s'apprête à bat-

tre de nombreux records.
D'affluence, en premier
lieu. Car tous les ingré-
dients sont réunis pour
faire de cette exposition
l'événement automobile
No 1 en Valais. Imaginez
215 véhicules neufs issus
de trente-cinq marques
vantant leurs charmes sur
9000 m2! La performance
est déjà de taille. Et lors-
qu'on apprend que vingt
et un concessionnaires
rouleront de concert sous
les bulles printanières de
Sion-Expo, cela résulte de
l'harmonie parfaite. Trois

jours durant, la découver-
te et la détente seront au
rendez-vous. Si les enfants
auront leur bulle... ciné-
ma, les plus grands, quant
à eux, pourront se frotter
au simulateur de FI. Pour
ce qui est du fond musi-
cal, il sera assuré par l'il-
lustre guggen Eksapette.
Et puis, chaque visiteur
aura l'opportunité de par-
ticiper à divers concours
nationaux des marques
représentées - plusieurs
voitures à gagner - ainsi
qu'à un grand concours
doté de prix de rêve - une
semaine à Bali, en Tunisie,
des week-ends à Amster-
dam, à Paris, etc.



Electricité
Un jubilé pour
l'énergie verte
La centrale hydroélectrique
souterraine de Lavey fête ce week
end ses 50 ans. Page 14 ,

Installations
Aminona et
Chetzeron fermés
Lens et Mollens demandent une
ouverture des remontées
mécaniques cet été. Page 14

O

Maturistes et entrepreneurs
Cinq étudiants du collège de Brigue ont déjà leurs sociétés sur Internet.

Leur réussite s'explique par le vide télématique du Haut-Valais.

Résultat: Webdream design l'a

I l s  sont entrepreneurs et ils
sont au collège de Brigue.
Un paradoxe? C'est Internet

qui permet cette situation étran-
ge.

Passionnés de l'ordinateur
personnel ou du portable, Os ont
fini, à cause de la grande de-
mande des entreprises et des
collectivités publiques de la ré-
gion, par créer leurs propres so-
ciétés. Certains se sont lancés
dans un concours, comme le
musicien Benoît Fracheboud du
collège de Saint-Maurice, en an-
née d'échange à Brigue (voir en-
cadré).

Il y a la société Webdream
designxh de Daniel Eggel et Mi-
chel Summermatter, ou encore
Vweb.ch de Thomas Lochmat-
ter, Fabrizio Steiner ou Thomas
Seiler.

De son côté, Thomas Loch-
matter possède sa propre firme,
la Lothosoft S.à r.l. (GmbH en
allemand), qui offre deux spé-
cialisations: Lothosoftxh et Axy-
gon.ch.

Webdream design s'est no-
tamment distinguée l'an passé
en concevant le site Internet de
la commune de Naters, qui fut
très loué pour sa qualité. Daniel
Eggel et Michel Summermatter,
tous deux de Naters, y ont con-
sacré environ trois cents heures,
entre le démarrage des travaux
et la mise sur le réseau du site
en décembre 1999. «Notre offre
a été choisie entre dix autres,
suite à la mise à l'enquête publi-
que», précisera Daniel Eggel.

La salle d'informatique du Collège de Brigue, avec cinq étudiants entrepreneurs sur Internet: Thomas
Seiler, Fabrizio Steiner, Thomas Lochmatter, Michel Summermatter et Daniel Eggel. nf cialise jusqu 'en Autriche ou en

Belgique des programmes d'ap-
prentissage de langues à travers
sa société Lothosoft. Et depuis
peu, il crée des sites de com-
merce électronique avec sa
nouvelle société Axygonsoft.

Suisse alémanique.
Ces jeunes entrepreneurs

sont également des étudiants
supervisés par le professeur
Daniel Margelist. Celui-ci esti-
me que la vénérable institution
brigoise est largement bénéfi-
ciaire du savoir-faire acquis par
ses étudiants entrepreneurs.

Pourtant, les cinq jeunes
loups d'Internet ont, jusqu'ici,
fait peu d'émulés au collège.

PASCAL CLAIVAZ

«Systèmes de communications», qu'il compte bien finir ses
emporté grâce à la qualité de
son travail, à l'efficacité du site,
mais aussi grâce à ses tarifs.

Lausanne et
la nouvelle économie

Lausanne, en tant que pépinière
des entreprises de la nouvelle
économie, attire fortement les
cracks de l'informatique du
Haut-Valais ou de Suisse aléma-
nique.

des
Thomas Lochmatter,Thomas Lochmatter, lui,

passera sa maturité en juin pro-
chain. Avec Michel Summer-
matter, ils gagneront eux aussi
le département des «Systèmes

Enfin , avec Thomas Seiler
et Fabrizio Steiner, il gère Vweb,
société simple qui vend et ad-
ministre des emplacements bon
marché sur Internet. Une gran-
de partie de la clientèle vient de

Le problème de Daniel Eg- de communications» à Lausan-
gel est qu'on veut le faire travail- ne.
1er. «J 'ai au moins dix projets Depuis trois ou quatre ans,
sur ma liste.» Il précise pourtant Thomas Lochmatter commer-

Lui-même a passé sa maturité ;
Brigue en 1999. Il est mainte
nant en première année à 1er. «J 'ai au moins dix projets Depuis trois ou quatre ans, marché sur Internet. Une gran- fait peu d'émulés au collège.
l'EPFL, dans le département sur ma liste.» Il précise pourtant Thomas Lochmatter commer- de partie de la clientèle vient de PASCAL CLAIVAZ

Futés en informatique
Des étudiants du collège de Saint-Maurice ont déjà un beau palma rès derrière eux.

P a s  en retard en matière san Christopher Trevisan, avec lequel il ne cherche pas étudiant choëland dont l'ambi- mien se fait payer uniquement défi reste le travail qu'il effectue
d'informatique, le collège 13 ans, aime bien sûr jouer avec vraiment à se faire de l'argent, tion est de devenir webmaster. les frais par l'association huma- depuis l'an dernier au service

de Saint-Maurice qui compte son ordinateur ou rendre service «Je le fais bénévolement, pour nitaire mais, par contre, il ga- d'une entreprise new-yorkaise,
parmi ses étudiants quelques à ses camarades de classe en re- aider des amis. Je suis sensible à Responsable réseau gne déjà quelque pécule en «J 'ai des responsabilités dans le
petits génies affichant déjà de tapant les cours appris à l'école, la qualité d'un site qui se recon- Le Martienerain Damien Hotte- remplaçant occasionnellement secteur WAP où j'ai développé
belles cartes de visite. Fils d'in- Mais, son dada, c'est l'élabora- naît à son interactivité et à sa jjer 14 _.. concojt l'informati- ^es resPonsarjles informatiques des logiciels comme WAP
formaticien, le jeune Monthey- tion de sites Internet, un hobby construction», souligne notre „,. ' --„. ' .,_„ ,_-,.<.;- -, .,,. t-. dans °^

es entreprises. (!) Son rê- Translator qui permettent
UUc CUIHIllc Lille Uct_>olUlli LUI Lid.- _i •¦ __.__ • __ ____ • .. • i . • -rH ., ._, /  ve: devenir mathématicien et davoir des pages classiques In-

Ill^^^^^^^ l -___________________________________» V£U1' une *"**; «I œuvreP °ur une non informaticien car , dans ce ternet sur le télép hone.» Pour ceassociation humanitaire enga- demier caS) le marché sera trop job > ?m^e 
_£ ge 

dépla
___

gee dans le développement de la saturé ces prochaines années. prochainement à Paris, Londrescommunication dans les pays en ou San Francisco où la firme
PE-^J voie de développement. Je suis Mr WAP possède différents bureaux. CÔ-

responsable de cinq machines Philippe Nantermod de Mor- té finances, pas de salaire réel-
informatique, du système de ré- gjnS) \Q anS) n'esi pas inconnu lement payé mais tous les frais

fc^^^J j seau et du serveur de mail. J 'ai des lecteurs puisqu 'il signe de- sont pris en charge par la socié-
Sggg  ̂ créê également divers sites Inter- puis cinq ans des articles de test té dont la moyenne d'âge du

net, notamment un sur les Nin - de jeux vidéo dans le TV Guide personnel est de 24 ans.
tendo 64.» Côté business, Da- de «24-Heures». Mais son grand LéON MAILLARD

PUBLICITÉ 



Energie verte lausannoise
La centrale hydroélectrique souterraine de Lavey fête ce week-end ses 50 ans.

Portes ouvertes

1930

L'aménagement hydroélectrique

Le public qui se déplacera
ce week-end à Lavey à l'occa-
sion des festivités du 50e anni-
versaire (voir encadré) pourra
découvrir le fonctionnement et
l'histoire passionnante de cet
aménagement hydraulique. Car
la ville de Lausanne est déjà pré-
sente dans le secteur depuis
1898, date à laquelle elle achète
la concession des Forces motri-

de Lavey a remplacé l'usine du Bois-Noir en 1950. i.c

ces du Rhône à Saint-Maurice.
Dès 1902, elle exploite l'usine du
Bois-Noir (locaux actuels de
Bois-Homogène) qui sera rem-
placée en 1950 par la nouvelle
construction de Lavey sise sur la
rive droite du Rhône. Un dépla-
cement qualitatif lorsque l'on
sait les dégâts occasionnés à
l'usine du Bois-Noir par le tor-
rent du Saint-Barthélémy lors de

ses débordements en 1926 et

Environnement
L'usine actuelle bénéficie d'une
galerie d'amenée d'eau de 3,8
km pour une chute maximale de
42 mètres. Un des gros problè-
mes de l'exploitation a trait à
l'usure importante des turbines,
vu que le Rhône charrie dans ce

Les 50 ans de l'aménagement
hydroélectrique de Lavey seront
célébrés ce week-end lors de
deux journées portes ouvertes à
la population. Mis à part la par-
tie officielle de cet après-midi
réservée aux invités, le public
régional pourra découvrir same-
di et dimanche (de 9 h 30 à
16 heures) tout le site industriel,
que ce soient installations de
l'usine ou barrage d'Evionnaz.
Animations, surprises et con-
cours agrémenteront ces jour-
nées et il sera même possible
de survoler le secteur lors de

secteur à la dénivellation plus
accentuée 120 tonnes de sable à
l'heure! La centrale de Lavey
joue dans ce sens un rôle envi-
ronnemental intéressant, le bar-
rage d'Evionnaz permettant de
filtrer les eaux du fleuve avant
leur arrivée dans le lac Léman.
Que ce soient troncs d'arbres,
sacs en plastiques, cadavres
d'animaux ou autres déchets,

baptêmes de l'air en hélicoptè-
re.

Demain à 10 heures sera
inauguré au barrage d'Evionnaz
un sentier didactique «Barrage
Lavey-les-Bains» qui permettra
de faire connaître le Rhône, la
faune et la flore de ces «rapides
du Bois-Noir». Ce sentier de 2,5
km est une réalisation conjointe
de la Société de développement
de Saint-Maurice, de la bour-
geoisie de Saint-Maurice, du
Service de la pêche et des amé-
nagements hydrauliques de La-
vey.

1600 tonnes de matériaux sont
ainsi évacués chaque année à
Evionnaz. A noter finalement
que l'usine de Lavey peut four-
nir, grâce notamment à des ins-
tallations amorties, un prix re-
marquable de 2,5 et le kWh, ce
qui la place en bonne position
pour affronter l'ouverture des
marchés.

LéON MAILLARD

L'
eau thermale n'est pas la
seule à jouer un rôle pré-
pondérant pour la vie quo-

tidienne de la commune de La-
vey. L'usine hydroélectrique si-
tuée au pied de Savatan, en ser-
vice depuis le 21 février 1950, se
révèle une pièce maîtresse de
l'alimentation en électricité de la
ville de Lausanne et garantit le
tiers de la fourniture de la capi-
tale vaudoise grâce à une pro-
duction annuelle moyenne de
400 millions de kWh. C'est dire
l'importance de cette centrale
hydroélectrique souterraine - la
première à basse chute du pays
- qui turbine les eaux retenues
par le barrage «au fil de l'eau»
sur le Rhône à Evionnaz.

Du Bois-Noir à Lavey
Le canton du Valais profite à
plusieurs titres des prestations
de l'usine rocane: la moitié du
personnel (24 employés actuel-
lement) est valaisan, les com-
munes de Saint-Maurice, Mex et
Collonges s'y approvisionnent
en électricité et 58% des rede-
vances hydrauliques (4,5 mil-
lions) tombe chaque année dans
les caisses de l'Etat.

Aminona et Ghetzeron fermés
Lens et Mollens s'opposent à la décision du conseil d'administration des remontées mécaniques

de fermer les installations cet été. Les deux communes demandent une ouverture p lus large.

La  saison d'hiver n'est pas
encore tout à fait terminée à

Crans-Montana que déjà, l'ou-
verture des remontées mécani-
ques cet été pose problème. Le
conseil d'administration de
Crans-Montana-Aminona
(CMA, la nouvelle société qui re-
groupe les quatre anciennes re-
montées mécaniques) a décidé
de fermer tout l'été les télécabi-
nes d'Aminona et de Chetzeron.
Les Violettes - Plaine-Morte se-
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ront ouvertes du 15 juin au
15 octobre, comme Cry-d'Err -
Bella-Lui qui sera ouvert par le
Grand-Signal en début de saison
et par Crans - Cry-d'Err depuis
le 1er août. Violette - Plaine-
Morte et Cry-d'Err - Bella-Lui
seront ouverts tout l'été.

Deux communes
mettent les pieds au mur

Fâchées, les communes de Lens,
tout à l'ouest, et de Mollens,
tout à l'est ont écrit deux lettres
à CMA pour défendre leurs inté-
rêts, Elles s'opposent à ces déci-
sions et demandent au conseil
d'administration de les reconsi-
dérer. «Il serait malvenu, voire
inacceptable, que les espérances
qui ont engendré tant d'engage-
ment de l'ensemble de la popu-
lation soient déçues dès la pre-
mière année de fusion. Nous ne
pouvons croire que le seul inté-
rêt financier soit pris en considé-
ration pour établir le calendrier
d'exploitation durant l 'été»,
écrit Fernand Nanchen, prési-
dent de la commune de Lens.
«Dès lors, notre Conseil exige
avec toutes celles et ceux qui ont
cru à la mise en commun des
forces sur le Haut-Plateau, que
la télécabine Crans - Cry-d'Err
soit exploitée du 15 juillet au

15 septembre 2000 au minimum
et qu'un projet de calendrier soit
soumis aux partenaires que sont
les municipalités et les bourgeoi-
sies.» Rappelons que les collec-
tivités publiques détiennent
67% du capital actions de CMA.

Pour la commune de Mol-
lens, la situation est encore plus
grave. Si la télécabine d'Amino-
na ferme tout l'été, «c'est une
catastrophe pour la station
d'Aminona dans son ensemble
(remontées mécaniques, chalets
et appartements, restaurant
d'altitude», lance Armand Ber-
claz, président de Mollens et
pourtant membre du conseil

PUBLICITÉ 

d'administration de CMA. «Ex-
centrés et p lus petits, nous avons
toujours dû nous battre pour
notre survie. Mais avec la fu-
sion, on espérait avoir des re-
tours positifs. Nous demandons
donc à CMA de reconsidérer sa
position dans une lettre envoyée
le 28 mars 2000. Aminona c'est
un tout, c'est le poumon vert du
Haut-Plateau en été, donc un
excellent complément pour sa
grande sœur Crans-Montana.
La télécabine doit rester ouverte.

Jérémie Robyr
persiste et signe

L'administrateur-délégué de

CMA, Jérémie Robyr confirme
ces fermetures pour plusieurs
raisons.

«Pour nous, il n'est pas
question d'ouvrir en même
temps le Grand-Signal et Crans
¦ Cry-d'Err qui mènent au même
endroit. Ce sera soit l'un, soit
l'autre. Chaque installation de
base coûte 40 000 francs par
mois en été, soit 200 000 francs
si les cinq télécabines fonction-
nent. C'est aberrant de tout ou-
vrir, alors que même en fermant
deux installations, ce n'est tou-
jours pas rentable. Ouvrir en été,
c'est un service qui n'est pas ren-
table», indique Jérémie Robyr.

La fusion des quatre re-
montées mécaniques commen-
ce donc à déployer ses premiers
effets . Les citoyens de Mollens
et de Lens grincent des dents. *
Ils ont l'impression d'être des t
laissés-pour-compte. Les col-
lectivités publiques qui détien- '
nent tout de même 67% du ca- «
pital de CMA ont-elles encore
leur mot à dire dans la gestion
de CMA? Les communes sont-
elles soutenues à l'intérieur du
conseil d'administration? Pour
l'instant, ce nouvel épisode
prouve le contraire. Mais cela
pourrait changer avec l'arrivée

des représentants des collectivi-
tés publiques dans le conseil
d'administration lors de la pro-
chaine assemblée générale.

PASCAL VUISTINER
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Jacques-
Roland

Coudray
Président de la

Chambre
va laisanne du

commerce et de
l'Industrie

«Les sep t accords forment
un ensemble équilibré et
par ticulièrement bien
adapté aux réalités suisses.»

Fin de saison
à Verbier

tallations fonctionneront: les
télécabines Châble -Verbier et
Médran I. le Funisoace. le té-

La fermeture officielle des ins-
tallations de Téléverbier est
fixée au 30 avril. Toutefois, la
semaine du 1er au 7 mai, si
les conditions d'enneigement
sont favorables, certaines ins-

lésiège de la Chaux II et le té-
léphérique La Chaux - Gentia-
nes (Jumbo).

Pour la Patrouille des gla-
ciers, qui se déroulera du 4 au
7 mai, un horaire spécial sera
établi. JJ/C
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LA GRANGE
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EXPOSITION
Augustin BRUHIN

Peintures à l'huile
Figuratif - Abstrait

Fantaisie

et
sculptures en bois
de H.-.J. Ranalter

présent

samedi 8 avril,
verre de l'amitié
de 11 h à 13 h.
L'expo durera

jusqu'au 30 avril.

Mercredi-vendredi
15 h à 18 h 30

Samedi 11 h à 17 h

Dimanche 9 avril
15 h à 18 h

Lundi de Pâques
11 h à 17 h
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Le CREM a ia croisée aes cnemms
Le Centre de recherches énergétiques et municipales de Martigny

évoque «une sérieuse remise en question».

Stagiaires
sur le carreau

Maria Lina la Sicilienne, Christine la Réunionnaise et Mihnea le Roumain: trois des six stagiaires actuel
lement employés au CREM. P

Equilibrer ou disparaître
Comme l'a relevé le directeur
Jean-Marc Revaz, l'image
«énergie» qui colle à la peau du
CREM - dans la région Marti-
gny tout au moins - ne reflète
donc plus du tout ses activités
actuelles. «L'intégration de nou-

/

velles technologies de télécom-
munications et de la microinfor-
matique à des fins de gestion des
infrastructures urbaines corres-
pond mieux à la vocation de
l 'institut octodurien et aux com-
p étences de son réseau interna-
tional.»

"i~-_- - _H^__Hi_m

A l'heure où son finance-
ment n'est de loin pas assuré et
fait l'objet de sempiternelles re-
mises en question tant à Marti-
gny, à Sion qu'à Berne, le
CREM va-t-il enfin pouvoir
équilibrer ses comptes grâce
aux retombées bénéfiques de ce

L'an dernier, le CREM avait pu
héberger treize étudiants sta-
giaires en provenance d'univer-
sités étrangères, grâce, notam-
ment, au soutien de la Loterie
romande. Ces échanges ont per-
mis au CREM d'intensifier ses
relations avec l'Ecole des mines
d'AIbi (France), l'Université de
Sherbrooke et l'Ecole technolo-
gique supérieure de Montréal
(Canada), l'Université de Paler-

me (Italie), l'Université de Genè-
ve, la HEG de Saint-Maurice et
bien sûr l'EPFL. Cette année
pourtant, l'institut octodurien a
dû limiter ses places de stage.
La faute à un budget «des plus
restreints et à des capacités
d'accueil limitées». Résultat,
quatorze demandes ont déjà dû
être refusées, ce qui est plus
qu'inquiétant aux yeux des res-
ponsables.

A

près l'embellie de 1998,
la situation financière du
Centre de recherches

énergétiques et municipales
(CREM) s'est à nouveau détério-
rée.

Le CREM a ainsi bouclé le
dernier exercice sur un déficit
supérieur à 50 000 francs, pour
un total de charges de 840 000
francs. Et cela malgré des sub-
ventions revues à la hausse
(280 000 francs en 1999 contre
240 000 francs en 1998). En dé-
pit de cette perte, les responsa-
bles du CREM - le président
Pierre Crittin et le professeur
Léopold Pflug de l'EPFL en tête
- ont estimé que l'aventure de-
vait se poursuivre.

Diax débarque
Deux raisons à cette volonté
d'aller de l'avant. Tout d'abord,
les perspectives en matière d'ur-
bistique sont bonnes. D'autre
part, le CREM a tous les atouts
eh mains pour devenir un pôle
d'excellence dans le domaine
des télécommunications et de
«ses prometteuses app lications
pour la gestion urbaine».

A ce sujet , la nomination à
la présidence de la commission
industrielle de radministrateur
de DIAX, M. Maurice Jacot, of-
fre au CREM de nouvelles
perspectives. M. Jacot a d'ail-
leurs d'ores et déjà annoncé «la
venue de nouveaux prestigieux
partenaires actifs dans . le do-
maine des télécommunications».

Deuxième tranche des impôts
La deuxième tranche des impôts versement adressé avec l'envoi
cantonaux 2000 est échue au du mois de février jusqu'au
10 avril 2000. 10 mai 2000.

Les contribuables qui n'ont
pas réglé la deuxième tranche
par l'impôt anticipé ou par paie-
ment anticipé sont invités à la
payer au moyen du bulletin de

Des cette date, un intérêt
moratoire au taux de 5% sera
calculé.

Aucun délai de paiement
ne sera accordé.

PUBLICITÉ

Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt
au taux de 5%.

L'impôt notifié par tran-
ches ne peut être contesté. Une
réclamation et un recours ne
peuvent être formés que contre
la taxation définitive, (c)

PUBLICITÉ

PRINCIPALES ACTIVITES DE L'OPAV
POUR LE MOIS D'AVRIL

«Le Tour de Suisse des vins du Valais»
Chaque année, à pareille époque, sous la dénomination «Le Tour de Suisse des vins du
Valais», l'OPAV invite la presse et les professionnels de la branche vinicole à venir déguster
les vins blancs du nouveau millésime. En 2000, cette présentation revêt deux aspects: des
présentations communes avec les autres principaux cantons viticoles romands (Vaud,
Genève, Neuchâtel) en mai et des présentations de vins valaisans exclusivement. Ces
dernières manifestations auront lieu à Berne, le 10 avril, à Zurich le 11 avril et à Saint-Gall
le 17 avril. A cette occasion, les invités pourront découvrir 11 Fendants ainsi que 15 spécial-
ités blanches.

«Gala des Vins du Valais»
Depuis 1996, l'OPAV organise des «VINEA» hors canton qui se déroulent dans les 4 plus
grandes villes du pays à savoir à Berne, Zurich, Bâle et Genève. Ces rencontres, auxquelles
sont invitées chaque fois 15 000 personnes, permettent de démontrer au consommateur la
richesse, le potentiel, la diversité de la production vinicole de notre canton.
Le premier «Gala des Vins» de 2000 se déroulera vendredi 14 avril dans les salons de l'hôtel
Bellevue de Berne et verra la présence de 56 encaveurs valaisans qui soumettront à appré-
ciation, 8 vins chacun.

Foires et expositions
Durant le mois d'avril, l'office participera à 3 foires avec un stand de dégustation, à savoir,
à l'Offa de Saint-Gall du 12 au 16 avril, à Arvinis à Morges du 12 au 17 avril puis à la Muba
de Bâle du 28 avril au 7 mai. Rappelons que chaque jour de foire, un encaveur procède à
la dégustation-vente de ses produits.
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Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h

Tous les vendredis

LADYSMIGHT
Entrée gratuite
pour les filles

Laboratoire m situ
Association à but non lucratif,
le CREM a été créé en 1986
pour répondre à un double be-
soin: celui du département de
génie civil de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne qui
désirait disposer d'un laboratoi-
re «grandeur nature»; et celui
de la ville de Martigny, alors
soucieuse de mieux gérer ses
réseaux urbains. En quatorze
ans, le CREM a fait du chemin,

développement? Ou alors est-il sur le premier scénario,
condamné à disparaître, sa mis- PASCAL GUEX
sion première accomplie? Pour plus dltafcnnatlo.; sur ce cen.

Jean-Marc Revaz, lui, parie tre, tapez www.crem.ch

diversifié ses activités. Au début
des années nonante par exem-
ple, il a dû accorder une part
plus importante aux thémati-
ques soulevées par les indus-
triels.

Cela a débouché sur la sur-
veillance quantitative et qualita-
tive des flux de matière et
d'énergie, de débits et de tem-
pérature, pour de nombreuses
infrastructures de Martigny.

Nouveaux
Jeunes socialistes

Droit de vote à 16 ans, lutte contre le numerus
clausus et lutte contre le racisme au programme

de l'assemblée constitutive de Naters.

L'assemblée de fondation du
Parti des jeunes socialistes

haut-valaisans (Juso) s'est tenue
vendredi dernier à Naters. Une
cinquantaine d'intéressés y ont
participé.

L'assemblée a élu son grou-
pe de coordination: Cyrill Pinto,
de Viège, comme secrétaire;
Sonja Oesch, comme trésorière;
Dominique Luggen, de Brigue à
la formation; Abi Bossotto, de
Naters, comme porte-parole; et
enfin , Tobias Heinzmann, de
Viège, comme responsable des
actions. Frederick Schmid,
d'Ausserberg, lui, représentera le
Juso au sein du comité du Parti
socialiste haut-valaisan.

C'est Selina Hammerle,
membre de la direction du Juso
suisse qui a présenté le mouve-
ment helvétique. Elle a noté
que, ces dernières années, les
jeunes socialistes ont progressé
massivement dans les cantons
campagnards et alpins comme
les Grisons.

GASTRONOMIE 

C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons
la reprise de l'exploitation de la Taverne Contheysanne

située à Plan-Conthey, sous la raison sociale

^̂ s^ê^^
dont l'ouverture est prévue

Après 1 élection du groupe
de coordination, l'assemblée de
Naters a discuté des thèmes po-
litiques proposés au niveau ré-
gional et cantonal.

Première mesure à mettre à
l'ordre du jour du Grand Con-
seil: le droit de vote à seize ans.
Deuxième proposition: la for-
mation pour tous, la lutte contre
le numerus clausus et l'intro-
duction de partenariats de jeu-
nes au sein des écoles et des en-
treprises.

Enfin , le Juso va empoigner
le problème de la mise en ghetto
des étrangers, comme du déve-
loppement parallèle de l'agressi-
vité des groupes radicaux de
droite de la région à leur égard.
Selon l'assemblée des Jeunes so-
cialistes du Haut-Valais, il de-
vient urgent d'empoigner le thè-
me du racisme auprès des jeu-
nes.

Des groupes de travail ont
été nommé pour chaque projet.

PASCAL CLAIVAZ

http://www.crem.ch
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Du rock très lourd
Métal au Veaudoux.

Pour les autres, le Yukon.

Crowbar, des Américains qui ne

M
ONTHEY Après un ven-
dredi placé sous le signe

de la musique électronique avec
une (Amsterdam techno night»,
le Veaudoux accueillera une
soirée reggae samedi 8 avril dès
22 heures. Une mise en bouche
avant la venue plus musclée de
Crowbar mardi 11 avril, dès
19 heures. La formation donne-
ra au Veaudoux son unique
concert en Suisse romande.
Groupe culte de métal améri-
cain, Crowbar débarque avec
trois autres formations qui ne
font pas non plus dans la den-
telle.

Eyehategod commencera la
boucherie dans les anciens
abattoirs avant la production de

MEMENTO 

font pas dans la dentelle. m

Soilent Green. Dans la continui-
té, les Allemands de Drecksau
montreront ce qu'ils peuvent
faire d'un endroit comme le
Veaudoux. Enfin , on nous an-
nonce que Crowbar en finira à
coup de tronçonneuses. Ça
promet.

What au Yukon
Après une performance remar-
quée en janvier, What revient
au Yukon-Café de Collombey-
le-Grand les 7 et 8 avril, dès
22 heures. What réunit cinq
pros réunis «pour le fun» et dis-
tille un programme allant du
rock californien à la country en
passant par le bluegrass.

L affiche est aussi alléchan-
te que le pedigree de ces cinq
artistes, tous musiciens et chan-
teurs. JF

CHABLAIS
Adoration
nocturne
Adoration nocturne vendredi
7 avril à la chapelle des ber-
nardines de Collombey de 20
heures à minuit, à l'église pa-
roissiale d'Aigle dès 19 h 30
et à Evionnaz dès 19 h 30.

MONTHEY
Exposition
Brugnolo
Le peintre français Rino Bru-
gnolo expose ses aquarelles
dans les combles des «Nou-
velles Demeures» à Monthey
jusqu 'au 16 avril. Vernissage
ce soir dès 16 heures. Ouver-
ture de l'exposition du mer-
credi au vendredi de 15 à
19 heures et le week-end de
15 à 18 heures.

CHAMPÉRY
Journée
snowboard
Le club de snowboard Botafo-
go de Champéry organise
une journée freestyle samedi
8 avril sur le snowpark de
Champéry-Les Crosets. Show
de riders de niveau internatio-
nal. Info complémentaire sur
www.citeweb.com/botafogo.

PUBLICITÉ 
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Nuisances aériennes
L'Association des riverains de l'Aéroport de Sion est née.

V-
.--.-~-. TT - ,- ,  -- i ¦ J i. i souci se retrouve dans les sta-ÉTR0Z Hier, vers 13 h30, sur la piste de dépassement, el- 

 ̂
de la nouvel]e association

un accident de la circula- le a heurte 1 arrière du véhicule 
 ̂indiquent vou]oir protéger

tion s est produit sur la route qui la précédait et, elle aussi, a ja population contre tous les
longeant l'autoroute, chaussée été emboutie par le véhicule inconvénients liés au trafic aé-
sud, entre la jonction de Con- qui la suivait. Cette collision l'a rjen et se préoccuper de la sau-
they et le Botza, peu avant la ainsi rabattue sur le côté droit vegarde de l'aéroport en tant
station d'épuration. Un auto- et l'a fait percuter le véhicule de qu 'instrument de l'économie et
mobiliste valaisan, âgé de 61 police alors en stationnement. de l'essor du tourisme
ans, circulait sur ce tronçon en . V . : Le moment choisi pour la
direction de Martigny. Alors La collision frontale a fait création de YAa& _.,est ^'-1 » . I-. J _ _J _i +ymr> k nor-nr T r\c i.mr\nii.Tn Hn *

S
ION Jusqu'à mercredi soir,
il n'existait aucune organi-

sation prenant en compte les
intérêts des personnes résidant
aux alentours de la piste d'avia-
tion sédunoise. Avec la création
de l'Association des riverains de
l'Aéroport de Sion (Aras), cette
lacune est désormais comblée.
Toutefois, les initiateurs de ce
projet ne veulent pas unique-
ment lutter contre les nuisances
que provoque l'aérodrome civil
et militaire. «Nous voulons créer
une p late-forme de rencontre et
d'information entre les différen-
tes communautés privées ou
publiques concernées par l'ex-
p loitation de l'aéroport», souli-
gne Alexis Voide, président de
la constituante de l'Aras. Ce

Les fondateurs de l'Aras, de gauche à droite: Philippe Quinodoz,
Paul Dorsaz, Alexis Voide, Jean Bùtzberger, Marcel
Schwestermann et Walter Erpen nf

Collision spectaculaire
Un impressionnant accident

de la circulation s'est produit hier
en début d'après-midi.

Les occupants du véhicule neuchâtelois ont dû être désincarcérés.
Idd

Véliplanchistes en difficulté
En 1999, les sauveteurs du Léman sont intervenus cent fois pour des planches à voile

N
YON Les véliplanchistes
causent toujours plus de

soucis aux membres de la So-
ciété internationale de sauveta-
ge du Léman (SISL). Réunies ré-
cemment à Nyon, les trente-
quatre sections de la SISL
s'émeuvent du nombre crois-
sant d'interventions pour des
adeptes de la planche à voile en
difficulté sur le Léman. Cent vé-
liplanchistes, soit onze de plus
qu'en 1998, ont été secourus
l'an dernier sur le lac.

«Ce sport compte toujours
plus d'adeptes et le nombre
d'accidents suit la même cour-
be. On constate aussi que les vé-
lip lanchistes sortent souvent
par n'importe quel temps, mê-
me lorsque les feux tournent»,
déplore Pierre Greppin. Les

Les véliplanchistes du Léman: toujours plus nombreux mais pas
forcément responsables. mamin

amateurs de planche à voile
jouent également avec les nerfs
des capitaines de la CGN. «Le
plus petit a la priorité et ils

s amusent à couper la route des
navires de la Compagnie géné-
rale de navigation.» Heureuse-
ment, les accidents graves res-

tent rares. «La p lupart du
temps nous intervenons pour
des p lanchistes qui peinent à
rentrer par vent contraire. Ils
s'épuisen t, s'asseyent sur la
p lanche et attendent les se-
cours.»

Les autres navigateurs ont
été plus responsables en 1999.
Moins de cent personnes ont
dû être secourues alors qu'elles
couraient un danger réel. Un
chiffre en diminution pour la
seconde fois en sept ans alors
que le nombre total de person-
nes assistées a explosé, passant
de 992 en 1998 à 1348 en 1999.
Des chiffres qui disent bien
l'importance des quelque 2200
bénévoles qui veillent à la sé-
curité de chacun sur le lac Lé-
man. JOAKIM FAISS

Aigle mis hors-jeu par l'ASF
Le Centre romand dé préformation pour footballeurs sera installé à Payerne.

AIGLE Aigle n accueillera
pas le centre romand de

¦ préformation de l'Association
suisse de football (ASF) .

Parmi les quatre candidats
(Aigle, Echallens, Payerne et

i- Yverdon), c'est Payerne qui a fi-
iq nalement enlevé la mise. La
i- Municipalité aiglonne a appris
JF la nouvelle mercredi soir, avec

beaucoup de fair-play. «On ne
perd pas avec le sourire, mais
cette décision n'est pas du tout
dramatique dans le cadre du
développement que nous sou-
haitons donner à la venue de
l'UCI, lié à la formation des
jeunes sportifs» , assure le mu-
nicipal Frédéric Borloz. Qui at-
tend maintenant de connaître

les raisons qui ont prévalu à ce
choix (une information de
l'ASF devrait intervenir courant
mai).

Essayé pas pu donc pour
les responsables aiglons. «Nous
avions tout de suite vu la syner-
gie qui pouvait exister entre la
venue de l'UCI et de la Fédéra-
tion suisse de gym et l 'éventuel-

le installation du centre de
l'ASF. Il était dès lors de notre
responsabilité de nous lancer
dans cette course. Notre dossier
était bon et nous avons obtenu
énormément de soutien de tout
le Chablais, aussi bien du côté
vaudois que valaisan.»

CHRISTIAN CARRON

http://www.citeweb.com/botafogo


tre encore et toujours tout-terrain le plus rapide du monde
"31.10.1996: le tout-terrain de série le plus rapide du monde. Hulman Indy Challenge Trophy T-1 class (mass produced cross country

Le meilleur de deux mondes. Le Forester 4VVD vous offre le confort et les équipements d'une limousine et le
mordant d'un véhicule de sport tout-terrain. Qui dit mieux! N° 1 au hit-parade des tout-terrain en Suisse. Une
combinaison parfaite entre comportement routier dynamique et fiabilité à toute épreuve. Avec un moteur boxer
2,0 I en alliage léger. 170 ch (125 kW) et charge remorquée max. (avec freins) de 1800 kg pour le modèle turbo.
4x4 permanent. ABS à 4 canaux. Direction assistée. Verrouillage central. Sans compter: arrière redessiné pour
plus de dynamisme, airbags latéraux à l'avant, 3 appuie-tête à l'arrière, 3 ceintures de sécurité à 3 points d'ancra-
ge à l'arrière, pare-chocs remodelés, entraxe élargi à l'arrière, suspension optimisée, indicateur de la tempéra-
ture extérieure. Vous n'y croyez pas? C'est pourtant vrai. Et c'est maintenant chez votre concessionnaire Subaru.

Pour de plus amples Informations, contactez l'importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00, www.subaru.ch, ou l'un des quelque
250 concessionnaires Subaru. MultILease SA: tél. 021 631 24 30. TVA de 7,5% comprise dans tous les prix.
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Programme 2000
des éditions régionales
«tous ménages» SOUS IA LOU

15 avril Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz,
St-Luc, Vissoie, Zinal, St-Léonard

varnc*

30 avril Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph, Les
Evouettes
15 mai Charrat, Fully
30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,
Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax
15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz
30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz
15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey
¦ E — _¦*¦ ¦¦_¦> — 1— —_r> I »._ #&_•_-

_ _-. r i . ._ •_-_ ___ .___ . _ __ 0 __ .- l l __ . __.15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

nseignemen

LES PANNEAUX SOLAIRES:
Une affaire de spécialistes
Savoir où est un savoir
est aussi un savoir.
auvuu uu eàt uri suvuir ..__ j e  ..

. ____ plants de vigneest aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES ' M chassetasf

ay'
STREBEL VALAIS «j Wp  p \„ot blanc,
Bertrand DELALAY ^KfW S

31

"3*
1958 St-Léonard felV pinot gris.
Tel: 027 / 203 60 16 I IL1 J t̂aTte»Fax: 027 / 203 60 17 sur ceps 5BB.
e-mail delalay@swissonline.ch Contre du vin: 1 1 fendant ou pinot.

Vous n'avez pas reçu offres sous chiffre
.._-..--. :-...----- . f l  179-714522 à Publicitas,votre journal! case postale,

Appelez gratuitement 1920 Martigny-
le 0800 55 08 07 ^̂

http://www.subaru.ch
mailto:delalay@swissonline.ch
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Bientôt près de chez vous:
K % \ \  %^ Vk \ \ J \ I Centre Commercial Migros
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 ̂
lg \ Y I le Manoir à Martigny

Le D iscoun te r  de marques Profitez!
.- ^^ ^00* *^. • Le plus grand assortiment

JVÇZ^̂ \ ̂/
^ 

Ê A # __L_d#/j__ /
^
\ d'articles de marques

CpiW Ê̂ C__ll SI mmfm9mmmtmtmfi tif0Cfm fff/f t ) dans les denrées alimentaires
yliy^WWV * / • prix bas
Ĵ J ¦ .̂...K iV V̂ ^

^̂ ^̂ ^̂  * Chaque semaine des actions

^̂  ̂ ^̂ f% Êjp) "̂̂ "—1 ^***̂  à des prix imbattables

^ ̂  y f] k \  \Dfj 
Ŷ /  • Des offres a Prix discounts sans

4 
 ̂ ^mf/M PG /̂ ^^ 

>̂ >̂  concurrence sur les vins , bières ,

J 
 ̂  ̂

• Des sensationnelles offres d'ouverture
M m • Des tas de surprises

M ^  ̂H W Nous nous réjouissons de votre visite!

f m m *
iMac dès 1699.-
Apple Computer en stock

M-!̂ ^̂ T_fc Netto Computer SA
¦̂ -C I I \MW Passage de ta Matze 6

Œsmsasin
Heures d'ouverture Tel. 027 32311 66
Lu-Ve 09.00-12.00 Fax 027 322 28 43

13.30 -18.00 http://www.nettocomputer.ch
Sa 09.00-12.00 infoSnettocomputer.ch

p̂ jKBB
IflS Cs?°Fust
â̂HI Conthey-Sion

TgL̂ ljj pM 11er étage, Bassin/à côte de Jumbo
-CÂ |g f^'̂ ^ll Rte Cantonale 2, 027-345 39 8C
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d-appare-ns
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

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

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-f i/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous ies appareils avec garantie!

Conférence de Thierry Schneider
«Cœur à Cœur»

Jeudi 13 avril à 20 h à SION
Hôtel du Rhône - Rue du Scex 10

Passionné, le «coach des leaders» du monde des affaires, du sport de haut
niveau et des artistes, poursuit chaque jour sa propre évolution. Il
s'enthousiasme lui-même de transmettre à tout un chacun l'audace de
réaliser ses rêves. Il écrit, le jour ou la nuit, et donne vie à ses émotions les
plus authentiques, dans un style puissant, un style de feu, un style de vie.
Venez le découvrir en conférence.

Organisation: Diffusion TRANSAT - GENÈVE
Tél. (022) 342 77 40 - Fax (022) 343 46 46

Billets en vente à l'entrée
018-637055 VU. dllllUIIU.-- V ,U/_ . J 0£9 31 31

Dès Fr. 23 300.-. Il est grand temps de l'essayer

i

http://www.peugeot.ch
http://www.nettocomputer.ch


Flashes
poétiques

Cantate profane écrite par
Jacques Darbellay et mise en
musique par François-Xavier
Delacoste, «Les Bagnards»
est une œuvre originale de 12
tableaux, 12 «flashes poéti-
ques». Ce spectacle met en
scène un chœur de 150 chan-
teurs (direction, Pascal Luy),
issus de l'Edelweiss de Lour-
tier, des Cœurs unis de
Champsec, de la Gentiane de
Verbier, de l'Alpenrose de
Bruson et l'Echo du Mont-
Brun du Châble. Ces artistes
amateurs seront encadrés
d'un récitant, d'un conteur,
de quatre solistes et d'un or-
chestre de professionnels. En
première partie, chaque
chœur engagé dans cette bel-
le aventure présentera deux
pièces de son répertoire.
«Les Bagnards», cantate profa-
ne ce samedi 8 avril à l'église
de Châble à 20 h 15

MEMENTO
MARTIGNY
Messes et

c .Homnîaâe Sur les traces de Farineta Edouard Meyer
* Georges-Andre Cretton présente ses photographiesAdieu, l'ami on t'aimait bien. aux Bams de Saillon.

MARTIGNY
Concert
de Richard Toupin

Peau de phoque

Adieu
Michel Terrettaz079/436 81 41

adorations
nocturnes
Ce vendredi 7 avril, adora-
tions nocturnes à Evionnaz
(jusqu'à 23 heures, messe à
19 h 30); à Vernayaz (de 20 à
24 heures, messe à 19 h 30);
à Martigny (de 19 heures à 7
heures, messe à 8 h 30); à Ba
gnes (chapelle de la Providen-
ce à Montagnier, de 21 heu-
res à 6 heures); à Orsières (de
16 à 22 heures, messe à
19 h 30); à Sembrancher (de
20 à 24 heures, messe à
19 h 30) et à Fully (de 20
heures à 7 heures, messe à
19 h 30).

Ce samedi 8 avril, l'Eglise
évangélique de réveil propose
un concert-témoignage avec
l'artiste québécois Richard
Toupin, ancien bassiste et
choriste de Robert Charlebois
Début du concert à 20 h 15,
dans le local de l'EER (rue de
la Moya 1). Entrée libre. Ren-
seignements au téléphone
(027)746 43 34.

MARTir-MY

Le Ski-Club de Martigny orga-
nise une sortie à peaux de
phoque à Bovinette, les 8 et 9
avril prochains. Renseigne-
ments et inscriptions, jus-
qu'au vendredi 7 avril au

- _**^E5MARTIGNY-COMBE _ , , _ _ _  L'exposition de Saillon ne se limitera pas
Soirée f olklori que: i°rSqUe ta fe^me m a fmt .pa

f ^'i l " toI\entourage pour autant à la vigne de Farinet. Elle sera
I r h ' * 

de son souci de ne pas avoir de et seulement ensuite à toi. agrémentée de nortraits de nersonnalité . ouila COmbermtZe tes nouvelles ce dimanche 2 Je suis sûr que pendant ces JJ , ]f Fondation 1W nimatf â*en p iSte avril, j'ai su que l'appel et moments de lutte extrême, tu ont ?asse $* la bmf tion ™neJ?2™3'i. _i• f . .„„, T-Or,o_; >> +. .„.. i_.„ TTOTTO T,„ ainsi _ue de scènes de concert. Même Ber-
Le samedi 8 avril prochain amour de la montagne ne te ™Z^™^ **̂ ™ trand Piccard sera de la partie: » Toutes les
dès 20 h 30 , La Comberint- laisseraient nous rejoindre sachant pas que ce serait la pre- présentent des sens venus dans la

ze propose une grande soirée qu'une fois ta mission terminée, miere fois que tu leur ferais de P™£ Ŝ So^S sauf celle de
folklorique dans la salle de Cette mission, avec un courage, la peine. Cette peine est un- JW ™te 

J^JJgg ?%£%£
l'Eau-Vive de Martiqny-Croix une force et une volonté hors mense P°ur eux et aussi pour nccam> Prise a LnaTmu a "*¦ j 0ËL j ENZER

Au Drooramme oroductions ' du commun, tu l'as accomplie tes amis, anciens collègues, qui » Sur les traces de Farinet. «, exposition de Geor- 
MU |j i uy id i inn _ ,  piuuuciiuii . .  > ,. , , - . ont tous bénéficié de ton aide ges-André Cretton, aux Bains de Saillon, jusqu'au ' ¦" 
du qrouoe d'enfants emmené avec passion, jusqu a 1 épuise- , . . ¦ , . ' 3 1  août. Vernissage, ce vendredi 7 avril dès 18
pa/laf e,Da_i.,e 6Ue, ** P— ™e ,„, * »„££ Ê £ 

— 
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spectacle des adultes dirigés mon nom personnel, en celui PUBL1CITÉ par Sylvie Damay Varone, in- MÉMENTO de ma îanMe' du plus petit au ««, -~~- _

par Alain Viglmo. Comédie Jours pas re8agné la plaine,
¦ i comme si la nature que tu ai-

SAXON musicale mais tant vou\̂ t te garder ja_
EXDO photOS Vendredi et samedi (à lousement pour elle seule, le
n -7 ... . ..A u -  ur 20 h 30), la salle de gymnasti- plus longtemps possible.Du 7 au 16 avril, Abri public que de Charrat abrite deux je te savais profondément

B
AGNES Cent cinquante
chanteurs, accompagnés

par un orchestre composé de 22
musiciens professionnels, vont
donner ce samedi au Châble le
coup d'envoi aux festivités des-
tinées à marquer le 850e anni-
versaire de la commune de Ba-
gnes.

Concerts, expos
et spectacle

En 1150, le comte Humbert III
de Savoie signait un accord
avec l'abbaye de Saint-Maurice,
document qui mentionnait
pour la première fois le nom de
Bagnes. Huit cent cinquante
ans plus tard, les Bagnards vont
donc fêter ce bel anniversaire
en organisant plusieurs mani-
festations.

En plus de cette cantate
profane - une œuvre présentée
à trois reprises (ce samedi 8
avril au Châble, mais aussi le
mercredi 2 août dans le cadre
du Verbier Festival & Academy
et le 21 octobre à l'église du
Châble) - le programme de ré-
jouissances prévoit également
une exposition (du 13 mai au 29

Ces mots si souvent prononces
par le poète retrouvent aujour-
d'hui pour tous ceux qui ont eu
le bonheur de côtoyer Edouard
leur véritable signification, on
l'aimait bien!

Il faisait partie de cette ca-
tégorie des humains au franc-
parler, entier, lutteur, volontai-
re, travailleur, cachant sous des
apparences une immense ten-
dresse et un cœur généreux.
Oui Edouard, on t'aimait bien.

Dans le sport , le ski, la
marche en montagne, le vélo, la

a

Les Cœurs unis de Champsec vont interpréter la Cantate profane avec d'autres ensembles bagnards. i_.

octobre au Musée de Bagnes),
un colloque historique (le 9
septembre au Châble), une
journée officielle du 850e (le 12
août) ainsi qu'un grand specta-

cle «Les frères Bagnes». Imagi-
née par Alexis Giroud, cette piè-
ce aura pour décor un hameau
moyenâgeux. Elle sera interpré-
tée du 30 juin au 15 juillet, les

mardis, vendredis et samedis au
Châble. PASCAL GUEX

Pour en savoir plus sur ces diverses
manifestations, branchez-vous sur
Internet, tapez www.bagnes850.ch

nataùon, tu faisais souvent des __¦ _ . . . _ _ - . -,
jaloux. Oui Edouard , on t'aimait C AILLOfl C 

f ™e Pre™ Pour le P1™;
bjeri . au tographe de Martigny: Georges-Andre

.- . _ . J ^ _ >-_. Cretton a décidé de franchir le pas et d'expo-Du haut du Grand-Chava- i ¦ - '__5
i A - 1 T T • • Î " ser quelques-uns de ses travaux. La retros-lard, ou tu te plaisais a contem- „.. , -, . , c .„
pler la plaine, où tu avais beau- ^cUve, Présentée aux Bains de Saillon et in-
coup donné avec plaisir. ùtulee ,<<Sur ies *aces de Farmet,>' ProPose

Oui, on t aimait bien. nues ttavajjj_er j a pius petjte vigne du monde.
Dans les ski-clubs de Fully, » j'ai voulu faire une rétro des principales tê-

de Martigny et de Dorénaz et tes qui ont passé sur la vigne à Farinet depuis
du Club des trotteurs. c\nq ou six aîlSi explique Georges-André

Adieu l'ami, on t'aimait Cretton. Ce ne sont pas des p hotos purement
bien. artistiques, mais plutôt des photos-reportage.

DANIEL CIPOLLA «Ainsi, le temps d'une exposition, Roger
Moore va côtoyer l'abbé Pierre et le dalaï-la-
ma, Jane Birkin s'affichera non loin de David
Douillet. Et bien d'autres encore apparaî-

Une cantate profane
Ce samedi, 150 Bagnards lancent les festivités

du 850e anniversaire de leur commune. En chantant.

http://www.bagnes850.ch


Ne manquez pas cette «occasion», découvrez dès aujourd'hui nos Centres Autoexpert
Modèle Prix

Toyota Paseo 1.5 Cabriolet
10'500 km, 1998, noir 21'500.
Mitsubishi Carisma 1.8 I
54'000 km, 1996, gris, RK7, climatisation 15'450.
Fiat Punto Cabrio S 60
22'OQO km, 1994, gris, RK7 13750,
Fiat Bravo 1.8 16V GT
36'500 km, 1998, jaune, climatisation 17'500.
Jeep Cherokee 4.0
25'000 km, 1998, noir 33750,

Lancia Kappa 2.4 JTD
11500 km, 1999, bleu, climatisation, radio,
navigateur GPS, CD, airbag, ABS 40'900,
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Super
10'QOO km, 1999, rouge, radio, navigateur GPS,
CD, siège avant électrique chauffant 52'000.
Fiat Ducato Minibus 18 2.8 TD
20'000 km, 1999, blanc, lève-vitre électrique,
air conditionné 40'000,
Ford Escort 2.0 i 16V
66'000 km, 1996, bleu, climatisation, peinture métallisée 16'500
Nissan Micra 1.3 airco
62'000 km, 1997, violet, radio K7, jlimatisation, ¦

peinture métallisée 8'950

Modèle Prix

Fiat Marea SW 2.4 TD
44'500 km, 1997, bleu met., climatisation, ABS,
2 x airbag, RK7, CD
Fiat Punto GT
32'500 km, 1997, rouge, climatisation, ABS,
airbag, RK7, CD
Fiat Multipla ELX 1.6
28'500 km, 1999, gris met., climatisation,
ABS, 2 x airbag, RK7, CD
Fiat Bravo 1.4 SX
40'500 km, 1996, rouge, airbag, RK7
Fiat Seicento SX
12'500 km, 1999, rose, airbag, RK7
Fiat Seicento SX
15'000 km, 1999, vert met., airbag, RK7
Fiat Bravo 2.0 HGT
55'000 km, 1996, vert met, airbag, RK7, ABS
Fiat Cinquecento Sport
41'000 km, 1997, jaune, RK7
Alfa Romeo 145 2.0 Sport
55'000 km, 1998, rouge, climatisation, ABS, airbag, CD 19'000
Alfa Romeo 164 2.5 TD
67'000 km, 1995, bleu met, climatisation,
ABS, RK7, airbag 19'900

19 900

16'000

23'500

11500

9'000

8'800

14'500

8'900

•

Limousines
Resta 1.2 ' 63 000 km
Mondeo GLX 78 000 km
KA1,3Vila 27 000 km
Resta 43 000 km
Resta 1.25 RS 14 000 km
Opel Calibra A25 V6 92 000 km
Escort 1.6 Trend 26 000 km
Probe 2.5 24V 18 000 km
Escort cabriolet XR3 50 000 km
Focus 2.0 Trend 49 000 km

Fr. 10 900
Fr. 10 900
FM 1900
Fr. 12 900
Fr. 13 900
Fr. 13 900
Fr. 13 900
Fr. 18 900
Fr. 18 900

Achète
Puma 1.7 14 000 km
Monde 2.5 RS 15 000 km
4x4 4x4 4x4
Sierra Cosworth 145 000 km
Mondeo 2.0i 4x4 Ghia 16V 60 000 km
Maverick2.4i GLS 21 000 km
Nissan Terrano 11000 km
Breaks et monospaces
Mondeo 2.0 Ghia break 94 000 km
Escort 1.6 Style 43 000 km
Mondeo Everest 61 000 km
Escort 1.8116V Style 21 000 km
Toyota Carina 2.0 GLi 44 000 km
Focus 1.8 Trend 8 000 km
Mondeo Style 2.5 V6 aut. 42 000 km

rr. i.. _uu
Fr. 26 400
Fr. 32 200

Fr. 12 900
Fr.23 900
Fr. 26 900
Fr. 16 900

Fr. 13 900
Fr. 15 900
Fr. 17 900
Fr. 19 900
Fr. 19 900
Fr.22 900
Fr. 22 900

voilure, DUS
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. (079) 449 37 37
ou (021) 981 23 26
Ali.

036-371956

Achète tout

ÏASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
innée et km sans
mportance; véhi-
:ules récents, fort
<m et accidentés

Véhicules automobiles
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I Le meilleur de deux mondes. I

Exposition |fe
Ijkde printemps

du 6 au 8 avril de 9 à 18 heures
Présentation des nouveaux

modèles SUBARU
A cette occasion, il vous sera servi le verre de l'amitié
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ALFA SPIDER. 2
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO. |

Alfa Spider: une voiture de sport unique en son genre, avec une forte personnalité, y v
un design époustouflant et une technologie ultramoderne. Passez nous voir main- i
tenant, des offres sensationnelles vous attendent! De 144 à 196 ch-CEE, à partir A?_&
de Fr. 33 700.-* net (TVA incl.). tàm

* Alfa Spider l .8 Twin Spark I6v

www.alfaromeo.ch 3 Alfa Romeo Finance

r!M_HMRMMiMM

IBzL Auto Leasing
Lorsque : « Désolé, impossible pour Vous !».
devient : «OUI, volontiers, regardons tout

cela ensemble.»
RAPIDE, PRECIS ET DISCRET.

Toujours prêt à prêter. Tel : 079 / 485.06.25

Votre j ournal c^s i
eHouvellkte ™\z;\T™u* héli p ortés

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:champsec@scopus.ch
http://www.alfaromeo.ch
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.autoexpert.ch


MÉMENTO
CRANS-MONTANA
Animations
Le 7 avril, diverses activités
nocturnes à choix, de 19 h 30
à 21 h 30. Renseignements:
Alex Sports au 481 40 61.

Le 11 avril, randonnée noc-
turne en peau de phoque et
fondue. Inscriptions: Crans-
Montana-Tourisme.

Le 13 avril, randonnée noc-
turne en raquettes à neige.
Inscriptions: Montana-Sports
au 481 22 88.

MURAZ
Ensemble vocal
du Haut-Valais
Samedi prochain 8 avril à 20
heures, l'Ensemble vocal du
Haut-Valais,'sous la direction
d'Hansruedi Këmpfen, don-
nera un concert dans l'église
de Muraz sur Sierre, Après sa
deuxième place dans la caté-
gorie de chœurs d'élite au
Concours suisse de Zoug, les
chanteurs ont lancé leur nou-
veau programme «Song of
praise» . Au programme, «spi-
rituals», «gospels» et des
chefs-d'œuvre de Bach, de
Mozart («Ave Verum»), de
Brahms et de Mendelssohn.
L'Ensemble sera accompagné
par un quartette à cordes,
composé dé jeunes musiciens
valaisans.

ZINAL
Animations
Lundi 10 avril devant l'office
du tourisme à 17 heures, apé-
ritif de bienvenue et anima-
tions-surprise, démonstrations
de parapentes, concours,
Mardi 11 avril à 20 h 30, à la
salle polyvalente, diaporama
«Aventure-Nature» sur le val
d'Anniviers, par Jean-louis
Claude. Entrée gratuite, col-
lecte à la fin de la représenta-
tion.

pleine réforme

aùon de Bngu

Celui-ci est actuellement
conseiller communal chré-
tien-social de la ville, Il va
donc donner immédiatement
sa démission au Conseil
d'Etat. Son entrée en fonc-
tions est nrévue nour le 1er

a lormation stratégiq
rationnelle des grand

isociauons. hntre 19a? et
.89, il fut "collaborateur per-
>nnel de Flavio Cotti et jus-
u'en 1991 consultant juridi-
ue de Sandoz International
A. (Novartis), à Berne, Bâle
. n T . _ i _

Abeilles empoisonnées
Plusieurs ruches de Fang saccagées.

FANG Entre le 28 février et le
12 mars dernier, deux ru-

chers ont été visités par des
personnes qui ont détruit le tra-
vail d'apiculteurs appliqués. La
méthode utilisée par le ou les
malfaiteurs est stupide. Elle
consiste en l'aspersion d'un li-
quide sur les cadres peuplés
d'abeilles provoquant la mort
de ces dernières après deux
jours de contact. C'est dans le
charmant hameau de Fang
dans le val d'Anniviers que plu-
sieurs apiculteurs ont installé
leurs ruchers, deux de huit ru-
ches et l'autre de six ruches.
Afin d'être sûrs des faits, une
analyse a été demandée au la-
boratoire du service vétérinaire,
l'Institut Galli-Valerio, à Lau-

Au service de la communauté
Les hommes de la PC de Venthône ont assaini un bisse et renforcé les digues de la Monderèche.
VENTHÔNE L'engagement

de la protection civile dans
des tâches de prévention des
dégâts naturels a une nouvelle
fois été démontré la semaine
dernière à Venthône. Dans le
cadre d'un exercice communal
de la protection civile, treize
hommes ont accompli avec
succès, sous les ordres du chef
local, Christophe Devanthery,
deux missions d'intérêt général.
La première a consisté à l'entre-
tien et à l'assainissement du
bisse de Retana qui borde au
nord la frontière de la commu-
ne. Durant deux jours, les hom-
mes ont remis en état le lit du ^^^M^^^^^^^^^i^^™
ruisseau, obstrué au fil des ans Les hommes de la PC en plein travail.

Deux ruchers ont été empoisonnés à Fang. Grosse perte pour les
apiculteurs. idd

sanne, qui certifie qu'aucune but de pousser plus loin les re-
maladie n'est présente dans les cherches, nous avons envoyé
échantillons envoyés. Dans le des échantillons et constaté que

la cire contenait une substance
toxique pour les abeilles. En
conclusion, ces abeilles ont été
victimes d'une nouvelle mala-
die, celle d'avoir été empoison-
nées par une substance qui res-
te encore à définir.

les apiculteurs se retrouvent
Colère de l'apiculteur sans abeille. De plus, tous les

„ „ .. . cadres imprégnés ont dû être«Quelle personne serait aussi détruits sur le conseil du Liebe-stupide pour s attaquer à des feld de Beme Imaginez la per.
abeilles?», demande Patrick An- tei
tille, apiculteur. «Serait-ce un _ , , , .,. . f ,, , , ., «Espérons que la lumièrevoisin incommode par les abeil- .. .. fJe ..._ £ afinles? Il ny en a pas. Serait-ce qm tQm fe apicu(teurs puis.une _ personne non initiée a smt continuer à éiever sam
l apiculture. Peu de ces person- crainte ces petites mouches qui
nes-là n'osent s'approcher des nous donnent ce miel aux ver-
abeilles. Serait-ce un apicul- tus qui ne sont plus à décrire»,
leur? Fort probable, car la per- conclut Patrick Antille.
sonne a dû ouvrir les habita- PASCAL VUISTINER

par les intempéries et la végéta-
tion. Le bisse a ainsi retrouvé
ses fonctions premières: irriguer
les parcelles voisines et permet-
tre, en cas de fortes pluies,
l'évacuation d'une partie de
l'eau de la Monderèche qui tra-
verse le village, afin de prévenir
au mieux les risques de débor-
dement. Les hommes de la PC
ont également renforcé une
berge de la Monderèche que le
flot avait ravinée. A l'aide de
rondins et de galets, ils ont éri-
gé un renfort qui sécurise le ter-
rain et évite son érosion future.

¦ Une première
ud «Jusqu'ici, l'entretien des bisses

tions, afin d'y asperger un pro-
duit ciblé pour la mort des
abeilles. Quelle mouche a p iqué
cette personne pour commettre
un acte aussi lâche que grotes-
que?», s'insurge l'apiculteur.

Les conséquences sont que

d'irrigation était assuré par les
paysans. Suite au recul de la
paysannerie, ce genre de tâche a
été peu à peu abandonné. Il est
heureux aujourd'hui de pouvoir
compter sur l'appui de la PC,
pour effectuer ces travaux im-
portants pour la communauté,
s'est réjoui Philippe De Preux,
conseiller communal en charge
de la protection civile. «C'est la
première fois que des travaux
d'intérêt général sont réalisés à
Venthône dans le cadre d'un
exercice civil et cette expérience
positive devrait sans doute se
reproduire dans les années à ve-
nir», a précisé quant à lui le
chef local. CD/c

I
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Groupe Mutuel: si proche de vous!

Avec plus de 25 succursales dans toute la Suisse, le Groupe
Mutuel vous assure un service de proximité. Dès le 11 avril 2000,
l'agence de Sion vous accueillera à sa nouvelle adresse:
avenue de la Gare 23. Venez apprécier par vous-même les
avantages dont vous bénéficiez en optant pour une assurance
du Groupe Mutuel!

Groupe Mutuel, Avenue de la Gare 23, 1950 Sion.
Informations: 0848 803 111, www.groupemutuel.ch

_-_PB,_---------------------------i--ËQQ [Mutue l
^H I A s s u r a n c e s
^  ̂V e r s i c h e r u n g e n

A s s i c u r a z i o n i

http://www.groupemutuel.ch


Le président de ces filles!
On n'en parle pas souvent. A la veille du premier match de la finale du championnat,

rencontre avec Daniel Cipolla, «directeur» du BBC Martigny.

i ap-__ -_upc -c j iuMt nue ses uuies, myiiam _it__-.raL.iy,
Vannée Tiassép. Il nnilS restait Tnèc T.i1inn.nr> fialina Famniil--

Un e  
semaine après avoir pionnes de Suisse. Je crois

remporté sa deuxième qu'elles seront là pour mainte-
coupe de Suisse en au- nir le cap fixé au départ.

tant de finales , le BBC Martigny
féiriinin se lance, dès demain, à
la conquête d'un nouveau tro-
phée: le titre national qu'elle n'a
jamais gagné. Sur le chemin
d'un doublé attendu mais pas
encore décroché, le président du
club, Daniel Cipolla, nous dit ses
craintes, ses espoirs et les re-
tombées d'une équipe à succès.
Questions-réponses.

Après la finale de la coupe,
celle du championnat. Com-
ment se sent le président?

Heureux, fatigué, pas en-

Avec le succès en coupe, le
plus dur a-t-il été fait?

La finale du championnat
se joue au meilleur des cinq
matches. Un passage à vide
peut donc être réparé. Mais
j 'espère qu'on passera en trois.

Pourquoi? Le cantinier vo-
terait pour cinq, évidemment.
Mais pour les nerfs des suppor-
ters, des membres du comité et
en particulier du président, ce
serait mieux en trois...

«Pamela Hudson,
c'est un modèle»core remis des émotions de la c est un modèle»

coupe mais prêt à repartir. J'es- D'après vous, qu'est-ce qui
père que les filles auront reçu- fait gagner Martigny?
péré. Comme disait notre soi- Une Américaine, Pamela
gneur, «il y a des folies qui vont Hudson, qui est un modèle tant
se payer»! sur le terrain qu'en dehors; elle

Optimiste quand même? est un ciment entre les joueuses
Au maximum. Mais atten- et démontre un tel plaisir que

tion! Il faudra mieux gérer chacune donne le maximum. A
1' /. ¦_-»•• __r t  -niini. *• . / .  Ciiinnn -un ,,_,-. _^j. i_ ]\ <f _._ -_.;_ _ _-..» t~i . T?— .-.__. .

. _ __ _. "̂ U i _-_._.|̂ W - -.W, VJUUXm .I V ..--. j_/ ._, _. -V

quelques matches du tour de hina et les autres composent
promotion-relégation et l'on une formation difficilement
s'est retrouvé sous la barre, battable.
Certes, la situation n'est pas la Bellinzone avec Hudson particulier de Troistorrents que
même. Et je suis certain que était quasiment intouchable. l'on craignait spécialement,
l'entraîneur Michel Roduit fait C'est le cas maintenant de D'où l'engagement de Galina
le maximum pour doper son Martigny. Fait-elle la pluie et le Karpoukhina.
équipe, dans le bon sens du ter- beau temps du basket suisse? Demain. 15 h 30 à la Stadt-
me bien sûr. Je ne dirais pas ça. Mais halle de Sursee. Des filles cou-

Tout le monde attend le c'est un sacré catalyseur et un rent et un homme fait les cent
doublé. Mais est-ce que Marti- modèle. Je n'ai jamais vu une pas. Du haut de sa taille de bas-
gny est vraiment intouchable? fille aussi forte en Suisse. Elle ketteur, Daniel Cipolla vit. Et vi-

Jusqu 'à preuve du contrai- est capable de tout faire. En fi- bre. Comme tout un club,
re, les filles ont démontré qu'el- nale de la coupe, elle était mar- Le BBC Martigny est en pleine ascension. Son président Daniel Cipolla se demande où elle s'arrêtera... Comme toute une ville,
les pouvaient devenir cham- quée de très près et elle a un mamin CHRISTIAN M ICHELLOD

En toutes circonstances, elle ti

_*. ri  ̂—r - 
nine au BBC Martigny?

Enormément. C'est par elle
qu'on parle beaucoup de bas-
ket, même si la formation mas-
culine n'a pas à rougir de ses
performances. L'ensemble du
club en bénéficie.

Un trait de caractère?
Une certaine modestie et

discrétion m'habitent. Les diri-
geants ont de l'importance,

mamin \_HKI.IIAN IV. I_H.LL_D

Buehler tient le rôle de la sixième » » _>-_j-__ r_W /"J__Wr#
joueuse. Si les circonstances ne le (({Jil yf CT/ICJ OGII !^
forcent pas, Sursee tourne avec
ce contingent-là. Trop léger, le Paroles de jaloux ou pas, pré- rênes de deux sections, une fé-
banc? visions justifiées ou non, cer- minine, une masculine, au plus
? Martigny remis Après la tains observateurs se plaisent à haut niveau. Mais je  me battrai
fête, le boulot. Avant, peut-être, raconter que le BBC Martigny - pour ce défi. Chez les filles,
une' nouvelle tournée. Pour af- féminin du moins - traverse une nous avons des juniors et des
fronter Sursee, Michel Roduit an- période faste qui ne durera pas. cadettes qui joueront bientôt en
nonce un contingent au complet. Est"ce |,avis du président Cipol- ligue nationale; chez les gar-
«Lundi, ce fut un peu dur. Séance 'a? «C'est un grand défi. Mais çons, c'est encore plus marqué,
de décrassage. Mais depuis mar- ce que j'espère, c'est de mainte- même si le fossé est plus grand
di, l'équipe est à nouveau bien nir deux éauiPes en <<aue na' entre la LNB et la LNA.» D'avis
concentrée. Nous avons visionné tionale. Je ferai tout pour que présidentiel, le ciel bleu d'Octo-
notre adversaire. A nous d'impo- ce ne soit Pas un feu de Pa 'iiie- dure ne devrait d°nc P̂  se
ser notre manière.» Chose dite, H est certes délicat de tenir les couvrir de sitôt! CM
chose faite? CM 'LIIU.C icme: \_m

PUBLICITÉ 

Vite lu Le président
Pascale Van Puyenbroeck. Stanja DdHIGl ÇjpOlldî? Au programme. Cette fina-

le, appelée à désigner le succes-
seur de Troistorrents, champion
en 1999, se disputera au meilleur
des cinq matches selon le pro-
gramme suivant: Sursee-Martigny
(samedi 8, 15 h 30), Martigny-
Sursee (mercredi 12, 20 h 30),
Martigny-Sursee (samedi 15, 15
heures), Sursee-Martigny (mardi
18, 20 h 30), Martigny-Sursee
(jeudi 20, 20 h 30). Trois, quatre
ou cinq duels? Suspense.
? Confirmation. Lorsque Sur-
see élimina Troistorrents en
quarts de finale et en deux mat-
ches, on attribua ce résultat à

e contreperformance chorgue.
rsqu'il élimina Bellinzone en de-
-finales et en quatre rencon-
s, on parla du manque d'inté-

si ce dou

Baseball MM Football
La saison 2000 Hooliganisme
est lancée ESL | m à Istanbul
Beavers sierrois et Aguilas ¦* Deux Anglais tués. Hommage leur a
montheysans sur pied de guerre été rendu au début du match par les

gb dès dimanche. Page 30 _____ _J joueurs de Leeds. Page 33

-—-, ^___- ^____ -
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3 Coop Valais/Wallis
: PAFÏTENAIRE IDÉAL POUR VOTRE LOTI

j location

<2&) SOGIROIV
SION - Matze 11

Refait à neuf, cuisine agencée

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à SIERRE
Route de Sion 95-97

* appartements de 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

balcon.

Fr. 430.- acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-380952

Sion - Vissigen
à louer dès 1er mai ou à convenir

charges comprises
572 pièces - Fr. 1670.-

Machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage Fr. 120.- /  mois
Visites et renseignements:

F. Maurer © (027) 203 64 58.

Je loue à CHALAIS
petit 3 pièces
cachet, rustique, pelouse, parc.
Fr. 680.- ce.

petit studio meublé
Fr. 400- ce.
© (027) 455 72 28, Mme Staehlin.

036-384324

j à WÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette

* studios rénovés
Cuisine agencée.

Fr. 360.- acompte s/charges
compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-354909

«.

MARTIGNY

win a £ IH j_J | \H | ̂'j \mj »] | ̂  | H ¦ 1 ̂ m\

PSION

DUC-SARRASIN & CIE S.A

_r*--a_k I A louer au cœur de la ville, rue du Rhône 6
C______r / dans immeuble neuf

MARTIGNY - Maladière 8 - __>
' 

Umxmti  3U i_ .À#__c
Près de la place de Rome et de la gare «65 DCdU _> A pie CCS

surface commerciale de 77 «*. dès Fr. 1220.-
acompte s/charges compris. Cuisine très

soit 4J. pièces, 114 m2 environ, à usages b|en équipée. Sa||e de bains et WC séparés,
multiples. Conditions à discuter. balcon. Libres dès le 1" décembre 2000.

Pour visiter: 027/723 21 08 036-381367
^̂ ¦B^^^^^^^^^^^^ H^^^H

Pour traiter: tél. (021) 318 77 21 > B_Ttt^lW-i(Tffl!w
Maupas 2 rOPTE-r-) Lausanne j  j ^B O B

Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer
à proximité du centre ville et à deux pas

de la gare, rue de la Moya, spacieux

appartement de 2 pièces (76 m2)
Fr. 890.-

Acompte s/charges compris.
Logement complètement rénové avec

cuisine ouverte sur séjour, balcon, cuisine
très bien équipée avec vitrocéram, hotte

de ventilation, etc.
Salle de douche-WC privative à la

chambre et WC séparé.
Chambre à coucher avec dressing-room.

. Libre dès le 1er avril 2000.
036-379013

Sion-Nord
A louer dans petit immeuble

appartement
de 4 pièces

compris grande cuisine, balcons,
cave, galetas et garage individuel.

Loyer Fr. 1400.-. Libre tout de suite.
© (027) 322 23 22.

036-383609

A louer à Saxon

372 pièces
Fr. 700.- + charges

472 pièces
Fr. 878.- + charges.

Réduction pour personne
à l'AVS ou l'Ai.

Agence Ipho S.A. Sion
© (027) 322 66 22.

Pour visiter: (027) 744 33 80.
' 036-384104

Wh pièces
Fr. 900.- + ch. __ , . __ ._.

Pour visiter: 027/322 73 15 POlU-de-la-MOrge S/SlOIÎ
022-013623 , , , .

Pour traiter: tél. (021) 318 77 21 . â ,ouer ou â vendre

Maupas 2 r^aai Lausanne J appartement 4 h pièces
140 m2, avec jardin d'hiver, garage,

1 place de parc Dans dans petit
J\ LOUER immeuble récent en PPE.

« /- j -_. «-¦ Belle opportunité: Venez visiterAv. Grand-Champsec, Sion et discuter du prix sur place.
appartement moderne de 2V_ © (027) 323 16 51 ouGSV*¦*£. .»„„ .. nr » w» »• <* A „, „
Fr. 80.-. PI. parc dans garage: Fr. 80-, | 
extérieure: Fr. 30.-.
Libre dès le 1" avril 2000. _ . , _. __ .,A louer à Sion, Vieille ville
Pour visiter: © (079) 206 67 61. _*.-__ --_•__ ! ._
Pour rens. CRPE © (027) 322 57 87 magasin
entre 10 h et 12 h et 14 h et 17' h. env. 80 m2, état neuf,

°36'383832 I avec installations frigorifiques.
^¦ Dès juin 2000, loyer intéressant.

Info © (079) 442 90 81.
A LOUER A SION o36..MHI

dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 34 ¦—,__,-. 

locaux commerciaux neufs ^
s?\ *}£&&—

. >. .-,- . ' val de Bagnes à Bramois
surfaces variables de 125 m2 à 176 nr A |_uer quartier tranquille

au rez-de-chaussée et de 159 m2 
ĵ ^m studio

aU 
Z SfeMnZeuf '

6 restaurant non meublé
par escalier intérieur. 

„i»-M Loyer: Fr. 500.-
Aménagements au gré du preneur. SU places + charges et

Prix de location: Fr. 150.-/m2 ouvert toute l'année. électricité.
au rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m2 

rrtnH_«.hfîi_ H. 
Li
^

re 
tout d

LTTr. . Grande possibilité de suite. rraXS+au rez inférieur + charges. développement en i-_»«S
Place de parc couverte restauration. -g| Q27IY\  \

dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois. « (022) 342 ^ 10.
^^ 

322
857|Û

Renseignements et visites:
036-378048 y, ).-____________________¦

j m
DUC-SARRASIN - CIE S.A.

1820 MARTIGNY

SION, à louer
dans quartier plai-
sant à proximité de
la COOP
appartement
4V. pièces
Fr. 1130 -
acompte s/charges
compris.
Jolie cuisine ha-
bitable en chêne.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-363433

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69

appartement
27z pièces
2e étage, 56 m!
lave-vaisselle, congéla-
teur, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
© (027) 322 30 06.

036-382345

A louer a Grone

appartement
472 pièces

avec mezzanine + gara-
ge.

© (079) 221 1472.
036-383183

A louer
à Venthône VS

grand

de 472 pièces
appartement

Refait neuf 5 ans, cave,
galetas, place de parc.
Prix à discuter
© (079) 213 79 18.
Libre de suite.

036-383268

Leytron - Produit
A louer

272 pièces
dans maison, jardin,
pelouse, 5 min. des bains
d'Ovronnaz, vue sur les
Bains de Saillon.
(079) 433 02 35.

036-383667

A louer à Sion
sous-gare
grand studio meublé,
soigné
Fr. 580- charges et place
de parc comprises.
© (027) 322 56 45.

036-383769

dm
MARTIGNY
A LOUER

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

centre-ville

places
de parc
dans oaraoe
Fr. 70.-
places
de parc
extérieures
Fr. 50.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-363209

Champian

_ T̂Tr_l MICHEL
<T> L__J€VUIGNIER

surfaces
commerciales
dans le centre

Les Landes
pour fitness,

bureaux,
petits artisanats,

magasins de
confection
ou sports.

Accès aisés.
Places de parc.
Proximité route

cantonale.

3 premiers loyers
gratuits.

036-384131

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

Martigny-Bourg
à louer

ravissant

A louer à Saxon

appartement
3 pièces
situé aux combles,
poutres apparentes,
beaucoup de cachet,
et très éclairé.
Fr. 1200 .-/mois.
© (027) 722 41 51
© (079)219 4849

036-383827

villa
472 piècesCharrat

_ louer

maison Fr. 1300.- ce.
© (078) 606 16 78.

036-384049familiale
avec terrain
• 4 chambres;
• séjour -
cuisine séparée;
• cave - buanderie -
garage;
• proximité gare
et commerces.
Fr. 1500.-.mois
© (027) 722 41 21
© (079) 219 48 49.

036-383847

SION
R. de Loèche 22
A louer

grand 3 pièces
Fr. 800.-/ mois
+ Fr. 100.-charges.
Libre dès 15.6.2000.
© (027) 203 41 71-72,
heures de bureau.

036-383930

SION
R. Blancherie 27-29,
à louer

2 studios
1er étage,
Fr. 500.-/ mois non meu-
blé, Fr. 600.-/ mois meu-
blé + Fr. 50.- contribu-
tion frais électricité.
Libre dès le 15.4.2000.
© (027) 203 41 71-72,
heures de bureau.

036-383936

AM
DUC-SARRASIN S, CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route de Fully 3

A louer surface
de bureau 250 m1
Divisible au gré du

preneur,
Fr. 95.-/mVannuel

sans charges.
Paiement 100% WIR

accepté.
Libre tout de suite.

036-374884 Immobilières

Sion, vieille ville
rue Saint-Théodule

A vendre
à Bramois

3 pièces
cuisine agencée,
balcon.
Fr.1100.-ce.
Libre tout de suite.
© (027) 323 26 62.

036-384318

A louer à Sierre
route de Sion 67

grand

372 pièces
appartement

place de parc,
libre tout de suite.
Fr. 900.-ce.
© (027) 455 33 55.

036-384385

A louer à Sierre
Centre-ville

Dans le vieux Bramois

appartement
4V2 p. à rénover
dans maison de 2 appts,
avec cave, galetas 'h
étage taxé Fr. 156 000.-
cédé par succession
Fr. 110 000.-. Poss.
achat dans immeuble
voisin grange-écurie avec
locaux pour atelier ou
garage taxé Fr. 31 500.-
cédé Fr. 25 000.-.
© (079) 247 30 10
liquidateur.

036-384401appartement
2 pièces
Fr. 650.- ce.
Libre 1.5.2000
© (027) 456 53 14.

036-384228

A louer à Sierre
Cité Aldrin A
Sème étage

appartement
2 pièces
Fr. 600.- ce.
Libre 1.5.2000;
© (027) 456 53 14.

ionnelle

rive gauene, a vendre de
particulier

grand studio
45 m2
non meublé Fr. 480- ce.
meublé Fr. 550 - ce.
© (027) 744 33 80 ou
© (027) 322 66 22.

036-384106

Salquenen
à louer

Annonces diverses

PUB le Tourbillon
à SION

chez Cristina
nouvelle gérance

ouvert de 10 à 24 heures
du lundi au samedi

• samedi 8 avril
tournoi de baby-foot
et

• tous les mois des concerts

Avenue de Tourbillon 25
Tél. (027) 322 82 98

IM1!¦iM.Vl .- _ .X-. -I 036-384259

Immobilières achat

ou villa

Cherche à acheter
à Sion centre
ou nord
petite maison

(évent. à rénover), ou
appartement
en attique.
Ecrire sous chiffre T 036-
383602 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-383602

Privé cherche à acheter

terrain

villa individuelle
6 pièces
2 salles d'eau,
4 chambres, garage et
cave, y c. terrain
Prix:
dès Fr. 420 000.-.
© (027) 203 18 84,
© (079) 221 03 43.

036-383873

lagni
illa

b'/2 pièces
construction récente
Conditions intéressai
Ecrire sous chiffre
Q 036-384433 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Si

036-38

472 pièces

A louer à

Veyras

appartement

avec cheminée française.
© (027) 456 52 76.

036-384390

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

pour villa
entre Uvrier et Vétroz

minimum 1000 m1.
Ecrire, avec plan de
situation, sous chiffre
S 036-384046 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-384046

E 
lace à
âtir équipée

A vendre de particulier

à 5 min. de Sierre,
rive gauche.
1100 m1 ou 2 x 550 m'.
Ecrire sous chiffre K 036-
383964 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-383964

Salvan
sur la route des
Marécottes
coquet
appartement
3'/i pièces, avec balcon,
une place de parc, une
cave.
Rénovations douces à
prévoir.
Fr. 110 000.-,
i discuter.
© (027)722 95 51.

036-383828

Venthône
A vendre

villas
Style provincial,
4-5-6 pièces
sur parcelles de 800 m1
à 1300 m'.
Vue panoramique.
Visite:
© (024) 472 71 50
© (079) 607 80 23.

036-3844

A remettre,
tout de suite

fé

Conditions intéressan
Ecrire sous chiffre C 0
384205 à Publicitas S.
case postale 1118,19!
Sion.
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En coup de vent sur la neige
Romuald Bonvin est le recordman mondial en ski-bob de vitesse avec 194,9 km/h.
Mais il n'entend pas en rester là. Le Valaisan met même la barre très très haut.

A califourchon
de machine

sur sa drôle
un casque

sur la tête,profilé vissé
Romuald Bonvin n'a qu'une
idée en tête: défier le temps. Et
la vitesse. Le Valaisan, établi à
Genève, est en effet le record-
man mondial en ski-bob de vi-
tesse, une discipline qui remon-
te à plusieurs
qui, longtemps,
confidentielle,
peu plus d'une
Bonvin entend

décennies mais
n'est restée que
Or, depuis un
année, Romuald
la dépoussiérer

via des performances qui laisse
songeur. 173 km/h hier, 194 au-
jourd 'hui, la barre mythique des
200 devrait bientôt exploser.
«J 'espère la mettre à mal ce
week-end déjà», explique-t-il.
Ensuite? «Tout est envisageable.
En fonction de l 'évolution du
matériel et du gain possible par
rapport à notre position sur le
ski-bob, j 'envisage de franchir
les 300 km/h d'ici cinq ans. Le
p lafond? A ce jour, on l'estime à
380 km/h.»

Des chiffres qui décoiffe-
raient n'importe quel adepte de
sensations fortes. Mais qui, de
toute évidence, n'effraie pas
outre mesure ce Valaisan, ingé-
nieur en électronique, qui est
aussi un excellent joueur de
football. «J 'ai évolué en LNB et
en première ligue. Le goût de la
vitesse me vient de mon oncle,
un ancien champion du monde

de ski-bob. L 'hiver, je
m'investis à fond dans
cette discipline.»

«Parfois,
la pente

m'effraie»
A l'instar des formules 1,
ce sont les tests en souf-
flerie qui permettent, sur
la piste, de grignoter kilo-
mètres après kilomètres.
Reste ensuite à trouver la
bonne position du corps,
à caler ses pieds et à se
laisser glisser sans effec-
tuer le moindre écart, le-
quel conduirait inévita-
blement à la chute. «La
descente dure environ
quinze secondes. Tout est
une question d'équilibre
et de poids sur les skis.
Avec les bras, on peut très
légèrement corriger sa li-
gne. Mais toute la diffi-
culté et de stabiliser les
quatre skis - deux sous
les pieds, deux sous le bob
- et de les garder conti-
nuellement parallèle en
évitant soigneusement les
traces. Il faut encore res-
pirer correctement et res-
ter le p lus calme possible.
Une fois la cellule fran-
chie, il faut encore songer
à frein er. Ce n'est pas
l'opération la p lus sim-

p le. C'est d'ailleurs sou-
vent à ce moment-là que
surviennent les chutes.»

La peur, Romuald
Bonvin avoue la dominer
une fois ses skis au pied.
Les craintes s'évaporent
alors rapidement. «C'est
lors de la reconnaissance,
lorsque l'on prend vérita-
blement conscience de la
pente, qu 'on peut se met-
tre à douter. Le dénivelé
s'élève généralement à
72%. Aux Arcs, il y a même
des portions à 92%.»

En Suisse, Romuald
Bonvin n'a pas d'adver-
saire. Il est le seul en des-
sus de 150 km/h. Bientôt,
il sera tout seul au-dessus
de 200 km/h. Là où ça dé-
coiffe vraiment.

CHRISTOPHE SPAHR

L'émission Verso sur la TSR
consacrera un reportage de
dix minutes, agrémenté de
superbes images, sur Ro-
muald Bonvin le mardi 18
avril.

Romuald Bonvin sur sa
drôle de machine. A
partir de 170 km/h, le
ski-bob est équipé d'un
carénage. .étant

Le record doit tomber

Les tests d'aérodynamique en soufflerie permettent de grignoter la coupe de Suisse. Il espère,
des kilomètres/heure. idd alors, pulvériser la nouvelle mar-
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Résultats

Ce week-end, à Grimentz, Ro-
muald Bonvin s'est fixé un autre
pari. Qui n'est pas le moins auda-
cieux. «Je veux passer la barre
des 200 km/h, ce qui coïnciderait
avec un nouveau record du mon-
de, lance, déterminé, le Valaisan.
Je veux battre ce record en Suis-
se. A cette occasion, je  testerai
un nouveau carénage. On n'est
jamais monté à ces vitesses sur
cette piste. Mais si elle est bien
préparée, c'est jouable.»

Romuald Bonvin n'entend pas
en rester là. Le week-end des 14
et 15 avril, soit une semaine
après l'étape anniviarde, la sta-
tion française des Arcs accueillera

que mondiale. «L'objectif?Attein-
dre 240 km/h. A priori, ça peut
paraître osé. Mais il faut savoir
qu'exceptionnellement, je  pour-
rais m'élancer du sommet de la
piste, là où les skieurs de vitesse
prennent habituellement leur dé-
part. Eux atteignent 248 km/h.»

Le Valaisan fait alors ses cal-
culs. «En gros, on gagne 15 km/h
tous les cent mètres. Or, en par-
tant du sommet de la piste, j'ai
une marge de 400 mètres par
rapport à mes précédentes tenta-
tives. Faites les comptes! En sa-
chant que ma meilleure marque
se situe à 184,900 km/h, je pour-
rai alors dépasser les 240 km/h.»

CS

Grimentz
à toute vitesse

Plus de
concurrents

pour le Muveran
Au programme pour la troisième fois,

te Super-Trophée du Muveran
devrait enfin passer par les cols du Pacheu,

Pegnat et du Brotzet.

P
lus de 700 concurrents: le ont fait ce choix pour préparer
chiffre est impressionnant le rendez-vous du 6 mai. Par-

et récompense d'ores et déjà mi elles, de bonnes formations
les organisateurs des Trophées qui nourrissent de grandes
du Muveran de dimanche, ambitions dans la grande tra-

IL J.l_f UVJ.11, J-_.ll__. l l t_ LlH U.lsLJU_LL Ul>

ce parcours qui ajoutera au bres du Swiss Team, seront au
tracé classique une superbe départ dans l'une ou l'autre

Depuis plus de dix ans, Grimentz
est la capitale suisse du ski de vi-
tesse. Ce week-end se déroulera
la traditionnelle compétition du
kilomètre lancé qui réunira, same-
di et dimanche, les élites et les
populaires sur le célèbre tobog-
gan des Lona, la piste la plus ra-
pide de Suisse. L'année passée,
l'épreuve avait dû être annulée en
raison des importantes chutes de
neige et des avalanches qui
s'étaient produites durant le mois
de mars. Cette année, l'accent a
été mis sur les populaires afin
que ceux-ci puissent établir leur
propre record.

Le record de la piste appartient
au regretté Nicolas Bochatay qui,
en 1991, avait dévalé la pente à
196 km/h. Chez les populaires,
c'est David Florey et ses
164,11 km/h qui détient la meil-
leure performance. Laurence Leu-
ba, avec 154,72 km/h, est pour sa
part la dame la plus rapide.

Le programme, samedi et di-
manche, est absolument identi-
que. Il est le suivant:
? 7 h 30: distribution des dos-
sards au départ de la télécabine.
? 9 heures: premier départ po-
pulaire de KL aux environs de 110
km/h.
? 10 heures: premier run des
élites.
? 11 heures: éliminatoires des
populaires aux environs de 135
km/h.
? 13 heures: deuxième run des
élites.
? 14 heures: finale des popu-
laires aux environs de 150 km/h.
? 15 heures: finale des élites.
? 17 heures: remise des prix
au rond-point de la télécabine.

CS
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noraire au weeK-ena
Deuxième ligue Cinquième ligue gr. 4
Sa 17.00 Bramois - US Coll.-Muraz Sa 19.00 Saillon 2 - Troistorrents 2
Sa 18.00 Raron - Monthey Di 10.00 Martigny-Sp. 3 - US C-Muraz 2
Sa 18.00 Sierre - St. Niklaus Di 14.30 Leytron 2 - Massongex 2
Sa 19.00 Riddes - Salgesch DM5.00 Saxon-Sports 2 - Chamoson 2
Di 15.00 St-Gingolph - Grimisuat Di 16.00 Ardon 2 - Isérables
Di 15.30 Savièse - Conthey

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Troisième ligue gr. 1 Sa 15.30 Steg - Raron
Sa 17.00 Agarn - Turtmann Di 13.00 Naters 2 - St. Niklaus
Di 10.00 Châteauneuf - Savièse 2 Di 14.00 Brig - Termen/R.-Brig
Di 10.30 Naters2-Brig
Di 15.00 Steg - Granges Juniors A - 1er degré, gr. 2
Di 16.00 Lalden - Chippis Sa 15,30 Chermignon - Châteauneuf
Di 16.30 Leuk-Susten - Termen/R.-Brig Di 15.00 Vernayaz - Nendaz - Printze

Troisième ligue gr. 2 Juniors A -1 er degré, gr. 3
Sa 00.00 Evionnaz-Coll. - La Combe Di 13.15 Orsières - Bramois
Sa 19.00 Massongex - Saillon Di 14.15 La Combe - Sion
Sa 19.00 Vernayaz - Saxon-Sports Di 15.00 Miège - Savièse
Di 15.30 Orsières - Vionnaz
Di 15.30 Bagnes - Nendaz Juniors A - 1er degré, gr. 4
Di 16.00 Fully - Vétroz Sa 17.00 Vollèges-Bagnes - Vétroz-V.

Di 12.00 Monthey - Troistorrents
Quatrième ligue gr. 1 Di 14'00 Conthey - Fully
Sa 17.00 Brig 2 - Saas-Fee _ _ . , .
Sa 18.00 Termen/R.-Brig 2 - Varen i""'0" * " 2e degJ.é',gr" \
Di 10.00 Visp 2 - Salgesch 2 Dl 10'30 Turtmann - US Ayent-A.
Di 15.00 Sion 3 - Chalais 2 °}. ]̂ ° „̂ k"Su?te^ViTflZw , •
aux Peupliers DM4.30 Riddes les 2 R. - Port-Valais
Di 15.30 Stalden - Raron 2 . . „ , . ,
Di 16.00 St. Niklaus 2 - Sierre 2 J.1"'0-.? V int"' gr 6

DM2.00 Sion - Meyrin

K
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P
4.00
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Pr - CS ChênoisDM0.00 Miège - St-Léonard - , ,---  Martigny.Sp.. Etoi|e.CarougeDi O.oo Bramois 2 - Evolène Di 160- Motl1gey - FullyDi 15.00 Lens - Grone ' 'DM 5.00 Montana/Crans - US Ayent-A. Juniors B -1 er degré, gr. 1
= C1

h™3™ ,.. . .... . „. Sa 10.00 St. Niklaus - Lalden
?!¦ ' US ASV-Noble-Contrée s

_
1300 Bri vj

DM6.00 Chalais - Chermignon Sa1400 Na?ers 2 - Varen

?u-aArièl!!e„[îgue.?r-3 . . Juniors B-1er degré, gr. 2
Di 00.00 Vollèges - Martigny-Sp. 2 Sa ROn conthey - Sierre
Di 10.00 Nendaz 2 - Chamoson Sa 15.00 Grône - US Ayent-A.
Di 10.00 Riddes 2 - Châteauneuf 2
DMO.oo Conthey 2 - Aproz Juniors B -1 er degré, gr. 3
Di 16.30 Leytron - Bramois 3 Sa 14.00 Sion 2 - US Hérens

au Glarey B
Quatrième ligue gr. 4
Sa 17.00 St-Maurice - Orsières 2 Juniors B - 1er degré, gr. 4
Sa 18.00 Port-Valais - Vérossaz Sa 16.00 Bagnes - Vollèges
Sa 18.00 Vouvry - Monthey 2 Sa 16.45 US C.-Muraz - Chamoson-V.
Sa 19.00 Vionnaz 2 - Troistorrents Sa 17.00 Massongex les 3T. - Martigny 2
Di 10.30 La Combe 2 - Bagnes 2
DM5.00 Liddes - Fully 2 Juniors B - 2e degré, gr. 1

Sa 10.00 Leuk-Susten - Termen/R.-Brig
Cinquième ligue gr. 1 Sa 10.30 Turtmann - Saas-Fee
Sa 19.00 Varen 2-Steg 2
DMO.OO Brig3-Visp 3 Juniors B - 2e degré, gr. 2
Di 10.00 Leuk-Susten 2 - Agarn 2 Sa 13.00 St-Léonard - Montana/Crans

Cinquième ligue gr. 2 Juniors B - 2e degré, gr. 3
Di 10.00 Aproz 2 - US Ayent-A. 2 Sa 13.30 Grimisuat - Nendaz - Printze
DMO.OO Sion 4 - Montana/Crans 2 Sa 15.00 Saxon-Sports - Conthey 2
aux Peupliers
Di 10.30 St-Léonard 2 - Grimisuat 2 Juniors B - 2e degré, gr. 4
Di 15.00 Chippis 2 - Lens 2 Sa 16.45 La Combe - St-Gingolph
DM6.00 Granges 2 - Anniviers Sa 18.00 Orsières - Troistorrents

Cinquième ligue gr. 3 Juniors C inter, gr.7
DMO.OO Vétroz 2 - Chippis 3 Sa 15.00 Martigny-Sp. - CS Chênois
Di 10.00 Ardon - Conthey 3 Sa 18.30 Naters - Meyrin
DMO.OO US Hérens - US ASV 2 Di 13.30 Bramois - Grand-Lancy
à Euseigne DM4.00 Monthey - Etoile-Carouge
Di 14.00 Nendaz 3 - Sion 5 DM 4.00 Visp - La Sallaz I

DM5.00 Sion - Servette FC Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6
Sa 15.15 La Combe - Orsières

Juniors C - 1er degré, gr. 1 Sa 15.30 Vollèges - Chamoson-V.
Sa 10.30 Termen/R.-Brig - Chippis
Sa 14.00 Sierre 2 - Brig Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 7
Sa 16.00 Naters 2 - St. Niklaus Sa 14.00 Monthey 2 - Vionnaz

au Verney
Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sa 13.00 Brig 2 - Vétroz-V. Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 16.00 Sion 2 - Savièse Sa 10.30 Visp 3-Brig 2
au parc des sports Sa 11.00 Brig 3 - St. Niklaus
Sa 16.00 Sierre - Bramois 2 Sa 13.00 Naters 2 - Stalden

Juniors C-1er degre. gr. 3 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Sion 4-Fully Sa 14.00 Steg - Brig 4
Sa 15.00 St-Maurice les 3T. - Bagnes $a 15.00 Naters 3 - Naters 4

Sa 16.00 Steg 2-Raron
Juniors C - 1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Monthey 2 - La Combe Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 US Coll.-Muraz - Ardon -V. Sa14i30 Leuk-Susten - Agarn

Sa 16.00 Chippis 2 - Anniviers
Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2 - Naters 4 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 15.00 Brig 3-Lalden Sa 11.15 Montana/Crans - Noble-Contrée
Sa 15.15 Stalden - St. Niklaus 2 à Chermignon

_ _ . , _ Sa 14.00 Chippis - US Ayent-A.
Juniors C - 2e degré, gr. 2 Sa 14.00 Granges - Lens
Sa 10.00 Leuk-Susten 2 - Steg
Sa 10.30 Naters 3-Visp 3 ' Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5Sa 15.00 Agarn - Raron Sa1500 st.Léonard 2 - Evolène

, . . , , Sa 16.00 Nendaz 2 - Savièse 2Juniors C - 2e degré, gr. 3

c
a
l..n rt
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. " Grf9!Sc . Juniors D à 9 - 2 e degré, gr. 6Sa 17.30 Chalars - Leuk-Susten ,-..--- Aproz . Leytron

B

Juniors C - 2e degré, gr. 4 Sa 10-00 Vé,roz 2 " Conthey 2

Sa 12.00 Conthey 2 - US Ayent-A. i„_i-._ n 4 a v J.-,A -. 7
Sa 16.00 US Hérens - Sion 3 'u"!0.rn

s ">*?  " 2_e d_egr£ gr 7
iV Sa 10.00 Martigny-Sp. 2 - Liddes

Sa 14.30 Orsières 2 - Vollèges 2
Juniors C-2e  degré, gr. 5 Sa143° Bagnes - Fully 2
Sa 16.00 Orsières - Saxon-Sports . . „ , _ - . , _
Sa 17.00 Vernayaz - Isérables les 2R. 'u"'°_rn

s "* 9_ " 2,e degrf gr- 8' Sa 09.30 Fully 3 - Vernayaz 2
Juniors C - 2e degré, gr. 6 Sa 1"° La Combe 2 " St-Mauriœ 2 3T
Sa 15.00 Fully 2 - Port-Valais . . -. _ „ , _  _Juniors D à 9 • 2e degré, gr. 9
Juniors D à 9 -1  er degré, gr. 1 *a 13.00 St-Maurice les 3T. - Vouvry
Sa 10.00 Lalden - Naters Sa15 '15 Vernayaz - Evionnaz-Coll.
Sa 13.30 Visp - Saas-Fee . . _. . _ » .Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Juniors D à 9 -1 er degré, gr. 2 Sa °9-30 Raron.,2 ¦ Turtmann 2
Sa 13.30 Turtmann - Chermignon Sa 15'00 st N!̂  

aus 2 " Termen/R.-Brig
Sa 13.30 Sierre 2 - Salgesch Sa 16.30 St. Niklaus F - Leukerbad
Sa 16.00 Chalais - Visp 2 « _ . , ,_ ,  xJuniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Juniors D à 9 -1  er degré, gr. 3 sa10'00 "s ASV - Miège
Sa 10.00 Sion 3-Sierre ' Sa10 -30 Sierre4- Erde 2
aux Peupliers Sa 13.00 Leuk-Susten 2 - Montana/Cr. 2
Sa 14.30 Vétroz-V. - Bramois
Sa 15.00 St-Léonard - Grône Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 3

Sa 10.30 Grimisuat - Saxon-Sports
Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4 Sa 15.00 US Ayent-A. 2 - Montana/Cr. 3
Sa 10.30 Monthey - Martigny-Sp. Sa 16.00 Erde 2 - Port-Valais
au Verney
Sa 14.00 Sion - US Coll.-Muraz Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 4
aux Peupliers Sa 14.00 Fully 4-Saillon

Sa 15.30 Isérables - Monthey 3
Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Sa 10.00 Châteauneuf - Sierre 3 Juniors E -1  er degré, gr. 1
Sa 14.00 US Hérens - Sion 2 Sa 10.00 Naters - Saas-Fee
à Euseigne Sa 10.30 Bramois - Brig
Sa 17.00 Savièse - Nendaz Sa 13.30 Visp - St-Léonard

Juniors E - 1er degré, gr. 2 Juniors E - 2e degré, gr. 12
Sa 10.00 Châteauneuf-Conthey Sa 10.30 Monthey 3 - St-Maurice 2 3T
Sa 10.00 Sion - Visp 2 Sa 13.30 Port-Valais - Troistorrents 3
au parc des sports Sa 13.30 USC.-Muraz 3 - St-Gingolph

Juniors E - 1er degré, gr. 3 Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10,00 Sion 2 - Vouvry " Sa 10.45 Raron 3 - Saas-Fee 2
Sa 11,00 Fully - Chamoson Sa 13.45 St. Niklaus 3 - Visp 4
Sa 13.00 Bagnes-Ardon Sa 16.00 Termen/R.-Brig 2 - L.-Susten 3

Juniors E - 1er degré, gr. 4 Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Sion 3 - St-Maurice 3T. Sa 10.30 Visp 3 - Brig 5
au Parc des sports Sa 18.00 Turtmann - Leukerbad
Sa 10,30 La Combe - Monthey
Sa 13.00 Bagnes 2 - Martigny-Sp. Juniors E - 3e degré, gr. 3

Sa 10.00 Montana/Crans 2 - Anniviers
Juniors E - 1er degré, gr. 5 à Chermignon
Sa 10.30 Monthey 2 - Vollèges Sa 10,30 Sierre 5 - Granges 2
Sa 13.30 Troistorrents - US Coll.-Muraz Sa 14.00 Chermignon 2 - Chippis 2

Juniors E - 2e degré, gr. 1 J""'0™ E -3e de9ré' 91"- 4
Sa 12.30 St. Niklaus - Termen/R.-Brig Sa 10.00 Miège - Grimisuat 2
Sa 13.00 Naters 2-Steg Sa 10.30 Sierre 4 - US ASV 2
Sa 14.30 Brig 2-Raron Sa 15.00 Noble-Contrée - Evolène 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2 . unî°.r„s E." 3e_°'egré' gr- *
Sa 13.00 Brig 3 - St. Niklaus 2 la "° ff0? 2 ¦ St,',Lre°nard 3. ,
Sa 13.00 Stalden - Lalden  ̂

4.00 Nendaz 4 - 
US 

Ayent-A. 3
Sa 13.30 Raron 2-Naters 3 Sa15 -30 Savièse 5 - Sion 6

Juniors E - 2e degré, gr. 3 { ut}™n* 
E
B" 3e degré, gr. 6

..US. sî V B̂ r  ̂ a ° aX45
-'Ed°en,hey 5
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Juniors E - 2e degré, gr. 4 J"n'°n
r
n
s 
ViLWnnï -

/, ,.-- ... . .? / a ,_. Sa 13.00 Ors ères 2 - Bagnes 43 „« 
Chippis - Montana/Crans Sa1400 |sérab|eS - Martigny-Sp. 5a 4.45 Chalais - Granges -a14 -- FuNy 3 . chamos

a
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Sa 15.30 Sierre - Chermignon '
. . -. „_ J__.A _. E Juniors E - 3e degré, gr. 8
"T™ I",2,6 d

!
g
.
ré_ gr' 5 „ Sa 10.00 Fully 4 - La Combe 4Sa 0.00 St-Léonard 2-Bramois 4 Sa1400 vollèges 2 - Orsières 3Sa 3.30 Chalais 2-Grone Sa1500 RiddeS 2 - SaillonSa 15.30 Lens - Sierre 3

_ . . , Juniors E - 3e degré, gr. 9Juniors E - 2e degré, gr. 6 Sa 13 30 us Co|L.Muraz 4 . vernayaz 2Sa 10.30 Nendaz - US Hérens 3 S- R00 Vouvry 3 - Massongex les 3T.Sa 13.30 Bramois 2 - Grimisuat Sa 14.30 Evionnaz-Coll. - Port-Valais 2
Sa 15.00 US Ayent-A. - Evolène Sa , 630 Nob|e-Contrée - Turtmann

Juniors E - 2e degré, gr. 7 Féminine 1re ligue gr. 2
Sa 10.00 US ASV - Savièse Di 14.30 Vétroz - Alterswil
Sa 10.00 Conthey 2 - Nendaz 2
Sa 13.30 Bramois 3 - US Hérens 2 Féminine 2e ligue gr. 11

_• ¦ _ '¦¦¦ _ _ DM4.00 St. Niklaus 2 - St, Niklaus
Juniors E - 2e degré, gr. 8 DM5.00 Naters - Salgesch
Sa 10.00 Conthey 4 - Savièse 3 DJ 16.00 Visp - Grône
Sa 10.00 Vétroz - Châteauneuf 2 Sa 16.00 Conthey - Vuisternens/Mézières
Sa 10.30 Chamoson 2 - Sion 4

Juniors E - 2e degré, gr. 9 Juniors inter, gr. 7
Sa 13.00 Orsières - Leytron Di 13.30 Bramois - Grand-Lancy
Sa 14.00 Martigny-Sp. 4 - La Combe 3 DM4.00 Monthey - Etoile-Carouge
Sa 14.30 Bagnes 3 - Liddes Di 14.00 Visp - La Sallaz

Sa 15.00 Martigny - Chênois
Juniors E - 2e degré, gr. 10 DM5.00 Sion - Servette
Sa 10.00 Ardon 2 - Riddes à Tourbillon C
Sa 10.30 La Combe 2 - Conthey 3 Sa 18.00 Naters - Meyrin
Sa 14.00 Savièse 2 - Fully 2

Féminine 1re ligue
Juniors E - 2e degré, gr. 11 Di 14.30 Vétroz - Alterswil
Sa 10.00 St-Maurice 2 3T. - Vouvry 2
Sa 14.00 Vernayaz - US Coll.-Muraz 2 Joueuses juniors A/B, gr. 9
Sa 15.00 Troistorrents 2 - Martigny-Sp. 3 Sa 16.00 Conthey - Vuisternens

situation chez les juniors mS
mW de Granges

Juniors A, 1er degré, gr. 1 Juniors B, inter, gr. 6
1. Brig 1 1 0  0 2-1 3 1.Meyrin 3 2 1 0  11-2 7
2. Naters 2 1 0  1 0  1-1 1 2. CS Chênois 3 2 1 0  6-2 7
3. St. Niklaus 1 0  1 0  1-1 1 3. Servette FC 2 1 1 0  4-1 4
4. Steg 1 0  1 0  1-1 1 4. Montreux-Sports 3 1 1 1  9-7 4
5. Termen/R.-Brig 1 0  1 0  1-1 1 5. Stade Nyonnais 3 1 1 1  7-5 4
6. Raron 1 0  0 1 1-2 0 6. Monthey 3 1 1 1  5-7 4

7. Sion 1 1 0  0 3-1 3
¦.._ :_-_ A .„, _ i_.__i __, . 8.Renens 2 1 0  1 4-3 3Juniors A, 1" degré, gr. 2 g.Grand-Lancy 2 1 0  1 3-3 3
1. Châteauneuf 1 1 0  0 4-2 3 10,F U||y 3 1 0  2 4-10 3
2- Sierre 1 1 0  0 2-1 3 lliNaters 3 1 0  2 3-9 3
3. Nendaz-Printze 0 0 0 0 0-0 0 u.Et.-Carouge 3 0 1 2  5-8 1
4. Chermignon 1 0  0 1 1-2 0 is.Martigny-Sports 3 0 1 2  1-7 1
S.Vernayaz 1 0  0 1 2-4 0 3 ' K

Juniors A, 1" degré, gr. 3 Juniors B, 1" degré, gr. 1
1. Sion 1 1 0  0 8-0 3 1 Brig 1 1 0  0 4-1 3
-, n :. . . - - . . .  , 1  -Mon 1 1 r. fi ..1 .
_. DldlllUlb I I U U O-I O -.--.--,, , - - - , -

3. La Combe 1 1 0  0 3-1 3 3. St. Niklaus 1 1 0  0 4-3 3
4. Miège 1 0  0 1 1-3 0 4. Visp 1 0  0 1 3-4 0
5. Savièse 1 0  0 1 1-3 0 S.Varen 1 0  0 1 1-3 0
6. Orsières 1 0  0 1 0-8 0 6. Naters 2 1 0  0 1 1-4 0

Juniors A, 1" degré, gr. 4 juniors B, 1" degré, gr. 2
I.Monthey 1 1 0  0 4-0 3 u-nthey j , 0 0  8-1 3
2. Conthey 1 1 0  0 2-1 3 2 si-_e 1 1 0  0 4-1 3
3,Vo eges-Bagnes 1 1 0  0 2-1 3 3 A t.A „ „ - „ „.- -
¦ ""V, fc 

" 4.4e 1 0  0 1 1-4 0
'Î°t » M n" n 5'ta°is ' ° ° 1 U «6. Vetroz-Vignoble 1 0  0 1 0-4 0

Juniors B, 1" degré, gr. 4 Juniors C, 1" degré, gr. 1
1. Martigny-Sports 2 1 1 0  0 5-0 3 1. Brig 1 1 0  0 7-2 3
2,Chamoson-Vignoble 1 1 0  0 5-1 3 2, St, Niklaus 1 1 0  0 6-1 3
3. Collombey-Muraz 1 1 0  0 3-1 3 3, Sierre 2 1 1 0  0 2-1 3
4. Bagnes 1 0  0 1 1-3 0 4. Naters 2 1 0  0 1 1-2 11
5, Massongex 3T 1 0  0 1 1-5 0 5, Chippis 1 0  0 1 2-7 0
6, Vollèges 1 0  0 1 0-5 0 6. Termen/R.-Brig 1 0  0 1 1-6 0

i ¦ r .»• H i i «Geniskjan Marins» et une ju-
Juniors B, 2' degré, gr. 1 Juniors C, 1" degré, gr. 2 Juniors c, 2 degr . gr. ment de 9 ans «Delphine Sauva-

1.Termen/R ,Brig 1 1 0  0 5-4 3 L Savièse 1 1 0  0 12-1 3 ' en
] ; ge», Yves Dietrich, Mathias et

2. Leuk-Susten 1 0  1 0  3-3 1 "i°" 2 1 , 1 0  0 12-1 3 ™ _ Karla Dirren, René Jerjen, Jean-
3.Steg 1 0  1 0  3-3 1 3.Sierre 1 1 0  0 3-0 3 ¦J 3 Yves Serra> 0Ma Dumoulin,
4
f

aS-FM î ! ! î  "»  sïSr"6 
! ! ! ! H ! S'en ¦ Fécurie Werner Keller de Saint-

5,Turtmann 1 0  0 1 4-5 0 . Bramois 2 0 0 0 Aubin avec plusieurs jeunes éta-o,Brig _ i u u i Hz u ." . _ ' ' " _. " _3 Ions. Les gérants du manège,
i.minrc R f  Honrà nr » Juniors C, 2' degré, gr. 4 Doris Schwab et Peter Brech-j umors B, ,. aegre, gr. * Juniors C, 1" degré, gr. 3 i.us Hérens 1 1 0  0 11-1 3 biihl sont, évidemment de la
.' M . T n n l n . 1' Sion 4 1 1 0  0 5-2 3 2.Sion 3 1 1 0  0 7-0 3 partie. Mais cette rencontre estAMontana/irans i u u i-u i . 

 ̂ i i o 0 3-2 3 
3, Ayent-A. 0 0 0 0 0-0 0 surtout une occasion donnée

i fhahk n n n . n  3' Ba9nes 0 0 0 0 0-0 0 4. Conthey 2 1 0  0 1 0-7 0. aux jeunes de se mettre à
4. Saint-Maurice 3T 1 0  0 1 2-3 0 5. Grimisuat 1 0  0 1 1-11 0 l'obstacle et l'on verra à l'œuvre5, Martigny-Sports 2 1 0  0 1 2-5 0 les élèves des différentes écoles

Juniors B, 2- degré, gr. 3 ju„iorç r _». ..<.„,_- ar 5 d'équitation sur leurs petits po-
1. Saxon-Sports 1 1 0  0 4-1 3 Juniors C, 1" degré, gr. 4 

Jun,ors  ̂ * aegre, gr. a neys ou ^^^ 
chev

aux, vive-
2,Conthey 2 1 1 0 0  4-2 3 1iC htaauneuf 1 1 0 0  6-2 3 ' S" ' ment encouragés par leur team
3.Nendaz-Printz e 0 0 0 0 0-0 0 2 La Combe 1 0  1 0  3-3 1 .'^ 9 u .„¦ 1 1 „ „ „'„ „ et eur famille., r.:-:..... . - - , . < n f' .1* ..-™6

.. 
i u I U il I 3. _««__ .2Rw_ s 0 0 0 0 0-0 0 -. . . . ,4. Grimisuat 1 0  0 1 2-4 0 3! Collombey-Muraz 1 0  1 0  3-3 1 ^

S
l

aÏ!S,
2RlVH ? S J î f2 î Six épreuves, comptant de

5- Erde 1 0  0 1 1-4 0 4. Ardon-Vignoble 0 0 0 0 0-0 0 J JgjJJ j Q 0 1 2-3 0  ̂à Plus de ttente P3"̂ 5-5. Monthey 2 1 0  0 1 2-6 0 sont inscrites au programme,

Juniors C, 2* degré, gr. 2 e grand paddock du manège
1. Raron 1 1 0  0 6-2 3 L de Granges accueille, ce di-
2. Visp 3 1 1 0  0 5-3 3 manche 9 avril, un concours
3. Agarn 1 1 0  0 2-0 3 amical de saut. Fort bien fré-
4. Steg 1 0  0 1 3-5 0 quenté, ma foi. Car on trouvera
5. Naters 3 1 0 01-0 2 0 au start Stéphanie Imhof avec
6. Leuk-Susten 2 1 0  0 1 2-6 0 deux cneva.ix, l'étalon français
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30 Le Nouvelliste

Tous à vos battes !
A

près deux mois d'entraî-
nement en salle, les Bea-
vers de Sierre sont à

nouveau dans la bataille. Avec
un effectif de cinq nouveaux ca-
dets, ils vont entamer leur quin-
zième saison de baseball. Mais
Os ne sont plus seuls. Du côté de
Monthey, les Aguilas, menés par
le terrible Ramirez, entament,
eux, leur deuxième saison. Leur
problème principal sera de trou-
ver un terrain, celui des Ilettes
étant occupé maintenant par
une immense halle, on les re-
trouvera du côté de la patinoire.

On rappellera l'excellente

prestation des Aguilas qui ont
terminé le championnat 1999
dans les play-offs (quatrième
position). Pour la saison 2000, le
but des joueurs reste sensible-
ment le même. On devrait donc,
les retrouver dans le milieu de
classement. Chez les Beavers, les
prétentions sont un peu moins
grandes. Il faudra laisser jouer
les jeunes. Mais on espère aussi
un bon milieu de classement.

Quant au championnat
2000, vous pouvez recueillir tou-
tes les informations utiles (dates
du championnat, classement,
liens sur d'autres sites, etc.) sur

le site htt://welcome.to/frb
de la FRB.

Alors, «Welcome back to the
fieldl » très chers spectateurs ,
c'est vous qui compléterez ce
merveilleux spectacle. RZ

Prochain match
Dimanche 9 avril
11.30 Aguilas - Artfullboys NE
14.30 Aguilas - Dragons GE
11.30 Beavers - Hound Dogs GE
14.30 Beavers - Indians Lausanne

Les Aguilas de Monthey atten-
dent beaucoup de leur deuxiè-
me saison dans le championnat
de baseball. m

Dimanche, les Aguilas de Monthey commencent leur championnat
Pour sa deuxième année d'exis-
tence, la formation montheysanne
de baseball les Aguilas participera
au championnat de la ligue ro-
mande (désaccord du «rôstigra-
ben» oblige). Lors de leur premier
exercice, les Aguilas, formés de
Suisses, Dominicains, Cubains,
Canadien, Portugais, Panaméens,
Français, ont obtenu un brillant
troisième rang sur neuf équipes.
Leur présidente et également
joueuse Marie-Sylvie Martin (eh
oui!) y revient avec le sourire.
«Avec notre tenue burlesque -
sans un équipement adéquat -
nos adversaires ne nous ont pas

PUBLICITÉ 

pris au sérieux et grâce à la fine
stratégie de notre entraîneur, vi-
ce-président, directeur technique
Francisco Ramirez, nous n'en
avons étonné plus d'un. Cette sai-
son, nous envisageons la premiè-
re place, mais attention, nous ne
bénéficierons plus de l'effet sur-
prise.»

Place aux jeunes
Hormis l'objectif de faire bonne fi-
gure à travers toute la Suisse ro-
mande (sept autres formations
parmi lesquelles les Beavers de
Sierre), les dirigeants de l'Aguilas
ont innové pour cette deuxième

année. Son secrétaire Louis-Clau-
de Martin précise. «Nous désirons
mettre sur pied une formation ca-
dets (10 à 16 ans). Actuellement,
nous comptons neuf néophytes.
Notre désir est den trouver en-
core six ou sept pour parvenir à
inscrire une équipe en champion-
nat pour la saison 2001 (avril à
septembre).» L'entraîneur des ca-
dets Benoît Putallaz poursuit. «Ce
sport est bénéfique pour l'éclo-
sion des jeunes, également ado-
lescents et adultes du reste. Il fa-
vorise l'esprit d'équipe et de déci-
sions, la concentration et une dé-
pense d'énergie (sprints). En
théorie, le baseball paraît compli-

qué. Par contre en pratique, ses
règles sont vite saisies et on en
devient un accroc. Le meilleur
moyen de le découvrir est de le
tester. Du reste, nous collaborons
avec certaines écoles, cycles do-
rientation ou même passeports
vacances, afin den démontrer la
pratique aux jeunes.» M. Putallaz
laisse ses coordonnées tél.: (024)
471 8811 ou natel (079)
312 41 88. Un coup de fil, c'est si
facile.

Projet en vue
Cette année, la Municipalité de
Monthey a permis aux Aguilas de
pratiquer leur sport favori sur le

stade du Vernay (à côté de la pa-
tinoire) en remplacement des Ilet-
tes. A ce sujet, Marie Sylvie Mar-
tin avise: «Nous avons entamé
des discussions avec les diri-
geants des Rhinos (football amé-
ricain) et du club de rugby afin
que notre commune puisse nous
aménager des installations adé-
quates à la pratique de nos
sports.» Place aux discussions...

Ce dimanche, une balade à la
découverte des Aguilas, s'impose
en attendant la vente d'une pla-
quette explicative et l'organisa-
tion de la grande fête du baseball
à Monthey, programmé au di-
manche 18 juin. JEAN-MARCEL FOU

«Samba»
vainqueur

S
ous la selle de Nicolas Ja-
quier, «Samba» a remporté

l'épreuve de Martigny diman-
che. Dans l'autre gymkhana,
«Zanzibar», piloté par Romina
Darzani, s'est montré le plus ra-
pide. FRAN çOISE DE PREUX
Epreuve No 1, gymkhana: 1. Dar-
zani Romain, Vétroz, avec «Zanzibar»,
40 points, 91 "57; 2. Valloton Pauline,
Martigny, avec «Bolide», 40 points,
109"04; 3. Gay Amélie, Dorénaz, avec
«Husky», 40 points, 118"09.
Epreuve No 2 libre débutants,
barème A au chrono: 1. Perru-
choud Sylvie, Martigny, avec «Bakou-
nine», 0 point, 60"44; 2. Lapaire Bas-
tien, Montana, avec «Windy Fox», 0
point, 62"48; 3. Papilloud Philippe,
Vétroz, avec «Brooklin», 0 point,
63"62.
Epreuve No 3, libre barème A au
chrono, degré 1: 1. Bruchez Sa-
muel, Verbier, avec «Oquianne», 0
point, 49"02; 2. Skrezat Delphine,
Sion, avec «Excel», 0 point, 50"78; 3.
Menuet Maryline, Saxon, avec «Ivoa»,
0 point, 53"46.
Epreuve No 4, gymkhana costu-
mé: 1. Jaquier Nicolas, Martigny,
avec «Samba», 40 points, 221 "21; 2.
Sierro Tatiana, Martigny, avec «Lali-
que», 39 points, 129"49; 3. Solioz
Emmanuel, Conthey, avec «Samba»,
38 points, 189"21.
Epreuve No 5, libre débutants
barème A au chrono 1 barrage
au chrono: 1. Papilloud Philippe, Vé-
troz, avec «Brooklin», 0 point, 37"90;
2. Keim Elodie, Martigny, avec «Futu-
ro», 39"47; 3. Dubuis Marie, Savièse,
avec «Hermès», 0 point, 39"98.
Epreuve No 6, libre barème A
degré 1, 1 barrage au chrono: 1.
Darioly Mélissa, Martigny, avec «Qui-
te Right», 0 point, 34"04; 2. Prête
Isabelle, Sion, avec «Diable», 0 point,
35"47; 3. Berger Chantai, Anzère,
avec «Ibar», 0 point, 39"32.
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Soirée techno-trans
à la salle polyvalente de Chamoson

ce samedi 8 avril dès 20 heures
Entrée libre

Animation DJ Silver
036-384381

AVIS DE TIR ra
Geb Fus Bat 35 511/00

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

Place de tir / Zone des positions: Losentse.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000.

Jours de tir: lu 10.04.00 0700-1800
ma 11.0400 0700-1800
me 12.04.00 0700-1800
je 13.04.00 0700-1800
ve 14.04.00 0700-1800

lu 17.04.00 0700-1800
ma 18.04.00 0700-1800
me 19.04.00 0700-1800
je 20.04.00 0700-1800
ve 21.04.00 0700-1800

ma 25.04.00 0700-1800
me 26.04.00 0700-1800
je 27.04.00 0700-1800

Les tir sont interrompus entre 1200 et 1300.

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévus, se renseigner au (027) 205 66 20.

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

Projectiles non éclatés

Srt  ̂
Ne jamais Ër"|_i 117\j S + à \ r /  toucher UJ___J__/ Marquer t ' ' Ê.J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 10 avril 2000.
Renseignements auprès de la troupe, tél. (027) 205 66 20.
Bureau régional de renseignements; tél. (027) 203 35 31.

Sion, 2 mars 2000. Secteur d'instruction 31
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Samedi 8 avril
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$NX Combat de reines
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VIFRA
( f I M lÉk. jàfâ l\M à Carène Goler à Rarogne

I I I  ̂ ____-___' ___!!! mWl I I I  10h0° Début des combats

\ V \ \ m wfz JI} j  Dimanche 9 avril

v £̂ *̂£  ̂ '/ Combat de reines régional
au sud de la route cantonale 9 h 30 Début des combats

entre Rarogne et Viège (Goler) 15 h 00 Finales

Tente de fête avec cantine - Places de parc à disposition 115-730217
¦----- ¦--- --¦-- ¦-¦----——¦-¦¦ -l-l-l-l——PWMMI
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Pourquoi tu réfléchis
comme ça

cela ne sert à rien, c'est bien aujourd'hui
que tu as 60 ans le plus bel âge

U

' ifv '
fcr

i im |
Joyeux anniversaire au plus

merveilleux des grands-papas
Steve et Ludovic et ta famille

036-384216
L ¦ ,., .,.;

w

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60- lL___ _̂____. ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ Ĵ

P_fc^J»'y \̂^r I r̂ i wl I
g__fi___nB I

Dimanche 9 avril 2000 de 10 à 19 heures

à l'hôtel Porte d'Octodure à Martigny
Appartements dès Fr. 43 000 -
Bungalows dès Fr. 66 500.-
Villas dès Fr. 66 500 -
Maisons en bois dès Fr. 64 000 - *

Situation: près de la plage.
Dénia, Santa Pola, Guardamar, Torrevleja et Ciudad Quesada.

Pour tout renseignement: tél. (032) 485 10 76 - (0034) 616 230 120
E-mail: luscher@swissonline.ch * prix sans le terrain

- 160-730445

Excuse-moi pour un jour
de retard

pour tes 20 ans

wlj .-̂ l**?™*— '. "- ^BP~jÇ' _̂^__Hil

V' .% i
. j  

Ton fiancé qui t'aime
et te souhaite

un heureux anniversaire
Je t'aime, Bruno

036-384374
, — i „J
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Pour tes 50 ans
Bon anniversaire

J .̂ âSS*,-.
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Un grand merci pour tout!
Devine?

036-384374

ACTION SPECIALE
Table de ping-pong Kettler

modèle Nordkap
pour l'extérieur

Plateau alu 22 mm - Cadre de sécurité
4 roues, 2 freins, filet compris . _____

Fr. 698.-
(montée, livrée)

DE RABAIS SUR
TOUS LES
AUTRES ARTICLES
EN STOCK ____

fefferle.ch

<MB C4 C* DIIDI iriTAC .40 c .  c.M3 i» I i» I _--_» __i_-ivri ¦ MV w_b9 w i w ¦

l̂ __M f̂^SM __F. -S
BOX DE TRANSPORT EN ALUMINIUM

w. ___ ______ „__
à 1 ou 2 compartiment convient
pour tous les types de véhicules

grille de séparation univer
selle - filet de séparation -
hamac pour sièges arrière
VAW KENNEIS etc.

massages
relaxant
drainage
énergie

hypnothérapie
Instituts:

Marily - Sion
Fitness Line - Sierre

© (078) 601 13 04.
036-383996

sportifs et

Sion
Massages

relaxants
par infirmière et masseu-
se dipl.
V. D. Seehak
PI. de la Gare 2,
app. 40, sur rdv
® (078) 603 45 33.

036-384060

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la gare 2
6e étage, app. 38
«(079) 412 29 39.

036-383746

avril
avril

k

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme

.Arrête*.
% d'avoir
M mal
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut da Th. Nat.
Riccardo Ruberti

027 / 322 09 00
079/250 77 19__r

Surprenant... le pouvoir

des pierres et des cristaux!
Nouvel arrivage - grand choix!

Burn Diffusion - 1955 Chamoson
© (027) 306 45 53 ou © (027) 306 16 78 (sur rendez-vous)

Votre pierre: Internet: www.burn.ch.
036-379550

— i

n

SION: LUX
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA

0%2
<*

http://www.messe-zuerich.com
http://www.pfefferle.ch
mailto:luscher@swissonline.ch
http://www.burn.ch
http://www.uip.com
http://www.legoutdesautres.com
http://www.taxi2.com
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Anzère: 40-200 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Douze
installations fonctionnent. Piste de
fond 3 km. snowpark, boardercross,
luge, chemins pédestres.
Arolla: 70-120 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond
20 km classique + 5 km skating. Che-
mins pédestres, luge.
Bellwald: 35-100 cm, neige dure,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Ski de randonnée 7 km.
Bettemeralp: 100-120 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Quatorze installations fonc-
tionnent. Piste de fond 4 km. Piscine.
Blatten - Belalp: 250 cm, neige du-
re à neige de printemps, pistes bon-
nes. Huit installations sur dix fonc-
tionnent. Piste de fond 3 km. Luge,
halfpipe.
Bruson - 4-Vallées: 20 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quatre installations sur cinq fonc-
tionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes: 60-150 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trente-deux installations
sur trente-cinq fonctionnent. Piscine,
curling, patinoire, snowpark. Liaisons
ouvertes.
Champex: 30-130 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
10 km. Piste de luge.
Champoussin - Portes-du-Soleil:

I I T~
¦*__»

Demain, 1 Obélix-Laukko 2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 15/1 5a4aDa 9 - Le phénomène dans Notre jeu

à Vincennes 2 Fine-De-Claire 2850 P. Ferré P. Ferré 60/1 Da7a8a ses œuvres. 8*
Prix du Tréport 3 Galion-D'Argent 2850 B. Piton D. Deve 20/1 3a6a5a 8 - Son alter ego, ou 10*
/.___ _ *___¦_ r_ ^  : z z : —_ _ .. : :—: ._ .. _—:—_— 64 Elesis-De-Saussaie 2850 P. Békaert A. Laurent 40/1 8a4a8a

Hier à Longchamp, Prix du Panthéon.
Tiercé: 16-4-3. Trio/Bonus (sans ordre): 172,60 fr.
Quarté+: 16-4-3-18. Rapports pour 2 f f m c s
Quinté+: 16-4-3-18 - 7. Qulnté+ da_ g .... j... . .__ .._ -_ fr
¦ _ -I _E ¥¦» !__ _ JUM?# JL . r \nr,r \  r t n  J___2850 A. Laurent A. Laurent 50/1 8a9a6a

6 Gisella-Du-Gîte 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 8/1 1a5a6a
7 Eremix-Des-Loves 2850 D. Montaigne D. Montaigne 45/1 OaOaOa
8 Gahija-Du-Lupin 2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 6/1 1a3a1a
9 Fadzio 

~
2850 M. Gilard 

~
M. Gilard 3/1 3a1a1a

10 Galion-De-Jiel 2850 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 25/ 1 3a5a0a
11 King-Europa 2875 J. Bethouart J. Bethouart 15/ 1 2a5aDa

Finger-Deus 2875 P. Bengala P. Bengala
Dreux J.-L.
Locqueneux A. L

_____
60

Ou irons-nous skier?

Activité des ski-clubs

70-180 cm, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Trente-
deux installations sur trente-cinq fonc-
tionnent. Liaisons ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 10-110 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Piste de luge, chemins
pédestres.
Crans-Montana - Aminona: 5-350
cm, neige de printemps. Vingt-deux
installations sur trente-huit fonction-
nent. Pistes de fond 13 km 50 classi-
que + 7 km 500 skating. Promenades
pédestres, piscines, tennis, squash,
manège, golf indoor, luge.
Erner - Galen: 50-100 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Trois installations sur quatre
fonctionnent. Chemins pédestres.
Evolène - Les Haudères: 5-90 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Sept installations sur neuf
fonctionnent.
Fiescheralp: 140 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Goms: 60 cm. Pistes de fond 15 km
classique + 15 km skating.
Grâchen: 50-80 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Treize
installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km.
Grimentz: 10-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 2 km
classique. Chemins pédestres, snow-
park, halfpipe, boardercross.

Loèche-les-Bains Albinen:
10-180 cm, neige de printemps à nei-
ge dure, pistes bonnes. Douze instal-
lations sur seize fonctionnent. Pistes
de fond 25 km classique + 25 km ska-
ting. Chemins pédestres, boarder-
cross, luge.
Lauchernalp - Lôtschental:
35-300 cm, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 15
km.
Les Marécottes - La Creusaz: 200
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Quatre installations sur
cinq fonctionnent. Piste de fond 4 km.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 25-75 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Douze installations sur treize
fonctionnent. Parcours raquettes, lu-
ge, piscine, boardercross.
Morgins - Portes-du-Soleil:
60-180 cm, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Trente-
deux installations sur trente-cinq fonc-
tionnent. Pistes de fond 15 km +
2 km éclairés. Tennis. Liaisons ouver-
tes.
Nax: 35-160 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatre installations sur cinq fonction-
nent. Snowboarderpark.
Nendaz - 4-Vallées: 15-210 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Trente-cinq installations sur quarante
fonctionnent. Pistes de fond 23 km +
1 km skating. Snowpark.

Oberwald - Hungerberg: 100-150
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Trois installations fonctionnent.
Ovronnaz: 50-240 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Chemins pédes-
tres. Abonnement ski-bains.
Portes-du-Soleil: 20-180 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Deux cent huit installations
sur deux cent douze fonctionnent.
Liaisons ouvertes.
Riederalp: 70-110 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km classique + 1 km ska-
ting. Chemins pédestres.
Rosswald: 60-80 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Half-
pipe.
Rothwald: 40-80 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Deux installations fonctionnent.
Saastal: piste de fond 12 km.
Saas-Almagell: 30-70 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent.
Chemins pédestres.
Saas-Fee: 50-284 cm, neige pou-
dreuse. Vingt installations fonction-
nent. Chemins pédestres, halfpipe.
Saas-Grund: 20-90 cm, neige dure à
neige poudreuse. Huit installations
fonctionnent. Chemins pédestres.
Simplon-Pass: 60 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Chemin
pédestre.

Super-Saint-Bernard: 100-220 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent. Piscine.
Saint-Luc - Chandolin: 10-110 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Luge, chemin pédestre.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
40-80 cm, neige dure à neige de prin-
temps à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Quarante installations fonction-
nent. Snowpark, boardercross, halfpi-
pe.
Torgon - Portes-du-Soleil: 20-160
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Trois installations sur dix fonc-
tionnent. Liaisons ouvertes.
Unterbàch - Brandalp - Ginals:
20-80 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq installa-
tions sur six fonctionnent.
Val Ferret - La Fouly: 30-120 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 10 km classique + 10 km ska-
ting. Luge.
4-Vallées - Mont-Fort: 15-255 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Huitante-neuf ins-
tallations sur nonante-neuf fonction-
nent.
Verbier - 4-Vallées: 20-240 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-neuf installations sur
quarante-deux fonctionnent. Piste de
fond 5 km. Luge, snowpark, snow-
cross.

Vercorin: 25-120 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Neuf installations sur dix fonc-
tionnent. Snowpark, boardercross.
Veysonnaz - 4-Vallées: 80 cm, nei-
ge dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-cinq installations sur
quarante fonctionnent. Piste de fond
10 km. Piscine.
Vichères - Liddes: 30-100 cm, nei-
ge poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent (fermé dès le 9 avril).
Visperterminen - Giw - Rot horn:
30-80 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent.
Zermatt: 5-170 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Soixante-
cinq installations fonctionnent. Piste
de fond 7 km classique. Piscines, che-
mins pédestres, patinoire, curling, ten-
nis, squash.
Zinal: 100-150 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 19 km 500.
Luge

Résultats et classements
Deuxième ligue

masculine
Résultats
Coll.-Muraz - Hélios 75-70
Leytron 1 - Martigny 2 41 -82
Hérens 1 - Brigue 74-44
Classement
1. Hérens 1 16 15 1 366 30
2. Martigny 2 15 14 1 324 28
3. C.-Muraz 2 16 9 7 - 4 18
4. Brigue 16 7 9 -130 14
5. Hélios 17 6 11 - 89 12
6. Monthey 2 15 4 11 -152 8
7. Leytron 1 17 1 16 -323 2

Troisième ligue
masculine
Résultats
Sierre - Hérens 2 100-93
KTV Glis-G. - Agaune 74-112
Bagnes - Troistorrents 56-65
Leytron 2 - Agaune 39-69
Classement
1. Sierre 16 16 0 541 32
2. Agaune 17 13 4 348 26
3. Troist. 16 12 4 109 24
4. KTV Glis-G. 15 6 9 -147 12
5. Bagnes 17 5 12 -116 10
6. Hérens 2 17 2 14 -429 6
7. Leytron 2 16 2 14 -306 2

Promotion féminine
Résultats
Brigue - Chamoson 67-29
Hélios 2 - Saillon 28-25
Classement
1. Brigue 16 14 2 466 28

2. Sierre 14 13 1 479 26
3. Coll.-Muraz 15 10 5 70 20
4. Bagnes 14 8 6 16 16
5. Hélios 2 14 7 7 - 53 14
6. Saillon 14 6 8 - 21 12
7. Chamoson 15 4 11 -214 8
8. Martigny 2 15 4 11 -188 8
9. Hérens 15 0 15 -555 0

Cadets pour le titre
Résultats
Brigue - Martigny 42-77
Sion - Monthey 61-65
Classement
1. Martigny 5 5 0 248 10
2. Monthey 5 4 1 27 8
3. Sion 5 1 4 - 59 2
4. Brigue 5 0 5 -220 0

Cadets
Résultat
Arbaz - Leytron 34-109
Classement!
1. Leytron 3 3 0 164 6
2. Sierre 2 1 1  86 2
3. Arbaz 3 0 3 -250 0

Cadettes
Résultats
Agaune - Martigny 55-70
Hélios - Leytron 95-26
Classement!
1. Hélios 6 6 0 200 12
2. Agaune 6 3 3 30 6
3. Martigny 5 2 3 - 4 4
4. Leytron 5 0 5 -234 0

Benjamins pour le titre
Résultats
Martigny - MJ Haut-Lac 2 98-101
Sion - MJ Haut-Lac 1 66-48
Classement
1. Sion 5 4 1 87 8
2. MJ H.-Lac 2 5 2 3 - 12 4
3. Martigny 5 2 3 - 61 4
4. MJ H.-Lac 2 5 2 3 - 14 4

Benjamins 2
Résultats
Martigny - MJ haut-Lac 2 98-101
Sion - MJ Haut-Lac 1 66-48
Classement
1. Sion 5 4 1 87 8
2. MJ H.-Lac 2 5 2 3 - 12 4
3. Martigny 5 2 3 - 61 4
4. MJ H.-Lad 5 2 3 - 14 4

Benjamines 1 pour le titre
Résultats
Bagnes - Sion 47-75
Hélios - Martigny 53-81
Martigny - Leytron 63-55
Classement
1. Martigny 10 10 0 266 20
2. Leytron 10 8 2 319 16
3. Sion 9 5 4 82 10
4. Bagnes 9 2 7 -202 4
5. Saillon 9 2 7 -246 4
6. Hélios 9 1 8 -219 2

Benjamines 2
Résultats
Anniviers - Agaune 44-80
Brigue - Monthey 47-28
Classement

1. Agaune 7 7 0 312 14
2. Troistorrents 7 5 2 310 10
3. Hérens 7 5 2 181 10
4. Brigue 6 2 4 -164 4
5. Anniviers 7 1 6 -225 2
6. Monthey 6 0 6 -414 0

Minines 2
Résultat
Bagnes - Saillon 75-14

Coupe valaisanne
Seniors masculin
Résultats
Agaune - Coll.-Muraz 67-90
Leytron 2 - Sierre F 49-86

Promotion féminine
Résultat
Hérens - Chamoson 50-42

Cadets
Résultat
Sion - Brigue 60-47
Classement
1. Martigny 4 4 0 235 8
2. Monthey 3 3 0 201 6
3. Sion 3 2 1 11 4
4. Leytron 2 1 1  59 2
5. Brigue 4 1 3  39 2
6. Sierre 4 1 3 - 92 2
7. Arbaz 4 0 4 -453 0

Benjamines
Résultat
Hélios - Brigue 49-25

Le gros lot
9
8
6

SC SION
• GROUPE TOURISME. Dimanche 9
avril: sortie à la Pointe de Vouasson.
Renseignements et inscriptions chez
Pierre-Yves Roh, (027) 395 46 33.
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• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
20.10 Football

Saint-Gall - Bâle

• France 3
20.35 Tout le Sport

• Eurosport
17.15 Cyclisme

Tour du Pays basque

Fringer à Aarau?
FOOTBALL Rolf Fringer devrait
remplacer Jochen Dries à la tê-
te du FC Aarau, menacé de re
légation en LNB. L'ancien
coach de l'équipe nationale
semble donc prêt à revenir au
Brugglifeld, alors qu'un retour
en Argovie paraissait exclu il y
a deux semaines.

Enquête italienne
FOOTBALL Le parquet de Rome
a ouvert une enquête judiciai-
re à rencontre de Juan Sébas-
tian Veron, l'Argentin de la
Lazio Rome étant soupçonné
d'avoir acquis sa naturalisation
italienne irrégulièrement.

Pas de place
supplémentaire
LUTTE En lutte libre, les Suisses
n'ont obtenu aucune place
supplémentaire pour les JO.
Dans le cadre des champion-
nats d'Europe, dernière occa-
sion d'obtenir des billets pour
Sydney, Thomas Rôthlisberger
(Willisau), Grégory Sarrasin
(Martigny) et Robert Eggerts-
wyler (Singine) ont tous
échoué au premier tour. Dans
le tournoi de lutte libre des
Jeux, la Suisse disposera donc
de deux places, obtenues par
Grégory Martinetti (Martigny)
et Rolf Scherrer (Willisau).

Les frères Kamber
à Lausanne

1-1 0-1).

Lehmann entraîneur
des gardiens

HOCKEY Les frères Mikaël et
Oliver Kamber ont signé un
contrat d'une saison avec le
Lausanne Hockey Club, pen-
sionnaire de LNB.

• HOCKEY. LNA-LNB. Barrage
Coire - Rapperswil 1-3 (0-1

FOOTBALL L'ex-portier interna-
tional Stephan Lehmann
(37 ans) sera, dès le 1er mai,
le nouvel entraîneur des gar-
diens du FC Lucerne. Leh-
mann, 14 sélections, a dû
mettre un terme à sa carrière
en raison d'une blessure chrc
niaue à un aenou. Au cours

mé Ronald, qui

Avantage Galatasaray!
Festival Hagià Istanbul où les Turcs s'imposent 2 à 0 face à Leeds.

final, (si)

T

rès à l'aise sur terrain ad-
verse dans cette coupe de
l'UEFA, Galatasaray a pris

une option sérieuse sur une
qualification pour la finale , en
s'imposant 2-0 à Istanbul en
match aller devant Leeds.

Après les événements tragi-
ques de la veille, le sport a été
honoré sur la pelouse du stade
Ali Sarni Yen. Le public et les
vingt-deux acteurs eurent un
comportement irréprochable.
Hagi, le «Maradona des Carpa-
tes» marqua de son empreinte la
première mi-temps, au même
titre que le buteur patenté de
l'équipe, Hakan Sukur.

Dès la 5e minute, Hagi tirait
un coup de semonce. Sept mi-
nutes plus tard, Galatasaray pre-
nait l'avantage. Hagi alertait Arif
sur l'aile gauche. Sur le centre
de son partenaire, Hakan Sukur
plaçait un coup de tête impara-
ble. Juste avant la pause, les
Turcs doublaient leur avantage.
Sur un long coup franc botté de
la gauche, Hakan Sukur servait
Capone pour le 2 à 0.

Les Turcs n'abordaient pas
la seconde mi-temps avec la
même détermination. Ils contrô-
laient certes le jeu mais ils
n'étaient pas à l'abri d'une réac-
tion dangereuse des Britanni-
ques qui ont harcelé leurs ad-
versaires jusqu'au coup de sifflet

Capone, à gauche, et Sukur, les buteurs de Galatasaray

Les messieurs éliminés
Les dames viseront une

Sevrée de médaille dans un ren-
dez-vous majeur depuis 1984,
l'équipe féminine de Suisse a
une excellente occasion de met-
tre fin à cette longue disette
vendredi: elle disputera en effet
les demi-finales des chamoion-

n, Berne AAM ae la
Ebnôther a certes su-
aite, sur le score de
les Etats-Unis. Mais

déià assuré sa nlace

Lens, une forteresse
Arsenal a dominé tant et plus mais n'a marqué qu'une fois.

A
Highbury, le FC Lens a
préservé ses chances de

qualification pour la coupe de
l'UEFA, en s'inclinant sur la
marque la plus étroite, soit 1-0,

qualification pour la coupe de pour les joueurs d'Arsenal qui
l'UEFA, en s'inclinant sur la allaient concrétiser leur premiè-
marque la plus étroite, soit 1-0, re incursion dans le camp len-
devant Arsenal. sois. Bergkamp effaçait Warmuz

- , , . „ _ .  , et plaçait un tir croisé dans leMaigre 1 absence de ses _ . - J T • J .a. J _-, ". . T but vide. Le jeu de tête de Kanudeux arrières centraux, Lens a .. '.. , __
j '_ c ! te causait ensuite des frayeurs auoppose une défense fort efficace ,. , . c . '

e y v . . . j  gardien lensois. Servi au 2e po-face aux assauts incessants des ? __ , c., . Kr, , T teau par un centre de Silvinho,«Gunners». Les Lensois appa- - , 
 ̂

d> 
^turent pourtant au bord du k.-o. , n , , _ .

__
- •. t, . : j  de peu le k.-o. d entrée, maisaprès 1 ouverture du score par ,, * A . Aa , t .

T/ ,  - r i j  •> • dun arrêt réflexe en deux foisBergkamp des la deuxième mi- ,.- ,.
° v Warmuz dégageait en cornernu e" (10e). Après un sauvetage de Si-
Le but du Hollandais sem- kora devant Bergkamp (13e) et

blait en annoncer d'autres mais un tir d'Overmars (17e), un nou-
les Anglais tombèrent dans une veau coup de tête du Nigérian
certaine facilité, gâchant comme atterrissait dans les bras de War-
à plaisir de nombreuses occa- muz (18e).
sions. Les Londoniens se heur- Après la pause, la dornina-
tèrent aussi à un gardien en état tion d'Arsenal était toujours
de grâce. Warmuz multiplia les
exploits.

Le match démarrait à 100 à
l'heure et surtout idéalement

aussi écrasante. Mais Kanu et
Overmars se compliquaient la

tâche. Nouma manquait d'un
cheveu une égalisation inespé-
rée. A cinq minutes de la fin , Su-
ker obligeait Warmuz à sa plus
difficile parade, (si)

médaille pour la Suisse

quitte-t-il la compétition mon
diale sans médaille.
Glasgow (Eco). Championnats d
monde. Round robin. Messieur:
9e tour: Suisse (Lausanm
Olympique/Diego Perren, Martin Ri
mang, Patrik Loertscher, skip Patrie
Hûrlimann) - Canada 8-7. Etats- Unis
France 4-2. Finlande - Ecosse 7-1
Norvège - Suède 6-2. Danemark - Ji
pon 10-3. Classement final: 1. Ci
nada 16. 2. Suède 14. 3. Finlande 1.
4. Etats-Unis 10. 5. Danemark 8. i
Suisse 8. 7. Norvège 8. 8. Ecosse 6. !
France 4. 10. Japon 2.Ordre des d<
mi-finales (samedi): Suède - Finlai
de, Canada - Etats-Unis.Dame
Round robin. 9e tour: Etats-Unis
Suisse (Berne AAM/Nadia Raspe, T.

I ' V

Jalabert au
Le Français favori du Tour du Pays basque.

L
aurent Jalabert a remporté I ï ~^_î_]
au sprint la quatrième étape

tee entre Vitona et Doneztet
sur 199 kilomètres. Le Français
devancé sur la ligne l'Italien D
vide Rebellin et le Suisse Be
Zberg. Quatrième, l'Italie
Danilo Di Luca a conservé
position de leader du général.

Une nouvelle fois, les att
quants ont été mal payés da
cette quatrième étape. Ce i

sprint

UEFA
Demi-finales

Aller
Galatasaray - Leeds U. 2-0 (2-0)
Arsenal - Lens 1-0 (1-0)
Les matches retour auront lieu le
jeudi 20 avril. La finale aura lieu
le 17 mai à Copenhague.

Deux
suDoorters
angla is tués

La violence s'est déchaînée
entre supporters anglais et
turcs à Istanbul, la veille du
match Galatasaray - Leeds,
faisant deux morts parmi les
Britanniques. C'est la première
fois dans l'histoire du football
turc que des étrangers sont
tués par des supporters turcs.
Les deux morts, originaires de
Leeds, sont un électricien et
un patron de pub. Trois Bri-
tanniques blessés à coups de
couteau avaient été hospitali-
sés mercredi soir après la ba-
garre, ainsi qu'un Turc. Hier
après-midi, seul un Britanni-
que, blessé au thorax, était
encore hospitalisé mais son
état n'inspirait pas d'inquiétu-
de. Selon le consulat britanni-
que à Istanbul, un Britannique
a été mis en détention pour
avoir commis «un délit» non
précisé et un groupe d'une
quinzaine de supporters
étaient interrogés par la po-
lice.

Une polémique a immédia-
tement éclaté sur les respon-
sabilités du drame, rejeté
promptement par les médias
turcs sur les «hooligans» bri-
tanniques, tandis que côté
supporters anglais, on mettait
en cause l'inefficacité de la
police turque. D'après des té-
moins, l'affrontement a com-
mencé au moment où un
groupe de Britanniques s'est
mis à renverser • des chaises
devant un bar et à s'en pren-
dre aux supporters de Galata-
saray, sur la place centrale de
Taksim, dans la partie euro-
péenne de la métropole. Des
passants turcs se sont rapide-
ment joints aux fans de Gala-
tasaray pour attaquer les An-
glais, largement débordés par
le nombre, (si)



Pour quatre personnes
700 g de filets d'agneau
sel, poivre

oaier ei poivrer vos meis
d'agneau. Griller rapidement la
viande de façon à la laisser
bleue. Retirer du feu et entourer
chaque filet avec les feuilles d'ail
d'ours (comme une momie),
passer avec un pinceau un peu
d'huile d'olive sur les feuilles.
Mettre les filets dans un four
préchauffé (180°) durant quatre
minutes, afin que le sang se ré-
partisse et que la viande soit
uniformément rosée.

Trancher le filet et répartis-
ser sur les assiettes. Napper de
jus d'agneau parfumé au co-
gnac.

Jus d'agneau
Recette expresse (une heure tout
de même).

Demander à votre boucher
les parures et les os de la selle
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La certitude d'atteindre, CHAQUE VENDREDI,
104 OOO lecteur(trice)s aourmets et gourmands.
Délai pour l'édition du 14 avril:
mardi 11 avril, 12 heures.

Rue du Scex 10 RESTAURANT! _.-*_._ _* %_ .__ ¦
1950 Sion H0TEL>SV DU BONJOUR!
Tél. 027/322 82 91 DU_____]___IUE .—  _-. . — -£Fax 027/323 11 88 l\llEg ^RC |_£ CAFE
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BOU-rgui9nonne aux Mayens-de-Sioni aussi Faites votre choix .-.-- . . ..

-P tous ,_,__„, ._,_ . 1292 Les Aqettes

d'agneau d où il ti-
rera les filets.

Chauffez deux
cuillerées à soupe
d'huile d'arachide
dans un faitouf.

Jetez-y les os,
les parures et colo-
rez.

Ajoutez une ca-
rotte, demi-poireau,
un oignon, grossièrement ha-
chés, un bouquet garni et une
feuille de laurier.

Laissez le tout prendre une
belle couleur.

Couvrez d'eau et laissez
cuire à feu moyen durant qua-
rante-cinq minutes.

Passez le jus à travers une
passoire fine. Laissez reposer un
quart d'heure, dégraisser et ré-
duisez le jus à 1,5 dl.

Ajoutez un trait dun bon
cognac et rectifiez l'assaisonne-
ment.

PUBLICITE

RESTAURANT

Kue aes casernes - .9_>u _.IUN

Tél. 027/203 24 84
Ce soir

soirée avec le duo
P_c-rrr_+ at Damion

isotto de gambas à Vail des ours
Pour quatre personnes

400 g de risotto
12 grosses gambas
1 petite échalote
demi-litre de bisque ou de
bouillon de légumes
1 cuillerée à café de concentré
de tomate
1 dl de vin blanc sec
sel, poivre de Cayenne
50 g de feuilles d'ail des ours
50 g de beurre
4 tranches de lard coupées fines
et séchées sur une plaque au
four de façon à en faire des
chips

Faire blondir l'échalote ha-
chée dans deux cuillerées à sou-
pe d'huile d'olive, rajouter le ri-
sotto, lorsqu'il est transparent,

joindre la cuillerée à café de
concentré de tomate, mouiller
avec le décilitre de vin blanc sec.
Rallonger de bisque ou de bouil-
lon de légumes. Rectifier l'assai-
sonnement avec sel, poivre de
Cayenne. Lorsque le risotto est
al dente, terminer en fouettant
avec un gros morceau de beurre
et en ajoutant les feuilles d'ail
des ours finement ciselées.

Pendant que le risotto cuit,
griller les gambas décortiquées
durant trois à cinq minutes à feu
vif.

Servir le risotto sur assiette,
disposer les gambas sur le risot-
to et décorer de feuilles d'ail des
ours et de chips de lardon.

Celais ùu (D Valais sa WÊLWÊÊÊk
Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04
Carmen Lambrïgger, directrice

Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h
Abbaye de Vétroz - 1 7 3 4

( DÉGUSTATION - RESTAURATION - PRODUITS VALAISANS ̂

^ 
BANQUETS - GROUPES - SÉMINAIRES )

RESTAURATEURS
Prévoyez vos MENUS DE PÂQUES

Pour vous, nos parutions des
lundi 17 et jeudi 20 avril
Délais 12 et 14 avril

#

D

epuis que Marc
Veyrat, Judith
Baumann et
d'autres ont re-
mis au goût du

jour les plantes sauvages comes-
tibles, l'ail des ours refait son
apparition sur les tables de res-
taurants.

Au printemps, le sol des
sous-bois humides se recouvre

de larges feuilles vertes, termi-
nées par de petites fleurs blan-
ches en forme d'étoiles. Fleurs
et feuilles font penser au mu-
guet, mais dès que l'on foule le
sol, une forte odeur nous indi-
que aussitôt qu'il s'agit d'ail des
ours.

Toutes les parties de la
plante sont comestibles et odo-
rantes, mais les bulbes sont
beaucoup plus durs que ceux de

l'ail commun et généralement
ce sont les feuilles seules qui
sont utilisées. Les boutons d'ail
des ours juste blanchis et passés
au beurre sont une merveille ra-
re car difficiles à trouver.

Utilisé comme condiment,
l'ail des ours parfumera une sa-
lade, une omelette, une soupe,
relèvera un fromage de chèvres
frais. Son emploi est celui d'une
ciboulette un peu plus corsée.

«Pesto» d'ail des ours

Ce «pesto» d'ail des ours per- secouant dél:
met la conservation de cette linge. Mixer .
denrée orintanière. Il parfume- et 1 dl d'ur

• ••



Le Nouvelliste

[W] Banque Cantonale
L____J du Valais

CONVOCATION

L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

Les actionnaires de la Banque Cantonale
du Valais sont convoqués à

» » »

le vendredi 28 avril 2000- à 17H30
à la Salle de la Matze à Sion

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rap-
port du Réviseur selon le CO et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan
sont mis à la disposition des actionnaires au siège
social et dans toutes les succursales de la Banque
Cantonale du Valais, vingt jours avant l'Assemblée
générale.

Les propositions des actionnaires sont à déposer,
par écrit, jusqu'au 13 avril 2000, auprès de
M. Odilo Guntern, Président du Conseil d'admini-
stration de la Banque Cantonale du Valais, case
postale 222, à Sion.

Les actionnaires peuvent se procurer leur carte
d'entrée à l'Assemblée générale jusqu'au mercredi
19 avril 2000 au plus tard, à tous les guichets de
la Banque Cantonale du Valais.

Sion, avril 2000

Le Conseil d'administration
O. Guntern G. Grand

Président Secrétaire

LA NOUVELLE GAMME HAUTES PERFORMANCES:

MICHELIN MICHELIN MICHELIN
PILOT SPORT: PILOT EXALTO: PILOT PRIMACY:
Pour passer de la Pour les sensations, Maintenant, le meilleur
conduite au pilotage c'est la référence des performances existe

absolue pour grands routeurs
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Le meilleur service au meilleur prix
PNEUS SERVICE

TVMVMUG
Route des Ronquoz - SION - ® (027) 322 56 50

INVITA TION 
Ë̂ÊÊ^̂ ^S^

f GRANDE
EXPOSITION

de vos distributeurs OPEL
vendredi 7 avril dès 17 h,

! samedi 8 et dimanche 9 avril dès 9 h.

Découvrez OPEL"©-
| le modèle le plus sportif En avant les ldées-

de la gamme Astra avec:
*__r

l'Opel Astra II _ Î̂J 
^̂^̂ mÊtU/Êmmurn
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àm\^* k rùaraaer\ GARAGE DU SIMPLON
CIRAGE DE L'OUEST 

AHTT \ \ MARTIGNY S.A.
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Ĵ 
Stéphane Rêva.: S I E R R E  1920 Martigny
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?
use sur

La «canoë route» de Powell River

locomotion le plus

'expérience cana-
dienne ne peut être
totale sans expéri-

.„.,_,/ menter le moyen de

ancestral: le canoë. En effet , au-
cune autre région n'offre autant
de possibilités de découverte au
fil de l'eau. Pays des 800 000
lacs, appellation chère à ses ha-
bitants, la moitié de sa superfi-
cie abrite truites et saumons, ce
qui en fait la plus grande surface
d'eau douce au monde.

Paradis du kayak
Afin de relever ce défi , nous je-
tons notre dévolu sur la Sunshi-
ne Coast. Cette côte se situe à
l'extrême occident de la Colom-
bie britannique, délimité au sud
par le Pacifique Nord (île de
Vancouver) et au nord par les
West Coast Mountains où il
n'est pas rare d'apercevoir des
pics, les pieds dans l'océan, cul-
minant entre 2000 et 4000 m.
(mont Wadington 4002 m).

Région de fjords , l'accès à
ces terrains de jeu nécessite
deux transports en ferry. Bastion

de l'art indien, on y croise fré-
quemment des sculpteurs de to-
tems. Le plus fameux de ses
fjords (Jervis Inlet) se prête mer-
veilleusement au kayak. Une ex-
pédition de sept jours à la dé-
couverte des mille cascades de
Princess Louisa vous emmène
dans des courants marins d'une
extrême force sur plus de 100 ki-
lomètres. Phoques, morses et
orques seront vos compagnons.
A son départ, les célèbres rapi-
des Shookumchuck (eaux tu-
multueuses en indien), provo-
qués par la configuration du ter-
rain et la force de la marée, don-
nent rendez-vous à tous les
meilleurs kayakistes de mer
d'Amérique du Nord.

Panic day
Notre statut de marins d eau
douce nous contraint à miser
sur la sécurité et à choisir l'en-
chaînement des huit lacs de Po-
well River. A la location du ma-
tériel (141$ pour cinq jours) on
nous demande d'indiquer le
«Panic day», jour de sortie du
circuit car, passé ce délai, les co-

DEUX SUISSES 1̂ 1
AU CANADA

de tra

Chez des Valaisans

lonnes de secours se mettent en foration, nous disposons d'un au chemin déjà parcouru. L'en-
route. Wouah! Nous voilà donc rouleau de toile de secours mais trée au lac Dodd s'effectue alors
parés pour ces 113 km d'aventu- il n'est nullement question de le que l'ouest se charge de gros
re et d'effort. Même pour les
gourmets, il est vivement con-
seillé d'emporter des produits
lyophilisés car chaque kilo
compte pour ces trente kilomè-
tres de portage.

Par un soleil radieux, nous
mettons notre frêle embarcation
à l'eau dans le lac Lois. Heureu-
sement, nous trouvons immé-
diatement un bon rythme de
croisière malgré un léger problè-
me d'équilibre. A la pointe de la
technologie, notre canoë en fi-
bres de verre, souple et très ma-
niable, ne pèse que vingt kilos.
Cette souplesse et la mauvaise
répartition du poids le rendent
malléable et ce premier lac sera
pour nous une prise de repères.
Après avoir contourné sept peti-
tes îles, la sortie du lac s'opère
par un bras étroit, dans un dé-
dale d'arbres morts pointant
leur cime au niveau des eaux.
Nous effectuons ce slalom à la
vitesse de la tortue, car il s'agit
de ne pas percer! En cas de per-

mettre à l'épreuve.

Des reptiles
entre les jambes

Grâce à l'énergie et à la motiva-
tion de ce jour, le premier por-
tage n'est que pure formalité .
L'enchaînement des deux lacs
suivants nous amène au crépus-
cule au bivouac de Cactus Is-
land, île de sable fin , non loin
du troisième portage qui s'avé-
rera beaucoup moins facile. Au
petit matin, nous devons mettre
les pieds à l'eau pour sortir no-
tre embarcation du lac Nanton.
Le portage, bien plus long, nous
oblige à de nombreuses pauses.
Il n'est en effet pas aisé de por-
ter un canoë sur les épaules
alors qu'une multitude de repti-
les jaunes, verts et rouges vous
filent entre les jambes. Ce sera
notre plus grand moment
d'émotion sur le circuit.

Le lac Ireland et le portage
suivant, tous deux très brefs, pa-
raissent dérisoires par rapport

Suite à quelques mises en bras
sur divers sites de Colombie bri-
tannique, la miniroute du lac
Beaver, longue de 25 km, en-
chaînant six lacs et un portage,
nous sert d'entraînement. Ce
charmant itinéraire s'effectue en
deux jours, superbe périple où
les lacs sont reliés par d'étroits
canaux naturels dans une natu-
re luxuriante et une faune abon-
dante. Ce superbe site est isolé

nuages noirs et qu un vent vio-
lent nous contraint à pagayer
ferme. L'orage nous oblige à
écoper pour tenter de conserver
notre matériel plus ou moins au
sec juste avant la sortie du lac.
Le bivouac de cette nuit-là sera
très humide et démoralisant. Le
portage et la traversée du lac
Windsor s'accomplissent sous la
pluie dans un décor fantomati-
que de brumes collées à la sur-
face des eaux.

Ouf! La civilisation
La sortie du lac Windsor nous
conduit à l'épreuve cruciale:
l'ultime et harassant portage re-
joignant le lac Goat. La montée
à un col et la descente, effec-
tuées trois fois au milieu de
troncs enchevêtrés, nous amè-
nent proche de l'effondrement.
En effet , chaque portage néces-
site trois trajets; les sacs (J 5 kg),
les pagaies et les gilets de sauve-
tage, retour à vide et enfin le ca-
noë. Nos épaules et nos bras fa-

dans les collines de l'Okanagan,
vallée du Rhône canadienne, à
1400 m d'altitude et est géré
par la famille Bussmann de
Montana. L'été, le canoë, le
VTT, la pêche et la randonnée
en sont les principales activités
alors que l'hiver offre de gran-
des virées en moto neige. Si
vous êtes chez des Suisses, vous
êtes entourés de Canadiens!

FC et YS

tigués apprécient les eaux cal-
mes du lac Goat. Un second sla-
lom nous permet de franchir le
chenal reliant le lac Powell. Ce
dernier, long de plus de trente
kilomètres en direction de
l'ouest, est navigable avec de
frêles embarcations de 7 à
10 heures et de 17 à 21 heures.
Le reste de la journée, il est dé-
monté par les vents du Pacifi-
que.

Notre ultime bivouac sur les
rives du lac Powell nous abrite
sur une petite plage de sable fin,
sous les séquoias géants. Les
quinze derniers kilomètres de
rame sont un retour progressif à
la civilisation; les premières ba-
raques de pêcheurs, accessibles
en bateau uniquement, jalon-
nent les berges. On nous offre
même un réconfortant café et
de grands signes fusent de toute
part jusqu 'à la Marina, port
d'arrivée. Quelle délivrance mais
quelle expérience! Un steak et
une bière achèvent de nous ré-
conforter et notre seul projet
d'avenir est de trouver un lit au
sec. FRéDéRIQUE CORDONIER

YVAN SCHAFFNER

La haute route
du canoë canadien

L itinéraire en canoë du lac
Bowron se situe à 114 km au
sud-est de Prince George, dans
les Cariboo Mountains. Ce parc
de 121 600 hectares n'est visi-
table que par voie d'eau, c'est
le plus haut et le plus grand cir-
cuit de canoë de l'Ouest cana-
dien. Ses lacs culminent à plus
de 1000 mètres et en font une

sorte de haute route du canoë.
Ses 120 km découragent le
voyageur non entraîné: cette
route représente 10 km de por-
tage (fois J), 16 km de rivière et
92 de lac.

La direction du parc limite les
départs à 50 par jour dans ces
étendues sauvages appartenant
aux grizzlis. FC et YS



"On est dans un rêve
Tahiti 80 sort son premier album et prône la pop music.

I

ls s'appellent Tahiti 80. Non
pas parce qu'ils sentent
bon le sable chaud. «En
fait, ça vient d'un T-shirt
que mon père a ramené de

ses vacances à Tahiti dans les
années huitante. Quand on a cher-
ché un nom pour le groupe, j e  por-
tais ce pull et voilà. Ce nom sonne
bien, dans toutes les langues... et en
p lus, il intrigue.» Xavier sourit.
Chanteur et musicien du groupe
«Tahiti 80», un groupe français de
pop, il parle avec enthousiasme de
l'album «Puzzle». «C'est notre pre-
mier CD; on est encore en p lein
rêve», raconte-t-il. Reste que le
groupe commence à cartonner. La
promotion est assurée par M6, la
petite chaîne française qui monte
toujours. Rencontre avec Xavier et
Médéric, deux des quatre artistes
du groupe.

Qu'est-ce que représente ce
premier album pour vous?

Xavier: — C est un peu 1 ac-
complissement d'un rêve. Quand
on a fondé le groupe, on avait fait
un disque, mais c'était de l'auto-
production; on n'espérait pas avoir
les moyens qu'on a aujourd'hui .
On n'en revient pas d'avoir pu
enregistrer à New York et en Suède
avec des gens de renom. On est
toujours un peu sur un nuage.

Médéric:—On est fiers de notre
album, on ne renie aucune note.

Vous composez vos chansons.
Comment procédez-vous?

Xavier: — Généralement,
j 'écris une chanson plus ou moins
définitive. Ensuite, il y a tout un
travail ensemble où on essaie de
voir jusqu'où la chanson peut aller.

«Les interviews? C'est un peu comme lorsqu'on est sur scène. On fait souvent les mêmes
morceaux et ensuite, on peut les jouer différemment. » idd

Comme on se connaît depuis cinq
ans, il y a une véritable alchimie
dans le groupe. Finalement, quand
on compose, on commence tou-
jours à intégrer la façon de jouer
de chacun. On arrive à quelque
chose de très cohérent et ensuite,
on peut se permettre d'être plus
pointilleux sur des choses comme
les dynamiques des morceaux, les
arrangements, la direction géné-
rale... C'est vraiment un travail de
groupe. Chacun peut s'exprimer.

Vous écrivez seulement des
textes en anglais. Pourquoi?

Xavier: — On en a écrit en
français à une époque, car on avait
des pressions des maisons de
disques. Mais notre culture musi-
cale est anglo-saxonne. Quand on
a commencé à chanter, c'est tout
de suite venu en anglais. L'avantage
est qu'on maîtrise cette langue. Et
on voulait faire de la pop tout
court, pas de la pop française.

Mederic: — On a de la chance
d être tombes sur une maison de
disques qui nous laisse faire la
musique qu'on veut. Elle nous a
découverts par un morceau en
anglais. Ça tombait bien.

Pas de panne d'inspiration
pour l'instant?

Xavier: — On ne se pose pas
trop la question, car c'est la meil-
leure manière de se bloquer. De
toute façon , on ne sait jamais
d'avance ce qu 'on va faire. Au
niveau des textes, tu parles surtout
de toi. Ce n'est pas une psychana-
lyse, mais ça permet de mieux te
comprendre. La pop music est un
genre hyperréglé avec de nom-
breuses contraintes, mais en mê-
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La nouvelle comédie humaine
«Le Cornac» ou les aventures drolatiques d'un chômeur vues par Maurice Denuzière.
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yril Loubin caresse un rêve, crottes, souffleur de feuilles, chauf- partage) le lecteur. Le portrait que
devenir gardien de phare. feur de maître, sondeur pour une l'écrivain brosse de notre époque
Pour le concrétiser, ce jeune marque de collants, figurant dans est sans complaisance. Erigé en

amoureux de la mer a mis tous les un parc d'attractions, «bagboy» religion, le profit permet tout, jus-
atouts de son côté. Des études en dans un supermarché, rien ne lui tifie tout. Comme de considérer
électromécanique, menées avec [ - „ fait peur... Cyril patiente en atten- ses employés au mieux comme de
sérieux, ont débouché sur le di- dant mieux. Il peut compter sur le vagues «ressources humaines», au
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Pour le concrétiser, ce jeune marque de collants, figurant dans est sans complaisance. Erigé en

amoureux de la mer a mis tous les un parc d'attractions, «bagboy» religion, le profit permet tout, jus-
atouts de son côté. Des études en dans un supermarché, rien ne lui tifie tout. Comme de considérer
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sérieux, ont débouché sur le di- dant mieux. Il peut compter sur le vagues «ressources humaines», au
plôme nécessaire. Mais il y a un éiettro-mécanique soutien de ses amis: Kalim, un pire comme des pions sur le grand
hic. La technique a fait des progrès bo-_ . _tèit m, ' réfugié du Kosovo débrouillard échiquier affairiste. Sois rentable

me temps, dans ce carcan-là, tu
peux avoir beaucoup de liberté.
L'important est de toujours se re-
nouveler.

Ecrire sur soi est libérateur-
Xavier: — C'est toujours bien

de faire le point. Cependant, on ne
se met pas complètement à nu
dans nos chansons. La seule vo-
lonté est d'écrire quelque chose de
personnel et en même temps
d'avoir un message universel. On
essaie de faire des chansons qui
touchent un peu tout le monde.
La pop donne la possibilité d'écrire
des mélodies et des textes que tout
le monde peut reprendre. C'est le
grand avantage de ce genre de
musique.

Médéric: — Le fait d'écrire
quelque chose de douloureux per-
met aussi de passer à autre chose,
d'avancer. C'est une manière de le
régler, de mettre ça de côté.

Faire de la pop aujourd'hui,
ce n'est pas vraiment à la mode...

Xavier:— On essaie justement
de redonner sa place à la pop. Ce
n'est pas une musique figée; elle
n'est pas ringarde. Ce n'est pas de
la musique de tes parents. Au
contraire.

Que représente la scène pour
vous?

Xavier: — C'est un endroit où
l'on peut tout faire. La scène est un
bon moyen de rencontrer ton
public. On a plus de libertés, on
peut être plus sauvage. On aime
bien aussi les improvisations, alors
que sur l'album, tout est précis.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ
«Puzzle», Atmosphériques/Disques
Office, 1999.
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EXPOSITION W M̂ SPECTACLES
L'univers
de Simone Guhl

Ça m'Ia coupe
Roumanoff

L'artiste fait ses gammes entre
Vietnam et Valais avec la maîtrise
que l'on connaît. Page 44

Vous ne trouvez pas qu'elle a
embelli? Allez la voir, vous m'en
direz des nouvelles. Page 38



THÉÂTRE

Un atelier d'après-guerre

«L'Atelier», une pièce de Jean-Claude Grumberg, à voir à Genève en mai

Nous sommes en 1945. La guerre est à peine
terminée. Dans l'atelier d'un tailleur juif,
M. Léon, honteux d'avoir échappé à la mort,
fait travailler des ouvrières sur des costumes
d'hommes. Les dames parlent. De tout, de
rien. «Tous ces personnages sont des non-
héros, un petit échantillon d'humanité ni
moche, ni beau, simplement montré dans ses
contradictions.»

«L'Atelier» est une pièce signée Jean-Claude
Grumberg, un homme qui a vécu
douloureusement la période de l'après-guerre
Avec sa mère couturière, il a attendu
vainement le retour de son père déporté. Un
jour, une lettre dira simplement: «Mort à
Drancy».

A la fois cocasse et amer, le texte de
Grumberg sonne juste. Si juste. Une manière
efficace de ne pas oublier le passé.

Le vendredi 5, le samedi 6 et le dimanche 7
mai à 20 h 30, au théâtre Forum de Meyrin à
Genève.

agence de presse bernand

Gripari , etc. font partie des «Petites histoires
entre amis» , contées par les enfants du cours
d'art dramatique de la Maison de Visinand de
Montreux. Treize jeunes comédiens donneront
la preuve de leur talent au théâtre du Vieux-
Quartier ce soir, vendredi 8 avril à 19 heures
et demain 9 avril à 17 heures.

Des petites histoires à entendre. Histoire de se
faire plaisir.

Réservations à l'auditorium Stravinsky de
Montreux.

Location au (022) 989 34 34.

Trois femmes, un regard
Une jeune fille, une femme dans sa maturité
et une troisième beaucoup plus âgée, pour un
regard profond sur l'existence. Ces femmes
mènent une vie de luxe, de superflu... Elles
revisitent le passé et révèlent leurs failles. Le
tout dans un thriller psychologique d'Edward
Albee.

«Trois Femmes grandes», jusqu'au 20 avril au
théâtre du Grûtli à Genève, à 20 h 45. Le
dimanche à 18 heures; relâche le lundi.

Réservations au théâtre au (022) 328 98 78.

Petites histoires
Des extraits de pièces de Jean Tardieu,
Edouardo Manet, Jean-Paul Alègre, Pierre
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6.30 Télématin 87522113 8.00 Jour- 7.10 Télétubbies 46841533 7.35 1 an 9.45 Léo et Léa 76296718 10.15 Sud Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.10 Gospel... (1/3) 83932674 7.00 6.00 Motocyclisme: GP du Japon 10.00 et 12.00 Shaker Interface,
nal canadien 87716194 8.30 Fête des de + 98739620 8.25 Les Shadoks 43088216 11.35 New York Café de divorce 94783755 12.30 Hélène et Les trois vies d'Edouard Chevard- 25379129 9.30 Automobile: cham- Soirée «Salsa» 19.00 et 23.30 Et
Bébés 55371484 9.05 Zig Zag café 35351281 8.30 Baril de poudre 49733587 12.00 Quoi de neuf doc- les garçons 26718939 12.55 Woof nadze 92766378 7.55 Warren Dates pionnat GT FIA à Estoril 709991 quoi en plus On Tour: making off de
58468649 10.15 Maria Vandamme 98996736 10.15 Total recall 2070 teur? 88820007 12.30 Récré Kids 69772620 13.25 Le Renard 69713823 81070842 9.20 Mon mari est un 10.30 VTT 979262 11.00 Motocyclis- «Stuart Little». Histoire d'une souris
(1/4) 29090571 12.05 100% Ques- 36556649 10.55 Meurtres en musi- 96885303 13.35 La panthère rose 14.25 Un cas pour deux 92719129 gangster 52183378 10.15 Jean Botte- . me 5070484 12,15 Cyclisme: tour du 20.00 72 heures. Scanner avec Sér-
iions 58709610 12.30 Journal France que 81811378 12.40 Un autre journal 30124668 14.15 Léo et Léa 39349484 15.25 Derrick 86142084 16.25 Les ro 69936823 11.35 Leu part dou mes- Pays Basque 6430823 13.15 Football: trand Blier animé par Joël Cerutti
3 41310571 13.05 Fax culture 48305858 13.45 Kundun 59299991 14.50 Boléro 35708736 15.45 Pistou aventures du paradis 35292262 17.15 te 32642842 13.45 Amnesty Interna- Galatasaray-Leeds United 8960991 Renortaa.es' et Invités
88029281 14.15 Maria Vandamme 15.55 Débranche le fer Césarl 11100571 16.15 Les règles de l'art Loving 52081587 17.40 Océane tional 92610804 14.45 Cités ancien- 14.30 Automobile: formule 3000
(1/4) 93031858 16.15 Questions 11261129 16.15 Des hommes d'in- 45262620 17.35 Quoi de neuf doc- 77644484 18.10 Top models 71420129 nes, villes d'avenir (4/6) 49096991 901736 15.00 Motocyclisme 902465
29323026 16.30 Les carnets du bour- fluence 99483736 17.45 C'est ouvert teur? 25408026 18.05 New York Café 18.35 Deux flics à Miami: Contre- 15.15 Retour à Samarkand (1/4) 15.30 Rallye de Catalogne 905552
lingueur 38637129 17.05 Pyramide le samedi 91661842 18.20 Best of 13669303 18.30 Skis contre la bombe vérité 96654804 19.25 Le miracle de 13293718 16.15 Rachi Condor 16.00 Automobile 906281 16.30 Cy-
39128007 17.30 Questions pour un nulle part ailleurs 79510991 18.55 Le 68798939 19.10 Flash infos 67445533 l'amour: Disparition 12279991 19.50 55067945 17.10 Chemins de fer clisme: tour du Pays Basque 661587
champion 38631945 18.00 Journal journal du sport 91013736 20.30 Al- 19.30 Mike Hammer 76493571 20.35 Roseanne 12299755 20.15 Ellen. Un 60639133 18.10 Cinq colonnes à la 18.00 Automobile 357991 18.30
21281804 18.15 Maria Vandamme Ions au cinéma 14857668 21.00 Un Pendant la pub 25062674 20.55 Le nouveau départ 41094397 20.40 une 41470804 19.05 Les enfants Football 365910 19.00 Motocyclisme
(1/4) 79954571 20.00 Journal suisse combat de trop 53316533 22.40 prix du silence. Téléfilm de Jacques Comportement criminel. Téléfilm de d'Helsinki 65534115 20.30 Comédie 619858 20.00 Curling: demi-finale
80208736 20.30 Journal France 2 Deep Impact 39755842 0.35 Golf: Ertaud, avec Claude Brasseur, Xavier Michael Miller, avec Farrah Fawcett française ou l'amour joué 38115129 dames à Glasgow 545755 22.00
80207007 21.05 Fiction canadienne: Masters d'Augusta 39734408 2.35 Deluc 53201026 22.35 Pour l'amour 78008991 22.15 Stars boulevard 22.35 Les messagers de New York Boxe: Dannel Nicholson (USA)-Ter-
Diva 99186465 22.15 Divertissement Spin City 22025446 2.55 Seinfeld du risque. Le coup du lapin 32198281 66085991 22.30 Les nuits chaudes de 28915755 0.05 Un temps d'avance rence Lewis (USA) 168194 23.00 Sco-
87745858 0.00 Journal belge 66800640 3.20 Dilbert 84453243 3.45 23.25 Cousteau: Exxon Valdez. Doc. Justine. Film erotique 94452007 34775088 1.00 E.T., rencontre avec re express 190649 23.15 Boxe
38512866 0.30 Soir 3 36010069 Femelles en cage 64428576 45469088 23.45 Un cas pour deux 45665642 les croyants 32590866 8645007
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COMIQUE

La nouvelle Roumanoff
Il paraît que madame commence son
spectacle en disant: «Vous ne trouvez pas que
j'ai embelli?» Si c'est elle qui le dit, vaut
mieux la croire. Sinon, Anne Roumanoff risque
de nous faire mourir de rire. Toujours aussi
piquante, la comique française exploite tous
les domaines: de la cuisinière obsédée par les
lentilles à la fifille vérifiant soir et matin ses E-
mails.

Un nouveau spectacle à ne pas manquer.
Même si, comme beaucoup de comiques,
Mam'zelle Roumanoff est plus drôle sur scène
que dans la vie.

Le 12 mai au MAD à Lausanne; ouverture des
portes à 20 h 30; spectacle à 21 heures.
Renseignements au (021) 312 29 19.

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

7.00 Minizap 667668 7.00
8.00 Télétubbies 444939 8.15
8.20 Quel temps fait-il?

2094113 9.00
8.35 Top Models 3520455 10.15
9.00 Le vent du large (3/3).

Film de Gianfranco 10.30
Mingozzi 240121e 11.40

10.35 Euronews 8041533
10.50 Les feux de l'amour 12.00

6691129 12.15
11.35 Dawson 3920342
12.20 Tous sur orbite 6498674 12.30
12.30 TJ-Midi 677026
12.55 Zig Zag café 4509194 13.20

Le grand témoin:
Jacques Dutronc

13.45 Matlock 3996113 17.00
14.35 Un cas pour deux

3280991
15.40 Inspecteur Derrick 18-00

9928281
16.40 Susan 8502668 18-30
17.10 Pacific Blue 326668 19-00
17.50 H 727129 19-30
18.20 Top Models 36605.3
18.45 Météo régionale

8756262 19.45
18,50 Tout en région 19.55

Banco Jass 4661858
19.15 TOUt Sport 7937151
19.30 TJ-Soir 285194
20.05 C'est la vie 880281

Troubles du sommeil

EurOneWS 42369649
Quel temps fait-il?

88939113
Viva 92643620
Racines. Gloryland

44256200
Viva 18966281
Quel temps fait-il?

50582129
EumneWS 53267858
L'italien avec Victor
Dal medico 71557823
La famille des
collines 50015200
Les Zap 96527216
Chair de poule;
Hercule; Ivanoé
Les Minizap 72814910
Babar; Les
Razemokets
Les Maxizap 68871216
Flash Gordon
Télétubbies 68783oo7
Videomachine 39559991
L'allemand avec Victor

52185533

Am, Bahnhof
Images suisses 95286552
LittéraTour de Suisse

29143552
Hanna Johansen

20.50 20.10 Football
Les nuits 4771285aLt.-. nuit.-. Championnat de Suisse
avec mon ennemi saint-Gaii Baie,

594007 en direct de Saint-Gall.
Film de Joseph Ruben, avec 22.15
Julia Roberts, Patrick Bergin. 22.40
Mariée à un homme qui, au 23.00
fil des ans se révèle mania- 23.05
que, despotique et dange-
reux, qui la retient prisonniè-
re, une jeune femme décide
de s'enfuir en faisant croire
qu'elle est morte noyée. 23.45

22.30 Keskivapa? 516246
23.25 L'évadé 7319945

Film de Stuart Gillard
1.00 Pacific Beach 4525779

Deux épisodes
1.45 Soir Dernière 5843682
2.05 Tout en région sios4os

Tout en région 50575939
Soir Dernière 1407S587
Tous sur orbite 44557991
Les grands entretiens

46608571
In Conversation with
Frank Peel: Bob
McKee
Emeutes 57038378 Q_45
Film de Galen Yuen,
Alex Munoz, Richard
Di Lello et David C. i_20
Johnson 1

*
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Quatre points de vue, 2!25
témoignages et 2.55
fiction, sur les
émeutes déclenchées 3,20
dans la banlieue sud
de Los Angeles par 4.15
l'acquittement des
quatre policiers blancs 4,45
qui avaient tabassé 4,50
Rodney King en 1992
Zig Zag café 25577779 5.50
Jacques Dutronc

6.40 Info 84280213
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 41462858
9.05 La clinique sous les

palmiers 66633674
10.20 Le docteur mène

l'enquête 82S37113
11.15 Dallas 47634378
12.05 Tac O Tac 40127755
12.15 Le juste prix 90765668
12.50 A vrai dire 28663378

Le bar
13.00 Journal 45235194

Les jardins de Laurent
13.55 Les feux de l'amour

27154991
14.45 Arabesque 25155397

Des lettres pour
Loretta

15.45 Magnum 35801281
Kenzan

16.40 PaCifiC blue 98346858
17.35 Sunset Beach 48540939
18.25 Exclusif 13553113
19.05 Le bigdil 95532200
19.55 Hyper net 45402842
20.00 Journal 47031342

6.30 Télématin 90301113
8.35 Amoureusement vôtre

23325378

9.00 Amour, gloire et
beauté 55151552

9.30 C'est au programme
39281378

10.55 Flash info 51155574
11.00 MOtUS 66079179
11.40 Les Z'amours 16759552
12.15 Un livre, des livres

23275397
12.20 Pyramide 50353353
12.50 Paroles de terroir

52197194
12.55 Journal-Météo

Point route 85354755
13.50 Inspecteur Morse

55084378
15.50 La chance aux

chansons 1915721e
17.00 Des chiffres et des

lettres 47019353
17.30 Un livre, des livres

37452378

17.35 Nash Bridges 43531231
18.25 Face caméra 41082484
18.50 Vendredi,

c'est Julie 93353026
20.00 Journal-Météo-Point

rOUte 47088755

20.55
Les années tubes

37270264
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Pascal Obispo, Tina
Turner, Worlds Apart, Ricky
Martin, Meja, Etienne Daho,
Marc Laurens, Sonia Larcen,
Sébastien Lorca.

Sans aucun doute
Escroqueries en série

41594007
Les coups d'humour
Invitée: Anne
Roumanoff 21684330
TF1 Nuit 29498507
Très chasse 90320205
Reportage 39732514
Nul ne revient sur ses
pas (10/12) 17556798
Histoires naturelles

12945243
Histoires naturelles

38937412
Musique 5286sosa
Histoires naturelles

47558021
Papa revient demain

82050408

20.50
PJ 93495842
Série avec Bruno Wolkowitch.
Légitime défense.
21.45 Avocats et associés

98952945
Série avec François
Eric Gendron, Julie
Debazac
Premier dossier

22.50 Un livre, des livres
47097858

22.55 Bouche à oreille
47096129

23.00 Bouillon de culture
My God, ce sont des
Anglais! 17758262

0.20 Journal 73849069
0.45 Histoires courtes: Les

Méduses; Le passeur;
Lavomatic; Les vieux
jours; C'est pour
bientôt 93575427

1.50 Mezzo l'info 77517507
2.05 Envoyé spécial 97938663
4.05 Heimat. Des yeux

étrangers 32344514
6.15 Anime ton week-end

68035791



6.00 Euronews 14714991 8.00
6.40 Les Minikeums 23757555 8.05
8.20 Minikeums vacances

60674200 9.00
9.50 Troubakeums 93947736 9.35
9.55 Famé 76963533
10.40 Drôles de dames 10.00

58315910 10.05
11.30 Bon appétit, bien sûr

96328741 11-00
11.55 Le 12-1 3 de 11-05

l'information 22355303
13.20 Régions.com 2573221e 11-55
13.50 C'est mon choix 12-03

73099303 12.05
14.42 Keno 299039323 12.35
14.45 Une découverte

dangereuse 18215620 ".35

Téléfilm de Lyman
Dayton

16.15 Les Minikeums 23000465
17.45 Le kadox 45769587 ,':"
18.20 Questions pour un

champion 41037939 1735
18.45 Un livre, un jour

22071649
18.50 Le 19/20 93841281 1830
20.05 Fa Si La 70878543
20.35 Tout le sport 88626267 19.15

19.54
20.05

20.40

M6 express 23960668 6.30 Langue: italien 85025sn
M comme musique 6.45 Ça tourne Bromby

56444465 90191358

M6 express 13355939 8.10 Les écrans du savoir
M comme musique 24320571

38484823 9.55 Michel Jonasz 85180200
M6 express 37929342 10.20 Les enfants de l'an
M comme musique 2000 36414262

67440587 10.50 Le club des archives
M 6 express 29325303 54345007
M comme musique 11.45 Cellulo 98826216

90359194 12.45 100% question 30333200
M6 express 29779304 13.10 Le monde des
Météo 334769842 animaux 44752303
Moesha 55735373 14 0o Découverte du monde
Dr Quinn, femme 23317520
médecin 43350397 1430 Documentaire 50135323
Les pom-pom girls de 15 25 Entreti-n 31168552
Los Angeles 16.00 Le temps des souris
Téléfilm de Bruce Seth .0_ 12ggi
Green 25532552 - _ -,_- .i£.._ ii;_.i „u,«„ _..._.._ 

1635 A|fred Hitchcock
Raven 13227520 présente: La spécialité
M comme Musique 

 ̂
|g mai _ on _____ ._ ,

Les nouvelles 
4M65465 

"-00 Le cinéma des effets

aventures de _'_ _„ *Pe
ft
cJ,

aux 
t. 

97410129

Robin des Bois 52132129 "-  ̂\ _0% Wf™ 82929823

Chérie, j 'ai rétréci les "f 
^ote week-end 6410667 .

gosses 9417935e 18-55 c est Vm la France?

Cosby show 16734007 59993262

Six minutes 429841858 19-00 Tracks 333755
Notre belle famille 19-45 Arte info 773194

69392620 20- 15 Reportage 733571
Politiquement rock La mort du tigre

49865026

20.55 20.50 20.45
Thalassa 51793434 Outrage 44eun3 Le sang du renard

Téléfilm de Robert Allan Ac-
kerman, avec Rob Lowe, Jen-
nifer Grey.
Un couple est harcelé par un
adolescent protégé par sa
mère, avocate. La jeune
épouse est terrorisée et de-
vant l'inertie de la police, son
mari est tenté de faire justice
lui-même.

22.30 X Files 71925533
0.10 The Practice:

Donnell & associés
L'esprit de l'Amérique

Le sourcier de la mer.
Un inventeur passionné, pa-
tron d'une société de travaux
sous-marins, a eu un jour
l'idée de capter les sources
d'eau douce qui jaillissent
sous la mer.

22.00 Faut pas rêver
Invité: Thomas Fersen
Angleterre: Pour
quelques dixièmes de
seconde...; Ile
Maurice: Coiffeurs
itinérants; USA: Le
bastringue de Los„_,_..,,.a__ .__ ___ 

100Angeles 50235007
23.05 Soir 3-Météo 88085823 , no
23.30 Maurice 32808787

Film de James Ivory, 2 25
avec Hugh Grant 3

'
^g

2.00 3 X + Net 60418869 4
*
05

2.10 C'est mon choix 5J00
10578750

3.00 Nocturnale 75853224 5.20
Jazz à volonté

462129
Téléfilm de Serge Meynard,
avec Marianne Basler, Julie-
Anne Roth.
Dans un petit bourg de Fran-
che-Comté, la disparition sou-
daine de l'idiot du village
n'est pas un mystère pour
tout le monde. Se pourrait-il
que toute l'affaire tourne au-
tour des jupons de Marinet-
te? Jean-Noël, 11 ans, enquê-

L esprit de I Amérique 22.10 Miroir d'une nation
73605175 L'Ecole nationale

M comme musique d'administration
31362205 6673282

Projection privée 23.35 On est quittes 9099303
77508750 Film de Bakthiar

Fréquenstar 12745575 Khoudoïnazarov
Jazz 6 23106798 1i05 Le dessous des cartes
Rinocerose 57350595 2503750
Sports événement 1-15 Recherche 7419532

92027156 Documentaire
Des clips et des bulles

79681576

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.05 Praxis Bulowbogen 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
tuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20 erschau 10.03 Brisant 10.30 Vater Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Full House 11.45 Die Simpsons der Braut. Kombdie 12.00 Tages- Bergdoktor 11.35 So schmeckt das
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga- schau 12.15 Buffet 13.00 Mittags- Leben 12.00 Tagesschau 12.15
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFge- magazin 14.03 Wunschbox 15.00 Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
sundheit 13.40 Netz Archiv 14.40 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild- gesschau 13.05 Mittagsmagazin
Die Fallers 15.15 Jede Menge Leben nis 16.00 Dingsda 16.30 Alfredissi- 14.00 Gesundheit! 14.30 Reiselust
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife mo 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
17.00 Cocolino 17.10 Télétubbies 17.43 Régionale Information 17.55 drei 16.00 Heute in Europa 16.15
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.55 Herzblatt 19.52 Wetter 20.00 Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak- Tagesschau 20.15 Stars 2000 22.00 te 18.00 Der Landarzt 19.00 Heute-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo Exklusiv 22.30 Bericht aus Berlin Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau
19.50 Meteo 20.00 Fertig lustig 23.00 Tatort 0.35 Nachtmagazin 20.15 Der Alte 21.15 Die Reportage
20.30 QUER 21.50 10 vor 10 22.20 0.55 Wer ist Harry Kellerman? Ko- 21.45 Heute-Journal 22.15 Aspekte
Arena 23.55 Der Alte 0.55 mbdie 2.20 Schlucht des Verdebens. 22.45 Zwischenstopp bei Steinbre-
Nachtbulletin/Meteo Western 3.45 Tennis cher 23.15 Drei Farben: Weiss. Dra-

ma 0.45 Heute 0.50 Tequila Sunrise.
Komodie 2.15 Wiederholungen

WSJŒLmmm KQSfl BEHSI

13.30 Telediario 13.55 Saber y ga- -a da Ale9ria 13-30 Madeira Artes e Hercules 17.10 Full House 17.35 Al-
nar 14.25 Corazon de Primavera Mettras 14.00 Jornal da Tarde 15.00 ,_ , unte- einem - __ h 1805 Hôr ___ ,_
15.00 Telediario 15.55 La mentira ]e™'° d° Pac°. A". ,B-M- 

T
-
arde wer da hëmmert! 18.30 Die Nanny

17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y ™:°° Ça„der
D
n
°Ĵ .̂ V.

5,.0.. "̂ 19.00 Friends 19.53 Wetter.Sport

LOGITHEQUE

Changez le destin
de VAmériaue centrale
Avec «Theocracy» édifiez un empire aztèque capable de résister
à l'invasion espagnole.

n prenant le meilleur des
,; titres qui ont assuré le

succès des simulations
««s/ économico-militaires en

temps réel, Ubi Soft nous
propose «Theocracy». Un jeu de stra-
tégie qui se profilera rapidement
comme une référence classique.

L'action se déroule en Amérique
centrale avant la conquête espagnole.
Vous aurez une centaine d'années
pour édifier un empire capable de ré-
sister à la petite bande d'aventuriers
commandée par Cortez. Mais la route
est longue jusqu'au succès et il fau-
dra convaincre d'une manière ou
d'une autre les autres tribus de se
joindre à la vôtre. Ce qui n'est pas la
moindre des gageures.

Pour commencer, vous ne dispo-
serez que de moyens limités. Sur le
parvis de votre palais, il y a des escla-
ves qui n'attendent que de travailler
dans les infrastructures alentour. Cli-
quez sur une ferme, affectez la main-
d'œuvre nécessaire. Il y a des champs

qui produisent du maïs, des ranchs
pour la viande, des pêcheries pour le
poisson. Quelques entrepôts atten-
dent ces vivres. Les scieries et la car-
rière fourniront le bois et la pierre,
éléments indispensables pour édifier
la cité. Commencez par au moins
une école. Il' vous faudra assez vite
des fermiers, des mineurs et des bû-
cherons. Comme vous aurez besoin
de troupes pour repousser les assauts
ennemis. Casernes, hôpitaux pour les
blessés... la construction est lente. Les
naissances - donc de nouvelles forces
de travail - sont rares au début.

Dans le palais, vous pourrez
transformer des esclaves en mar-
chands et nommer un gouverneur.
Mais c'est surtout dans les pyramides
que se trouvent les éléments les plus
intéressants. Il s'agit des prêtres, ca-
pables d'user de puissantes magies

S 0 | .F | | . |= W | A |  R i i E S A

susceptibles de vous aider considéra-
blement dans vos desseins expansifs.
Mais l'emploi de sorts dépend de la
nature de base du clergé (prêtres du
soleil, de la lune, de la nature, etc.) et
de la quantité de mana. Pour aug-
menter cette dernière, sacrifiez des
esclaves... Pas joli joli mais c'est de
l'histoire...

La guerre n'est pas toujours le
meilleur moyen de conquête. Si vous
signez une alliance, au bout de dix
ans la nation voisine demande son
intégration à votre royaume. Ce qui
vous permettra d'avoir plus de res-
sources à disposition. Mais attention
d'autres voisins n'attendent qu'une
occasion pour vous rayer de la carte.

De prime abord, «Theocracy»
semble fort complexe. Des milliers de
personnages viennent rapidement
encombrer l'écran. Pourtant avec un
peu d'habitude, cette prise en main
s'effectue sans difficulté . N'envoyez
pas un à un vos esclaves sur les lieux
de travail. Affectez-y le nombre né-

De même nom-
mez des chefs
militaires parmi
les soldats et

' commencez par
verrouiller les
accès stratégi-
ques de la carte.
Par la suite, lors-
que votre auto-
suffisance ali-
mentaire et ma-

et construire des
armées. Les ca-

n'oubliez pas de
mettre quelques
prêtres au milieu

iyj-.__i . fXE_L _D.E I
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X jXj L'ADMINISTRATION CANTONALE
TÉHj MET AU CONCOURS

^ ĵyj LES POSTES SUIVANTS
Y- jjftl Les postes mis au concours ci-après ¦
À ^^^J 

sont 

accessibles, sauf mention con- I¦
_fl I traire, indifféremment aux femmes et I

I

aux hommes.

Maître à plein emploi à l'Ecole
proessionnelle de Martigny.
Délai de remise: 14 avril 2000.

Gérant de la cafétéria à l'Ecole
professionnelle de Martigny.
Délai de remise: 14 avril 2000.

2 bibliothécaires diplômés (1 poste à
100% et 1 poste à 50%) pour la section
des services au public de la Bibliothèque
cantonale du Valais à Sion.
Délai de remise: 14 avril 2000.

Bibliothécaire diplômé responsable
de la section des services au public à la
Bibliothèque cantonale du Valais à Sion.
Délai de remise: 14 avril 2000.

Bibliothécaire scientifique (60%),
responsable de la section du traitement
des documents et de l'information à la
Bibliothèque cantonale du Valais à Sion.
Délai de remise: 14 avril 2000.

Juriste de langue française au Service
administratif et juridique du Département
de la sécurité et des institutions.
Délai de remise: 21 avril 2000.

Psychologue (60%) au Centre médico-
éducatif «La Castalie».
Délai de remise: 21 avril 2000.

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».

CERT

un jeune ingénieur
diplômé EPF

COMPAGNIE D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS TECHNIQUES S.A
Sion - Matigny - Monthey

CHERCHE
pour renforcer son domaine d'étude de structures

et spécialement d'étude sismique

¦ ¦ r ¦ .

Il devra, entre autres, avoir:

- la pratique de la conception et de la direction de projets
- une bonne connaissance et expérience des calculs statiques

et dynamiques
- des connaissances dans les domaines recherchés par la

société, à savoir:
• béton armé et précontraint
• construction métallique
• vérification sismique.

Faire offre avec références et prétentions de salaire à

M. Pierre CLEUSIX, administrateur - CERT
Compagnie d'Etudes et de Réalisations Techniques S.A.

Avenue Ritz 35 - 1950 SION.
036-383499

Compagnie d'assurances
cherche pour son agence de Sion

un(e) collaborateuKtrice) au service interne
Profil souhaité:
• formation dans la branche assurances
• expérience professionnelle
• maîtrise des outils informatiques
• esprit d'initiative.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres avec documents usuels sont à adresser sous chiffre
T 036-384354 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-384354

JêÊ ^L L'Institut Notre-Dame
^^^^̂ ^5  ̂ de Lourdes

VJ.V INSTITUT à Sierre (VS)
T XN.̂ . DE LOURDES cnerche pour

\ Jît39.0 SIERRE X
P
ativ

e
e
r
un

n éql,iPe

éducateur(trice) spécialisé(e)
Nous attendons une personne indépendante et ouverte
- diplômée en éducation spécialisée
- ayant du plaisir à prendre en charge des enfants et des

jeunes qui sont à l'institut pour des raisons médicales,
pédagogiques ou sociales

- prête à travailler en équipe pluridisciplinaire.

Nous offrons:
- une activité à temps complet ou partiel
- un emploi varié
- un travail autonome en équipe
- internat de semaine et vacances scolaires.
Entrée en fonctions:
- à convenir, mais au plus tard le 16 août 2000.
Intéressé(e) par ce poste?
Faites vos offres complètes avec curriculum vitae et copies de
diplômes et certificats jusqu'au 30 avril 2000 à

Commerce de meubles
et décoration

du Valais central
cherche

responsable
administratif
chef de vente

Préférence sera donnée à une personne possédant une
expérience dans la branche.

Faire offre sous chiffre Q 036-383151 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-383151

Important commerce de matériaux
cherche, à la suite du départ du titulai-
re, un

responsable
du département achats
dynamique et apte à assumer des res-
ponsabilités.

Exigences:
• formation commerciale avec de
bonnes connaissances des matériaux de
construction ou formation technique
de base avec expérience commerciale;
• esprit d'initiative;
• maîtrise de Word et d'Excel;
• facilité de contact et bon négocia-
teur;
• la connaissance de l'allemand est un
avantage.
Le titulaire sera responsable:
• de l'approvisionnement de tous lés

matériaux (matériaux de base, bois et
dérivés);

• des négociations avec les fabricants;
• de la gestion du service.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-384294,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny.

36-384294

^>Yves || Roduit
Moltrtu fédérale

Ferblanterie - Inst. Sanitaires
Couverture - Ventilation

cherche

un apprenti ferblantier-
installateur sanitaire

engagement tout de suite
ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Yves Roduit, case postale 805,

1920 Martigny 1.

036-383908

La Boulangerie Gaillard
Grand-Pont 4, Sion

cherche

une serveuse
âge 25-35 ans, Suissesse ou permis C

une étudiante
ou auxiliaire

pour ia période du 15.7 au 30.8.2000.
© (027) 322 34 38 dès 14 heures.

036-383570

gérant ou locataire
avec patente

pour exploitation d'un magnifique
café-restaurant

région de Martigny

Pour renseignements:
écrire à case postale 172, 1926 Fully.

036-383340

Roland Pierroz
Hôtel Rosalp

Relais gourmand
19/20 GaultMillau

1936 Verbier
© (027) 771 63 23.

cherche pour la saison d'été 2000 ou
saison d'été 2000 et saison d'hiver

2000-2001,
entrée début juillet
chef de partie

Possibilité de promotion rapide,
26-30 ans.

chef de partie
réceptionniste

(fr/all/angl.), place à l'année.

Faire offre avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats.

(tout dossier incomplet ne sera pas pris
en considération).

036-383780

Vous avez un
ordinateur,

un peu de. temps,
CRÉEZ VOTRE
ENTREPRISE,

devenez co-éditeur
avec livres d'en-
fants, astrologie,
numérologie etc.

Tél. 032/7530635
Fax 032/8417512

pâtissier(ère)

Boulangerie-
pâtisserie, à Sion
cherche

jeune

sachant travailler seul (e).
© (027) 203 49 00,
(la journée).

036-383758

Dame
bilingue sérieuse
cherche travail chez per-
sonne seule (ménage,
repassage, compagnie),
mi-temps ou quelques
heures/semaine.
Ecrire sous chiffre F 036-
383608 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-383608

Urgent !
Café-Pub
Le Stars à Sion
cherche

sommelière
à plein temps,
horaire du soir,
sans permis s'abstenir.
B (079) 280 06 72.

036-384405

Quelle
coiffeuse
motivée, cherche à tra-
vailler indépendamment
le mardi et le mercredi

à Sion?
Faire offre écrite sous
chiffre E 036-384337 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-384337

Monthey

Buffet
de la Gare
AOMC

cherche de suite
ou à convenir

jeune cuisinier

© (024) 471 29 98.

036-384153

Donnez
pour

le respect,
la dignité,

la solidarité.

vos dons à
Terre des hommes

CCP
19-9340-7
Annonce soutenue par l'-dit-ur

II

e

Mise au concours des postes
suivants:

secrétaire des affaires
culturelles et sportives

(activité à 70%)
Responsable du secrétariat d'une petite
unité, cette personne est appelée à
assumer de manière indépendante les
tâches administratives très variées de ce
service.
Profil requis
• titulaire d'un diplôme d'école de

commerce ou d'un CFC d'employée
de commerce (ou formation jugée
équivalente)

• très bonne maîtrise du français (parlé
et écrit) ainsi que de bonnes connais-
sances en allemand

• maîtrise des outils de bureautique
(niveau avancé)

• expérience des travaux de secrétariat
• esprit d'initiative, créativité, intérêt

pour les activités culturelles et spor-
tives

• sens aigu de l'organisation, de l'ac-
cueil et de la communication

• bon niveau de culture générale
• dispositions naturelles pour la

rigueur, le soin et l'exactitude.
Entrée en fonctions: 1er juin 2000 ou
date à convenir.

Auxiliaire de police
(activité à 100%)

Ce poste est ouvert indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Si vous avez un caractère résolu, vous
aimez la rigueur, vous désirez vous
consacrer au service de la collectivité,
vous cherchez une activité en plein air,
et vous êtes prêt à assumer un horaire
occasionnellement irrégulier, ce poste
peut vous convenir.
Profil requis:
• titulaire d'un certificat fédéral de

capacité
• bonne santé et bonne réputation
• préférence sera donnée à un candidat

expérimenté motivé par la profession
• nationalité suisse.
Entrée en fonctions: 1er juin 2000 ou
date à convenir.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès du commissai-
re de police, place de l'Hôtel-de-Ville,
Sierre.
Les personnes engagées par l'adminis-
tration devront prendre domicile sur le
territoire de la commune de Sierre.
Les cahiers des charges peuvent être
consultés auprès de l'Office du person-
nel de la commune de Sierre.
Si l'une de ces places vous intéresse,
faites-nous parvenir votre dossier de
candidature complet avant le 25 avril
(2000, avec la mention «secrétaire» ou
«auxiliaire de police», à l'adresse sui-
vante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel-de-Ville, case postale 96
3960 SIERRE

036-384441

Restaurant Le Carrefour Verbier
© (027) 771 23 42

cherche pour les saisons
été et hiver 2000/2001

jeune cuisinier(ière)
dynamique et responsable

avec expérience.
036-384412

Bar-Pub-Restaurant à Sion
cherche

responsable
avec patente. Entrée début mai ou à

convenir.
Veuillez envoyer votre offre de
candidature, avec curriculum,

à case postale 4060, 1950 Sion 4
ou téléphoner au © (079) 280 06 72..

036-384409

Garagiste bien implanté à Sion
cherche

excellent mécanicien
Offre sous chiffre U 036-384426 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Confiserie région lausannoise
engage pour son tea-room

serveuse
Horaire de jour. Date à convenir.
Tél. (021) 624 47 22.

022-013076

Valaisan, 45 ans,
cherche emploi

Formation technique et
commerciale.

Expérience:
construction, transports, tourisme.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre C 036-383969 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-383969

TOP MODELS
cherche APPRENTI

Gestionnaire de
vente ou Vendeur en

informatique et modélisme.
Faire offres avec documents usuels à;

TOP MODELS
PI. Comte-Vert - 1870 MONTHEY

Hôtel-Brasserie de la Poste
Martigny

cherche

un(e) cuisinier(ère)

un(e) aide de cuisine
avec bonne expérience,

en remplacement du 1" juillet
au 31 octobre 2000,

à 100 %.
Si ce poste vous intéresse, alors

envoyez votre dossier de candidature
avec CV et photo à: Hôtel de la Poste,

direction, rue de la Poste 8,
1920 Martigny.

036-384149

Hilaire Besse & Fils S.A.
Vitrerie - miroiterie

1941 Vollèges
cherche

apprenti vitrier
© (027) 785 25 00.

036-384110

Cabinet de physiothérapie
dans le Valais romand

cherche

physiothérapeute
diplômé(e)
à 100% ou 80%.

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-378698
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny. 36-378698

Pizzeria La Romana,
Avenches

au bord du lac de Morat
cherche tout de suite ou à
convenir

une sommelière
• possibilité de logement.

(026) 675 13 75.
017-439188

Directeur
cherche chœur mixte

très motivé.
Faire offre à:

Broccard Jean-Claude
rue de la Forge 23, 3977 Granges.

036-384431

ISMH
HONDA - VOLVO - SUBARU

cherche

apprenti
mécanicien-autos

Entrée: début juillet 2000.
Se présenter au garage.

036-384236

cherche pour date d'entrée
à convenir

jeune assistante
de casino

Tâches:
- accueil de notre clientèle des jeux
- renseignements aux utilisateurs
- remise des gains gagnés
- tenue de la caisse.

Les horaires de travail sont variables
mais compris entre 14 h 30 et 5 h du
matin, week-end compris.

beuis les buisses ou les oenericiaires
d'un permis B ou C peuvent faire par-
venir leur dossier complet à l'adresse
sous-mentionnée.



POUR LA SAISON D'ETE
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Collège du Léman
Ecole Internationale

1290 Versoix
cherche pour la rentrée de septembre 2000

une aide jardinière d'enfants
bilingue anglais/français

Réf. préscolaire

3 instituteurs(trices) primaire
Connaissance du programme primaire de l'Education
Nationale Française indispensable. Langue maternelle

française avec très bonne maîtrise de l'anglais.
Expérience professionnelle dans une école internationale

ou un environnement multiculturel. Dynamique,
motivé(e), esprit d'initiative

Réf . primaire

un(e) maître(sse) de sports -
animateur(trice)

pour les classes de sports du niveau secondaire dans
les sections francophone et anglophone et l'animation

d'activités extra-scolaires; très bonne maîtrise de
l'anglais oral indispensable.

Réf. sports

un(e) professeur
d'informatique

Enseignement au premier cycle et au cycle secondaire
de l'utilisation des outils informatique: traitement de

texte, graphique, tableur, page Web, Internet. Poste à
temps partiel.

Réf. informatique

un(e) professeur de français
langue étrangère

Enseignement du français au niveau secondaire dans
la.section anglophone, maîtrise de l'anglais et
expérience d'enseignement indispensables.

Réf. FLE

Tous les candidats devront être de nationalité suisse ou
posséder un permis de travail valable.
Faire offres (CV + photo et certificats) par écrit uniquement,
en mentionnant la référence, à la Direction du Collège
du Léman, 1290 Versoix.

^wr.-*«T»tf_5a__.ii .
t,%L-mmje> «•»»

Collège du Léman

rfe <-^~

Ecole Internationale
1290 Versoix

d'internat

On cherche

secrétaire
sachant travailler de manière
indépendante, avec bonnes

connaissances en informatique
et anglais.

Faire offre avec CV et photo à:
Architecture & Engineering

Martin + Michellod S.A.
La Pastourelle - 1936 Verbier.

022-013070

Boutura Pro Compagnie
Martigny

cherche

agriculteurs
désirant cultiver du chanvre pour test

variétal et huiles essentielles, etc.
en Valais.

Tél. + fax: (027) 723 10 47.
036-384128

Nous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les
ménages suisses.
Vous êtes, ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la distribution
d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de
votre localité, quelques heures durant la journée une ou deux fois
par semaine.

Si vous habitez
TROISTORRENTS

n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements complémentaires que vous pourriez désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
Case postale 941-1951 Sion - Tél. (027) 329 76 66
messageries@nouvelliste.ch

tua/ K atuk
>£__e.'̂ S_C5

RESTAURANT

Suite à l'évolution réjouissante de notre
restaurant Le Pavois, nous recherchons M©jfr adrc^C aetu.ëll..?
Un commis de cuisine

en possession de CFC, avec
expérience dans l'hôtellerie de luxe ou

la restauration gastronomique.
Nous offrons:

• un poste fixe au sein d'une équipe
jeune, dynamique et motivée

• salaire selon qualification
Entrée: à convenir

Si votre profil correspond à notre
proposition, envoyez-nous vos offres
avec lettre manuscrites, CV et photo.

Av. de Chillon 63 • TERRrTET/MaNTRElJX
Réserv. (021) 962 60 90 • Parking gratuit

Nous cherchons pour notre succursale de
^
S.on

pour renforcer notre tearri dirigeant, une per

sonnalité confirmée pour le poste de . 

Un travail très diversifié dans une entreprise

moderne vous intéresse-t-il? Alors envoyez-
"

cus votre dossier en y i?
-'8nant une pho o

Nous serons heureux de repondre a toutes les

candidates qui répondent a ce profil.

Charles Vôgele Mode S.A
Madame G. Hengy

Av. du Midi 9
1950 Sion

Tel.:027/323 92 35

ENTREPRISE
DE LA VALLÉE DE BAGNES
cherche pour la saison d'été

machiniste pour pelles rétro
si possible avec permis de camion

Bon salaire à personne motivée
et compétente.

Faire offre écrite sous chiffre
Q 036-384281 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.

036-384281

un(e)

Isérables
On cherche pour le 1er
mai 2000

un cuisinier
pouvant travailler seul,

serveur(euse)
de métier, dynamique.
Possibilité de permis.
<0 (027) 306 26 88.

036-384197

Café Le Domino,
route de Sion 31,
Sierre
cherche

serveuse
pour tout de suite
ou à convenir.
Se présenter
® (027) 455 83 95.

036-384254

Fully
Entreprise cherche

peintre en bâtiment
avec expérience isolation extérieure.

© (079) 658 40 46.
036-384173

mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Accessoires auto

. . Transporter à chenille Yanmar et turbo A vendre pour pièces, Fiat Croma turbo D, Jeep Cherokee 2.5, manuel, noir, climatisation,
A Vendre Fisher, occasion. © (079) 321 20 42. 1988, dDiverses pièces neuves. Prix à discuter, état impeccable, 82 000 km. © (027) 306 24 39 le

A vendre anciennes et grosses pièces de Treuil Plumett Ruedin, très bon état. ® (079) 635 85 74' , _____ monnaies Suisse (Fr. 5.-) © (024) 4//  12 _b © (079) 220 79 75. Achète automobiles, autobus, etc. 4x4 Jeep Cherokee 4.0 limited, bleu, 1990,
A vendre foin regain, garanti sans pjuie. i cuisinière électrique Fr 100 - 1 frigo mêmes accidentées, cash, 7/7 © (079) 449 49 72 140 000 km, expertisée. © (079) 448 57 10.

en
9
chêne

à
JoFetS

m
©^ 

fenêtr6S Fr- 10° -; 1 Lcuisinière * gaz. Fr. 100.-. Le tout Achat voitures, jeeps, breaks, monospaces, jeep Kaiser CJ5, violet, 1964, 110 000 km,en chêne, volets. © (024) 481 13 li.. en trè
_ 

bon état -, (027) 322 6g 45 4x4 ré-ents Gar Center Ardon. Joseph jan£s et bâche 'spéciales, prix à discuter.
Je dispose encore de quelques nucléis © (079) 280 13 56. Bertolami© (079) 628 55 61. Pascal Demierre © (027) 306 40 66.
d'abeilles. © (027) 346 20 50 heures des repas. „-- ¦ . .. _,_, -,.+:+,.- U.++-,. © (078) 609 09 95. : _ 

-rr- = 77- -^~ l/n^^iA-, 
petites bottes. Jeep Willys a 3B, 1956, entièrement refaite,

Accordéons d'occasion, Fratelli Crosio, © (027) 746 13 89. Audi A3 1.6 Ambition, 1997, 54 000 km. excellent état, 12V, bâche complète, accessoires
_ eC
i°CnA 
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f _2!_ . 

P
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pranL

«- «S_
f__ tnfrfî- 2 tonneaux en chêne démontés de  ̂

18 900.-. © (079) 628 02 13. + piè_es p_ix à di-cuter -. (02lf 862 74 96.
_(Vn97?';.9^7."  ̂ 1200° litr6S CnaCUn- 6n bl°C Ff- 100° -- BUS  ̂tyi» 2- d0uble Cabine. 7 PlaCeS- M«,-f,H_« 1Qn I-  rf. ,...! 1QH« _vn_rti-__© (027) 322 35 25. © (027) 306 41 79 dès 20 h. Fr. 6800.-; VW Golf 2, 5 portes. Fr. 2800.-. ^^tl Ar^ï'AW^r m m™.^

?.!?'
Ancienne machine à coudre, année avant 4 émeraudes Muso identiques taille carrée Véhicules expertisés du jour. © (027) 203 13 58. dimat.sat.on, prix à discuter. © (079) 312 73 82.

SE? 
à diSCUter ® (°27) 398 16 59 h6UreS e"

™
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™

»« °."^caraS "uaT"e"trlf proche dé Bus VW, turbo diesel, 1989, 9 places, expertisé, Mercedes 300 S 1992 140 000 km gris mftal
des repas - «goutte d'huile». Valeur Fr. 4500.-, Prix: 140 000 km, Fr. 5200.- à discuter, toutes options, Fr. 30 000.-. © (027) 39819 96
Anciennes parois planches sapin 100 m2. Fr. 3000.-. © (079)310 51 69. © (076) 322 63 42. dès 15 h, © (079) 446 01 20. 
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Ur "*** p0staleS BMW 320i, 1984, 190 000 km, gris métal + Mercedes-Benz 260, expertisée. Fr. 5900.-.¦f cartes. © (079) 401 01 79. 4 pneus été monté, jantes alu. © (079) 628 90 74. © (079) 647 81 09. ' 
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' Ofl Cheiïhe BMW 328i, août 98,45 000 km, gris métal, inté- Mitsubishi Coït Jubilé, 1998, 34 000 km.
-̂  -, : r Achèterais pour mon vieux mayen, ancien rie.ur, cuiï;kois' , climatisation automatique, Fr. 12 500.-. © (079) 628 02 13. 
Avancement automatique pour toupie, à fourneau en oierre . ollaire à restaurer volant multifonctions, 4 pneus hiver montés sur —7-— ————————-—;—; 
3 roues. Excellent état. © (024) 477 34 73

H 
© (07_ f 220 73 79 

restaurer. Eurotaxe Fr. 37 800.-vendue Fr. 36 000.-. Mitsubishi CoIt 1fV , 1993, look sport,
,., .,. _.x -; _ . _ _. _ :—r̂  ° (U/a) "U '* /a - © (027) 451 16 11, © (079) 679 62 73. .̂ 7500.-. © (024) 445 35 05.
Bibliothèque de droit: fiches juridiques Achat-Vente livres anciens et aravures : : : 
complètes, Jdt depuis 1956 à 2000, livres de __ ^ 

Bouo_iner e me Conthev ?5 S.on' Daihatsu Rocky diesel, année 1984, 109 000 Mitsubishi Lancer GLi 4WD break, 1991,
doctrine, etc. © (027) 323 20 80 le soir. © (027° 323 ?! 88! 

<-on™ey -̂ *°n - km, climatisation, bon état. © (027) 306 36 02 103 000 km, Fr. 8500.-. © (079) 434 73 61.

Calèche break Bernois bon état, café-restaurant à Martianv-Boura cherche —¦ Nissan Vanette 2.3 diesel, 8 places,
Fr. 6500.-.© (024) 472 76 18. sommelière © (027) 722 78 62 Fiat Bravo 1.8, 1997, 76 000 km, Fr. 10 500.-. 36 000 km, juillet 1996, expertisée. Etat de neuf.

; —, 77-.—zr-7 rr— ' \ © (079) 476 99 73 Prix intéressant. © (079) 433 23 64.
Caméra Sharp utilisée 2 heures zoom 30 x, cherche jeune fille au pair, minimum p—-= _ _ . ,- ,-- --„ , r—r~ 4 batteries, lumière, trépied, sacoche, chargeur. , année ' r un travai| ave

_ 
^

es horaires sym- F,at Coupé turbo 2.0, 132 000 km, climatisa- Opel Astra break CDX 2.0 16V, année 95,
Le tout Fr. 500.-. © (079)310 51 69. nas entrée- 31 juillet 2000 © (027) 346 36 09 tlon' cuir- 8 jantes alu, Fr. 11900.-. 65 000 km, bleu métallisé, attelage amovible,
<-_--:--- „»?-. c--,! -I-..I-I -. -_i,;-_ _,<• r»_t_ — ¦ : — © (079)218 97 05. climatisation, vitres teintées, Fr. 15 500.-.
ÎM dT^̂ ^ ^^2?0

,
ï]fè |

i
îo
e
2
r
7)

e
398

a
43 2

m
5
aZOUt *™ ""< 2°°° '' Fiat Uno 75ie, 1989, 97 000 km, avec équipe- *> <027> 72Z °3 °9- 

égrappeuse, bouchonneuse électrique _ _ 
^̂  

ment été-hiver sur jantes, bon état, Fr. 1900.-. 0pe| Astra break 14 19g6 93 000 km très
et divers. Au plus pffrant. © (079) 416 20 26, Dame de confiance pour garder bébé © (079) 629 02 30. bien énuinée e_r.prti.i-p Fr 9500 - à Hi.ruter
© (079) 220 39 58. 10 mois, à Martigny, à son domicile. -——— — © (027) 458 34 92 

¦
. © (078) 628 06 63 Ford Escort RS 2000 Sauber, 1996, 150 CV, 

|P '̂J™.4_.. 
Canapé d'angle, ligne Roset, tissu écru. 90 000 km, bleu, bon état, Fr. 13 800.-. nDel Astra break 1 Ri GLS 16V hleu metall!-
r̂ ^l̂ rf^̂  ̂ ?

Uf: 
Fr 

790
°-' Cédé Fn 300°- 

l'̂ VŒnî?0 19"' 6 à 7°° '" C (027) 2°3 61 59' 
1 T  ̂IM^Wadte lCT^ir̂ on «î].© (078) 606 32 23. © (027) 306 28 56. 

Ford Escort 1.6i 16V Bravo 1994, 105000 km, tée, verrouillage central,, 1 airbag jantes
Caravane, auvent bois, neuf, équipée, meu- Famille sédunoise (Vissigen) cherche dame bon état, 4 portes. Prix à discuter. + Pneus ete-hiver, expertisée 3.00, Fr. 8500.-.
blée, W.-C, cheminée, cabanon. Camping pour garder 2 enfants (4 et 3 ans), 2 ou © (027) 329 51 51 © (027) 767 14 40.
Robinson, Granges. © (027) 455 97 18. 3 jours/semaine. Dés début mai. © (079) 285 84 67. : -—;—r— _, , . ,,. , , : , . , ,

! 3 ' — Ford Escort 1.8 1997 115 CV gris métallisé °Pel Astra 1.6 1, 16V, break confort, bleu
Chambre à coucher en bois, lit 160x200 avec Fr. 15 000.-, remboursables Fr. 500.- par mois, climatisation équipement hiver ABS 1re main' métal, climatisation, 12.1997, Fr. 14 000.-.
tables de nuit incorporées, armoire, coiffeuse, environ. © (079) 474 90 05. 32 000 km Fr 15 500 -' à ' discuter © (027) 203 40 69, © (076) 324 40 69.
Très bon état, Fr. 800-(valeur à neuf Fr. 6100.-). -r;—_TT—2 = ïT~ :—: (D .0771 30fi 47 Sfi : : : :—7-. r-, 
© (027) 323 15 95 midi J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que '(- iuz/j j unt/ oo. Opel Astra 1.6i 16V break, blanc, ABS, airbag,
... .y ^  ̂ ; pierres éparses. © (027) 346 31 92. Ford Focus neuve ( ée dans un concours). roues hiver, Fr. 10 500.-. © (027) 395 42 43.
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e Ouvriers(ères) pour travaux de vigne. Possible de cho.ir Je modèle, la codeur, 0pe, Frontera 2.2, 5 portes, 32 000 km, 4x4,
Fr. 4200.-. © (079) 271 14 64. Possibi ité permis. Des le 15 mai. Région Sierre. ete Valeur Fr 23 850.-. Prix à discuter. 8.̂ 996. parfait état, bordeaux métallisé, dîrec-
—-= _. „ .. , . -T7 rr— ® (079) 214 39 01. © (078) 622 90 55. tjon ^  ̂ AB^ c|i
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,
raniHp P^°- gourmette, Fully Martigny, souvenir Ford Puma, 1998, 22 000 km. Fr. 18 800.-. pare-buffle, marche-pieds, halogènes supplé-

Cord_r.; Germanier Mart ion v communion Aurélie 16 mai 1996. © (079) 628 02 13. mentaires, verrouillage central vitres élec-
Ç'.ÏÏSf!,6,- -- Germanier, Martigny. ® /027> 746 11 72 triques + teintées, etc. PV Fr. 22 500.-.© (027) 722 66 7/. v "̂ 

lm 
"~ Ford Sierra 2i break, 1988, crochet remorque, © (079) 488 27 20.

Cuisinière électrique Indesit, neuve, à Recherche Hyundai Starex 4x4 H S.V., 1999, 4 pneus sur jantes, Fr. 500.-. © (027) 746 36 18. -_ ., ¦
_ _  - .-- .--. - _ „--

4 plaques couleur br_ne.Fr. 250.-. Machine à 2.4 I, paiement cash. © (079) 426 97 76. 
Golf GTi M. 2.0, 95 000 km, noire, 3 portes, g$,9) 220 .4 1-

4°°' 1"1'  ̂ 15
°° ""

coudre Elna très peu semé Fr. 200.-. Jantes Tab|e de massages occ, pliable. 4 pneus hiver sur jantes, radio-CD + pot Rémus. 
en alu BBS, dimensions 195/50 R15.82V, © (027) 346 1115. © (079)217 60 80. Opel Tigra, 1996, 53 000 km. Fr. 13 500.-.
Fr. 380.-. Fourneau en fonte, 52/33, hauteur 66 ig (079) 628 02 13
cm, Fr. 550 -, pièce unique. © (027) 398 36 48. Golf II 16V, noir, 135 000 km, série spéciale, toit '. 
-- ,.. r _. ; : :—,-_,-,. — ouvrant, compteur digital, fin 1988, expertisée, Opel Vectra break 2.0 16, 12.98, 70 000 km,Métier à tisser (ancien, année 1892) nettoyer 

Demandes d'eillDloI Fr. 5500.-à  discuter. © (078) 682 85 14 dès 18 h. options + 4 pneus d'hiver 16 500 km.en bon état, partiellement monte. Fr. 1000.-. vwiia.iue» u empivi ^__^ © (079)213 42 05© (079)219 03 10. Dame, cherche emploi comme femme de G°'f Syncro GT, année 88, 160 000 km, très [ 
Machines professionnelles à mettre sous ménage ou remplacement 1 à 2 jours dans café, bon état, 4 pneus hiver + allumage neufs. Prix à Peugeot 205 GTi 1900, 1987, bon état, 100 000
vidi © (021) 948 85! 66 tea-room ou restaurant. Etudie toute proposi- discuter. Expertisée. © (079) 635 85 74. km. Fr. 1700.-. © (079) 417 98 59.

Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou- -̂ — '¦ Golf VR6> Ed- 1995' expertisée, noire, Pour bricoleur bus VW , en état de marche,
chons (?) f0771 458 18 00 Dame, cherche heures de ménage et repassage, 77 500 km. Fr. 17 000.-. © (026) 656 1161 ou Fr. 500 - + 1 vélo VTT Fr. 100.-. © (079) 678 82 66.cnons. ro ,0_./) 4_8 Hi00. 

à Sion. © (079) 339 35 31. © (079)417 62 92. ! 
Matériel neuf radio Motorola (USA), pour —— — :—— -— . .._. „ „—-— —-— Saab 9000 turbo, blanche, 95 000 km, bon
taxi ou autre: 10 radios, chargeurs, antennes, Employé de commerce, bilingue français-aile- Honda HRV 4WD Sport, 3 portes, 1999, jaune, état, Fr. 6000.-. © (024) 477 14 04.
sacoches pour walkie-talkies ete Le tout mand et expérimenté, cherche emploi ou travail radio CD, 13 000 km, Fr. 21 500.-. : 
Fr 500 - © (079) 310 51 69 ' à domicile. Offres: case postale 37, 3972 Miège. © (024) 472 75 04 heures repas. Subaru Forester 2.0 turbo, manuel, 1999,

' ' ! :—; ; ; ;— 77-- neuf, option, prix exceptionnel. © (079) 310 90 20.
Meuble bas en pin naturel, neuf, pour salle à Employée de commerce cherche travail à Honda Prélude 2000 16V 4ALB, 2 portes, 
manger cédé Fr 250 - © (027) 203 28 15 le soir, domicile ou poste à 50%. Equipée en année 1987, 205 000 km, 2 jeux de pneus, Subaru Forester 2.0. Turbo grise, 10 000 km,

'. ! :—_ informatique. Etudie toutes propositions. non expertisée. Fr. 1000.- à discuter, septembre 1999, garantie usine, attelage ,
Piano d'étude modèle Sauter, avec tabouret © (027) 744 22 31. © (027) 306 73 41. 4 roues hiver, climatisation, Fr. 30 900.-.
de piano (réglable). Prix à discuter. _., ..— — — ., _ ¦¦_ ._ © (024) 477 13 20.
© (078)713 13 89. Etudiante, 19 ans, cherche travail d'été. Honda Shuttle 2.2. Swiss, 1998, 60 000 km, __ . _ ___._ _ „¦ ¦¦ _ _-- © (027) 722 24 77. ABS, climatisation, jantes alu F1, kit sport, radio Subaru Impreza 555 GT, 30 000 km, année
Pistolet de compétition Benelli M.P. 90S Etudiant. 20 an_ -h-r,h- travail Etudie CD- vitres teintées, pack sport, état de neuf, 5.98, Fr. 27 500.-. © (079) 385 44 60.
22 .r. avec 2 chargeurs, parfait état, ttuaiante, zu ans, enerene travail, ttuaie pr 25 500-«.024.481 6427ou i?) (076156564 27 _-__ 
© (027) 455 52 10 (bureau!. toutes propositions. Libre de suite. Fr. 25 500. . © (024)48 . ou O (076) 64 27. 

^  ̂ Outback, crochet de
D-.-t.i-i., p_-__ --i- rn H-..U- -_,-.-.tt-._ ( ' L Honda Shuttle, modèle 89, or métal, 110 000 remorque, climatisation, 52 000 km, Fr. 23 500.-.
ffi E&W-c  ̂ Homme cherche travail comme aide maçon km, Fr. 5500-. © (079) 353 68 78. C (079. 433 17 06. 
© (027) 346 75 34 soir. °U,.-K'-. Expérience. © (027) 746 45 67, Honda VRR 750 Rép|iqua Doohan, 1995, Toyota Celica turbo Sainz 4WD, 1994,
Remornue de sulfatage fût 800 I oomne 42 00° km, 1ère main, état irréprochable. 70 000 km, climatisation, Fr. 17 000.-.
SCTÎ ,w,

e, InJ T̂,
6' «miw w

1
. Jn  ̂ Homme 58 ans cherche n'importe quel Fr. 7500.-. © (027) 785 13 52 le soir. © (027) 306 70 45.Remorque de sulfatage, fût 800 I, pompe

Fisher HP. Tuyau, enrouleur. © (079) 321 20 42.Fisher HP. Tuyau, enrouleur. © (079) 321 20 42. Homme 58 ans cherche n'importe quel
. travail a 50-100%, région Sierre.

Robe de mariée, T 38-40. © (079) 628 56 68. © (027) 455 33 53.

VW Polo 1.3, 1992, 98 000 km, Fr. 6900 - crédit.
© (024) 445 35 05. 

Deux roues
A vendre moto Honda CBR 600, 19 000 km,
1991. Fr. 5500.-. © (079) 690 64 35.
Cilo 21, 1995, 5041 km, état impeccable. Prix à
discuter. © (027) 395 31 09.
Honda CBR 1000, 1987, 50 800 km, non exper-
tisée + 2 sacoches Giwi. Fr. 2000.-.
© (079) 220 47 22, © (027) 722 96 09 le soir.

Garnissage auto-moto, simili-cuir, cuir, tis-
sus. Sellerie Luc Antille, Chalais
© (027) 458 21 85.
Suzuki TL 1000R, 1999, 7000 km, services faits,
différentes modifications + pièces origines. Sous
garantie. Fr. 16 000.-. © (027) 346 02 86, dès 18 h.

Yamaha FZR 600 GENESIS blanc/rouge 1993
20 500 km, Fr. 4100- à discuter, non expertisée
© (079) 220 72 25.
Yamaha TT 600, supermotard. © (026) 660 30 41

2 vélos de route, C4 Jocker Durace + speener
gy l-Trek 1400, taille 54. © (078) 600 07 34.

Réchy, à louer 27; pièces au 2e loyer Fr. 620 -
charges 130.-. Libre tout de suite.
© (027) 458 21 10.
4 jantes alu Opel + 4 pneus Michelin Pilot
195, 15 p. à 4 écrous (jantes d'Opel Astra),
Fr. 400.-. © (079) 461 16 23.
4 jantes avec pneus à 80% pour l'été, Opel
Kadett, Fr. 120.-. © (027) 744 22 64 dès 18 h.
4 jantes pour Opel Corsa ou autre, 14 pouces,
Fr. 100.-. © (027) 746 44 22 dès 10 h.

Toyota Corolla 1.6 XLi, 1994, 80 000 km, état
impeccable, pneus hiver et été neufs (1 saison).
Prix Fr. 8400.- à discuter. © (079) 346 24 52.

Attique plein sud, Ceriale, Riviera italien-
ne, 2 chambres, climatisation, séjour, cuisinette,
bains, balcon, terrasse panoramique, splendide
vue mer, 500 m plage, caves, garage, piscine,
3 1/2 heures Martigny. © (027) 746 27 44,
© (0039) 01 82 93 04 18.

CARROSSERIE AUTOSTYLE SA
MARIO CONSTANTIN
GRIMISUAT-SAVIÈSE

vous propose une OFFRE «SPÉCIAL PRINTEMPS»
A NE PAS MANQUER.

Les beaux jours arrivent, il est temps de préparer votre
voiture.

Je vous propose un forfait avantageux pour:
• UN LAVAGE CHÂSSIS
• UN CONTROLE DE LA ROUILLE
• ETUN POLISH

POUR VOS PNEUS D'ÉTÉ:
DEMANDEZ UNE OFFRE A DES PRIX EXPLOSIFS.

Téléphonez-moi au 398 44 44 ou natel (079) 353 68 78.

Salle à manger arolle copie Evêché de Sion,
table tiroirs gainés, bahut vaissellier, 4 chaises,
2 fauteuils. © (022) 752 45 90.

Salle à manger arolle copie Eveche de Sion, Jeune fille, 17 ans, cherche travail pendant
table tiroirs gainés, bahut vaissellier, 4 chaises, |e mois de juillet. Bilingue: allemand-français.
2 fauteuils. © (022) 752 45 90. © (027) 722 84 79, dès 17 heures.
Solarium Ergoline, modèle professionnel Jeune Portugaise, permise, cherche heures de
Exquisit L, néons UV neufs, cause départ, ménage, garde enfants à domicile ou autre.
© (027) 322 84 03. © (079) 650 28 72, soir.

Jeune Portugaise, permis C, cherche heures de
ménage, garde enfants à domicile ou autre.
© (079) 650 28 72, soir.

Toyota Corolla 4WD Linéa Tera X, 1999,
26 000 km. Fr. 22 000.-. © (079) 628 02 13.

Toyota Starlet 1.3 automatique, 11000 km,
5 portes, verrouillage central, pneus d'hiver,
vitres automatiques. © (079) 314 68 94.

Toyota Tercel 4WD Break, blanche, 87, 171 000
km. Fr. 2000.-. © (079) 632 39 24.

vitres automatiques. <o (U/a; .14 ba w. Châteauneuf-Sion, appartement 3V. pièces,
Toyota Tercel 4WD Break, blanche, 87, 171 000 a
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VW Golf Edition 3, 2 litres, 68 000 km, option Conthey, petite villa, à rénover + 2000 m-série + CD, équipement hiver Fr. 15 800.-. terrain constructible, zone commerce-artisanat
© (079) 276 86 29. Fr. 550 000.-. © (021) 950 38 52.

vwv ùOIT Lonion s, i nires, ba uuu Km, option Conthey, petite villa, à rénover + 2000 m2
série + CD, équipement hiver Fr. 15 800.-. terrain constructible, zone commerce-artisanat.
© (079) 276 86 29. Fr. 550 000.-. © (021) 950 38 52.
VW Polo G40 Genesis, 1992, expertisée, Euseigne, chalet 6 pièces, 2 caves + garage,
126 000 km, parfait état, pneus été-hiver sur belle situation. Prix: Fr. 295 000.-.
jantes. Fr. 7000.- à discuter. © (076) 337 62 20. © (027) 281 14 38.

Euseigne, chalet 6 pièces, 2 caves H- garage
belle situation. Prix: Fr. 295 000 -
© (027) 281 14 38.

Téléphone sans fil ISDN Tritel 200i, prix neuf
Fr. 500 -, cédé Fr. 250.-. © (078) 605 19 66.
Table «OH» Oméga ovale 2 rallonges +
8 chaises, cause déménagement, chêne massif
foncé. © (027) 323 20 22.
Table de ping-pong, comme neuve. Livraison
possible. © (027) 481 03 87.

Véhicules
Aprilia Pegaso 650 cm3,1993,16 000 km, exp. du
jour, excellent état, Fr. 4500.-. © (079) 460 64 47.

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Tracteur Fiat 415 DT. Embrayage, freins,
batterie neufs, Fr. 5300.-. © (079) 213 48 81.

Le Nouvelliste
Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales Feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 
Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse

Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75
No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Locali

Honda NSR 125, 1996, 8000 km, Fr. 4500.- à
discuter. © (027) 346 20 42.
Husqvarna 250 WR Enduro, 1995, totalement
révisée, moteur neuf, très soignée, expertisée,
matériels. Fr. 4800.-. © (079) 310 90 20.
Moto 125 cm3 Yamaha DT LC, année 1987,
non expertisée, état moyen. Fr. 900.-.
© (027) 346 36 88.
Motocycle SIM Speedy, bleu, expertisé, neuf,
valeur Fr. 3200 - cédé Fr. 2500 -, 16 km.
© (027) 483 22 60.
Scooter 50 cm3, modèle 1999, neuf, 100 km,
possibilité plaque blanche. Fr. 3500 - à discuter.
© (027) 346 51 26.

Vélo de course Cilo, équipement Shimano
600, grandeur 59, état de neuf, cédé Fr. 800.-.
© (027) 455 64 85, © (027) 455 21 38.
Vespa PX 125 cm3, expertisée, violet. Vespa
PX 125 cm3, bordeaux. Prix à discuter.
© (024) 471 41 58.
Yamaha DT 125, 1999, 800 km, Fr. 4800- et
Honda MTX 125, 1991, 33 000 km, Fr. 1000.-.
© (079) 678 82 56, © (079) 375 22 44.

Yamaha TT 600, supermotard, année 1996
8000 km, Fr. 7000.-. © (079) 371 93 71.

4 pneus d'été s/jantes, pour Renault Twingo,
roulé 600 km. Fr. 400.- © (078) 749 11 96.

Immo vente
Occasion à saisir! Fully, superbe 47i pièces,
rez d'un joli petit immeuble de 4 appartements.
Garage individuel, cave fermée, places parc.
Situation tranquille, ensoleillée, près toutes
commodités. Fr. 290 000.-. © (027) 746 18 70.
Anzère, propriétaire, 3 pièces meublé, sud,
vue, 2 balcons, cheminée, TV, tennis.
© (027) 764 17 14.
Arbarey, Mayens-de-Saxon, 4 parcelles de
terrain, zone chalets 2800 m2, équipées en eau,
électricité et égouts. Endroit très ensoleillé et
tranquille. Fr. 40.-/m2. Renseignements
© (027) 203 33 50 heures bureau.

Bramois, directement du constructeur, dans un
cadre privilégié, résidence Les Versannes,
dès Fr. 2800.-/m2. Renseignements au
© (079) 679 56 34.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Granges, appartement 47i pièces, chemi
née, 2 salles d'eau, grand balcon, garage, cave
jardin, situation tranquille. © (079) 378 36 75.

Nax, a louer év. à vendre, 3V: pièces, joliment
meublé + garage. Prix intéressant.
© (027) 346 29 04.

Granges, Sierre, 2 parcelles au lieu dit
Les Arbas 854 m2 et 1270 m2, prix à discuter.
© (079) 224 07 76.

Ollon (VS), dans maison, appartement
37i pièces, parc, évent. jardin. Libre 1.7.2000.
Fr. 800 - ce. © (027) 458 12 53.

Cherche cavalière de monte western
pour mon cheval, aimant la technique du
Bosal. Manège d'Ardon. © (027) 306 49 93,
© (079) 216 94 60.Grône, magnifique attique, grand balcon

terrasse, garage, place de parc, prix intéressant
© (079) 278 49 81.

Orsières, appartement 3 pièces, centre
village. © (027) 783 26 15. Husky de 2 ans aimant la compagnie et de I.

place pour courir et jouer. Fr. 500 - à discuter
Cause déménagementl © (079) 447 28 44.Luxueux appartement 37; pièces, 120 m 2,

dans immeuble résidentiel, très calme et proche
des commodités, y c. place de parc en sous-sol.
Fr. 420 000.-. Pour visites et renseignements
B (027) 722 38 12.

Réchy, à louer 3Vi pièces au 1e loyer Fr. 800.-
+ charges Fr. 160.-. Libre tout de suite
© (027) 458 21 10.

Divers
Manot-Vétroz, 842 m_ terrain à construire
équipé. © (027) 346 18 54.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement
47i pièces rénové, Fr. 1100.- charges com-
prises. Libre de suite. © (079) 628 41 45. Animation musicale, bals, Nostal'Gilles

Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Martigny, 3 Vi pièces, récent en rez jardin.
Sans fonds propres, intérêt + amortissement
Fr. 1300.-/mois © (079) 640 53 31.

Savièse , dans immeuble résidentiel,
47; pièces, 115 m2, construction soignée,
cave, garage indépendant, place de parc,
place de jeux. Renseignement + visite:
© (027) 395 39 29.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras. © (079) 223 74 44.

Martigny, 47> pièces, quartier des Epineys
© (027) 722 51 57, repas.
Monthey grand duplex 160 m2 57: pièces,
2 places de parc, garage, libre de suite. Prix à
discuter. © (024) 472 29 01.

Savièse, grand appartement 2 V- pièces
récent, cheminée, pelouse, place de parc
© (079) 250 17 48.

Martigny, 47> pièces, quartier des Epineys. © (027) 395 39 29. Green Card USA: Participez à la loterie
© (027) 722 51 57, repas. -—— : annuelle pour gagner une green card pour
Mo-th_- »,_-ri rf..»i-_ .en -»¦> ¦;./ -;_-_» S.f vlè?e' ugra" _ aPPartemen* 27. pièces, Fr 1l9._ seulement. Contactez-nous rapide-Montney grand duplex 160 m2 5'h pièces, récent, cheminée, pelouse, p ace de parc. ment- Fax 001 - 310 921 65 32 ou
discute" ©(0
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.,_ , „_ _u_i-« ,nn—~: .-_ — -, . r" Saxon, 27i pièces, balcon, place de parc. Nettoyage, lavage dans les 24 heures.
_Ln T?? .?.., ;i . P ' ¦?2' terraln Fr. 650.- charges comprises. Libre dès 1er avril. Duvets, Tideaux, vêtements, blanchisserie.
9h_J£__ 9r ..„,_. _terrasjes' ma9mfique vue, © (079) 296  ̂00. * Martigny.rue M.Morand 7. © (027) 722 29 74.cheminée, cuisine agencée, garage et 2 places a ' ___! 
de parc. Fr. 370 000.-. © (021) 616 67 87. Sierre attioue 57. nièces, cave aalpta . aara- Prof, d'anglais diplômé donne cours

Saxon, 27> pièces, balcon, place de parc.
Fr. 650.- charges comprises. Libre dès 1er avril.
© (079) 296 14 00.

Nettoyage, lavage dans les 24 heures
Duvets, rideaux, vêtements, blanchisserie
Martigny.rue M.Morand 7. © (027) 722 29 74.

Savièse-Ormône, 47. pièces, rez, 1 place de
parc extérieur, Fr. 260 000.-. Eventuellement à
louer Fr. 1200.-/mois charges comprises. Libre
de suite. © (027) 346 46 11.
Saxon, maison villageoise à finir de
rénover., 150 m2, 3 étages. Fr. 160 000 -
© (027) 744 12 48.
Sierre, Sentier des Vignes 12, appartement
47i pièces, accès sur pelouse privée, place de
parc, Fr. 250 000.-. © (079) 358 21 72.

Sion quartier Gravelone, studio meublé,
cuisine séparée, parc et charges comprises.
Fr. 450.-. Libre de suite. © (079) 242 38 03.

Sion, près poste du Nord, local 115 m2 avec
vitrine. Conviendrait aussi pour salle de
société ou exposition. Prix exceptionnel.
© (027) 207 37 14.
Sion, rue Petit-Chasseur, grand apparte-
ment 27; pièces, 72 m2, balcon, calme. Idéal
pour futur retraité. © (027) 455 52 07 (repas).
Sion, Vissigen, superbe 4 pièces, 100 m 2,
2 balcons, garage, parking, proximité com-
merces. Cédé Fr. 245 000.-. © (079) 214 15 49.

H-u, iu..,, ,«=.,_„.«,¦ _¦ ̂ ,, „. ... ., ye pw. sim r||e de |a rjjxence 24, appartement
Sion, Vissigen, superbe 4 pièces, 100 rr>2, 3'/». rénové, 4e étage sud, avec garage.
2 balcons, garage, parking, proximité corn- Fr. 950.-. Libre dès fin mai ou à convenir,
merces. Cédé Fr. 245 000.-. © (079) 214 15 49. © (027) 323 19 05.

Sion, 57. pièces duplex attique, neuf, Sion, av. de France 60, appartement
181 m2, beaucoup de cachet, mansardé, 2 pièces avec cachet, 51 m2, refait à neuf, avec
terrasse 20 m2, possibilité cheminée. place de parc, Fr. 800.-charges comprises. Libre
Fr. 598 000.-, cédé à Fr. 445 000 - (2330.-/ m2). dès le 1er juin ou à convenir. © (079) 337 84 22
© (079) 357 53 63. ou © (027) 322 03 31.

Sion, av. de France 60, appartement
2 pièces avec cachet, 51 m2, refait à neuf, avec
place de parc, Fr. 800.- charges comprises. Libre
dès le 1er juin ou à convenir. © (079) 337 84 22
ou © (027) 322 03 31.

Suen-Saint-Martin, dans ancienne maison vil-
lageoise, appartement 60 m2, pierre ollaire,
combles aménageables, très ensoleillé. Prix à
discuter. © (027) 281 13 57.

Sion, avenue de France, 27. pièces,
cheminée, loggia, place de parc, Fr. 950.-.
© (079) 329 21 60.

La vie est courte pour rester seul .e).
Osez sortir à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

Terrain à bâtir, lieu Le Pérosé, 700 m2,
Fr. 105.-/m2. © (079) 204 16 09.
Terrains à bâtir à Versegères et aux Places
© (027) 723 12 94, © (027) 723 12 44.

Sion, garage individuel, porte automatique
Rue de Loèche-Platta. Libre de suite
© (079) 628 16 28 ou © (027) 398 34 32.

Vernayaz, ancienne grande maison indivi-
duelle à transformer, grange attenante,
1500 m3, terrain, prix désiré Fr. 148 000- à
discuter. © (027) 746 48 49.

Sion, grand studio meublé pour 2 per
sonnes. Avenue de France. Fr. 690 - + électr ici
té. © (027) 346 47 93.

Osmose-Rencontres. Nous vous accordons du
temps, de l'attention, un suivi régulier,
des recherches efficaces. Appelez-nous!
© (078) 670 23 32, www.osmose-rencontres.ch

Veyras, appartement 47; pièces, 2 salles
d'eau, cheminée, grand balcon, 2 garages,
galetas, grande cave, bonne situation.
Fr. 350 000-© (027) 456 13 91.
Vissoie-Village, terrain à bâtir 410 m2,
équipé, éventuellement avec garages et
carnotzet. © (027) 203 46 80, © (027) 475 12 56.

Sion, studio meublé, 1 personne, proche
Migros, CFF. Libre de suite, Fr. 490.- charges
comprises, place de parc sur demande.
© (027) 322 34 22.

ln__ -__ - .f-f-A .1.-.!- Affra

A remetrre tout de suite ou à convenir, sur la
place de Sierre, petit salon de coiffure,
bonne situation avec place de parc.
© (079) 347 31 31.
A 5 min de Martigny, joli 2 pièces à louer
dans un chalet avec cheminée, balcon et place
de parc. Fr. 650 - sans les charges.
© (079) 460 87 68 dès 20 h.
Anchettes-Venthône, magnifique studio, +
parc, très calme. Fr. 450-ce. © (078) 60039 60.

© (079) 460 87 68 dès 20 h. Sion, 37J pièces, grand et neuf. Prix: Fr. 930.-
-—=—__—-—-r-r: rp _—p + charges. Libre 1er juillet ou à convenirAnchettes-Venthône, magnifique studio, + © .027) 323 17 47
parc, très calme. Fr. 450-ce © (078) 60039 60. ' ' 
Ardon, petit appartement dans maison villa- Troistorrents dans chalet appartemeni
geoise, libre de suite. © (027) 306 15 46. ?Â p,èce-s Alï„a^K'ue_P,la.î_, _S_ Pa,rc- 9ara9(
Ardon, petit appartement dans maison villa- Troistorrents dans chalet appartement
geoise, libre de suite. © (027) 306 15 46. f-  P|èee,s ,e-_„a"K'Ve P.lace de parc garage
Z 1 : ' terrasse. Fr.1050.-/mois.® (024) 477 13 20.
Ardon, 27; pièces, balcon, cave, place de parc, . 
Fr. 750.- + charges. Libre de suite. Vex studio meublé, pelouse, cave, jardin.
© (027) 322 64 00. Fr. 450 - + électricité. © (027) 203 65 73, heures
Fr. 750.- + charges. Libre de suite. Vex studio meublé, pelouse, cave, jardin.
© (027) 322 64 00. Fr. 450 - + électricité. © (027) 203 65 73, heures
Ayent, à louer à l'année, appartement 
3 pièces, cuisine, douche et WC. Rez-de-chaus- Villette-Le Châble: 57. pièces dans villa.
see d'une villa. Fr. 750.- charges comprises. 3 pièces dans les combles. De suite.
© (027) 398 20 23. © (027) 771 25 18. Drivé. © (0271 771 19 4fi

Villette-Le Châble: 57; pièces dans villa
3 pièces dans les combles. De suite
© (027) 771 25 18, privé. © (027) 771 19 46
prof.Châteauneuf-Conthey, dans immeuble joli

27; pièces en attique, avec grande terrasse,
plein sud et place de parc intérieure, cave,
réduit. Fr. 900.-. charges comprises. Libre dès le
1.5.2000. © (027) 783 23 54. Immo location demande
Chalais, appartement 47; pièces, aide fédé
raie. Libre. © (079) 237 11 46.

Cherche à louer à l'année, chalet ou appar
tement 4-6 pièces, région Savièse-Arbaz
© (027) 480 20 37.

Chalais, grand 27. pièces. Fr. 590.-.
© (079) 278 9817.
Chippis, à louer pour le 1er juillet, apparte-
ment 37. pièces + cave. Fr. 800 - par mois
charges comprises. © (027) 203 13 15 ou
© (027) 203 91 19.
Collombey centre du village 27; pièces cuisi-
ne agencée, Fr. 600.- charges et place parc
comprises. Libre de suite.® (024) 472 76 18.
ne agencée, Fr. 600.- charges et place parc Cherche à louer mayen, mi-confort, environ
comprises. Libre de suite.® (024) 472 76 18. 6 m,ols' région entre Martigny et Sion, loyer
—- i . modéré. © (027) 723 26 68 à partir de 19 h.
Daviaz-Vérossaz, 2 pièces boisé dans chalet _=- _ n 
tranquille, terrasse, plain-pied, libre de suite. Cherchons à louer ou à sous-louer, dépôt
Fr. 600.-ce. © (024) 485 36 50 -e 150 m2 Pour stockage archives, région
tranquille, terrasse, plain-pied, libre de suite. Cherchons à louer ou à sous-louer, dépôt
Fr. 600.- ce. © (024) 485 36 50 -e 150 m2 Pour stockage archives, région
-———— : _ VS central. Dès le 1er mai. © (027) 327 70 20.
Fully, 47; pièces, dans immeuble 10 apparte- 
ments, quartier résidentiel, libre 1.5.2000. Fully-Branson, appartement ou maison de
Fr. 1250.-/mois , charges  compr ises.  3V. ou 47i pièces, pour jeune couple de Fully,
© (079) 431 25 21. de suite ou à convenir. © (078) 711 18 21.

Fully-Branson, appartement ou maison de
37a ou 47i pièces, pour jeune couple de Fully,
de suite ou à convenir. © (078) 711 18 21.

Grône, studio, avec cuisine séparée. Fr. 400 - URGENT! Cherche à louer, long bail, mai-
charges comprises. Libre. © (079) 633 60 49. son 57i à 67i pièces. Région Sion-Sierre ou
;;-— : — alentours. © (079) 679 86 07.Martigny-Bourg, cave avec réception de 
vendange, cuvage automatique (20000 litres)
et stockage cuves inox (27 000 litres).
© (027) 722 89 41, repas. VaCanCCS
m\Vin ^̂ L^ î m̂m^

P[r^ Bretagne-Sud, Quiberon, face mer, prèsPa^- F(- 750 
" 

Dès ma.. © (027) 722 43 
40, soir. thalassothérapie, microclimat, studio bien0 {027 > 794 87 92 42' équipé, terrasse, sud, idéal promenades, vélo,

Martigny, Fusion, 50 m hôpital, studio, dès Fr. 450.-/semaine. © (021) 961 11 72.

^Sbïi'm n k* '- 50°'~ CharQeS comprises- Cherche chalet, minimum 3 chambres, pelou-- .--/) UI 22 59. se Va|ais -entra |f 2 premières semaines août.
Martigny, à louer 27. pièces, Grand-St- © (027) 203 21 22.
Bernard 10, près hôpital, Fr. 600.-/mois. i -, M,; .,..- ._...:--- ,-« -—_.-.-» A -I-—ZT~
<D (0271 777 75 îk Lac ""jeur, ravissant appartement directe-, -/, >.... ,.. .._. , ment 
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Martigny, ch. Barrières 23, résidence du biotope. © (021) 646 66 68.
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Martianv dès 1er mai ou à convenir <-h.»r- Mandelieu-Cannes, 3 pièces, tout confort,
mant '̂olèces; s-us Tes to^leXent V <• W et Parkin9' mer a 3 km- ® (027) 455 09 87.

Sierre attique 57. pièces, cave, galetas, gara-
ge-box, place parc. Libre 1.5.2000 ou convenir.
© (027) 456 12 86, © (078) 616 83 10.

Prof, d'anglais diplômé donne cours
pour collège, voyager, préparation diplômes,
etc. (privé ou petits groupes), Sion.
© (079) 507 56 85.

Sierre, route de Riondaz 8, appartement
37. pièces, + parc © (027) 455 63 65.

Sierre, La Scie, appartement 2 pièces
ancien, cuisine, parc. Fr. 500-© (078) 600 39 60.

Sion-Vissigen 54, appartement 47. pièces
100 m2. Construction récente, 2 balcons plein
sud. Proximité commerce. Lave-linge et séchoir
dans la salle de bains. Garage et place de
parc. Libre de suite. Loyer: Fr. 1200- ce
© (027) 203 66 41.

Sion, centre, beau 3 7. pièces. Fr. 990 - ce
Libre 1.7.2000. © (027) 322 99 07.

Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
37. pièces, 1 cave. Libre. Fr. 950 - + charges.
© (027) 203 24 34 .

Hi-Fi TV Infomnatiaue
Sion, Amandiers 13, agréable tranquille
27. pièces, avec balcon, Fr. 650.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
© (027) 203 72 48 OU © (078) 603 09 15.

Ordinateurs Pentium III 733, à liquider.
Fr. 1490 - Livraison, installation, garantie
incluses. © (0848) 848 880.

Sion, Petit-Chasseur 69, joli 27. pièces,
meublé, cuisine agencée (vitroceram, lave-
vaisselle), tout confort, parking souterrain
Fr. 920.- charges comprises. Libre à convenir
© (078) 601 58 41.

Cherche à louer à Lens ou environs, chalet
villa ou appartement pour famille de
4 personnes. Etudions toutes propositions.
© (079) 635 85 74.
Cherche à louer à Sion, appartement
37. pièces. Loyer max. Fr. 900.-. © (079) 474 50 63.

Travaux de peinture, crépis, tapisserie, réno-
vation façades chalet, prix modérés. Toutes
régions. © (079) 342 21 87. 

A donner
A donner pour raison de santé, contre bons
soins, 1 chien Yorkshire mâle de 2 ans.
© (027) 722 74 57.
Deux portes de garage à contrepoids, dimen-
sion 240 X 223 cm. © (027) 323 46 42.
Fumier bovin, à prendre sur place.
© (027) 346 18 18 heures des repas.

Amitiés, Rencontres
Agences rencontres: Fr. 180.- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.
La trentaine, grand, plutôt sympa, aimerait
rencontrer une fille pour amitié et plus. Case
postale 17, 1966 Ayent.

Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur le
Nanatel! Renseignements sans surtaxe:
© (027) 566 20 20.

Samedi 1er avril, non ce n'est pas un poisson
d'avril. J'ai rencontré une charmante
demoiselle au rayon boucherie chez PAM à
Martigny, il était a peu près 12 h 30. J'aimerais
vous revoir pour rire encore un peu...
© (076) 346 07 36.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, 1 an de garantie.
Fr. 150- à 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-
© (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Véhicules automobiles

Nos occasions JL*Garantie 1 an -*^gV
Audi SO 2.6 Avant, bleu métal,
11.1992,151 000 km Fr. 12 500.—
Audi A4 2.8 Avant, climatisation, gris métal,
02.1997,110 000 km Fr. 25 800.—
Chrysler Voyager 2.5 SE 7 pi, bordeaux métal,
04.1993,78 424 km Fr. 13 500.—
'Jeep G- Cherokee 5.9 LX (241 ch), vert métal,
01.1998,23000 km Fr. 53 000.—
*)eep Wrangler 4.0 Laredo ABS aut. blanche,
08.1995,28000 km Fr. 23 500.—
•Mercedes-Benz 190 E 2.3 aut. Sporlline, blanche,
10.1990,87000 km Fr. 14 800.—
'Mercedes-Benz E 320 Beack, aut, vert métal,
06.1995,103 000 km Fr. 34 800.—
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 Cabrio, aut, rouge,
08.1992,119 000 km Fr. 15.800-
Nissan Micra 1.2,5 portes aut, rouge,
06.1990,92000 km Fr. 3 800.—
'Opel Astra F GSI 2.0i 16 V sp, climat, bleu,
03.1996,60000 km Fr. 12 800.—
'Opel Astra G16 Comfort, 5 p, climat, bleu,
07.1999,6800 km Fr. 23 000.—
'Opel Corsa 8 1.4 1 Swing, aut, 3 p. noire,
04.1994,88000 km Fr. 7 800.—
'Opel Corsa Young 1.2116 V, 5 p, climat, ABS, gris métal
12.1999,7600 km Fr. 17 800.—
'Opel Frontera 2.4 1,5 portes, noire
01.1995,92000 km Fr. 17000.—
'Renault Espace 2.0 Alizé, 5 places, climat, noir métal,
01.1998,99 000 km Fr. 22 500.—
•Subaru Legacy 2.2 4WD, aut, station, climat,
gris métal, 01.1995,79 000 km Fr. 17 500.—
•Subaru Vivio 4x4,4 portes, blanche,
09.1993.51000 km Fr. 6 800.-
Suzuki Vitara 1.616 V, 5 portes, autom, vert métal,
10.1991.96213 km Fr. 14 500.—
Suzuki Vitara Cabrio JLX P+P, bleu métal,
08.1993,92 000 km Fr. 11 800.—
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Lavage express des 27 min.
pour toutes les températures !

La Spirit.
Rapide. Ecologique. Economique

^̂^ ŜfitH^:: :%_

ÉÈ SCHULTHESS ' 
Schulthess Maschinen SA, 3966 Chalais , c.p. 49, tél. 079 353 62 14 ou 0844 880 880, fax 027 458 58 00
www.schulthess-maschinen.com / e-mail: sales.ch@schulthess-maschinen.com

Assemblée générale
de la SPA

de Sierre et environ
le mardi 18 avril 2000

à 20 heures
au café le Bourgeois à Sierre.

036-383968

Matériel en laiton
Aménagement pour pub ou autre

à vendre
5 falots, 3 lampes sur pied,

33 appliques murales, mains courantes,
tringles, 12 étagères en verre Bizaute,

visseries, etc.
2 purificateurs d'air, une TV.

Le tout Fr. 1000 -
® (079) 220 74 20

036-384379

Bar Jo Perrier - Saxon
Soirée dansante
vendredi 7 avril

dès 19 heures.
036-384451

Restaurant Vissigen-Centre, Sion
Chez Claudine et Arthur

soirée de la mi-carême
avec son steak tartare.

Bal avec le trio Venetz
Tous les jours, menu à Fr. 13.-.

Réservation:

RESPECTEZ la nature ! "<027> 203 37 96 —».
^̂^̂^̂ ¦
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| imone Guhl-Bon-
vin possède un sty-

 ̂
le qui lui appartient
pleinement, et elle
fait presque cava-

lier seul en Valais.
Elle fêtait en 1996 ses cin-

quante ans de peinture, au
Manoir de Martigny. Elle nous
revient aujourd'hui avec une
belle exposition à la galerie
Grande-Fontaine à Sion.

Univers d'architectures
Chez Simone Guhl-Bonvin le
travail de la composition et de
la couleur sont très impor-
tants. On plonge dans ses
œuvres avec l'élan et l'envie de
s'y retrouver ou de s'y perdre-

Plusieurs tableaux exposés
à la galerie Grande-Fontaine
ont été peints à la suite d'un
voyage au Vietnam, et on y re- | 
trouve des paysages, ou des ,, . , , . , - . __ ¦ ¦_ . . - ¦¦ .
fragments de paysages, des ar- Simone Guhl-Bonvin devant ses œuvres a la galerie Grande-Fontaine
chitectures d'étangs, des plans
d'étendues aqueuses sur les- très prégnante. pierreux de la vigne, cela m'a \
quelles flottent des lotus, gam- Plus loin l'on découvre paru très intéressant pour réa- i
mes' déclinées de bleus, de une série de trois tableaux User une série de trois p ièces, s
mauves ou de cobalt, dégradés avec «des ombres de personna- avec la progression de l'ombre
qui créent une atmosphère ge dans des vignes valaisan- suivant les instants.» On y re- 1
étrange et mystérieuse; il s'en nes; il s'agit de la silhouette trouve les teintes sèches ou <•
dégage une musique aérienne d'un p hotographe sur le sol ocre de la terre valaisanne, le 5

tetnamau Vouas
Simone Guhl-Bonvin expose à la Grande-Fontaine

ve muté de la lumière ou le
flottement des particules en nous enchanter,
suspension.

Le théâtre intéresse éga- A découvrir à la galerie
lement Simone Guhl-Bonvin: Grande-Fontaine, exposition
«Ici j 'ai voulu retranscrire des jusqu'au 21 avril.
scènes de théâtre, une actrice J EAN-MARC THEYTAZ

dans le halo d'un projecteur
presque éteint, entre obscurité
et une source de lumière parti-
culière...» On semble y enten-
dre la voix de l'actrice, une at-
mosphère dense, baignée de
non-dits et d'interrogations.

Un style personnel
Contemporaine de Charles
Menge, Léo Andenmatten ou
Mizette Putallaz, Simone
Guhl-Bonvin a su garder sa
personnalité et ' se forger un
style très fort , avec une techni-
que très sûre et des sources
d'inspiration qui s'éloignent
fréquemment du répertoire
traditionnel.

Un chemin qu'elle pour-
suit depuis des décennies: «Je
travaille et peins chaque jour,
revanant sur mes tableaux, ef-
fectuant des recherches, es-
sayant d'innover...»

On le voit, 1 artiste n a pas
fini de nous étonner et de

De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
La même joyeuse équipe se bat contre de méchants Ja-
ponais roulant dans d'impressionnantes voitures noi-
res... de Marseille à Paris.
Un film drôle, avec des scènes cocasses d'actions en-
core plus spectaculaires.

CASINO (027) 455 14 60
South Park
Ce soir vendredi à 18 h 16 ans
Dessin animé de Trey Parker.
Une pétarade irrévérencieuse de gros mots et une sati-
re vacharde de la société américaine.
Le pique-nique de Lulu Kreuz
Ce soir vendredi à 19 h 45, en avant-première,
en présence du réalisateur 
Un film de Didier Martiny, scénario de Yasmina Rezza,
avec Philippe Noiret, Carole Bouquet, Stéphane Au-
drant, Michel Aumont.
Tourné en partie dans le val d'Anniviers.

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal.
Une comédie hilarante, drôle et sympathique, avec un
arrière-goût de pneus brûlés...

CAPITULE (027) 322 32 42
Les films du Sud
Les liens du destin
Ce soir vendredi à 18 h 
Version originale sous-titrée français.
De W. Jean, Taiwan.
Bye bye Af rica
Ce soir vendredi à 20 h 
Version originale sous-titrée français.
De M.-S. Haroun, Tchad.

LUX (027) 322 15 45
La ligne verte
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Horizontalement: 1. Avec lui, le chemin
est tout tracé. 2. Poison à flèche - Coffres
à cendres. 3. Bâtonnet de poisson. 4. Parti-
san - Pronom personnel. 5. Un qui nous
débarrasse de bien des détritus. 6. Coup de
rouge - Petite eau - Souffle plus ou moins
discret. 7. Le chemin de prière et de médi-
tation. 8. Boisson anisée - Menu fretin. 9.
Manière d'avoir. 10. Bruit de coup - On lui
doit une bien mauvaise goutte. 11. Pays
européen - Survenus.
doit une bien mauvaise goutte. 11. Pays 3
européen - Survenus.
Verticalement: 1. On peut dire qu'il colle 4
à la peau. 2. Au point - Bonne pour le pot
de colle - Article contracté. 3. On en re- _.
prend avec le poil de la bête - Gaz bleu. 4.
Mollusque marin. 5. Plus mauvais que le
chat à neuf queues... - Liquidé. 6. Lettre 6

grecque - Pronom personnel - Bout de
nerf. 7. Moment géologique - Poisson de 7
mer. 8. Premier - On en sort bien changé -
Règle. 9. Recueils méthodiques. 8

LES MOTS CROISES1 <-r.Ul_.t-. PAR DENIS MOINE

2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Royaliste. 2. En. Vaux. 3.
Elysée. Et. 4. Due. 5. Ut. Patrie. 6. Cirages. 7. Ani-
sés. Me. 8. Et. Tram. 9. Innée. Oté. 10. Ou. Lion. 10
11. Nessie. Ut.
Verticalement: 1. Rééducation. 2. Lutin. Nue. 3.
Yéyé. Rien. 4. Ans. Pastels. 5. Etage. 6. Ive. Test. "
Lé. 7. Sa. Ors. Roi. 8. Tué. Matou. 9. Extrêmement.

Mots fléchés
PRÉNOM hX LE FT I MARQUE l~X IpTIT SUISSEh.
BRÛIAIT, Y ™.E Y "" BUT Y FA,T DE Y

LA NUIT, °U CHEF 
F0U|NER L'EFFET A

EN VALAIS BALAI ROND r-U-iHEH L'OEIL NU

 ̂ ' If ï 1

DOUÉE 
~ ~~

QUESTION ~*~
QUESTION I
PERSONNEL
HT CENDRIER ~T DANS LES
 ̂ SOUVENIR ~̂  PYRÉNÉES

POUR ALLER VILLE DE
A GAUCHE BELGIQUE

TROUVAILLE -*- | LS G].Z -1*" V

PETITE SANS"
POMME MOTIF

l-> GROS _>. I
PÉPIN '

COW-GIRL

PÉTER LES
PLOMBSNÉCESSAIRE

SANS
CHEF POSSESSIF

-̂

PQRTÉ AU
POUVOIR

IT
TEUR

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

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
Avec Tom Hanks. Après le sublime «Les évadés», Frank
Darabont s'attaque une nouvelle fois avec brio à un ro-
man de Stephen King, le très poignant «La ligne verte».
Il en tire un film d'une force et d'une émotion rares.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le goût des autres
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment ou
se méprisent.
Un subtil patchwork de la vie, une totale réussite.

——¦ MARTIGNY ^̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Luc Besson présente
Taxi 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

TAXIS

AUTOSECOURS
DIVERSSierre: garagistes sierrois, 455 55 50.

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu- SOs racisme: 0800 55 44 43. Sages-
nois, 323 19 19. femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
Martigny: Auto-secours des garagistes 157 55 44 service de dépannage
Martigny et environs, 24 h/24, du 0i8%.. .27/322 38 59. Baby-sit-

ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
_ , .. . . . . .  785 22 33. Fully, 74636 16. ADS (Ap-
Solution du jeu précèdent B_l-Det. ess--Sen.ice): assistance à¦ personne seule, handicapée et âgée. 24
B S II M|l A M P || RM Al h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la

[c] A L O M N  I A T E U R  \£à\%, 455 04 56. Alcooliques ano-
WmTf T~â ~F ~iC~c"c 7 \ T i T ï~ ï T  nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
¦Lk A H ^ A | b U N N b  4J

_
r .tage -ierr_ . hôpita| _égjona|

|N| A B _M| i ; ¦ R OMQ Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h)

De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard, Emma Sjoberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
La légende du cavalier sans tête
(Sleepy Hollow)
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Un film horrifico-gothico-fantastique de Tim Burton,
avec Johnny Depp, Christopher Walken, Christina Ricci.

Version française. Son numérique dolby-digital.
Produit par Luc Besson. Encore plus drôle, encore plus
rapide, encore plus spectaculaire.
Toujours aussi sympathiques: Daniel, Emilien, Lilly, Pe-
tra et le commissaire dans de nouvelles aventures
époustouflantes...

PLAZA (024) 471 22 61
American Beauty

Ce soir vendredi à 18 h 30 Hans

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021)960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar
ty, Brigue, 923 15 18.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Taxi 2
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 10 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Taxi 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 et 22 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Hommage

A Eloi Cretton
Eloi Cretton est décédé. Avec lui
disparaît une des figures les plus
attachantes de la vie politique
martigneraine de l'après-guerre.
Eloi Cretton, c'était d'une certai-
ne manière la saveur de la poli-
tique. Très jeune, il avait pris des
risques en se lançant seul à l'as-
saut du Conseil communal de
La Bâtiaz. Il l'avait emporté à la
surprise de beaucoup. Devenu
président, il comprit très tôt que
La Bâtiaz ne pouvait survivre
sans un accord avec la puissante
commune voisine de Martigny.
Il lança et réalisa l'idée de la fu-
sion de La Bâtiaz et de Marti-
gny-Ville. Elu ensuite au Conseil
communal de Martigny-Ville, il
y apportait son bon sens, son
humanisme, son sens de l'hu-
mour et aussi sa profonde con-
naissance des gens. La politique,
c'était pour lui servir l'intérêt
général mais avec un immense
sens de la fraternité et de l'ami-
tié. Parmi les tous bons mo-

On ne perd jamais ceux qu'on aime,
on les garde toujours au fond de notre cœur

En souvenir de

ments de vie politique, 0 y avait
ces heures passées avec Eloi
Cretton au soir d'une séance du
Conseil communal lorsqu'il
nous racontait tel ou tel épisode
d'une vraie cabale politique telle
qu'on savait la pratiquer à La
Bâtiaz et en Valais il y a trente
ou quarante ans. C'était un
homme fidèle et cette fidélité
n'était pas exclusive. C'était un
homme bon mais il savait que
l'amitié et la bonté devaient cé-
der le pas à la vérité lorsque l'in-
térêt général l'exigeait. Il prenait
alors des décisions et personne
ne se sentait blessé ou diminué.
Si l'humanisme en politique a
existé et existe encore, c'est grâ-
ce à des hommes comme Eloi
Cretton. A sa famille, à ses fils , à
sa fille, à ses petits-enfants, nous
exprimons notre profonde sym-
pathie. Eloi Cretton reste vivant
dans notre cœur.

PASCAL COUCHEPIN

conseiller fédéra l

Janine
FOLLONIER

née MICHELOUD

1999 - 8 avril - 2000

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
8 avril 2000, à 17 h 30.

Ta famille.

Toute sympathie est un baune sur nos cœurs déchirés

Les mots sont parfois peu de
chose lorsque l'on voudrait
exprimer ce que l'on ressent.
De tout cœur et avec une
profonde gratitude, la famille
de

Monsieur

Gérald
WUTHRICH

de Georges
1934

tient à vous remercier pour vos témoignages de sympathie,
votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos
couronnes et vos dons.

Un merci particulier:
aux révérends curés Maze, Masserey, Rossier, Ravaz, Voide;
au diacre M. Clivaz;
aux docteurs Bernard Barras et Véronique Membrez;
au service du docteur Amacker de l'hôpital de Sion;
au service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
au chœur des adieux de Saint-Guérin;
à l'Association valaisanne des retraités de Télécom PTT et
de Swisscom S.A.;
aux copropriétaires de l'immeuble Les Glariers, à Sion;
aux copropriétaires et locataires de la résidence Mont-
d'Orge C, à Sion;

- aux amis de Mont-d'Orge;
- à la Municipalité de Sion;
- au Parti démocrate-chrétien, section de Sion;
- à l'administration communale de Miège et à la

commission scolaire;
- aux enseignants de l'école de Miège;
- au syndicat de la communication, section Valais-Télécom;
- à la société des amis de la pêche de l'étang des Rochers,

1:

Après un bref séjour à la clinique Sainte-Claire à Sierre, s'est
endormie paisiblement, le jeudi 6 avril 2000, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Lina ANDEREGGEN
VOLKEN

1903

Font part de leur chagrin:
Son frère et sa belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Gregor et Claudine Volken-Jaquet, à
Ittigen (Berne) ;
Les familles de feu Otto Volken;
Les familles de feu Frieda Berchtold;
Les familles de feu Marie Lauber-Volken;
Les familles de feu Joseph Volken-Bârenfaller;
Madame Marguerite Karlen-Andereggen, ses enfants et
petits-enfants, à Rarogne;
Famille Renzo Sacco-Rossi et leurs enfants, à Varzo;
Monseigneur Richard Zufferey, à Locarno;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée, en allemand, à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 10 avril 2000, à
10 h 30.
La défunte reposera au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente dimanche 9 avril 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
centre paroissial du Saint-Esprit, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Marie « Emile
PERREN

1999 - 7 avril - 2000 1996 - 12 novembre - 2000

Vous qui les avez connus et. aimées, ayez une pensée pour
eux en ce jour.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui vendredi 7 avril 2000, à 19 h 30.

t
La direction et le personnel

des Messageries du Rhône à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
m V _r* ̂ ~V _r-i _""» _"¦» _r -r

t
Mon père, en vos mains,

je remets mon âme.

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis
PARVEX

Louis PARVEX

Louis PARVEX
son ancien président et membre d'honneur.
T_  1 _ _ . _ _ • _¦ _ _ _  .1 1. II ¦ 1 i r> • . .

ancien brigadier
de la police cantonale

enlevé à notre tendre affection le 6 avril 2000, dans sa
78e année, après une longue maladie supportée chrétien-
nement et avec courage.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Yvonne Parvex-Carruzzo;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-François et Anny Parvex-Vogelsang;
Olivier Parvex et Monica Imhof;
Pascal Parvex, Rébecca Parvex, Débora Parvex;
Marie-Thérèse et Marcel Jacquenoud et famille;
Famille de feu Marcel Turin;
Marie-Hélène et Maurice Vieux-Carruzzo;
Famille de feu Michel Carruzzo;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 8 avril 2000, à 10 h 30.
Louis repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 avril 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'Association de la gendarmerie valaisanne

L'Association des anciens
de la police cantonale valaisanne

La Société des agents
de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre retraité de la police cantonale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association de la gendarmerie valaisanne

a le regret de faire part du décès du brigadier

Monsieur



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui l'ont aidée à affronter sa douloureuse
épreuve, la famille de

Monsieur

Jacques FROSSARD
remercie vivement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Arzier, avril 2000.

Toi qui aimais la vie, maintenant depuis là-haut
tu pourras contempler le monde entier et veiller sur nous

S'est endormi paisiblement le
5 avril 2000, à l'hôpital de
Sion, après une courte 

^maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise «  ̂ _ÉK.;

Monsieur

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son époux:
Denis Fort, à Isérables;
Ses enfants:
Robert et Claire-Lise Fort-Rouiller, à Riddes, et leurs

enfants:
Sandrine et Nicolas Vérolet, à Fully;
Marlène et son ami Steve;
Delphine et Sébastien Moll, à Gondo;
Joël, à Riddes;

Basile et Marie-Claire Fort-Monnet, à Isérables, et leurs
enfants:
Philippe;
Claire-Lise et Christian Glassey et leurs enfants, à
Isérables;

Marcia et Luc Vouillamoz-Fort, à Isérables, et leurs enfants:
Gérald et Grégoire;
Jean-Marie et Nathalie Vouillamoz-Fournier et leur
fille , à Vétroz;

Firmin et Marianne Fort-Magnin à Isérables, et leurs
enfants:
Vincent et son amie Marie-France, à Nendaz;
Inès, à Sion;

Donat et Lucette Fort-Thévoz, à Neuchâtel, et leurs enfants:
Laura, Licia et Danick;

Famille de feu Joseph-Alfred Fort;
Famille de feu Alfred Monnet;
Famille de feu François-Casimir Fort;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

La famille de Monsieur Louis La section
Oliva des samaritains
a le regret de faire part du de Riddes
décès de , , _ .a le regret de faire part du

Madame décès de
Anna OLIVA MadameAnna OLIVA

Germaine FORT
belle-mère de Claire-Lis
Fort , présidente.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famille.

Les classes 1928
e Martigny et du Jora

survenu, après une courte décès de
maladie, le 5 avril 2000, à
l'âge de 92 ans, à Agerola, Monsieur
Napoli (Italie) Pierre MAILLARD
Il Signore stesso scenderà dal lem cher contemp0rain etcielo e i morti in Cristo nsus- __ •

• - . . . .  oITll. 0__6-384551citeranno i pnmi pot noi vi- 
^^^^^^^^^^^^^ °™venti che saremo rimasti .

verremo insieme con loro ra- T
p iti sulle nuvole a incontrare ,
il Signore nell'aria e cosï sa-  ̂section vétérans
remo sempre col Signore. du FC La Combe

T. 4, 16-17. a ie regret de faire part du
décès de

L'ensevelissement a eu lieu
le 6 avril 2000 en Italie. Monsieur

Ol

i oeau-pere ae M. Lreorges-
Albert Dirac, président de.

La Société philatélique vétérans.
de Sion 

^^^^^^^^^^^^^^
a le regret de faire part du "J*
décès de

La classe 1952Monsieur de Vionnaz
Louis PARVEX a le regret de faire part du

membre vétéran. décès de

Pour les obsèques, prière de Monsieur
consulter l'avis de la famille. UlySSC DELASOIE

036-384683
_Hi-------------_-Hi________________i.__________i papa et beau-papa d'Elisa-

JL beth et de Rémy, membres
de la classe. 036_84603

La direction et le personnel
d'Acifer Viège S.A

bureau de Martigny
t le regret de faire part du décès de

Monsieur

En souvenir de

Marinette "*"
TSCHOPP En souvenir de

1 Charlv MOTTI

I TBBÉHP^

_______ __!-_- . It ¦'->¦.___f____________L-_i-k_..______. . TRBT

1985 - 7 avril - 2000 I 

Depuis quinze ans, tu as 1999 - 7 avril - 2000
rejoint la lumière du Christ
et tu restes si présente dans Un an déjà que tu nous as
nos cœurs. quittés.

Ton souvenir est toujours
Une messe anniversaire sera aussi présent dans nos
célébrée aujourd'hui vendre- cœurs.
di 7 avril 2000, à 18 h 15, Que tous ceux qui t'ont con-
à l'église Notre-Dame-des- nU et aimé aient une pensée
Marais, à Sierre. p0ur toj

Ta famille.

jjems
FOLLONIER
font pan ae leur peme:
Ses frères , beau-frère et belles-sœurs:
Les enfants de feu Cyrille Follonier-Pannatier;
Adrien Bron-Follonier et ses enfants;
Modeste et Anne-Marie Follonier-Daguenet et 1
enfants;
Alexis et Blanche Follonier-Conti et leurs enfants;
Sylvain et Noëlie Follonier-Pannatier et leurs enfants;
Norbert Follonier et ses enfants;
Ses filleuls et filleules, ses cousins et cousines:

La messe ae sépulture sera célébrée a la chapelle de la
maison Saint-François, rue du Vieux-Moulin 32, à Sion, le
samedi 8 avril 2000, à 9 heures.
Denis repose à la maison Saint-François, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 avril 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'agent général,
les collaboratrices et collaborateurs

de la Mobilière à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi CRETTON
es ami et estime agent local pendant plusieurs décennies.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-384654

oi CRETTON
beau-père de Georges-Albert Dirac, vice-directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Banque Raiffeisen de Vionnaz
présente sa sympathie à la famille éprouvée par le décès de

Monsieur

Ulysse DELASOIE
papa d'Elisabeth et beau-père de Rémy Vannay, président du
conseil de surveillance.

036-384698

t

¦

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Maurice PRAPLAN

L'administration communale d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine FORT
grand-maman de notre secrétaire communal Grégoire
Vouillamoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I I

Germaine FORT
née FORT

maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-
grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et
parente, enlevée à leur tendre

l'âge de 86 ans, à l'hôpital de
Martigny, munie des sacre-

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église d'Isérables,
le samedi 8 avril 2000, à ' il,£"' *" ¦ '
10 h 15.
Une veillée de prière est prévue aujourd'hui vendredi 7 avril
2000, à 19 h 30.
La famille ne désire par de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de l'entreprise Broccard-Fournier & Gie S.A.,

menuiserie-charpente à Basse-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine FORT
maman de Firmin, associé, et de Robert, tante de Gabriel et
Jean-Paul Monnet, collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-384719



Nous ne croirons pas que toute peine est vaine
Nous ne croirons pas que le rêve des hommes
restera un rêve et que la mort sera la fin.

En poursuivant son rêve, dans la montagne qu'il aimait tant

Monsieur Monsieur

René RUETTIMANN René RUETTIMANN

nous a quittés accidentellement le 3 avril 2000.

Font part de leur immense peine et de leur espérance:
Son épouse:
Danielle Rùttimann-Rappaz, à Martigny;
Ses filles chéries:
Sylvie et Nicole Rùttimann, à Martigny;
Sa maman:
Rose Rùttimann, à Bulle;
Ses beaux-parents:
Clairette et Maurice Rappaz-Rouiller, à Sion;
Sa sœur et ses frères:
Sylvia et José De Barros-Ruttimann, leurs enfants André et
Mireille, à Rio de Janeiro;
Marcel Rùttimann, ses enfants Patrick et Christophe, et sa
compagne Lydia, à Grandvaux;
Charly Rùttimann, ses enfants Marianne, Joëlle et Corinne,
à Milken/Berne, et leur maman;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Maurice et Marie-José Rappaz-Moix, leurs enfants
Fanny et Alexandre, à Fribourg;
Pierre-Marie et Raphaële Rappaz-Duc, leur fille Céline, à
Sion;
Ses filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

inspecteur de l'inspection des douanes de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-384148

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 8 avril 2000, à 10 heures.
René repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 avril 2000,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons peuvent
être versés à Terre des Hommes, la Maison, domaine de
Massongex, à Monthey, c.c.p. 19-9340-7, ou à Moi pour toit,
cep. 19-720-6.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres de l'état-major

du corps d'armée de montagne 3
ont la tristesse de faire part du décès de leur camarade
le

lieutenant-colonel

René RUETTIMANN
survenu tragiquement dans cette haute montagne qu'il
aimait tant.

036-384122

L'Association des transitaires
de la Place de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

La classe 1946 de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René RUETTIMANN

René
RUETTIMANN

cher membre et ami. 036-s84062

L'Association suisse
des fonctionnaires

de douane-
section romande

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du collège de l'abbaye

de Saint-Maurice
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René
RUETTIMANN

représentant de la section à
la commission cantonale des
guides de montagne.

036-384443

L'Ecole communale
de musique de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

A la douce mémoire de

Madame
Thérèse

FROSSARD
ROSERENS

René
RUETTIMANN

père de Nicole, élève de la
classe de l re A.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

René
RUETTIMANN

papa de Sylvie, élève de
l'école.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-384159

Marcel MORARD

t
Ses enfants:
Dominique et Christine Golsong;
Thomas et Isabelle Golsong;
Alexander et Anne-Sophie Roosdorp-Golsong;
Ses petits-enfants:
Ghislaine, Léopold, Charles-Henri, Guillaume et Jean-
Baptiste;
Les familles Golsong, Kaufhold , Wiemers, Vanderghote,
Leroy et apparentées, ses nombreux amis et tous ceux qui
l'ont aimé et estimé, ont la profonde douleur de faire part
du soudain rappel à Dieu du

Professeur Dr. Dr. b.c.

Heribert GOLSONG
1927

veuf de Dame Christine Golsong

Docteur en droit
Greffier honoraire de la Cour européenne

des droits de l'homme
Directeur honoraire des Affaires juridiques

et des droits de l'homme du Conseil de l'Europe
Vice-président honoraire de la Banque mondiale

Secrétaire général honoraire du Centre international
pour le règlement des différends d'investissements (ICSED)
Professeur de droit international, Université de Heidelberg

Associé au cabinet d'avocats Fulbright & Jaworski
Croix du mérite de la République fédérale d'Allemagne

Grand commandeur de l'Ordre du mérite
de la Principauté du Liechtenstein

Commandeur de l'Ordre de Léopold II
Commandeur de l'Ordre de St. Olav de Norvège

Commandeur de l'Ordre du mérite
de la République d'Autriche

décédé à Bruxelles le 2 avril 2000.

La célébration eucharistique aura lieu le samedi 8 avril 2000,
à 11 h 30, en l'église Notre-Dame-de-l'Annonciation, à
Bruxelles.
Le défunt reposera à la crypte d'Arbaz à partir de dimanche
9 avril 2000.
La messe d'ensevelissement aura lieu à Arbaz, le lundi
10 avril 2000, à 16 heures.

1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 131, Belgique. .
SW59BN Londres, Earl's Court Road 219 - Royaume-Uni.
6300 Zug, Aegeristrasse 110, Suisse.

1 '
Les âmes des bons sont entre les mains du Seigneur
et le mal ne peut les atteindre.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de
notre cher époux et père, beau-frère , oncle, cousin, parrain



Le bonjour de

Alex Oggier

C'est un fameux musicien
de Tourtemagne qui arrive à
ses trois quarts de siècle:
Alex Oggier est connu de
tout le Valais. Après avoir
fait carrière dans son canton
d'origine, il fut nommé pré-
sident de la Fédération suis-
se des fanfares en 1982. Par
la suite, sa carrière culmina
au poste de vice-président
de la Fédération internatio-
nale des fanfares (CISM) ,
dont il est actuellement le
président d'honneur. Ce
que l'on sait moins, c'est
que sa carrière musico-
sportive atteint un premier
sommet en 1948, à l'occa-
sion des Jeux olympiques en
Suisse. Alex Oggier, alors
jeune gymnaste, fut le por-
teur du flambeau olympique
entre Rarogne et Agarn.
Et comment se sent l'heu-
reux homme? «En p leine
forme», répond-il. «Je suis
encore presque toutes les fê-
tes du canton.»
A l'occasion de ses 75 ans,
qu'il a fêtés le 21 mars der-
nier, Alex Oggier a reçu plus
de deux cents cartes de féli-
citations.
Maintenant, il souhaite à
tous ses amis musiciens une
très belle fête cantonale à
Savièse et de très nombreux
spectateurs pour la fête fé-
dérale de Fribourg.
Et nous, nous souhaitons un
très bon anniversaire à Alex
Oggier. PASCAL CLAIVAZ

.__-____&_»_.
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\/ lfi CvIflTË mO fM OIYICCI En marchant vers la gare de
lVJ.%/1 V"M i4/ll~l\s l/l JL ê \Jk3i3 l Luceme - J eme suis mise à

^""_P avoir une de ces envies du
. .

¦ ¦ ¦;¦. -,, tonnerre... Vous savez le gen-
Conseils aux mères de famille nombreuses (maigre elles). re d'envie qui vous fait réaii-
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Ma chatte attend des petits. prisme

a plupart des cha-
tons voient le jour
au printemps. Les
vôtres aussi, si le

Prenez votre mal en patience.
Prévoyez une litière avec un
coussin dur, du papier journal et
un linge propre .

Une semaine après la nais-
sance, présentez les chatons aux
enfants des voisins... Si cette
stratégie échoue, un vétérinaire
connaîtra peut-être une famille
d'accueil. Ou essayez le site
www.katzen.org VR

Processeur 500 Mhz MMX
AGP 8MB, MultiMedia complet
Clavier, souris, HP, Modem 56k

Anti-Virus, Office Suite 8.0 complet
Internet diAx gratuitpetit dernier vous a

suffisamment scié le caramel.
Donc vous avez une chatte à la
maison et vous n'avez bien sûr
pas pensé à la faire stériliser.
Votre chatte gonfle, elle devient
casanière. C'est un double signe
annonciateur de catastrophe.

Av, De Tourbillon 35

Humeur

WBD UHilisJ *027/329 09 29

Samedi encore, le soleil sera à l'honneur, mais
dans la soirée, un méchant courant du sud
ramènera des nuages en assez grand nombre.
Dimanche devrait rester sec, mais les voiles
nuageux pourraient bien jouer les troublions. La
vraie dégradation n'interviendra que mercredi.

Limite du 0 degré lEi'i'i WeisshomB__l
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http://www.katzen.org
http://www.webstore.ch
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteoftext.htm



