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ANGLETERRE
Stanley Kubrick
est mort
T/i f amille du célèbre
I C- t-t-HOLl-tC-lf / LI Lit 11 l Wl l L (_

Mer son rfécès à /'«ge
de 70 arcs. P. 6

SION
i ¦ * '
Ld juuiiiee
de la femme
A Sion, les Valaisan-
nes ont d'ores et déjà
nnlnVifo l/i 7/-iïnrvioo rio

la femme. P. 10

CHAMPÉRY
La passion
du hockey
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er match de gala ont

amaieurs. r. n

BASKETBALL
Monthey
se replace
Victorieux deux fois,
ce week-end, le club
chablaisien revient
dans la course. P. 20

FÊTE DES VIGNERONS
Vevey
voit double
Deux artistes pour
chaque rôle: on ne
saurait se permettre
un pépin. P. 25

FORMULE 1: LEVER DE RIDEAU A MELBOURNE

Ténors en contrepoint

Pas le moindre point pour les favoris, hier à Melbourne, au terme de
la première manche de la saison 1999 de formule 1. Les McLaren-
Mercedes du champion du monde Mika Hakkinen et de David
Coulthard ont été contraintes à l'abandon, tandis que Michael
Schumacher et sa Ferrari, poursuivis par les ennuis, terminaient au

Le chantier Bodenmann
dans la tempête

N
ouvelle affaire ou scoop
réchauffé? La

«SonntagsZeitung» d'hier
consacre un dossier trapu à la
promotion immobilière Saltina
qui voit s'édifier au cœur de
Brigue un immeuble
commercial d'envergure dont la
réalisation a rencontré des
difficultés sérieuses dues aussi
bien à la crise qu'à la faillite du
gros entrepreneur Prefatech. Ce
qui a ramené nos confrères
alémaniques sur la piste de cette
affaire dont nous avons déjà fait
état, c'est le fait que le conseiller
d'Etat Peter Bodenmann et son
frère y soient impliqués comme
maîtres d'ceuvre. Et que la
Banque cantonale du Valais se
trouve parmi les principaux
bailleurs de fonds.
Voir en page 9.
A partir de ces deux éléments,
présence d'un conseiller d'Etat
dans les promoteurs et
implication de la BCVs, le
journal du dimanche
alémanique ne se prive pas
d'émettre des conclusions qui
nous paraissent hâtives sur
l'éclatement d'un nouveau
scandale à la valaisanne, genre
dont on raffole sur les bords de

la Limmat. Le fait est que des
questions se posent. La
Commission fédérale des
banques, chargée de contrôler la
BCVS depuis la fâcheuse affaire
Dorsaz, admet des irrégularités
dans l'octroi des crédits. De son
côté, la BCVs se retranche
derrière la discrétion d'usage. Au
gouvernement, on ne peut être
que sur la réserve, la tâche de
haute surveillance étant
transférée à la CFB. Tandis que
l'on continue d'alimenter dans
le public la rumeur sur des taux
préférentiels qui auraient été
accordés et sur des évaluations
contestées.
Il est urgent d'établir la vérité
sur cette affaire , si l'on veut
éviter les retombées politiques
inévitables du chantier Saltina.
En Valais plus qu'ailleurs, on
peut comprendre que la crise ait
pu surprendre des investisseurs.
Mais on attend avec une
sérénité non dénuée
d'agacement, que ce feuilleton
sorte de la confidentialité
feutrée d'arrière-boutiques
bancaires. Mais patience, on
nous promet tout ça pour
demain.

FRANçOIS DAYER

amerrissage fo rce a 80 km au lar-
8E... et dernier rang d'un grand prix particulièrement sélectif. Ce fut ge f e  Tokyo,
donc la fête des outsiders, Eddie Irvine (Ferrari), Heinz-Harald Bertrand Piccard et son coéqui-
Frentzen (Jordan-Mugen Honda) et Ralf Schumacher (Williams- pj er Brian Jones se retrouvent
Supertec) conquérant le podium dans l'ordre où on les voit ici. afp ainsi seuls en course epa
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Le bout du tunnel?
Le Valais entend garder la maîtrise de ses
ressources hydrauliques. II ne veut pas de

l'arrosoir à subventions préconisé par Pascal
Couchepin, mais demande, avec les autres

cantons alpins, une rapide introduction de la
taxe sur les énergies non renouvelables. Le

Conseil national s'est déjà prononcé dans ce
sens. Quant au Conseil des Etats, il doit se

pencher sur la question cette semaine.
Pages 2-3

L'ancienne Dixence vue de la prise d'eau
pratiquée l'an dernier dans la Grande

Dixence. La rentabilité de tels ouvrages,
estime le Valais, passe par le maintien des
redevances et l'instauration d'une taxe surreaevances er i instauration u une taxe sur

les énergies non renouvelables. ,̂ preisig

PUBLICITÉ : 

Le journaliste suisse Jean-Philippe
Ceppi a été arrêté vendredi au
Cap pour possession illégale de
documents militaires secrets.
Transféré hier dans une prison
moins sordide, il doit être
entendu aujourd'hui par un juge
Civil, key

Le rêve des aérostiers britanni-
ques Andy Eison et Colin Prescot
s'est abîmé hier matin dans le Pa-
cifique. Leur ballon a fait un
amerrissage forcé à 80 km au lar-

LATHION U*MMff|
Notre brochure «autocar» vË
été 1999 est arrivée ! !̂_^P3B
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Demandez cette brochure à LATHION VOYAGES, JMÀTHION
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Qui n'a pas son ticket choc?
Tout se passera bien, il suffit d'y pense avoir bétonné le chemin aussi largement le jeu, le PDC a du doigt le gouvernement valai-
mettre un peu de bonne volonté, pour une femme. Cest bien vu, misé sur le plaisir qu'ont nos san pour sa négligence dans l'af-
Au premier acte, il s'agit de garan- pour autant que les parlementai- grands électeurs à choisir. Les faire de Loèche-les-Bains. Du ja-
tir l'élection d'une femme. Rita res s'y engouffrent comme un événements pourraient lui donner mais vu de la part d'une autorité
Roos a toutes ses chances et seul homme. Et pour autant que raison au-delà de ses espérances. fédérale. Même si notre ministre
point à la ligne. C'est au deuxième les frustrations et ambitions de la . , ... des Finances a également critiqué
seulement qu'on fera parler la succession Cotti ne viennent pas Pour le bon public que nous |es bailleurs de fonds imprudents,
poudre. Celle qui allume les pé- brouiller les cartes de l'autre élec- sommes et qui sulvra le sPectacle même si son but était de défendre
tards politiques. Ce sera Deiss si tion. De petits malins qui ont tété avec
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Ton veut plaire aux Romands sans |e sens politique avec le lait ma- J  ̂̂ S^SaH  ̂
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ternel ne se privent 

pas 

d'alimen- de vraies positions sur 'l'essentiel, 8en
J
er a ains

J 
aPPorté un fier

si i on veui raire une rieur a cène ter les hypothèses et les unes des iP rA|P dp l'Etat social pt l'Furonp soutien aux banques qui vou-
asse primitive qui a tant mente journaux Pourquoi pas Peter 

curu  ̂ draient bien que l'Etat du Valais
du pays et du PDC. Applaudisse- Hess au premjer tou|.( et Rita Roos passe a |a caisse pour éponger les
ments et tout et tout, on passe au a |a seœnde é|edjon seulement? . 

#; débordements de leur politique
petit vin blanc et aux mondanités. Histo|re de donner me 
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gratulations pourrait tenter la droite bourgeoi- ler fédéral sur un sujet en pleine

se. Ou encore, pourquoi pas un Le reste est péripétie. Comme cei- procédure. La Muba, diable, ce
Ouais, encore faut-il que l'événe- retour en force de l'un ou l'autre le qui vient de marquer l'ouvertu- n'est tout de même pas la cantine
ment se fasse. En limitant les can- évincé de la liste officielle qui re officielle de la Muba, la grande de l'amicale radicale-socialiste de
didats officiels à deux candidates pourrait à son tour mettre en manifestation économique bâloise l'Entremont...
pour la succession Koller, le PDC danger tout l'édifice? En ouvrant qui a vu Kaspar Villiger montrer FRANçOIS DAYER

voisins alpins (Un, Obwald, Nidwald, Gla- tnques, et ce durant vingt-cinq ans. La taxe écologique permettrait en effet

Houille blanche:
Foin de subventions! Notre canton compte garder la maîtrise de ses eaux
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non renouvelables. Le Conseil des Etats doit en débattre cette semaine.

L

'idée d'Instaurer une taxe écologique Le produit annuel de cette taxe, esti- ll milliards de francs, selon l 'étude élaborée
sur les énergies non renouvelables mé à quelque 800-900 millions de francs , par la conférence gouvernementale des can-
(pétrole, gaz, charbon, uranium) a serait destiné à promouvoir les énergies tons alp ins en collaboration avec Electro-

déjà fait un bout de chemin, puisqu'on renouvelables et l'efficience énergétique. Il watt Engineering S.A. Des prêts sur nantisse-
juin 1998, le Conseil national a accepté est aussi prévu de l'affecter à l'assainisse- ments pourraient ainsi être octroyés dans le
l'arrêté y relatif, par 98 voix contre 59. ment écologique, au maintien et à la mo- but d'assainir des aménagements hydroélec-

Le canton du Valais, comme ses six dernisation des aménagements hydroélec- triques menacés de faillite».

ns, bnsons et lessinj , compte sur l intro- Pour les cantons alpins producteurs de créer un fonds spécial et d'apporter une
duction rapide de ladite taxe qui permet- d'énergie hydraulique, cette manhe serait contribution aux investissements non
trait de maintenir la capacité concurren- évidemment la bienvenue. Car, comme le amortissables (INA), selon des modalités à
tielle de la force hydraulique, à l'approche précise Alfred Rey, délégué aux questions définir. Les débats parlementaires à Berne
de l ouverture des marchés de l électricité, financières du canton du Valais, «les be- seront donc de première importance pour
Le Conseil des Etats doit en débattre de- soins de l'espace alpin suisse pour les vingt- l'avenir des barrages valaisans.
main mardi et mercredi. cinq prochaines années s'élèveront à environ PIERRETTE WEISSBRODT

us contre Pascal Couchepin
_H_fl________i_ i _______________________________ r

!
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Dominique Sierro
président des communes
valaisannes concédantes

Wilhelm Schnyder Jean-Pierre Blondonwiineim scnnyder Jean-Pierre Blondon
conseiller d'Etat, chef président
des Finances et de l'Economie de la direction d'EOS¦Jtion «L'idée de céder l'eau est un af- «Comment accepter la perspecti-

aleu- front de Berne aux cantons al- ve de voir les ouvrages passer en
mamin p 'iUS.» mamin mains étrangères?» du perron

\\ez pas aux redevances !
taxer les énergies polluantes. La société comme EOS peut avoir exemple sur le p lan des investis-
proposition semble financière- de grosses difficultés à survivre, sements non amortissables
ment assez élevée. Les Etats fe- On n'arrivera pas à se battre sur (INA). Et qu 'on ne touche pas
ront certes la part des choses, la scène internationale. Quant aux redevances hydrauliques!
mais nous espérons qu 'ils entre- au nucléaire, il ne faut pas se Beaucoup de sociétés ont les
ront en matière sur la base du faire d'illusions, le moratoire se- moyens de les payer. Cette pro-
même principe. ra prolongé. position d'expropriation de l'eau

est scandaleuse.
Il est urgent de réquilibrer Plutôt que subven tionner Nous ne croyons pas aux

les forces entre l'hydroélectricité toutes les forces hydrauliques, subventions, car à la première
et d'autres énergies comme le comme le préconise Pascal Cou- anicroche budgétaire, nous
p étrole, aujourd 'hui nettement chepin, qu 'on se contente d'aider n'aurons plus que les yeux pour
meilleur marché. Sans aide, une les sociétés en difficulté , par pleurer.»

der cette énergie propre et re-
nouvelable qu 'est l 'hydroélectri-
cité et délevelopper des énergies
nouvelles, il faut s'en donner les
moyens. Le National a fait preu-
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Patriotisme
Peut-on blâmer mère: c'est ici
le patriotisme? l'entrée en bar-
Ne nourrit-il pas barie quels que
un instinct de soient les motifs
survie pour notre allégués.
Pays? On peut se

La transfor- demander si
mation de notre l'objectif final
natrîntiemo on n'oct nue In enn-UUUJUUUJIIV.  ̂ ¦ I ** X . . I X  X J X A X I  X X A  U U L,

ennemi public pression de toute
paraît injustifiée, ¦____________ !___ résistance à l'in-
d'autant plus que térieur de l'Etat
les moyens déployés pour le et la mise à disposition du
combattre sont démesurés et troupeau des citoyens entre
faux. Essayons d'en analyser les mains de dirigeants pré-
rapidement quelques-uns. tendument plus capables de
• L'encouragement massif discernement. Nous serons
à l'immigration: une fois la alors prêts à adhérer à tou-
frontière passée, les immi- tes les organisations supra-
grants bénéficient d'une li- nationales à la mode et à
berté d'expression culturelle, parachever la destruction de

U ! __. ___ !___ !_____ .  T '_ _ _  * _ _ _ _ _ -_ _  .n _in+¦ r _ _ _ _  rt f * _ * _ / _ _ -» _ I 1 n_ /_
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toute la population active du si durement acquis au fil des
pays sous pression et cha- siècles sera ainsi abandonné
cun se referme sur son pour longtemps.
«chez-soi», s'informe à la TV L intégration est un slo-
qui, à coeur joie, entretient gan largement répandu dans
cet état d'esprit et présente les médias mais l'exemple
ces faits comme inévitables, des Etats pluriculturels,
L'exemple de la France est comme l'ex-Yougoslavie ou
édifiant (plus de 200 poli- le Liban, pour ne prendre
ciers blessés par mois dans que ceux proches de chez
les banlieues). nous, devrait nous faire ré-
• La distribution de dro- fléchir aux conséquences de

uic. LJUCUC mcic pcui vuu- rcnauua-y CL auugcuiis a
loir le bien de ses enfants au la loi antiracisme qui donne
point de les empoisonner de toute justification de cette ' Jg
la sorte? politique qui ne peut nous jjj £"i. ' Au
• L'encouragement à reje- mener qu'au chaos. ¦ *g* M
ter l'enfant dès le sein de sa JESSY U DRY __l i » f  U

Alfred Rey
délégué aux questions

__fl __n_V__ l̂r1_flaffin,____i financières du canton du Valais:
^2^^2lilidi_______ ! <(l- es redevances hydrauliques

rapportent 100 millions par an
¦
J-JJ- T- y|Q •¦ au Valais.» mamin

La société Cosan a déposé Je me permets simplement _ ¦ -
auprès de l'OlCM (Office in- deux ou trois remarques. __\ |/\ T^\ l 1̂ *1ternational du contrôle des Nous autres , assurés des I lICT L _LJI _LI _L

visant a ia cuimiierciaiisauun aevrons, consciemment ou
de la pilule RU 486. non, participer par nos coti-

Si l'existence de cet offi- sations au financement de
ce se justifie, il doit sans dé- cette «culture de la mort»,
lai signifier à la société Cosan Le médecin consulté se
que sa demande est irreceva- contentera de prescrire or-
ble, car la pilule RU 486 n'est donnance et mode d'emploi,
pas un médicament, mais C'est la mère seule qui déçi-
une substance destinée à dera, en son âme et cons-

sont associées pour rendre que je suis. Je crois que la vie
un immense hommage à ce vaut la peine d'être vécue,
pianiste de jazz de renom- oui ça vaut la peine.» (Pro-
mée mondiale et qui est ve- pos relevé dans une inter-
nu plusieurs fois à Montreux. view au «Journal du Diman-
Tous ont tenu à dire qu'il che».)
était plus qu'un artiste ordi-
naire; il était hors du com- Pour lui, génie ou pas,
mun. Sa vie faite de courage, toute vie est sacrée. Com-
de ténacité et de joie était un bien de Michel Petrucciani
hymne à la vie. n'a-t-on pas tué dans l'œuf?

Ayant appris très tôt du- Quelle terrible interrogation
rant la grossesse de sa fem- pour ceux et celles qui veu-
me que l'enfant qu'ils atten- lent promulguer une loi au-
daient serait atteint de la torisant l'avortement?
même maladie des os que Tiré de «Famille chrétienne»
lui, ils ont décidé de garder février 1999
l'enfant. Le contraire serait RAOUL PIGNAT

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



e Valais orêt à en découdre !

moaeies g exposition spécialement avaniageux ,
avec garantie totale!

L'exploitation des forces hydrauliques ne doit pas être arrosée de subventions fédérales, ce qui correspondrait à une expropriation de que le prix unitaire. Réussir l'ex- dérer, comme Pascal Couchepin,
l'eau, estiment les cantons alpins. Ceux-ci espèrent que la taxe sur les énergies non renouvelables sera instaurée et qu'elle permettra de cercice ne sera donc pas aisé. Les qu 'il n'est pas très grave de voir
maintenir la capacité concurrentielle des installations du pays à l'approche de l'ouverture des marchés. nf autorités fédérales devront mettre les ouvrages passer en mains

Au diable les subventions fédérales...
C

est clair: les collectivités pu-
bliques valaisannes ne

comptent pas céder l'eau, leur
principale richesse naturelle,
pour un morceau de pain sec,
même pas pour faire plaisir à
l'enfant du pays Pascal Couche-
pin qui se soucie de la compéti-
tivité des entreprises suisses.

La proposition du Conseil
fédéral est considérée comme
un affront fait aux cantons al-
pins. Wilhelm Schnyder l'expli-
que: «La capacité financière des
régions de montagne est déjà
faible et voilà que l'on veut en-
core accroître leur dépendance à
l'égard de la Confédération!
C'est inadmissible! Sans compter

que le système même des sub-
ventions serait inefficace. Il
abaisserait inutilement les coûts
de production des anciens amé-
nagements hydroélectriques et
serait insuffisant pour les instal-
lations récentes.» L'éternel dé-
faut du principe de l'arrosoir!
Pas question donc pour les can-
tons alpins de biffer presque un
siècle de souveraineté sur les
eaux. Le principe est inscrit
dans la Constitution depuis
1908. Le droit d'utiliser les eaux
pour produire de l'énergie élec-
trique est assorti d'une conces-
sion (huitante ans au maxi-
mum) et les collectivités concé-
dantes peuvent percevoir une

redevance hydraulique annuel-
le. «C'est le p rix de la force hy-
draulique à payer pour produire
de l 'énergie, selon le p rincipe de
l'utilisateur-payeur», fait remar-
quer Wilhelm Schnyder. «Cela
n'a rien à voir avec un impôt.»

En 1916, les Chambres fé-
dérales fixaient le taux maximal
des redevances, afin d'éviter
qu'une trop grande gourmandi-
se ne vienne assombrir le ciel
J „„ 1 A, J t é  • T „des producteurs d'énergie. La
tradition est maintenue et le
taux maximal a été réadapté
plusieurs fois pour passer de
8 francs/kW à l'origine, à 80
francs/kW de puissance brute
en 1996. Comme l'explique en-

Pascal Couchepin
Le conseiller fédéral s'est mis à
dos les cantons alpins et les pro-
priétaires de barrages. mamin
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Lave-linge à un prix complètement Lave-linge très performant, de Lave-linge et séchoir en un seul fabrication allemande.
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vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
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(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 fouis, le même appareil à un prix officiel plus bas). Réparation rapide et remplacement immédiat
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Les particuliers ne doivent pas attendre de l'ouverture des marchés
des retombées mirifiques sur leur facture d'électricité... nf

Trop de courant
Peut-on comparer la libéralisation en place des mesures d'accompa-
des télécommunications à celle de gnement. L 'Union des centrales
l'électricité? «Non, regrette Jean- suisses propose d'une part d'ou-
Pierre Blondon, président de la vrir les marchés au même rythme
direction d'EOS, la situation pour que l'Europe et, d'autre part,
les producteurs d'électricité sera d'accorder aux ouvrages hydrauli-
fondamentalement différente. Ils ques récents et non amortis une
n'auront pas la chance que con- aide directe ou sous forme de
naissent les télécommunications prêts remboursables sans intérêts,
de vivre un marché en plein ex- Par conséquent, si la taxe écolo-
pansion. La consommation en gique peut nous permettre de
électricité ne va pas augmenter, si garder les investissements en
bien que la valeur absolue des mains suisses, elle est la bienve-
ventes baissera en même temps nue. Mais on peut très bien consi-

core Alfred Rey, cette limite su-
périeure est aujourd'hui appli-
quée dans la plupart des cas, et
la recevance correspond à 1,2
centime/kWh d'énergie hydroé-
lectique. C'est peu, mais cela
représente tout de même plus
de 100 millions de francs de re-
cettes annuelles pour les collec-
tivités publiques valaisannes
(400 millions pour l'ensemble
de la Suisse, sachant que les
deux tiers des forces hydrauli-
ques se concentrent sur les sept
cantons alpins.

Normal donc que cette
manne ne soit pas cédée de bon
gré, même en échange de sub-
ventions! PIERRETTE WEISSBRODT

J IhV/:

cf'appare/7s

étrangères! Je le laisse seul res-
ponsable de cette affirmation!»

Qui dit ouverture des marchés,
dit aussi concurrence accrue et
chute des prix. Jean-Pierre Blon-
don prévient toutefois que le petit
consommateur connaîtra vraisem-
blablement quelques déceptions:
«Les industriels peuvent s 'atten-
dre à une baisse d'environ 30%,
car le coût de la production repré-
sente une partie importante de
leur facture. Mais, pour les petits
consommateurs, la baisse n'at-
teindra que 10%»

A l'approche des débats parle-
mentaires. Jean-Pierre Blondon
demeure confiant: «Les Suisses
sont très sensibles à l'énergie pro-
pre. Je pense que nos politiciens
seront assez sages pour trouver
les solutions qui permettront de
conserver des aménagements
comme Cleuson-Dixence en mains
de propriétaires suisses.

Propos recueillis par PW

-̂  M . __i _ H P _ f _ _ _ P P _ _ _ I _ j lt lw | B. _ _̂H M-tVnJTJjTiN||MH1_M

I SHOPPING |_
^r^H ¦ B

ONU
S r

• [ —M CARO

0800 559 111

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus! Venez me
consulter. Je peux vous aider à
vous débarrasser de la cigarette
ainsi que de nombreux maux dont
vous souffrez: boulimie, angoisses
de toutes sortes , problèmes d'en-
tente de couple, alcoolisme , problè-
mes sexuels , etc.
• Egalement possible à distance

(avec photo).

Tous les mercredis
à Martigny, hôtel du Grand-Quai
et tous les lundis à Nyon,
hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:

Un atout supplémentaire de poids
pour francophones et non-francophones!

LE CERTIFICAT DE FRANÇAIS
de la

Chambre de Commerce
et d'Industrie de Genève
Les examens auront lieu à

GENÈVE et à BIENNE le 24 AVRIL 1999
Date limite d'inscription: le 26 mars 1999

Renseignements et inscriptions: Mme F. Bucher
Tél. 022/819 91 11 - Fax 022/819 91 00 - E-mail: cclg@cci.ch

18-546650

(079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35
H. U. Gerber,
magnétiseur
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

Camp
d'équitation

pour enfants au
manège de Châ-
teau-d'Œx.

Prix: (vacances de
Pâques)
Fr. 490.-/semaine.

(026) 924 50 37.
130-033815

•
Donnez

de votre sang

mailto:cclg@cci.ch


Journaliste suisse romand arrêté

"UU1U1' ̂ ^v- f tieï i ii a pu etre

Surpris en possession de documents militaires secrets,
Jean-Philippe Ceppi sera entendu aujourd'hui par un juge civil au Cap.

A

rrêté vendredi en Afrique hôtel et ont fouillé leurs I ~t charges retenues offi- Dossier controversé
du Sud pour possession chambres. Ils ont inter- ciellement contre lui. Cette affaire jntPrvi pnf aIors nnpde documents militaires pelle Jean-Philippe ~e"e "F81™ inte™ent ™IS <lue

considérés secrets, le journaliste Ceppi après avoir trou- Entendu ie aossier oes remuons entre la
suisse romand Jean-Philippe vé des documents mill- aujourd'hui , j * J\ v *j£ -Tt tT

S
Ceppi sera entendu aujourd'hui taires. Le réalisateur de Dar un juae civil  ̂ • ap.armeia tait ae.s
par un juge civil au Cap. Il a en- la TSR n'a en revanche 

par un juge civil vagues depuis plusieurs semar-
tre-temps pu changer de prison pas été appréhendé. Jf? entendu aujour- nes. Le journaliste arrête, spe-
et ses conditions de détention Le ioumaliste suis 

dhuJ P" «" Ju8e "vil ciallste de, l
^

ue 
et , ancien

____ . .-n x J: Le journaliste SUIS- au Can. PhiliDDe ' Mot- correspondant dans plusieurssont meilleures, a annonce ai- se â é de 37 ans a étémanche Philippe Mottaz, chef conduit en prison audu département de l'informa- c et a la ^tinn ne a TR pvisinn suisse rn- __ i __ _ _ . • _ _ _—~ uu consul ue ouïsse.
m x x nA a fTÇD^

Journaliste au «Temps», transféré dans une au-
Jean-Philippe Ceppi avait obte- tie P™50?- De la, sorte-
nu un congé de son journal ses conditions de dé-^Ul » ' iimppo VJ _.£_ £_ * u v u ii u u . v, - t 1.44X .JW 11UWUUUI1 O U U J  U U \p_ H J  U1UC J. _ CU U Cil KC CU1XJ

nu un congé de son journal ses conditions de de- caution. Les autorités d'éclaircir les zones d'ombre en-
pour effectuer un reportage sur tention sont meilleures, sud-africaines repro- tourant les rapports entre les
les relations entre la Suisse et * déclare Bertrand chent à jean.philippe deux pays à cette époque. D
l'Afrique du Sud à l'époque de Ineubet , contacte nier Ceppj la possessjon j e avait cependant accepté un pos-
l'apartheid pour le compte du après-midi au Cap. 11 se documents militaires tulat demandant au Conseil fé-
magazine de la TSR «Temps pré- Por

^
e bien et est desor- L secrets en vertu d'une déral de lancer un projet dans le

sent». Il se trouvait depuis quel- mais seul dans sa cellu- loi de 1992( héritée de cadre du Fonds national suisse
ques jours au Cap avec le réali- le> a"t_l1 ajoute. ¦ l'apartheid. En fait , un de la recherche visant à étudier
sateur Betrand Theubet lorsqu'il Jean-Philippe Cep- ^K_ seul document serait les relations économiques et po-
a été appréhendé vendredi soir pi devait rencontrer le M ÉÉfew en cause, qui aurait litiques de la Suisse avec l'Afri-
dernier. Une vingtaine de poli- soir même son avocat ~ ' par ailleurs circulé en que du Sud au cours des années
ciers ont fait irruption dans leur et être informé des Jean-Philippe Ceppi. keystone d'autres mains. 1948 à 1994. (ap)

L'«Orbiter 3» seul en course rjJJT
Les Britanniques Eison et Prescot ont été contraints à l'abandon dans le Pacifique ¦ FRIBOURG un skiLTéT

au large du Japon. L'«Orbiter 3» poursuit sa route et devrait atteindre Ylnde aujourd'hui. Q
^^^Z^Lde

Moléson (FR). Les colonnes de

A
près l'abandon d'Andy El- ponaises les a guidés vers un câ- arrivaient dans le secteur et si pris de l'abandon des deux Bri- partie inférieure du jet stream, il secours ainsi qu 'un
son et Colin Prescot hier au bie déroulé par un hélicoptère nous avions attendu deux heu- tanniques. Il s'est dit «déçu pour se dirigeait vers le nord-est et hélicoptère étaient engagés

large du Japon, Betrand Piccard afin qu'ils soient récupérés puis res de p lus cela aurait été très eux», saluant néanmoins la espérait atteindre l'Inde aujour- dans les recherches , a
et son coéquipier Brian Jones se évacués vers la base aérienne dangereux.» qualité de leur vol et se réjouis- d'hui à la mi-journée. Il doit en- annoncé la police cantonale
retrouvent seuls en course pour d'Hamamatsu, à 125 km à Au cours des dernières sant que les deux aérostiers suite passer au nord de Bombay fribourgeoise.
réaliser le tour du monde en l'ouest de Tokyo. Ils sont sains heures, ils avaient tenté de soient sains et saufs. Cela nous avant de se diriger vers le Bou- |_a police fribourgeoise a étéballon. Après avoir survolé di- et saufs. monter au-dessus des nuages et ouvre une voie plus large pour than. Les deux aérostiers avaient avertie vers 14 h 50 qu 'unmanche les côtes du sultanat «Même si nous n'avons pas de recharger les batteries mais être les premiers à réaliser le parcouru quelque 10 000 kilo- skieur avait probablement étéd'Oman, l'«Orbiter 3» se dirigeait réussi à faire voler le ballon au- le vent les a poussés trop loin tour du monde en ballon, a-t-il mètres depuis leur départ lundi Pm r>orté nar ine ro J I PP rievers l'Inde qu'il espérait attein- fowr du monde, je ne crois pas vers l'est. La poursuite de la ajouté. dernier de Château-d'Œx. . i i ' fdre aujourd'hui. que nous ayons échoué. Nous . tentative, dans ces conditions, neige , selon les informations

Le rêve des deux britanni- avons seulement découvert une n'était pas possible. Les deux L lnde en_ Poin} «e m'l"6 Samedi, l'«Orbiten> avait dû transmises , il se trouvait sur
ques Andy Eison et Colin Près- autre façon de faire qui ne mar- hommes ont alors averti le cen- P<>ur ['«Orbiter 3» modifier légèrement sa trajectoi- une corniche sur le Gros-
cot s'est brisé net tôt hier matin che pas», a commenté avec hu- tre de contrôle de leur intention De son côté, l'«Orbiter» 3 de Pic- re pour contourner le Yémen en Moléson lorsque celle-ci a
dans le Pacifique au large des mour Andy Eison, lors d'une de se poser. card et Jones poursuit sa route, raison d'une interdiction de sur- cédé. Une coulée de neige l' a
côtes japonaises. Leur ballon a conférence de presse avec son «Cable and Wireless», parti Tout se passe bien à bord, a an- vol d'une zone militaire. L'équi- alors emporté. Les recherches
fait un amerrissage forcé à coéquipier. , le 17 février d'Almeria, dans le nonce le centre de contrôle à page a aussi dégusté son dernier étaient en cours dimanche
13 h 04 à environ 80 km au sud- «Nous avons réussi a main- sud de l'Espagne, avait parcou- Genève. Le ballon a survolé di- repas frais, composé de viande après-midi.
ouest de Tokyo. tenir le ballon à environ 30 m ru plus de la moitié des manche les côtes du sultanat de bœuf et d'émeu, de légumes,

Les deux aérostiers ont sau- au-dessus de l'eau jusqu 'à l'arri- 28 800km du tour du monde. d'Oman à environ 5000 mètres de fromage et de pain. Désor- COUDS QG T6U
té de la nacelle dans une mer vée des secours», a raconté Andy d'altitude et à une vitesse de mais, Piccard et Jones doivent nràc An la narPtrès formée. Un. homme-gre- Eison, lors d'une conférence de Piccard «déçu pour eux» quelque 60 km/h. compter sur leur stock de nour- P'ca uc la yaie
nouille des forces de défense ja- presse. «Il y avait des orages qui Bertrand Piccard a été très sur- Se trouvant toujours dans la riture lyophilisée, (ap) 1 BERNE Une altercation entre

un Suisse et un Africain s'est
produite samedi vers

Le patron du nouveau groupeViag/Algroup Le danger d'avalanche llTSi l̂lir 4'
se veut rassurant persiste en Suisse S*Z£:«ai
Le patron de Viag/Alusuisse Lonza Simson à l'hebdomadaire aléma- tre Algroup) ne pouvait pas être Le danger d'avalanche n'a que Tessin, le mercure a grimpé jus- blessées.
(Algroup) Wilhelm Simson veut nique. Le premier ne va pas lui réalisée, a indiqué M. Simson. Les peu faibli en montagne. Au con- qu'à 12 degrés dans l'après-midi, Une balle a atteint au pied un
conserver le site valaisan et ses dicter sa politique de gestion. Et assemblées générales des deux traire des perturbations qu'a con- tandis que la température ne dé- passant visiblement pas
places de travail. «II n'y a là-bas le second se convaincra peut-être groupes doivent encore approuver nues la Savoie voisine, le trafic en passait pas les 7 degrés à Sion et concerné par le litige, a
aucune raison d'avoir peur de de la «nécessité pour la Suisse la fusion le 20 mai prochain. Suisse était plutôt calme. 4 à 6 degrés dans le reste de la indiqué hier la police
perdre son emploi», a-t-il déclaré d'adhérer à l'UE» quand il verra En février, Algroup a annoncé Une grosse avalanche a coupé Suisse. cantonale. Dans la mêlée, un
dans une interview au «Sonntags- que des multinationales helvético- un résultat record. Sa rentabilité a la route samedi entre Vrin et Samedi soir en Savoie des mil- demandeur d'asile guinéen a
Blick». européennes fonctionnent bien. augmenté pour la cinquième an- Cons, dans les Grisons. Les liai- |jers d'automobilistes ont été bio- reÇu un C0UP à la tête.

La fusion pourrait toutefois née de suite. Son chiffre d'affaires sons ont été interrompues pen- „u^s sur |a route des stations de Quelques personnes se sont
Martin Ebner et Christoph Bio- échouer si l'opération d'échange net s'est amélioré de 5,4% à dant dix-huit heures. II n'y a pas ski par un gigantesque bouchon enfuies à l'arrivée de la police.

cher (UDC, ZH) «sont deux con- d'actions (10 actions du groupe 8,581 milliards de francs et le bé- eu de blessé. En Valais, l'équipe- entre Albertville et Moûtiers. Cet Le Suisse a tiré parce qu'il se
selliers d'administration parmi fusionné pour une action Viag et néfice net de 14,5% à 530 mil- ment d'hiver est toujours indis- embouteillage a atteint quelque sentait menacé par la scène de
vingt autres», a affirmé Wilhelm 21,7 nouvelles actions pour un ti- lions, (ats) pensable et cinq routes sont en- 4g kilomètres en direction de la la droque a-t-il expliqué

core fermées en raison du danger montagne.

Ri rth Dmifi ice Jbnra i in annal ai iv mor&Wnc 
d '̂̂  !'humidité ont résné Parmi t lets vacancieî. blo?uéts' A v<;Jonîoteu[tiuin urenuss tance un appei aux meueuns sur ,a majeure m\e de ia suisse. °n comPtat une grande maJ°nte sur l autoroute
ia noino _* ,__,kAn i,,™.,-»,, de touristes étrangers. Ceux qui

. .. - ¦; ¦¦
, , , . 

¦
„

¦
„ La neige est tombée jusqu en « H B coiRE Un homme d'un

Ruth Dreifuss, qui s exprimait hier discussions actuelles sur les coûts decins doivent donc-faire I effort plaine dans la nuit de samedi à ' w" r" À y.? . " ^rÂ certain âqe s'est égaré samedi
à l'occasion de la Journée des de la santé ne doivent pas occul- d'informer de manière claire et dimanche, a indiqué l'Institut les hôtels de Chambery et d AI- 

 ̂|'autoroute A13 près demalades, a souligné leur droit à la ter que «ce sont les individus, les complète leurs patients. suisse de météorologie (ISM). pertville ont ete loges dans des 
^ 

P'
dignité et à l'autonomie. Dans hommes et les femmes qui souf- La présidente de la Confédéra- Quelque 40 centimètres de neige 'V 0665' des foVers ou chez ' habl' Lo re 

,J?  
vèl°m°teur. La

son allocution, la présidente de la frent qui doivent avoir l'absolue tion est persuadée que «si on lui sont tombés dans la vallée de tant- po'lce a5, t
e par ,

Confédération a demandé aux priorité». donne les moyens, chaque per- Conches et au nord des Alpes et En Suisse, la route a tué: à Râ- automobilistes a pu récupérer
médecins de ne pas oublier qu'ils sonne a la capacité de prendre en 20 centimètres dans les autres ré- terschen (ZH), un homme de 25 ' imprudent sain et sauf,
ont en face d'eux des êtres hu- Les malades doivent par consé- charge sa vie avec la maladie», gions. ans a perdu la vie dimanche dans a-t-elle indiqué hier. II a été
mains, qui doivent être bien Infor- quent être encadrés pour qu'ils Elle a rappelé qu'il s'agit de la H n'y a guère que le Tessin et un accident qui n'a impliqué au- ramené sur des voies plus
mes. puissent prendre des décisions seule manière d'affronter cette l'Oberland bernois à avoir profité cun autre véhicule. Son passager sûres et mieux adaptées à son

Ruth Dreifuss a rappelé que les lourdes de conséquences. Les mé- réalité douloureuse, (ats) de généreux rayons de soleil. Au a été blessé, (ats) engin.

taz, qui a vivement pays de ce continent, y avait
condamné «cette viola- consacré plusieurs articles dans
tion de la liberté de la «Le Temps».
presse», a ajouté que Mercredi dernier, le Conseil
des démarches seront national a pour sa part refusé
entreprises afin d'obte- d'instituer une commission
nir sa libération sous d'experts indépendante afin
caution. Les autorités d'éclaircir les zones d'ombre en-
sud-africaines repro- tourant les rapports entre les
chent à Jean-Philippe deux pays à cette époque. Il



umMmMMmwMmzE *mSIEMENS

aauna
massages
Hammam

ENS '"es nouveaux systèmes auditifs de SIEMENS com
binent tous les avantages de la technologie audi
tive la plus avancée: double microphone direction
nel/omnidirectionnel, système à quatre canaux di
réglage, traitement numérique du signal sonore e
compensation automatique du volume. Pour uni
intelligibilité optimale de la parole , un confor
d'écoute hors pair et des sonorités naturelles -
PRISMA de SIEMENS!

.¦ X j» . i_ï_Y2. Tiexoiogie pieas +prive devant le labo. mains, chakras.
t ™ * sn-T3?SÎ Masseuse diplômée,Sion, 0 203 44 24 0 s , J1 
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6 
wffi RXPT la Gare 2- * étage,Pizz. Pt-du-Rhône). 32 si

036-311928 „rr, . . ...Carte de crédit.
Lu-sa.

I 0 (079) 324 97 19.
036-312225rman * 

I dès 11 h.
—, Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
^__K>__t. ĵ_ _ _¦ 036-504376

onde

VEN

Bon anniversaire
pour tes 50 ans

Une verrée sera offerte
à Borzuat 11.

Roland
36-312712

Debout, c'est l'heure! ^^Pas facile d'avoir fl
25 ans ^

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:
jours ouvrables2
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

3960 Sierre 02

Joyeux anniversaire
36-312059

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

A Sion_ i -- —-——

j Mettez-vous entre
H de bonnes mains

massages
Par masseuse dipl.
E. Gesuiti
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-312357

n
n
n
n
n

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

~1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région

Prénom

Adresse

NPA/Localité 

No de tél U*"
Complétez vos connaissances

de fromager

Formation pratique et théorique

=> connaissances dans le domaine du lait
=> application de l'assurance qualité
^> cours de technologie fromagère

Diplôme cantonal en industrie laitière

Durée 8 mois

Début 23 août 1999

Renseignements et inscription :
Ecole d'industrie laitière Tél. 026/305 57 00
Grangeneuve Fax 026/305 57 04
1725 Posieux

M©fi: adv€88$ d% VacaJtcc* ©u f t©vvçllç &dr$ss.t
Nom Prénom

c/o hôtel,etc.

Adresse 

NPA/Localité No de tél

Etranger NPA/Pays 

au Changement du y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Sion

gj. Samaritains

Les samaritains aident avec
leur coeur, au moyen de leurs
connaissances et par leurs
actes.Clii-e f i®uY%ll% €%rr>$88iGf t

libre, sympathique,
45-50 ans, 1,75 m,
physique agréable, si-
tuation stable, un brin
sportif , ski, marche,
voudrait rencontrer
jolie femme élégante,
mi-quarantaine pour
partager amitié.
Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
R 036-310990 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-310990

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
156 71 70 [9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13 / min

\j? PUBLICITAS

u_//__y bi _ i

V_AJLT
MANUFACTURE DE VETEMENTS

Tél. 027 / 455 64 66 - Fax 027 / 456 49 80

Grande vente au
prix de fabrique

•

3976 NOËS (VS) (derrière Me Donald)

pour cause d'arrêt de la production

•Vêtements de travail
• Pantalons travail et loisirs
• Pantalons et vestes de cuisinier

1 1
Ouvert du lundi au samedi

de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Perdez 10 kilos en 40 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

lift
le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence.

. Avenue de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88

I du 28-02-99 au 07-03-99 B

t^Ntf
GIETTES +0.6

__¦_____________¦ i l  I
MASSONGEX I +5.0

________¦_ ¦__¦_¦ I I  I
EVIONNAZ I ! +4.9 j__________¦__¦_¦ M I

SAXON +4.8

SION | +4.7 i
: 1 1

AGETTES i +2.5 |

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Lors des journées ensoleillées et
douce du printemps, la régulation

doit couper complètement le
chauffage.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir tes
yeux de vos clients .

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

rargent l
mmmmÊmammmtLWwm

immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

IMffljjrMjujjjJjMjljAM]
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un inlérêl annuel
effectif de 11,8% total des Irais de Fr. 310 - pour 12 mois

(indicalions légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

mailto:energy@vs.admin.ch
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6 le Nouvelliste lV-iWl lV

Biuirm C I N éM A

¦SË3S"rs La mort ci un osant
Français Nicolas Barré a été ^^^
SeTSKr Jean Avec Stanley Kubrick disparaît une légende du 7e art.
Paul II.
- ¦ ¦ ¦ e cinéma a perdu l'un de '*% I venait de terminer et était en
I CriernODyi ses géants: le cinéaste cours de montage après plu-
fêClérndlTG ^^ américain btanley Kubrick,
_ .„,„„..„. , . génial réalisateur d'«Orange mé-¦ UKRAINE La centrale 

 ̂ <(Docteur Fola^our)))
ukrainienne de Tchernobyl a <(2001 rodyssée de l'espace» etredémarré hier après presque une dizaine d-autres chefs.trois mois d' interruption due à d'oeuvre, est mort hier matin en
des réparations. A l' origine du Angleterre. Il avait 70 ans.
plus grave accident de . , ... , „, , v
l'histoire du nucléaire , elle ne . . "La/amllet 

d
J 

Stan/^ 
Ku~

fait plus tourner qu 'un seul de bJ lck.a Regret d annoncer que
ses Quatre réacteurs Stanley Kubmk est mort aux

H ' premières heures de la matinée»,
I P t nn mnnto a annoncé une porte-parole au , I
LC LUI i 11 lu i i ie nom de la famiUe (<Aucm autre¦ .CHINE Quarante ans après commentaire ne sera fait dans
l'écrasement par la Chine du l'immédiat.»
soulèvement du Tibet le ton Le réalisateur serait décédémonte entre Pékin et le dala.- à SQn domidle du Hertfordshi.lama. La Chine accuse à ,„ „ - * „ J„„ „„ A _

. J j i- ¦ - x < x ;  ,x  ¦ l dtitauuii lllCUlclllUUC Cl 1U111 t-T *B.f ____̂et le chef spirituel tibétain d'Hollywood depuis 1961. Unaccuse Pékin d être devenu p0rt e-parole de la police local e |k^hermétique à tout dialogue. a confirmé avoir <<reçu à 13 heu. \̂ ;
Emma Rnnînn res un appel de son domicile, où im  ̂ ipj .,tmma BOniMO le cer^

Cflf de décès a été signé ^ 
Candidate par un médecin. Les circonstan- Stanley Kubrick laisse son nom dans l 'histoire du cinéma.
¦ ITALIE Le commissaire ces ne sont pas suspectes», a-t-il
européen à la pêche aux ajoute. Parmi les autres films de tous des chefs-d œuvre - figu- ta», «Barry Lyndon», «Shining»
consommateurs et à l' aide Kubrick - rares en un demi-siè- raient notamment «Les sentiers et, dernier sorti, «Full Métal Jac-
humanitaire Emma Bonino a c^e ^e carrière, et pratiquement de la gloire», «Spartacus», «Loli- ket», en 1987.
annoncé son intention d'être
candidate à la présidence Aiiroirucitalienne AUTRICHE

¦ SSffilS DraLTeLme. L P YlTPITIP -H ITI I fP fïslfflIPS  ̂ L'extrême-droite gagne
magasins, bureaux et écoles *Jf Ĵfermés à travers tout le pays: _.. T T  

., 7, , , . , _, . . .
Bahrein était en deuil hier , au Jorg Haider remporte dans la province de Carinthie.
lendemain du décès de l'émir,
qui a succombé à une crise e leader d'extrême-droite Pour le parti d'extrême- 81,25%, contre plus de 85% en
cardiaque , à l'âge de 65 ans. L Jôrg Haider remporte son droite, ce résultat représente un 1994. Malgré la majorité relative

. . . , „ pari au-delà de ses espérances, bond de plus de neuf points par obtenue par son parti, Haider , T l  A c„{l\ ¦. «»^,«ef''™«w''!He
La demiere Séance? Son Parti de la liberté est arrivé rapport aux dernières élections n'est pas certain de devenir le PeuPles,du Soudan ,™ ava" ne%oae av,ec les différentes fac-
¦ PALEST.NE Le Conseil largement en tête hier des élec- d'U y a cinq an, Les sociaux-dé- prochain gouverneur de cette j ^^XS  ̂

au?M M^efS
l ur cZé-

"
législatif palestinien a entamé tions dans la province autri- mocrates et les conservateurs, province montagneuse du sud souSHlS StotioS tiZ ce!lStiof Zautdonchier à Gaza sa quatrième chienne de Carinthie. Mais, partenaires de coalition à Vien-. du pays, frontalière de l'Italie et ï^ ê̂^ConSéL ZZdf TodaméTsession annuelle. II n 'a pas pour être élu gouverneur, Hai- ne dans le gouvernement na- de la Slovénie, pauvre en infra- SSïï^ÏÏondS taTnn»
tenu compte du fait que son der devra bénéficier du soutien tional, enregistrent respective- structures industrielles et avec ^"ge XTRI aSdSué 

tramPort- ,t

mandat est supposé s'achever ou de l'abstention d'un autre ment un recul de près de cinq un fort taux de chômage. En ef- g discussion Trois officiels soudanais to-
u rnai. Selon les accords Paru; à M ... t . points et de 3,5 points. fet avant le scrutm, les conser- £ caux capturés en même temps

sSTeVrSrd'une Hberté recueilli 42% des vobc et électeurs de Carinthie étaient les sociaux-démocrates, ont an- 
J^  ̂

37" 
~Z^enJZ-

n_rinHo intérimaim H D rinn devançait nettement le Parti so- appelés aux urnes pour renou- nonce qu'ils ne feraient pas élire re flu " «"«Stef"A«». d "f^f '""  ̂
Z^L A^Z^J^il^période intérimaire ae cinq . / r.f . ., r , , _,.,. ,, .A • •* _ » son porte-parole Juan Martinez. sidère comme des prisonniers_nc ri' _,, +^n^mi Q naioetiniûnnû cial-democrate centre-gauche , vêler les 36 sièges de la Diète Haider qui avait perdu son poste =«" *»"«= i«"»"= j i . 

^^ 
y • .„_„ans a autonomie palestinienne . . .. „„ rm , ° . y . . , m °, _ v. , •: ,. j  x .,r , -. ¦ , r , Les Suisses et les Soudanais ont de guerre qu elle doit înterro-

~inr.. ~ r4.~*.*-AAnZtn*-j *r qui a obtenu 33,5% des voix, et provinciale (Parlement local , de gouverneur il y a plus de sept ^"^«'B J U U U I U I O O U  ¦• B _ .. .sur un statut définitif des H «semblée oui élit ensuite un ans pour avoir oualifié de «dé- été captures dans la région de ger. Le gouvernement souda-
territoires occupés de le Parti du peuple autnchien assemblée qui eut ensuite un ans pour avoir quaime ae «ae Bentiu dans l'Etat de Wihda, nais s'est quant à lui dit opposé
r - -  r . ¦ . Q+ z-^r, (conservateur), qui termine troi- gouverneur pour cinq ans. La cente» la politique de 1 emploi ™uj u , u_m u«i uc ..iLua, 4 yF
Cisjordanie et Gaza. .ièmPa vPr? l% nartirinatinn s'est élevée à des nazis Roland Prinz/an lors d une mission humanitaire à une libération des seuls mem-sième avec 21%. participation s est élevée a des nazis. Koland Fnnz/ap Q y a plug dg deux semaines A bres du CICR et du Croissant.
Attentat meurtrier Nairobi, un porte-parole de la Rouge. Mais l'organisation hu-
¦ BANGLADESH Six personnes SERBIE SPLA, Samson Kwaje, a déclaré manitaire n'a pas voulu com-
au moins ont été tuées par samedi que les délégués et deux menter ces déclarations, (ats)
l'explosion de deux bombes 

*̂ ** *U ___T__ r* __T>_m _T *"fc _LM_R Wm. __f^.__H 1*__ * J"_. Mf _fc^

^o
u:Prcnrerné par LGS KOSOVaiS neSITenT Le dernier dirigeant

communiste dans une ville de £/l_mOf" IV>I fflO _3fTP/ol' ouest du Bangladesh , a Rien n'indique que l'UCK soit prête à signer la paix. M U I  KSI ruuyc ancic
indi qué la police hier. C_Pf7_ ff //YO
fini cûi-a n _ Q c i r _ û n t 7  D ob Dole aurait-il été trop Ainsi, de source diplomati- sur la présence de forces de i \V
\xf\X\ Scld prcalUcni . D optimiste? Contrairement à que américaine, a-t-on estimé l'OTAN dans la province si l'ac- Le dernier dirigeant khmer rou- pro-vietnamien installé à¦ SALVADOR Les Salvadoriens ses déclarations, rien n'indiquait optimistes les propos de Bob cord était signé, tout en récla- ge opposé à Phnom Penh, Ta Phnom Penh après la chute de
se sont rendus hier aux urnes hier que les dirigeants de l'Ar- Dole. Un responsable américain mant le maintien du statut de Mok, a été arrêté. Le gouverne- Poi Pot en janvier 1979, mais
pour élire leur nouveau mée de libération du Kosovo s'est en outre interrogé sur la te- force défensive pour l'UCK. ment du premier ministre cam- non reconnu par l'ONU. Ta
président. Ils devaient choisir (UCK) étaient prêts à signer le nue réelle de la réunion des se- Les dispositions du plan de bodgien Hun Sen a décidé de le Mok, unijambiste et surnommé
un successeur à Armando projet d'accord de paix du grou- paratistes, en raison de la forte paix international sur le désar- traduire devant un tribunal local «le boucher», a été appréhendé
Calderon. La partie devait se pe de contact accordant une au- présence de la police serbe au- mement des combattants de plutôt qu'une cour Internationa- samedi matin dans le nord du
jouer au premier tour entre tonomie substantielle à la pro- tour de la région de Drenica l'UCK et le report , pendant au le. «Le boucher» sera le premier Cambodge, près de la frontière
l'économiste conservateur vince du sud de la Serbie. (centre du Kosovo) où se trouve moins trois ans, de leur objectif dignitaire de la dictature polpo- thaïlandaise, puis transféré par
Francisco Flores et l' ancien La veille, l'ancien sénateur le QG de l'UCK. d'indépendance, n'ont pas reçu tdste (1975-1979) à comparaître hélicoptère à Phnom Penh. Il
chef de la guérilla Facundo américain avait annoncé à Lon- le soutien de tous les séparatis- en personne devant la justice. fut le maître des basses oeuvres
Guardado. dres, de retour d'une mission A ces observations sont ve- tes. Mais les négociateurs alba- «Ta Mok sera traduit en justice du régime polpotiste d'abord en

dans les Balkans, que les Alba- nues s'ajouter les déclarations nais ont promis de signer un dans le pays» , a assuré hier Om tant que premier vice-président
Visite nais du Kosovo avaient promis d'Hashim Thaci, chef de la délé- accord avant la reprise des né- Yienteng, conseiller de Hun de l'Assemblée populaire. Il di-
ministérielle de signer hier le projet d'accord gation kosovare à Rambouillet, gociations de Rambouillet. Ces Sen. L'ancien chef d'état-major rigea ensuite les rebelles

négocié en février à Rambouil- En visite à Tirana, il a seulement derniers temps, les initiatives de la guérilla khmère rouge est khmers rouges, vaincus au¦ TURQUIE Pour la première \e^t dans la région parisienne. fait état de progrès importants diplomatiques visant à persua- passible de la prison à vie, la printemps dernier par l'armée
fois depuis l' arrestation du On présumait donc que des en faveur de la signature du der les Albanais du Kosovo de peine de mort n 'existant pas gouvernementale. Il aurait dans
leader kurde Abdullah Ocalan , commandants de l'UCK étaient projet d'accord. «Le projet est signer l'accord d'autonomie se dans le code pénal cambodgien, les 70 ans. Le Kampuchea dé-
lé premier ministre turc Bulent réunis dans la journée pour dé- encore discuté par la population sont multipliées pour faire II y a vingt ans, les hiérarques mocratique, nom officiel du ré-
Ecevit s'est rendu hier dans le libérer, mais les doutes quant à du Kosovo, les étudiants, les ou- monter la pression sur Belgra- khmers rouges avaient été con- gime khmer rouge, est tenu
sud-est du pays, à majorité l'imminence d'une décision dé- w.ers», a-t-il souligné. Hashim de. Car les autorités serbes con- damnés à mort par contumace pour responsable de la mort de
kurde , pour une visite d'une finitive sont allés en s'accen- Thaci a précisé aux journalistes tinuent de rejeter le plan. pour «génocide» par un tribunal près de deux millions de Cam-
journée sous haute sécurité. tuant. que les Kosovars insisteraient Misha Savic/ap populaire du gouvernement bodgiens. (atslafplreuter)
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sieurs modifications et plu-
sieurs scènes retournées ces
derniers mois: «Eyes Wide
Shut», un thriller sur fond d'his-
toire de jalousie et d'obsession
sexuelle, avec l'un des couples
vedettes d'Hollywood, Tom
Cruise et Nicole Kidman. Le
film, tourné en Angleterre dans
le plus grand secret, n'avait pas
encore de date de sortie prévue
quand la mort de Kubrick a été
annoncée. Né à New York le 26
juillet 1928, Stanley Kubrick
avait d'abord été photographe,
notamment au prestigieux ma-
gazine «Look» de 1944 à 1949,
avant de se lancer dans le ciné-
ma en 1951 avec un court mé-
trage, «Day of the Fight», inspiré
d'un de ses reportages photo-
graphiques. Après avoir réalisé
ensuite ses premiers longs mé-
trages aux Etats-Unis et travaillé
sur la pré-production de «La
vengeance aux deux visages»
réalisé par Marion Brando en
1960, il avait quitté les Etats-
Unis après «Spartacus» pour

ap

Depuis 1987, les cinéphiles
du monde entier attendaient le
nouveau film du maître, qu'il s'installer en Angleterre, (ap)

Le OCR négocie
les modalités de retour
ue ae:_» utr/eyut»
Le CICR négocie toujours les Soudanais membres du Crois-
modalités de retour des délé- sant-Rouge, capturés le 18 fé-
gués retenus au sud du Soudan
depuis le 18 février.

L'Armée de libération des

vrier, étaient libres. «Mais ils se
trouvent dans une région isolée
où tout dép lacement doit être
négocié avec les différentes fac-
tions qui la contrôlent», a expli-
qué M. Martinez. «Pour concré-
tiser ces libérations, il faut donc
discuter des modalités de
transport.»

Trois officiels soudanais lo^
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try, 0 (021)793 19 11. 

A+ A Attention, achète bon prix voitures, nm- 1 v-int or manque

Canapé 3+1+1, cognac, cause double em-
ploi, bois/cuir, très peu utilisé. Cuir de Ire
qualité. Etat neuf, valeur Fr. 5700.- cédé
Fr. 3500.-. 0 (027) 746 41 88 soir. 
Casquettes base-bail brodées à votre logo,
CO nlV.nn RM. .* C. 1 ClIInliUn A A  Tnvllln I I É_

Chambre à coucher, chêne, lit 160/200,
2 chevets, commode 4 tiroirs avec glace,
armoire 4 portes. Prix intéressant. 0 (024)
471 69 85.

Jeune homme, permis de travail cherche em-
ploi, vignes, horticulture, maçonnerie ou au-
tre. 0 (079) 643 92 90.
Retraité seul cherche studio ou chambre
meublé(e) dans ferme ou autre, avec possibi-
lité de faire de petits travaux. 0 (079)
443 32 48. 

Véhicules

bus, camionnettes même accidentés
0(079) 638 27 19.

Roche, à vendre, idéal pour profession libé- Sierre, route de Sion 22, appartement 3_ 2 chinchillas (inséparables) avec une
raie, très belle maison du début du siècle, pièces, place de jeux pour enfants. Libre de grande cage aménagée, contre très bons
3 appartements en bon état de 130 m2 cha- suite ou à convenir. Fr. 830 - + charges. soins, cause départ. 0 (079) 220 35 18 dès
cun, escaliers en bois, grange, 2000 m! de 0(027) 455 14 42. 19 heures. 
terrain, propriété clôturée, prix de vente: -,._ „,,„ » UnrM «_,_,,„ /»»„ --.i,
Fr. 1 100 000.- le tout. Gevimmo, Pully, f'̂ J^L Jl0^, "¦«?;?£ P„e,

J «____;_- ¦_ ot /no-n TôQ ï. oi * Pièces, oouene, oaicon. nace ae parc etjg (u_ i). _«. toi Jl. charges comprises. Fr. 710.-. 0 (027)
346 24 36. 

Immobil ier - Oil Cherche Sion, avenue de Tourbillon, studio, balcon
fermé. Libre tout de suite. Fr. 650 - toutes

Cherche terrain pour villa à Sierre, prix rai- charges comprises. 0 (027) 329 26 26, heu-
sonnable. 0 (079) 69318 36. res de bureau. 

Sion, avenue de Tourbillon, appartement
I •»«!..« *_«_... 2V4 pièces, balcon fermé. Libre tout de suite.
LOCatlOnS - OlireS Fr. S00.- toutes charges comprises. 0 (027)

329 26 26, heures de bureau.

Mimut» - msiiuuiiires
A bas la solitudel Fr. 70- par année.
0 (021) 905 17 38 PContact, Correvon.

HI-FI Folie %. Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bet
11,1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
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vercorin station, été-hiver, studios, appar-

Duvets nordiques avec 50% de rabais, Achète Toyota, bus, camionnettes, voitu- I ni>_tinnc - nffroc 2'/, pièces, balcon fermé. Libre tout de suite
160x210 cm plumettes d oies à Fr. 74.50 au re8 au D|Us haut prix 0 (079) 321 15 65 l»WGallOIlo " UI II G» Fr. 800 - toutes charges comprises. 0 (027)
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à —-L-— —¦—:———i —-p—- 329 26 26, heures de bureau.
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou ?aIn'°lln,e,,e _. Toy°la., DX"?„ , 19»4 «'m>.. A louer ou à vendre, 4% pièces Salnt-Ger- zr~—n .rlk ... — . ,v „.. .
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à 120 000 km, chargesi utile 160Cl kg. experti- main, dans petit immeuble résidentiel, calme, f °"'1 J^'lj" '?' J ™MJ 

Xl ^ tcrtfnFr. 260.- ou duvet 4 saisons 90% à sée. Fr. 7300- 0 (079) 271 14 64. ascenseur, parc, proche de toutes commodi- Ĵl5.
5

 ̂
.̂ "S! 8

hl£ £"//SES £°oUle7
rr£TFr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers Cherchons Méhari pour tournage film tés. Libre 1 er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10. compris. Libre 1er juin. 0(U_ .) d_ d / /&4 ,

60x60 cm dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans 3 jours fin mars. 0 (079) 627 53 33. . ,-/, km rio _lnn «oacleux AV, nièces Prix : 
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock. r£—; . . .. „,__,_ _ 0 ... . . *£„ "?,>,£ ih™ Ri n! _, ni nt ioao Sion, joli petit studio meublé, rue du Scex,
Duvet Shop SA. 120? Genève 0(022) £hryetor Qran d Voyager 3 8 l̂ res 4x4, misonnable Libre 01

^
05. au 01.06.1999. Fr Atf> 

» 
Ate|ier.dépôt| 45 m, environ.

786 36 66 fax (022) 786 32 40 . F.bîîntére-X 
0 (027) 207 21 06, repas. g (o79) 220 71 54.

Esthétique matériel et mobilier exclusif à '— ' ^ ^ '"n ^e Saint-Maurice 3 pièces au rez, sion rue Dixence 24 appartement 3'/i piè-
nrix rikrn'iint Cabines comolètes dès Citroën XM 3.0 V6, 1993, 115 000 km, ex- rénové, cuisine équipée, place de parc. __„ Vr 7nn _ rhampç mmnri_ i l ihrp rlè';
^r'
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-

Fruits et légumes, directement du produc- - .. GT. 16V PvnP.tic^P ré_ Pmmpnt exrsl AIdo1' simPlon
r78, 2 pièces, cuisine agen- S|on 8tud|0 meub|é, rénové, 1 personne.

teur. Ouvert mercredi et samedi. Famille °° ' °JJ 1»YJÏÏSÎf n>sJ.f?n£f T^& rïdte cée e^ve^?' Fr' 4,90 ~ t-Lr ' AOo\ dZ ?}%', Place de parc. 0(079) 401 10 61.
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. fol 37OO.-.0 (024) 479 28 13 dès ges. DHR Gérance Immobilière SA, 0(021) „, _ „, ., ; — 
- :—!- — 18 h. 721 01 17 Sion, Place du Midi, local commercial cen-
Laines et cotons de qualité. Bas prix. Q . Astra 21 GSi break 10 95 49 000 km S ZTy. 1 TT_—7A. tré + bureau à l'étage. 0 (079) 417 59 04,
0(027) 395 13 46 ou 0 (027) 395 21 00. ?êS ffi louf^ 'opt f̂ "a^ZÎS.: SZ^^CTrt M? 

0
(027)

322 89 15. 
Lit + matelas, 140 x 200 et 2 tables de nuit. Fr. 16 500.-. 0 (079) 204 51 66. Lover modéré 0 (027) _88 27 41 

DUanaene' Sion, Vissigen, très beau 5-6 pièces, super
-?J_.n5o '̂ ué- Etat neuf- 

Fr
400--- 0 (°27' Opel Corsa 1300i 1988, expertisée Z1 : ~r ! 

Z TZ 7 ensoleillé, 2 balcons, local congélateurs,
203 48 00. 17 2 1999 Fr 2400 - très bon état 0 (0241 Bouveret, superbes appartements dans ré- parc. Fr. 1600.- charges comprises. Even-
Matériel de plongée, gilet, appareil de 471 72 49. ' ' 

î?l3o Tftâ ces
ré

$?
e
?ofL 2V4 pfèce. 

tuellement carnotzet. 0 (027) 306 26 45.
photo. Prix avantageux. 0 (027) 761 13 96. 0pe| Frontera Sporti rouge marseille, 11.94, Fr! 860i-! avec balcon. Chargés comprises. Vernayaz, chambre indépendante, douche-
Mobilhome meublé, salon salle à manger, 85 000 km, Fr. 17 000 - à discuter. 0 (079) Géco Aigle 0 (024) 468 00 88. wc - 1er mois gratuit , Fr. 190 - + charges.
WC douche, 2 chambres, cabanon jardin, 323 75 12. 7ZIT- —i—c~~ïi h 7* 7T~ g (024> 466 34 46- 

son
SSel

Gran
m
aes

hin
. rfx TdSWw -T. 0pel Tigra 1'8 16V' 1995' 75 00° km' ,0it Sffn&en LS?" «îîeSSe ""minée" V.m.va«, 3W p ièces avec jardin cuisine

767 17 29 9 ouvrant ' radi°-CD et char9eur Pioneer' française + cave + carnotzet. Conviendrait a9encée, libre de|Je 1.3.99. Fr. 690 + char-
767 1729' Fr. 13 000.- 0 (027) 451 20 27, prof. pour personne seule. Libre de suite ou à con- ges. 0 (024) 466 34 46. 
Parasols pour marchés, matériel forain 0 (027) 346 79 74, le soir. venir Fr 550 - 0 (027) 723 59 00
&™(̂ %&9$ffi) 63M m. 

iï^ îT ^ î^"** C-ppis, grand 3% pièces rénové Fr 760.- LOCatlOOS - demandes^ ' ! oe marene. i-r. ^uu.-. <c (u/,) 41 J a BU. charges comprises. 0 (027) 455 72 28 MmePoutres 360x10x25 et claies pour palissa- peugeot 309, 1986, pneus neufs. Experti- Staehlin. Cherche appartement 4V4 pièces pour le 1 er
âV7. _S&9 57 sée. Fr. 275O- 0 (O27) 4581660. Chippis, Grand-Avenue 6, surface commer- juillet 99 à Sion. 0 (027) 323 12 17.
D»K_ H» ,̂,.iA«. toj iî  00 ,„n_ rxxxM hn\Arrx Renault Scénic RXE 2.0, 02.1997, ciale avec vitrine, Fr. 650 - charges compri- Groupe de musique cherche local, régionRobe de mariée , taille 38, avec petit boléro, 77 777 km toutes options, tempomat , radio- ses. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin. Valais central 0 (027) 323 48 14.manches longues + accessoires Prix CD avec commande au volant, stores laté- -.. . .'— . . .. . , ! '¦ 
'11™; céclée à Fr. 500.-. 0(027) raux et à l'arrière, pack hiver (sièges avant et Chippis, 3% pièces, cave, réduit, balcon,

764 1132. pare-brise chauffant), excellent état. f^^- c c-
Libre le 

1er 
mars. 

1er 
mois gra- 

VaCanCBS
Sono Fender 8 pistes 300W, valeur Fr. 17 777.-0 (027) 456 80 01. tuit. 0 (027) 203 54 12. 
Fr. 1800 -, cédée Fr. 800 - (état de neuf). Subaru Impreza turbo break grise 211 CV Conthey/Pont-de-la-Morge, studio meublé, Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
0 (027) 322 94 32. 1re malnf 1997i 42 000 km, Fr. 25 000.-. Fr. 450.- charges comprises. 0(027) Voyages. 0 (021)721 40 00. 
Tables massage pliables ou fixe dès 0 (022) 349 88 76 0 (079) 607 81 84. 3461327- Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
Fr. 470.-. 0 (021) 907 99 88. Grande et charmante maison-chalet dans appartements à louer, dès Fr. 22- par per-

nonv rnnoc jardin arborisé, proche centre-ville de Sion sonne. 0 (091) 611 80 81 (Fiduciaria Laffran-
fln rh prrh P 

t*CU* lUUC. (Sitterie), garage privé. 0 (022) 347 07 47. chi, Caslano). 
Aprilia Chopper 125, 1996, 1800 km. Le Châble, 4V_ pièces, immeuble Cité-Le- France , appartements et villas , toutes gran-

A louer vianes réaion Martianv-Levtron 0 (079) 406 18 94. vant, garage + 2 caves. Libre 1er avril. deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
0 (027) 744 32 62 heures de bureau. 0 (027) 776 15 68, dès 19 heures. et ITALIE. 0(021) 960 36 36 Logement City,

^*"̂̂ -~™"~~ T00 Innpmpnt̂  V3f,j r_n_ *pst
Achèterais camionnette TDI avec pont , jus- Immobilier - à VBIldrB Martigny, local bricolage 20 m2, lavabo, 
qu'à 3.5 tonnes. 0 (027) 744 10 33 heures WC , accès véhicule, Fr. 200.- + charges. Mougins s/Cannes, villa indépendante 5_
des repas. ; Au Bouveret (VS), urgent, magnifique ap- 0 (024) 479 32 23 0 (079) 453 42 53.
Achèterais, de particulier, un vieux four- parlement en duplex, Fr. 370 000.- a discu- Martigny, rue du Saule 2, appartement
neau en pierres rond et quelques très vieux J_;r,̂ o6,^o5 eoA ,._ alcons' garage. Parc 4 pièces + garage et cave. Libre dès 1er
meubles à restaurer. 0 (079) 2111187. 0(024) 481 30 13 . avril Fr 130Q.- charges comprises. 0(027)
Cherchons une dame pour garder District de Monthey maison d'habitation 722 9012. 

\ <FM£îr&iï ,iï-\\¥°kk 4 j0UrS P3S m°iS à Fr̂ SûO
6' ^O^sl fêxT'  ̂ *** Massongex, 2% pièces, cuisine agencéeFully. 0 (027) 746 36 04. Fr. 87 OOO.-.0 (024) 481 15 16. gvec ^e^aisse[ £ ' d ba|con, cave,

Je cherche personne pour m'aider dans
une activité sérieuse. 0 (079) 292 82 08.

Granges, appartement 5% pièces, pelouse,
barbecue, place de parc, garage, carnotset.
Fr. 350 000 - 0 (027) 475 22 71.

Fr. 890 - charges comprises. Premier loyer
gratuit. 0 (079) 454 73 80.

pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage. Domaine privé, très calme. 0 (027)
398 45 46. 

temems, cnaieis, rouie penooe Touristique.
Rabais Intéressant hors saison. 0 (079)
628 628 0.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de ménage, région
Sion-Vétroz, soigneuse et rapide. 0 (027)
346 92 02.

Martigny, petit 4V_ pièces, balcon, ascen-
seur, place parc. Fr. 178 000 -, à discuter.
0(027) 722 9917. 
Sion, chemin des Collines, appartement 3 Vi
rez, pelouse. 87 m! habitables, 37 m2 pe-
louse. Situation calme, excellent état. 2 salles
d'eau. Fr. 310 000.-. 0 (079) 606 40 86.
Sion, Vissigen, appartement 3% pièces,
100 m2. Fr. 295 000.-. 0 (079) 220 33 63.

Monthey, av. du Crochetan, très jolis et
spacieux 3 pièces, terrasse ou balcon, dès
Fr. 1110-, 4 pièces, Fr. 1230 - charges
comprises. Grande cuisine habitable. Vue dé-
gagée. Agréable à vivrel Géco Aigle 0 (024)
468 00 88. 
Muraz, 1er loyer gratuit. Dans charmante ré-
sidence, 3 pièces dès Fr. 1120.- charges
comprises. Ravissante cuisine habitable avec
grand frigo, lave-vaisselle, 2 salles d'eau, bal-
con. Cadre de tranquillité, spacieux et lumi-
neux. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88. 

Moteur diesel 10 à 20 CV ou éventuel à ben-
zine. 0 (027) 744 29 48 le soir. 
Vignes à louer région Sion-Saint-Léonard.
0(079) 637 55 32 ou 0 (027) 398 16 10,
midi.

Dame suisse cherche activité garde per-
sonne âgée, petits travaux, région Saint-Gin-
golph, le Bouveret, Vouvry. 0 (024)
481 61 38. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune fille sérieuse, sans permis, cherche
travail dans restauration comme serveuse,
sommelière ou aide de cuisine. 0 (027)
744 29 26. 
Jeune homme suisse, diplômé de Château-
neuf, avec CFC viticulteur cherche place
de travail chez un vigneron-encaveur.
0(022) 757 26 10. 

m mm _f_f# ¦ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M mW RÊfm̂ Ëm mÊtÈËËMGÊVÈ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
™̂  ̂ *

m^̂ ^mw W m\wmmm*mwm ̂ r 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

¦¦¦¦¦¦ OVJHpMHHIHBll ll montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraî̂ SPîlt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locationspa_ ai_»;_ c__ l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 X î_ar SCmîlinP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi ^ ï̂^^^ û̂ ^̂ Nouvelle rubrique: «A donne» (cette rubrique est gratuite) „„, d,„nnonce ,OUJ ehiffr. ou „., „se
D

p
A
î̂:

P°,'
an,e 
"̂

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av . de la Gare 25, 1950 Sion , 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Nom- Prénom-Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 . .
No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité: \t

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste I Tel- : • Date: Signatu re: Op

Savièse dans l'immeuble de la pharmacie
Centrale, local commercial, rez inférieur +
place de parc. 0 (027) 395 1010.

COURS COMMERCIAUX 4
INFORMATIQUE 1

COURS D'APPUIS J

Savièse, 2V_ pièces duplex, cachet, ancien ^M_2_ .
rénové, vue imprenable, a personne sérieuse. ^̂ ^̂ ^
0 (022) 347 43 42,0 (079) 295 83 15. ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS, etc. *
Saxon, grand 3'A pièces + balcon, libre dé-
but juin. 0 (027) 744 32 80

Sierre, av. du Marché 4, appartement 2 V.
pièces, cuisine, salle de bains, 1 galetas.
Fr. 650.-. Libre tout de suite. 0 (027)
455 19 60.

1920 MARTIGNY - Tél. 027 / 723 20 23
^L1868 COLLOMBEY - Tél. 024 / 471 64 
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Sierre-Noës: Le Torrent B, immeuble neuf, à
louer appartements 2 _, 3 Vi, 4% pièces,
garage. 0 (027) 481 42 84.

Animaux
Shar-Pei, chien chinois adulte, femelle très
affectueuse. 0 (027) 767 10 51.

A nonner
Joli petit chiot de 2 mois, croisé, de mère
bouvier bernois, noir et roux. Sans vous, ce
sera le refugel Alors répondez vitel 0 (027)
346 14 80 ou 0 (027) 346 41 70.

Pentium-ll 400 MMX, complet Fr. 1290.-.
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
ger défaut (griffures). Programme de compta-
bilité inclus. Tél. 0848 848 880.

Divers
Cours d'appui de mathématiques pour
autodidactes, collégiens, apprentis, degré-di-
plôme, cycle d'orientation. 0 (027)
323 01 38.
Pour vos impôts, déclarations et conseils
0 (027) 329 05 60.

CfMÏlfo
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Sion-Ouest I A louer à Sierre

stiiriin mpiihlé

à louer
appartement 4V_
pièces, 121 m2,
2 salles d'eau, place
de parc gratuite.
Libre dès le 1er avril.
0 (027) 32317 80.

036-312671

Route de Sion 53
dans immeuble neuf

Libre tout de suite.
Fr. 730 -c.c.
0 (027) 455 33 33
(M. Crittin).

036-311613

joli studio
meublé

A louer à Sierre,
route de Sion 14 (bât.
pharmacie Hoffmann)

4e étage. Fr. 580 -
charges comprises.
Libre début mai
1999.
0 (027) 456 10 72
0 (027) 456 51 63.

036-312454

Je loue
à Chalais
petit 3 pièces
cachet rustique,
rénové, Fr. 600.-
petit studio
meublé,
Fr. 400 - c.c.
0 (027) 455 72 28.

036-310840

PECTEZ I

Importante maison de vente

dUlClC dU (JUIIIUldlll

Tél. (024) 45917 48

Lots de marchandises pour
exportation. Boutiques complètes

tous surplus de stocks,
liquidations, fins de série, habits,
chaussures, parfums, vaisselle,
lessives, alimentation et divers.

Natel (079) 210 41 64

Fax (024) 459 22 24.
196-037749

A louer à Sion
rue du Mont 9
avec ascenseur

joli 41/2 pièces
cuisine séparée, sé-
jour, 3 chambres,
salle de bains, armoi-
res, cave, galetas,
buanderie.
Fr. 1058 - + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311166

Savièse,
Saint-Germain
spacieux

appartement
4/2 pièces
pelouse privée et
cheminée, parking
intérieur et extérieur,
proche toutes
commodités.
0 (079) 278 02 20
0(027) 395 27 19.

0313-312552

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Laissez-vous guider pour l'établissement de votre

p-Coop-.
Finance
Banque & As ance

'alais & Est-Vaudois, Place du Midi 30, 1950 SION

pour une bonne planification financière et fist

Bank&Verxlcherung

.gence généra

¦D__; l*

Une importante fiduciaire établie à
Sion, nous mandate pour la recher-
che d'un(e)

apprenti(e) employé(e)
de commerce

L'opportunité sera donnée à une
personne sympa et motivée aimant,
naturellement, les chiffres. Une
bonne présentation ainsi que de
bonnes notes en maths seront des
atouts indéniables pour obtenir ce
job. Vous devrez aussi avoir terminé
et réussi vos examens au cycle
d'orientation.
La date d'entrée peut être immé-
diate ou à convenir.
Intéressé(e)? Alors, au travers d'une
lettre de présentation, faites nous
part de votre motivation pour cette
profession et de quelle manière vous
envisagez votre avenir profession-
nel- 36-312546

A \  emp/o/sAcpir

loresiier-pucneron

/ —" >
Le triage forestier

Sierre et Noble-Contrée
met au concours les postes

suivants

avec CFC et expérience dans la
construction de pare-

avalanches

forestier-bûcheron
avec CFC et expérience

apprenti
forestier-bûcheron

Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements au
0 (079) 628 27 07,
heures de bureau.

Dossier avec CV et copie de
certificats à envoyer au:

triage Sierre et Noble-Contrée,
3973 Venthône.

,_ 036-312434 ,

Notre mandant est une dynamique PME valaisanne active
dans la vente, la modification et la réparation de véhicules
utilitaires. Pour faire face à la demande, elle recherche

professionnel(le) de la vente
qui sera chargé de maintenir et développer le département

véhicules poids lourds et utilitaires
L'opportunité sera donnée à une personne bénéficiant
d'une expérience dans la branche ou similaire soit en qua-
lité de vendeur soit en qualité de mécanicien PL possé-
dant un bon sens de la négociation, appréciant le travail
sur le terrain au contact des clients et prospects.
Notre client vous offre un produit de qualité, un support
logistique de pointe, une formation continue sur les véhi-
cules de la marque. Une rémunération motivante ainsi
qu'un véhicule de service font partie de multiples avanta-
ges offerts par cette PME.
Si vous êtes une personne âgé(e) de 30 à 50 ans, avez
l'envie de vous investir dans une activité à long terme, en-
voyez-nous sans tarder votre dossier. Nous vous garan-
tissons une totale discrétion.

_ , . 36-312647
A \  enrpf o/sAcor

Cherchons pour postes fixes

1 ingénieur
» en électricité

(ETS ou EPF)
<(0 Expérience dans la program-

mation d'automates
Français - allemand - anglais,

IJJ 30 - 40 ans
It 1 mécanien
¦jS électricien
¦̂ 20-30 ans

Si voire profil correspond veuillez
^S_l faire parvenir votre dossier à
^~, MANPOWER S.A.

 ̂
Av. de la Gare 19, 1920 Martigny

*̂  Tél. (027) 721 00 40
Christophe Moulin

__¦_¦__——u il III il

OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALES
Le grand bulletin d'otlres d'emploi des organi-
sations comme l'ONU, CARE, le WWF, CARI-
TAS, le CICR et des entreprises multinatio-
nales paraît en anglais, chaque semaine, chez
CONTI-PRESS, Suisse. Plus de 500 offres
d'emploi aux USA, en Amérique latine, en
Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe
pour du personnel qualifié - toutes professions.
Une chance unique pour exploiter vos capaci-
tés à l'étranger! Abonnement du bulletin com-
plet et info auprès de:
Bureau of Intem'l Communication
EMPLOYMENT WORLDWIDE, CONTI-PRESS
38, rue de Lausanne, CH-1950 SION
Tél. (027) 323 18 62 (heures de bureau)
Fax (027) 323 18 87.

_ I Î U^V VH 
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son effectif
un(e) apprenti(e) employé(e)

de commerce
et

une secrétaire de direction
avec de bonnes connaissances

de comptabilité, d'anglais
et d'allemand,

à l'aise au niveau informatique et
annrdxniani lo rnntart auon

la clientèle.
Age souhaité entre 25 et 40 ans.
Entrée en fonctions à convenir.

Offre manuscrite à envoyer sous
chiffre K 036-312477 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-312477

ordre, à savoir:
• un travail indépendant et varié

à 60%, 80% ou 100%
• une structure solide et efficace
• une formation complète sur six

mois et rémunérée
• d'excellentes prestations de

salaire (salaire fixe garanti, pri-
mes et frais de déplacements).

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez
un permis de conduire alors contac-
tez notre société leader sur le mar-
ché suisse au: (027) 323 70 57 pour
de plus amples informations ou fai-
tes-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à: PREDIGE
S.A., rte de Cossonay 196, 1020
Renens. 22-693978

f >Téléshop, Crans-Montana
cherche

électronicien RTV
ou électricien RTV

Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à CP 327, 3963 Crans
ou 0 (027) 481 91 91.

k • 036-312052^

gardes-frontière

027/329 51 51
y rUBLlU IAb

HOPITAL I fiÇj MARTIGNY
RÉGIONAL ¦ <3ÈÉ ENTREMONT

Nous souhaitons nous assurer la collaboration de

infîrmiers(ères) à temps partiel
afin de compléter notre effectif de nuit

infirmiers(ères) et
inf irmiers(ères) assistantes

afin d'optimaliser la prise en charge de nos patients
durant certaines périodes de forte activité.

Nous vous invitons à vous renseigner auprès
de M. Bacci, infirmier-chef général, au numéro

de tél. (027) 72f 9 721.
Les candidatures, avec CV et photo, sont à
adresser à la direction de l'Hôpital régional

de Martigny, av. de la Fusion 27, 1920 Martigny.
36-312485

Pour notre département de fraisage,
nous cherchons un

mécanicien/fraiseur
Profil:
- bonnes connaissances en CNC
- CFC de mécanicien/outllleur
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir votre dossier à:
MULLER Production S.A.
A l'attt. de M. Zahnd
Case postale 233,1964 Conthey 1
II ne sera répondu qu'aux offres dont le
profil correspondant à notre demande.

36-312256

)

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente , bonne condition physique , avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l'armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons , après une année de formation, une tâche peu commune
impliquant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière.
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équi pe, savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des
gardes-frontière, les candidatu res féminines sont particulièrement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
www.douane.admin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature.
§»§ 

Nom Adresse 
NPA/lieu Téléphone 

L /Commandement des gardes-frontière _ _T>
case postale 5296 ~"__l \
1211 Genève 11

couvreur
qualifié avec expérience, responsa-
ble et polyvalent, si possible avec
connaissance des étanchéités syn-
thétiques, cherchés par petite en-

treprise à Genève.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour prise de contact
(079) 624 76 12.

018-549527

WKÊÊÊM = RABAIS DE =TI
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Martigny
On cherche

apprentie employée
de commerce

Faire offres avec curriculum vitae et
copies des notes du CO.

Bureau d'ingénieurs
L. Gianadda & U. Guglielmetti S.A.

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.

036-311960

http://www.manpower.c
http://www.douane.admin.ch
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Glace Crans-Montana
Hockey
passion

Le Mont-Lachaux
pris d'assaut

Champéry se passionne pour le 11 g \ à Près de 700 skieurs ont participé
hockey. Tournois, exhibitions et IUlp_i samedi au Trop hée
match de gala. Page 11 Btft k'"aVvH du Mont-Lachaux. Page 10

La BCVs réagit

fixé, (c)

Peter Bodenmann attaqué
La «SonntagsZeitung» parle de débâcle f inancière du centre Saltina de Brigue.

Le conseiller d 'Etat réfute ces allégations.

H

ier, la «SonntagsZeitung» d'Etat Peter Bodenmann. ' acceptables», commen- I ^Ha lancé un brûlot dans le En ^^ M BoàemaaDn tait-il hier. |_a faillite PrCTatGCH
paysage politique valai- a prédsé .fl organiserait m J U. ,, f °f  ta^-

san. Elle parlait de débâcle fi- conférence de presse demain 8>> inai4Uait' notam- En août 1997, la firme Prefatech meuble Saltina. Suite à la faillite
nancière pour le complexe im- mardi, avec toutes les pièces né- ". ent'f .S"6 , 

^

om

"
lls

" faisait faillite. Elle disposait 
de de cette dernière , la famille Bo-

mobilier Saltina de Brigue, cons- cessaires. «Dans cet article, il y a slon tedwale des ban- l'enveloppe globale et du man- denmann s'est retrouvée avec
. :A i_ c :n„ j.. :n j  „nx _„„.. „, ..¦ „_ -„.,? —„.- QUCS l.l__ Dj aurait COn- j-.* H'ontronronour nônôral Hoc farti iroc niivorteiç ot canetruit par la famille du conseiller des allégations qui ne sont pas ?.,., - , 

crédits
accordés par la BCV, en
faveur du complexe im-
mobilier Saltina. Rap-
pelons que le Grand
Conseil valaisan avait
décidé, il y a deux ans,
que la CFB serait désor-
mais l'autorité de sur-
veillance de la Banque
cantonale valaisanne.

Sollicitée pour prendre position,
la Banque cantonale du Valais
tient à préciser ce qui suit:
1. Secret bancaire

II est légalement interdit à
toute banque de commenter
l'existence ou l'absence
d'une relation bancaire indi-
viduelle quelle qu'elle soit.
En conséquence, seuls les

formations nécessaires à
l'exercice de son autorité et
de son contrôle.
Ainsi, comme déjà en 1997,
les comptes 1998 dûment
audités ont été présentés à
la CFB qui a donné son aval.
Ils reflètent en toute
transparence le résultat de
l'ensemble des opérations
bancaires de la BCVs.
La semaine dernière la BCVs
a présenté à la presse les ré-
sultats satisfaisants de 1998,
ainsi que les effets de sa
nouvelle organisation (mise
en place le 1er janvier 1998)
qui répond aux exigences de
l'évolution permanente du
domaine bancaire.

La réévaluation de
la valeur du bâtiment
Saltina serait également  ̂ — '
contestée. Et la CFB au- Depuis le dernier étage du complexe
rait également examiné Saltina de Brigue, construit par la f amil-
l'établissement des le Bodenmann, la vue est grandiose, nf

compétences, lors de
l'attribution des crédits. Selon dus ou loués. Le reste le sera
la «SonntagsZeitung», cela au- dans les six mois,
rait même eu des conséquences En tout cas, le toit de l'im-
internes au sein de la BCV. meuble est maintenant terminé.

Et dans une visite récente du
Enfin , le journal avance un bâtiment en compagnie de

engagement de 35 millions de M. Mathias Bodenmann, nous
la Banque cantonale valaisanne avions constaté que, comme

promoteurs peuvent se pro-
noncer sur les faits relatés
dans cet article.
Activité bancaire
Dans l'article cité, il est no
tamment déclaré que «Die
Eidgenôssische Bankenkom-
mission hat den Fall unter-
sucht» ...
En matière de surveillance
de .la BCVs, W est important
de relever que depuis le
1.1.1997 l'intégralité de la
surveillance de l'activité ban-
caire a été transférée par le
canton du Valais à la Com-
mission fédérale des ban-
ques (CFB), de qui relève
l'ensemble des aspects orga-

3. Mission économique
Les aspects purement ban-
caires sont du ressort exclu-
sif de la CFB. Dans le cadre
de la mission de la BCVs qui
rnnckto à rnntrihnor an rio-

dans le complexe Saltina. Et il l'affirmait le conseiller d'Etat Pe-
remet en question la rentabilité ter Bodenmann, presque tous
de l'ensemble. ies iocaux à partir du premier

_ . étage avaient été loués ou ven-Peter Bodenmann clus
rePllc'ue Quant à l'hôtel, ouvert de-

A quoi le conseiller d'Etat Peter puis quinze mois, il aurait at-
Bodenmann répond, dans le teint les 22 000 nuitées à la fin
même article, que la qualité de de l'année passée (total des nui-
la construction est bonne et nue tées dp la villp (\p Rricme en

veiuppement économique uu
canton, la loi confie à la
commission parlementaire le
contrôle de l'adéquation de
la politique générale au but

nisationnels et opération-
nels. Cela signifie que la CFB
reçoit régulièrement les in-
JJ^ .J .  X.^,XA .,,a x. X^XA X. ,XA ^., XA ,u pujj u^uc ytiicioïc Qu u u i -~ - 1— — — — ~"D— — contrôle a passe sous ia loupe consortium uepuis son élection
reçoit régulièrement les in- fixé, (c) 90% des surfaces, dans les éta- 1997: environ 65 000). )a réévaluation de la valeur de au Conseil d'Etat , (ats)

' 1 ges au-dessus du sol, sont ven- PASCAL CLAIVAZ

La ferme du cauchemar
Indigné par les mauvais traitements infligés aux animaux d'une ferme de Martigny,
un délégué de la Fédération d'élevage de la race d'Hérens révèle l'affaire en assemblée.

Des animaux chétifs, mai- heureusement isolée, sortait, Un rapport accablant d'Hérens, de veaux, de co- veaux sont détenus dans un 2000 francs a, en outre, été in-
gres et faibles, maintenus hier, des rangs de la Fédération JJ faut dire que cette histoire a chons et de deux chiens est dé- box de 7,8 m2. Quant aux fligée au contrevenant. Malgré

dans un état indescriptible de d'élevage de la race d'Hérens, de quoi agiter les milieux con- tenu dans des conditions inad- chiens, ils sont attachés en cette injonction et surtout la
saleté et de mauvais traite- réunie en assemblée. «Le syn- cernés. Surtout si l'on en croit missibles. Ainsi, les vaches, permanence et l'un d'eux ne confirmation du bien-fondé de
ments, logés dans la ferme de dicat de Martigny, expliquait un éleveur qu'il semblerait éta- laissées en permanence à l'ex- Peut ni se nourrir. ni s'abreu- cette décision par un expert fé-
R. K. à Martigny, c'est le spec- M. Pierre-Jean Crittin, prési- bli que M. R.K. toucherait en- teneur, vivent dans le froid et ver et encore moins s'abnter. déral, l'intimé, qui est connu
tacle affligeant découvert par le dent, n'a pas accepté cet éle- core les subventions allouées l'humidité. «Elles ont même eu Au tribunal? P°Ur d autres affaires éPmeu"
service du vétérinaire cantonal, veur dans ses rangs. Nous au- aux exploitants d'élevage. les pattes gelées», nous conûe „. . 'Ï ; . À \ ' , .  S

J%. ? J ?
600™? m ,.

chargé de l'application décou- rions souhaité un soutien de la Du côté du service vétéri. un paysan A l'intérieur, le Bien décidé à ne .pas lf SS .r à
A 

Etat ', U™ aStUCe P°Ur fake
i ? A i i • i . _ f édération 11 n 'est nos vemi » ¦ , sei , veLC11 Fay ott" "¦ i mLCilCL"' lc cette situation perdurer, le ve- durer les choses qui ne passeralant de la loi sur la protection ^rafto» 

I I n  
e« P*

™™ naire cantonal on a la cons- spectacle n'est pas plus beau, térinaire cantonal Joseph Jâg- pas et risque d'entraîAer cetdes animaux, de l'environne- f hJ *" C™" Jf J^' f
cie™e tt

f 
^e- To* a été La saleté et l'insuffisance de a décidé de toute une série «éleveur* sur les bancs du tri-

ment et des eaux. Cette affaire, ^neur 
de 

cette J^e qu 
fait dans 

les 

normes. Un 
rap- 

nourriture 
sont flagrants et §e mesures drastiques, allant bunal. Avec au bout du comp-

laudoïs Mn boucher du 
P<«* accablant et descriptif de peuvent s'observer sur les ani- de l'abattage de bêtes trop te, un surplus d'ennuis et la

Ca+iefer+î /in Zltn^ 'o S îw> / 
qUatie ÏTS  a f" 6tabl1, °,n maux eux-mêmes, notamment souffrantes à l'application im- fermeture pure et simple de

batlSTaCtIOn canton de Vaud ma dit que apprend à cette lecture que le à travers leur maigreur et leur médiate des nonnes de la Con- cette ferme lamentable.nous étions, nous les Valaisans, troupeau (au total 80 betes), -t „ •. • ..i  ^ c A CAAA A. TT -, J„ J„ A „...., m..,, 
Au-delà de cette horreur qui des criminels.» composé de vaches de la racé etat SanitWe (blessures)- SePt fédération. Une amende de ARIANE MANFRINO

ne fait heureusement pas éco- PUBLICITé 
i _  i _  _ _ _ _ _ • _ _ • _ _ _ . _ _ . _ i t _  r ¦—: ¦——— 1

Un spectacle affligeant.
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individuels

Autour de la lipne rie rié-

ser de p lus près après coup.» tion dans les domaines intéres-

Le Mont-L
Près de 700 skieurs ont participé s

S

amedi 6 mars, Bella-Lui ,
peu avant 10 heures du j ^ .
matin , aire de départ du

5e Trophée du Mont-Lachaux.
Altitude 2510 mètres. Dans le
vent et la neige, par grappes, des
concurrents courageux, dossard
verts vissés sur la poitrine , sor-
tent de la benne rouge de la té-
lécabine. Peu après 10 heures,
dans le brouillard et quelques
flocons, c'est IR chamninn RO-U I ' .  '¦ Il l  » , \j LO I IL, V UCl l l ipiUl l  I.IU-

land Collombin , tout sourire, et
ses deux enfants, qui ouvrent la
piste. Chaque année , c'est lui
qui a l'honneur d'ouvrir les feux.

part , chacun se prépare comme
il peut. Certains , pleins d'ambi-
tion , s'échauffent. D'autres ont
sorti fendant , vieux fromage,
viande séchée et pain de seigle.
Plusieurs équipes attendent au
unauu uans ie îesiaiuaiu , panuis
à l'aide d'un peti t remontant
pour se donner du courage. Une
guggenmusik se charge de met-
tre le feu. La fête du ski se met
en place.

Pour le plaisir
Les équipes de snowboardeurs
s'élancent. Puis c'est le tour des
présidents de communes du ________¦ Ïp7 !____. '
Haut-Plateau , de Crans-Monta- ,7 / ĵfl 3r< ^
na Tourisme , des personnalités **̂ yîl__ ! i"!, • ' W <A
politi ques , __É_________________________ Bj_________________
res. C'est vraiment la course po-
pulaire par excellence, avec ses Christian Mittaz, un président du comité d'organisation heureux, n
champions mais aussi avec tous 
les autres qui participent pour le fcffl Ĵffjf!_j_WiJ__j
plaisir avec des amis. ^Bc^^N v "

Cette course par équipe de PSBWKSH-BEBR*"»
cinq (seuls comptents les trois '¦¦MpSj"""t mmmmmmmmWÊLWÊÊÊËËÉBISSSLM
premiers temps) est longue. La r" p ^~.,,
plus longu e de Romandie. Elle
fait 6 km. Après avoir franchi le "*• ki_#^terrible mur de Bella-Lui, les ___t__________________ inÈ_ !
jambes des skieurs sont mises à Ŝffijf ^SfflHfv ^̂ ï IW *?•#<¦
T-I i / A n  Ani-ni mn *-!• _ > _ _ ¦ ! ' ! _ _  f r / _ i - T _ _  î no ri. ___K;if«___ '. v "" '1 _____

terrible mur de Bella-Lui , les g^y , : - :'; f ĵÉP ^^^^ " iM imr—____ T' : __B_i «J 'ai eu de la chance, celui P f uu paincipanis. uia- niors 1 hommes: 1. Roger Ro-
jambes des skieurs sont mises à *H| l*_____fwï HÉ___H devant moi est tombé, j' ai failli que. a'l."ee' MemaM$' f rançais  teri / Bri g Ue _ 4.20 "68. Snow-
rude épreuve dans l'intermina- '̂ «51 fl prendre son ski en plein visage», e' ltatims s°nt P "'s nombreux, board dames: 1. Jenny Mat-
ble schuss du Plat-de-1' œuf en *£_*_ ¦§] l̂ !flU™!l balbutie un autre concurrent. Cest une très belle réuss i te. J e theyi n ' 06"69. Snowboard
direction de Chetzeron. Vient If lv ' I f Le président du gouvernement suis très heureux, surtout pour hommes: 1. Jean-Robert
ensuite le passage le plus diffici- ifh- '̂"^ F̂ïVNA ] valaisan , Serge Sierro , est heu- les cent bénévoles - lls le méritent Mayor , Icogne , 5'38"97. Ski-
le , en contrebas de Chetzeron. Ŵ ^^™' ___̂ ,<*BHK>4 7̂ , li reux' !1 vient de terminer la pre- bim- J 'aime a't!e comse P °P lh bob hommes: 1. Sylvain Bon-
De nombreuses chutes s'y pro- Ŵ .j Èb. Itj mWlk 

'¦T*" mière course de sa vie. laire du samedi, qui trente ans vin , Flanthey, 6'12"80. Télé-
duisent, heureusement sans gra- Ĵ*'B ' lv EP*T '̂ _ «Je ne fais du ski que dep uis après le Trophée du Mont-La- mark: 1. Pierre-Olivier Ba-
vité. Suivent le chemin des B t \  \. fro,s ans- Ie reviendrai l'année chaux des années quarante à gnoud , Chouchen , 5'19"80.
Amoureux, la pente Gaspoz 1987 prochaine» , avoue-t-il. Il a réa- soixa nte, connaît un joli succès.» CA
et l'arrivée. - Grosse f atigue à l'arrivée, après 6 kilomètres de descente. nf lise sa descente en compagnie PASCAL VUISTINER 

La vie au féminin
Plus de cent participantes à la 13e Journée de là femme organisée à Sion.

« x^ \ epuis treize ans, je n ai ja- reflexion qui collent bien aux
mJ mais manqué cette ren- soucis des femmes », précise la

contre annuelle», nous confie présidente du CLAF, Mme
cette jeune grand-maman de Françoise Crettenand. «C'est
Savièse. «On y apprend une fou- une journée de contact et de tra-
ie de choses, aussi utiles pour la vail intérieur, et non pas un
femme que pour sa famille. Cest meeting fém iniste. Notre asso-
une première approche de l'un ciation a en effet pour but
ou l'autre thème de la vie prati- d'améliorer le statut de la fem-
que, une invitation à s'y intéres- me, de développer sa participa-

Témoignage d'une femme sant la collectivité!
parm i la centaine d'autres qui // existe toujours un combat
se sont retrouvées samedi à d'arrière-garde dans bien des fa -
Sion , dans l'un des treize ate- mmes sur /e rt\e de la femme,
liers de réflexion proposés dans s,,r fe nartaee du travail, et cer.
le cadre de la 13e Journée valai- taines femmes le vivent mal. s|̂  sanne de la femme, une mani- Cette année, l'intérêt principal
festation organisée par le Cen- des participantes s'est porté sur La présidente du CLAF, Mme
tre de liaison des associations l'atelier de la technique Alexan- gnie du conseiller d 'Etat Jean-
f éminines Valaisannes (CLAF). Aer nui tente rl'nmélinrer l'ntnae

V » Wf  WM_ V V  I t f r U  » W I ' < ¦ • i ¦ ¦ r \ I 
* ' • x - \  ¦ . x.

Défi d'être parent , chant de soi en prenant conscience rence d'Alain Valtério , licem
prénatal , femmes et autodéfen- puis en modifiant les habitudes en psychologie , sur le thèi
se, ménopause, métiers d'art , générales de stress et de tensions «Hommes et femmes, la diffic
politique , Jeux olympiques ou inutiles. Comme quoi les fem- rencontre» . Si le travail du ma
cuisine aromatique aux herbes mes ont aussi besoin d'une mé- avait été suivi par un seul hoi
sauvages, les thèmes proposés thode de relaxation.» nie, ils étaient plusieurs à rejoi
ont trouvé facilement nrenenrs rirp leurs mmnncmes nnnr rp

Difficile rencontre réflexion sur le couple.

I t iï °'r " APrès une mat'n^e Pai'tagée «C'est pa rce que toutle statut féminin ^ans les divers ateliers , le CLAF unit, mais aussi et surtout pa ,
«Nous choisissons des sujets de conviait le public à une confé- que tout les sépare que les ho*

Iiaux
samedi au

t

& •*¦

'assautri ¦*?

• Les personnalités. - champion René Rey qui termine
Voici le temps réalisé par quel- en 7'38. PV

Plus de jambes de Bouby Rombaldi en quel
_près en moyenne 6-7 minutes Ques 22 minutes.
10 nocrinnto ( t r t  ttl i _n *•< _ . _  t ri ¦- _ *->*_tj_ . v . _ _ _ \ s  \ iv- piuo lupaiv, _. I J

it le moins rapide en 35 Le sourire
es), les concurrents n'ont de Christian Mittaz
e jambes. Certains grima- Malgré des conditions de visibi
d'autres s'écroulent dans lité médiocre sur le haut du par

Le plus «pide de la journée a
été Pierre-Yves Jorand de Lens
qui a parcouru les six kilomè-

Vétérans 4 dames: 1. Hélè-
ne Watel (82 ans, doyenne du
trophée), Paris, 10'04"91. Vé-
térans 4 hommes: 1. José Ael-
len, Sierre, 6'56"10. Vétérans
3 dames: 1. Musi Schmidhal-
ter, Brigue, 8'08"05. Vétérans
3 hommes: 1. Raymond Mot-
tier, Sullens, 4'49"20. Vété-
rans 2 dames: 1. Marie-Louise
Vuillet, Lutry, 7'08"00. Vété-
rans 2 hommes: 1. Erwin Vo-
gel, Le Locle, 4'36"68. Vété-
rans 1 dames: 1. Barbara Cas-
tella-de Courten, Crans-Mon-
tana, 5'30"66. Vétérans 1
hommes: 1. Jean-Philippe Ro-
chat, Crans, 4'29"96. OJ filles:
1. Aline Cotter, Lens, 5'21"30.
OJ garçons: 1. Steve Rey,
Crans, 5'03'84. Juniors filles:

4'47"34. Seniors 3 dames: 1.
Sandra Putallaz, 5'47"31. Se-
niors 3 hommes: 1. Pierre-
Yves Jorand, Lens, 4'14'78.
Seniors 2 hommes: 1. Alexan-
dre Robyr, Chermignon,
4'17'89. Seniors 1 dames: 1.
Katia Baehler, 4'40"96. Se-
niors 1 hommes: 1. Roger Ro-
ten, Brigue, 4'20"68. Snow-



La passion du hockey
Tournois, exhibitions et match de gala samedi au centre sportif de Champéry.

e centre de Cham- HH^^^^^^HHHHBBBBK^^^^^^^Hj^HBjj^^^^^HBHH^^Hpéry a vécu samedi au
¦¦ rythme soutenu du pre-
mier Hockey-Passion. Organisé
par les groupements jeunesse
des Portes-du-Soleil (GPS), en
collaboration avec les clubs de
Champéry et Val-d'Illiez fraîche-
ment fusionnés, ce rendez-vous
à la gloire du hockey et en fa-
veur du mouvement juniors du
nouveau HC Portes-du-Soleil a
connu un véritable succès po-
pulaire. L'idée «sport-passion»,
éprouvée avec satisfaction l'été
dernier lors du Tennis-Passion,
n'est pas étrangère à cette réus-
site: «7/ s'agit de donner une vue
globale d'un sport en mêlant
animations, compétition et ex-
hibition», explique Raymond
Coquoz du GPS.

Le radar de la police
La journée a débuté avec un mi-
ni-tournoi mettant aux prises les
piccolos de Monthey, des Por-
tes-du-Soleil, Martigny et Sion.
Puis les moskitos de Monthey
ont dominé leurs voisins de la
vallée d'Illiez. En début de soi-
rée, des joueurs du CP Illiez et
du HC Champéry ont rivalisé
une dernière fois de force,
d'adresse, de précision et de ra-
pidité, le plus véloce d'entre eux
ayant été «flashé» à plus de 35
km/h par un radar mis à dispo-
sition par la police cantonale!
L'apothéose de la journée a sans
conteste été la rencontre oppo-

Présidents sur glace

La traditionnelle photo d'avant-match pour les vieilles gloires de Champéry-Villars. nf

sant la sélection de quelques
vieilles gloires de Champéry-Vil-
lars à celles de Lausanne-La
Chaux-de-Fonds. Ce match a
permis aux spectateurs de cons-
tater que les Chablaisiens, mal-
gré le poids des ans, n'ont prati-
quement rien perdu de leur vi-
vacité ni de leur rage de vaincre!
En dépit de leur défaite 4-5.

Présence exceptionnelle
également au traditionnel «pa-
tinthon». En plus des quelques
individualités du club ou de
l'extérieur, le public a pu parier
sur le nombre de tours de pati-
noire effectués par les nageurs

de 1 opération Vevey-Natation
Sydney 2000, en préparation
depuis près d'une année à la
piscine de Champéry. Tous les
participants ont joué le jeu à
fond, ce qui a permis de récol-
ter environ 9000 francs pour le
mouvement juniors du HC Por-
tes-du-Soleil.

Sensibiliser les vedettes
Au moment de tirer un bilan de
ce premier Hockey-Passion, la
satisfaction était donc de mise.
«La fête fut belle. Et pour cha-
que épreuve il y avait du monde

autour de la patinoire», relève
Raymond Coquoz. «Malheureu-
sement, il nous a manqué une
véritable tête d'affiche. Le systè-
me de play-off, p lay-out nous a
p énalisés sur le plan des con-
tacts. Mais avec cette idée
«sport-passion» à laquelle nous
croyons vraiment, nous espérons
sensibiliser les vedettes des diffé-
rentes discip lines. Ce genre de
manifestation les rapproche de
leur public et surtout il permet
aux jeunes de côtoyer certaines
de leurs idoles.»

CHRISTIAN CARRON

ITé 

Le tandem de choc Mariétan-Mariétan reconstitué le temps d'un
match de gala. ni
C'est la fin du premier tiers dans
le match qui oppose les vieilles
gloires de Champéry-Villars à cel-
les de Lausanne-La Chaux-de-
Fonds. Les héros locaux menés
1-0 sont fatigués. Sur le banc,
Georges et Fernand Mariétan,
respectivement président de
Champéry et de Monthey, repren-
nent leurs esprits. Hockeyeurs
dans l'âme, ils analysent avec
beaucoup d'humour les vingt pre-
mières minutes. «Ça joue plutôt
bien, plusieurs joueurs ayant évo-
lué en ligue nationale. Mais phy-
siquement c'est assez dur pour
certains d'entre nous. On n'a plus
beaucoup d'entraînement et le
souffle se fait un petit peu court»,
reconnaît Georges Mariétan.
«Alors on effectue des change-
ments rapides et on essaie de
bien faire circuler le puck. Heu-
reusement qu'on a Didier Tosi
dans les buts (réd: le gardien du

HC Martigny): il nous rend bien
service!»

Associés en attaque, les deux
présidents retrouvent quelques
automatismes. «On jouait déjà
ensemble à 12 ans. Nous avons
conservé de vieilles habitudes. On
s 'est même créé quelques bonnes
occasions. J'espère qu'on en met-
tra une au fond avant la fin du
match!» Pour Fernand Mariétan,
la récupération se fait plus diffici-
le. «Ça devient à la limite! II fau-
drait jouer avec la tête mais mê-
me là... On sait les gestes qu'il
serait judicieux de réaliser, mais
on n'y arrive plus. C'est frustrant
et rageant! Au moins on dégrais-
se un peu, ce n'est déjà pas si
mal!» Confirmant le manque de
force de frappe du tandem Ma-
riétan-Mariétan: «On n'a pas en-
core fait des étincelles mais ça va
venir. On est simplement plus
long à se chauffer...»

9IZ

suisse
A
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/ _ ; _espérons également créer une font partie du matériel de base le snowboard des structures
sorte de réflexe pour que celui pour une sortie en montagne comme les clubs alpins », souli-
qiti souhaite partir en randon- l 'hiver. Il existe .p lusieurs types onait J°nn > un des initiateurs .
née prenne lui-même contact de DVA, mais il faut  savoir <<Notre organisation répond à
avec un guide.» L'organisation qu'ils som tous compatibles. "n besoin. Nous essayons cl in-
SAGE (Sp irit Alpin Glisse Eva- Malgré, le mauvais temps, des f onner Ies J emes riders> de les
sion), en collaboration avec Té- dizaines de personnes ont parti- '"ett'e en contact avec les pro-
lémorgins , avait mis sur pied cipé aux différentes animations. S™mels de la montagne et l _

quatre points de rencontres sa- A vec tout ce qui s'est passé ré- d ^aniser des sorties accessible Beaucoup d'attention lors de la
medi sur le site de la Foilleuse. cemment, les gens se sentent a f f  les

t
blldgets' t0U]m 'rs m démonstration du détecteur de

Un programme varié permet- p lus concernés » L'association ĉ oration avec »" *"'* pa- v,ct,mes d avalanche (DVA) Les
t . ur A A - ¦ Lr -*- e JX -i i tente.» CHR ISTIAN CARRON enf ants n ont pas manoué unetant au public de découvrir SAGE a ete fondée il y a quel- . I , H .. '"°"t/"c ""y
certaines techniques alpines, ques mois à Lausanne par une n»_ ._i„_ __ _ __ _, c_ ,. r„_, m-,0, m'G 

i
6 

vr 
GX^ 'œ 

l0

" ournie
t , u u A i A A - A Renseignements: Eric Cachet, (079) par le guide. nfnotamment la recherche de bande de copains , nders en 276 74 36. r 3

Ils se mouillent ;̂ÉMENT0
Don du sang

Des élèves de Monthey analysent Aquaparc. Une œn ecte de sang aura |ieu
ce soir de 18 à 20 h 30 à la

M
ONTHEY «Aquaparc atti- sont répartis en neuf groupes , vestigations les ont conduit à sa||e Arthur-Parchet à Vouvry
rera beaucoup de monde chacun traitant un sujet parti- visiter le site et rencontrer plu- Durant la semaine il n 'v aura

de par son envergure et son ailier comme le financement sieurs personnalités liées au , , . ' . ,,, . . ,
concept innovateur. Le tourisme du projet , les problèmes de projet: Claude Roch , président \. 9 p

régional sera dynamisé. Tous transport , la création d'em- de Port-Valais; Georges Ma- "•
les organismes régionaux ont plois... Tous ces aspects étant riétan, secrétaire des organis- .....
cru en ce projet et le soutien- regroup és autour d'une ques- mes régionaux OIDC et ARMS; MONTHEY
nent. La population est très en- tion: «Quel sera l'apport Fabrice Franzetti , architecte , et Les jeunes
thousiaste. Les hôteliers sont d'Aquaparc pour la région?» surtout ^toise Carroz , pro- et l'Internet-. - ,¦ t - n moteur. «M. Carroz nous a re-prets a s investir.» Ce constat , , , •_,¦_ TRAM
est celui des élèves des classes Etudiants conquis pondu avec beaucoup de se- 3U CRAM

„_ A „. , _ , , _~ , , l ieilX. NOUS aVOIIS découvert Ull l o  T R A M  nrnrw-ico i i n  n 'tit2A et 2B de l'école supérieure «Il a été difficile de trouver un homme volontaire très énergi- 
Le LKAM ProPose un P m

de commerce de Saint-Josep h, sujet assez riche et intéressant. que et ambitieux, malgré son déj' -rencontre jeudi 11 mars
option maturité professionnelle Mais pour Aquaparc, la moti- j eune âge.» Totalement conquis de 9 à 11 heures sur le thème
commerciale. Pour leur travail vation fut  présente dès le dé- par le parc , les étudiants n 'ont «Les jeunes face à l 'Internet» .
interdisciplinaire , les quarante- part» , ont souligné les élèves relevé qu 'un bémoL «Il y a une Inscriptions au tél. 471 97 59.
deux élèves, sous la direction vendredi lors de la présentation remarque fréquen te: le prix est
de Mmes Engel et Pattaroni , se orale de leur travail. Leurs in- trop élevé!» CC MURAZ

u Séminaire

Abattoirs en attente ^rse
Le prêtre Yves Louyot animera

L 'OUVerture des locaUX d 'Aig le est rep OUSSée. un séminaire sur la Genèse au
centre de formation L'Oasis à

J_ Ifïl F ni 'intérêt est In n»/;'ç- mpnî Hprn nar la rniirmtrp ripe cinnnpl norirnlp pet HPVî CP n MllM7 Prpmiprp SPSsinn Hl I
Al  

** x. _ i . ; : . i t . V r X J V X  X X X ,  I /  1 I < . ' 111V1II VH^V-H l . l l l  JU X X J  X X X  X X X X X  X.  XX X . i , 1 1 1 . 1 1 1 1 .  I UJ.1 Il.VJJ\.j . .' I . I V  l 1 .' L t* . . . « . w _ . ¦ ¦*. . .  ¦ •* . .* -  ..  ̂_ _ <  w.  . t. —

que 98 membres se sont événements. Mais il n 'entend 850 000 francs. Quant à la com- jeudi 18 au samedi 20 mars.
inscrits à la coopérative. Le seul pas abandonner , ajoutant que mune d'Aig le, elle a remis à la Renseignements et inscrip-
problème est que ces personnes l' ouverture des nouveaux abat- coopérative le fonds de réserve t j ons au té| (024) 471 37 43.
n'ont pas bien compris les en- toirs d'Aigle est simplement re- des anciens abattoirs (80 000
j r t f j v -  nt nvxt  rr,,t i t m t i t t n  An vn^nx- _ .«..«. X. A n .-. „ 1_ x n .~*~.~ P».< _ .,r>[ .̂  xxt l u i  n rxn t . ' r xxf â  un A r r t î tj ciu ci uni jun f/ içi i re  uc IHCI - puu__ ec UclUS ld Leil ip_ .  uauui CI lui a uiuuj c uu uiun REY
ve. Elles n 'ont ainsi souvent de superficie. _
souscrit qu 'une seul part socia - On rappellera que, suite à Pour M. Reichenbach et les Pèler inage d été
le, alors qu 'il faudrait qu 'elles la fermeture des anciens abat- autres membres du comité, il Le pèlerina ge d'été du groupe
trip lent leur mise. Aujourd 'hui, toirs aiglons , une coopérative s'agit maintenant de contacter .r , ., , Ril nous manque encore 280 000 s'est formée à Aigle pour cons- tous les membres potentiels ,. , r „

- ' , . . .  , .. . . . . .  IPII HM . _. M M  ot an . ani it onfrancs de fonds propres pour truire de nouveaux abattoirs pour leur expliquer à nouveau ^.t-jumei _u _ __ UL en
partir avec notre projet.» Jean- dans la zone industrielle d'Ai- les enjeux et les convaincre Bretagne. Renseignements et
Pierre Reichenbach , coordina- gle. Le projet , soutenu notam- d'augmenter leur partici pation inscriptions au tél. (024)
teur de l' opération , est visible- ment par le fonds inter-profes- financière. OR 463 34 06.

Nouvelle buraliste
Une femme remplace un homme à la poste de Chippis.

CHIPPIS Lors d'une récep- qu 'à Claude Zufferey, nouvel
tion qui s'est déroulée au :JP agent AVS. Ceux-ci sont entrés

carnotset bourgeoisial , le Con- » en fonction au début de l' an-
seil communal a pris congé de née. «Notre société est en cons-
Charlv HofstfiHtRr. hliralistR tnnte mutntinn I n  trnnvitinnx ^x . x x x xj  . . x x x x x x x x^x x x x x ,  X . X X X X X . . X . X X .  

m U I / I J C  1 / 1 1 1 1 1 1 1  l l . / l .  l_|l U l l I l ù l l l U H

postal depuis trois ans ainsi doit se faire dans la confiance
que de René Zufferey lw| réciproque», a relevé le prési-
d'Edouard , agent AVS durant gf f - S dent Roland Caloz. CA
vingt-neuf ans. Ces personnes â* |  ̂

i* K. T>J _K_
prenaient leur retraite. Elles ont JE. M M . M -  lim___ E '"'% _th
été remerciées pour leur enga- _ffi?j^w mi. Àm\

Les autorités ont souhaité Reuse, René Zuff erey
la bienvenue à Béatrice Antille- K d'Edouard, Claude Zuff erey et

nouvelle buraliste ainsi ________ ..̂ i________________________ l__________________________ J Roland Caloz, président.

W

Ingénieurs
sous tension

La loi sur les marchés publics en question.

G
AMPEL Les ingénieurs sionnent des retards dans les
valaisans peinent devant travaux. Les entreprises doi-

la nouvelle loi sur les marchés vent y présenter leurs structu-
publics. Selon le président de res et donner la preuve de
l'Association cantonale des leurs compétences,
bureaux d'ingénieurs, Bertrand u a é -j ement , critèreGranges, à l'assemblée généra- de ,a ^.̂  offre dansle de Gampel, le flou des ca- marchés blics; „ dhiers des charges conduirait a . „ ¦ r , . .,, . ., % - A - A la moins chère possible toutde grosses disparités dans Qr, orrilvo „f i„ ,- .- , • -i , ^ i ^ . / ._ , en assurant la qualité. Ici esa-1 etab issement des coûts des ¦ . , ¦ z1 ,

t t
. b ,

cc_ lement , les interprétations du
OlITGS mandataire pourront sembler

1998 s'est encore caracté- arbitraires. Enfin , il y a l' article
risée par une concurrence fé- sur les distorsions de concur-
roce entre les bureaux d'ingé- rence. D'après ces critères,
nieurs. Par conséquent , les l'auteur de l'avant-projet ne
marges ont baissé de manière pourra plus participer aux pro-
notable et la branche a vécu jets, étant donné son avance
ses premières faillites. sur le dossier.

C'est dans ce contexte que L'assemblée fut encore
le grand chantier du Lôtsch- marquée par une polémique,
berg, visité par les participants L'un des membres présents fut
vendredi passé, se présente m,s en cause par l'intermé-
comme une planche de salut. dj a_-e d'une lettre de l'un de

Entretemps cependant , les ses anciens employés, porteu-
patrons et les directeurs de se d'accusation graves. Celle-ci
bureaux d'ingénieurs devront fut lue en assemblée,
s'adapter à la nouvelle loi sur Le membre mis en cause
les marchés publics. Le prési- a signalé non averti de
dent Granges en a présente cette affaire| a ^  ̂xecouiil à
plusieurs points qui posent Un avocat. De son côté, le pré-
probleme. sident de l'association a assuré

Il y a notamment les dos- que le comité allait faire la lu-
siers de préqualifications , dé- mière sur ce litige,
voreurs de temps, et qui occa- PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO 

STALDEN Zermatt. Les trains-navettes
Rocher meurtrier de |a Furka sont normaie-
r ,. . - , u -,c ment en service, entre Ober-Samedi passe vers 17 h 25, i_i _. n i -  - i, , , ,- _ . , ,  _ _ ¦ • ' wald et Realp, ains qu au colla route de Stalden a Saint- de l'Oberafp
Nicolas a ete le tneatre a un
accident dû à la chute d'un PUBLICITé 
roc de quelque 50 centime- HH|^̂ ^̂ ^H

très de diamètre. La pierre, ___H*
détachée de la pente du dé- KU â
VdlUII  UU I M L I b b U d U I I I , e b L V _ - ¦¦Wf fT _W HIH
nue percuter le pare-brise llllll î ^Ĥ Tjnllîli! ]
d'une voiture conduite par ffl^̂ &r  ̂ r r« _̂U
un Valaisan de 25 ans. II cir-
culait entre Stalden et Saint- fl
M:,„I-_ I „ _„ .  . Ul„. . A l„iNiLUid-. Le lui- d uieùoe ie
conducteur et son passager,
i in \ /_ l_ is_ n HP 4fi _n<; I P . _K_H

deux personnes ont été bles-
sées. Un hélicoptère et une .
^mhnbnrû lac nnt trancnnr..u i I W L I I L I  i i^v  i v , xxi  1 1  L I  t_j j i _» f—/ v—. i ___^^i7,_jYj_ _L ^T_r TH

tées à l'hôpital. ÉBJTTHÉI

BRIGUE
FO réouvert E_______i
La direction du chemin de B_TiF
fer du Furka-Oberalp (FO) si-
gnale que la ligne est ouver-
te sur toute sa distance. Le
Glacier-Express circule nor-
malement de Saint-Moritz à



laïUf&l L»_few_ _ |_-__t_dcs

Aiwa XR-H 33 MD -
Génial: chaim stéréo mini ov« Mhi Disc

JVC

¦
JVC DX-E 10
Chaîne hi-fi mini ovec CD!
• Synloniseur numérique, 15 +15 présélections * Modes égaliseur: Beat,
Pop, Qeor • Minuterie de pré-sommeii • Raccordement écouteurs * lec-
teur de cassettes avec logique de commande • Hyper bosses actives Pro

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents
Conseil technique compétent * Paiement ou comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Cord • Livraison et
raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement de service
compris dans le prix de location * Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Service de réparations - On vient
chercher l'appareil chez vous • Garantie au prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

ê 
RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

È
J

l/WiC^̂ » Gastronomie-Loisirs

VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectrices
et lecteurs, gourmets ou gourmands

Prochaine parution VENDRED112 MARS
Ultime délai: mardi 9 mars, 16 heures

* • •Renseignez-vous quant aux avantages que nous vous proposons.

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

^ 
'
. J

Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace http://www.ford.ch

SHOPPlNj-BONUS
CARD

Technics SC-HD 51 EGN
Design et tedwique en bomwniei
• Chaîne hi-li mini comprenant 4 éléments nvec éclairage spécial
• Amp lificateur 2 x30 W, amplificateur de basses el réglage séparé da
lo sonorité • Rodio PU. 24 présélections, RDS/EON, minuterie • Lec-
teur de cassettes autoreverse, Dolby B • Lecteur CD avec convertisseur

i • Changeur 3 CD program- MASH N/A I bit et sortie numérique • Haut-parleurs 2 voies avec
nde boîtier bois et garniture frontale amovible

Martigny, Marché Pam, route dé Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simpion 11 (ex Schild) 021 /925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

U5i i i  ) ¦_¦¦ im___ __!!____

Au cœur de Sion, situation 1™ ordre
Magasin de 190m2

Divisible en deux - Grandes vitrines
Rens. 079/673.32.28

UCI HUUJJ Iml L U -

A uonHro _ _ inn ri IOA vendre à Sion, rue , - .̂ ^̂ ^_du Scex _̂illi____l
hol _nn 91/. n __¦ !___§
hall, grande cuisine, DUC-SARRASIN & CIE S.A.
séjour, balcon, cham- 1920 MARTIGNY _
bre, bain, cave, pi. de ¦ ce Rini EY
Ff.

r
2ioooo.-. S/SALVAH

Val Promotion, A vendre
Monique Sprenger, Charmante
0(027) 323 10 93. maiçnn

036 307564 IHdlSUIl

LES BIOLEY
S/SALVAN
A vendre
charmante
maison
à rénover de 600 m1
Très bon dégage-
ment et vue sur la
vallée. Prix de vente:
Fr. 125 000.-.

.36-303135

chalet
de mayens à rénover,
région
val des Dix, Héré-
mence, Mayens-de-
Sion.
Ecrire sous chiffre K
036-312607 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.ro i aïon. sang

036-312607 I 

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

niTITY VTI I AC
A vendre Sion et Vétroz

A RENOVER
Ecrire: Case Postale 143 1963 Vétroz

SION centre ville
A vendre

appartement 4V _ pièces rénové
Bonne occasion proche des commodités,
2 balcons, garage individuel. Fr. 285 000.-.

Rens. et visites: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2

www.immo-conseil.ch
036-312527

Sion-Gravelone
Villa moderne - 7 V_ pees
Cadre magnifique, vue imprenable sur
châteaux, très lumineuse, tranquillité

gran d salon donnant sur pelouse, salle
de jeux , terrasse , garage. Cédée à

Fr. 755'000.- Rens. 079/673.32.28

TERRAIN
POUR IMMEUBLES

A vendre à Vétroz

densité 0,7 avec permis de construire
Ecrire: Case-Postale 143 1963 Vétroz

I 
SAXON - VALAIS

VILLA NEUVE
5V_ pièces + cave + garage
+ terrain. Fr. 375 000.-.

Crédit disponible. Libre tout de suite.
36-309348

et ses pneus larges montés sur jantes de 15", en alu.
Une seule chose pourrait peut-être vous irriter: la
somme modeste pour le transfert - dès Fr. 23 OOO.-.
Votre concessionnaire Ford vous conviera volontiers
à un stage d'entraînement , au cours duquel vous
réaliserez très vite ce que nous entendons par
dynamisme routier à l'état pur.

Lundi 8 mars 1999 13

A vendre
à 5 km de Sion, en plaine

auberge-café
(5 chambres), avec jeux de quilles,

appartement 4 pièces, garage
et place.

Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre D 036-312616 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-3126t6

Martigny-Bourg
Cherche à acheter

maison ou grange
à transformer.

Faire offres avec prix et plan de si-
tuation sous chiffre Y 036-312499 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-312499

A vendre à 5 minutes des
Bains-de-Saillon, dans le village

du livre de Saint-Pierre-de-Clages

r villa 51/_ pièces
180 m2 surface habitable +

120 m2 sous-sol.
Fr. 465 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-310627

CONTHEY
A vendre, au pied du vignoble

3 parcelles équipées de 1000 m:
en zone villas,

indice 0,2 Fr. 170.-/m2.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2

www.immo-conseil.cn
036-312529

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.ford.ch
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:e des handicanés J^^M»L

tes quotidiens de nouvelles idées
adaptées aux besoins des per-

ciation suisse des invalides V fl
(ASI) , se confirme dans les V
faits, comme ont pu le consta- __»•*___ !
ter les membres assistant sa- I __________ ! ___: 
medi à l'assemblée générale A p écoute attentive des divers rapports présentés durant l'assemblée
annuelle. Actions de protection
juridique, gestion d'ateliers tectes, à diverses associations nées à informer et à sensibiliser
protégés, conseils et aides con- ou à des personnes handica- la population sur la fonction et
crêtes individuelles, journées pées ont également permis de les activités de la section. Nous THYON . débouche sur la création d'un natologie, et de permettre aux
de rencontre, camps de vacan- trouver des solutions adaptées y reviendrons en temps voulu. Lever d ll Soleil «Master européen», premier praticiens d'affirmer leur pro-
cès ou de formation, conseils aux problèmes de chacun. Dans l'immédiat, à relever Les hôtes de Thyon peuvent programme post-grade de lon- fessionnalisation dans ces do-
en matière de barrières archi- que l'assemblée générale a réé- assj ster demain au lever du S116 durée de ce tYP6 proposé maines. «C'est un programme
tecturales, c'est un riche inven- On doit aussi à la section lu son comité. Il sera composé soleil sur les crêtes Déolace en Suisse. de formation et de recherche
taire d'activités qui marque la valaisanne la création d'un re- de MM. Eric Zimmerli, prési- ment en raquettes à 7 neures original et exceptionnel, né de
vie de cette association. gistre des appartements adaptés dent, Eloi Dayer, vice-président inscriptions à l' office du tou L'originalité de ce pro- la fructueuse collaboration en-

Eliminer les barrières t^- f̂ 15 
 ̂^'T' 

<* P'ésident A11 bure£.u conseU' risme des Collons. Promena- ^^fj ™6 c°™ en so™ 
 ̂

fre Relation 
EX 

Bagnoud,
Eliminer ies carrières 1 edidon d un guide d accessibi- Albert Mariéthoz, trésorier, et ^

0c _,
Or rhi On c^t raîn D_ ,ï liaùfs et thanatologie est fondée pionnière dans la pratique des

_- . !•_ _  _ • ¦ ' i i* i . . _ . _. . UCJ dvcL Lillci lb Uc LldlMcdUA, _?___ • • _, n • »». ./• .En 1998, ce ne sont pas moins lite aux lieux publics pour le Jean-Louis Midah, Charly Eve- entre q 3 et 16 heures sur une reflexion associant 1 as- soins palliatifs, et notre institut
de 166 dossiers de construction Valais romand, le soutien à di- quoz, Michel Carruzzoz et Jean- pect médical à celui des scien- universitaire», a rappelé M.
ou de rénovation qui ont été verses initiatives populaires Claude Barman, membres. GRIMISUAT ces humaines dans l'approche Bernard Comby, président de
traités par le bureau conseil de pour l'égalité de droits entre Ont été désignés pour for- orouoc à découvrir des Personnes Procnes de la l'IKB-
l'ASI Valais romand, que prési- bien-portants et handicapés. mer le bureau conseil pour des ^

r9
ue

» a uecouvrir mort JJ s>agjt en fait ^^g for. Le prod^e session uni-
de M. Eloi Dayer. D'autre part, , , constructions adaptées aux L'Université populaire de Gri- mation continue universitaire versitaire débutera l'automne
la commission cantonale des L année du 40e handicapés, MM. Claude-Alain misuat organise ce soir à 20 de trois ans proposée à l'IKB de prochain. Programme et for-
constructions a consulté ce bu- Pour célébrer son 40e anniver- Kittel, responsable technique, heures une visite commentée Bramois, subdivisée en trois mulaires d'inscription peuvent
reau à plusieurs reprises pour saire, l'ASI Valais organisera René Farquet, trésorier, et Elisa- de la manufacture d'orgues certificats de six modules d'une être obtenus auprès des deux_ vu.»» V» ĵ  i _«v_ i v " i VJ a, w £_ _*>_¦ vi_ k. _ » _u UUU VJ M, i _ _/_ w VUH1U UlkUlUUUlU I V V U V  J. U_L U _ _  _• tj U. UUU11V1) t̂  V Ul"-".l — £ 

un préavis. Conseils aux archi- plusieurs manifestations desti- beth Piolley, secrétaire. NW de Hans Fûglister. semaine chacun. partenaires. NW/c

De gauche à droite: Peter Bodenmann, Charly Zuchuat, Bernard
Comby, Annie Moria Venetz et Bruno Bagnoud. mamin

S
ION Une convention de Cette formation, ouverte
partenariat a été signée aux candidats titulaires d'une

vendredi soir entre l'Association licence universitaire ou d'une
Françoix-Xavier Bagnoud et formation équivalente, doit per-
l'institut Kurt-Bôsch de Bra- mettre aux participants d'ac-
mois, dans le but de renforcer quérir des connaissances com-
leur collaboration dans le do- plémentaires à celles qui sont
maine de la formation en soins enseignées dans les cursus uni-

BHHHÉ_____I—-fl palliatifs et thanatologie. Cette versitaires ou professionnels.
nf convention consacre plusieurs Elle a pour but de dévelop-

années d'efforts communs pour per la réflexion et la diffusion
MÉMENTO une approche transdisciplinaire de concepts sur lesquels repo-

de personnes en fin de vie, et sent les soins palliatifs et la tha-

___VHPM _I____

MARTIGNY

¦¦ m i à f »1 fcl 1 LM k. ¦ I

Décapant et impertinent Pastel, huile et aquarelle — MÉMENT0—
«Si Dieu était Suisse...» au théâtre de l'Alambic. ORSI èRES

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  

La galerie Carray accueille quatre artistes aux sensibilités Percussions
différentes. Quatre styles pour une exposition. cf lundiTmars dès 20 heu-

l_S__^| res dans la salle de l'Echo
IUI ARTIGNY Ils sont quatre i > d .0rny( grand concert des
I w I à se partager l'espace de
la galerie Carray: Judith Amrein,
Lucien Gendrau, Emmanuelle
Klaefiger et Patrick Thomas ex-
posent leurs tableaux jusqu'au
27 mars du côté de la place de
Rome.

Judith Amrein aime la nei-
ge et elle le démontre dans ses

1 aquarelles et gouaches. «La nei- ;A_ >. J Jr - »

qui trouve son équilibre dans là d'information sur «PRH , per-
Claude Thébert et Marie Perny dans un spectacle très drôle ce peinture, expose pour la pre- «• sonnalité et relations humai-
vendredià l 'Alambic. idd mière fols. I 9 -—--. nes», ou une formation hu-

I nripn Gendrau est lui un r __________ _______Sk_~-_ maine au service d' une socié-
IUI ARTIGNY «Si le Bon Dieu Au pied d'une petite estra- adep

™
la teSque mixïe 1 I i té en mutation. Entrée libre.IVl était suisse, il serait tou- de, un armailli fleuri de vert r f .  A ,,

cnniq"e, "î™6" fj. . ., ' , , .... . j .  , . «Je fais des collages a la base, ^__i L. ,purs en train d attendre le mo- (Marie Perny) joue sur son ac- A ,  ̂ dessus >- MARTIGNY
ment favorable pour créer le cordéon des ans venus tout "et J ^  dernière couche, tout Club des aînésmonde.» Cette boutade de droit de chez Heidi. Son com- „„„„„„„„. ; A _ , ,-_„, H m M fli  
Térrivain /urirhnis Hnen nèrp fflanH p Thphprrt npnt en prenant garde a ne pas créer 7—7—  ̂ : — Le traditionnel loto des aînés
LoeSer résume le to? du alors Sî» S vertes mai  ̂d'épaisseur. Venu de La Patrick Thomas, Emmanuelle Klaef iger, Judith Amrein et Lucien a |ieu jeudi hain 1 ^ mars
soe acle au Te Lmteur. ries d notre b lle oS Chaux-de-Fonds, Lucien pré- Gendrau, à l 'unisson à la galerie Carray. , à |a sa

J||e Bonne-de-Bourbonspectacle que es spectateurs ries de notre belle patrie sente des tableaux aux reMs .(CERM 2) dès 14 heures Ou-du théâtre de 1 Alambic pour- Avec «Si Dieu était Suis- chan t suivant rédairage. profondeur et de la lumière. El- turation: «Je suis un autodidac- ierture des oortes à 13 h 30ront apprécier ce vendredi. se...», signe Hugo Loetscher, on ° i_> ntiiioo I PO __ ,.v,„;„„_,c Ac *„ „_„* ~._ __,_, „,„.«,•_,„ _*. vei ou e ue_ puues _ i_  1 _ u .
m_ p pn r.lpinp fantnlri pri .inn _ _ -... ¦«..« «? :„_:_,;?A 

le utilise les techniques de te, c est ma toute première ex- Thé offert à tous les partici-
«Si Dieu était suisse...», nage en pleine (auto)dérision. Couleurs et intimité l'acrylique, de l'huile sur toile po! » JOëL J ENZER pa nts

joué par le théâtre du Sentier , , 
sPecta"e est aecapant, aro- Emmanuei]e Klaefiger, de Lau- et du dessin. Galerie Carray, place de Rome, rue

de Genève, épingle «l'homo ' imPer™ent et tonique, sannei gjme ttavai]ier sur ie foè- Quant au dernier artiste du Nord 9, jusqu'au 27 mars. Ou- MARTIGNY
Helveticus» en dénonçant tous T^Tait SuL, par le J  ̂  ̂

corps- «Je pars à la re- invité, U est presque le régional \f h £ T^t To, 1__ï Tennis-dub
ses travers: le spectacle rappel- tre du sentier de Genève vendredi cherche de l intimité, surtout de 1 étape puisqu il vient de 21 mars, de 15 à 18 h 30 et sur ren- ,
le sa tendance à l'autosatisfac- 12 mars à 20 h 30 au théâtre de chez la femme.» Elle joue avec Saxon. Patrick Thomas a une dez-vous. Apéritif les samedis 13 et Ce jeudi 11 mars a _U h l  b,
tinn à In npnr H P r_ ntrp an rp l'Alambic, rue de l'HÔtel-de-Ville 4, lPc tr nn .narpnrps Pt 1P . anlaR annroche fimirativp il fait vi- 20 mars, dès 11 heures. Renseigne- assemblée générale du TCtion, à la peur de 1 autre, au re- Martigny. Réservations au (027) les transparences et les aplats approene tigurauve, H tait vi- ments SUppiémen,a_res . (027) Martianv à l'hôtel de villepli SUr SOI. 722 94 22, l'après-midi. pour Créer du Volume, de la brer les COUleurS JUSqU a la Sa- 722 53 00. ivien uyi iy  a 1 nuiei ue vine .

Ce lundi 8 mars dès 20 heu-
res dans la salle de l'Echo
d'Orny, grand concert des
percussions de Genève, don-
né par 12 étudiants profes-
sionnels parmi lesquels figu-
rent deux Valaisans, Pascal Vi'
glino et Didier Métrailler. En-
trée libre.



DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.-m!/annuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479153

Cherchons à louer
en station, chalet ou appartement
(4-6 pers.) selon le lieu et le prix ,
à l'année ou pour la saison d'été

ou au mln. 6 sem. (3.7-14.8.1999)
mi-confort.

Tél. (026) 323 44 221 17-372446

™ ^—^
A louer à r™̂

SION ĵ*.
Rue du Scex 28 p , |

à proximité du centre ville, r~̂
dans un immeuble entièrement rénové H

surface d'env. 52 m2 _
(local avec vitrine + local annexe)

Loyer mensuel net Fr. 693.-
ainsi nii'unfiainsi qu'une

surface d'env. 30 m2 avec vitrine
Loyer mensuel net Fr. 444.-
WC communs à disposition

Libres tout de suite.
Pour traiter: M. Schmid au (021) 310 28 42.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey; Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/48 1 13 85. mntwHu
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/7/14 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40.

22-690051

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R
A LOUER

avec ou sans aide fédérale

A VEYRAS
appartement en pièces
dans immeuble neuf
A CHALAIS
studio, 3'/2 pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A MOLLENS
appartements Vh pièces,
4V: pièces.
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier 
Vétroz

36-305243

.SE POSTALE - 1963 VETROZ
L. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

A louer dans le village de Granois-
Savièse au 1er étage d'un Immeu-
ble calme et ensoleillé, proche des
commodités et de l'arrêt de bus
grand 4V_ pièces avec trois
balcons - 119 m2
cuisine, séjour , 3 grandes chambres
à coucher, 2 salles d'eau, cave,
place de jeux extérieure. Fr. 1247.-
y c. charges et parking intérieur.
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

036-311171

A louer à Sierre
A l'avenue de France

VA pièces
Divers étages.

Fr. 950.-+  Fr.100.-.
„ 36-310863Renseignements

mm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Jm M 'f t
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
Dans petit immeuble
très récent

magnifiques
AVi pièces
Fr. 1250. -
acompte s/charges
compris. Cuisine très
bien équipée. Avec
balcon. Libres tout
de suite ou à con-
venir. 36-497406

4 pièces
Fr 11_fl _

î*î rTlï
322 8J^7LJr__ia

JZÊ
DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer,
rue Pré-Raye 21,
appartement

r
__ i_u_o n, CONSEIL H

gérances s.a.

_"""""" ™î î """" «i î̂ "i™"«

Sion, centre ville bureau
300 m2 ou divisible en 3 x 100 m»,

Fr. 3000.-/mois y c. charges à négocier.
0 (079) 628 28 00.^ V ' 36-312067

Ml promotion SA H
Sion-Ouest,
dans bel immeuble
comprenant sauna et
carnotzet,

A louer à Sion, rue Cotzette

appartements 4 pièces
Loyers: dès Fr. 820.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-311104

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

wtxŴ m m̂ m̂ m̂^̂ ^^

m. / i _i _ entièrement agencée, loyer
4/2  DI6C6S Fr. 500.- + charges _til_4_________-w / t  K""""1 ravinant 2'/. p., No 39. A \
Loyer Fr. 690.- loyer Fr. 730.-+ chargea ____ iiT _SI, /hamo- appartemenl 3Vi p., loyer ______ l_ __K_M+ enarges. Fr. 900.-+ charges. Ĵ H| r

_ _ _ __ <_H
Libre dès le 1 er avril Possibilité de louer DUC-SARRASIN 1 CIE S A
1999 ou à convenir. . if_VH __ _,„. ™*° MARTIGNY

36-310656 Ift ^."" . VERNAYAZ
roduit-bourban ffffOEî. .......
immobilier & _. -r_P_2>__ A LOUER

AJ§î__U-—
à Sion, dans
l'immeuble AVE
studios
non meublés moder-
nes de 40 m!. Proche_'.,-/. n_..̂  ««_.

Prix modérés
* Studio A louer à Sion' rue Chanoine-Berchtold

Fr. 350 - appartements 4 pièces
Ste 

S/Char96S L°yers: dès Fr- 795 ~ + charges.

* Ti,.#„._„»» Libre dès le 1 er mai 1999appartement ou à convenir.
3 pièces 36-311107
Fr. 600 - rod u it - bou rban
acompte s/charges - , - . - «-,compris imiTIODIlier <5c
Entièrement rénové. g~m ĝ . w-'~» r~% >r^r  ̂*~» itt __•
Libres tout de suite yei<ai it#e& O.ca. .
ou à convenir. PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
___Jl f̂!f. TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

aes r-r. nt>.-

_ I__J__I

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
A SAILLON
Nous proposons
à proximité des
bains, situation
tranquille
et ensoleillée
spacieux apparte-
ments avec entrée
individuelle
2 pièces
acompte s/charges
compris. Agence-
ment moderne, très
bien équipé. Libres
dès le 1er avril
1999

36-308091

N 
A
U
SÎON! EMPLOI 2000

Chemin Saint-Hubert 41 - 1950 SION - Tél. 027/322 00 22

Notre devise: qualité, rapidité, efficacité § -

if̂ nTi ï̂ _iV_ /J^^T_ _̂_  ̂ M̂ ' ** ___

J__ _kflni Jjf\l lAAAl II I. __ l  • * •_ I— ¦

un»» ynidyc

A louer à SION, rue des Creuset 24 ____lF̂ ^i
annart. VA nièces IJBJ îÉiS

58 n., cuisine/séjour, chambre,
salle de bains et cave. Fr. 685.-
+ charges Fr. 120.-.

36-308319

DUC-SARRASIN x\ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Centre-ville
places
de parc

Fr. 90.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.
^̂ ^

36-306843

gérances s.a. r£
PRE - FLEURI 9-CH -1051 SION tw
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 «_1

Monthey
A louer à proximité du centre, situa
tion tranquille

joli VA pièces
en attique, avec grande terrasse.
Libre dès le 1.4.1999.
Fr. 710.- charges comprises.
+ olace de oârc intérieure: Fr. 85.-.

appartement
414 pièces
en attique

annartPmpnt 3V_ nipppç

A louer à Sierre
route de Sion 53

dans immeuble neuf

avec terrasse.
Fr. 1500.- charges comprises.

Libre dès le 1.4.1999
ou date à convenir.

0 (027) 455 33 33 (M. Crittin).
L 036-311606

A louer au Pont-de-la-Morge
Digue de la Morge

Loyer: Fr. 580.- + charges.
I \Vxrr *  A>xr. I_ 1 rxr mil 1QÛQ
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Actions jusqu'au 13 mars 1999
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Hockey .̂aj Automobilisme
Le HC Viège qualifié Irvine et Ferrari
pour les finales créent la surprise

d'Australie de F1. Page 24

Déchet

Sion manque le premier examen
Absents dans l'esprit et par la manière, les Valaisans s'inclinent sans rémission face à Young Boys (1-3).

Q
ion a été pitoyable. L'ima- ry —:
ge est forte, mais traduit %#______ . ¦_ __.._ .~  ̂ ge esi lune, m<__> uauun

*̂  les quarante-cinq minutes
initiales d'une formation qui er-
rait à la recherche de ses mar-
ques et d'un état d'esprit. Les
Sédunois n'ont tout simplement
pas joué. Pétrifiés, tétanisés, ils
ont subi sans répliquer. La timi-
de réaction esquissée après la
pause ne corrige pas la perfor-
mance. Jamais un point, un
seul, n'est apparu à la portée des
Valaisans. Cette prestation exige
le correctif. Immédiat car un
Sion de ce format ne possède
pas d'avenir, même pas avec un
petit a.

Lacunes
Davantage qu'un système ou
des hommes, l'esprit a entraîné
la faillite sédunoise. Sion n'a pas
été suffisamment fort mentale-
ment ' face à cette première
échéance pour sa survie. Cette
faiblesse collective s'est expri-
mée à tous les niveaux. En pre-
mière période, les Sédunois ont
concédé des espaces énormes à
des Bernois heureux de l'aubai-
ne. Kuffer et Kerhli sur la droite,
Sawu et Smajic sur la gauche se
sont joyeusement engouffrés
dans les brèches. L'organisation
défensive des visiteurs offraient
de criardes lacunes. Les filtres et
les décalages ne fonctionnaient
pas, sans parler de retard dans
l'intervention.

Ballottés, les Sédunois ont ajou-
té à leur désarroi en s'évertuant
à pratiquer un jeu court. Cette
louable volonté de construire et

Alex Brown (à gauche) et Admir Smajic: comme son équipe, le Sé-
dunois n'a pas souvent eu droit à la parole dans ce match. asi

> _

\J V V U J U  i/ciuun \a xj aux- ucj _>Ç7 laitue

de conserver le ballon ne leur a
jamais permis de se libérer de la
pression. L'action valaisanne
avortait dès la seconde ou la
troisième station. La jeunesse du
milieu sédunois a souffert , mê-
me si Marazzi n'a pas fui les res-
ponsabilités. Aziawonu et Delga-
do ont évolué quelques crans en
dessous. Brown s'est égaré dans
des actions individuelles syno- ligné des certitudes connues, contres de ce tour de promo-

I Déclarations

vainement à la poursuite d'Erol Bekirovski. Le Bernois ne se laissera

nymes d'échec. En soutien des Sion a besoin de Jean-Jacques
deux attaquants Bancarel et Eydelie. Son absence n'a peut-
Tholot , Benson a beaucoup être jamais été ressentie avec
couru. Son jeu a recensé un dé- autant d'acuité. L'homme est
chet trop important pour consti- capable de catalyser les énergies
tuer un véritable apport. L'ex- et de les orienter. Sion devra en-
pression ¦ offensive valaisanne core composer sans lui face à
s'est donc limitée à un mini- Aarau dimanche. Son expulsion
mum- des Charmilles en décembre le

Cette pénible reprise a sou- prive des deux premières ren-

i> Charly In-Albon (entraî- .? Matteo Vanetta (joueur
neur du FC Sion): «Je suis sans du FC Sion): «Tout le monde
paroles face à notre première mi- n'est pas conscient de la situation
temps. Nous avons le droit de dans laquelle nous nous trouvons,
jouer avec la peur au ventre, mais Je ne crois pas que nous puissions
celle-ci n'interdit pas l'engage- invoquer notre manque de com-
ment. Nous avons fait tout faux pétition. Young Boys affrontait le
ce qui pouvait l'être alors que même problème. Nous avons reçu
l'occasion s 'offrait enfin de s 'ex- une bonne claque qui nous mon-
primer après deux dimanches tre qu'il faut travailler encore plus
d'attente. Je suis choqué. C'est sérieusement.»
totalement inattendu. Je n'ai au- ? Olivier Biaggi (joueur du
cun regret par rapport aux choix FC Sion): «L 'importance de l'en-
effectués, plus particulièrement jeu n'avait pas été comprise par
les jeunes. II faut les lancer. Ils tout le monde au coup d'envoi,
doivent prendre leurs responsabi- Nous n'avons jamais ébranlé
lités. Biaggi, par son investisse- Young Boys. Aucun doute n'est
ment, est à sauver. Borer aussi.» apparu dans leur jeu. Nous ne de-

PUBLICITÉ

Le pilote irlandais a surpris tout le
monde en remportant le grand prix

jamais rattraper. asi

tion-relégation. Orphelin de
l'engagement du Français, le

; onze sédunois s'est accroché à
t celui de Biaggi et parfois de Va-
> netta. Cela n'a pas suffi. L'im-

puissance a frappé Fabrice Bo-
i rer, auteur d'un sans-faute. Le
i Jurassien a évité que le score ne
i dérive vers la correction. Il au-

rait souhaité un retour différent.
STéPHANE FOURNIER

vons chercher aucune excuse.
} Nous avons été mauvais et nous
i devons nous réveiller.»

> Claude Ryf (entraîneur de
Young Boys): «J'attendais une
réaction de mon équipe après no-
tre élimination en coupe face à
Yverdon. La première mi-temps a
montré une équipe combative,
agressive. Elle a su faire appel à
son orgueil. Cette période initiale
a été presque parfaite. La deuxiè-
me a été plus difficile. Nous
avons souffert parce que nous
avions dépensé beaucoup d'éner-
gie. C'est un très bon départ pour
nous.» S F

Young Doys -
Sion

3-1 (2-0)
Young Boys: Knutti; Kuffer,

Lengen, Pintul, Fryand; Kehrli (84e
Eich), Baumann, Bekirovski, Sma-
jic (75e Studer); Udovic (86e Go-
mes), Sawu. Entraîneur: Claude
Ryf.

Sion: Borer; Vanetta, Biaggi,
Quennoz; Brown (57e Grichting),
Marazzi, Aziawonu (67e Bertone),
Benson, Delgado (40e Duruz);
Bancarel, Tholot. Entraîneur; Char-
ly In-Albon.

Buts: 14e Bekirovski 1-0, 17e
Kehrli 2-0, 68e Smajic 3-0, 71e
Vanetta 3-1.

Notes: Stade du Wankdorf,
3650 spectateurs. Arbitrage de
M. René Rogalla, assisté de MM.
Buragina et Biirgi. Avertissements:
25e Aziawonu (jeu dur), 45e Ma-
razzi (faute de main), 52e Duruz
(ieu dur). 58e Bekirovski (retenir).
68e Grichting (jeu dur), 76e Berto-
ne (réclamations). Coups de coin:
4-6 (4-3). Young Boys sans Streun
et Drakopulos (blessés), Sion sans
Eydelie (suspendu).

Vanetta
sauve
l'honneur

14e 1-0 A la sortie d'un
une-deux avec Kehrli, Kuffer
frappe à l'entrée de la surface.
Seul à dix mètres, Bekirovski
hérite du tir contré. II marque
d'une petite frappe dans le
coin droit.

17e 2-0 Udovic prolonge de
la tête un coup-franc de Sma-
jic frappé sur la gauche près
de la ligne. Kehrli anticipe
Delgado au second poteau et
marque de la tête dans la lu-
carne droite.

68e 3-0 Sion perd un ballon
à la relance. En pivot à l'en-
trée de la surface sédunoise,
Udovic sert habilement Smajic.
Le capitaine bernois remporte
son duel solitaire face à Borer
d'une petite pichenette au-
dessus du portier valaisan.

71e 3-1 Sion obtient un
coup de coin généreux puis-
que le ballon aurait dû être
bernois. De la gauche, Maraz-
zi trouve la tête de Vanetta,
au deuxième poteau, qui ré-
duit l'écart. SF



9. S. Lausanne 14 5 3 6 24-24 18
10. Naters 14 4 4 6 15-23 16
11. Montreux 15 4 4 7 17-21 16
12. Renens 15 3 6 6 19-20 15
13. Bramois 15 3 3 9 17-30 12
14. Monthey 13 3 2 8 9-18 11
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00 Saint-Gall, le trouble-fête
- Servette 2-0 (2-0)
IE Xamax 1-0 (1-0)

Suisse -
Autriche:
forfaits

____ ni lr\r\r\
et Zwyssigs

La sélection suisse en vue du
match international amical
Suisse - Autriche prévu mer-
credi 10 mars à Saint-Gall a
pris ses quartiers, dimanche
après-midi, à Abtwil. Un lé-
ger entraînement était prévu
en fin de journée. Le coach
national Gilbert Gress a par
ailleurs enregistré les forfaits
du Zurichois Di Jorio et du
Saint-Gallois Zwyssig, bles-
sés. Il a convoqué le défen-
seur saint-gallois Marc Zell-
weger.

La sélection de Gress
Gardiens: Andréas Hilfiker (né

en 1969 - FC Nuremberg - 6 sé-
lections). Marco Pascolo (66 -
Nottingham Forest - 45).

Défenseurs: Sébastien Fournier
(71-Servette-20). Marc Hodel
(70-Zurich-3). Sébastien Jeanneret
(73-Neuchâtel Xamax-7). Marc
Zellweger (73-Saint-Gall-0). Stefan
\ A ^j _ i + '  /"7 _ C _ * * _  # _ \  _ - _ «  _ 1\ i. A* i ir-i-f V. ^I^Iir _
V V U I I  \ /  I -JCIVCILC-3/ . IVIUICI I ICIMI I

(74-Fenerbahce lstanbul-18).
Demis et attaquants: Patrick

Bûhlmann (71-Servette-3). Stépha-
ne Chapuisat (69-Borussia Dort-
mund-69) Alexandre Comisetti
(73-Grasshopper-10). Johann Lon-
fat (73-Servette-5). Patrick Mûller
(76-Grasshopper-3). Alexandre
Rey (72-Servette-3). David Sesa
(73-Lecce-16). Ciriaco Sforza
(70-Kaiserslautern-58). Johann Vo-
gel (77-Grasshopper-23). (si)

A
près avoir créé une pre-
mière surprise en s'impo-

sant au Letzigrund huit jours
plus tôt, le FC Saint-Gall joue
vraiment les trouble-fêtes dans W*"̂  ï_ ^^^le tour final de LNA. Au cours de ^T 8̂Sr ^^ï
la deuxième journée, les «bro- ^r A U^ >.
deurs» ont fait trébucher le lea- ^r A i u  m v'l 'l____ 5 _,> _der à l'Espenmoos. Celui-ci est ^r OLL ' _Mv_ j
sous la menace directe de !*jp a? Sj» j§L tmÊMoÀW
Grasshopper qui a signé une lar- WF fjk W **\tonalb "vy
ge victoire (4-0) au Letzigrund Br -, ¦ AA
aux dépens du FC Lucerne. __ ï_____ r «______ ________ __<_^ '"%'
Les Servettiens démunis ..7g| \\i

Au début de la saison, le FC Ser-
vette était richement pourvu en M
défense. Or pour des raisons di-
verses (départs, blessés), il se re-
trouve cruellement démuni dans
ce secteur de jeu. Latéral de for- WL-M
tune , le demi Pizzinat a payé ^r ' ^r *
cash les deux buts de Contini W,
(32e et 35e). Mais Ouadja, intro- ^w _J «|
rliiit o Ici Q7û T _ _ _ T _ i i t o  na _ _ _ +  mi_.
VIU.IL u m u i  _ u i n i u i_j  îii^ x _ t _ eu.

re plus performant. A la 86e mi- | 21 
™
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f
a9e d.e.son nouveau joueur, Luiz Filho Jairo (à droite), Saint-Gall s'est souvent joué avec bonheur

té du demi extérieur Sascha de I opposition servettienne samedi soir.
Mûller, la vista du Brésilien Jairo _ _ _ _  _ . ¦ , . , . j, . .
dans l'entrej eu et l'efficacité de ^ Perdant de la re

Pnse de la ses réclamations, lors d un inci- 1 étendue de ses ressources. Son
Giorgio Contini (25 ans) furent comPétmon officielle. Après son dent banal en fin de première entraîneur a la foi : «Il fout
les meilleurs atouts de l'entrai- ^aux Pas ^ace aux Saint-Gallois, période. Cette expulsion expli- compter sur nous cette année!»
neur Marcel Koller. En difficulté ^e <<onze>> de Raimondo Ponte que partiellement la baisse de Les Vaudois briguent le titre et
sur un sol trop lourd, les Servet- s est "lc^n^ à ^a Pontaise (3-1). qualité du jeu en seconde pério- ne s'en cachent pas. Le retour
tiens manquèrent totalement de De surc10̂  ^ sera privé" samedi de. Au cours des quarante-cinq en grâce de Puce en défense,
force de pénétration. de son caPitaine Fischer dans le premières minutes, les 4590 l'étonnante affirmation du gau-

derby contre Grasshopper. A spectateurs avaient assisté à un cher Paulo Diogo en ligne mé-
Lausanne ambitieux l'exemple d'ailleurs de son en- spectacle de haute qualité entre diane et le punch de l'Argentin

Equipe la plus flamboyante de la traîneur prié de rejoindre les tri- deux formations au style attrac- Mazzoni furent pour beaucoup
fin de la première phase du bunes, il a choqué l'arbitre par tif. Malheureux aux Charmilles, dans cette réconfortante victoi-
championnat, le FC Zurich est le l'outrance ou la grossièreté de Lausanne- Sports a confirmé re. (si)

Télégrammes 
Saint-Gall ¦ Servette rez (foui), 74e Sène (foui), 77e Wolf (réclamations). 78e expulsion (2e car- Grasshopper ¦ Lucerne

2-0 (2-0) ^
ou

''- ton iaune) d'Ohrel (foui). Avertisse- 4.Q (2-0)1 ' ments: 92e Mazzoni (main), 93e Piffa- . ,
Espenmoos. 7400 spectateurs. Arbitre: Lausanne - Zurich retti (foui) Letzigrund. 3800 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 32e Contini 1-0. 35e 3.1 (Q-O) Detruche. Buts: 16e De Napoli 1-0.
Contini 2-0. .:.. v ' Bâle - Neuchâtel Xamax 22e De Napoli 2-0. 79e Smiljanic 3-0.

é_i_* r_n. «ici. 7aiiwonor T« La Pontaise. 4590 spectateurs. Arbi- 1-0 [1 .m 86e Magnin 4-0.Saint-Gall: Stie ; Zellweger, Tsa- tre: Schoch. Buts: 48e Thurre 1-0. 86e 1-U IVUJ a
wa, Sène, Eugster (78e Pinelli); Mùl- Mazzoni 2-0. 87e Sant'Anna 2-1. 92e Schùtzenmatte. 4250 spectateurs. Ar- Grasshopper: Zuberbuhler; Haas,
1er, Hellinga, Jairo, Damasio; Contini Mazzoni 3-1. bitre: Beck. But: 36e Goncalves 1-0. Gren, Smiljanic, Berner; Tikva (46e
(85e Salonidis), Gil (76e Yakin). Lausanne: Brunner; Ohrel, Puce, Bâle: Huber; Ceccaroni, Kreuzer, Sermeter), Vogel, Tararache (65e Mùl-

Servette: Pédat; Pizzinat (36e
Ouajda), Wolf, Juarez, Bûhlmann; Lon-
fat, Fournier, Vurens, Durix (70e Raza-
nauskas); Petrov, Rey.

Notes: Saint-Gall sans Neri (suspen-
du), Slavtschev, Dal Santo, Zwyssig,
Meyer et Zinnà (tous blessés). Servet-
te sans Karlen (suspendu), Barea, Le-
roy, Melunovic, Ippoliti, Siljak (tous
blessés) et Salou (sélectionné par
l'équipe nationale du Togo). Gilbert
Gress et Eugen Matzler dans les tribu-
nes. 86e: expulsion (2e carton jaune)
de Ouajda pour une foui sur Tsawa.
Avertissements: 23e Fournier (foui),
62e Ouajda (antisportivité), 73e Jua-

ALLEMAGNE
Nuremberg - Schalke 04 3-0
Duisbourg - H. Rostock 4-1
VfB Stuttgart - E. Francfort 2-0
Wolfsburg - Hambourg 4-1
B. Munich - Fribourg 2-0
Bor. Mônch. - TSV Munich 2-0
H. Berlin - Kaiserslautem 1-1
VfL Bochum - Borussia Dort. 0-1
Bayer Leverk. - W. Brème 2-0

Classement

1.Bayern Munich21 17 2 2 52-13 53 S.Aston Villa 27 12 8 7 38-31 44
2. B. Leverkusen 21 11 8 2 43-19 41 6. Wimbledon 28 10 10 8 32-38 40
3. Kaiserslaut. 21 11 6 4 33-30 39 7. West H. Un. 28 11 7 10 31-39 40
4. TSV Munich 21 10 6 5 36-27 36 8. Liverpool 27 11 6 10 50-34 39
5.B. Dortmund 21 10 5 6 32-21 35 on„iMf„„n -,-, a .. -, 1C ,r ,Q
6.H. Berlin 21 10 4 7 30-20 34 , f? ° "„ 

"
7. Wolfsburg 21 8 8 5 39-30 32 ">. Tottenham H- 27 8 12 7 33-32 36

8. VfB Stuttgart 21 7 7 7 28-27 28 11 ¦ Sheffield W. 27 10 5 12 35-27 35
9. Hambourg 20 6 7 7 24-27 25 12. Newcastle 27 9 8 10 35-36 35

10.W. Brème 21 6 7 8 29-29 25 13. Middlesbr. 27 7 12 8 34-39 33
11.Fribourg 21 5 9 7 22-26 24 14. Leicester 27 8 9 10 27-36 33
12. Duisbourg 21 5 8 8 24-33 23 15. Coventry C. 28 8 6 14 30-39 30
13. Schalke 04 21 5 7 9 21-34 22 16iEverton 27 6 10 11 20-29 28
14. VfL Bochum 20 5 5 10 23-35 20 har| 

¦ 
2g 9 13 32.39 2715. Nuremberg 21 3 10 8 24-37 19 

16.Eint. Francfort 21 4 6 11 22-35 18 18. Blackburn 27 6 8 13 27-38 26
17. H. Rostock 21 3 8 10 28-43 17 19. Southampton 28 7 5 16 27-53 26
18.B. Mônchen. 21 3 5 13 22-46 14 20. Notting. F. 27 3 8 16 22-54 17

Londono, Hanzi; Douglas (68e Mazzo-
ni), Rehn, Celestini, Diogo; Pantelic
(82e Piffaretti), Thurre (73e Gerber) .

Zurich: Shorunmu; Tarone (65e
Huber), Hodel, Fischer, Castillo;
Sant'Anna, Jamarauli (64e Nixon), Li-
ma, Wiederkehr (79e Albrecht); Chas-
sot, Bartlett.

Notes: Lausanne sans Guntensper-
ger et Hottiger (blessés). Zurich sans
Bamba (malade), Brunner et Di Jorio
(blessés). Premier match en LNA de
Jamarauli. 8e: but de Rehn annulé
pour hors-jeu. 45e l'entraîneur de Zu-
rich Ponte envoyé par l'arbitre dans
les tribunes. 45e expulsion de Fischer

ANGLETERRE
Coventry C. - Charlton 2-1
Southampton - West H. U. 1-0
Wimbledon - Leicester 0-1

Classement

1. Manchester U. 28 16 9 3 63-29 57
2. Chelsea 27 14 11 2 41-22 53
3. Arsenal 27 13 11 3 35-13 50
4. Leeds Un. 27 12 9 6 41-26 45

Cravero, Calapes; Goncalves (90e
Henry), Barberis, Pechoucek (59e Fa-
binho), Perez; Varela, Frick.

Neuchâtel Xamax: Zetzmann;
Rueda; Jeanneret, Njanka; Ndo, Simo
(70e Boughanem), Rothenbûhler,
Zambaz; Isabella (89e Berisha),
oN'Diaye, Molist. Notes: Bâle sans
Ritchkov, Veiga, Cantaluppi, Potocia-
nu et Tschopp (blessés). Xamax sans
Corminboeuf, Delay, Colomba, Marti-
novic, Gazic et Gâmperle (blessés) et
Quentin (suspendu). Expulsions: 53e
Njanka (foui de dernier recours). Aver-
tissements: 5e Cravero, 26e Simo, 38e
Kreuze, 46e Barberis (fouis).

ESPAGNE
Oviedo - La Corogne 1-2
Salamanque - Barcelone 1-4
Valence - Ath. Bilbao 4-1
Real Madrid - Saragosse 3-2
Alaves - Majorque 2-0
R. Sociedad - Villareal 1-1
E. Barcelone - Valladolid 0-2
Extramadura - R. Santander 0-3
Celta Vigo - Bétis Séville 4-0
Ténériffe - A. Madrid 1 -0

Classement
1. Barcelone 25 14 5 6 54-30 47
2. Valence 25 13 4 8 40-26 43
3. Celta Vigo 25 11 9 5 48-27 42
4. Majorque 25 12 6 7 26-18 42
5. La Corogne 25 11 8 6 35-27 41
6. Real Madrid 25 12 4 9 49-41 40
7.A. Bilbao 25 11 5 9 31-33 38
8. R. Sociedad 25 10 7 8 34-30 37
9. Saragosse 25 10 6 9 37-35 36

10. Oviedo 25 9 8 8 32-35 35
11. B. Séville 25 9 7 9 25-32 34
12. A. Madrid 25 9 6 10 39-31 33
13. R. Santander 25 8 8 9 33-32 32
14.E. Barcelone 25 7 11 7 27-28 32
15. Valladolid 25 9 5 11 27-30 32
16. Villareal 25 7 8 10 31-37 29
17. Alaves 25 6 6 13 22-37 24
18. Ténériffe 25 4 11 10 23-36 23
19. Salamanque 25 6 4 15 21-44 22
20. Extramadura 25 5 6 14 16-41 21

ler), Comisetti; Kavelachvili (76e Ma-
gnin), De Napoli.

Lucerne: Crevoisier; Daniel Joller
(46e Lubamba), Meyer, Brunner,
Schnarwiler (75e Renggli); Moser (75e
Koilov), Trninic, Arnold, Kbgl; Vukic,
Koumantarakis.

Notes: GC sans Turkyilmaz et Wal-
ker (blessés). Lucerne sans Knez et
Koch (suspendus). Scepanovic et Leh-
mann (suspendus). 25e tir de Kave-
lachvili sur la latte. Première match de
Patrick Mûller avec GC et de Melchior
Arnold avec Lucerne. Avertissement:
45e Gren (foui), (si)

er
ITALIE

Perugia - Empoli 3-1 ner: battu
Bari - Inter Milan 1-0 ¦¦ n-Fiorentina - Parma 2-1 par Montpellier
AC Milan - Piacenza 1-0 , „ . r • _ _ - ¦ . _ • ,- -
HJ. „„ AC „ , •,. Le Pans Saint-Germain s est incline enUdinese - AS Roma 2- 

dg fi , d , rf , ,..
Lazio - Salernitana 6- * devant Mont llier 072 (0.0). Le
Bologna - Venise 2-1 dub parisierli quj a a|nsi perdu toute
Cagliari - Vicenza 1-0 chance de jouer en coupe d'Europe la
Sampdoria - Juventus 1-2 saison prochaine, a déposé une récla-

mation, Montpellier ayant loué à 11
Classement

1. Lazio ' 24 15 6 3 52-23 51
2. Fiorentina 24 14 5 5 40-21 47
3. AC Milan 24 13 7 4 35-25 46
4. Parma 24 12 8 4 44-24 44
5. Udinese 24 11 6 7 33-30 39
6. Juventus 24 10 7 7 28-24 37
7. Inter Milan 24 10 5 9 43-31 35
8. AS Roma 24 9 8 7 44-33 35
9. Bologna 24 9 8 7 30-26 35

10. Bari 24 6 12 6 27-3 1 30
11. Cagliari 24 8 5 11 32-35 29
12. Venise 24 7 7 10 23-32 28
13. Perugia 24 8 4 12 33-43 28
14. Sampdoria 24 5 8 11 23-42 23

15. Piacenza 24 5 7 12 32-38 22
16. Vicenza 24 4 8 12 12-30 20
17.Salernitana 24 5 5 14 24-45 20
18. Empoli 24 3 8 13 20-42 15

mation, Montpellier ayant joué à 11
malgré l'expulsion de Pascal Baills.
Paris. Parc des princes. Coupe de la li-
gue. Quarts de finale: Paris Saint-Ger-
main - Montpellier 0-2 (0-0). Buts:
58e Mahouvé 0-1. 79e Sylvestre 0-2.
Portugal. Coupe. Huitièmes de
finale: Beira-Mar Aveiro (D1) - Uniao
Leiria (Dl) 1-1 ap. A rejouer le 28
mars. Alverca (D1) - Campomaiorense
(D1) 0-3. Vitoria Setubal (D1) - Paços
Ferreira (D2) 4-0. Maritimo Funchal
(D1) - Pevidém (D3) 5-1. Caçadores
Taipas (D2B) - Esposende (D2) 1-2.
Exempt: Torreense (D2B) qualifié pour
les quarts de finale au tirage au sort.
Angleterre. FA Cup. Quarts de fi-
nale: Arsenal - Derby County 1-0.
Barnsley (2) - Tottenham renvoyé au
16 mars . Dimanche: Manchester Uni-
ted - Chelsea 0-0. A rejouer le 10
mars.

Football à l'étran

Lundi 8 mars 1999

PREMIÈRE LIGUE

pour Martigny
Un point

Vigneron à Lonay, l'arbitre
Dominique Tavel et ses deux
assistants ont fait preuve de
beaucoup de courage samedi
après-midi à Bernex. Au
coup d'envoi à 16 heures, le
terrain était vert, mais peu
après il a neigé avec violence
et la pelouse a d'un seul
coup pris un coup de blanc.
Arrêtant le match à deux re-
prises, l'arbitre a fait balayer
les lignes, de telle façon que
le match puisse se poursui-
vre et s'achever dans de bon-
nes conditions.

Malgré le handicap que
constituait l'état du terrain,
Signal Bernex est parti à vive
allure et, dès la 15e minute
de jeu, un centre du remuant
Di Sanza parvenait à Sessolo,
qui d'une reprise directe ou-
vrait le score. La formation
genevoise imposa alors une
pression constante, mais
Martigny ne plia pas. Un tir
de Fumeaux sur le poteau à
la 35e minute aurait bien pu
amener l'égalisation, qui
tomba finalement à la 42e
minute: une lumineuse ou-
verture de Bouderbala et le
capitaine Tacchini marqua.
La pause fut consacrée à un
nouveau coup de balai de
telle façon que les lignes
soient visibles. Dans les ar-
rêts de jeu de la première
mi-temps, on ne manquera
pas de signaler le tir de Bou-
derbala, très actif, sur l'angle
du but adverse.

A la reprise, les deux for-
mations n'ont pas pris trop
de risques, avec trois chan-
gements de part et d'autre.
Le duo d'attaque genevois Di
Sanza-Sessolo se mit en évi-
dence, mais la défense de
Martigny tint bon. Le match
nul est finalement logique,
compte tenu des circonstan-
ces. MICHEL B ORDIER

Signal - Martigny
1-1 (1-1)

Signal Bernex: Perez; Sabani;
Preite, Saillen; Geise, Ribeiro, En-
sina, Gumy (81e Cristiano); Di
Sanza (84e Soumahin), Sessolo,
Palombo (60e Cirak).

Martigny: Wauthy; Moret; Jor-
dan, Coquoz, Terrettaz; Vuissoz,
Tacchini, Bouderbala, Fumeaux
(80e Szoatakiewicz); Biaggi (46e
Décaillet), Favez (84e Scalena).

Buts: 15e Sessolo 1-0, 52e Tac-
chini 1-1.

Notes: stade de Bernex, 100
spectateurs. Arbitre: M. Tavel.
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• UUVcT synthétique, lavable 40°
160/21 Ocm CC
+ TRAVERSIN 65/100 cm £%T- OJi "

[—? A LIQUIDER: 4-
• Draps de lits 100 % coton 160/250 cm J5r5tT 10.-
• Garnitures de lits 100% coton imprimé

160/210 + 65/100 cm ^25< 19.-
200/210 + 2 x 65/65 cm 3̂0< 25.-

• Draps-housses trotté et jer sey
100/200 cm J4 t̂f 7.50

• Peignoirs éponge 
^25  ̂ 15.-

• Draps de lits 100% coton imprimé
250/270 cm ĵ f t<  25.-

• Draps-housses 100% coton imprimé
160/200 cm ^25< 12.-

Score nuL.et Viège !
En marquant dans la prolongation, les Haut-Valaisans évincent Ajoie et se qualifient

pour le tour de promotion en LNB.

les mêmes...

Le  
couperet était là, au-des-

sus de nous, prêt à sévir et
trancher les nuques. D y

avait, à presque 23 heures, une
éternité qu'il tanguait de gauche
et de droite. Tout à coup donc,
après deux heures et cinquante-
huit minutes de suspense bien
léché et une minute seize dans
la prolongation, il tomba. Com-
me un moment de bonheur in-
temporel, magique et jouissif
pour les Viégeois. Comme un
instant agressif, noir et vide de
tout sauf de tristesse légitime
pour les Jurassiens. L'un, via ce
tir victorieux de Marc Zurbrig-
gen, se laissa hisser au paradis,
léger comme une note de musi-
que. L'autre fut envoyé en enfer,
croulant sous la déception im-
mense d'une saison entière réa-
lisée pour des prunes.

Risques: degré zéro
Sur ce coup-là, aucun des deux
candidats ne méritait l'arrêt du
cœur. Parce que du palpitant,
Viège et Ajoie en ont eu. Et ont
sollicité celui de chacun des
3000 âmes sensibles présentes
autour de l'arène. De la raison,
Viège et Ajoie en ont eu aussi.
Trop, écrira-t-on, référence à la
très grande prudence des deux
défenses. Côté risques d'ailleurs,
on frisa le degré zéro. Si bien
que Karlen et Rosado, parfaits
tout deux, n'ont été que peu in-
quiétés. A voir le nombre de dé-

Le gardien ajoulot, Rosaldo, intervient devant Reinhardt et Taccoz (de dos). Entre Ajoie et Viège, les
occasions de buts ont été plutôt rares, samedi. gibus

gagements interdits, de mauvai- pas à «désélectrisen> l'ambiance: jouer sur un rien qui vaut tout,
ses passes et d'actions avortées, Jouant presque tout du long à Minute 62, Zurbriggen marque,
on eut même grand peine à trois défenseurs, les Valaisans la Litterna implose. Viège pour
croire que ces messieurs se bat- prirent l'ascendant psychologi- la troisième fois en cinq ans
taient pour une promotion en li- que et physique dans le tiers ul- prend place sur une des trois
gue B. Mais évidemment, on l'a time. Mais les cannes furent branches poussant en direction
bien compris, le trac et la ten- trop bégayantes lors du dernier de la LNB. Deux d'entre elles
sion ont rapidement figé les ac- geste. Ajoie, lui, eut aussi ses casseront, une seule bourgeon-
teurs de cette pièce en trois ac- chances, mais, on le comprend, nera, A qui le printemps?
tes. Et le scénario (0-1 à la 9e et n'osa pas se livrer généreuse-
1-1 à la 37e) fut tel qu'il ii'aida ment. La victoire allait donc se KENNY GIOVANOLA

PUBLICITÉ

ï On prend
Le contraste est saisissant. Sur la classe. Pourtant, Ajoie était aver-
glace, c'est le délire d'un kop en ti. Sierre avait subi le même ca-
communion avec ses héros. La mouflet, une fois contre Ajoie lui-
oonne tarce viégeoise réalisée a
Sierre il y a deux ans a été dou-
blée. Le «coupable» a le même
nom, la victime a changé mais la
déception est restée universelle-
ment la même. Derrière Rosado
sur les genous, les fidèles chialent
comme des gamins. 23 victoires,
2 nuls, 2 perdus: la brillante carte
de visite jurassienne part en fu-
mée. Sur 121 minutes de bras-de-
fer musclé. Une fois de plus, Viè-
ge est prêt au moment M. Et dé-
capite gaiement le premier de

Drapeau déployé, les joueurs viégeois ont manifesté clairement
leur joie à la fin du match

Viège - Ajoie 2-1
ap. (0-1 1-0 0-0 1-0)

Litternahalle. 3000 spectateurs (chiffre
non officiel mais évalué par la presse
locale). Arbitres: Henninger, Barbey et
Paroz.

Buts: 8'53 Ayer 0-1; 36'03 Lendi-M.
Zurbriggen 1-1; 61'16 M. Zurbriggen
2-1.

Viège: Karlen; Escher, M. Zurbrig-
gen; Albert, Gsponer; Anthamatten;
Taccoz, Heinzmann, Bracko; K. Truffer,
Lendi, Othmann; Thoma, Brantschen,

même il y trois ans et face à Viè-
ge il y deux ans. Pis, lors du tour
intermédiaire, Viège avait déjà
battu Ajoie à Porrentruy, le 11 fé-
vrier dernier.

Dès samedi, les Haut-Valaisans
tenteront l'impensable aujour-
d'hui possible. Restent en course
les mêmes finalistes que l'an pas-
sé. Kûssnacht et Winterthour, Un-
terseen et Wicki. Là où Sierre
avait réussi, Viège tentera de réé- Ajoie: une fois de plus, c'est
crire le même conte. KG manqué. gibus

gibus

A. Zurbriggen; Furrer, M. Truffer. En-
traîneur: Zenhausern.

Ajoie: Rosado; Ott, Bourquin;
Reinhardt, Berchtold; Villard, Bâchler;
H.Meyer, Ayer, Voillat; De Ritz, Gazza-
roli, Dick; Heinrich, Léchenne, Vuille-
mier. Entraîneur: Thiffaut.

Notes: Viège sans Mathier, Maffuc-
ci et Volken (blessés). Ajoie sans
Glanzmann (remercié pour des raisons
disciplinaires). Pénalités: 8 x 2 '  contre
Viège; 11x2'  contre Ajoie.

FABRIQUE VALAISANNE
I DE DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 3Î

[MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

Ambri-Piotta
premier¦

V
ainqueur du tour qualifica-
tif, Ambri-Piotta est égale-

ment la première équipe quali-
fiée pour les demi-finales des
play-offs du championnat suisse
de LNA de hockey sur glace.
Victorieuse de Rapperswil 6-2,
l'équipe léventine a bouclé sa
série: 4-1. Lugano qui pouvait
aussi obtenir sa qualification a
raté son coup, se faisant battre
3-4 par Davos. En gagnant 5-2 à
Berne, Zoug a pris l'avantage
3-2 dans sa série de même que
CPZ Lions qui s'est imposé de
justesse 2-1 face à Kloten.

Dans les play-outs, Fri-
bourg-Gottéron a dû avoir re-
cours à la prolongation pour
battre Langnau 2-1 grâce à un
but de Torgaev et mener 3-0
dans la série. Une victoire peu
glorieuse,dans une rencontre
d'un faible niveau technique,
pour des Fribourgeois qui ont

qualifié
manqué de rigueur défensive et
de concentration contre une
équipe qui jouait sans Todd Elik
reparti aux Etats-Unis et rem-
placé par Wayne Hynes.

LNA: play-offs
Quarts de finale (au meilleur des
7). Ambri-Piotta - Rapperswil 6-2 (2-1
3-0 1-1). 4-1 dans la série. Ambri
Piotta qualifié.

Berne - Zoug 2-5 (1-0 0-5 1-0).
Zoug mène 3-2 dans la série.

CPZ Lions - Kloten 2-1 (0-0 1-0
1-1). CPZ Lions mène 3-2 dans la sé-
rie.

Lugano - Davos 3-4 (0-0 1-3
2-1). Lugano mène 3-2 dans la série.

LNA: play-outs
Fribourg-Gottéron - Langnau 2-1 ap. p
(1-1 0-0 0-0 1-0). 3-0 dans la série

LNB: play-offs
Demi-finales (au meilleur des 7).
La Chaux-de-Fonds - Olten 5-0 (2-0
3-0 0-0). 2-1 dans la série.

AHL: Aebischer
à peine aligné

Le Suisse David Aebischer a vé-
cu un week-end calme en Ame-
rican Hockey League (AHL).
Battu avec son équipe des
Hershey Bears 3-5 à domicile, le
portier fribourgeois n'a défendu
la cage des Bears que durant les
vingt-huit dernières secondes de
la partie, en remplacement de
Marc Denis, (si)
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Audi S6 Avant Quattro
toutes options, 60 000 km.
Prix: Fr. 48 000.-.
Garage R. Affolter , 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

165-757363

NGUES
I Cours intensifs

Anglais
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sion dès le 22 mars
Martigny dès le 22 mars
Monthey dès le 22 mars

• Orientation individuelle dans les bons niveaux
• Progression rapide et performante
• Animation diversifiée
• Suivi personnalisé
• Petits groupes dès 4 participants
• 3 cours de 2h par semaine durant 4 semaines
• Certificat ICC après les niveaux de base et moyer
• Fr. 18.-/heure, (matériel compris)

Les renseignements sur les jours et les heures de
cours peuvent être obtenus auprès du secrétariat
de votre Ecole-club. LrTTR il

I I
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ___ CITROEN XANTIA
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B35ï_a_S5H Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
ilE_____u____l Route de Riddes 54, 0 (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch
J'achète Bruttin Frères S.A. Garage et Carrosserie Noës & Sierre

CASH 0 (027) 455 07 20
voitures, bus, Garage du Centre Renon, ch. de Provence, FullyV°ort

r
km

r
mim!

S' ® (027) 746 13 68 - Fax (027) 746 33 06
accidentées. Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simpion 148, Martigny

Appelez Maatouk: 0 (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81
079/321 33 OOl p=̂ ^̂ =̂ =̂ =
Jusqu'à 12 mois GARANTIE 100% C>Q)tfVfi£ 6 du-j z : :zr.fi LES MEILLEURES wrnOm V1 M OCCASIONS l£M_£._r.£
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w^dJËSm ^^ ^^ 1908 Riddes - Tél. et fax 027 / 306 35 80

X$r Wil^ÀV^Jr.Ji-^.gliAVJI -IJIMi c® TOYOTA

^^^^^^^^^^^^^^^^ ——^—^^^^^^ 
TOYOTA Corolla 4WD Terra X

_____ ______ Ire mise en circulation 10.1998

¦ 

___3flf/W__K___ nibt; tin un um_i!ui i lu. I _ Q

H((_Lv_H_H_ _H Couleur grise - 9000 km
W ' W ' 1_ l l l  ¦__¦ \w *̂=*>c?' Véhicule de démonstration Fr. 25 000

TOYOTA Celica 1800
1 re mise en circulation 8.1995
Couleur verte - 64 500 km
Climatisation, jantes alu,
roues d'hiver, CD Fr. 17 300.-I

M |GAKAGb ULYMPK_ |

(fàft GSOD
\gj/ Auôi

Alfa Romeo 155 TS 2.0 92 blanche 4 p. 140 000 km 6 900.-
Alfa Romeo 75 TS 2.0 91 blanche 4 p. 118000 km 5 800.-
AudilOO CC 2.2 87 grise 4 p. 145500 km 6 500.-
Fiat Tipo Mania 1.4 94 bleue 3 p. 49 300 km 8 600.-

, Ford Mondeo Ghia 2.0 93 beige 5 p. 67 000 km 11800.-
Ford Orion Ghia Si 1.6 91 rouge 4 p. 145000 km 5 000.-
Ford Scorpio 2.91 2.9 90 beige 5 p. 101 000 km 6 200.-
Honda Civic 1.6 1.6 95 rouge 5 p. 76 000 km 12 800.-
Lancia Dedra IE 2.0 93 rouge 4 p. 57 600 km 9 500.-
Lancia Y10LX 1.4 1.4 96 bleue 3 p. 31 300 km 13 000-
Mercedes 190 E 2.6 92 rouge 4 p. 62 000 km 18000.-
Opel Vectra 4x4 turbo 2.0 94 noire 4 p. 56 000 km 19300.-
Renault Safrane 3.0 94 blanche 4 p. 76 500 km 25 200.-

HONDA Accord break
1re mise en circulation 9.1991
Couleur verte -135 OOO km
150 ch Fr. 7 300.-

Renault Safrane RT 2.2 94 bleue 4 p. 67 500 km 18900.- I
Toyota RAV 4 Funky GX 2.0 97 verte 3 p. 22 900 km 25 800.- I
VW Passât Confort 1.8 98 blanche 4 p. 7 700 km 28 000.- |
VW Golf cabriolet 2.0 97 noire 2 p. 66 000 km 19900.- .

Garage Olympic S.A. Sion J
Tél. (027) 323 35 82

Service vente (ouvert le samedi matin)
Christian Michellod Tél. (027) 723 25 93

Nat. (079) 220 51 12 m
J.-François Clausen Tél. (027) 207 27 88

11900
13900
12900
14 500
14900
17 900
17 900
18900
22 900
36300
21 900
12900

m 97
Fiesta 1.2116V
Fiesta 1.2i 16V Style
Escort 1.8i 16V Falcc
Escort 1.8116V Style
Escort 1.81 16V Style
Escort 1.8116V Style

44 000 km
12 000 km
61 000 km
18 000 km
13000 km
18 000 km
12000 km
9 500 km

40 000 km
03 000 km

Puma 1.71 16V
Mondeo 2.5124V GHIA
Scorpio 2.0i 16V Luxur
Toyota Carina E 2.0i

cabrio 22 000 km
BREAK ET MONOSPACES
Opel Vectra 2.01 16V
Escort 1.6116V Style

98000 km
16200 km

Opel Astra 1.616V 27 000 km 96 17 900
Galaxy 2.0i Multi 84 000 km 96 19900
Escort 1.8116V Style 13000 km 98 19 900
Mondeo 2.0116V Style 18000 km 98 24 800
Galaxy 2.3 Swiss Trend 11000 km 98 29900
Galaxy 2.3 Style 10000 km 98 31 900
Mondeo 2.5 24V Ghia 8 000 km 98 34 900
4x4x4x4 4x4x4x4 4x4x4x4
Escort 1.6116V 14 000 km 97 19900
MOINS DE Fr. 10 000.-

132 000 km 90Escort1.6
Probe GT turbo
Transit 120 2.0i
Nissan Primera 1.61
Fiesta 1.3

136 000 km 92
8000 km 87

45 000 km 95 8 900

*— A louer à Sion,
à Sion, av. rue des Cèdres
Mce-Troillet studlO
garage ĝ*,450-
Loyer Fr. 160.- Libre tout de suite

ou à convenir.
Libre tout 36-483199
de Suite. roduit -bourban

immobilier &
-rrr rrcnl gérances s.a.
V+_rn? _̂d PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION

_— ___TT__ _ T_J TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

A LOUER A FULLY
Rte du Chavalard 57ÎMMO

L Wi-JEll Kl
Bl promotion SA Hifl

Centre ville de
Sion, zone piétonne
dans la galerie
«Porte-Neuve»
local de 58 m2
avec vitrine
lumineux, climatisé,
Fr. 970.- + char-
ges. Libre tout de
SUite. 36-306582

appartement
de 3 pièces
dans maison indépen-
dante avec
1 place de parc,
rénové,
libre tout de suite,
Fr. 900.- par mois,
charges comprises.
0 (027) 746 23 40
(079)433 3315.

036-312672

96

Achète toutes
voitures, bus,

Tnrmnet

96 J7-8 _fr=- 16 500.-
ne HO -ï__A _ -? nnn

Achète
super prix intéressants

Jeep Gr. Cherokee LTD 5.Z L voitures, bus, camionnettes , n'im-
toutes options, 14 000 km. porte quel état. Kilométrage illimité.
Fr. 48 500.-. Préférence pour Toyota.
Tél. (032) 466 44 61 ou 466 41 24. 0 (079) 449 11 43.

165-757364 l
^ 

036-304881 i

A0^BÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂
Achète

.4K__*_KSl l̂ llll r__T__T_______r3^^HT___B_V^TTî _P_^
M _̂_ p___^__k unîtnrac hue

Bl —- . ' —et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de

ĵfî vendre.
¦fl 0 (079) 449 37 37 ou¦ ^m 0(021)981 23 26

jâ-eeor 14 500.- M A|i-
036-309927

Chrysler Néon 2,0 95
Chrysler Vision 3,5 aut. 96
Chrysler Saratoqa 3,0 aut. 94

J#HWUZ- 3b 8UU-
-iiiysiei oaïaïuya o,u aui. at —i-t-trou- IOOUU -
Fiat Punto GT Abattit 96 -4&_e0_ r 17 500-
Ford Mondeo 2,0i CLX 95 -1-7-56tr=" 14 800.-
Ford Mondeo 2,0i break 96 _

_ _-9©fjr 21 500.-
Ford Scorpio 2,0i Cos. aut. 93 _44-8eo r̂ 13 500-
Kia Léo 1,5 GTX 97 -45-800 "̂ 13 800-
Kia Sephia 1,6 GTX 96 -4€-80or 14 500.-
Kia Sephia 1,8 GLX 97 -4£-_e0^ 14 800-

camionnenes
kilométrage sans
importance.

0 (079) 449 07 44.
036-312284

Achète
nach

Kia Sportage 2,0 MRDi 95
Mazda 323 2,0 V6 aut. 95

-4&4otr̂  17 300.-
t̂?-_flfr=" ifiann-

I 
voitures, bus,
camionnettes

Mazda 626 2,0 16V 98 __546ft=" 24 800.-
Mitsubishi Pajero 2,8TD 98 -43-5-0  ̂ 41 500-
OpelAstra 1,4i 97 -48-560 "̂ 15 800-
Opel Vectra 1,8 i GL break 97 _24-S6t]C=" 21 200.-
Piaggio Porter 1,0 97 J&mz=~ 10 500-
Rover 216Si aut. 96 _lS-56_^ 18 200.-
Rover 620 Si 97 __4-«ee ~̂ 23 800.-
Toyota Starlet 1,3 XLi Class 94 _14-3efr=" 9 800.-
Toyota Corolla 1,3 XLi Break 96 4ë-50r=" 14 500.-
Toyota Corolla 1,6 XLi aut.
Toyota Celica 1,8
Toyota Celica 2,0 GT

—4 -̂rou.- i / ouu -

_28-70er 27 400.-

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50

Chef de vente: P.-A. Arnet (027)744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079) 413 45 61

C.-A. Genolet (079) 221 08 10 G. Tufarolo (079)414 98 00
D. Jacquemetton(079)689 04 51 S. Gravina (027)203 50 50

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

*t / t  |IICbCO

2e étage,

cuisine agencée,
lauo-uaîccollo witm_

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
V/. nlôPDO

71m 2

céramique, etc. cave,
parking souterrain.
Entrée à convenir.
0(027)322 30 06.

036-311436

^^R^^^^n

— 
JOUEZ VOS

ATOUTS

F

à Champlan

studio
avec entrée indépen-
dante. Loyer
Fr. 425.- + charges

TA pièces
Loyer Fr. 500.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenin _n-rn

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

i

•!•!•

http://www.tanguy.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.palexpo.ch
http://www.auto-net.ch


^  ̂mann Maier s'est rap-

Genève Mehdi Khelifi lors de

Hermann Maier toujours là
L'Autrichien remporte le super-G de Kvitfjell devant Erberharter et Schifferer , Cuche 4e.

nn  l'avait un peu trop vi-
te oublié, mais Her-

pele aux bons souvenirs de ses
adversaires en remportant le
super-G de Kvitfjell. L'Autri-
chien s'est imposé devant ses
compatriotes Stefan Eberharter
(à 0"47) et Andréas Schifferer
(à 0"59). Schifferer avait de-
vancé le Norvégien Lasse Kjus
et Eberharter lors de la descen-
te de samedi. Didier Cuche a
connu un week-end faste en se
classant quatrième du super-G
au lendemain de sa sixième
place en descente.

Décevant en descente avec
des 16e et lie places, Hermann
Maier a relancé le classement
général de la coupe du monde,
dont il est le tenant du titre.
Désormais, le Norvégien Kjetil . m tre, dans la descente de Sankt- elle aussi, d'un rang très mo-
Andre Aamodt, huitième du 

J J  ̂ | Anton en 1996. Devancée deste. «J 'ai commis deux er-
super-G, ne possède plus que 8 vingt-quatre heures plus tôt en reurs. Sur ce parcours facile, je
points d'avance sur Lasse Kjus A la pein e les deux jours précédents en descente, Hermann Maier a montré lors du super-G qu il f au- desœnte Renate Gôtschl fes ai ™yée/frè5  ̂explj.
(6e) et 25 sur Maier. A quatre drait encore compter avec lui lors des dernières courses de la saison, à Sierra Nevada. aP elle a cm revivre le même cau. quait.e]le| perplexe, (si)
épreuves de la fin de l'hiver -
une dans chaque discipline - le me que j 'aurais dû avoir dès Lasse Kjus, deuxième à 0"18, en descente et un en super-G.
suspense est à son comble. Si octobre. J 'avais rêvé la nuit était parvenu à lui tenir tête, Lentement mais sûrement, pj / -¦
la boule de cristal du général dernière à un troisième rang, Stefan Didier Cuche gravit les mar- ]\.6Sll_lcltS
n'est pas encore attribuée, il cela devait être celui de l'hiver Eberhater, troisième, concé- ches: septième vendredi, il : 
n'en est pas de même de celle dernier...», expliquait le Neu- dant déjà 0"77. avait amélioré d'un rang sa
du super-G. Maier l'a déjà châtelois. Paul Accola, actuel- Victime d'une fracture meilleure performance de la Samedi riaz (Fr) à 2"24 18. Rainer Salzgeber
remportée grâce à sa quatriè- lement dans la forme de sa vie, d'™6 Jambe l'été dernier, saison en se classant sixième Descente messieurs M à rœ 20 Lfanltankalla (Alî)me victoire cet hiver dans la s'est bien repris après sa chute Schifferer a - logiquement - samedi. Seul Bruno Kernen, à Kvitfjell à 2"86 21 ' Didier Défago (S) à 3"07
discipline. de samedi en terminant ein- tardé à ttouver cet hiver une avec sa 4e place dans la des- , Andreas schifferer (Aut) Puis les autres Suisses: 32. Markus

quième forme désormais éclatante. Le cente-sprint de Kitzbûhel, a i'46"78. 2. Lasse Kjus (No) à 0"18. 3. Herrmann à 3"98. 33. Jûrg Griinenfel-
Quatrième, Didier Cuche a 4 ' skieur de Radstadt (24 ans) est réussi une performance supé- Stephan Eberharter (Aut) à 0"77. 4. der à 4"03. 38. Ambrosi Hoffmann à

longtemps cru tenir son pre- Doublé de Schifferer le 14e descendeur de l'histoire rieure dans une épreuve de vi- Hannes Trinkl (Aut) à 0"90. 5. Kj etil 4"21. 65 concurrents au départ, 48
mier podium de l'hiver, sur a réaliser un doublé toujours tesse pure. Pour avoir perdu le André Aamodt (No) à 0"93. 6. Didier classés. Principaux élimines: Franco
cette même piste où il s'était Andréas Schifferer était entré prestigieux. Dans le livre d'or contrôle d'un de ses skis, le Cuche (S) et Fritz Strobl (Aut) à 1"28. £awgn (g, Christian Mayer (Aut) Pa-
classé troisième l'an dernier, samedi dans le club, encore as- de la coupe du monde, son Bernois • a chuté. Seizième, f'.̂ fT ^

( _ Ut ¦ _ J 3,1n Y"" KennethWiviSn (No) ÎS ffl«Je suis déçu en voyant l'écart sez fermé, des skieurs à avoir nom se range désormais aux Markus Herrmann a obtenu, KL f (Zt à i"39 ii irmann neo (lt) et Jùrgen Hasler (Lie).
minime (n.d.r.l.: un dixième) remporte deux descentes en côtés de ceux de Schranz, après Cuche, Kernen et Franco Maier (Autrà 1"65 12 KenneT Siqui me sépare de Schifferer. Je deux jours. L'Autrichien s'était Hammer, Zurbriggen, Mûller, Cavegn (23e), un ticket pour la vertsen (No) à 2"04 13 Chad Fleis- CoUPe du monde
me voyais vraiment à sa p lace, adjugé la «vraie»-épreuve de vi- Girardelli ou Alphand. Schiffe- Sierra Nevada. Jurg Grunenfel- cher (EU) à 2"07. 14. Claude Crétier Messieurs
Ce troisième rang, je l'ai perdu tesse de Kvitfjell, vingt-quatre rer, qui n'a pu participer aux der (27e) et Ambrosi Hoffmann (Fr) à 2"33.15. Alessandro Fattori (lt) Général (après 31 courses sur
sur un saut, en haut du par- heures après la course de rem- «mondiaux» de Vail, a porté (30e) ont en revanche échoué, à 2"39. 16. Markus Herrmann (S) à 35): 1. Kjetil André Aamodt (No)
cours. J 'ai actuellement la for- placement de Garmisch. Seul son total de succès à sept, six (si) 2"42.17. Fredrik Nyberg (Su) à 2"50. 1267. 2. Lasse Kjus (No) 1259. 3. Her-

18. Luke Sauder (Can) à 2"51. 19. mann Maier '(Aut) 1242. 4. Stefan

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Kristian Ghedina (lt) à 2"56. 20. Josef Eberharter (Aut) 977. 5. Hans Knauss

_̂ 5TÏ _TH__ H!H____k j____T _WT_PÏÏ_^J_ _̂__k strobl <Aut) à 2"S1- Puis: 23 - Franco (Aut) 806 - 6 - Andreas Scnifferer (Aut)

 ̂
^Kilixl lHirQUl V̂ Cavegn 

(S) 
à 2"77. 

27. Jurg Grûnen- 
781

. 7. Michael 
von 

Grûnigen (S) 605.
felder (S) à 3"15. 28. 30. Ambrosi 8. Werner Franz (Aut) 598. 9. Chris-

* ¦ | rr * ¦ _ _ ¦ " ¦  I Hoffmann (S) à 3"29. 31. Steve Lo- tian Mayer (Aut) 577. 10. Benjamin

Amsterdam a offert Pluie de records t^̂ ^̂ ! ,̂ 8 8̂ $̂^- ¦ 49 classés Eliminés' Bruno Kernen (S), ^teve Cocher 261 ¦cadeaux et services une piuie de reœrds a été enre- utre du i5°° m à ceiui du 3o°° pau| ^°^ ®. p *^ ̂  ̂(  ̂& _ , . , x . ,w » _»%-¦ m ¦ %.%«._» 
^

strée lQrs de k dernière . Tous deux t empoché un JQ Hasler (Lie) . ___
S7peur"G {apr?? 5 f?"!"5" s"r

.„ , „ , . „ . _ .. Lj» ,i,,™i .*,*__ __>*, „̂„ j„ inn nnn J„L 6): 1. Hermann Maier (Aut) 480. 2.
La Ville hollandaise a elle aUSS i fait f e des ^Tf w Tn\ Ch

t
èqUe,d! 10° °°° Ŝ Super-G dames Stefa n Eberharter (Aut) 310.3. RainéejA„7,̂ ,„. j„ v . . 7 J r,-rr\ de en salle, à Maebashi. C est cet exploit qu une seule athlète , Jr . .. ." .abnphpr (An rt ?1? 4 Han? _n_n«les yeux doux a certains membres du CIO  ̂que les relais du 4 x 400 m avait 

p
jusqu

q
-ici réussi> rMe. à Samt-Montz gizgeber 

^u^^i^^^
Hans

^
Knauss

russe (dames) et américain mande Heike Drechsler, victo- 1. Michaela Dorfmeiste r (Aut) 182. Puis: 10. Paul Accola (S) 139.11.
La ville d'Amsterdam a offert
au milieu des années huitante

téléviseurs Philips - dont 160
auraient été distribués - pier-
res précieuses ou bourses
d'études.

(messieurs) ont chacun établi un rieuse il y a douze ans à India
nouveau record du monde. Par napolis du 200 m et de la lon
ailleurs, le Britannique Jason gueur.cadeaux et services en tous

genres à des membres du Co-
mité international olympique
(CIO), pour tenter de décro-
cher l'organisation des JO
d'été 1992, a rapporté le quoti-
dien, hollandais «Volkskrant».

Selon le journal, qui a eu
accès au dossier de la fonda-
tion chargée à l'époque de dé-
fendre la candidature d'Ams-

Gardener (6"46 au 60 m), l'Es- Samedi, le Français Jean
pagnol Jago Lamela (8 m 56 à la Galfione était allé très haut (6 m
longueur) et le relais masculin à la perche) et le Namibien
r _ _ _ l _ _ r _  n te /lu A v A( \f \  _ - _ _  /¦_ _ _ + cinriQ __r> o *_ !_ _ ( _  E _ / M _ n _ î n U i _  +*•_• _ n _ rî _ n

Dans une lettre conservée
dans le dossier, un membre
kenyan du CIO se serait d'ail-
leurs étonné de n'avoir pas re-
çu le diamant qui lui avait été
promis et aurait émis la crainte
que celui-ci n'ait été... égaré
au courrier.

|JU11_11C110 UU 1 A 1UU 111 Ulli ûlgllC 1 1CI1IMC llCUCilt^ U CO VllC
J 1 _  J , _  r n n l t i  n nnn _ _ \  T _  ues nouveaux recoras a Europe. uu lu au _uu m.. i_e concours
Lueur dans le camp suisse, la de la perche avait d'ailleurs été à
qualification pour les demi-fina-
les du 60 m de Cédric Grand.

Sur le plan individuel, ce
sont pourtant Haile Gebreselais-
sie et Gabriela Szabo qui ont te-
nu la vedette. L'Ethiopien a en
effet réussi le doublé, s'imposant
sur 1500 m deux jours après
avoir gagné le 3000 m. La Rou-
maine pour sa part a ajouté un

terdam, actuellement classé - ,  ,
Selon le «Volksrant», les

représentants du cénacle
olympique se rendant à Ams-
terdam voyageaient en outre
sur le compte de la compagnie
aérienne hollandaise KLM et
étaient nourris, logés et blan-
chis à grands frais dans les
meilleurs hôtels et restaurants
étoiles de la capitale de la Hol-

aux archives de la ville, les dé-
fenseurs de la capitale hollan-
daise disposaient d'un fichier
recensant les goûts et intérêts
de chaque membre du CIO.

Pour tenter de les ama- étaient nourris> h é s  et blan.douer , le comité de candidatu- chis à grands frais dans les lA/PUAITliannre s était offert les services de meiUeurs hôteIs et restaurants ¦¥ CJf Cl 11 IUI II I
lobbyistes et avait reçu le sou- étoiles de la capitale de la Hol-Uen, dans ses démarches, de j ^g A mta Weyermann est bien
plusieurs ministères hollan- r\ la reine du cross-country
dais, d'ambassades de Hollan- j.e journal cite le cas en Suisse. La Bernoise a rem-
de à l'étranger ainsi que de d'une courte visite de cinq Port^ les deux épreuves au
grandes entreprises du royau- membres du CIO, parmi les- programme des championnats
me, a ajouté le «Volkskrant». qUe]s \e Canadien Dick Pound, de Suisse à Huttwill,'l'épreuve

Selon le quotidien, les ca- qui aurait coûté la bagatelle de principale (8,1 km) et le cross
deaux remis aux membres du 50 000 florins (40 000 francs), court ^< 2 ] an̂ Pour la premiè-
CIO allaient du plus surpre- et d'un séjour de deux jours à re fois à l'affiche. Mehdi Khelifi
nant - les fromages - au plus 12 000 NLG (9000 francs) du (Stade Genève) s'est imposé
coûteux: foulards, aquarelles, président d'honneur du CIO, chez les messieurs alors que le
gravures, moulins à vent en ar- lord Killanin, avec sa femme. premier champion de Suisse de
gent, voire magnétoscopes et (si) l histoire du cross court mas-

i cuiui s appelle rimipp oaiiui

1'29"17. 2. Renate Gôtschi (Aut) à
0"20. 3. Kathleen Monahan (EU) à
0"40. 4. Alexandra Meissnitzer (Aut)
à 0"57. 5. Regina Hâusl (AH) à 1"01.
6. Hilde Gerg (AH) à 1"03. 7. Brigitte
Obermoser (Aut) 1 "28. 8. Sibylle

Didier Cuche (S) 123. 12. Steve Locher
(S) 112. 29. Didier Défago 31.

Descente (après 9 courses sur
10): 1. Lasse Kjus (No) 660. 2. Werner
Franz (Aut) 411.3. Andreas Schifferer
(Aut) 398. 4. Hans Knauss (Aut) 354.
5. Kjetil André Aamodt (No) 347. Puis:
12. Didier Cuche (S) 196. 15. Bruno
Kernen (S) 153.

Dames
Général: 1. Alexandra Meissnitzer

/Anti man i MMHO r;om (Ain 11 _ i

Brauner (Ail) à 1 "30. 9. Karin Blaser
(Aut) à 1 "40. 10. Bibiana Perez (lt) à
1"47. 11. Christiane Mitterwallner
(Aut) à 1"76. 12. Sylviane Berthod (S)
à 2"00. 13. Tania Schneider (Aut) àl'origine de quelques frissons ,

par sa qualité d'une part, et par
l'épisode d'incertitude qui avait
plané après les hésitations du
jury. Finalement, le saut de Gal-
fione , qui avait touché la barre
de la main, était validé et le
Français était entré dans le club
fermé des perchistes à 6 mètres.
(si)

2"01. 14. Andrine Flemmen (No) à
2"21. 15. Kristine Kristiansen (No) à
2"22. 16. Ingeborg Helen Marken

3. Martina Ertl (AH) 987. 4. Renate(No) 2"29. 17. Kirsten Clark (EU) à
2"40.18. Corinne Rey-Bellet (S) 2"43.
19. Mélanie Suchet (Fr) à 2"48. 20.
Romina Dei Cas (lt) à 2"58. Puis 30.
Nadia Styger (Sz) à 3"43. 32. Monika
Tschirky (S) à 3"96. 33. 50 concurren-
tes au départ, 40 classées. Eliminées
notamment: Céline Datwyler (S), Si-
bylle Murer (S), Isolde Kostner (lt) et

tioxscni \t\uii ses. D. . ernina wioerg
(Su) 924. 6. Michaela Dorfmeister
(Aut) 880. 7. Régine Cavagnoud (Fr)
764. 8. Corinne Rey-Bellet (S) 680. 9.
Andrine Flemmen (No) 668. 10. Anita
Wachter (Aut) 656. Puis: 17. Sonja
Nef (S) 404. 18. Sylviane Berthod (S)
389. 21. Karin Roten (S) 360.

Super-G (après 7 courses sur
8): 1. Alexandra Meissnitzer (Aut)
459. 2. Michaela Dorfmeister (Aut)
373. 3. Martina Ertl (Ail) 340. 4. Régi-
ne Cavagnoud (Fr) 335. 5. Renate
Gôtschi (Aut) 308. 6. Hilde Gerg (AH)
300. 7. Corinne Rey-Bellet (S) 272. 8.
Pernilla Wiberg (Su) 262. 9. Sylviane

Marianna Salchinger (Aut).championne Dimanche
Super-G messieurs

à Kritfjell
1. Hermann Maier (Aut) 1'30"70

2. Stefan Eberharter (Aut) à 0"47. 3
Andreas Schifferer (Aut) à 0"59. 4. Di

(GG Berne). Trois semaines
avant les championnats du
monde de Belfast (IdN) , Anita
Weyermann a survolé les dé-
bats alors qu'elle renouait avec
la compétition après avoit été
grippée.

Vainqueur l'an dernier,
Viktor Rôthlin a dû s'avouer
vaincu par le Tunisien du Stade

dier Cuche (S) à 0"69. 5. Paul Accola Berthod (S) 232. 10. Regina Hausl
(S) à 0"92. 6. Lasse Kjus (No) à 1 "06. (AH) 203.
7. Fritz Strobl (Aut) à 1 "27. 8. Kjetil .
André Aamodt (No) à 1 "30. 9. Chad Nations
Fleischer (EU) à 1"42. 10. Hans 1. Autriche 14 712 (messieurs 8186 +
Knauss (Aut) à 1 "69. 11. Daron Rahl- dames 6526). 2. Norvège 5527 (3848
ves (EU) à 1"73. 12. Steve Locher (S) + 1679). 3. Suisse 4971 (2751 +
et Christoph Gruber (Aut) à 1"83. 14. 2220). 4. Italie 4055 (2110 + 1945).
Jernej Koblar (Sin) à 2"05. 15. Lasse 5. France 3772 (1469 + 2303). 6. Al-
Paulsen (No) à 2"14. 16. Werner lemagne 3469 (406 + 3063).

l'épreuve principale (12,2 km). Jernej Koblar (Sin) à 2"05. 15. Lasse 5. France
Khelifi sera en lice à Belfast pau lsen (No) à 2"14. 16. Werner lemagne
pour son pays d'origine, (si) Franz (Aut) à 2"15.17. Antoine Déné- (si)

rts
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retrouver en huitièmes de finale

JL

Irvine l'invité surprise
_4w vo/anf de 5a Ferrari, l'Irlanda is remporte le grand p r i x  d 'Australie de Fl

devant les deux Allemands Heinz-Harald Frentzen et Ralf Schumacher.
Histoire reuenara que l ir-
landais Eddie Irvine et Fer-

^̂ ~ icui uni icuipuiLC ia pic-
mière course du cinquantenaire
du championnat du monde de
Formule 1, le grand prix d'Aus-
tralie disputé sur le circuit Al-
bert-Park de Melbourne. A 33
ans et pour son 82e Grand Prix,
Eddie Irvine a signé ainsi le pre-
mier succès d'une carrière qui
affichait jusqu'ici quatre deuxiè-
mes places.

Cette victoire d'Irvine, ac-
quise devant les deux Allemands
Heinz-Harald Frentzen (Jordan-
Mugen Honda) et Ralf Schuma-
cher (Williams-Supertec) a
constitué une surprise. On at-
tendait en effet que McLaren-
Mercedes, Mika Hakkinen et
David Coulthard, «écrasent»
cette première épreuve de la sai-
son. Mais, comme on pouvait le
redouter dans l'équipe anglo-al-
lemande, la fiabilité n 'était pas
encore au rendez-vous pour ce
coup d'envoi.

miuidui 3t.iiumcu.imf
pas épargné

Coulthard d'abord (hydraulique) [ P' le week-end et j 'ai dit que j 'étais
au 14e des 57 tours, Hakkinen très conf iant dans sa f iabilité. Je
(accélérateur) ensuite au 23e Eddie Irvine et sa Ferrari f ranchissent en vainqueur la ligne d'arrivée du GP d'Australie. ap pensais que nous f inirions dans
tour après un passage par les 

T T  
_ . .„ _ , , _  , &,. , j, , y y . les points. Aussi terminer deuxiè-

stands (18e), étaient contraints à Herbert sur la grille, Schuma- le jeune débutant espagnol Pe- d une panne de boite de vîtes- don au 28e toui, alors qu il oc- me est vraiment un excellent
l'abandon après avoir largement clier se tt011̂  obliger de par- dro de la Rosa (Arrows), pro- ses. Quant au Brésilien Pedro cupait la quatrième place de la moyen de commencer la saison.».
dominé le début de course. Pour tk- en iemièxe ^e. filaient de l'hécatombe survenue Diniz, il a été contraint à l'aban- course, (si) • ? Michael Schumacher:
le champion du monde en titre, En voyant son pneu arrière lors de cette Premiè.re épreuve «Nous avons rencontré des pro-
tout comme pour son coéqui- droit se déchiqueter (27e tour), P .̂  marcluer des points, le pre- 

P P C1111Q t Q - blèmes auxauels nous ne nous at~
pier écossais, ce grand prix était puis en ratant son stand (37e) nu.er Pour [e PMote f e™' ™l IvGOUltatO tendions pas. Au premier départ,
terminé prématurément alors une première fois avant de ™ltures seulement à 1 arrivée, j e  n'ai pas pu engager la première
que les deux «flèches, d'argent» changer de volant lors d'un arrêt ™erven_on a deux repnses de 

M |b  ̂, Grand prix Tour le plus rapide- Michael vitesse pour un problème de vo-
avaient démontré tout leur po- le tour suivant, Michael Schu- ^ «voiture de secunte», ce grana d.Austra|ie de F1' (57 tours de Schumacher (55e) en ' l'32"112 tant. Naturellement j e  ne suis pas
tentiel lors des essais. Cette mé- mâcher était relégué en fin de P™ «Australie avait ete com- 5 303 km = 3Q2 27. km). (207 256 km/h) œntent de ma course.»
saventure aurait été de nature à peloton. C'est donc Eddie Irvine Purement tou, mouvementé.... 1. Eddie Irvine (Irl), Ferrari , 1 h Championnat du monde (1re ? Mika Hakkinen: «Avant
profiter à Michael Schumacher qui bénéficiait de l'opportunité ™mme jf™ lf 

redoutaient, 35'01 "659 (V90,852 kmrti) 2. Heinz- des 16 manches). Pilotes: 1 Eddie tout 
¦ 

suj s désolé tous
œ - , A _ • i i ,  n J „»_.*¦__ ™r iQ ^t^it AL IU. T _ typique d un début de saison. Harald Frentzen Ail , Jordan-Mugen Irvine Irl 10. 2. Heinz-Harald Frent- , ,  Ju. *- _,/./.-Fr,„;;, „-, /'__„,„•„„(Ferran). Mais le pilote allemand offerte par le retrait des McLa-  ̂** Honda _ à ^ 

„Q 3 Ra|f Schumac
a
her zen (AN) 6. 3. Ralf Schumacher m 4. les eff orts accomplis par I équipe

~_ ~ J .... - ,_  1 i- ~_ .« ~ i i__ « £_«._> __— j_ _ - 1 „ **rt _ * _ A _T^\- _ I*>Ĵ I / _  r\r\ I " T » _  n * _  j f _ # _ i r t  »-Arn*-» T 1 £ ~1 _. J _  T_  L _ _- . . . . .  ....... _ - . _  _ . _ _ . . . _  _ .-x  ̂t i t *  rs-x r-\ W*- ^. /^ ¦ r*\ i J^t ir/i * _ » **•#"* _ ¦,* _ » _ _ne devait pas être épargné par le ren-Mercedes, l'Irlandais résis- L'écurie suisse de Peter (AU), Williams-Supertec , à 7"0. 4. 4. GianCarlo Fisichella (lt) 3. 5. Ru- Pour rendre la voiture aussi com
sort, lui non plus. En manquant tant à Frentzen et Ralf Schuma- Sauber a elle aussi été malheu- GianCarlo Fisichella (lt), Benetton-Su-
son envol dans le tour de forma- cher. reuse pour cette ouverture de la Portée, à 33"4. 5. Rubens Barrichello
tion, après qu'une première m saison. C'est ainsi que le Fran- (Bré), Stewart-Supertec, à 54"6. 6. Pe-
nrnrérinrp rie dénart ait été in- SaUDC. malheureux ra \c Tpan âlpci n 'a mpmp na * pf dro de la Rosa (EsP'' Arrows' aprocédure ae départ ait ete m . çais Jean Alesi n a même pas et- r24»3 7 Tora Takagi (Jap)/ Arrows_
terrompue en raison des mo- Giancarlo Fisichella (Benetton- fectue le moindre tour de roue, à 1'26"2. 8. Michael Schumacher
teurs en feu des Stewart-Ford de Supertec) , Rubens Barrichello, sa voiture restant immobilisée (AH), Ferrari , à un tour. 22 pilotes en
Rubens Barrichello et Johnny parti sur la voiture de réserve, et sur la grille de départ en raison lice, 8 à l'arrivée , 8 classés.

Him
I

du tournoi d'indian Wells.

V
ictorieuse 6-3 6-4 d'Alexan- vous est en tout cas pris pour les Elle s'est imposée 6-3 6-4 en 58
dra Stevenson (WTA 126), deux Suissesses en double. Patty minutes devant la Thaïlandaise

l'une des plus belles promesses Schnyder et sa partenaire autri- Tamarine Tanasugarn (WTA 55).
du tennis américain, Martina chienne Barbara Schett seront Face à une adversaire, à laquelle
Hingis attend Patty Schnyder opposées au deuxième tour aux elle n'avait laissé que deux jeux
(WTA 10) pour une belle qui au- championnes d'Australie, Marti- l'an dernier à Key Biscayne, la
ra pour cadre les huitièmes de na Hingis et Anna Kournikova. Bâloise n 'a pas été réellement en
finale du tournoi WTA d'Indian La Russe peut se consacrer plei- danger même si elle a dû atten-
Wells. Battue par la Bâloise à nement en double. Anna Kour- dre sa sixième balle de match
Munich mais victorieuse au nikova (No 9) est, en effet , la pour conclure.
Masters, la Saint-Galloise la re- première «star» au tapis dans le
trouverait pour la troisième fois tableau du simple, battue 7-6 «Patty est devenue aveugle.
en moins de six mois. Patty doit 1_6 ?"5 P31 l'Italienne Silvia Fa- Elle ne se rend p lus compte de ce
cependant gagner encore un r'na (WTA 22). qui se passe autour d'elle depuis
match, contre la jeune Austra- „_„_ ,,. na 

des semaines ! Elle est sous l'in-
lienne Alicia Molik (WTA 131), rauy nmoge fluence totale de Rainer Harnec-
pour se qualifier pour le troisiè- Son entra ineur ker. Patty méfait vraiment de la
me tour de ce tournoi doté de Quelques heures après avoir li- peine. Car Harnecker est un af-
1.3 million de dollars rnogé son deuxième entraîneur fabulateur. Il fait exactement le

. _ . _ _ _ . . _ _ .

du tournoi d'Indian Wells.
__T^B \I ict01'leuse 6"3 6-4 d'Alexan- vous est en tout cas pris pour les Elle s'est imposée 6-3 6-4 en 58
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Hingis attend Patty Schnyder opposées au deuxième tour aux elle n'avait laissé que deux jeux
m (WTA 10) pour une belle qui au- championnes d'Australie, Marti- l'an dernier à Key Biscayne, la

^^B ra pour cadre les huitièmes de na Hingis et Anna Kournikova. Bâloise n 'a pas été réellement en
Jjr finale du tournoi WTA d'Indian La Russe peut se consacrer plei- danger même si elle a dû atten-

•—*«w |L7* -À j Wells. Battue par la Bâloise à nement en double. Anna Kour- dre sa sixième balle de match
^v i Munich mais victorieuse au nikova (No 9) est, en effet , la pour conclure.

Nw; I g m Masters, la Saint-Galloise la re- première «star» au tapis dans le
Ah trouverait pour la troisième fois tableau du simple, battue 7-6 «Patty est devenue aveugle.

^^M m  ̂ r\ en moins de six mois. Patty doit 1-6 7-5 par l'Italienne Silvia Fa- Elle ne se rend p lus compte de ce
M ^L % , ,̂ Ê cependant gagner encore un rina (WTA 22). qui se passe autour d'elle depuis

m± f é s / P  /  match, contre la jeune Austra- p_t .  ,imrt_ 0 des semaines ! Elle est sous l 'in-

^̂  
lienne Alicia Molik (WTA 131) , rauy limoge fluence totale de Rainer Hamec-

1̂ pour se qualifier pour le 
troisiè- son entraîneur ker. Patty me fait vraiment de la

É|̂  ̂ me 
tour 

de ce tournoi doté 
de Quelques heures après avoir li- peine. Car Harnecker est un af-

^Pl 'M 1,3 million de dollars. m°gé son deuxième entraîneur fabulateur. Il fait exactement le
H» de l'année, Vito Gugolz , Patty contraire de ce qu 'il affirm e.

S'il n 'est pas encore officia- Schnyder avait passé victorieu- C'est un schizophrène.» Recuel-
Martina Hingis: le duel contre Patty Schnyder se précise. aP lise pour le simple, le rendez- sement le cap du premier tour, lis par le seul envoyé spécial de

att__mrl Crh¦

Les deux Suissesses devraient se

bens Barrichello (Bré) 2. 6. Pedro de
la Rosa (Esp) 1. Constructeurs: 1. Fer-
rari 10. 2. Jordan-Mugen Honda 6. 3.
Williams-Supertec 4. 4. Benetton-Su-
pertec 3. 5. Stewart-Ford 2. 6. Arrows
1.

Prochaine manche: Grand prix
du Brésil à Interlagos, le 11 avril.

pétitive n'ont pas été récompen-
sés. Juste avant l'entrée de la voi-
ture de sécurité en piste, j 'ai senti
que la voiture n'accélérait pas
normalement. Nous avons essayé
d'y remédier lors de mon arrêt et
au stand mais sans succès.» (si)

la presse suisse à Indian Wells,
les propos de Vito Gugolz sont
édifiants. Comme son prédé-
cesseur Eric Van Harpen, le
coach bâlois émet les plus gran-
des craintes quant à la suite de
la carrière de Patty tant qu 'elle
restera sous la coupe de Rainer
Harnecker, avec lequel elle a
noué depuis le début de l'année
une relation amoureuse.

Résultats
Indian Wells (EU). Tournoi WTA (1,25
million de dollars). Simple dames, 1er
tour: Patty Schnyder (S/10) bat Tama-
rine Tanasugarn (Tha) 6-3 6-4. 2e
tour: Martina Hingis (S/1) bat Alexan-
dra Stevenson (EU) 6-3 6-4.

Double dames, 1er tour: Patty
Schnyder/Barbara Schett (S/Aut) bat-
tent Amanda Coetzer/Jessica Steck
(AS) 7-5 5-7 6-3

er

Eddie Irvine, tout à sa joie. ap

Déclarations
? Eddie Irvine: «C'est merveil-
leux, formidable d'avoir gagné
ma première course avec Ferrari.
Tout le week-end, j 'ai travaillé
avec Luca mon ingénieur et je  sa-
vais que nous allions dans la bon-
ne direction. Après une attente
aussi longue, je  veux remercier
tous ceux qui m'ont aidé depuis
le début de ma carrière. Quand la
voiture de sécurité s 'est écartée,
j 'ai vu que Mika Hakkinen avait
un problème et j 'ai attaqué pour
prendre la tête. C'est la voiture la
mieux équilibrée que j 'ai conduite
et maintenant il va falloir la ren-
dre plus rapide.»
? Heinz-Harald Frentzen: «Je
suis très heureux pour moi et
pour les gens de ma nouvelle
équipe et de Mugen Honda.
Deuxième, c'est un grand résultat.
La voiture a bien fonctionné tout



Deux artistes pour chaque rôle: la Fête des

ne fourmilière
festive», c'est ainsi
que François
Rochaix, direc-
teur artistique de

la Fête des vignerons 1999, dépeint
l'atmosphère fiévreuse qui, à cinq
mois de l'ouverture, préside aux
répétitions et aux préparatifs visant
à faire du fabuleux rendez-vous
une brillante réussite.

L'excitation règne sur tous les
fronts: au bas de la Grande-Place
où est déjà planté le soubassement
du plateau incliné; dans les ateliers
de décors et d'accessoires, à Vevey,
à Genève et en France, où se réali-
sent les animaux d'Orphée, la
barque de Dyonysos, le char de
Cérès et le kiosque à musique qui
abritera les huitante-cinq musi-
ciens de l'OSR et de l'OCL; chez
Agnès Suba et Olivier Falconnier
où les masques des morts... pren-
nent vie; dans les ateliers de cos-
tumes veveysans et pansiens ou,
sous la conduite de Stephan Rollet
se fabriquent les costumes conçus
par Catherine Zuber; enfin chez les
copistes qui préparent le matériel
d'orchestre, maintenant que Jean-
François Bovard, Michel Hostetter
et Jost Meier ont achevé leurs par-
titions.

Répétitions en cascade
Jour après jour, week-end

après week-end, plus de quatre
mille acteurs et actrices, figurants
et figurantes répètent par tous les
temps. Il en a Mu du courage, cer-
tains soirs, pour braver le froid , la
neige, la glace! François Rochaix
salue le résultat obtenu sur le plan
musical, chorégraphique ou dra-
matique: «Il n'y a pas de miracle,
que du travail.»

Déjà, la fête a ses premières
anecdotes. Preuve en est ce propos
de François Rochaix: «L'autre jour,
j 'ai demandé deux volontaires pour
hisser une sommelière de la foire de
Saint-Martin sur un chariot: deux
conseillers nationaux se sont préci
p ités, un radical et un socialiste!»

TV et

Scliajjher, la deuxième récitante de

Rôles multipliés
Le directeur s'arrête sur la dis-

tribution des rôles principaux en
rappelant quelques points: «Vous
savez que Laurent Sandoz jouera
Arlevin, le roi tâcheron; que les deux
messagers boiteux auront pour
nom Jean-Luc Sansonnens, le vrai,
et Michel Brodard, le vrai aussi...
mais de f iction, un messager boi-
teux baryton basse; que Guyveline
Dufresnesera Cérès, et, la récitante
du mythe de Cérès: Brigitte Balleys.»
François Rochaix insiste: «TôMS les
rôles de la f ête serontdoublés. Les
deux supplémentaires ajoutées au
programme font que le rythme des
représentations est devenu parti-
culièrement dense. Chacune d'entre
elles doit être assurée.» Et de préci-
ser; «Pour disposer de très bons
artistes qui doublent les rôles p rin-
cipaux, nous leur avons accordé
deux représentations. Ainsi on
pourra admirer la belle voix du
jeune Marc-Olivier Oetterli, le
«Messager boiteux» de f iction No 2
et la forte personnalité d'Anna

Cérès. Patrick Menoud , Pierre

~¥~ The centaine de personnes
I M mobilisées, d'importants
x_*/ moyens techniques mis à

disposition... la TSR (diffuseur offi-
ciel de la fête) est déjà dans le coup.
Depuis trois mois, elle fait la part
belle au grand rendez-vous vevey-
san. Que ce soit dans le cadre de
«Passe-moi les jumelles», «Zig Zag
Café», «100% 2000» ou-encore avec
«La saga des Duboux», elle a pro-
posé d'attrayants préambules à
l'événement. «Viva» du 7 avril pro-
chain, «Faxcuiture» du 17 juin et les
vingt émissions d'une dizaine de
minutes diffusées du 28 juin au
23 juillet racontant les préparatifs
de la fête s'inscrivent dans cette
perspective.

C'est au Bois d'Amour qu'un
grand podium, plusieurs cars, une
vingtaine de containers dévolus à
la production, au montage et à la

Césars JH Télévision
Autocélébration Deux fois

Sandra Bullock
Soirée faste pour les fans de l'actrice,
qui pourront la voir dans deux films.
Petits veinards, va! Page 27

ont remis leurs traditionnelles
récompenses samedi soir. Page 28

doublure peut tomber malade.»

MP

revey voit

Pour Marc-Henri Chaudet, abbé-président et François Rochaix, aucun raté n'est envisageable

Les professionnels du cinéma

t... double!
vignerons ne peut pas se permettre un pépin.

radios dans le coup
__> k.V.^___fcr' > <<_ V» /___ '< _B___M communication occuperont l'es- ment, l'avant-dernier cortège de la

pace attribué à la TSR. En direct et fête et la dernière représentation

régionale pourra ainsi diffuser quo- A noter qu'en marge de la fête,
tidiennement une rubrique spé- la TSR coproduira un documen-

«Jj I K-i ':
^M ^ 

c^e de vingt minutes intitulée taire cinématographique réalisé par
«Toute la fête». Des interviews de Jacqueline Veuve et intitulé

„. 
 ̂

ses protagonistes, ses coulisses et «L'année vigneronne». Ce dernier
ses moments forts constitueront sera notamment diffusé sur Arte au

Deux comédiens, parmi d'autres: le Neuchâtelois Laurent
Sandoz qui jouera le rôle d'Arlevin et le préfet Albert
Munier qui interprétera Silène. asi

l'essentiel de cette émission. TJ soir cours d'une soirée thématique
rendra aussi compte de l'événe- dédiée à la fête et coproduite par la
ment TSR. De plus, au terme des festivi-

Difiuseur mais aussi acteur de tés, la TSR proposera un film inti-
la fête! Des dizaines de cameramen tulé «La fête» composé de cinq
et preneurs de son se fondront courts métrages tournés pendant,
dans la masse des figurants, avant et après la manifestation.
Totalement intégrés dans la cho- De leur côté, la RSR et un cer-
régraphie, ils seront costumés et tain nombre de radios locales se
participeront aux répétitions. Grâce pencheront sur l'événement plon-
à eux et à leurs quarante collègues, géant leurs micros au cœur de la
la TSR diffusera sur l'ensemble du masse d'acteurs, de spectateurs et
réseau national entièrement et en de touristes.
direct la cérémonie du couronne

Brodard et Vincent Brodard chan-
teront, eux, la partie solistique du
«Ranz des vaches.»

Rochaix enthousiaste
François Rochaix manifeste

encore son bonheur: «C'est
Philippe Huttenlocher, l'un de nos
grands artistes lyriques romands
nui mènera le hal à in RnrrhnnnJp .
suui ies n ans _ •_ DULunus. oun
doublesera le jeune baryton Roman
Keller-1 nsalle. IPS nremïère et
deuxième distributions se double-
ront naturellement.» Le directeur
artistique le répète: «Même une

On retrouvera aussi Florence
Faure qui dansera Paies. Marco
Delgado, de la Compagnie des
Nomades, sera son partenaire: il
dansera le rôle de Sosie-Arlevin tel
qu'il le voit lui-même en rêve.
Enfin, deux magnifiques chanteurs
se partageront le rôle immense
d'Orphée: Michael Roider, qui fait
partie de la Staats et de la Volksoper
de Vienne et John Uhlenhopp, qui
a récemment chanté un impres-
sionnant Peter Grimes à Lucerne.
LAutrichien et l'Américain assure-
ront chacun sept représentations.

Renforts
Trois assistants metteurs en

scène s'en viendront encore pro-
chainement compléter l'équipe
composée de Gisèle Salin, d'assis-
tants stagiaires et d'écuyers. Il s'agit
de Denis Maillefer, Patrick Mohr et
d'un Américain Leland Patton.

Un dernier mot sur le chef
d'orchestre Fabio Luisi: un assis-
tant lui a été accordé en la per-
sonnes d'un jeune chef autrichien,
Thomas Rôsner. L'Ecossais
AllardyceMallon, quant à lui, s'est
vu engagé comme pianiste et chef
de chant.

«Unefourmilière festive», disait
François Rochaix... On n'a pas de
peine à le croire.

MICHEL PICHON
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Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Die
Strand-Cligue 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zauberhaf-
te Heimat: Inssbruck 21.00 Fakt
21.45 In aller Freundschaft 22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann
23.45 Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Fellinis Intervista. Melodrama
2.30 Wiederholungen

B23||
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 16.00
Luz Maria 17.30 Lo tuyo es puro te-
atro 18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Septimo de caballeria
23.30 Cine. Noncas se vuelve al
ayer 1.15 Telediario 2.00 La Ame-
rica salvaje 2.30 Nano (Telenovela)
4.00 Septimo de Caballeria 5.30 Es-
pecial

KSI
8.00 Clnzas 8.30 Junior 9.00 24 Ho-
ras 9.30 Domingo Desportivo 10.45
Docas 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 O Ami-
go Pùblico 19.15 1a Apresentaçao
da Equipa de Ciclismo 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Futebol: Resultados +
Classificaçoes 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 22.00 Universo
RTP 22.30 Festival RTP de Cançao
1999 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Horizontes da
Memôria 2.00 Docas 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Finan-
cial Time 3.45 Os Lobos 4.15 Rema-
te 4.30 Noticias Portugal 5.00 Re-
porter RTP 6.00 Jogo Falado

20.55
Traque sur
internet 24575972
Film de Irvin Winkler, avec
Sandra Bullock.
Une jeune femme, passionnée
d'informatique, reçoit un
message dans lequel se trou-
vent des données secrètes.
Son correspondant s'écrase
mystérieusement aux com-
mandes de son avion.

22.55 En effeuillant la
marguerite 90545205

0.45 Jazz 6 8283411 a
1.55 Boulevard des clips

94469151
2.55 Des clips et des bulles

14809809
3.15 Fréquenstar 68773809
4.10 Sao Paulo: le rap de la

saturation 8i564ns
5.05 Culture pub 95907422
5.25 Fan de 49075996
5.55 Boulevard des clips

38327731

Cinéma
Nénette et Boni

161175
Film de Claire Denis, avec Ali-
ce Houri, Grégoire Colin, Va-
leria Bruni Tedeschi
Un pizzaïolo rêve de coucher
avec la boulangère. Mais
c'est sa petite sœur, enceinte,
qui débarque dans son lit.

22.20 Douce nuit 1246408
Téléfilm de Dani Levy,
avec Maria Schrader

23.45 Court-circuit
Sale battars 70084oa

0.10 Casanova, un
adolescent à Venise
Chronique italienne

6797083

2.30 Bonne résistance à la
douleur a3S7ns

9.03 Lass dich iiberlassen 10.45 In-
fo 11.00 Heute 11.15 Heim fur Tiere
12.00 Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Sketch-bonbons
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15 Die
Musterknaben. Kriminalfilm 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Hôlle ne-
benan. Thriller 23.40 Heute nacht
23.55 Zina 1.25 Heute Nacht 1.40
Vor 30 Jahren 2.25 WISO 3.10
Strassenfeger 3.40 Planet E 4.10 Ri-
siko

¦3331
9.20 Baywatch 10.00 Zwei barenst-
arke Typen 11.45 Calimero 12.10
Inspektor Gadget 12.35 Wickie
13.00 Mimis Villa... 13.15 Cow and
Chicken 13.40 Die Râtselburg 13.50
Sailormoon 14.10 Tom und Jerry
14.15 Artefix 14.25 Die Simpsons
14.50 Team Knight Rider 15.40
Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
watch 17.15 Full House 17.40 Eine
starke Famille 18.05 Golden Girls
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Chaos City 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Die MafiosiBraut
21.55 Vergewaltigt. Drama 23.25
Nikita. Actionserie 0.10 Detektiv
Stone. Kriminalfilm 1.45 Vergewal-
tigt. Drama 3.15 Gefangen in Spin-
nennetz 4.30 Nikita

SUR INTERNET

Une brune qui ne compte
pas  pour des p runes!
Entre deux doux baisers, Sandra Bullock mène sa carrière à vitesse grand V.

Plume en liberté

En Romandie

¦ f  lie a toujours l'air opti-
M J miste, la Sandra Bullock.

Son regard noisette ou
JLmmjl ses lèvres toujours prêtes

à s'étirer en un large
sourire ne parviennent pas à la ren-
dre laide et désespérée même si une
multitude de dangers la guettent. U
faut dire que cette fille de cantatrice
adore les films d'action qui lui font
prendre de l'exercice. D'ailleurs, sa
renommée, elle la doit à «Speed» qui
l'a propulsée au firmament holly-
woodien en un rien de temps. En se
transformant en conductrice hors
pair d'autobus, qui ne lâche pas une
maudite pédale, elle a rejoint le
royaume des vedettes qui remplissent
leur jacuzzi avec du jus de dollars.
Tous les soirs depuis sa prestation
comme adorable chauffarde, l'actrice
doit remercier le ciel dans sa villa
texane parce que Demi Moore était à
__ iv  AnlrrA-c.  A* rxnnar\+ar lu rÂlo T rxUCUA uuigl_ u aouepiei ie iuie. __.

dame de fer, paraît-il, était trop oc-
cupée pour se mettre au volant d'un
véhicule infernal.

Elle court, elle court
Celle qui a grandi en Europe s'est
prise de passion pour les transports
publics. «Dans l'amour à tout prix»
par exemple, elle retournait avec
plaisir dans le métro pour rêvasser au
grand amour. Ensuite, elle accepta de
tourner «Speed 2» tourné sur un pa-
quebot lâché à plein régime dans la
mer des Caraïbes. Autant dire que la
gracieuse n'a pas eu loisir de prendre
des bains de soleil, une activité qui
ne lui a pas manqué, bien au contrai-
re. «Ce fut une expérience inoublia-
ble, je me suis initiée à la plongée
sous-marine, j 'ai appris à conduire
une Harley, à piloter un avion», a
commenté la jeune femme à l'issue
de son sprint sur l'eau.

Charmante sorcière
De l'eau a coulé sous les ponts de-
puis sa première prestation. A 35 ans,
la miss courage doit se réjouir d'en-

Depuis plus de dix ans déjà, Espace 2
met sur pied les rencontres littéraires
joliment baptisées «Plume en liberté».
C'est la journaliste Isabelle Ruf qui
anime ces rendez-vous sur les ondes
dont le premier est programmé le 16
mars. En effet, ce mardi-là à 20 h 30 au
Petithéâtre de Sion, les amateurs de la
chose écrite feront connaissance avec
l'écrivain Sylviane Roche et Marie-Rose
de Donno, le personnage de

Si elle peut sans problèmes camper une jolie amoureuse, elle sait aussi se dé-
patouiller avec des méchants et produire des films. canai+

caisser les bénéfices de «Hope
Floats», une comédie romantique qui
a enchanté ses concitoyens. Avec
«Les ensorceleuses», qui sortira tout
prochainement sur les écrans ro-
mands, elle pourrait aussi finir de
remplir son coffre-fort. Dans cette
réalisation de Griffin Dune, Sandra

«L'Italienne» . Ces deux femmes
expliqueront notamment au public leur
manière de procéder pour composer un
portrait à deux. Ceux qui ne pourront
pas se déplacer doivent savoir que la
diffusion sur la RSR est prévue le
20 mars à 18 heures, dans le cadre
d'«Entre les lignes»

Ensuite, le 22 avril à 20 heures

Bullock a pour sœur Nicole Kidman.
L'histoire veut que les deux mignon-
nes possèdent des pouvoirs magiques
qui ne transforment pas un crapaud
en prince charmant. En réalité, leur
don hérité de leurs aïeules, va leur
donner bien du fil à retordre.

CATHRINE KILLé ELSIG

l'émission sera enregistrée à la librairie
Payot de Lausanne. Ce lieu accueillera
Marion Graf, Frédéric Wandelère et
Patricia Zûrcher pour débattre de la
traduction des livres. Un mois plus tard,
soit le 20 mai à 20 heures au
«Chauffage compris» de Neuchâtel, c'est
le patois qui aura voix au chapitre. Pour
terminer le premier semestre en beauté,
les initiateurs ont choisi d'organiser une
soirée originale puisque le thème retenu
est la littérature arabe.

*___>! MA//.
MINI mill a m̂mmmmmmkmmW

CAISSE
RAPIPe

MAXIMO/V .

•B£_V&_ w>Mr .-b



L 'exaltât aes âmes
Zonca et à Jacques Villeret

T e favori a mordu la

PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

La 24e Nuit des césars fait un triomphe au film d'Erick

¦ poussière: arrivé en tête
__ J A — _ ™;„__„ •^~« uea «nuuuiiauuna» aveu

douze citations, «Place Vendô-
me» de Nicole Garcia n'a ré-
colté aucun césar samedi soir
à Paris. Le «crack» a laissé la
victoire à Francis Veber («Le
dîner de cons»), Patrice Ché-
reau («Ceux qui m'aiment
prendront le train») et surtout
«La vie rêvée des anges»
d'Erick Zonca.

Déjà primé au dernier
Festival de Cannes, le «cinéma
social» de Zonca a décroché
surtout quelques-uns des lau-
riers les plus convoités de la
soirée. En particulier la dis-
tinction suprême, «meilleur
film de l'année», et les césars
qui ont salué le travail de ses
deux interprètes-fétiches, Elo-
die Bouchez sacrée meilleure
actrice et Natacha Régnier
meilleur espoir féminin.
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11 _F TAXI _ . • Frimas17 \. h . .. . , . . Avls Frisbee_ _ _ Sierre: Association des taxis sier-
PEU \ Q rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val B G 

_ _ .  Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19. Balle Géant
AMBULANCES 1 44 Appel gratuit 0800 801 802 «Le Boeuf Gnose
r . i . i j  , Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, fir_in<.Centrale cantonale des appels. AKZ 50 50 r urame

r .,____. T,..:, D__,I, M— — Groomv-i dii- -iviuii>.aiic_ idAib rui II_I _ IVIUII- r-irtp
MÉDECINS DE GARDE tana, 24 h/24, 481 94 94. Associa- £™£
_ _ _ _ _ _ _ _  CEO H A A tion des taxis de Crans-Montana, ri.—.0900 558 144 481 34 65 et 481 14 77. ^haos
Centrale cantonale des appels. Saint-Léonard: 203 12 69. . *Grône: (079) 220 36 45. Comet

MÉDECINS-DENTISTES ggon centrale de la gare' C°U'pe
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.

Dinde
Divers
Douve
DroiteCentrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
470 45 34. Saint-Maurice: taxiphone, 024/
Sierre: Cina, 455 64 40. 471 17 17.
Crans-Montana, Lens: Pharma- Monthey: Taxis montheysans, 024/
Crans S.A., Crans, 481 27 36. 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Sion: Machoud, 322 12 34. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
Région Fully-Conthey: natel (079) 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
418 82 92. pour fauteuil roulant, (024)
Martigny: Centrale, 722 20 32. 471 11 11.
Saint-Maurice: Pharmacie de Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Saint-Maurice, 485 12 17. (077) 22 29 21.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
471 15 44. Chablais: Taxi espace, 0800/
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, 864 949.
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centra-
le, Bex, (024) 463 22 25.

DIVERS
A i iTAccrni IDC La main tendue: 143. d'oxygène, en partie - Classement. 10. Prédi-
AUTU__LUUK!> SOS jeunesse: 323 18 42. lection - Le niveau en crève parfois l'oreille...
Sierre: garagistes sierrois, SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 11. C'est après la vente qu'il est important.
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 322 12 02 et Chablais, 024/ Verticalement: 1. Une spécialité de par-
455 24 24. Carrosserie Geiger, 485 30 30. SOS racisme: queterie. 2. Fête techno - Un brave. 3. Grai- 4
™ 37 15 W^auche). 

ru 
0800 55 44 43 Sages-femmes: ne _ Le premier est signe de vie _ signe deSion: TCS, 140. Garage de Champ- garde de 8 à 20 heures, tel. d I , 4 pronom nerconnel - Acres *sec, 1950 Sion, jour 203 39 17, nuit 157 55 44. Service de dépannage granae cnaieur. .. rronom personnel Apres 5

(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu- du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit- s
n
on Passa9e' on Peut

r *>£ recommencer -
nois, 323 19 19. ting: Sion, 322 73 58; Martigny, Premières sur trois. 5. L image qu ils ren-
Martigny: Auto-secours des gara- 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS voient est bien familière. 6. Note - Parente - »
gistes Martigny et environs, 24 h/24, (Appel-Détresse-Service): assis- Pièces en stock. 7. Auxiliaire passé - On le
722 89 89. Groupement des dépan- tance à personne seule, handicapée fait en secouant la tête - Pronom personnel. 7
neurs accidents de Martigny, (027) et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allai- 8. Masse neigeuse - C'est fait pour exprimer
722 81 81. tement: Ligue la Lèche, 455 04 56. un ch0ix. 9. Contrat d'affaires. „
Saint-Maurice: Auto-dépannage Alcooliques anonymes: B
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er cnl urini..- nn ICII DDcrcnciuT
Garage de la Cascade, 027/ étage. Sierre: hôpital régional. Grou- bULU 'IUN uu Jtu rKtLtUtN I
76416 16. pe de Valère, hôpital de Sion. Per- Horizontalement: 1. Stoïcisme. 2. Truc. Goût. 3. 3

Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- séphone: soutien en cas de maladie lo. Heure. 4. Mien. Et. 5. Uster. lon. 6. Ruades. 7.
sistance, pannes et accidents, 24 h/ et deuil, 322 19 84. APCD (Associa- Aramis. Ce. 8. Vol. Pan. 9. Eden. Porc. 10. Mas. 11. 10
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ tion des personnes concernées par Ré. Misère.
481 51 51. les problèmes liés à la drogue), per- Verticalement: 1. Stimulateur. 2. Trois. 3. Ou.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou manence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Etraves. 4. Ichneumon. 5. Rail. Mi. 6. Igue. Ds. Pas. 11
031/140. 723 29 55.

sateur», ou Nicole Gar- tamment Catherine Deneuve,
cia avait pourtant une qui a raté samedi soir ce qui
sérieuse chance de aurait pu être son troisième

? prestation dans «La vie l'emporter. Chéreau est césar - et du cinéma d'auteur.
keystone aussi distingué via Do- (ats/afp)

!TT—: Raïs
i1acl?ure RemuerHonmg Renne
j Retenue
Indemne R^yeil
Indigo R,cin,Rond

Ronger
Divers Laurier Routier _Z :
Douve Léonure 1 c
Droite Lerche S -

i M *»ur y_s
Egrener Macéré s A h
Etage Mélia a 

Etrave Menuisier T I /
F N Tabou L 1
Fendre Nacre Trêve —-

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Le mot mystère était: persienne | M | _ i

Horizontalement: 1. Pour réussir les affai-
rés, il lui faut bien du doigté. 2. Divinité pro-
tectrice - Une manière de reprendre. 3. On la
prend avec la limite d'âge - Prénom féminin.
4. Sorti du néant - A lire au cimetière - Pré-
position. 5. Livre sacré. 6. Musique à bouche.
7. Contrefait ou pastiché. 8. Pronom person-
nel - Moment géologique - Note. 9. Ballon
d'oxygène, en partie - Classement. 10. Prédi-

/. sortie, . ose. a. Mue. uscar. s. tt. un. tncre.

CASINO (027) 455 14 60
de prestige, mais à éga- minique Blanc, élue meilleure Centra l Station
lité en nombre de tro- actrice dans un second rôle et Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
phées glanés, arrivent l'opérateur photo Eric Gautier, version française.
HPHY aiitrpc favoris- «T P meilleure photo. De Walter Salles, avec Fernanda Monténégro.

S de COn"> de Autre heureux de la soi- Â
Un <<road

t ™
Vie " à

t 
la sauce brésilienne , insolite grâce

uuiei ue eues» ue _ • „ . . a une institutrice retraitée et a un gamin craquant.
Francis Veber, énorme ree: l lta_.en Roberto Benigni Magnifique ambiance chaleureuse et émouvante.
succès commercial Pour "̂  vie est belle», sacré
avec plus de 9 millions meilleur film étranger, qui 
d'entrées, et, dans un avait déjà été distingué à Can- ^^^^^™ :>IUI_ ^^^^^™
registre plus «art et es- nes (Grand Prix du Jurv) et qui ARLEQUIN (027) 322 32 42
sai» «Ceux qui m'ai- a de u0nnes chances de dé- Astérix et Obélix contre César
ment prendront le cracher l'oscar du meilleur Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
train», de Patrice Ché- ^m étranger le 21 mars à Hol- De Claude Zidi , avec Christian Clavier , Gérard Depar-
reau I es mésaventures tywood lors des 71e oscars. dieu . Roberto Benigni.reau. _.es mésaventures 1 Toute |a Gau |e Kt occupée _ sa(jf un pet|t vi|| habitédun des «cons» les Un choix éouilihré par ses irréductibles Gaulois.
plus fameux du 7e art CH U,IIU '« Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.
ont justement valu à Au total, le palmarès des ce- CAP|T0LE (027) 322 32 42
Jacques Villeret le césar sars 1998 semble avoir cherché Very bad things
du «meilleur acteur». l'équilibre entre cinéma com- (Enterrement de vie de garçons)

Tandis que le réa- mercial et cinéma d'auteur. Le .—- - _ ^_ 
lisateur du film Francis premier a été plébiscité à tra- II,» .¦̂ H. h ~JLVohor co unirait- Hlcti'n_ vprç la Tirpstarinn cnlirlp du • ' ____. _." 1 5_ _ .> _ _ _¦_ _>V X, IJ .l . .̂ V X J Y X A A X  \_ lOI_Ll ' —-— —- £.-*-.. ™ _w— ww_. _w uv.

gué comme auteur du «Dîner de cons». Le second a
«meilleur scénario» et tiré son épingle du jeu grâce
Daniel Prévost comme au parcours assez exception-
«meilleur acteur dans nel de Zonca et de sa «Vie rê-
un second rôle». vée des anges».

A ce jeu, le grand perdant
Bravo Chéreau auia été le film de Nicole Gar-

Patrice Chéreau a ob- cia. Celui-ci conciliait tout à la
tenu le prestigieux ce- fois certains aspects du ciné-
sar du «meilleur réali- ma grand public - avec no-

mot de 8 lettres

De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater
Beaucoup de meurtres, beaucoup de rires pour
comédie délirante et jubilatoire!

Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.
Une comédie sauvage, délicieusement noire.
Un film jubilatoire à recommander à tous les specta-
teurs audacieux mais pas trop sensibles.

LUX (027) 322 15 45
La ligne rouge
Ce soir lundi à 20 h 16 ans
De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Noite. —
«La ligne rouge» est tout sauf un simple film de guerre,
plutôt une méditation, peut-être même une prière, et
surtout un chef-d'œuvre.
Ours d'or, Berlin 1999.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rien sur Robert
Ce soir lundi à 20 h 45 Hans

•

LE MOT MYSTÈRE
Définition: pour pêcher, unOcéan

Otomi Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que

P le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Pacte i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1̂  1 1
Péril
Plagiat
Prélude

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Pascal Bonitzer, avec Fabrice Luchini, Sandrine Ki-
berlain, Valentina Cervi, Michel Piccoli.
Une comédie originale et déconcertante, avec des ac-
teurs épatants.

.. . MARTIGNY ̂ ™̂
CASINO (027) 722 17 74
The Truman Show
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Quelques beaux moments de cinéma.
De Peter Weir, avec Jim Carey, Ed Harris et Laura Lin-
ney.
Un scénario d'Andrew Niccol («Bienvenue à Gattaca»),
aux multiples facettes avec des thèmes d'actualité: sou-
ci de conformisme, manipulation de masses, travers de
la société de consommation.

CORSO (027) 722 26 22
Les enfants du marais
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Première suisse.
Une histoire toute simple, mélange délicieux de mélan-
colie, d'humour, d'émotion et de charme.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Jacques Gamblin,
Michel Serrault, André Dussolier.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
En son dolby-digital.
Retrouvez-les I Gauloiseries, grivoiseries, ripailles, avec
Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Benigni et
les autres pour la potion magique du succès.
(Le lundi prix unique: 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Ma meilleure ennemie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

— SIERRE ^—-^
BOURG (027) 455 01 18
Very bad things
(Enterrement de vie de garçons)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version française en son numérique.
De Chris Columbus («Mme Doubtfire»). Sentimentale-
ment et superbement interprété par Julia Roberts, Su-
san Sarandon et Ed Harris.
Un immense succès!
(Le lundi prix unique: 10 francs.)



'un
Pour Pierre-Yves Albrecht, toute âme a besoin d'une «libre ivresse». Mais pas celle qu'on croit...

P

ierre-Yves Albrecht,
directeur des foyers
de Rives-du-Rhône,
a publié aux
Editions Georg un

livre intitulé «Le devoir d'ivresse
- Les itinérances du thérapeute».
Cet ouvrage de 350 pages appa-
raît comme un discours philoso-
phique et pratique sur le sujet
de la dépendance pris dans son
sens le plus large.

Pierre-Yves Albrecht, pour-
quoi avez-vous écrit un livre fi-
nalement très philosophique
sur la toxicomanie?

Mon expérience m'a per-
mis de constater que les jeunes
drogués ne cherchent pas la
seule jouissance hédoniste. En
fait , ils ont en eux un immense
questionnement spirituel. J'ai
ensuite cherché dans l'histoire
l'origine du désir d'ivresse qui
est d'une certaine manière à la
base de la toxicomanie. Dans
les civilisations anciennes,
l'ivresse était recherchée, mais
pour monter vers la transcen-
dance, tandis qu 'aujourd'hui
elle fait tomber le toxicomane
dans la déchéance. Lorsqu 'il y
avait prise de substances, c'était
dans un cadre très ritualisé, très
codifié et seulement pour ceux
qui avaient réussi une longue
initiation. Mais l'ivresse actuel-

le, c'est l'immersion dans la et traduisent l'expérience terri-
plus complète immanence, la bie et ravissante plutôt qu 'ils ne
négation de la transcendance, donnent des informations sur la
Quand on lit les textes anciens nature d'une substance présu-
et les mythes fondateurs , l'on mée. C'est plus tard que des
constate que l'acte de la créa- substances toxicomanogènes
tion intervient à partir de sont devenues, dans des socié-
l'ivresse. C'est l'ivresse de la tés traditionnelles, un véhicule
chute, celle qui déjà éloigne du pour rejoindre un ailleurs sacré
regard de Dieu. Mais l'ivresse, (la transcendance) et pour s'in-
par la suite, va être employée tégrer socialement. Sans ce
comme une stratégie pour mo- contexte, la prise de drogue
difier ses états de conscience et était considérée comme im-
réintégrer le paradis perdu , re-
créer le lien avec Dieu.

Les drogues sont-elles ap-
parues dès le début de l'histoi-
re humaine?

Il a fallu beaucoup de
temps, historiquement parlant,
pour voir apparaître des subs-
tances ou des drogues car la
modification de l'état de cons- *
cience pouvait se faire par la
prière, la mystique. La fleur du
péché dans l'Ancien Testament,
le Cycéon dans les mystères
d'Eleusis, le vin de Dionysos, le
Hoana des Iraniens, le Soma
védique, demeurent mystérieux

Pierre-Yves Albrecht: «D'ancien-
nes traditions utilisaient des
substances toxicomanogènes
pour atteindre la divinité, mais
aujourd'hui le drogué idolâtre
les substances». ni

puissante et inopérante par
rapport au but. Elle était alors
tabou. Aujourd'hui que la sphè-
re du sacré a été rayée du par-
cours symbolique de la vie, la
prise de substances ne concourt
plus à une communication avec
l'Autre et les autres. La drogue
est devenue une fin en soi, un
moyen aveugle, anarchique et
non intégré.

„. . . . i nomme est en tnerapie , c est-Etes-vous en train de nous - ,. ,., , , r
,. , ,, . ... a-dire qu il cherche une santéexpliquer que le désir d ivresse ,\ , . ,,,

est la recherche d'un état de ** Slob?!ement\ l harmonise.
conscience? Qu'il est assez fort Cette ^nte procède d une con-
, . . , naissance de son ame, du cos-chez certains pour les amener , , j. . .., \, ¦, j  r mos, de la divinité. Mais sea se droguer - comme pour «. ; . ,,.., ,. x ° j  . ,,. r connaître , c est deia connaîtreobéir à un devoir d ivresse - ,, . . ,¦ ¦ ..¦' Ju,., , 1 univers et les dieux, nous dits ils ne trouvent pas une ré- ,,„ , , „ , , '

ponse spirituelle? 0rad
f f

de 
t
DelPhes' t

Et Pour .ce
r r faire , il faut prospecter les de-

Je pense effectivement que dales de la psyché, passer du vi-
pour soigner des toxicomanes il sible à l'invisible, du grossier au
faut leur redonner le désir de la subtil, du profane au sacré...
transcendance, leur rendre VINCENT PELLEGRINI

l'ivresse mais sans les substan-
ces. Les drogués ont comme
chacun de nous une demande
fondamentale à rassasier.
L'ivresse de la transcendance
est connaturelle à notre struc-
ture mentale. L'on ne peut
donc pas arrêter l'ivresse de la
drogue sans fournir une autre
ivresse à travers le dépassement
de soi-même. L'individu doit
prendre un chemin et traverser
des épreuves qui le mettent face
à lui-même. Il existe des che-
mins qui ont été expérimentés
depuis longtemps par d'autres.
Ils conduisent aux voies de l'ac-
tion ou de la contemplation à
travers diverses activités.

Vous parlez beaucoup de
thérapie dans votre livre et
vous semblez vous adresser à
nous tous.

Depuis l'aube des temps,
l'homme est en thérapie, c'est-
à-dire qu 'il cherche une santé

Vaut et la patience
6e Exposition de découpages du canton de Berne et du Pays-d'Enhaut.

T Tne grande exposition
M I comprenant quelque
^S deux cents œuvres

créées par quarante-six décou-
peuses et découpeurs nous per-
met d'avoir une très bonne vue
d'ensemble de la création ac-
tuelle des artistes découpeurs du
canton de Berne et du Pays-
d'Enhaut. Avec cette présenta-
tion du découpage moderne, le
Musée alpin suisse soulève la
question de savoir dans quelle
mesure ressent-on encore les
origines alpines. C'est pourquoi
une petite mais excellente col-
lection de découpages histori-
ques est présentée en même
temps, ce qui permet de faire la
comparaison avec le découpage
moderne.

Depuis 1984, l'Association
suisse des amis du découpage
sur papier poursuit le but de
montrer à un large public l'évo-
lution, les tendances et les
points culminants de la création
actuelle au moyen d'expositions
et de catalogues présentant des
découpages de très bonne quali-
té. A cet effet , elle invite réguliè-
rement tous les trois ou quatre
ans les découpeuses et décou-
peurs du canton de Berne et du
Pays-d'Enhaut vaudois à partici-
per à une exposition commune
dont les œuvres sont sélection-
nées par un jury et sont à ven-
dre. Cela permet d'encourager la
qualité et le renouvellement de
la création.

L'exposition de cette année
offre au visiteur la possibilité de
comparer la création actuelle

Découpage de Françoise Ostermann-Henchoz, Lausanne.

avec une collection intéressante collages ou en trois dimensions
de découpages historiques im-
pressionnants provenant de la
région de montagne campa-
gnarde (mise à disposition par le
Musée d'histoire de Berne). Sur
la base de toutes ces œuvres ex-
posées, chaque visiteur peut
donc constater à quel point on
retrouve encore les racines alpi-
nes dans le découpage moderne.

La vente-exposition montre
exclusivement des œuvres qui
ont été créées durant les trois
années avant l'exposition et
dont la silhouette découp ée re-
présente le moyen prédominant
de la création artistique. Les élé-
ments symétriques constituent
également une caractéristique
importante des découpages. Ils
sont en partie faits à l'aide du
couteau ou créés sous forme de

collages ou en trois dimensions.
En dépit de la tendance conti-
nuelle à utiliser des couleurs, les
œuvres en noir et blanc prédo-
minent toujours; mais 40% des
exposants travaillent déjà avec
des couleurs. Le travail avec la
troisième dimension est en train
de renaître. Les découpages gra-
phiques s'affirment et se déve-
loppent. Dans le même ordre
d'idées, la tendance à obtenir
des ornements à l'aide d'une ac-
cumulation de formes concrètes,
comme par exemple des ani-
maux, se poursuit également, à
rencontre de la technique tradi-
tionnelle qui allège les surfaces
au moyen de formes géométri-
sées. Le découpage est resté
avant tout un moyen pour ex-
primer les propres idées d'un
monde harmonieux et idéal. La
nature y occupe la première pla-

ce. Mais des mondes fantasti-
ques apparaissent de plus en
plus souvent et gagnent en im-
portance.

Dans les vingt dernières an-
nées, le découpage a vécu un
nouvel essor. Non seulement la
grande demande de ces œuvres
découpées de matière artistique,
mais également la variété éton-
namment créative de styles et de
sujets a bien évolué.

L'exposition même offre
l'occasion particulièrement at-
trayante d'établir le contact avec
les artistes découpeurs: tous les
dimanches après-midi, à partir
de 14 heures, on peut observer
une ou un artiste au travail. CP
Lieu: Musée alpin suisse, Helvetia-
platz 4, 3005 Berne, jusqu 'au 30
mai. Heures d'ouverture: lundi
14-17 heures, mardi-dimanche
10-17 heures, ouvert les jours de fê-
te.

Mortuaires

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie Martigny SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Barbara RULLO
maman de M. Bruno Rullo , collaborateur et ami.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie, d'affection , d'amitié et de soutien, reçus lors de
son deuil , la famille de

Augusta DAOUD-ABBÉ
vous remercie tous, vous qui, par votre présence, vos
messages, vos prières, vos chants, vos dons, avez pris part à
sa peine.
Noës, mars 1999.

t
Le garage Fontan

à Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

GERMANIER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

te

t
La Société

des carabiniers
de Val-d'Illiez

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand DÉFAGO

membre d'honneur
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



BÉROD

t
ô ma chère famille, vous que j 'ai tant aimés,
En repensant à vous, aux beaux jours passés,
Au moment de partir, là-haut vers d'autres cieux,
Pardonnez-moi les larmes qui me voilent les yeux.

A. R.

Le dimanche 7 mars 1999, après toute une vie de
dévouement pour le bonheur de sa famille et le bien de son
prochain, s'est endormi très sereinement à l'hôpital de
Monthey, entouré de sa famille et de ses enfants

Monsieur

Emile W 11
retraité Ciba Monthey

1915

Font part de leur très grand
chagrin:chagrin: B^. ___¦
Son épouse: ___B_________|I^I^I^I^I^B

Thérèse Bérod-Demierre, à Monthey;
Ses enfants:
Marie-Michelle et Serge Cardinaux, à Muraz;
Marie-Pierre et Jean-Rodolphe Fûhrer, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Frédéric, Mélanie, Lucien et Florine;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
César et Cécile Bérod-Raboud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alfred Rt Marie r)_mi_rr_ -r.harl_t:

Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 10 mars 1999, à 10 heures. •
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 48,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
L'Harmonie municipale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile BÉROD
membre honoraire

beau-père de Jean-Rodolphe Fûhrer, membre, grand-père
de Mélanie et Frédéric, élèves.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. .

Du haut du ciel, cher papa, veille sur nous
donne-nous force et courage.

Monsieur

Victorien
CONSTANTIN

a été enlevé à notre tendre affection le 6 mars 1999, dans sa
89e année à l'hôpital de Gravelone.
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Robertine et Aimé Constantin Constantin, à Arbaz;
Evelyne et Régis Philippoz Constantin, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marylin et Dominique Fardel Constantin, à Ayent;
Max et Fabienne Constantin Pahud, à Arbaz;
ChristeUe Philippoz et son ami, à Ayent;
Yvan Philippoz, à Ayent;
Alain Philippoz, à Ayent;
Antony, Kaetleen , Kevin, Luca;
La famille de feu Camille Constantin-Jean, à Arbaz, Ayent,
Sion et Grimisuat;
Ses filleuls et filleules;
La famille de feu Romain Marie Constantin, à Arbaz, Ayent,
en France et à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
lundi 8 mars 1999, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

H'Air- - _a. ipr_

JL

La direction et les collaborateurs
d'_ _ir-Glaciers

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, suite à une
courte et douloureuse maladie, de

Monsieur

Guy GAUDRY
directeur technique

compagnon et fidèle collaborateur dès le début de la
création de la compagnie. Guy a voué sa vie à Air-
( ZlarMorc a er_ r_ ami ot octima Hiraptai ii- \A tînini.

Bagnoud et aux hélicoptères de l'Aérospatiale, veillant
nar ça aranrip rnmnplpnrp à la cpr.ii .tia HPC nilntpc

Il se réjouissait de prendre dans quelques années une
retraite bien méritée.
Le destin en aura décidé autrement.
A sa famille et ses proches en Suisse, en France à l'île
Maurice vont toute notre sympathie ainsi que nos
condoléances émues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
j

T .p> sprvirp rhi fipn rl_ > Martîomvi_e service uu ieu ae iviarugny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy GAUDRY
papa de Gilles, sapeur-pompier volontaire auprès de notre
centre de secours incendie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
d'Hélicoptère Service SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
r_« T rAïïnDVvxuy onAjjLTixjL

papa de notre collaborateur et collègue Erick.-

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

^H^^^H^^^^^B__-_-_-__î Mj_ ------_-î Mjaj_ ----__i^MMj_--l

t
Le Bureau d'ingénieur lean-Claude Huber,

à Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

f_uv t;AULWY
père et beau-père de Gilles et Fabienne, fidèles employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
„______¦___________________________________________—___________LJ1

L'administration communale d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victorien
CONSTANTIN

beau-père de M. Aimé Constantin , employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Marie Odette MASSON

Monique et Thierry Eissler-Dumont;
Candice Eissler;
Alisson lissier:
Henri et Jeannine Constantin-Grand, leurs enfants et
petits-enfants;
André et Lucie Constantin-Christen, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel et Jacqueline Constantin-Bovard, leur fils et leur
petite-fille;
Muriel Besson-Dumont, et ses enfants;
ainsi que les familles Constantin, Théoduloz, Rudaz, Eggs,
Morel, Masson, parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame
-_¦ ¦__¦ xm, __ *-_. _¦ • ___ ¦__¦ a _*-_¦ _•«_. __ - _». _¦_. • _¦

née CONSTANTIN

enlevée à leur tendre affection le 4 mars 1999, dans sa
71e année.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, mardi 9 mars 1999, à 11 heures.
Domicile: famille Eissler, chemin de la Combe 18,

1285 Athénaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Private Banking Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHMID
papa de notre collègue Albert, collaborateur auprès de notre
succursale de Crans-Montana.

Le Goupe de vol à moteur de Sion
Aéro-Club Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Guy GAUDRY
membre sympathisant et grand ami de l'aviation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

_________________-_HJ_______-_I __________J___Î ™MÎ Î Î Î Î "

J. +T »

La classe 1958 de Vex Le groupe folklorique
L'Alouette d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur

Jean VUISSOZ jJ^S ÔZ
papa de Paulette, contempo-
raine et amie. papa ^e pauiette, membre et
Pour les obsèques, prière de amie de la société,
consulter l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La famille de

Madame

Rosa Anna LUGON
. , . La classe 1939profondement touchée par de Conthevtoutes les marques de sym- y

pathie et d'affection qui lui partage la peine de la famille
ont été témoignées lors du de
deuil qui l'a frappée , remer- Monsieur
cie vivement toutes les per- PAITTADVsonnes qui l'ont entourée Guy GAUIJKY
par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs contemporain et ami.
ou leurs dons, et les prie de Les membres se retrouveront
trouver ici l'expression de sa devant la crypte de plan.
reconnaissance émue. Conthey, aujourd'hui lundi
Mars 1999. 8 mars 1999, à 19 h 30.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h- D e 13h30à17h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



t

Aimé RICHARD

Merci pout tout l'amour
que tu nous as donné.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Aimé
RICHARD

survenu le dimanche 7 mars
1999, à l'âge de 72 ans.

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Rose Richard-Dubois, à Evionnaz;
Ses enfants:
Jacqueline et Pierre-Alain Autenheimer-Richard, à
Evionnaz;
Colette et Yvan Revaz-Richard, à Dorénaz;
Ses petits-enfants:
Lysiane, Gilles, ChristeUe, Florian et Valentin;
Sa soeur, son frère , ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses
neveux et nièces:
Hedwige Dubois-Richard, ses enfants et sa petite-fille , à
Evionnaz et au Bouveret;
Jean et Jeanne Richard-Paccolat, leurs enfants et petits-
enfants, à Evionnaz et Collonges;
Marguerite Dubois-Follioley, ses enfants et petits-enfants, à
Evionnaz, Saint-Maurice et Orsières;
André et Micheline Dubois-Gay, leurs enfants et petits-
enfants, à Evionnaz et Vernayaz;
Guy et Elisabeth Dubois-Pitteloud et leurs enfants, à Sion
et Genève;
Marie-Noëlle Dubois, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
mardi 9 mars 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont
libres. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La direction et le personnel

de Revaz Automobiles, à Dorénaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

père de Colette et beau-père d'Yvan Revaz, membre de la
direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé RICHARD
beau-père de M. Pierre-Alain Autenheimer, employé
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1 "
Madame

Hélène
FOURNIER-
PHTELOUD
Vingt ans ont passé.

tu es toujours présente. 3̂rai=3

Une messe sera célébrée à Saint-Guérin, le mardi 9 mars
1999 à 18 h 10, et une à Basse-Nendaz, le vendredi 12 mars
1999 à 19 heures.

t
Est décédée paisiblement le 5 mars 1999, dans sa 88e année,
au foyer Haut-de-Cry, entourée de l'affection des siens

Madame

leanne GERMANIER

¦

Font part de leur peine:
Ses enfants:
André Germanier, ses enfants et petits-enfants, sa
compagne Charlotte;
Marcel et Evelyne Germanier-Dayen, leurs enfants et
petits-enfants;
Henri et Marie-Jeanne Germanier-Rapillard, leurs enfants
et petits-enfants;
Pierre Germanier, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Josiane Germanier-Papilloud et leurs enfants;
Michel Germanier, ses enfants et petits-enfants, sa
compagne Nicole Cottet;
Madame Odette Rapillard-Putallaz;
Madame et Monsieur Roger Berthoud-Putallaz;
Madame Solange Putallaz-Sauthier, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Marthe Putallaz-Héritier, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Oscar Rapillard-Putallaz;
La famille de feu Jean Germanier-Papilloud;
La famille de feu Maurice Fumeaux-Germanier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz le
mardi 9 mars 1999, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Vétroz où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 8 mars 1999, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre de
votre choix.

t
L'entreprise Germanier Transports SA. à Vétroz
a la douleur d'annoncer le décès de

Madame

leanne GERMANIER
maman d'André et d'Henri.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fiduciaire des Alpes S.A.,

à Martigny, Vétroz et au Châble
a la douleur d'annoncer le décès de

Madame

leanne GERMANIER
grand-maman de Stéphane Germanier, administrateur, et
d'Isabelle Besse-Germanier, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

leanne GERMANIER
maman de M. Michel Germanier, fondé de pouvoir auprès
du service Gestion-Réseau, et grand-maman de M. Yves-
Robert Germanier, collaborateur auprès de la succursale de
Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous ne pouvons prévoir où s'arrête le chemin
Qui nous conduit vers Dieu, tel est notre destin.
Il peut être semé d'embûches ou d'accidents parfois
Il peut être promenade ou bien chemin de croix.

A. R.
S'est endormi paisiblement . .
au foyer Les Trois-Sapins à
Troistorrents, le samedi
6 mars 1999

Monsieur

Fernand
DÉFAGO

1918

Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Défago-Martenet, à Val-d'Illiez;
Ses enfants:
Chantai et Jean-Michel Vuadens- Défago, à Monthey;
Dominique Rey-Mermet-Défago, à Troistorrents;
Ses petits-enfants chéris:
Viviane et son ami Michael, à Troistorrents;
Loïc, à Troistorrents;
Ses tantes:
Blanche Bovard-Es-Borrat , à Val-d'Illiez;
Emma Es-Borrat-Vieux, à Val-d'Illiez;
Ses cousins et cousines:
La famille de feu Basile Es-Borrat;
La famille de feu Marius Martenet;
La famille de feu Maurice Vionnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le mardi 9 mars 1999, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Fernand repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez, où les
visites sont fibres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, veuillez penser à
une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: En Play, 1873 Val-d'Illiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo de la vallée de Val-d'Illiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DÉFAGO
membre d'honneur

Les musiciens sont priés de se retrouver au local de la société
à 15 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'ingénieurs et géomètres officiels

Jean-Michel Vuadens S A. à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DÉFAGO
papa de Chantai et beau-père de Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs du bureau de géomètres

Jean-Michel Vuadens SA., à Monthey
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DÉFAGO
père et beau-père de M™ et M. Chantai et Jean-Michel
Vuadens, leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Jacky Lagger, homme-enfant et
•Pour vous, la première des priorités, sont fausses puisqu'on parle essentielle-
c'est: ment d'argent, que tout est ramené à
a) Le bonheur avant tout? des valeurs matérielles. Si je pouvais,
b) La sécurité avant tout? j 'inventerais l'argent biodégradable. Ça
c) La santé avant tout? nous obligerait à véhiculer d'autres ri-
Le bonheur... après tout! chesses. Imaginons un «Migros-data»
• Pour vous, le monde va bien malgré %m Y K&TA... Ça l'obligerait à circuler et
_)

U
Le

P
to

e
n
q "

emporte toujours sur le  ̂f teiait d'entasser de manière indé-
 ̂ ' mal? CC1UC-

b) L'homme se sent plus concerné? • Vous vous contentez de votre réalité:
c) Il ne va pas bien du tout? a) Parce-qu'elle vous convient?
Il ne va pas bien parce qu'il n'appartient b) Parce que vous n'arrivez pas à la
pas à tout le monde. Et puis, il est mala- changer?
de de l'épargne. L'épargne est un crime c) Vous ne vous en contentez pas du
contre l'humanité car la richesse est une tout?
valeur à partager. Sinon, à quoi bon? Qu'elle nous convienne ou pas, c'est la
• La musique et vous c'était: nôtre. Et puisque c'est la nôtre, on y est
a) Une histoire d'amour et de passion? p0Ur quelque chose!
b) Le rêve d'écrire un jour comme pas de hasard?

. . . . . . , ... Si, on ne peut pas l'éviter! Bien que si on
c) Le reve d etre un jour nche et célè- 

^  ̂
bien de 

tQUS 
nQS 

gens 
on peut

' T. • 
te 

• i- i u u • •' • éviter le météorite qui doit nous tomber
J ai appns 1 alphabet et puis i ai rencon- , .». __,_ •_ _  J
tré Sphabet. Ça me donne deux sur la tête ou décider de rester des-

— : H moyens , deux chances d'être compris. sous;. C est,facile de ^e 
ça 

quand toutmuyciia, uu UA i_.icun.cs u eue luuiuua. , • ¦
. »" • * v___ rn î o __„ * „ n _ >„.,_ va bien , c est vrai. L enfant malade a

l'hôpital n'a rien pu choisir. J'ai cons-
cience de faire aussi partie de la réalité

sa des autres car elle est aussi la mienne.
Leur réalité peut m'arriver. De plus en

de plus, je suis touché par «nos» réalités
es plutôt que par «ma» réalité.

Lundi 8 mars 1999

es tout
musicien heureux

II était une fois
Jacky

Il dit: «Je suis le né le 2 sep- Qualité première? «Je suis
tembre de l'an zéro. Chacun son très bavard»... Et ça continue
calendrier. Par exemple, pour comme avec un soleil au détour
moi, en ce moment, nous som- de chaque phrase, la pudeur en-
mes en l'an 49 puisque j'ai robée de sourire et le rire géné-
49 ans (très bonne année!)» reux jusqu'aux larmes d'émo-
II ajoute: «Je peux même vous tion. L'instant d'une rencontre,
donner la date de ma mort. Ce il m'a fait croire «au possible de
sera le 13 du 13»... ne jamais avoir quitté l'enfan-
Mais Jacky, elle n'existe pas ! ce», la vraie, l'originelle, l'en-
«Justement! Une date qui fance du cœur. Car l'homme est
n'existe pas, c'est donc l'éterni- généreux et vrai. II n'a peur de
té! IIy en a plein comme ça des rien, même pas d'inventer le
dates éternelles... tu peux choi- monde à chaque instant. Et si
sir la tienne!» c'était lui le «normal»? Et si on
Taille? «Extra large de senti- décidait d'un autre monde où
ments dans 1 m 80 et 78 kilos.» on oserait dire «je taime» com-
passion? «La petite vie et le me les enfants? II est reparti
grand monde.» vers sa planète, non sans
Etudes? «Je suis en 49e enfan- m'avoir offert une sucette-fleur
tine.>) que je mangerai à la récré. Mais
Défaut majeur? L'impatience, avant, je lui raconterai, à la
C'est quoi la question suivan- fleur, l'histoire de Jacky Lagger
te?» l'homme-enfant.
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