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Gress
se tâte encore
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«Arrêtons
de bricoler»
ALBS «collectifs mol-

li CAP LeJournaliste
¦ ¦¦ m mnoere *m ¦
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du «Temps» a retrou- ^1 I
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'
Afrique du Sud. P. S

traitance» doivent
trouver un second
souffle. P. 11

PÊCHE
Une ouverture
couci-couça
la reprise fait
toujours p laisir, mais
ce premier dimanche
fut  moyen. P. 18

Programme
modifié
IM finale de la coupe
du monde à la Sierra
Nevada débute
aujourd'hui. P. 25

INTERNET
«Le Nouvelliste»
vient à vous
Bienvenue sur la liste
de diffusion périodi-
que du «Nouvelliste
on line». P. 31

r\l/>VlitA>

«rien
à craindre»

Les mesures effectuées sur le
site chimique de Monthey sont
rassurantes, selon la direction

de Cimo.
Les traces de dioxine relevées

se sont finalement révélées
infimes, et personne n'a été

contaminé dans des
proportions significatives, idd

our le match amical contre
l'Autriche, l'entraîneur de

l'équipe suisse n'a pas encore
choisi sa formation. Il hésite
pour la défense et souhaite un
jeu de mouvement, empreinter

d'intelligence

Gilbert Gress: «II sera important
de ne pas prendre trop de
buts.» keystone

La fgm
«patchioîée»

mal aimée HS
L'évolénarde (notre photo)
reste le «mouton noir» des

éleveurs de bovins. I
Par 54 voix contre 38,

au terme d'une assemblée
plutôt houleuse, les délégués

de la Fédération de la race
d'Hérens ont refusé son

intégration, nf
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PUBLICITÉ 

une exposition
sur le thème des
frontières.
Et il organisera
le 8 septembre
2001 une
journée
cantonale.
Les responsables
du tourisme et
de la culture
sont déjà sur le
coup, mais
comme pour
l'ensemble du
nroiet Exno.Ol. il

quelque chose
de concret à se
mettre sous la
dent.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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VoUà, se dira-t-il, des Epiney, qui affirme haute- par les cantons smsses à raison tif=qui doit prendre en charge sa phase préparatoire et croit dur
gens que la modestie de ment son accord avec cette
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politique qui avait conservé Courrier». 20.2.99). Après la démission de ij ̂ 1 planté sur les quatre
ses références spirituelles _ La digue étant desor- p, j| ottj Rj st |a ér|ode P^%. sites , et qu 'il reste à
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d résister aux mirages du verront avec surprise le bas- nomination des deux pour leur réalisation. La
monde, dans la folle tempête sm vidangé... nouveaux responsables - £2? ^i directrice technique s'est
de ce temps perturbe? U en REN é BERTHOD 
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' direction technique et optimiste, même si elle

Martin Heller pour la reconnaissait que les

afa\m.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%m̂. direction artistique - délais étaient <<très
m m 1 Expo QI semble avoir serres» et qu il restait accoraent une place importante
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Le 
3 mai prochain , gloire est déjà programmé. Il

par la Conférence suisse des automatique on ne constate présentation des quatre ^k ^. * soit deux ans jour pour s'agit du 8 septembre 2001 (voir
directeurs cantonaux de pas une baisse de perfor- arteplages d'Yverdon , g» jour avant l'ouverture de en page 3). Il reste à savoir
l'Instruction publique souli- mances des élèves. Neuchâtel , Morat et l' exposition , sera quelle image il voudra donner,
gne l'inefficacité du redou- Cependant, les résultats Bienne. Mais il faut dire présenté le contenu Et si l'opération suscitera davan-
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Norvège, Irlande, Royaume- économique, le redouble-

(Italie, Grèce, Espagne, Por- pour la seule année scolaire
tugal). En Suisse, les redou- 1993-1994.
blements ont fortement di- L'investissement est-il
minué mais de façon plus démesuré par rapport à son
sensible dans les cantons efficacité pédagogique? A
alémaniques que dans les méditer par les responsables
cantons latins. des budgets publics.

L'étude relève aussi que jEAN CLIVAZ
dans les pays qui ont opté Chermignon

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

i

Cfff ll n'engagent que leurs auteurs.

t-fflThl
comme fer à sa réalisation:
«C'est clair que l'on a traversé
une passe dijficile , on ne peut le
cacher. Mais l'exposition se fera
en 2001. Tout le monde en est
persuadé, la volonté est là. De
toute façon, la Suisse ne peut
pas renoncer maintenant sans se
déconsidérer.»

Affaire de solidarité
Serge Sierro, lui, met en
perspective l'Expo.Ol et les JO
2006: «Dans les démarches effec-
tuées pour la candidature olym-
p ique, je dis toujours qu'il y a
aeux grands projets fédérateurs
et que mon souhait est qu 'il faut
bien réussir l'un pour réussir
l'autre. A ce titre-là le Valais fait
acte de solidarité et j 'espère
qu 'Expo.01 sera un succès, parce
que nous avons besoin de pro-
jets novateurs et ambitieux, qui
accordent une place importante

rĵ r s P i %m t



discrète du canton olvirmiaue
La journée
du Valais

En attendant de savoir s'il organisera les JO 2006, le Valais s'intéresse de loin à Expo.01 (ici l'arteplage de Neuchâtel). Mais la journée du 8 septembre 2001 lui est acquise. idd

Quelle sera la présence du Valais
à Expo.01? Pour l'instant, en
parcourant le dernier «Master
Plan» de l'expo, on pressent
qu'elle ne sera pas bien grande
en termes de réalité cantonale.
Pas de pavillon valaisan à
proprement parler, mais une
journée du Valais, le 8 septembre
2001. Le canton fera-t-il preuve
d'ambition, et surtout
comprendra-t-il l'esprit de
l'Expo.Ol¦? Le Conseil d'Etat a
confié cette tâche à la
Communauté d'information
Valais, structure regroupant
Sodeval, Valais Tourisme, la
Chambre valaisanne du
commerce, la Chambre valaisanne
d'agriculture (avec l'OPAV) et le
Service de la promotion
économique. Ce sont
habituellement ces cinq
partenaires qui présentent et
représentent le canton lors de
foires à l'extérieur.

Le Valais pourrait concentrer sa
présence sur l'arteplage de
Bienne. idd

Le secrétariat est assuré par la
Chambre valaisanne de
commerce. Au nom de celle-ci,
Arthur Kahl précise: «Nous
sommes en train d'analyser
plusieurs solutions. II s 'agit
notamment de déterminer si le
canton sera présent sur toutes les
arteplages ou sur une seule. Les
possibilités sont assez
nombreuses, et l'arteplage
flottante de Bienne est
particulièrement intéressante. »

D'ici au mois d'avril, les
partenaires de la communauté
vont faire des propositions pour
représenter le Valais autour d'un
thème qui n'est pas encore défini
à l'heure actuelle. Mais si Sion
2006 obtient les Jeux, l'aventure
olympique a de forte chances d'y
figurer en bonne place. EF

Les déçus d Expo.01
Des Valaisans s'estiment victimes d'une organisation flottante...

L
ors de I appel d offres pour
l'exposition 2001, un groupe

de Valaisans - l'association Cy-
bernetus - avait proposé un
projet nommé «Arti'show». Ce-
lui-ci préconisait de sortir l'ex-
position nationale de la Suisse
par la voie du rail dans plusieurs
villes européennes. Un train,
composé de modules, se serait
arrêté à Paris, Barcelone, Milan
ou Londres. Mais après l'en-
thousiasme des débuts, c'est la
déception qui prévaut aujour-
d'hui, car le projet n'a pas été
retenu.

L'architecte martignerain
Jean-Pierre Giuliani se fait
l'écho de ce mécontentement.
Pour lui, l'histoire de ce projet
illustre le flottement qui a pré-
valu ces dernières années dans
l'organisation de l'exposition.
«Arti'Show» a été élaboré dès la
fin 1995 et présenté en 1996,
alors que l'on parlait encore de

Le projet «Arti'Show» a été notablement développé, avant que ses Péties. administratives un peu
auteurs comprennent qu'Expo.01 n'en voulait pas. Ils réclament kafkaïennes, l'association a fait
aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de francs à titre intervenir l'Etat du Valais, elle a
d'honoraires. idd envoyé des lettres à Francis

Matthey et à Jacqueline Fendt
l'Expo 2001. Pour les responsa- l'Etat du Valais qui s'est montré
blés de l'époque, le projet figu- intéressé à le soutenir. Par con-
rait parmi huit autres sélection- séquent, l'équipe de Cybemetus
nés. Il a été présenté ensuite à s'est étoffée. Une rédaction défi-

PUBLICITÉ

nitive, correspondant aux nou-
velles directives d'Expo.01, a été
remise à fin 1997 dans les délais.
Et depuis, plus rien: «Nous
n'avons jamais eu de réponse, ni
oui, ni non, regrette Jean-Pierre
Giuliani. On nous a dit par télé-
p hone: regardez sur l 'Internet, il
y a des informations utiles.» Là
où l'équipe de Cybemetus est
d'autant plus déçue, c'est que
ses auteurs ont l'impression de
s'être fait voler leur idée. Un
nouvel appel d'offres a été lan-
cé par Expo.01 sur le thème
d'une «expo mobile», dont le
concept est très proche d'«Ar-
ti'Show». Après quelques péri -

qui sont restées sans réponse.
Telle est la situation actuel

le. L'association s'est finale
ment résolue à envoyer une no

te d'honoraires pour faire réagir
les services d'Expo.01. «Ce n'est
pas tant sur le concept qu 'on a
des critiques à formuler et ce
n'est pas par déception de ne
pas être choisi. Mais l'on veut
dénoncer certaines irrégularités
dans l'organisation, qui au fur
et à mesure a établi de nouvelles
règles. L 'appel d'offres populai-
res est apparu finalement com-
me une prise d'otage de projets.
L 'exposition n'est plus na-
tionale; c'est celle d'une cote-
rie...»

Un sentiment que partage
un autre Valaisan, le composi-
teur Pierre Mariétan, dont le
projet n'a pas été retenu: «Il ap-
paraît que depuis le début les
modalités de la recherche d'idées
pour l 'Expo.Ol ont été soumises
à des variations constantes dans
la définition des règles du jeu,
en f in de compte inacceptables
pour les participants aux con-
cours.» EF

Bienvenue à l'endroit
habituel à Sion

Ce soir «Jean La Star»
dit «Richard Cocciante»

fête son anniversaire.
Invitation à tous!
Et c'est la fiesta.

Amitié
36-312796
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Joyeux anniversaire
David

Les musiciens
*\ 36-312643 r

Si vous la croisez
offrez-lui une verveine

Joyeux anniversaire!
Jojo

36-312874

Aujourd'hui X-Files est en grève
Par contre, Scully fête ses

20 printemps. Si vous avez la
chance de la rencontrer,
offrez-lui une Passoia.

Joyeux anniversaire
Les rescapés de la montagne

36-312239

II y a 50 ans que le berger conte
fleurette à sa couturière...
Mais... ce n'est plus lui qui

prépare le civet de marmotte
et les petits pois...

Avec les bons vœux
de vos entants et petits-entants



Le journal signale, citant
f f ' "' r ' i ' toujours M. Jacobi, que la
Utl f ê t l c i r tG  SUISSG GnlGVG Commission gouvernementale

en Colombie
facture de 60 millions

Après le crash du MD-11 de Swissair, le Canada à la caisse.

La glace a provoqué
la chute du Cessna

Un avertissement des contrôleurs aériens Wft ^\ ̂ ^\ MV fl ^% ̂ \ ^^\ I ém\m î m î f^ I ̂ \aurait peut-être pu éviter l'accident. ^| | ÇJ | Ĵ | ^U IC W^# I ̂ #9^Cl I Yj
La chute d'un Cessna, qui avait quer du nez. Plusieurs témoins
fait quatre victimes en juillet ont vu ensuite l'appareil très Une fille de Ferdinand Marcos aurait 13.2 milliards de dollars en Suisse.1997 aux environs de Disentis brièvement près de Sedrun,
(GR) , est vraisemblablement dans le brouillard, avant d'en- 1( '• . —  ̂ ,
due à la glace qui s'était accu- tendre un bruit d'impact. Vers a 

 ̂
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mulée sur le fuselage. Les res- 9 h 15, l'avion s'est écrasé con- ¦¦ Pre
A
s;dent P^PPm Ferdi-

ponsables du contrôle aérien tre des rochers et les quatre oc- n<™ Marcos, Irene Araneta,
auraient neut-être DU éviter cupants sont morts de leurs aura " 13-2 miH ardf de dollarsauraient peut être pu éviter ,,»' (quelque 19 milliards de francs)1 accident, selon le rapport assures. 

sur un compte ouvert clandes-d enquête. Le pilote, âge de 31 Selon le rapport d'enquête, finement en Suisse. C'est ceans, propriétaire d une société l'accident est probablement dû qu'affirme un enquêteur aus-
d'informatique, avait décollé le au f̂  que \e pilote a perdu le tralien chargé par le gouverne-
25 juillet 1997 avec trois parte- contrôle de son appareil en rai- ment philippin de traquer la
naires d'affaires à bord , de l'aé- son de ja gjace accumulée sur fortune des Marcos.
roport de Granges (SO) pour je cockpit. Un incident techni- L'enquêteur Reiner Jacobi,
Parme en Italie. Cinquante mi- qUe a pu être exclu. «Un aver- cité hier par le quotidien de
nutes environ après le décolla- tissement de la part des res- Manille «Philippine Daily In-
ge, l'appareil, un Cessna 210P, pensables du contrôle aérien quirer», dit disposer de relevés
a été observé en-dessus de aurait peut-être pu empêcher bancaires à l'appui de ses affir-
Cuolm-Cavorgia près de Di- l'accident», note le rapport, mations. Il précise que ces
sentis. Il était en train de pi- (ats) fonds avaient d'abord été in-

vestis auprès d'une banque
r ¦ - ¦ | suisse au nom d'une fondation
«VltdblGS... portant le nom de Sandy

Anstalt jusqu'en 1992, année
erreurs de pilotage qui sont où ils furent placés au nom Ire-
soulionées. Si la météo inter- ne Araneta.

Part la plus importante
Si l'existence de ce compte est
prouvée, il s'agirait de la plus
importante part jamais identi-
fiée de la «fortune des Marcos»
qui est recherchée depuis la
chute de l'ancien dictateur en
1986 et sa mort en exil à Hawaï
trois ans plus tard. Irène Ara-
neta, qui est âgée de 38 ans et a
épousé en 1983 le puissant
homme d'affaires Gregorio
Araneta, n'a pas commenté
hier cette information.

fédéral des affaires étrangères
(DFAE) n'avait pas encore été
informé de cet enlèvement, se-
lon sa porte-parole Yasmine
Chaula. Elle a précisé que le
DFAE tentait d'éclaircir la situa

Un retraite suisse, Arturo Ram-
ce, ainsi que quatre Colombiens
ont été enlevés par des rebelles,
en Colombie près de Fundacion,
une ville située à 630 kilomètres
au nord de la capitale Bogota.
Selon la police colombienne,
Ramce habitait à Armenia, une
ville ravagée par le tremblement

au nom ae ia capitale Bogota. ui-Afc tentait a eclaircir la situa-
Selon la police colombienne, tion. 'enquête et les diverses tionale, qui a joué un rôle pri- d'un navire utilisé pour les tra- sent, environ 88% de la struc-
Ramce habitait à Armenia, une ™ opérations liées à la catas- mordial dans la récupération vaux de récupération. ture de l'avion, qui reposait par
ville ravagée par le tremblement Ces enlèvements se sont trophe du MD-11 de Swissair des corps humains et des dé- Le Ministère des pêches et 60 mètres de fond, ont été ré-
de terre de janvier dernier qui produits trois jours après la dé- coûteront au moins 60 millions bris de l'appareil qui s'est abî- des océans et la Gendarmerie cupérés. La partie avant de
avait fait au moins 1180 victi- couverte, dans un pâturage situé de- francs au Canada. Plus de mé le 2 septembre 1998 au lar- royale du Canada ne sont pas l'appareil est en train d'être re-
nies, à la frontière avec le Venezuela, 80% des coûts sont \ mettre 8e d'Halifax. Elle a estimé ses en reste. Le premier a estimé constituée.

Te retrait é suisse et le. nnn des corps de trois Américains «ur le comnte des travaux de coûts dans ce contexte à 32,7 ses frais à 9,9 millions ' de Cette opération de réas-
m. rlÏÏî SS' criblés de balles, enlevés le mois SUr le, c°mPte /es tovaux de ^.̂  

de francs ^  ̂ francS ) k seconde à 62  ̂ gembl egt centralej car eUe
ESÏÏ2ZÏÏ EST " demier P*des rebeUes Présu" 

6CUP " , î "HU"* de dollars canadiens). lions. Sur les coûts totaux de doit permettre aux enquêteursblablement enlevés dimanche més des
F
Forces révolutionnaires 1 avion, a indique le Bureau ca- 60)9 mmions de francs fiés à la de voir où se trouvent les zonespar un des deux plus importants anaées Les victimes résidaient nadien de ia sécurité des Le BST, chargé de faire la catastrophe, 35,7 millions ne endommagées par la chaleur,mouvements de guérilla, les gn Colombie et ^^

ent une 
tf . transports (BST) dans son der- lumière sur l'accident, a déjà sont pas compris dans les frais afin , dans un deuxième temps,forces armées révolutionnaires bu j ^g^g à 

construire des nier bulletin. engendré des coûts s'élevant à de fonctionnement réguliers de cerner la «source du pre-de Colombie oui Armée de libe- écoles environ 10,3 millions de francs, des organismes impliqués, mier événement». Avant leration nationale. A un autre bar- En termes financiers, le Cette somme comprend no- L'enquête sur les causes de crash, les pilotes avaient an-rage routier a I extérieur de Car- Les deux mouvements de gros des efforts a été fourni tamment les 3,9 millions de l'accident du vol 111 de Swis- nonce de la fumée dans la ca-tagena, un ingénieur argentin en guérilla financent leurs actions jusqu 'ici par la défense na- francs nécessaires à la location sair se poursuit. Jusqu'à pré- bine de pilotage, (ats)vacances avec sa famille a aussi grâce aux enlèvements. Leurs ci-ete enlevé, selon les autorités de blés préférées sont les étrangers, _ 
* ¦ ¦ ¦ II fctat de Bolivar , pour lesquels ils peuvent exiger Pétilla 7\ \7k OTOKIO IVIITI^IIlfi OHier soir, le Département des rançons plus élevées, (ap) m V l l l l l W  %M ICI LU lvI IV I w l l l v I I I U W

. » ,,,, ' - Les lots gagnants se sont multipliés mercredi dernier.Les deux délègues suisses 6 s F
fyV f/fVffX' Aft/sVYf JIOC .31 f CnifWan | ne panne du nouveau jeu nier, le nouveau jeu est accès- lo, le «Trèfle à quatre» et «Verti- Intérêt d'autres loteries
l\JUJ\JUia* UILf UUÇÏJ) dU aJLf UUdl I U électronique Tactilo de la sible dans 90 points de vente go». „ ,

Loterie romande a fait des heu- installés dans des cafés et res- " . Tout récemment, des represen-
Bien qu'ils ne soient plus rete- end, a expliqué lundi Juan Mar- reux mercredi dernier. Les ri- taurants de Suisse romande. il Infime partie des gains tants de 1 Office tederal de la
nus par des rebelles dans le tinez, porte-parole du CICR. ckets gagnants se sont multi- a été développé par une société Le montant de 69 790 francs ne P°Hce sont passés à Lausanne
Sud-Soudan, les deux délégués Toutefois , ils se trouvent dans plies sur les jeux «Trèfle à qua- américaine spécialisée dans les représente toutefois qu'une in- Pour s'entretenir avec les res-
suisses du CICR et le membre une région dangereuse qu'ils ne tre» et «Vertigo», ainsi que l'a systèmes de loteries et a été li- fime partie de la somme totale ponsables de la Loterie roman-
du Croissant-Rouge soudanais peuvent pas quitter, en particu- révélé hier le quotidien «Le
sont toujours bloqués sur place. lier s'ils ne disposent pas d'un Matin». Le problème a permis
Ils se trouvent dans une zone véhicule. Selon les informations a plus d'une centaine de
dangereuse qu 'ils ne peuvent en possession du CICR, l'état de joueurs de gagner 69 790 francs
pas quitter. Le CICR discutait santé des délégués et du mem- en plus des gains distribués en
hier des modalités de leur dé- bre du Croissant-Rouge est sa- moyenne. L'ensemble des bil-
part de la région. tisfaisant. lets gagnants «supplémentai-

res», d'une valeur de 10 et 20
Les trois hommes, capturés Hier, les discussions se francs , ont tous été payés. Le

dans un village au nord de Ben- poursuivaient quant aux moda- fournisseur du jeu Tactilo
tiu (environ 800 kilomètres au lités de leur retour à Nairobi prendra quant à lui à sa charge
sud de Khartoum) par l'Armée (Kenya), a précisé le porte-paro- ia somme correspondante à ces
de libération du peuple souda- le du CICR. Il est prévu que les billets gagnants supplémentai-
nais (SPLA) , sont «technique- deux délégués retournent ensui- res.
ment libres» depuis ce week- te en Suisse, (ats) Introduit le 16 février der-

Marcos :

pour un bon gouvernement
(PCGG) chargée de la récupé-
ration de la fortune des Marcos
a été informée en avril 1998 de
l'existence de ce compte mais
qu'elle n'en a pas fait état,
pour des raisons inconnues.
Reiner Jacobi accuse la prési-
dente actuelle du PCGG, Mag-
dangal Elma, de «faire obstruc-
tion» et de s'opposer, «pour
des raisons personnelles» et
«pour protéger certaines per-
sonnes», aux efforts déployés
pour récupérer ces fonds.

Plusieurs milliards
L'ancien président Marcos est
accusé d'avoir pillé les caisses
de l'Etat philippin de plusieurs
milliards de dollars pendant les
vingt années du régime de fer
qu'il a imposé au pays. Seuls
deux comptes suisses ouverts
au nom des Marcos ont été
formellement identifiés jusqu 'à
présent. Ce magot a été
transféré en 1998 sur un comp-
te bloqué dans une banque
philippine avec l'assentiment
de la justice helvétique. Il tota-
lise aujourd'hui 590 millions de
dollars. La famille Marcos a
donné son accord le mois der-
nier pour que 150 millions de
dollars de cette somme soient
versés en guise de compensa-
tion à une association de
10 000 victimes de la dictature
de Ferdinand Marcos. (ats)Ferdinand Marcos. asi

vré en Suisse en première gagnée en une année en Suisse de. Celle-ci espère installer
mondiale, a indiqué à l'ATS romande. Chaque jour ouvra- d'ici à la fin de l'année quelque
Marguerite Geiger, responsable ble, les joueurs gagnent 250 sites de jeu Tactilo. Outre
des relations publiques de la 800 000 francs sur l'ensemble la Loterie romande, d'autres
Loterie romande. des jeux de la Loterie romande, loteries européennes, notam-

Le jeu donne accès au Mme Geiger confirme éga- ment en Belgique, en France etmoyen d'écrans tactiles à une lement que l'installation de ce en Grèce, sont en passe deversion électronique de billets ,>„ enoritp artuellement un „ «. „ _ Jà ™ .. ui LI x J susuie dxiueuemeiH un mettre en œuvre un moyen deà gratter semblables à ceux désaccord entre les cantons ro- distrihution semblable à celuivendus sur support papier. Dé- mands et la Confédération. ÏÏÏïSe^aS un Mtectée mercredi dernier en fin Beme rannelle-t-elle conteste romande. Un ar-
d'après-midi, la panne a en- la compétence des' cantons rêté TOf  be]?e , *?*> notam"
traîné la désactivation durant d'organiser des jeux de loterie ment; d autoriser la Lotene na-
quelques heures de deux des électronique. tionale à réaliser un projet si-
huit jeux proposés sur le Tacti- milaire au Tactilo. (ats)



Jean-Philippe Ceppi libéré
Toutes les charges pesant contre lui ont été abandonnées.

Le  journaliste suisse Jean-
Philippe Ceppi, en prison au

Cap depuis vendredi dernier, a
été libéré hier vers 15 heures.
Les charges qui pesaient sur lui,
à savoir la possession de docu-
ments militaires secrets, ont été
levées, car ce document était
déjà connu de la presse, a décla-
ré le réalisateur à la télévision
suisse romande Bertrand Theu-
bet , qui accompagnait le journa-
liste durant son voyage en Afri-
que du Sud.

Arrêté vendredi en Afrique
du Sud pour possession de do-
cuments militaires considérés
secrets, le journaliste, âgé de 37
ans, a été entendu hier après-
midi par un juge civil au Cap.
Celui-ci l'a libéré de toutes les
charges qui pesaient contre lui
après avoir entendu également
les services de renseignements
mihtaires qui accusaient Ceppi
de violation d'une loi sur la pro-

tection de l'information datant
de 1992. Le consul suisse au
Cap, Roland Viotti, a qualifié
l'arrestation du journaliste suis-
se romand Jean-Philippe Ceppi
de scandaleuse. Ce sont les ser-
vices de renseignements militai-
res qui sont responsables de la
perquisition dans la chambre
d'hôtel du Suisse et de son ar-
restation vendredi dernier, a dé-
claré le consul hier au Cap.

Le fait que les services se-
crets étaient derrière cette arres-
tation prouve les liens entre les
autorités de l'ère de l'apartheid
et le gouvernement suisse, selon
le consul. Le document saisi
concernait les relations entre le
gouvernement suisse et Wouter
Basson, qui était reponsable du
programme de production d'ar-
mes chimiques et biologiques
du régime de l'apartheid.

On sait que Basson s'est
rendu en Suisse à plusieurs re-

Bertrand Theubet en train de filmer Richard Rosenthal et l'avocat
Anton Katz qui a défendu les intérêts du journaliste suisse, keystone

prises et qu'il a eu de nombreux
contacts avec des membres de
l'armée. Le consul de Suisse au
Cap a déclaré qu'il était para-
doxal que les services secrets du
nouveau gouvernement sud-

africain , qui a combattu l'apar-
theid, poursuivent un journaliste
qui faisait un travail de recher-
che sur ce sujet. Il semble que
les services de renseignement de
l'armée ont toujours le pouvoir

d'ordonner des arrestations
scandaleuses, a dit Viotti. Il a
ajouté que ces services pour-
raient aussi avoir voulu protéger
des amis en Suisse.

Journaliste au «Temps»,
Jean-Philippe Ceppi avait obte-
nu un congé de son journal
pour effectuer un reportage sur
les relations entre la Suisse et
l'Afrique du Sud à l'époque de
l'apartheid pour le compte du
magazine de la TSR «Temps pré-
sent». Il se trouvait depuis quel-
ques jours au Cap avec le réali-
sateur Bertrand Theubet lors-
qu'il a été appréhendé vendredi
soir dernier.

Une vingtaine de policiers
ont fait irruption dans leur hôtel
et ont fouillé leurs chambres. Ils
ont interpellé Jean-Philippe
Ceppi après avoir trouvé des do-
cuments militaires. Le réalisa-
teur de la TSR n'a en revanche
pas été appréhendé.

Cette affaire intervient alors

que le dossier des relations entre
la Suisse et l'Afrique du Sud
sous le régime de l'apartheid fait
des vagues depuis plusieurs se-
maines.

Le journaliste arrêté, spécia-
liste de l'Afrique et ancien cor-
respondant dans plusieurs pays
de ce continent, y avait consacré
plusieurs articles dans «Le
Temps».

Mercredi dernier, le Conseil
national a pour sa part refusé
d'instituer une commission
d'experts indépendante afin
d'éclaircir les zones d'ombre en-
tourant les rapports entre les
deux pays à cette époque. Il
avait cependant accepté un pos-
tulat demandant au Conseil fé-
déral de lancer un projet dans le
cadre du Fonds national suisse
de la recherche visant à étudier
les relations économiques et po-
litiques de la Suisse avec l'Afri-
que du Sud au cours des années
1948 à 1994. (ap)

pour les apprentisJournée
de la femme

Le Conseil fédéral veut débloquer 75 millions pour la formation professionnelle

destiné à favoriser la création de

¦ SUISSE La Journée
internationale de la femme a
permis aux Suissesses de faire
part de leurs principales
revendications. Parmi celles-ci:
la défense de l'assurance
maternité, une meilleure
insertion des femmes dans le
monde du travail et l'élection
d'une deuxième femme au
Conseil fédéral. L'égalité entre
les sexes reste à établir.

Berne roule
Le  Conseil fédéral n'entend

pas laisser tomber les ap-
prentis. Il a proposé hier au Par-
lement le déblocage d'un crédit
de 75 millions de francs pour
continuer à soutenir la forma-
tion professionnelle jusqu 'à
l'entrée en vigueur de la nouvel-
le loi ad hoc, à l'horizon 2003.

Rappel. Jusqu 'en 1995 envi-
ron, l'offre de places d'appren-
tissage avait fortement diminué,
tandis que le nombre d'élèves
arrivant au terme de leur scola-
rité obligatoire prenait l'ascen-
seur.

En guise de contre-attaque,
le Parlement avait débloqué en
1997 un crédit de 60 millions

places d apprentissage supplé-
mentaires pour les années de
formation 1997-1998, 1998-1999
et 1999-2000.

«Cette mesure s'est avérée
judicieuse», affirme le patron du
Département fédéral de l'éco-
nomie Pascal Couchepin. Le ré-
sultat est en effet réjouissant,
avec quelque 5000 places d'ap-
prentissage supplémentaires.

Cette première enveloppe
budgétaire sera bientôt épuisée.
Et la future loi sur la formation
professionnelle, qui doit pren-
dre le relais, ne sera pas en vi-
gueur avant 2003.

Pascal Couchepin: «Il y a
donc une lacune de trois ans.
Une lacune que nous voulons
combler!»

Partant, le Conseil fédéral a
repris à son compte une initia-
tive de la commission de la
science, de l'éducation et de la
culture du Conseil national qui

souhaite à l'unanimité déblo-
quer une seconde enveloppe
budgétaire, 100 millions pour
quatre ans, en faveur de l'ap-
prentissage.

Le Conseil fédéral , lui, pro-
pose de s'en tenir à 75 millions
pour trois ans, avec possibilité
de prolongement si la loi sur la
formation professionnelle n'en-
trait pas en vigueur début 2003.

L'exécutif ne veut pas
d'une aide type «arrosoir.» Con-
séquence: le choix de quelques
cibles «structurelles.» Recevront
un soutien particulier les filières

PUBLICITÉ

«high tech», certaines forma-
tions destinées aux femmes,
ainsi que les jeunes, notam-
ment étrangers, qui ont des dif-
ficultés scolaires et d'intégra-
tion.

Pascal Couchepin juge que
l'apprentissage féminin mérite
une attention spéciale car il y a
un net déséquilibre entre l'offre
et la demande: Or, «il faut l'éga-
lité dans les textes, mais aussi
dans les faits».

Le Conseil national exami-
nera ce dossier le 18 mars pro-
chain. B.-OLIVIER SCHNEIDER

Nouvelle révision
de la LAMal
¦ BERNE Les cantons devront
eux aussi participer aux coûts
de l'hospitalisation des assurés
en divisions semi-privée et
privée. Ils devront donc traiter
tous les assurés de façon
égale. Le Conseil fédéral a mis
en consultation la seconde
étape de la première révision
de l'assurance maladie. Le
Concordat des assureurs-
maladie suisses a salué
l'orientation adoptée par le
Conseil fédéral.

Loyers en question
¦ BERNE Le montant des loyers
ne devrait plus se baser sur
l'évolution des taux
hypothécaires, mais sur
l'indice des prix à la
consommation. Le Conseil
fédéral a mis une révision du
code des obligations en
consultation jusqu'au 10 mai.
II s'agit d'un contre-projet
indirect à l'initiative populaire
«pour des loyers loyaux».

Engagement
de l'armée
¦ BERNE Le Conseil fédéral a
publié un message aux
Chambres fédérales. II y relève
le risque d'attentats kurdes
contre des bâtiments à
Genève et Berne, voire à
Zurich. Le Parlement devra se
prononcer rétroactivement
durant la session de fin avril
sur l'engagement de l'armée
pour les protéger.

L'héroïne en marche
Le Conseil fédéral publie l'ordonnance

sur la prescription médicale de poudre blanche.

Le  Conseil fédéral a adopté
hier l'ordonnance portant

exécution de l'arrêté fédéral ur-
gent sur la prescription médicale
d'héroïne qui entrera en vigueur
le ler avril prochain.

L'inUoduction de la pres-
cription d'héroïne en tant que
thérapie reconnue nécessitait
une base légale spéciale. Cette
dernière a été créée l'an dernier
par le Parlement, suite au net
rejet de l'initiative «jeunesse
sans drogue» en votation popu-
laire.

Le Parlement avait jugé bon
de conférer un caractère urgent
à son arrêté ad hoc, qui doit
s'appliquer jusqu 'à la révision
de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, mais au plus tard jus-
qu'au 31 décembre 2004. Ce
pour autant que ledit arrêté pas-
se la rampe lors des votations
fédérales du 13 juin prochain.

L'ordonnance, qui constitue
le «bras séculier» de l'arrêté ur-
gent, fixe les conditions applica-
bles au traitement avec pres-
cription d'héroïne. Cette drogue
ne pourra être remise que par
des institutions spécialisées dis-
posant d'un personnel soignant
interdisciplinaire. L'acquisition
et le contrôle de l'héroïne reste-

ront de la compétence de l'Offi-
ce fédéral de la santé. La théra-
pie sera soumise à un contrôle,
notamment sous l'angle de l'ob-
jectif d'abstinence.

Le Département fédéral de
l'intérieur signale que l'ordon-
nance a été très largement ap-
prouvée par les cantons, les par-
tis et les milieux spécialisés.
Ainsi, Argovie et les Grisons re-
joindront bientôt le cercle des
cantons qui utilisent l'héroïne à
titre thérapeutique. Obwald ,

Nidwald et Appenzell Rhodes
extérieures envisagent un grou-
pement avec les institutions
spécialisées des cantons voisins.

En revanche, l'ordonnance
a été fort mal accueillie par une
minorité d'irréductibles oppo-
sés, dogme oblige, au traitement
avec prescription d'héroïne.
C'est cette minorité, très active,
qui a commis le référendum sur
lequel le peuple se penchera le
13 juin. B.-OLIVIER SCHNEIDER

devenir i n g é n i e u r  - e ?

celui ou celle qui prend aujourd'hui le chemin de
l'apprentissage sait qu'il pourra demain poursuivre
librement sa route jusqu'au niveau HES- Haute
Ecole Spécialisée - pour devenir ingénieur-e.
Par exemple dans le domaine de l'informatique,
de l'électronique, de la biotechnologie, des
télécommunications ou encore de l'architecture...

Véritable passeport pour l'avenir,
la maturité professionnelle est une formation
complémentaire au CFC. Elle peut être accomplie
en cours d'apprentissage ou après celui-ci (durée
une année).

Avec "
Vous désirez en savoir plus sur la maturité professionnelle?

l'apprent issage N'hésitez pas à demander notre documentation

vers les HES Nomj 
grâce à la maturité prénom ; 

professionnelle! MJ , 
NPA/Localile : 

Coupon à adresser au Secrétariat CRFP, case postale 4,
s='.s." 2007 Neuchâtel, tél. 032 7255200, fax 032 724 66 20 Nou
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Tout réussit
à Mohammad
Khatami

7575.

Sorti renforcé des élections mu-
nicipales en Iran, le président
Mohammad Khatami entame
aujourd'hui une visite officielle
en Italie. Ce voyage consacre sa
politique d'ouverture et ses ef-
forts pour restaurer l'image de
la république islamique sur la
scène internationale. D'autant
plus qu 'il s 'agit de la première
visite d'un chef de l'Etat iranien
dans un pays de l'Union euro-
péenne depuis la révolution de

Victoire de ses partisans aux
premières élections locales. Visi-
te en Italie. Le président modéré
iranien, Mohammad Khatami
peut être satisfait de son bilan
moins de deux ans après son
élection. En effet, il commence
sa première visite dans un pays
européen alors que les Iraniens
viennent de lui reconfirmer leur
confiance pour poursuivre sa
politique d'ouverture à la fois
sur le plan intérieur et extérieur.
En tout cas, la visite du prési-
dent iranien en Italie, où il doit
également rencontrer le pape

Jean Paul II, marque le retour
de l'Iran sur la scène internatio-
nale. Et ce d'autant plus que
Mohammad Khatami doit se
rendre en France le 12 avril pro-
chain. 'Avec ces deux visites, les
Européens montrent clairement
leur volonté de soutenir le prési-
dent iranien dans sa politique
de réformes.
C est le principal succès du pré-
sident Khatami sur la scène poli-
tique et diplomatique. II a réussi
à transformer l'image de l'Iran à
l'extérieur. Mais Téhéran attend
également des engagements fi-
nanciers. En effet, depuis la
chute des prix du pétrole, le
pays est plongé dans une crise
économique qui pourrait mena-
cer à terme la politique d'ouver-
ture engagée depuis maintenant
deux ans. Les conservateurs
sont loin d'avoir baissé les ar-
mes et attendent le président
iranien au tournant. La signatu-
re, il y a une dizaine de jours,
d'un contrat pétrolier d'un mil-
liard de dollars avec la compa-
gnie française Elf et l'italien ENI
montre que les Occidentaux
sont prêts à s 'engager économi-
quement en Iran. En tout cas, le
président Khatami en a besoin
pour appliquer son plan de ré-
formes. Siavosh Ghazi

EUROPE-AMÉRIQUE

l'orage
Guerre de la banane, verdict de Cavalese, exécution des frères LaGrand,

les Etats-Unis se sont brouillés avec leur principaux alliés.

Pas du tout
d'accord!

Guère ¦
de progrès \̂
¦ JOURNÉE DE LA FEMME II n'y a
aucun motif de se réjouir. Les
femmes sont happées dans un
cercle vicieux qui passe par la
discrimination, le manque
d'éducation, la violence et la
pauvreté. Les femmes
constituent 70% des pauvres
dans le monde et au moins un
tiers des femmes mariées sont
battues par leur mari. C'est,
en substance, les résultats
d'une enquête publiée par le
Programme des Nations Unies
pour le développement à
l'occasion de la Journée
internationale de la femme.

¦ BOSNIE Les Serbes de Bosnie
font bloc contre la
communauté internationale.
Ils refusent le limogeage de
leur président Nikola Poplasen
et l'arbitrage qui leur a retiré
le contrôle de Brcko.

temps
es relations entre l'Eu-
rope et les Etats-Unis
sont enttées dans une

de turbulences. Ce
«refroidissement» intervient
alors que Washington a be-
soin au contraire de parte-
naires européens com-
préhensifs pour régler dif-
férents dossiers. L'avenir de
l'OTAN et la paix au Koso-
vo figurent au premier
rang.

«Les Etats-Unis et l'Eu-
rope se disputent pour des
bananes, des avions et du
bœuf, travaillent ensemble
pour garantir la paix au
Kosovo et s'enferren t dans
des discussions sur l'avenir
de l'OTAN», résumait le
«New York Times» de sa-
medi. Et le quotidien de
prédire «d'autres frictions
encore».

De conflits commer-
ciaux en décisions de justi-
ce, Washington s'est
brouillé en quelques jours
avec son partenaire privilé-
gié en Europe, la Grande-
Bretagne, et deux autres
membres de l'OTAN, l'Italie
et l'Allemagne. Comparées
aux menaces du Congrès
contre le Concorde, à la
guerre de la banane ou aux
remous provoqués par le Rita Hayes vient plaider la cause de la banane américaine devant l'Organisa-
verdict de Cavalese et l'exé- tion mondiale du commerce à Genève.
cution de deux frères alle-
mands en Arizona, les critiques Quinze. Londres a dénoncé américain à l'origine
de la France contre les frappes
militaires américaines en Irak
font presque partie de la routi-
ne.

Affaire des bananes
En brandissant l'arme des
sanctions pour forcer l'Union
européenne (UE) à réformer son
régime d'importation des bana-
nes, qui pénalise selon eux leurs
producteurs, les Etats-Unis ont
refait contre eux l'unité des

est a

<eystone

de la mort
comme «irrationnelles et inac- de 20 skieurs à Cavalese, dans
ceptables» ces sanctions, qui les Dolomites italiennes, en fé-
menacent directement ses ex- vrier 1998, a suscité l'indigna-
portations. tion en Italie mais aussi en Aile-

Autre nuage à l'horizon: magne, en Belgique et en Polo-
d'éventuelles représailles amé- gne. Ces trois pays ont perdu
ricaines contre les sociétés pé- des ressortissants dans la catas-
trolières française et italienne, trophe.
Elf et ENI , pour avoir signé un Washington et Rome ont
contrat avec l'Iran. exclu de réviser le statut des dix. . .  bases américaines de l'OTAN en

Verdict critique Italie> Mais le président du Con-
L'acquittement de l'aviateur seil italien Massimo D'Alema n'a

pas caché que les excuses
de Bill Clinton pour cette
«terrible tragédie» ne suffi-
raient pas. Cette affaire
tombe mal au moment où
les Etats-Unis cherchent à
persuader des alliés réti-
cents d'élargir le rôle de
l'OTAN en Europe, à l'oc-
casion du sommet atlanti-
que prévu les 24 et 25 avril
à Washington. Ils s'effor-
cent aussi d'imposer au
président yougoslave Slo-
bodan Milosevic un statut
d'autonomie pour le Koso-
vo, province serbe, si né-
cessaire en utilisant la puis-
sance de feu de l'OTAN.
Les Européens ne sont pas
aussi pressés de bombarder
les Serbes.

Frères LaGrand
A la suite de l'exécution des
frères Karl et Walter
LaGrand, Bonn a vivement
reproché aux autorités amé-
ricaines d'avoir ignoré une
demande de sursis de la
Cour internationale de jus-
tice. Le Département d'Etat
a répliqué que l'Allemagne
avait beaucoup trop tardé à
invoquer la Convention de
Vienne. Celle-ci prévoit que
l'arrestation d'un étranger
soit notifiée aux autorités
consulaires de son pays, ce
qui n'avait pas été le cas. Ce

même Département d'Etat était
pourtant intervenu in extremis,
en faisant valoir l'argument con-
sulaire, en faveur du Paraguayen
Angel Francisco Breard, finale-
ment exécuté en Virginie en
avril 1998. Cette fois, Washing-
ton a joué les Ponce Pilate, com-
me si à quelques semaines du
50e anniversaire de l'OTAN il
n'était plus nécessaire pour les
Américains de ménager leurs al-
liés européens.
André Viollazlafp

Toujours
l'incertitude
¦ KOSOVO La direction de
l'Armée de libération du
Kosovo hésite encore à se
prononcer sur le projet
d'accord de paix du groupe de
contact . A Belgrade, le
président yougoslave
Slobodan Milosevic a répété
qu'un accord sur le Kosovo
«exclut la présence des
troupes étrangères». Par
ailleurs, des combats entre
forces de sécurité serbes et
séparatistes de l'Armée de
libération du Kosovo ont
éclaté dans le sud du Kosovo.

Terroristes jugés
¦ FRANCE Six membres des
services sercrets libyens sont
jugés par contumace à Paris
pour un attentat contre un
DC-10en 1989.
170 personnes avaient trouvé
la mort dans cet avion de la
compagnie française UTA qui
reliait Brazzaville à Paris.

Les réformes
vont continuer
¦ ESTONIE L'opposition de
centre-droite a remporté les
élections législatives
estoniennes. Les trois partis de
l'alliance en faveur de la
poursuite des réformes
économiques ont remporté la
majorité des sièges au
Parlement.

ALLEMAGNE

Schrôder ou le prix
de l'amateurisme

Les week-ends se suivent et
se ressemblent en Allema-

gne, pour apporter leur lot de
mauvaises nouvelles au chan-
celier Schrôder et à sa coalition.
Les records ont été battus, di-
manche, avec l'annonce de
l'abandon du cofinancement
national, comme moyen de ré-
duire la quote-part allemande
dans le volet agricole de l'Agen-
da 2000. Et , dimanche, toujours ,
le congrès des verts donnait le
spectacle d'un parti devenu ba-
teau ivre, assommé par quatre
mois de pouvoir, incapable de
passer d'un programme d'oppo-
sition à une culture de gouver-
nement. Il ne manquait plus que
le PDS, parti des ex-communis-
tes des lander de l'est, lui aussi
en congrès, pour rappeler son
existence au chancelier.

L'Allemagne est-elle victime
du «dilettantisme» du chancelier
et de sa majorité, d'un déficit
de coordination , voire, selon le
«Spiegel», du «chaos»"1. Il est vrai

ie chancelier Gerhard Schrôder
a bien du mal à tenir ses pro-
messes électorales. keystone

qu 'en quatre mois, ce gouver-
nement a beaucoup reculé et
même capitulé; sur le nucléaire
civil, sur le code de la nationali-
té , sur l'impôt écologique.

Aujourd'hui, il rend les ar-

mes sur le confinancement na-
tional de la politique agricole
commune, moyen de réduire le
déficit net des paiements de
l'Allemagne à Bruxelles. Devant
les protestations françaises ,
plus question de cofinance-
ment; on s'en tiendra à un pla-
fonnement du coût de la PAC
grâce à l'a dégressivité des aides
et, sans doute, à l'allégement
des fonds structurels, ce qui
transférera les protestations
vers l'Europe du Sud.

Mais cet échec de Schrôder
va peser lourd sur l'échiquier
politique allemand. Helmut
Kohi n'avait jamais revendiqué
officiellement un rééquilibrage
des paiements allemands à
Bruxelles. La coalition de gau-
che l'a fait, sans succès. Elle va
désormais porter la responsabi-
lité de cet échec et valoriser,
aux yeux de l'opinion , une op-
position qui réclame ouverte-
ment une baisse des paiements
allemands de 10 milliards de

francs. Edmund Stoiber , minis-
tre-président de Bavière, et pré-
sident de la CSU bavaroise, sort
grandi de cette épreuve et ren-
forcé dans ses ambitions gou-
vernementales à Bonn.

Alors que les verts consta-
tent la fuite de leurs électeurs,
après les élections de Hesse,
Schrôder ne peut pas ne pas
observer le jeu subtil et patient
du PDS, non membre de la coa-
lition, même s'il gouverne deux
lander de l'est, avec le SPD et, si
ce dernier lui a donné une vice-
présidente au Bundestag. Son
chef, l'habile Gregor Gisy, at-
tend son heure, en demandant
à Schrôder de participer aux
négociations de Bonn, sous pei-
ne de lui refuser toute majorité
à la chambre haute, le Bundes-
rat.

Il aura fallu quatre mois
pour ruiner le crédit de Schrô-
der, au nom de cette tare des
nouveaux pouvoirs de gauche:
l'improvisation.

PIERRE SCHAFFER

Le GIA s attaque
à l'armée
¦ ALGÉRIE Seize militaires ont
été tués et 21 autres blessés
dimanche dans une
embuscade tendue par le
Groupe islamique armé (GIA)
près de Bouira, à 120 km à
l'est d'Alger.
L'attaque a eu lieu aux
premières heures du jour. Un
transport de troupes a été pris
sous les feux croisés de deux
groupes fortement armés et
au moins deux camions ont
été détruits.

Un parti prokurde
autorisé
¦ TURQUIE Un parti prokurde
pourra participer aux élections
municipales et législatives
prévues le 18 avril en Turquie.
La Cour constitutionnelle a
donné raison au Parti de la
démocratie du peuple et rejeté
à l'unanimité une demande
d'interdiction déposée par le
procureur de la Cour de
cassation.

Pèlerinage
en Amérique centrale
¦ NICARAGUA Bill Clinton est
arrivé hier en milieu de
matinée à Managua. II
effectue une tournée dans les
pays d'Amérique centrale
dévastés en octobre par le
cyclone «Mitch» . Le président
américain entend montrer la
solidarité de Washington à
l'égard des efforts de
reconstruction des Etats
frappés par cette catast rophe.

Graves
inondations
¦ HONGRIE Quelque
850 Hongrois ont été évacués
de leur domicile en raison
d'importantes inondations.
Les eaux recouvrent
320 000 hectares de terres
dans le nord du pays. Les
pompiers ont déployé près de
300 pompes pour absorber
l'eau résultant de la fonte des
neiges.
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I l  était l'égal de John Kennedy
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ÉTATS'UNIS Confusion en Carinthie
Ino nîlV/Innnio £1 minint IWInrîlim aptès h victoiœ de l'eKtrême<lmhe

•w\kW\0 m kf w m T Ë ^M \ M\M m\J M̂ I W |\ / I I I C  I w I d l l l V I I  La situation était confuse hier tre moins de 33% pour le SPO et
"̂  ̂  ̂ dans la province autrichienne de 20,7% pour l'OVP. Sur les 36 siè-

années de gloire. L'ancienne star
du baseball Joe DiMaggio, qui
fut aussi l'un des époux de Ma-
rilyn Monroe, est mort lundi
matin à son domicile de Holly-
wood, en Floride, des suites
d'un cancer du poumon. Il avait
84 ans.

DiMaggio, qui a joué pour
les New York Yankees entre 1936
et 1951, laisse au baseball un
palmarès impressionnant: dix
fois champion de l'American
League, neuf fois vainqueur des
World Séries, 361 «home runs»
(tour complet du terrain en une
seule course) et surtout 56 mat-
ches de rang au cours desquels
il marqua au moins une fois.
Un record jamais égalé.

La vie de Joe DiMaggio res
semble à un rêve américain. Né KQCMle 25 novembre 1914 à Martinez BO» Men Californie dans une famille Hu» JPde neuf enfants , ce fils d'immi- jffifl) M
gré italien ne prendra pas la BN&succession de son père Giusep- BjSjt M
pe, qui souhaitait le voir deve- HA«flnir marin-pêcheur. Le petit Joe,
qui passait le plus clair de son m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ m̂̂ ^^^^^^^^^^^^^
temps à jouer au baseball avec ie CQUp\e mythique le jour de son mariage, le 14 janvier 1953.
ses frères Vince et Dom, devien-
, . <• . i keystonedra joueur professionnel.

Dès sa signature en 1936 Beau et romantique, mais trois saisons quand il a été ap-
aux New York Yankees, alors au aussi d'une rare discrétion, Joe pelé sous les drapeaux pendant
creux de la vague, le «center- DiMaggio devient l'idole de la guerre,
field» aux fuseaux rayés rem- New York pour son dévoue-
porte les World Séries. Un ex- ment à son club, qu'il ne quit- Il conquiert l'Amérique du-
ploit qu 'il renouvellera huit fois, tera jamais. Il ne manquera que rant l'été 1941, lorsqu 'il réalise

T ^  ̂ SWISS DOW
F 1 MARKET JONES

BLUE 5.3
CHIPS

ABB p 1770
Adecco p 755
Alusuisse n 1585
Bâloise n 1222
BB Biotech p 516
BK Vision p 288
Ciba SC n 106.75
Clarlant n 698
C5 Group n 240.75
EMS-Chemie p 6970
Forbon 616
Gas Vision p 562
Hilti bp 980
Holderbank p 1540
Julius Baer Hld. p 4570
Motor Col. 2800
Nestlé n 2750
Novartis p 2599
Novartis n 2593
Oerl. -Buehrle n 180
Pharma Vision p 1030
Rentenanstalt p 934
Roche bp 18700
Roche p 26300
SAirGroup n 301
Schindler bp 2300
Stillhalter p 380
Sulzer n 867
Surveillance p 1085
Surveillance n 304
Swatch Group p 930
Swatch Group n 205.75
Swiss Ré n 3265
Swisscom n 618
UBS SA n 469
Valora Hold. n 324
Zurich Allied n 960

AUTRES TITRES

5.3

Crelnvest p 245
Crossair n 849
Danzas n 585
Disetronic Hld p 3620
Dlstefora Hld p 36.25
Elma n 239
Feldschl. -Hrli n 558
Fischer G. n 493
Fotolabo p 468.5
Galenica n 750
Hero p 780
Héro n 199

1774
730

1589
1220

521
288

110.5
692
243

6950
605
565
960

1568

239
558
493

468.5
750
780
199

1260
700

5930
38050

197
611
790

1310
2006
1720
344
645

2370
840
695

2448
770
385

2515
252

195
1255
704

6100
38000d

197
606
800

Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Slka p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

4620
2820
2707
2572
2570
182.5
1031
942

18440
26200

304
2290

382
850

1088
300
935

204.75
3283

612
475
324
955

Agie Charmille n 149
Ares-Serono p 2140
Ascom p 1950

2200
1945

BCV p 293 d
Bellmo Hold. n 440

1700
940 d
550

1100

Bobst p
Bondpartners p 0

535
1100
245

Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Clcorel Holding n

Valais central Prix par 100 I
236 3001 à 4500 I

8.3

244
860
590

3670
38.2
226 d
560
496

SPI 4557.95 4540.36
OAX 4839.09 4788.69
SMI 7213.30 7185,90
DJ Industrial 9736.08 9697.92
S & P 5 0 0  1275.47 1273.33
Hong Kong 10241.12 10263.99
Toronto 6415.11 6448,90
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB
Financ. Times
CAC 40

2902.50
14894.00
1028.00
6205.50
4189,56

468.5
750
800

1313
2007
1780
344
630
2345
837
689
2350
796
376
2497
248
300
28
73

29.95
1290

18.3

Swissca PARIS (Euro)
Internet: www.Swlssca.ch
^Swissca Valca 286.95 t̂e| „$ 117

5
?•Swissca Portf. Fd Income 1244.07 CCF 83.9 83.45

•Swissca Portf. Fd Yleld 1411.4 Gêné, des Eaux 236^8 236.2
•Swissca Portf. Fd Balanced 1571.99 Lafarge 82.4 83
•Swissca Portf. Fd Growth 1790.34 LVMH 205 202.9
•Swissca Portf. Fd Equity 2144.54 Suez-Lyon.Eaux 182 6 184.5
•Swissca MM Fund CHF 1314.39 To,al 1M 101 '8
•Swissca MM Fund DEM 1482.83 . _ . ._ _ _ _  ,--.—-..
•Swissca MM Fund FRF 6992.11 LONDRES (fSTG)
•Swissca MM Fund USD 1418.66
•Swissca MM Fund GBP 1684.35 £!!ie.d Zurich 9'2i 9'1478
•Swissca MM Fund EUR 1593.03 S^lïïfî ,H[\ ?;??iZ
;Sw.«C.MMFundtTL 1709892 "- '£ °7•Swissca MM Fund ESP 165503 Cable & Wir, 8.555 8.58
•Swissca MM Fund NLG 1471.94 Diageo Pic 7.23 7.33
•Swissca MM Fund JPY 107828 Hanson 5.5125 5.5075
•Swissca MM Fund CAD 1366.12 ICI 5.21 5.15
•Swissca MM Fund AUD 1272.2 J. Sainsbury 3.6125 3.54
•Swissca Bd SFr. 101.85 NatWestBk 13.65 13.6542
•Swissca Bd International 105.5 K^o N 8 195 8 2821•Swissca Bd Invest CHF 1063.56 Rlo Tlnto N 8'195 8-2821
•Swissca Bd Invest USD 1029.46 . ....... A .. /r ,
•Swissca Bd Invest GBP 1294.96 AMb I tKUAM (EUrOJ
•Swissca Bd Invest EUR 1261.82 .... . ,„, .,„
•Swissca Bd Invest JPY 115693 a?,„ wT.i «e Jl
•Swissca Bd invest CAD 1158.1 *$3K.„ fô ,8S
•Swissca Bd Invest AUD 1178.21 Elsevier 14.7 14
•Swissca Bd Invest Int'l 103.63 Forts Amev 34.65 35.05
•Swissca Asia 76,1 ING Groep 50,1 49,4
•Swissca Europe 222.6 Philips 64.15 63.6
•Swissca North America 229.35 Royal Dutch 42.85 42,6
•Swissca Austria EUR 71.55 Unllever 67'95 67'5

•Swissca France EUR 34.6 __ ...-_,.__ ,_ .
•Swissca Germany EUR 128.15 FRANCFORT (tUrO)
•Swissca Great Britain 224.95
•Swissca Italy EUR 110.7 *nzN 54° . 535 d
•Swissca Jaoan 72 7 BASF 3''5 31.4
•s:!"ca Ne

P
therlandsEUR 55 05 &£»*"<* f,\ f"

•Swissca Tiger 56.4 &' 
3  ̂ 3

S
2
,|

•Swissca Switzerland 269.6 Commerzbank 25.15 25.45
•Swissca Small&Mid Caps 183 DalmlerChrysler 83.6 82.4
•Swissca Ifca 336.5 Degussa Huais 32 32.5
•Swissca Emerg.Markets Fd 82.56 Deut. Babcock 49.1 47.2
, , f i MI , Deutsche Bank 48.05 47,05
* = plus commission d'émission Dresdner Bank 32.35 32.1

Hoechst 40.5 40.85
Llnde ' 490 485
MAN 25.4 24.15
Mannesmann 119.5 118.2

de c o n f i a n c e , lit é

une g e s t i o n  I

de f o r t u n e  I

VW 57.7 57.1 Honeywell 73 73.0625
Humana Inc. 18.4375 18.125

TOKYO {Yen) IBM 178 375 •nse^siuMU(ienj |nte| ]14625 118125
BkTokvo-Mits u 1380 1385 f̂' ffi* *"f

DataS°eT,er SS 542  ̂̂  
89 

™™SlS 14M 1475 Kell°9 37-1875 35 875Fu ltsu Ltd 1490 1475 Kimberly-Clark 48.0625 46.625
ttîn£ Àll AII I K'mart 17.5625 17.25
ttnml «S lit UI|y( E") 97-43" 96J5
Mam 1 9 0  19 4 Limi,ed 39'1875 38375
Ztr ] nn ?« Litton Industries 56.875 56.6875
ni„„n„. AU JO? McGraw-Hill 109.375 110.8125
ïïffi Am IÂÏ Merck 82-75 82-75
ll l̂" 

28°° ™\ Merrill Lynch 85.5625 83.375
îrj° .f il ,fS Microsoft Corp 154.9375 156.5625
wP in nn inn^n MMM 77.125 76.5
To7 mn K Mo,orola ' 69-4375 69 6875
Th*«hth. ™ ™ PennzEnergy 9 9.375Thoshlba 77° 774 PepsiCo 39.875 38.875

NEW YORK (SUS) Pharm.&Upjohn 53.875 53.625x ' Philip Morris 40 39.625
Abbot 49.75 49.3125 Phillips Petr. 40.0625 40.9375
Aetna Inc. 77,625 77.3125 Polaroid 22.8125 22
Alcoa 40.125 39.875 Safety-Kleen 13.0625 12.8125
Allled-SIgnal 44.6875 45.125 Reynolds Métal 42.125 42.875
Am Inter, Grp 118.3125 119.3125 Sara Lee 27.625 26.875
Amexco 118.625 116.625 Schlumberger 55 56.625
Anheuser-Bush 77.625 77.1875 Sears Roebuck 44.75 43.875
Apple Computer 33.1875 33.9375 SPX Corp 57.6875 56.375
A T & T  Corp. 87.5625 88.3125 Texaco 50.6875 50.625
Atlantic Richfield 57,8125 59.1875 Texas Instr. 100.75 101.9375
Avon Products 47.25 46.875 Time Warner 65.9375 66.125
BankAmerlca 68.875 67.625 UAL 65.4375 66.25
Bank One Corp 54.9375 55 Union Carbide 43.375 42.8125
Baxter 73.25 72.5625 Unisys 30.4375 31.1875
Bestfoods 46.375 47.1875 United Techn. 129.0625 127.875
Black & Decker 51 50.0625 Venator Group 4.5 4.625
Boeing 35.5625 34.625 Viacom-B- 88.75 88.875
Bristol-Myers 65.25 63 Walt Disney 35.9375 36.4375
Burlington North. 34.75 34.5 Warner Lambert 68.75 69.125
Caterpillar 49.875 48.25 Waste Manag. 49 50
CBS Corp. 37 36.8125 Weyerhaeuser 54.375 , 53.5
Chase Manhattan 86.875 85.8125 Xerox 54 55.8125
Chevron Corp 81.375 80.9375
Citigroup 61.75 61.8125 m»»— ^mnn ŵ^nnn™
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Dow Jones Co. 47.5 47.375 Napoléon 81 87
Du Pont 53.5625 53.6875 Kruger Rand 428 434
Eastman Kodak 65.125 65.375 
Exxon 69.6875 70.6875 Source:
FDX Corp 95.6875 96.25 r-M- t i~i~ i~ r-, {". .atFluor 36.9375 36.125 REU I ERS '{9
Ford 60.125 59.25 
General Dyna. 59.5625 58.75 The Business of Information
General Efeçtrlc 103 6875 104 8125 Tran>ml> par CONSULTAS SA, Uuwnne
General Mills 80.875 79.375 (Cours lans garantie)
General Motors 88.625 87.625 
Gillette 57,6875 56.875 Sponsor: «.JIB
Goodyear 51 51.375 bWUi

' fwmnowict

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1,456
Angleterre 2.323
Allemagne 81,014
France 24.026
Belgique 3,907
Hollande 71.516
Italie 0.081
Autriche 11.453
Portugal 0,786
Espagne 0,947
Canada 0,9535
Japon 1,193
Euro 1.576

1.478
2.383

81,832
24,529
3.989

73.013
0.083

11.693
0,803
0,967

0.9785
1.219
1.609

1.43
2.29

80
2.29 2.43

80 82,75
23.7 24,9
3.86 4.04

70.75 73.75
0,0795 0.0855

11.25 . 11.85
0.74 0.86
0.91 1
0.92 1.01
1.14 1.25
0.46 0.53

Billets

orece

USA
Angleterre
Allemagne
France
Bel gique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.00 1,12 1,25

Obligations 3 m i 5 a m B t n i
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.63 2.62

Taux Lombard 3,25 3.25

http://www.Swlssca.ch
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! f __ f f) \ J j
Rosti : mf> uU Ajy l '
l'emballage de 5x500 g

^1

M\ nAction du 9.3 au 13.3 (j j ]
Filets de plie frais JM

IL "̂̂v Ma
^̂ ^̂

F M
/ \̂ I Ĥ i!

<# ik F̂V n A
j

Cordons-bleus de poulet
"J «Don Polio», surgelés

«produit suisse»
M-OJMULUS: ,„ P

des point., 8x125 g
des économies.

,ÉL I
m L̂aWaT â̂m Éw

MULTIPACK du 9.3 au 22.:
Tous les produits Handymati

(sauf sel régénérant
à partir de 2 produit

-.50 de moin:
I Exemple

Handymatic Dei

___^ 8m
Z"7/7\

3UU ml

' fif D t̂tMNtf^HHKr SOBMI m

HKi»

MULTIPACK du 9.3 au 22.3
Tout l'assortiment de produits
Iduna pour la douche
à partir de 2 articles
-.50 de moins
Exemple:
Iduna Douche Sensitive
300 ml - itffea *.

MM

HIT DE LA SEMAINE

¦ 

Ji I f \ \  du 8.3 au 13.3
/ /  I Pain aux légumesM W -

s . . .

Action du 9.3 au 15.3
ACTILIFE

f̂^gv ,̂. Muesli croquant avec
calcium/magnésium ou avec

—^ vitamines A/C/E et 
Flocons

IJX_, ¦ de froment avec Actilight

*&̂ ^°***' 1.20 de moins
iS&>*ft * Exemple:

Muesli croquant
calcium/magnésium
600 g 4.30 au lieu de 5.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT En vente dans la plupart des
DU STOCK! magasins Migros
Œufs suisses datés 
à la ponte JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
la boîte de 15 Mousses

,w 290 g 3.30 au lieu de 4.60
Meringuettes au chocolat
350 g 4.40 au lieu de 5.80

i H  
Action du 9.3 au 13.3

/"\ Oranges sanguines
v/ Sanguinelle

d'Italie

r. 
• ¦ j „n ,nn  le filet de 2 kg

Action du 9.3 au 13.3 2 5Q
Tulipes —^——_—
le bouquet de 10
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La reine
f 1 de la dioxine de La Tzoumaz

V ,  

—«I Étek. Les mesures effectuées sur le site /ja !F|W L'open de luge des familles connaît
m 1 ^  ̂ chimique de Monthey "̂ kr toujours autant de succès.

JE ^L ^Ê 
 ̂

sont rassurantes. Page 11 
I  ̂ I 5e édition. Page 10

Non a
La Fédération d'élevage de la race

S I I
D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  SA

Par 54 voix contre 38, les
délégués de la Fédération
de la race d'Hérens ont

refusé, samedi matin, au terme
d'une assemblée générale hou-
leuse, l'intégration de l'évolénar-
de dans leurs rangs. On se sou-
vient que l'an dernier, la même
assistance s'était prononcée en
faveur de la création d'une com-
mission chargée d'éclaircir le cas
de cette vache «patchiolée»
(pie). «Notre travail n'est pas
scientifique,» expliquait M. Elie
Fellay, gérant de la fédération.
«Nous avons trouvé peu d'écrits
historiques.» Néanmoins, ce
dernier dispensait de précieuses
informations pour décrire cette
L - r i A ¦ - A quaient pas dans cette assem-bete «la panachure, «précisait ft é  ̂

Ia nouveauté insti.Ehe Fellay, «ne doit pas être trop 
 ̂ h Confédératiori ) à sa.envahissante Si la fédération mk * des yeaux aureconnaissait cette race, nom moyen de triangles en plastiquepourrions établir des proposi- ' dang  ̂ deJ QX Jtions de standard.» r ,,. , . .provoqua lue de certains.

Portes ouvertes «Nous avons récolté des signatu-
au croisement res contre cette décision.» Et ces

, . T messieurs de proposer une«Pas d accord,» s exclamait Jean commission> composée notam-Betrisey délègue de Saint-Leo- ment de MM Maurice chevriernard «Le Valais va se ridicuh- et T s Pra} tenterser. La garantie de conserver une d>em* cMe ob
5
u ^tion jugéerace pure, au manteau um, n est inesthItiaue nour ['hérens.œ A ^ 1- ,  ' . înestaeuque pour l nerens.pas suffisante. » Cet éleveur s in-

quiétait , en outre, de la prolifé- Des explications du vétéri-
ration de l'évolénarde. «Il y a naire cantonal Joseph Jàgger 1998. Celle-ci reconnaît a 1 evo- serait heureuse que le canton versent les primes hivernales u eue soumis d ous ies
dix ans, nous avions 10 sujets, calmaient le jeu. En effet , cette lénarde le statut de race à part reconnaisse, à son tour, cette et estivales comme pour toute syndicats des vallées , discute
Aujourd'hui, ils sont 400. Notre disposition est appliquée dans entière de la Confédération. race. «Nous sommes ouverts à autre race reconnue, moutons a ce niveau. Les délègues
race va rétrograder.» Edouard tous les pays européens. Elle «Toutes les vaches d'Evolè- toutes les propositions cons- et yacks compris. doivent représenter le point
Reuse ne mâchait pas ses mots, concerne toutes les bêtes à on- ne, qui font partie de notre co- tructives de la part de l'associa- Restent les prestations et de vue des éleveurs de leur
«Il y a cent ans, nous avons dé- gions et doit permettre une opérative, sont prouvées sans tion de la vache d'Hérens, ainsi les contrôles de lait. La coopé- région et ne pas taire surgir
cidé de lutter pour une sélection identification claire du bétail, croisements depuis six ou sept que des propriétaires bas-valai- rative des vaches d'Evolène les eurs affaires personnelles. »
de la race. Laissez ce «patchiola- notamment pour la protection générations,» continuait M. sans de vaches de la race fait établir à Zoug. La Confé- Il est vrai aue les intérêts et
ge», car nous allons ouvrir le du consommateur (viande à ap- JerJen- «Pour l'insémination d'Evolène. Cependant, l'exclu- dération participe en partie privilèges de certains se
croisement avec la simmental et pellation d'origine) et pour le nous possédons 8 taureaux de sion de l'association des héren- aux frais , mais pas le canton devinaient aisément.
la red holstein.»S' ensuivait alors trafic international. cette race. Et nous sommes con- sardes ne nous empêchera pas du Valais. PASCAL CLAIVAZ ARIANE MANFRINO

un règlement de comptes entre ARIANE MANFRINO I 1 

Le Grùtli des femmes suisses
En 1957, Unterbàch osait faire voter ses femmes. Prenant appui sur ce souvenir historique,

la commune lance la plus grande association féminine du monde.

C
est une idée qui a surgi à
Unterbàch, il y a environ

une année.
Samedi passé, elle est deve-

nue réalité. La première assem-
blée s'est réunie pour fonder le
mouvement Avenir femmes. A
sa tête, la vice-présidente d'Un-
terbàch Angelika Brunner.

Cette commune avait créé
la sensation, les 2 et 3 mars
1957, en faisant voter ses fem-
mes. La presse helvétique
d'alors la surnomma le «Griitli
des femmes suisses.» Mainte-
nant, le village ambitionne de
devenir le Griitli des femmes du
monde entier.

Pour commencer, il devien-
dra un centre de formation et de
repos pour les femmes. Elles
pourront y organiser des jour-
nées, des cours, des congrès et
des manifestations. D'un autre
côté, les responsables comptent
favoriser le contact avec d'autres
organisations féminines, soute-
nir les aspirations économiques
et politiques, ainsi que les inté-
rêts des femmes dans le monde
entier.

1 000 000 de membres
en 2006

Si la mayonnaise prend, les or-
ganisateurs, appuyés par le pré-
sident de la commune Daniel
Vogel, pourront tirer le gros lot.
Pour devenir membre de l'asso-
ciation, il faut en effet verser
une contribution unique de 100 la salle de gymnastique a ac-

\iàf a\mhr% fÂmiMiM ¦» I Inl'Avn'tmvuic ICI i min i a uiuer ucn.ii
Unterbàch a fait avancer l'his- brèche en faveur de l'éaalité no-
toire suisse. II y a quarante- litique entre les hommes et les
deux ans, il fallut au Conseil femmes. En 1970, les Valaisan-
communal de ce village une nes acquéraient enfin le droit de
mentalité de casse-cou, pour vote. Une année plus tard,
autoriser les femmes à accéder c'était le tour des Suissesses,
au bureau de vote. Le président
d'alors, Paul Zenhàusern, avait Dans ce contexte, l'initiative
estimé que pour une votation de faire d'Unterbach le village
concernant le service civil fémi- symbole de la lutte féminine en
nin, il fallait convoquer égale- Suisse et à l'étranger se justifie
ment les femmes devant les ur- parfaitement. Reste, mainte-
nes. nant, à convaincre les membres

La petite commune de 400 des nombreuses institutions et
habitants, perchée sur un replat associations féminines de pren-
des Alpes valaisannes au-dessus dre une carte dans cette nouvel-
de Rarogne, venait d'ouvrir une le donne internationale.

francs. Jusqu en 2002, on vise les
200 000 adhérents et même le
million, d'ici à 2006. Selon la
cheville ouvrière de l'association
Marcel Vogel, celle-ci compte-
rait actuellement dans les 200
membres.

A Unterbàch samedi passé,

cueilli une centaine de partici-
pants. Pour cette première, les
organisateurs ont pu compter
sur des conférencières de re-
nom: la présidente des femmes
d.c. suisses, Brigitte Hauser, Gerster, les temps sont quand
Trudy Gerster, ancienne conseil- même devenus plus faciles: «A
1ère communale de la ville de l'époque, j'étais le sujet principal
Bâle, Nicole Bayard, chef de Fin- des carnavals bâlois, se souve-
formation à Lonza Viège, Barba- nait-elle. Dans les années cin-
ra Guntern, chef du bureau quante, Peter von Roten (le mari
haut-valaisan de l'égalité, et Inès de la féministe valaisanne Iris
Mengis. La modération était as- von Roten) était pratiquement
surée par le journaliste Urs Jec- l'un des seuls hommes émanci-

PUBLICITÉ 

¦44"*

ker de DRS.
On a débattu du principe de

l'égalité hommes-femmes, dans
le monde économique surtout.
Pour la pasionaria Trudy

p és qui consentaient à faire le
ménage.»

On a parlé également de la
participation des femmes aux
instances décisionnelles des
Eglises, de la solidarité féminine
dans les votes politiques, des
contacts facilités avec les fem-
mes en position de cadres d'en-
treprises. Enfin , Mme Gerster a
affirmé qu'en politique, ce
n'était pas la quantité qui
comptait mais la qualité des
postes occupés. PASCAL CLAIVAZ

C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances

d'élevage de la race d'Hérens refuse l'intégration de la «patchiolée » dons ses rangs
quelques éleveurs d'opinions
contraires, digne d'une comédie
burlesque. Tentant de ramener
le calme, le comité émettait la
proposition que les propriétai-
res d'évolénardes du Haut et du
Bas-Valais forment un groupe.
Proposition balayée par les
francop hones qui refusaient
leur identité aux vaches du
Haut. La votation, demandée au
bulletin secret, semblait d'ores
et déjà bien compromise pour
une éventuelle intégration
d'une vache considérée, aujour-
d'hui , comme illégale par la fé-
dération.

Les sujets chauds ne man

f LVOI n^

l'intégration de la

«J'ai honte»
Folklorique, c'est le mot qui
circulait chez certains pour
Qualifier la teneur de
I assemblée générale de la
Fédération d élevage de la
race d'Hérens.
Désorganisée, cette réunion,
qui a duré plus de quatre
heures, voyait se lever, l'un
après l'autre, les délégués
pour tenter d'infléchir les
décisions à prendre sur
l'intégration de l'évolénarde.
Si l'on a pu sourire à
certaines passes d'armes , en
revanche, les coups
personnels étaient souvent
bien bas. «J' ai presque
honte», soupirait un éleveur.

Alors qu'un autre quittait la
salle se refusant à rester
dans ce qu'il appelait» un
pays de fous» . Aurait-on pu
éviter ce climat? Oui si l'on
en croit quelques paysans.

«L'ordre du jour se devait
d'être soumis à tous les

arae
C o m m e n t a i r e
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Tous les styles

C 

t'est trop court, lance un
concurrent juste après
son arrivée, ie vais v re-

tourner cet après-midi!» Ils

¦
SCl

confrontation , l'homme du con-
Catégorie vétérans I: 1. Pe- sensus, comme l' a évoqué Jéré-

ter Kuonen , Montana. 2. Kurt mie Robyr lors de la cérémonie
Gruber , Griichen. 3. Josef Julen , funèbre.

- .'. , . ,„ , Tes trois enfants , Patricia,Catégorie hommes III 1. fa gu dj rePaul Corthay, Verbier. 2. An-
dréas Gruber , Griichen. 3. Phi-
li ppe Bovay , Champéry.

Catégorie hommes II: 1.
Peter Zenhàusern, Bûrchen. 2,
Angelo Rivaz, La Tzoumaz. 3.
Roland Andcer , Verbier.

Catégorie hommes I: 1.
Stefan Schnyder, Saas-Fee. 2.
Kilian Roten , Leukerbad , 3,
Christian Imboden , Zermatt.

Catégorie hommes candi-
dats: 1. Thomas Jelk, Zermatt. 2.
Stéphane Troillet , Verbier. 3,
Paul Cretton , Verbier.

Catégorie snowboard
dames: 1. Sacha Zehnder , Ross-
wald. 2. Linda Massy, Montana ,

Catégorie snowboard hom-
mes: 1, Elmar Lehner , Zermatt,
2. David Perraudin, La Tzouma ,
3. Stefan Amherd, Rosswald.

NORBERT W ICKY

Volley sur neige
En plus de sa superbe piste de Toujours à l'affût d'idées ori-
luge, La Tzoumaz offre de nom- ginales et divertissantes, la sta-
breuses possibilités de loisirs, tion organise, conjointement
notamment pour le ski, Pour
Pascal Gaillard , responsable de
l'office du tourisme, à ce stade
de la saison, au niveau de la
fréquentation, le bilan est très
positif , même si, comme ail-
leurs, les intempéries ont causé
des désagréments: «Nous avons
eu un peu de manque à gagner
au niveau des remontées méca-
niques, mais nous sommes con-
tents des nuitées,»

kilomètres - la plus longue de
Suisse romande - a été légère-
ment raccourcie sur la fin , pour
rendre l'arrivée plus pentue et
spectaculaire. Les plus rapides
ont fait le parcours en un peu
plus de cinq minutes.

Les concurrents qui se sont suc-
cédé sur la piste ont offert une
palette de tous les styles possi-
bles: de celui de l' amateur hési-

Hommages
Au très cher

Jimmy Delaloye
La nouvelle de ton brusque dé- leur immense peine avec des
part aura bien été, pourrait-on mots efficaces et justes (les tiens
dire, la seule brutalité commise sans doute) . Ils nous ont
par toi, Jimmy, toi l' affable , le transmis merveilleusement
courtois , la gentillesse personni- l' amour de leur papa pour ce
fiée. «paradis que l' on va mettre en

., . ,,, . terre» . Jimmy, tu laisses un belNous sommes aujourd hu, g ,e rfe * onsable etcomme amputés Jimmy, tu ^J On sentait profonde-nous manques terriblement. ment ceia dans la boufhe de tesComment allons-nous faire par enfantsexemple dorénavant , sans toi ,
dans nos pérégrinations con- Jimmy , tu n 'aimais pas les
chardes? Qui va farter? longues interventions. Tu as

„ , . ,, , , . toujours privilégié les actes auxQuand ,e observais , je ne 
 ̂ f *, fe encorevoyais pas le chef de serv.ce, je 
 ̂ savons ,

voyais le chef du service, Tu m^d
,m ce >M m reversétais au service du groupe, at- ' d { es{ dé.tenhf aux autres. Tu étais heu- ,£ d ,fl , dereux dans a mesure du bonheur « \ . ,.„„ r

, fond sont vides,communique.
,. , Jimmy, mon cher Jimmy.Homme de raison mais sur- ~ , , .,„„„* >,, „„,,.. ««„„..««. , , Oui, vraiment, tu nous manquestout homme de cœur, nous ne tAmt ki___ „, ti __,.. rQCtQ m.., .,. T. terriblement. Il nous reste main-

l UVU.U JUIIIIUO .... I VUVWWl.  IM

incarnais l'homme de la non-

Merci

avec «Tzoumaventure» , un
tournoi de snow-volley. Eh oui,
le samedi 27 mars, c'est bien
sur de la neige que les ama-
teurs de volleyball pourront pra-
tiquer leur sport favori, à 2000
mètres d'altitude, du côté de la
Croix-de-Cœur.

Pour de plus amples rensei-
gnements sur La Tzoumaz: offi-
ce du tourisme, téléphone (027)

tant qui fait des zigzag à celui du
casse-cou qui descend à plat
ventre , la tête la première.

Finalement , tout le monde
s'est retro uvé à la patinoire où
les organisateurs avaient prévu
des animations pour prolonger
la fête.

«La luge a le vent en poupe
à La Tzoumaz, constate Pascal
Gaillard , Chaque week-end, des
centaines d'adeptes viennen t es-
sayer notre piste.» J OëL J ENZER

tenant à observer , dans les im-
mensités célestes , ton modèle ,
conscients du caractère indélé-
bile des traces laissées dans le
sillon terrestre. Cela est uni que
et irremplaçable dans l'intense
réalité de l'invisible.

Jé RôME EV éQUOZ

I Sierro
par la suite. Ce n 'est donc pas
hasard que dans de nombreuses
assemblées et des colloques que
tu suivais d'une manière exem-
plaire nous nous trouvions assis
l'un à côté de l' autre.

Ta curiosité des choses de
ce monde n 'avait pas de limites.
Tu m'as souvent parlé de la
mystérieuse force F qui règne
sur ce monde et qui explique
l'Univers. Cela me fait du bien
de penser que maintenant elle
n 'est plus un mystère pour toi.

Docteur
J. ROGGO

: 1— 1̂̂ KS9KIétaient 222 a prendre part a Wvà "«É§
l'événement de l'hiver de La
Tzoumaz, le cinquième Open «—-~i
de luge des familles. Il faut dire ' i ' * '"" ——
que la piste des Taillays, qui ia / Uge a tenu la vedette à La Tzoumaz lors du désormais incontoi
part de la Croix-de-Cœur à plus
de 2100 mètres d'altitude pour scelle le résultat. Mais la plupart «Il y a plusieurs catégorie
arriver à La Tzoumaz, est idéale des lugeurs ne viennent pas mais nous mettons l'accent si
pour s'éclater. pour réaliser un exploit: ils sont la famille, explique Pascal Gai

Principe de la course, un là pour s'amuser avant tout. Et lard , responsable de l' organisi
concurrent part toutes les tren- comme tout le monde repart tion. Quand on descend en f i
te secondes, et le chronomètre avec un prix... mille, c'est le temps du demi

Evolène en rouge e
Professeurs et moniteurs des écoles de ski valaisannes sur les j.

P
rès de 150 professeurs et JKaW~> JHpS-B
moniteurs des écoles suis-

ses de ski valaisannes se sont re-
trouvés samedi et dimanche à -îflHH'
Evolène, à l'occasion du 41e
championnat valaisan de ski et ¦MMHHI
de snowboard des ESS. Organi- ISKf >S>*éiË
sée à la perfection par l'école de Jl H
ski de la station du val d'Hérens , Wmt ^ W#~' HHrvfi $iv*
que préside M. Alphonse Vui- garni
gnier, la rencontre s'est déroulée IsWw iOr ^en deux temps. Le samedi était K4jjjT^ï,?\ ĵH
réservé au concours individuel , y*» R«L "
la journée de dimanche au con-
cours par école. VN

Vestes rouges aux étoiles a|
valaisannes ont mis de la cou- W
leur et de la gaîté dans ce village
encore marqué par le drame des illl B
avalanches. Dans son discours "" *•"* éF mm-WÊÊk '
de bienvenue, M. Damien Mé- J,;-'! ml
trailler a en effet rappelé la tra-
gédie vécue ces derniers jours.

«Nous avons été atteints au
p lus profond de notre patrimoi- ! ' ' m 9̂KSL 
ne, de notre chair et de nos
âmes. Des enfants de cette com-
mune et des amoureux de notre
région ont payé de leur vie les
éléments déchaînés qui se sont
abattus sur notre village. Mais
Evolène n 'est pas morte. Elle a
souffert , mais elle est vivante, el-
le est debout, et se fait un p laisir
de vous accueillir.»

Les résultats
La remise des prix , agrémentée
des productions musicales des
jeunes de la fanfare de la Dent-
Blanche, s'est déroulée sur la
place du village. Voici les prin-
cipaux résultats de ce 41e
championnat , qui a vu la parti-
cipation d'une trentaine d'ESS,
en majorité haut-valaisannes ,
sur les 55 que compte le Valais.

Catégorie dames profes
seurs: 1. Claire-Lise Quinodoz , w[
12VUICI1C. £. MUUUIUUIIC JCI!\ , /.Ul - ^pn
matt. 3. Karin Jauch , Saas-Fee. I—Ï^HMl^^Z_Ii_2Ë3rS^HI

Catégorie dames candida- Le challenge cantonai à stef an
tes: 1. Nicole Debrunner , La „s„,u„f j a /, ;„„,„<<„
Fouly. 2. Karin Lambrigger,
LeuKeroao. ô. sanora rerren , catégorie vétérans 11: 1.
Zermatt. Jean-Paul Allet , Leukerbad. 2.

De l'ambiance lors de la proclamation des résultats.

Schnyder de Saas-Fee, meilleur
ni

Ra>'nni*,H Dnrt'ln 1 oc /"VrAcnl-c 3I H I I U U U  i l'uni, L,ca v^iuaeia. o.
Yvon Perrin , Les Crosets.

Adolphe
Il y a de petites choses qu 'on
n'oublie pas. Elles ne sont peut-
être pas si petites. Lorsque je
suis arrivé, il y a cinquante ans,
«étranger» , dans la confrérie de
Sion je me suis trouvé en face
d'honorables confrères qui
m'intimidaient et me parais-
saient bien distants. Tu as été le
premier à t 'approcher de moi et
tu m'as d'emblée tutoyé si ami-
calement que j 'en était ému.
Que je pouvais à mon tour tu-
toyer un confrère qui jouissait
d'un prestige comme le tien m'a
beaucoup facilité les contacts



Rien a craindre
Les mesures effectuées sur le site chimique de Monthey sont rassurantes, selon la direction de Cimo

Des traces de dioxine ont
bien été découvertes
dans une installation de

la Compagnie industrielle de
Monthey (Cimo). Mais les quan-
tités trouvées ne constituent au-
cun danger, ni pour la popula-
tion, ni pour les employés, a
confirmé hier le directeur de Ci-
mo, Jûrg Herold.

«La présence de dioxine
dans notre installation d'oxyda-
tion par voie humide (OVH) ne
constitue pas une surprise», note
Jûrg Herold. «Nous nous en pré-
occupons depuis 1985. «La dé-
couverte au début de l'année de
traces importantes de dioxine
dans une installation semblable
de Ciba en Allemagne a incité
les responsables montheysans à
commander une série de mesu-
res «par acquis de conscience».
Avec des résultats rassurants.

Les émissions dans l'air et
l'eau de l'OVH montheysanne
sont de l'ordre de 0,1 à 0,2
grammes (g) par an. Le total
annuel suisse se situe à 100
grammes. Dans le sol autour de
l'OVH la concentration mesurée

Les quantités de dioxine découvertes à Monthey sont «extrêmement f aibles, tout à f ait acceptables et
ne posent pas problème», aff irme le directeur de Cimo. cimo

de dioxine est inférieure à 10 ng
par kg de sol. Un nanogramme
représente 0,000000001 gram-
me. En Suisse, il n'y a aucune
restriction pour des sols pré-

sentant des teneurs inférieures
à 20 ng par kg de sol.

Le sang des collaborateurs
directement concernés par
l'OVH contient 70 ng de dioxine

par kg. Un individu ne subis-
sant aucune exposition particu-
lière présente un taux de 25 ng
par kg. Le seuil de toxicité se si-
tue à 1000 ng. A Seveso, cer-

tains habitants présentaient des «La situation à Monthey est
concentrations de 56 000 ng par tout à fait correcte et tranquilli-
kg. Ils ont souffert de maladies santé», insiste Jûrg Herold.
de la peau, sans lésions à d'au- L'entreprise tâchera néanmoins
tres organes. Problème de la d'appliquer avec encore plus de
dioxine : il faut dix ans pour éli- rigueur les mesures existantes
miner la moitié de la quantité et automatisera certaines opé-
ingérée. rations sensibles. JOAKIM FAISS

Collectifs maltraitante : quel avenir?
Créée en Valais il y a cinq ans, cette structure peine à trouver

un deuxième souffle.
Q

uel rôle doivent jouer les
collectifs maltraitance?

Ces derniers existent en Valais
depuis 1992. Le premier est né
à Monthey (voir encadré) . En
1993, Siene, Sion et Martigny
ont suivi mais pas le Haut-Va-
lais. Ces groupes réunissent
plusieurs professionnels tels
pédiatres, psychologues, assis-
tants sociaux, juriste s. Leur
but: la coordination de l'action
en faveur de l'enfance maltrai-
tée. «Au fil des années, des pro-
blèmes de fonctionnement sont
apparus. Par exemple le signa-
lement des cas est insuffisant ,
le mandat légal aussi. L'infor-
mation est lacunaire et nous
n 'avons pas fait grand-chose

pour la prévention», indique le
pédiatre sierrois René Tabin,
membre du collectif maltrai-
tance sierrois. C'est la raison
pour laquelle une matinée de
réflexion était organisée avant-
hier à l'aula de l'hôpital de
Sierre-Loèche. Les différents
groupes de maltraitance du
Valais ont chacun expliqué en
quelques mots leurs activités,
chiffres à l'appui.

«Arrêtons de bricoler»
Mais c'est le docteur Denis
Paccaud, pédiatre à Monthey,
qui a jeté un froid dans la salle.
Ce dernier, membre du collec-
tif maltraitance de Monthey, a
fustigé le système actuel. A

l'origine de sa création en
1992, il a donné sa démission
en décembre 1997. «Il y a un
gros malaise. Dans sa forme
actuelle, le collectif maltraitan-
ce ne fonctionne p lus. Il faut
arrêter de tourner en rond. Si
certains ne jouen t pas le jeu, il
faut tout arrêter. Au départ ,
l'expérience fut très enrichis-
sante. Je crois que ce fut bénéfi-
que pour les enfants. Mais le
mandat f ixé par le Conseil
d'Etat est très lourd. Nous
n'avons pas assez de moyens.
Trop souvent, ces réunions
tournent à la joyeuse amicale
même si le sujet est très dur. Je
suis évidemment très triste de
ce constat car je reste persuadé
que le multidisciplinaire c'est

la meilleure solution. Person-
ne, aucun service, ne peut ré-
gler un problème d'abus sexuel
tout seul. Sans moyens, arrê-
tons de bricoler, ne soyons pas
des alibis du Conseil d'Etat.»

Autres problèmes
Tous les intervenants ont éga-
lement souligné certains dys-
fonctionnements. Particulière-
ment l'identification ou la
preuve d'un abus ou d'un cas
de maltraitance grave. Des so-
lutions existent. Les différents
acteurs y réfléchissent. A noter
encore qu 'une brochure éditée
par les centres LAVI (loi d'aide
aux victimes) sera prochaine-
ment distribuée aux ensei-
gnants. PASCAL VUISTINER

&

Le Chandolin Trophy à Londres MtMtNI

1 -w Fondue
T 'Analniç Wimn™ nalhrio n eumnccû i 1 et flambeaux

MÉMENTO

L'Anglais William Oglivie a surpassé
tous les Suisses. Médusés!

SIERRE
Repas

CHANDOLIN Trois compéti-
tions de luge étaient au

programme des animations
hivernales de Chandolin. Dans
un décor féerique de carte
postale, plusieurs dizaines de
concurrents de France, d'Ita-
lie, d'Angleterre, d'Allemagne
et de Suisse se sont mesuré sur
la piste Mova. Les Anglais ve-
nus nombreux repartiront
avec le Chandolin Trophy qui
n'est autre qu'une magnifique
sonnaille de vache en cuir bro-
dé d'edelweiss. Il a été rem-
porté samedi par William Ogli-
vie de Londres.

Les Anniviards ont fait
bonne figure. Gabriel Savioz se
classe 3e et René Epiney 5e.
Les organisateurs ont pu
compter sur la participation

des champions suisses Hans-
Rudolf Baumann de Zurich et
Ursina Schneider des Grisons.
Cette dernière, qui achève ses
études de médecine à Berne, a
déclaré: «Chandolin est un très
jolie station. On a toujours du
p laisir à y revenir, car les Va-
laisans sont très sympathiques
et amicaux.»

Pour clore cette fête, le
bal des lugeurs a été animé
par la GuggenAnniviers et
Carlos Correa, un Brésilien
naturalisé Suisse, bourgeois
de Chandolin et propriétaire
d'une vache à l'étable du vil-
lage. Cela ne s'invente pas!

Dimanche, se sont encore
disputées la Swiss Cup et le Ursina Schneider, la champion-
Trophée des Rois. ne de Suisse de luge. ni

Résultats
Chandolin Trophy 1999: Caté-
gorie Rennrodel: 1. William
Oglivie, Angleterre, 3'07"638.
2. Hans-Rudolf Baumann, Zu-
rich, 3'13"998. 3. Ursina
Schneider, Berne, 3'15"293.
Catégorie Tourenrodel dames:
1. Marie von Allmen, Thoune,
4'07"421. 2. Isabelle Kaus, An-
gleterre, 4'32"741. 3. Birte
Friedrichsmeier, Angleterre,
4'52"074. Catégorie Tourenro-
del hommes: 1. Hanspeter
Klossner, Latterbach, 3'42"879.
2. Sébastian Siebenzehnrûbel,
Angleterre, 4'37"424. 3. Gabriel
Savioz, Chandolin, 4'40"189.

Une descente aux flambeaux
précédée d'une fondue aura
lieu ce mardi 9 mars. Rens.:
(027) 458 42 50.

Le 10 mars, à 12 heures, dans
les locaux paroissiaux Sainte-
Catherine, se déroulera un re-
pas convivial organisé par
l'Espace interculturel.

£1
VflV- ia dioxine

CHANDOLIN
Flambeaux
Une descente nocturne en lu-
ge ou aux flambeaux est or-
ganisée le 10 mars dès
16 h 30. Inscriptions à l'OT au
(027) 475 18 38

SAINT-LUC
Soiré disco
Une soirée disco est organisée
le vendredi 12 mars, dès
20 h 30, à la salle polyvalen-
te, avec Espace DJ.



Réduction

Se garer sans traîner
Réduction drastique du temps de stationnement sur la rue Portier à Monthey.

M
ONTHEY La Municipalité
de Monthey a décidé de

réduire la durée de stationne-
ment autorisée sur la rue Por-
tier, au centre de la ville. De
trois heures actuellement, cette
durée passera à trente minutes.
«Le but est d'assurer une meil-
leure rotation des véhicules»,
explique le commissaire Philip-
pe Bruchez. Une manière de
faciliter l'accès aux commerces
du centre.

Dans la foulée, le nombre
de places disponibles passera
de cinq à six. La mesure devrait
entrer en vigueur dans le cou-
rant du mois, même «incessam-
ment» selon la police. «Il suffit
de modifier la programmation
des appareils», note le commis
saire. La décision municipale
résulte d'une concertation des
commerçants du centre de la
ville. Ces derniers ont chargé la
commission de police de réflé-
chir sur de meilleures possibili-
tés de stationnement.

L'aménagement de la rue

Le poivrier d'argent
valaisan?

Le meilleur apprenti cuisinier
de Suisse

M
ONTREUX Le concours
du meilleur apprenti cui-

sinier de Suisse romande et du
Tessin, deuxième du nom, aura
lieu à l'école professionnelle de
Montreux le samedi 20 et le di-
manche 21 mars. Il s'adresse
aux jeunes gens et jeunes filles
de moins de 20 ans révolus, en
cours d'apprentissage de cuisi-
nier ou ayant terminé leur ap-
prentissage un an avant le con-
cours. Chaque candidat aura
deux recettes à réaliser en cinq
heures. Soit une recette impo-
sée, mais connue à l'avance, et
une recette au libre choix de
chaque concurrent.

«C'est dès le début de sa
carrière que le jeune chef doit
être sensibilisé aux principes de
base de l'art culinaire, tout en
lui donnant la possibilité de

L'aménagement de la rue Portier: une mesure positive mais insuffisante, selon le président des
commerçants. ni

Portier va dans ce sens. Mais «Il s'agit d'une petite amé-
pour l'heure , il s'agit de la seu
le mesure prévue.

romande.
personnaliser son travail par la
créativité dans la composition
et la réalisation des p lats», no-
tent les organisateurs. Parmi
ces derniers, on trouve un
groupe de cuisiniers profes-
sionnels et l'école profession-
nelle de Montreux, désireux de
promouvoir le métier de cuisi-
nier à travers les jeunes ap-
prentis d'aujourd'hui , et chefs
de demain. Chaque canton a
organisé sa propre sélection et
présentera un seul candidat.
Pour le Valais, il s'agit du Sédu-
nois Grégory Saillen, sélection-
né par le centre professionnel
de Sion. Il sera accompagné à
Montreux par Jean-François
Sotty, professeur de, cuisine et
membre du jury. Le vainqueur
remportera le poivrier d'argent.

GB

lioration. Nous en attendons
d'autres, mais c'est toujours
mieux que rien», relève le pré-
sident de la société des com-
merçants, Raymond Monod.
Ce dernier souhaite surtout
plus de places de parc à proxi-
mité des commerces. «La com-
mune n'a cessé d'enlever des
p laces de stationnement au cen-

tre pour remplir ses parkings
souterrains. Mais on ne va pas
s'y garer pour acheter du pain
ou un tube d'aspirine. Cela
fonctionne bien pour la gare et
le théâtre. Pas pour les courses.
En fait, il manque entre trente
et quarante p laces de parc à
proximité immédiate des com-
merces.» JOAKIM FAISS

fusionne à Vièae
VIÈGE Samedi dernier à Vie- Cet événement fut l'occa-

ge, les deux syndicats chré- sion d'une résolution. «Malgré
tiens CHB (bois et bâtiment) et la stabilité économique, les in-
FCOM (industrie et artisanat) égalités augmentent dans notre
ont décidé de suivre le grand pays, constatait le texte adopté.
mouvement suisse de fusion Cela concerne surtout les famil-
syndicale de Syna. Il avait re- les et les mères ou les p ères seuls
groupé quatre formations de avec enfants. Des allocations
défense des travailleurs, le 12 p lus élevées pour les enfants ou
septembre dernier à Bienne. pour les études sont une néces-

A Viège, les délégués de la site. Il en va de même pour les
CHB et de la FCOM ont, à leur diminutions f iscales sur les bas
tour, voté la fusion. Le nouveau salaires.»
syndicat chrétien haut-valaisan
Syna aura une double présiden- Les représentants de Syna
ce avec MM. Remo Bertholjotti avertissent qu 'ils veilleront à ce
ancien président de la FCOM et que les contrats de travail col-
Armin Bumann ancien vice- lectifs soient respectés, là où ils
président de la CHB. M. Kurt existent, et étendus aux sec-
Regotz assume la fonction de teurs où ils sont inexistants,
coordinateur. Dans ce contexte, la charte so-

i HA  ̂
¦

ira
cadre de l'unification syndicale suisse, deux grands syndicats chrétiens haut-valaisans

décident également le mariage.

M. Kurt Regotz, coordinateur du nouveau syndicat Syna

ciale des JO Sion 2006 a une
vaJeur de test.

Le congrès a reçu la visite
du chef du Département de
l'économie Wilhelm Schnyder,
qui a parlé de reprise économi-
que et de meilleures perspecti-
ves pour la branche de la cons-
truction, avec les chantiers de
l'autoroute et de la NLFA
Lôtschberg. Le conseiller na-
tional chrétien-social Odilo
Schmid et la nouvelle conseil-
lère nationale démocrate-chré-
tienne Ruth Kalbermatten sont
venus féliciter le nouveau syn-
dicat. MM. Florian Boisset des
syndicats chrétiens du Bas-Va-
lais et Peter Alemann du comi-
té central suisse des syndicats

chrétiens ont également parti-
cipé à l'événement.

Dans le dernier rapport
annuel de la FCOM , le prési-
dent Remo Bertholjotti se ré-
jouissait de la baisse du chô-
mage et d'une reprise conjonc-
turelle forte en Valais. Mais il
dénonçait le débauchage hiver-
nal. «Il faut trouver de nouvel-
les solutions entre les partenai-
res sociaux, pour éviter le chô-
mage hivernal», préconisait-il.

Quant au président du
CHB Cyprian Werlen, il mettait
l'accent sur la longue récession
du secteur de la construction,
qui désécurise les employés. Le
syndicat uni vient donc au bon
moment. PASCAL CLAIVAZ

Dans le

90 ans dans la bonne humeur ~~ MÉMENT°
MONTHEY

Ski de fond

BEX «Je fais tout, y compris
les factures... Je couds, je

tricote, je fais mon ménage, je
me prépare à manger tous les
jours et, pour garder la forme,
je fais de la gymnastique tous
les matins... dans mon lit!» Au
bénéfice d'une santé de fer et
disposant de toutes ses facul-
tés, Blanche Michellod, née
Bruchez, fait preuve d'un hu-
mour à toute épreuve. Alerte,
vive et malicieuse, elle se rit
du temps qui passe.

Elle a ainsi fêté ses 90 ans
vendredi dernier, 5 mars 1999.
Originaire de Bagnes, elle a vu
le jour à Bex et y a passé sa
jeunesse. Avec son mari, Mar-

Blanche Michellod. idd

tin Michellod de Leytron, ils
ont repris un établissement
public, le café de la Contrée, à
Sierre, avant de se retrouver à

Saint-Maurice, au café du
Simplon. Lors du décès de
son mari, Mme Michellod a
toutefois lâché le commerce
pour revenir à Bex. Vivant
seule depuis plus de vingt-
cinq ans, elle reçoit parfois la
visite de ses deux filles Ray-
monde et Monique, qui ont
épousé deux frères Salamin de
Sierre, de ses trois petits-en-
fants et de ses trois arrière-
petits-enfants.

Elle a décidé de faire don
de son cadeau, sous forme
d'argent, à l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre,
institut qui s'occupe d'enfants
handicapés IMC. Un beau
geste qu'il convenait de sa-
luer. OR

Tribune musicale
L'Université populaire de
Monthey organise deux soi-
rées musicales autour de l'or-
gue de l'église de Monthey.
La première rencontre fixée
demain à 20 heures est ani-
mée par Marie-Christine Ra-
boud, organiste titulaire, la
deuxième (17 mars à 20 heu-
res) par Edmond Voëffray, or-
ganiste à la paroisse de Marti-
gny.

MONTHEY

La section Aînés sport de
Monthey organise une sortie
à skis de fond vendredi
12 mars aux Diablerets.

15 ans pour
le Parvis

Les Agaunois s 'offren t une mise en scène
professionnelle.

S
AINT-MAURICE «Les Tré-
teaux du Parvis, nés en

1984r préparent activement une rat et Michel Rey-Bellet.
saison toute spéciale pour mar-
quer le quinzième anniversaire Shampoing sur scène
de la troupe de théâtre ama-
teur», indique Michel Rey-Bel-
let, responsable des relations
publiques. Le spectacle anni-
versaire sera présenté en pre-
mière les 9 et 10 avril au Roxy.
Avec en prime, une mise en
scène professionnelle. En ou-
tre, afin d'ouvrir la scène au
public, les comédiens organi-
sent cet automne un stage de
dix séances animé par un for-
mateur réputé. En prime, les 10
et 11 septembre, la troupe nous
réserve une grande surprise,
apprenait-on récemment lors
des assises annuelles des Tré-
teaux.

Une assemblée qui a per-
mis d'enregistrer l'arrivée au
comité de Pierre Crittin, en
remplacement de Jean-Pierre
Pochon, l'un des plus anciens
membres de la troupe qui quit-
te les Tréteaux non sans avoir
été chaleureusement remercié.
Le comité compte en outre le
président Guy-François Pan-
chard, Sandrine Berguerand,

Nadine Cornut , Pierre-Benoît
Veuthey, Emmanuelle Es-Bor-

Le président Panchard est reve-
nu sur l'année dernière pour re-
lever le dynamisme de sa socié-
té. L'événement mobilisateur de
1998 fut sans nul doute la pièce
de théâtre «Coiffure pour
dames». Cette comédie anglaise
a nécessité un gros investisse-
ment de la part des six actrices
de la distribution. Et que dire
des décors! Il est impossible de
ne pas lier le succès de la pièce
aux prouesses réalisées par
l'équipe de Jean-Marc Rouiller
pour réaliser des installations
ingénieuses. En effet , il a fallu
recréer un salon de coiffure
fonctionnel. Avec arrivée d'eau
et shampoings sur scène!

Autant à Saint-Maurice que
durant la tournée, le succès
remporté fut complet. Et ceci
même dans des conditions dif-
ficiles, comme celles rencontré-
es lors de la représentation sous
cantine à l'occasion du 75e an-
niversaire du groupe scout de
Saint-Maurice. c/GB



COLLOMBEY - MURAZ
Lotissement «Le Florentin»
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Jrffï '
Construction de 7 villas. Reste à vendre: 2 villas
sur parcelles de 700 m2 à 800 m2, situation calme,

ensoleillée, avec vue. Devis gratuit.
Vente: MATECO S.A.

Tél. (024) 472 71 50 - (079) 607 80 23.
36-312742

BRAMOIS Acheter... c'est moins cher que louer!
Pour Fr. 1520.- par mois,
devenez propriétaire de
cette magnifique villa de
180 m2 habitables.
Autres projets à Fully,
Riddes, Saillon
et au Bouveret 36-31239 ;
Bateco Immo
Tél. (024) 481 21 51

(079) 202 30 30.

Cherchons de parti-
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022)73810 40.
www.mici.fr

018-546139

/")pi/or>07

aonneun
-

Sion-Potences
A vendre, cause dé-
part , près des com-
merces

app. VA p.
93,5 m2, avec cachet,
2 balcons, place de
parc, grand garage
privé.
Fr. 269 000.-.
(027) 203 42 82
(079) 446 06 17.

036-312666A vendre à Sion, UJ°"J":°'"
rue du Scex Martigny

bel app. 4^ p. 
JJ£3 chambres, séjour, |Wi OBIIB

balcon, 2 salles 1100 m2, avec sous-
d'eau, grande cui- sol de 180 m2 déjà
sine, cave, pl. de construit,
parc. Possibilité de réaliser
Fr. 345 000.-. 450 m2 de surface
Val Promotion, habitable.
Monique Sprenger, 0 (027) 771 29 66;
0 (027) 323 10 93. Natel:

036-307566 (n79) 355 35 59.
036-312697

Collonges
A vendre

appartement 41/2 pièces
appartement VA pièces

libres tout de suite.

Champex
A vendre

magnifique chalet

Mayens-de-Riddes
A vendre

terrain à construire
entièrement aménagé.
Très bonne situation.

Martigny
A vendre

magnifique terrain
en zone villa.

Quartier de la Fusion.
S'adresser au:

0 (027) 722 21 51 heures de bureau.
<& (079) 220 78 40.

036-311410

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

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

B 021/329 11 22.

PROPRIETAIRE POUR LE
PRIX D'UN LOYER ? ™tf

C'EST POSSIBLE ! Zi
Dans immeuble résidentiel neuf à
VETROZ - MAGNOT
2 1/2 pièces dès Fr. 156'000
3 1/2 pièces dès Fr. 250'000
4 1/2 pièces dès Fr. 276'000

Fonds propres 10%
Visites et renseignements

Tel: 027 346'66'20 - 079 210'42'09

Muraz
villa 41/2 pièces

2 salles d'eau, cheminée
grand garage, atelier
Fr. 415 000.-

CGV-Vouvry, (024) 481 52 72___ 22-130-37829

Les EmonetS , ch. des Murgères
(Saint-Maurice)

villa 5V2 pièces
garage, pl. parc, galetas

Fr. 387 OOO.-
CGV-Vouvry , (024) 481 52 72

22-130-37830

Fully
villa 61/z pièces
grand garage, terrain 580 m2,
cuisine toute équipée, galetas

Fr. 398 OOO.-
CGV-Vouvry, (024) 481 52 72

22-130-37831

A Sion-Ouest, de privé,
grand 5'A p. d'angle (150 m2)

Pour traiter: Fds propres ou avoirs
en LPP: Fr. 80 000.- en cas de dé-

cision rapide.
0 liquidateur (079) 214 15 49.

036-312647

nouveau Vouvry
V en tt^ . ou Collombey
y c. terrain, grand garage, pl. parc

galetas, finitions à choix

VILLA INDIVIDUELLE
4/2 pièces Fr 387 000.-
51/2 pièces Fr. 425 000.-

22-130-37828

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

à ANZÈRE

TERRAIN
A BÂTIR

A vendre

de 2268 m2.
Cédé
à Fr. 55.-/m2.

36-304379

/̂^) Collombey^
^̂ / Investissement

/ û/ intéressant!
iH&S Petit immeuble très bien situé

comprenant 1 café restaurant,
3 appartements, 2 chambres
indépendantes, diverses dépendances
et places de parc, Fr. 875 000 -

36-312459

 ̂ JEAN RIGOLET SA >

VÉTROZ
Nous construisons pour fin 1999, à
l'entrée est du village
un petit bâtiment résidentiel

de 4 appartements
Rez-de-chaussée: un appartement
de 4'/2 p. avec 2 salles d'eau et pe-
louse privative.
Premier:
- appartement de 3'A p. avec bal-

con au sud et grande terrasse de
50 m2 à l'ouest;

- grand duplex de 4Vj p. avec
3 salles d'eau et 2 balcons au
sud.
Deuxième: appartement de
3'A p. avec 2 balcons.

Disponible dès fin 1999.
Prix dès Fr. 260 000.-. Fonds pro-
pres 10%.
Prix fixe, garanti sans augmenta-
tion. Aucun versement à la signa-
ture du contrat . Payement total à la
prise de possession.
Finitions et choix des matériaux se-
lon vos désirs.
Possibilité d'effectuer les travaux
intérieurs par vos soins (peinture,
cuisine, sanitaires, carrelage, me-
nuiserie, etc.).
Rens.: 0 (027) 458 13 70 et

(079) 628 53 05.
036-311009

A vendre à Sion-Nord

appartement
VA pièces
90 m2, neuf, avec parking souter-
rain. Cédé à Fr. 260 000.-.
2? (079) 220 21 22.

036-311027

PULLY
superbe appartement
résidentiel 3'A pièces

110 m2, cuisine Bulthaup de très
haut standing, cheminée, vue impre-
nable, 1 balcon, 1 terrasse,
1 parking couvert. Fr. 680 000.-.
Tél. (021) 729 57 07, répondeur.

022-691995

SION, A vendre, à la rue de Condé-
mines grand app. 3'A p. (113 m2),
belle construction, confortable,.che-
minée, buanderie privée, ascenseur ,
garage individuel. Fr. 343 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 036.312531

A Sion, rue de la Treille
joli 3/2 avec balcon
dans petit immeuble.

Acheté 240 000.- en 1989,
cédé 160 000.-

en cas de décision rapide.
Zl liquid. (079) 447 42 00.

036-312B52

Sion, rue de la Dent-Blanche
bureau (105 m2) en partait état

Libre tout de suite. Poss. de transf.
en appartement.

Cédé à Fr. 198 000.-.
0 liquid. (079) 447 42 00.

036-312853

VOUS MANQUEZ D'ESPACE ?
...Espace plus agrandi pour vous !

Véranda, Jardin d'hiver, Pergola, Fermeture de
balcon. Sas d'entrée, Rénovation de fenêtres en PVC

Tél.: 024) 472.33.16
Nat.:079) 355.38.78
Fax: 024) 472.33.16

CHÂTEAUNEUF-
CONTHEY
Je vends superbe et
grand

APP. 41/2 P

annartpmpnt

140 nf, dans immeu-
ble de haut standing.
Grande terrasse sud.
Orientation plein sud,
près de tous servi-
ces. Etat de neuf.
Fr. 285 000.-.
0(027) 322 63 21.

036-305906

Sion/Vissigen
Au dernier étage,
belle vue, à vendre

41/2 p.
Etat de neuf ,
3 chambres, 2 WC,
séjour donnant sur
balcon, cuisine sépa-
rée, agencement de
qualité, machine à la-
ver le linge, garage.
Fr. 339 000.-. '
(027) 203 42 82
(079) 446 0617.

036-312665

joli immeuble avec arcade commerciale,
café-restaurant. 2 aoûts de -VA nièces

valeur intrinsèque immeuble sain estimé 570 000.-,
cédé 399 000.-.

Rendement intéressant, idéal pour l'exploitation com-
merciale avec habitat, ou comme placement.

0 liquid. (079) 247 30 10.
036-312841

Fully, centre du village

massages Masseuse
par masseuse diplô- ,. .̂  ,

Jeanine Mayoraz, UipiUUlCC
Barrières 43, Marti- . ., ...
gny A.-V. Ebener
Tél. (027) 722 43 33, 3966 Chalais
sur rendez-vous. 0 (079) 213 47 75.

036-309413 036-312856

I¥HHI

CHAMPLAN
A vendre

rte de l'Ecole
terrain a
bâtir 3000 m2
Densité: 0.3.
Fr. 100.-/m!.

36-312520

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

mmm
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

SION/GRAVELONE
Villa 51/2 pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de qualité,
avec garage, terrain et raccordements

compris.
Choix des finitions possible.

Financement garanti à des conditions
favorables.

Fr. 550 000.-
Narcisse Pannatier • Pl. du Midi 24 - 1950 Sion
Tél. 027/322 00 44 - Fax 027/322 00 46
M1 1 DE U CONSTRUCTION EN VALAIS

36-306299HB

¦KiiiHjMMiiiM | Grâce aux massages

A Sion ¦tflAl_J
Mettez-vous entre mieux dans son corps,
de bonnes mains mieux dans sa tête,
niaSSayeS fittteMOiis («lie 2 tas mains
Par masseuse dipl. # relaxant
E. Gesuiti # sportif
Rue Casernes 20 # drainage lymphatique
0 (079) 445 87 51. Mathilde Husi, mass. dipl.

036-312357 Sierre. roule de Sion 4
; ^ Natel 079/212 26 91Pour votre mise en i 35-415161

forme 

jA  921 07 94
W 7 943 21 22
PIANOCENTRE GENAND
VENTE - LOCATION - ACCORDAGE -
RÉPARATIONS - PARTITIONS - CD
Av. de la Gare 4,1800 VEVEY 

Logements
de vacances

sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses.
Régions désirées: stations et villa-
ges de montagne, lacs, bord de mer
(max. 800 km de la Suisse).
Logements City, 1845 Noville.
(021)960 36 36. „„„„ .„1 ' 022-689863

http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaini

Yogourts EMMI
Assortis

Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wâsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.

JÊÊ'A ¦! 1 Til \ J Til 1H

POUR ADOLESCENTS

i

Vevey AMAG Vevey
Internet : amag-vevey.ch

Garage Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Clarens SA
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz .
Garage Huber SA -M
Garage Cornut A%\

Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le malin

• Activités sportives et o
excursions variées I

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! '
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

Av. des Alpes 62
1 8  2 0 MONTREUX
Tel. 021/963 65 00
Fax 021/963 85 45
SLC MTX@hotmall.com

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

^

ELLE... 25 ans. Des yeux bleus, un
regard doux, une voix calme mais décidée,
elle est assistante en pharmacie. Jeune fille
moderne, active, franche, elle fait pas mal
de sports différents , elle adore ies voyages,
la musique, les enfants, la vie lui sourit. Vous
êtes libre ? Réf. E-439924

ELLE... 32 ans. Grande, svelte, une longue
chevelure auburn, elle est superbe. Très à l'aise
en société, sûre d'elle mais réservée, elle a
beaucoup de charme. Elle adore son job, la
famille compte aussi et elle vous attend pour
fonder un foyer. Vous avez de l'humour, vous
êtes un tendre... Réf. E-449934

^

^

Le Bonheur est au Rendez-vous
Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence

Prénom
Tél. prof. 
Rue N" 
NP/Localité

LUI... 26 ans. Des cheveux châtains clairs,
grand, svelte, il est dessinateur en bâtiment.
Beau garçon, super sympa, sportif, il vous
séduira par sa simplicité, sa grande gentillesse
et sa sensibilité. II adore la cuisine, les sorties
entre amis, mais rêve d'une vie à deux, de
voyages à deux... Réf. L-489924

LUI... 33 ans. Ingénieur, un sourire à vous
faire craquer, grand, mince, voilà un homme
positif, intelligent, drôle. Sportif lorsqu 'il en a le
loisir, il apprécie aussi une certaine indépen-
dance. II est spontané, moderne, aime les
imprévus et les femmes qui ont comme lui du
répondant et de l'humour. Réf. L-499932

 ̂
LUI... 47 ans. Une grande gentillesse,
travailleur et calme, il aime s 'occuper lorsqu 'il
en a le temps de sa maison et de son jardi n.
Grand, bien bâti, il apprécie la gastronomie et
serait ravi de partager sa vie avec une femme
douce, tolérante, naturelle et retrouver un
bonheur sans failles. Réf. L-509949

LUI... 50 ans. Entrepreneur indépendant,
du charme et de la prestance, il est super. A la
fois simple, actif , généreux, il profite de la vie
un maximum. II aimerait pouvoir compter sur
une femme jeune, féminine, svelte, sportive,
avec qui il pourrait partager voyages d'affaires
et vie commune. Réf. L-519952

 ̂
LUI... 65 ans. Très proche de la nature et de
la terre, il ne renie pas son métier d'agriculteur.
Doux, calme, pas compliqué, il est veuf et la mai-
son est bien vide sans une présence féminine. Si
vous aimez la campagne, la tranquillité, si vous
avez encore des sentiments à échanger et l'envie
d'avancer... Réf. L-529967

renum 

rivé à heures

^
ELLE... 45 ans. Des cheveux couleur blé,
un physique et un esprit jeunes, elle est tout
simplement adorable. Elle travaille dans le
social, elle a un super contact avec les gens,
elle est franche, aime sortir et voyager. Ski,
marche, vélo font partie de ses loisirs et tant de
choses sont à partager. Réf. E-459948

 ̂
ELLE... 52 ans. Infirmière, petite, svelte, elle
a un charme fou. Femme intelligente, réfléchie,
calme, elle est attachée aux valeurs humaines.
Elle aime le sport, ski , marche, vélo ou ballades
en montagne. Elle est aussi attirée par la nature,
les arts, le cinéma. Positive, elle adore les
couleurs, l'humour. Réf. E-469951

^
ELLE... 56 ans. Un visage lumineux, de supers
yeux bleus, très sympa, elle est active. Elle tra-
vaille, profite de la vie, tait du sport , adore voyager
et préfère la mer à. la montagne. Fidèle en amour
comme en amitié, son veuvage l'a rendue encore
plus forte. Elle appréciera un homme sincère,
dynamique, ouvert et soigné. Réf. E-479955

Depuis I9ans
Des rencontres de qualité
Vous êtes libre , décidé à changer votre vie
Appelez-nous

EnseméltJ
—N Rencontre • Amitié • Mariage

MJ Sion
\7 027/322 90 91
\m Bureaux également à Fribourg, Genève,
S\. Lausanne et La Chaux-de-Fonds

Direction assistée, verrouillage centralisé, vitres
électriques à l'avant , airbags conducteur/passager
la petite Polo Swiss Line a tout pour plaire. Elle est
même accessible à partir de 18 140 francs.

fcffflfci

> Aigle
> Bex
> Champéry
> Châtel
> Clarens
> Monthey
> Vérossaz
> Villeneuve
> Vouvry

achée
que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs

Jeune homme
37 ans, bonne situa-
tion, souhaite rencon-
trer jeune femme
sympa. Age en rap-
port, pour amitié ou
plus si entente.
Ecrire sous chiffre C
036-312834 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-312834

DOMAINE DE LA MASSOLETTE
Vin rouge ou rosé français

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

» e

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Valable jusqu'au samedi 13.3.1999 semaine 10

E3

r

"CMSD"
"The Prestigtous Business School in Switzerland"

Geneva; Lausanne; Martigny;
Phone: 027/ 346 63 14; Fax: 027/ 346 63 82

E-Mail: cmsd.swiss@span.ch

^ORABETTERMB*

Dagy Studio
Ecole professionnelle
de massages ¦ Sierre

Prochain cours massages et anato-

mie des pieds et des mains
(réflexologie)
Renseignements et inscriptions:
0 (079) 401 92 64
0 (027) 455 06 41.

mailto:SLC_MTX@hotmail.com
http://www.esl-language-school.ch
mailto:cmsd.swiss@span.ch


Conférence
sur

Turner
La SD de Fully va élaborer un concept publicitaire commun.

iA
La Société de tir Martigny annonce un programme chargé pour 1999.

Le jeune regard
du romantisme.

M
ARTIGNY Dans le cadre
de la nouvelle exposition

de la Fondation Gianadda con-
sacrée au peintre britannique
J.M. William Turner, l'Universi-
té populaire de Martigny orga-
nise une conférence samedi 13
mars. Gérard Le Coat animera
une matinée sur le thème «Tur-
ner et les Alpes, le jeune regard
du romantisme».

Gérard Le Coat, professeur
de dynamique socioculturelle à
l'Université de Lausanne, parle-
ra de l'évolution de la vision de
la montagne par les artistes, du
«désir de saisir, au-delà du pit-
toresque, la solennité originaire
de sa présence».

La conférence aura lieu sa-
medi à 9 heures à l'hôtel de vil-
le de Martigny. Elle sera suivie
d'une visite commentée de
l'exposition Turner.

Les personnes intéressées
sont priées de s'inscrire au
(027) 722 83 23 ou au 722 39 78.

JJ

vos gâchettes
M

ARTIGNY Les tireurs de
la région ne vont pas lais-

ser leurs armes au râtelier cette
année. Lors de l'assemblée gé-
nérale de la Société de tir Marti-
gny, le président Georges Po-
chon a annoncé un programme
des plus chargés: en plus des
tirs de saison, les membres de
la société prendront part au tir
de la fédération du Bas-Valais,
qui sera organisé par Fully, au
stand des Perettes, les 3, 4, 5, 11
et 12 septembre. De plus, le tir
de clôture sera mis sur pied par
la société, le 16 octobre.

D'autre part, dans le cadre
du programme d'activités pour
les jeunes «Participez Plus», en
collaboration avec la commune

Prospectus pour tous

Les rois du tir.

sur pied d'un programme de
balades accompagnées. Touris-
me doux, nature et traditions,
les touristes en redemandent.
Ainsi, grâce à Jérôme Vieille, ac-
compagnateur de moyenne
montagne, l'office du tourisme
pourra désormais répondre à
cette attente grandissante.

Finalement, le président
André Perraudin a tiré un bilan
positif de l'année écoulée. Le
nouvel organigramme mis en
place l'an passé a bien fonc-
tionné et les différentes com-
missions ont rendu des rap-
ports précis et exhaustifs tant
sur les problèmes de vandalis-
me au couvert de la Châtaigne-
raie, que sur l'aménagement
d'un espace publicitaire au La-
byrinthe Aventure ou encore le
projet de rénovation du par-
cours VITA. Un programme
ambitieux. Ainsi, au budget ^E*̂ ^BB|
1999, la rubrique subsides com- I HHHMHl 
munaux affichera pas moins de Sabj ne Martinet responsabie de l'OT devant les nouveaux locaux.28 000 francs.

CAROLE PELLOUCHOUD

' et d autres sociétés octodurien-
nes, la Société de tir Martigny

I 

invite les jeunes désireux de dé-
couvrir le tir à venir au stand les
samedis, avec l'accord de leurs
parents: au programme, tir à
300 mètres (dès 16 ans) et petit

nf calibre (dès 14 ans). Le comité a

encore relevé les excellents ré-
sultats obtenus dans les diver-
ses compétions en 1998 et re-
mis à Marianne Tissières un di-
plôme de membre d'honneur.

JJ
Pour tout renseignement: Georges
Pochon, président: (027) 722 87 05.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Garage Le Parc Garage Hediger SA Garage Transalpin

D 'Andrès SA Sl0n R Pont
bierre Martigny

Depuis le 1er j anvier 1999, il n 'y a plus que 3 agents officiels pour les voitures de tourisme
Mercedes-Benz dans le Valais Romand.

FULLY Nouveau président,
nouveaux locaux. Après

avoir fêté l'an passé son dixiè-
me anniversaire, la société de
développement Oaborde le siè-
cle prochain avec enthousias-
me. Ses principaux objectifs:
établir un concept publicitaire
global et promouvoir le touris-
me doux.

Tous pour un
et un pour tous

Près de soixante sociétés com-
posent la vie culturelle, sociale
ou encore sportive de Fully. Au-
tant de dépliants et d'efforts
consentis individuellement
pour se faire connaître. Pour
plus d'efficacité, les autorités
communales ont mandaté la
société de développement afin
qu'elle élabore un concept pu-
blicitaire commun. Désireuse
de s'adjoindre les services d'un
professionnel , cette dernière
mettra le projet en soumission
dès cet été.

Autre innovation prévue
pour la saison chaude: la mise

PUBLICITÉ 





Les uj

La pièce lyrique

NAX «Temps clément, pistes
excellentes, ambiance cha-

leureuse, pas le moindre pépin.
C'est l'une des éditions du tro-
phée du Mont-Noble la plus
réussie», relevait Jean-Marie
Ballestraz, président du comité
d'organisation de cette épreuve
disputée pour la 14e fois di-
manche sur la piste des
Grands-Esserts de Nax.

«C'était aussi une première,
puisque les OJ 1 pouvaient par-
ticiper cette année à ce super- G.
Une bonne occasion pour eux
de s'affronter dans une épreuve
de vitesse. En marge des cou-
reurs concernés par les points
FIS, nous avons également con-
nu une bonne participa tion des
«populaires», surtout des se-
niors qui peuvent ainsi compa-
rer leur chrono à celui de la
nouvelle garde.»

Organisé par le giron du
Mont-Noble , qui regroupe les
ski-clubs de Nax, Saint-Martin
et Grône, avec la généreuse
collaboration de Télé-Mont-
Noble , ce 14e trophée a vu la

I Yl OZCI iX ¦ 9 IG U li II «ON assemblée générale 1
fg Auditions rnars, à 19 heures à la salle

- , . T , ,v . , ., , . +7 ~  ̂ J TM' 
Le conservatoire cantonal or- Supersaxo. Séance ouverte

nece lyrique «L enlèvement au sérail», demain, au théâtre de Valère. ganise ce soir à is h 30 à ia aux habitants non membres
chapelle de l'établissement, du groupement.

S
ION Ce sont les jeunes qui
vont être ravis! Dans sa

version réadaptée par Thomas
Rabenschalg, le spectacle opé-
ra de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, «L'enlèvement au sérail»,
séduira tout un chacun, mais
surtout les plus petits dès 8
ans.

Le but étant de familiari-
ser les enfants avec l'opéra et
ce, de manière ludique, est en
soi une façon d'éveiller leur
intérêt pour cette forme spé-
ciale de théâtre. La pièce ayant
remporté un énorme succès
outre-Sarine, la direction des
affaires culturelles et sociales
de la Fédération des coopéra-
tives Migros en a fait une ver-
sion française adressée au pu-
blic romand. La troupe fera

participation de plus de 100 de Nax, représentée par le vice-
coureurs de tous âges. A l'heu- président Jean-Paul Bruttin.
re de la remise des prix, spor-
tifs et familles ont été conviés à Les résultats
l'apéritif offert par la commune Catégorie OJ 1: filles: 1. Javine

Une mise en scène spécialement adaptée pour les enfants.
Christian allorfer

Le podium des OJ 1 garçons: Yannick Praz, Bastien Parchet, Bons
Bader (de gauche à droite). nf

Métrailler, SC Nendaz. 2. Nadè- Vétroz. 3. Boris Bader, Veyson-
ge Glassey, SC Arpettaz. 3. Elisa naz.
Charbonnet , SC Arpettaz. Catégorie OJ 2: filles: 1.

Garçons: 1. Bastien Par- Christelle Rochat, Arpettaz. 2.
chet, Grône. 2. Yannick Praz, Laura Crettenand, Vétroz.

ainsi halte à Sion, demain soir, une audition publique des
élèves de la classe piano de SION

Avec Petra Wolko à la mi- Cornelia Venetz. Demain, à A VOS cartes
se en scène, cette nouvelle 19 h 30, audition des élèves La 5e manche du champion-
version de l'œuvre a été déli- dp la rïassp niann dp Rita „,+ .,-,u;,-„ ,J„ !•«.«. „-,.. A~..;, 7 7  — , r T « »-»•—». tA^n^A u<_ ,„iu 

McU vdidiidii ue jdss pdi equi-
bérément axée sur les besoins Possa. pe se déroulera ce vendredi
des enfants. Propre à combat- dès 19 h 30 au pavillon des
tre radicalement toutes les ca- SION Sports à la rue des Casernes,
raçténstiques négatives gêné- Table du mercredi Prix attribué à chaque
ralement prêtées à cette forme Le club des aînés de Sion rap- participant,
d art, le résultat se veut garant „ , hajne b|£grâce notamment au livret 

^ mercredi» aura lieu de- SIONaventureux et dramatiaue de _.' _ ._ _,>„ ., , _ . _ _  .*. «._ ¦• ¦ 
l'onéra de Mozart neures, au res- concerto nrico

P ' taurant des Roches-Brunes. Soirée concert patronnée parT-,.. -a..* k..*__i J nvitation a tous dès 55 ans. i» - -..i-: I»I*-I:« i_uu cuie uiLiiesuai, UCUA i dyeni.e i_uiliuidiie u iidiie ie
musiciens seulement animent M "̂ '0"/!?? ?/! n̂  12 mars' ̂ s 20 ^eures au 

'̂
la scène, ce qui représente une Mme Ga^ '32^ 

24 "5). cée-collège des Creusets. Au
formule parfaitement inédite. _ ._ programme, des œuvres de

CHRISTINE SCHMIDT } . , .,, compositeurs italiens interpré-
AU Cœur de la Ville tées par Enrico De Mori, Patri-

de
e 
vSSTde ŝtaT'iteiSta"à Le Groupement des intérêts zia Diodato et Giorgio

20 h is. du cœur de Sion tiendra son Casciarri.

Mercedes-Benz
Centre Au tomobile Hedige r et D'Andrès SA

SION
Dès mai 1999, les trois agents officiels Mercedes-Benz regroupent leurs forces et créent un

nouveau centre d'exposition et de vente pour le Valais Romand.
(LKAndrès Ch.Hediger F. Pont

vfH*r (jk-kj r  C*̂ y i*"

nem
Première au trophée du Mont-Noble.

ren

PUI CITÉ 

a la vitesse
Garçons: 1. Joël Crette-

nand, Arpettaz. 2. Jeff Marcan-
ti, Sion. 3. Yann Lang, Vétroz.

Catégorie dames juniors:
Julie Genolet, Hérémence. 2.
Vicky Waeber, Marin. 3. Flo-
rence Darbellay, Vélan.

Catégorie juniors 1: Sébas-
tian Metry, Zermatt. 2. Alex
Taugwalder, Zermatt. 3. Erich
Pfammatter, Unterbàch.

Catégorie juniors 2: Xavier
Bitz, Nax. 2. Fabian Heinz-
mann, Visperterminen. 3. Da-
vid Bader, Veysonnaz.

Catégorie seniors 1: Mi-
chael Frandsen, Nax. 2. Gérald
Heinzmann, Visperterminen. 3.
Kilian Roten, Gemmi.

Catégorie seniors 2: Rolf
Heinzmann, Visperterminen. 2.
Bemo Stoffel , Visperterminen.
3. Benoît Fellay, Morgins.

Catégorie seniors 3: Bene-
dikt Zumofen, Torrent. 2. Ra-
faël Berchtold, Visperterminen.
3. Gérard Rey, Saint-Martin.

NORBERT WICKY
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0uvercure i sas: couci-couça !
Les pêcheurs n'ont pas boudé leur plaisir, même s'ils ne garderont pas

de cette reprise des hostilités un souvenir impérissable.

M

oyen! C'est le terme
utilisé au Service can-
tonal de la pêche pour

qualifier ce premier dimanche
de pêche de la saison. Les taqui-
neurs de truites comme leurs
prises ont été moins nombreux
que certains récents millésimes.
Le froid et la bise expliquent des
tableaux de «chasse» globa-
lement modestes, quand

bien même il se trouve toujours
des exceptions pour confirmer

2000. La campagne de recrute- ont promené leur hameçon le
ment durera jusqu'au 16 avril long des enrochements ont tou-
prochain. Les dates d'examens ché du poisson de belle tenue. ;*;•
d'admission pour les candida- Un adepte de la petite amorce
t(e)s, romand(e)s ont été fixées domicilié dans le district de
aux vendredi après-midi 21 mai Martigny nous a signalé, diman- ' 
et samedi 22 mai 1999. che soir, avoir sorti du fleuve ies pêcheurs à la mouche disposent d'un parcours pour eux tout seuls sur la Sarvaz, entre Saillon et

une «arc-en-ciel» de 60 centi- fu//y. ta mesure de la truite est f ixée à 50 centimètres. nf
Pour les renseignements mètres, pleine d'œufs, pour un

complémentaires et l'inscription poids avoisinant les deux kilos. Jean-Claude Brocchellaz a repris cheur et chasseur, JCB n'est pas prévoyant, avait équipé son ca-
aux examens, adressez-vous à la C'est à notre connaissance, la du service, après une pause de menteur. On le croit donc sur dre avec du fil résistant à une
section formation et prévention plus grosse capture dominicale. dix ans. Dimanche matin, quand parole, quand il précise que sur- traction de cinq kilos!
de la police cantonale, avenue nous avons croisé sa route, pris par l'attaque du poisson, il a Voilà donc une truite qui ne
de France 69, 1951 Sion, tél. Jean-Claude de retour l'instituteur venait de casser sans doute ferré un peu trop connaît pas sa chance.
(027) 606 58 51 ou 52. Au canal de Fully, les salmoni- «sur» une mémère qui devait brusquement. Mais cela n'expli- Jusqu 'à quand?

CDMT POUCE CANTONALE dés peuvent se faire du mouron, bien peser ses trois livres. Pê- que pas tout, car notre homme, MICHEL GRATZL
DIIDI ii**rr£— PUBLICITE 
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Une «arc» de 2 kilos
Premiers à l'œuvre, premiers
servis! Les pêcheurs qui ont fait
le plein - huit poissons de
24 centimètres et plus par jour
depuis cette année - ont sou-
vent rempli leur panier entre 7
et 9 heures. Après? Dame fario
s'est montrée beaucoup moins
sensible aux arguments de l'ad-
versaire.

Dans les canaux et les riviè-
res de plaine, les eaux claires et
le niveau relativement bas n'ont
pas facilité les manœuvres d'ap-
proche et le «travail» des cheva-
liers de la gaule.

jiu nuuue, ica jjcuiicuio qui
ont promené leur hameçon le

I a nnliro
cantonale

recrute
Le Conseil d'Etat a autorisé la
police cantonale à recruter des
candidat(e)s pour une école
d'aspirants qui aura lieu en

Signature 

No de tél NPA/Localit
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Paiements
directs

Contrôle des prestations
écologiques requises.

Délai d'inscription
L'entrée en vigueur de la
nouvelle politique agricole a
modifié les conditions d'oc-
troi des paiements directs.

Chaque exploitation
doit, pour bénéficier des
paiements directs, remplir
des prescriptions écologi-
ques, n contrôle de ces pres-
criptions est obligatoire.

Nous invitons toutes les
personnes qui n'ont pas bé-
néficié de paiements directs
en 1998 et qui désirent être
contrôlées cette année de
s'inscrire au plus tard avant
le 15 mars 1999. Passé ce dé-
lai aucune inscription ne se-
ra prise en compte.

Incription auprès des or-
ganisations suivantes:

Vignes: VITIVAL, tél.
(027) 345 40 40.

Arboriculture et maraî-
chère: CULTIVAL, tél. (027)
345 40 30.

Production animale et
grandes cultures: AVPI. tél.
(027) 345 40 10.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60

Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43
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La piste canadienne
Sierre contacte un ex-joueur de NHL.

ay-off s , peut être atteint sans

Quels joueurs l'hiver prochain?

S

ion perdra-t-il quelques-
uns de ses éléments?
Tout porte à le croire de-

puis que Martigny est officiel-
lement de retour en première
ligue. D'un côté comme de
l'autre, d'ailleurs, on ne nie pas
que certains Bas-Valaisans
pourraient suivre le cours du
Rhône. On pense en particulier
à Stefan Nussberger, Alain Dar-
bellay et aux frères Michellod.
D'autres, tels qu'Yvan Vouilla-
moz et Christophe Métroz,
pourraient les accompagner.
«Ces joueurs, on doit tous les
rencontrer samedi, souligne
Jean-Luc Perroud, président

Thibaut Monnet est un joueur
Convoité. mamin

des départs attendus
du HC Sion. On s'attend à leur qu 'ils collaborent déjà avec
départ. Mais on ne sera pas Loèche-les-Bains.»
pris au dépourvu. Dès que ces  ̂ „.*J Le budget ne sera pas revu
mouvements seront confirmés, < s à la hausse. «On est persuadés
on intensifiera nos contacts. te. . À' que l'objectif, participer aux
Sachez qu on est en possession
d'une liste de p lusieurs joueurs
susceptibles de les remplacer.
Ce sont des éléments de ligue^

,,o „ /M ,,^, nous sujjira ae gommer quei- 
du HC Sierre. Vis-à-vis de homme reconnu. Il 

est 
jeune,Le sont des éléments de ligue ques petites erreurs commises Ucol u pourrait être intéressé strict avec les joueurs. Via lenationale ou des gens confir- cet hlver.» Si le club est sain, le à ^dver un pays fran- f a x, il nous a répondu être in-mes en première ligue.» I ^™ ¦ " I  résultat financier 

de 
l'exercice hone, Reste à savoir s'il téressé par notre proposition.»En attendant , quelques Jacques Mauron devrait prolon- n est pas tout à fait satisfai - peut s'aligner sur nos possibili- Par contre, Sierre attendSédunois ont d'ores et déjà re- ger son contrat. mamin sant. La «faute» aux specta- tés financières. A ce qu 'on sait, toujours une réponse de Nor-conduit leur contrat. On songe teurs, un peu moins nombreux u gagnemit cette saison p hls mand Dubé. Quant à Paul.

en particulier au gardien Bar- appel du pied en direction de que prévu. «On espérait rédui- du double de œ qu >m peut M ^^ Cadieux? aucune offi -eras, ainsi qu'à Schaller, Sierre en vue d'un éventuel re la petite dette née du dernier off rir. » chiffrée n 'a encore été articu-
Schroeter, Zuber, Praz et Wed- partenariat. «C'est une proposi- exercice. Mais ce ne sera pas Quant à l'entraîneur, il lée entre les deux parties. CS
ges. D'autre part, Sion fait un tion qu 'on leur a faite, sachant possible.» CS 

^^^^^^^^^

lexe, Martigny s'interroge
Un comité est prêt à reprendre le club. Mais il émet une condition:

que les f inances soient saines. René Grand assure que ce sera le cas.
mettre en péril notre situation gue. Ainsi, les repreneurs n'au- Auquel cas, Martigny pour- . v. .
privée en reprenant le club. C'est
pourquoi on attend impatiem-
ment que le président démis-
sionnaire tienne sa promesse et
convoque une assemblée généra-
le. Celle-ci devrait se tenir à fin
mars, au p lus tard. Sans quoi,
certains d'entre nous risquent de
se retirer.»

La menace est à prendre au
sérieux. Elle ne laisse pas insen-
sible le principal intéressé, le-
quel maintient ses allégations.
«Je me suis engagé de remettre
un club à zéro, je le ferai, lance,
un brin irrité, René Grand. Je rè-
gle une facture après l'autre. Sa-
chez par ailleurs que ce décou-
vert, après quinze ans d'activité,
est une «bricole». En LNB, d'au-
tres clubs doivent nous envier.»

Reste que tout le monde
n'est pas aussi convaincu de sa
bonne volonté. Dans l'hypothè-
se où René Grand ne passerait
pas des paroles aux actes, on
envisage plusieurs cas de figure.
«Le premier, ce serait le concor-
dat. Mais comme il s'agit sur-
tout de créances privilégiées, ce-
la ne servirait pas à grand-cho-
se. En outre, on n'a pas de liqui-
dités. Le deuxième, c'est la
constitution d'une société ano-
nyme. Mais en première ligue, ce
ne serait pas judicieux. Si la
perte devient importante par
rapport au capital, on serait vite
bloqué par le juge et dans l'im-
possibilité d'effectuer le moindre
transfert.» Enfin , le futur comité
suit attentivement le cas Heri-
sau, lequel a demandé à la ligue
de changer d'appellation sans
devoir repartir en quatrième li-

Le retour en première ligue, con-
jugué avec les difficultés financiè-
res, laisse planer d'autres incerti-
tudes. Quel contingent sera mis à
la disposition de l'entraîneur, le-
quel, soit dit en passant, reste à
désigner? «Que René Grand doive
se séparer de plusieurs éléments,
c'est tout à fait normal, explique-
t-on. Ce qu'on n'aimerait pas,
c'est qu'il brade certains qui, dans
quelques années, pourraient rap-
porter davantage. Les Monnet,
Gastaldo et Schwery, on n'a rien

Beaucoup d'interrogations planent au-dessus du Forum de Martigny

contre qu'ils évoluent en ligue na-
tionale. Bien au contraire, même.
Mais que l'on fasse des prêts au
lieu de les vendre.»

De toute façon, le budget ne
permettra aucune folie. «On com-
posera avant tout avec des jeunes
(réd.: les juniors A1 entament le
tour final pour la promotion en
élites B dimanche), quelques
joueurs en place et des. anciens
Martignerains aujourd'hui à Sion
(réd.: voir ci-dessus).» CS

voir investir davantage. Il
tus suffira de gommer quel-

S
ierre poursuit ses investi- devrait lui aussi posséder un
gâtions. Il est notamment passeport canadien. La piste

entré en contact avec un dé- la plus sérieuse, à ce jour ,
fenseur canadien, Yves Racine, nous mène en Allemagne où
27 ans, un ancien joueur du Kevin Primeau (ex-joueur à
Canadien de Montréal. Au- Viège) exerce ses talents. En-
jourd'hui , ce dernier évolue en traîneur de Cologne, il a eu
Finlande. «C'est un beau gaba- plusieurs discussions télépho-
na, p ère de trois enfants, préci- niques avec les dirigeants sier-
se Justin Salamin, président rois. «Techniquement, c'est un
du HC Sierre. Vis-à-vis de homme reconnu. Il est j eune,

', nf-montage

PUBLICITÉ 

Sion

Kern
Où  

l'on reparle des finan-
ces d'un club. En Suisse,
le sujet n'est plus tabou.

Il est devenu quasi quotidien à
considérer les difficultés dans
lesquelles se débattent la plupart
des formations de ce pays. Mar-
tigny ne fait pas exception.
Ainsi, la succession de René
Grand, président-caissier-secré-
taire depuis quinze ans, ne va
pas de soi pour un club qui, de
surcroît, doit digérer une reléga-
tion. «Nous, on est prêts», lance
ce repreneur potentiel qui , aux
côtés de quatre autres person-
nes, n'attend plus que l'aval de
l'assemblée générale pour offi-
cier en toute légalité. «On a tou-
tefois émis une condition: que le
club soit sain, sans le moindre
franc de dette.»

Or, selon une autre person-
ne, proche du club, ce serait
loin d'être le cas. «On nous a
parlé de 150 000 à 200 000
francs. On a de bonnes raisons
de croire que le chiffre est beau-
coup p lus important. Ces jours,
on est justement en train d'effec-
tuer une estimation auprès des
principaux créanciers que sont
la commune pour les impôts à
la source, la TVA et la LAA. Res-
tera alors les salaires et les arrié-
rés.»

De la bonne volonté, ces
sympathisants du club, bien dé-
cidés à reprendre le flambeau,
n'en manquent pas. Par contre,
il est hors de question pour eux
d'hériter du découvert de René
Grand. Plus encore, ils crai-
gnent d'être poursuivis pénale-
ment et responsables des fac-
teurs impayées. «On redoute de

romande
Dissolution

^ L'Union romande du cyclisme des
rértinnc a été HkçnntPI V - U I V I  IJ \,l \, **• M^WMWM »W(

Une décision historique. Page 21

Cyclisme Tennis
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BANOUEMIGROS ¦ -de fortune

I «Epargne
10, avenue de France, 1951 Sion - Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87 • Change

Internet: http://www.banquemigros.ch - E-Mail: banquemigros@migros.ch f Crédit Drivé

Patty Schnyder
au rendez-vous
La Bâloise aura affronté cette nuit
Hingis pour la troisième fois au
tournoi d'Indian Wells. Page 25
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(027) 306 54 62
SAINT-LÉONARD, Lac B
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Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr. 350.- + Fr. 60-
2 pièces • Fr. 690 - • + Fr. 100 -
2'A pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120.-
3'/2 pièces
S'A pièces handicapés
4'/2 pièces
C t / .  ̂:^AA ^AA

+ Fr. 170
+ Fr. 150.-Fr.

dès Fr. 1180 + Fr. 210.
S'A pièces dès Fr. 1410.- + Fr. 270.-
Place de parc couverte Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location

Pratifori 8, 1951 Sion [( r\ ))
C I Ë\afSk Jél 027 322 00 77 V JLOJ
W %M W CI Fax 027 323 23 81 %=̂

*..̂ . V- 2' ' TS. I /HWaUUMBHOMM

Condé- 1% pièce, Fr. 550-+ ch.
mines 22 3 pièces, entièrement rénové,

cuisine agencée,
dès Fr. 900- + ch.

Matze 13 T/t pièces(1.4.99), Fr.750 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

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

D/Mir wlcitcr- /n07\ 400 1Q CR

\

A louer à Sierre
Nosu vous proposons à proximité -«¦¦¦¦¦¦¦¦ .

de la Placette A louer à Sion, rue de Gravelone SlOn, Centre Vi lle DUrCaU
+ Clllflinc rPnntfPC _*...¦:_ 300 m! ou divisible en 3 x 100 m!,X blUUlUb renOVCb StUdlOS Fr ,3000 .-/mois y c . charges à négocier.

P, ™» â l
a
^h±e rnmnri0 Loyer dès Fr. 540.- + charges. 0(07^) 628 2100. 

36,31g067
f r;.3-

6.0-:̂ ?.mPîe.f 'f^i65.-00"1 ;̂. Libres tout de suite ou à convenir. ¦——iu««i

I UU. ..O.IO. . (ULI J UtU I U U U

J
• NOUS offrons à la signature du bail: 35-311062

un bon de meuble de Fr. 150.- **-%,-*, .;+ 1-*̂ . .-L-V^» « .. u ~ *•Libres tout de suite ou à convenir. rOCI U IT - DOU TlDan On Cherche a Sion
3W9397' 1 immobili er &. 4A B«»inn m2oi9n m2

MKHPl ^̂ H gérances s.a. dépôt 100 m2 a 120 m2

maujjoa c I — i uaxooiuiK j

¦J .IW : ;=¦ gérances s.a. -r«.—... 
A iouer à sbn

BTcfjWJfîTwïffllu ^B PRE - FLEURI 9 -CH - 1951 SION avec accès pour camions. uu

HlfHffffB K^̂  
"TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 Si possible avec quai. appartenant 2/2 p.

a\m\mMÊiLmmUatiÊamim W ĝgBa\\ V\
mmm m̂mm 0 (027) 322 29 03. tout confort , à la place du Midi.

»—aaaaââââTmm—mm\ââàââââaââ̂ mÊââââââââaâ,
 ̂ . I 036-312749 I Avec parking souterrain.

Sion, à louer à Champsec vnnunv Disponible tout de suite.

• 4% PièCeS 
V0UVRY '™* j m m  

g (027) 323 74 55 M. Udry. |23M
Fr. 1165.- Chemin du Culat 26 SION mn\\*mmiM 

^
~"

„u__ _ . __ appartement DUC-SARRASIN & CIE S.A . ^̂ ^M|charges compr ses ., , , ,. 1920 MARTIGNY —«-̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î
2 L A bufir dans charmant immeub e OTfBHHm ^Bi

¦̂ »!IUM :hèl ytSlclNUeti S.a. "r" A louer à Sion
A louer à Sion, rue du Mont Wef JiMifWB pTilra 'H PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION avec accès pour camions.

annartement VA nièces HnS irBÉBi TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 si possible avec quai. appartement VA p.
Lover Fr 790 - + charaes ^  ̂ ^̂ M^̂ 1 0 (027) 322 29 03. tout confort , à la place du Midi.
Libfe disLieravSigfg Û \ | , I 22±™J Avec parking souterrain.

ou à convenir. Sion, à louer à Champsec unilURY Disponible tout de suite.
36-311100 4,1/- njpppc VUUVMT A LOUER >!£! ¦¦ ¦ 0 (027) 323 74 55 M. Udry.

roduit - bourban Fr.1165 - chemin du culat 26 SION JBLm ' °36-312
!l

f "TimODI 11^5 1" C5c appartement DUC-SARHASIN & CIE S.A. .̂ ^̂ ¦MMMM|
gérances S.a. charges comprises A louer dans charmant immeuble ¦!¦¦ Il II ¦ ^ITT'̂  '̂ ^̂ ^̂ ^
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION ¦ KT'IHH fSLf dStre A '°Uer * Si°n'  ̂Saint"Guérin
TEL. 027/ 322 34 64- 322 90 02 |HE£ 21/2 et 31/2 pièces ^Slelv^Se. ^ 

^Snoire joli appartement
^̂ T̂̂ ZH T^̂ ^̂ ^  ̂ h . , ^Sf*"" magS6' 41/2 pieces rénove
A LOUER Pl J9 A loûer à Conthey culsine t̂^Se'L"̂ '̂ fc^ao s, -'«P"»'» ufia^atcîfSSS*.
ÇICDPP S jiHJ î̂  ̂ ottinno rio 10(\ m? 22'686775 .,,- ¦ f Pour visites et renseignements:
Olcntil: £ DUC-SARRASIN SCIE S.A. dlliqUe ae IcU lU Lover- Fr 860 - et Fr 1180 ayee WC séparé. Sur- 36-31 ma
Bonne-Eau 4 g A loueT"™" avec cheminée de salon, super charges comprises. ' '  

 ̂ âta®ir  ̂
tT

S^'f^ roduit - bOUrban

«Studios S à SAILLON cuisine et 2 salles d'eau. Terrasse > SIERRE acompte s/charges immobilier &
S ÏS 3 à prox mBê des de 110 m2. 1 couvert à voiture (026) 402 44 18 c f" , compris. npmnr pi 4 aFr. 550.- bains, nous pro- +1 place de parc et cave. ou (079) 607 60 22. %2lTT* Libre tout de suite ou gérances S.a.
c r  S posons dans une Fr. 1450 .- par mois y c. charges. 017-371673 enWremert rfnovés à convenir, as-aosios PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION

3 situation tranquille Libre dès le 1er avril 1999. ' -1 
 ̂^

P
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036-312174 I de Sion au rez d'un bel immeuble cuisines agencées • m 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

C C  M Fr. 1580.- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

avec vitrines chaSeui"
e' J  ̂ gX
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^̂ SUrfaCeS BB dUpleX ? Pour visiter, M. Creber 4F~~ "
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Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.
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9 - Elle mériterait cette
étape.

4 - C'est une base incon-
tournable.

12 - Bazire a raison de
l'estimer.

15 - II doit absolument se
racheter.

14 - Toujours dans les
bons coups.

13 - Très mal payée la se-
maine dernière.

3 - Le savoir-faire de Lau-
rent est avéré.

5 - Doué mais pas de tout
repos.

LES REMPLAÇANTS:
2 - Pierre Levesque est ha-
bile.
1 - Ce Faust peut être dia-
bolique.

Ouverture
à la Tour-
de-Peilz

A deux semaines des pre-
miers championnats de Suis-
se, le club des Ecureuils de
La Tour a accueilli la premiè-
re compétition de la saison,
ce dernier samedi. Sur
10 km, la victoire n'a pas
échappé au Vaudois Yann
Banderet (46'12). De retour à
la compétition, le Monthey-
san Jérôme Genêt a réalisé
une bonne performance
chronométrique. Troisième
en 48'52, il a devancé le
champion du monde vété-
ran, Bernard Binggeli.

Derrière le Lausannois,
Nicolas Perrier (CM Mon-
they) a amélioré son meilleur
temps sur cette distance
(50'35). Autre marcheur
montheysan, Sébastien Ge-
nin (7e en 51*51) devance la
première dame, Christine
Celant (CME La Poste). Ma-
lade, le Bas-Valaisan Olivier
Bianchi a dû interrompre
prématurément sa course.
Tous ces athlètes se prépa-
rent actuellement pour obte-
nir les qualifications pour la
prochaine coupe du monde
de marche.

Toujours sur 10 km, le
Sédunois du CMC 13-Etoiles,
Joseph Bianco, a réalisé le
onzième temps en 50'01. Sur
5 km, Muriel Dubey (CM
Monthey) s'est classée sixiè-
me en 31'05. JG

Le Nouvelliste

face aux lecteurs
Le président-délégué du FCSion

répondra à vos questions.

L'avenir du FC Sion vous in-
terpelle? Sa passation en

mains étrangères vous intrigue?
Quel sort sera réservé au centre
de formation? Le FC Sion appar-
tient-il toujours aux Valaisans? A
toutes ces questions, et à bien
d'autres, Stéphane Riand, prési-
dent-délégué du FC Sion, y ré-
pondra ce samedi 13 mars de
9 h 30 à 11 h 30. Il fera face à six
lecteurs du «Nouvelliste», les-
quels auront auparavant mani-
festé leur intérêt à participer à
ce débat.

Vous aimeriez être l'un des
six lecteurs-intervieweurs sur le
sujet du FC Sion? Alors n'hésitez
pas et saisissez l'occasion de po-
ser vos propres questions à Sté-
phane Riand, président-délégué
du FC Sion. Pour cela, il vous
suffit d'appeler notre rédaction
sportive (027/329 75 36) jusqu'à
jeudi midi. Six lecteurs seront
sélectionnés de manière à obte-
nir un panel représentatif du

public valaisan. Ils seront ensui-
te invités à se rendre dans nos
bureaux, le samedi 13 mars pro-
chain, de 9 h 30 à 11 h 30 et à
questionner Stéphane Riand.
Les personnes choisies seront
averties entre jeudi soir et ven-
dredi matin.

Ce débat sera reproduit
dans les colonnes du «Nouvel-
liste».

Vous pouvez aussi nous
écrire à l'adresse suivante: «Le
Nouvelliste», rédaction sportive,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion,
ou à l'adresse e-mail: sport-
nf@nouvelliste.ch. Vous voudrez
bien préciser vos coordonnées
téléphoniques, votre adresse,
votre âge et votre profession.

LA RéDACTION SPORTIVE

Stéphane Riand affrontera les
lecteurs du NF. samedi. mamin

de l'Union romandeDissolution
La décision a été prise à l 'unanimité des clubs présents à Sierre

rès de trois heures de pala-
bres pour enfin prendre la

décision de la dissolution de
l'Union romande cyclistes des
régions. Et pourtant, cette posi-
tion était inéluctable en raison
de l'inutilité de cette association
romande. Malgré cette évidence,
par manque d'ouverture d'es-
prit, il s'est trouvé dans l'assem-
blée quelques présidents qui
tentèrent de retourner la situa-
tion, mais sans arguments con-
vaincants.

Manque d'intérêt
évident

Le vélo-club Eclair de Sierre
avait fort bien préparé cette as-
semblée et accueilli les hôtes
d'un jour. Malheureusement,

1 Faust-Des-Ormeaux

2 Falkland

3 Femina-De-Retz

4 Geltyss-S peed

5 Fiston-Du-Marigot

6 Dealer-Du-Vivier

7 Dajorel-Du-Boscla

8 Dakota-Du-Relais

9 Fille-De-L'Ouest

10 Elga-Du-Dudy

11 Duc-Du-Ringoat

12 Duo-d'Avril

13 Fée-De-Billeron

14 Emrik-Du-Hauty

15 Fighter-Horse

16 Dira

17 Cyrus-Buissonay

18 Eyra-De-Bellouet

sur les quarante-six clubs ro-
mands, seuls treize étaient pré-
sents, ce qui prouve le manque
d'intérêt aux activités de l'Union
romande, issue de la fusion de
l'UCS-SRB, il y a trois ans. Le
président Charles-André Roh l'a
souligé dans son rapport.
«L'URC-R est devenue inutile.
L'objectif de sa création était de

tombées financières. La fonda- chiffres ronds, elle fera l'objet
tion apporte une contribution d'une discussion avec le coordi-
financière au cyclisme romand, nateur romand à désigner,
tout spécialement pour les jeu- après la vérification des comp-
nes compétiteurs. Toutes les tes et du bilan ,
questions administratives (li-
cences, calendriers des courses) La patience du président
sont gérées par la fédération , , . , c. „ . .. 6 A - • I .TI • A La réunion de Sierre resterasuisse. Ainsi, 1 Union romande , „,. - . , ,.
n 'avait plus sa raison d'être. dans 1 histoire du cyclisme ro-

Après plusieurs interven- maM N°us avon;l appreae la
tions, finalement les membres Paùenf du président, qui en
présents ont accepté la dissolu- toute démocratie, a du laisser la
tion de l'Union romande à P3™16 à des dirigeants qui au-
l'unanimité. Toutes questions raient Pu à l'avance, avec docu-
relatives au cyclisme romand mentation à l'appui, se faire une
seront débattues dorénavant opinion. Mais certains aiment
par les présidents des associa- bien s'écouter... Dès à présent,

renforcer la présence romande
au sein de la nouvelle fédération
suisse. Mais la méfiance de
l'époque ne se justifie p lus, puis-
que trois Romands siègent au
comité central.»

Quant à la création de la
Fondation du cyclisme romand,
elle avait pour but de sauvegar-
der et assurer la pérennité du
Tour de Romandie, et ses re-

lis auront tout loisir de se manitions cantonales. Quant à la
fortune de la défunte Union,
qui s'élève à 6500 francs en

fester à la fédération suisse
JEAN-PIERRE BâHLER beaucoup de patience.

Notre jeu
9*
4*

G. Verva

P. Levesque

A. Laurent

L. Laudren

J.-M. Bazire

A. Le Courtois

B. Kernivinen

J.-P. Mary

J. Lepennetier

R. Métayer

V. Collard

N. Roussel

D. Locqueneux

J.-P. Bizoux

C. Lamour

G. Verva

P. Levesque

A. Laurent

11/1

12/ 1
•J7/Î
9/2

11/2

14/1

19/1

18/ 1

17/2

13/1

32/ 1

2950
2950
2950
2950
2950
2950

2950
2950
2950
2975
2975
2975
2975
2975
2975

2975
3000

12*
15
14
13

M. Triguet

J.-M. Bazire

A. Le Courtois

B. Kernivinen

C. Bigeon

J. Lepennetier

R. Métayer

V. Collard

J.-M. Bazire

A. Lindqvist

J.-P. Bizoux

C. Lamour

J.-C. Rivault

D. Cordeau

P. Lebouteiller

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4

9 - 4
Au tiercé
pour 16 fr

X - 9 - 4

Le gros lot
7/1

11/1

13/1

15/1

19/1

24/1

17/1

J. Verbeeck

D. Cordeau

P. Bekaert

Charles-André Roh, président de la défunte association, a eu
nf-peb

téphane Rian

PMUR
Demain
à Amiens
Prix
Paris-Turf

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

mailto:nf@nouvelliste.ch
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Le plus gran

et de MASSA
en Valais!
- relax manu

relax
électrique
dès

 ̂
Modèles d'exposition

ANATbMIA

Rue des Cèdres 7
Tél. (027) 323 10 70 - Fax

1950 SION
(027) 323 10 75

m?zad& Cù&^s^e^& (ŷ >ce Cù&^s^e
•k Pose d'ongles

4*  

Manucure
* French manucure
•Ar Beauté des pieds
Nouvel horaire: 9 h - 21 h 30 non-stop

Nouveau: manucure et beauté
des pieds A DOMICILE

SANDRA VIGLINO - SION
Natel (079) 206 77 27

Perdez kilos,
centimètres,

¦ ¦ ¦ ¦ M. a

 ̂
ceiiuiite et...

... défatiguez vos jambes lourdes
grâce à Naturaslim et des soins de
corps naturels.
Prenez votre santé en main à des
prix adaptés à votre budget.
Pour un rendez-vous gratuit , appelez
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Avenue Ritz 19 à Sion
Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de
soins naturels (homéopathie, micro-
kinésie, reboutage, etc.)
Nous sommes là pour vous écouter
et vous aider.

miimn n mm

iff .̂ Cathy Salamin
j Av. Ritz 19, Sion - (027) 323 40 94

Epilation définitive sans douleur
Grâce au courante haute-fréquence «Flash», l'épilation

est définitive et indolore. Sa rapidité assure une
excellente cicatrisation avec un minimum de réaction

inflammatoire. Prix de l'heure: Fr. 78.-.

LYMPHA ¦ TQNE
• tonification et

développement " '.
musculaires <&tfr *• remodelage de «"*
votre silhouette •

• raffermissement
tissulaire
(visage et corps) ^•drainage ^général

F

ĝp^̂  - biodrain
fr~- I 'FT*̂ . - fangos

M / \ - massages: anticellulite
f ai >. (palpé-roulê), relaxants

newiWUK -SHft,1%& V& - drainage lymphatique
«̂¦¦Ĵ  manuel

Consultation gratuite sans engagement
Passage des Remparts 25 -1950 SION

Tél. (027) 322 33 00

GUERLAIN
PARIS

PROMOTION:
10% sur la ligne
de rabais ISSIMA

ESTÉE LAUDER J\\\fUVO

A-̂ W 
Le maquillage permanent!

v  ̂ TL. sans douleur Pour
TgL ^% • sourcils
Jf * ' ' •/ • les lèvres

/ f \  — / • Eye-liner
\mm Cabines modernes pour soins
mç très performants

PARFUMERIE /// i l
INSTITUT JlUtrqareth

Ouvert sans interruption à midi
Rue de la Dent-Blanche 20 - SION

Tél. (027) 322 36 16 

<B4vrêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00

Soyez en beauté pour accueillir le printemps,
avec la méthode anticellulite. 

^̂ ^^Arrêt Beauté ¦ Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Mettez vos pieds entre les mains de
VRAIS PROFESSIONNELS !

jAlIfek • Fabrication de
; J| supports plantaires

el chaussures
f»WpçJf*S L-, K—^T> • Chaussures

»™ «confort» haut
de gamme, pour¦ •.- ,. dames, hommes

tj':-»- A. "\mf-ai\»J^ \ I et en,an,s
MARIO NIGRQ S FILS

x^^Sjj&s Bottiers-orthopédistes Fournisseur
UJ\\ Maîtrise fédérale ¦ ¦ aut. par l'Aï,
\ C(CWJ Rue des Vergers 4, Sion CNA et AMv Ŝ!f /̂ Tél. (027) 322 80 35

CAROL ' r~~~\
ONGLEâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYILIQUE ;

ET GEL ACRYLIQUE ^'i
MANUCURE - MAQUILLAGE |

PERMANENT g M^m^MRUE DES CASERNES 20, SION mm\\\\\\\\\ ^BB L̂m\\\\\
Carol Constantin se réjouit de vous

accueillir (079) 629 T5 50. 

D
I N S T I T U T  T̂

Rue de Lausanne 6 - SION
Tél. (027) 322 19 44

Appréciez dès aujourd'hui
un traitement incomparable:
le Système Concentré Institut

Maria Galland

NOUVEAU: L'ESTHÉTIQUE
JUSQU'AU BOUT DES ONGLES!

""̂ SéT I Claudia Chavaz-Rivera
JÊr̂ âm̂  a 'e plaisir de vous

M m présenter sa nouvelle

¦ Sv.
• Soins spécifiques

GATINEAU laprairie M
• Epilation électrique APILUS
• Maquillage permanent, méthode naturelle

REZA'S | 
• Pose de faux ongles

/nsf/fl/K ALESSANDRO, gel,inoiimtx acrylique et soie
¦̂à̂ • Manucure

\. * î] / Rue des Remparts 17
ARIANE/T"""/ SION
yyO^<̂  Tél. (027) 323 66 11

A l'orée de la douceui
L'institut Aude dévoile son program

Aude éclipse rides
et poils disgracieux

Tél. (027) 322 23 23

SION. - Les variations d'humeur de dame Mé-
téo ne doivent pas occulter certaines réalités.
En effet , le rythme des saisons suit son cours.
Actuellement - il faut le reconnaître - le calen-
drier «souffle le chaud et le froid». Pourtant,
dans quelques jours, le printemps 1999 va
éclore, à l'instar des bourgeons et - très pro-
chainement - des œufs de... Pâques. Si la na-
ture se réveille pour se parer de ses plus beaux
atours, la femme, en l'occurrence, ne désire
pas être considérée comme une laissée-pour-
compte. C'est la raison pour laquelle, à l'aube
de la belle saison, l'institut Aude vous invite
donc à emprunter le chemin qui vous conduit à
la détente, au bien-être et à l'épanouissement
(de votre beauté). L'Artecoll, par exemple, est
ce micro-implant qui corrige les rides du visage,
les lèvres ainsi que d'autres défauts du tissu
conjonctif. Les avantages qui en découlent se
déclinent de la manière suivante: implantation
sans anesthésie locale, effet durable après tou-
tes les corrections de rides, aucune réaction du
tissu aux microsphères PMMA et implant sans
silicone. Un médecin agréé, rompu à cette
technique, garantit un résultat qui correspond à
vos attentes.
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Douceur printanière rime également avec «peau
en liberté». Afin de favoriser ce genre d'éva-
sion, Aude vous propose l'épilation par ellipse
- une lampe miracle - laquelle requiert égale-
ment la dextérité et l'expérience de la Faculté.
Rapide et indolore, ce traitement issu des tech-
niques de pointe dans le domaine de l'épilation
durable ne laisse aucune trace. En outre, tous
les endroits du corps présentant une pilosité in-
désirable peuvent être traités: joues, menton, F*
lèvres, aisselles, poitrine, bikini, jambes, cuis-
ses, dos... II s'agit de LA SOLUTION à ce
genre de problème, aussi bien pour madame
que pour monsieur. Et qui dit printemps pense
renouveau avec Cellu M6, cet appareil à «mas-
ser-rouler aspirer» qui apporte une réponse na-
turelle et physiologique à la cellulite et aux pro-
blèmes qu'elle engendre. Ellipse, Artecoll et
Cellu M6: la règle de trois que l'institut Aude à Fabit
Sion vous suggère d'appliquer pour conjuguer ra

J^le printemps... par tous les temps. pour'

A quelques senteurs du printemps et de Pâques...
... l 'institut Aiko vous initie au(x) temps de la splendeur

Tél. (027) 323 52 77

SION. - Les grands rendez-vous -
doux et multicolores en l'occurrence
- se mitonnent en temps opportun.
A quelques senteurs du printemps, il
importe donc de «dialoguer» immé-
diatement et étroitement avec votre
corps. Votre beauté - intérieure et
extérieure - serait bien inspirée de
suivre l'itinéraire que trace, dans les
règles de l'art , l'institut Aiko à Sion.
Et puis, il y a les fêtes de Pâques
qui se profilent à l'horizon. En effet;
malgré des degrés celsius qui pren-
nent constamment l' ascenseur, la
plus belle et la première des saisons
fait son nid... aux œufs tradition-
nels, sans poser de lapin. Afin de
préparer, dans une douce atmo- ' " '
sphère, ces joyeuses échéances, A l'orée du printemps et des fêtes de Pâ-
Aiko vous invite à prendre connais- ques, Isabelle (à gauche) et Marie-Jo vous
sance de son «menu des fêtes». Le invitent à savourer le «menu beauté» à la
LASER épil et le distributeur de ruelle du Midi 21 à Sion. En outre : l'institut
beauté 33MF, pour ne citer qu'eux, fia V̂^reflètent déjà l'image du «bien dans Tenaances> aurant la P^miere semaine.

sa peau» . r bo1"

Dites... 33 MF et savourez LASER épil
L'institut Aiko atteint un sommet à la ruelle du Midi 21, à Sion. En guise de
«hors-d'œuvre», le distributeur de beauté 33MF ouvre la porte à un passeport
pour l'excellence. A travers ce laissez-passer pour le(s) temps de la splen-
deur , l'électrolipolyse agit sur la cellulite (localisée également) par des cou-
rants spécifiques au moyen d'électrodes auto-adhésives. Quant à la désinfil-
tration, qui va de pair avec l'électrolipolyse, elle permet d'évacuer les déchets
et les toxines de l'organisme. C'est le complément idéal de l'électrolipolyse.
Automatisé, ce soin permet d'éliminer la cellulite et de lutter contre tous les ty-
pes de problèmes circulatoires. Pour ce qui est de la physiostimulation, elle of-
fre la possibilité de cibler spécifiquement le muscle ou le groupe musculaire
que l' on souhaite faire travailler. La tonification mammaire , enfin, favorise le
renforcement de la tenue du buste par stimulation des pectoraux et (ou) des
peauciers du cou. Le LASER épil , pour sa part , persiste et signe: une mé-
thode d'épilation définitive , en exclusivité valaisanne.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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intanière
e beauté

3aud (debout à droite) et ses collabo-
me, Sophie et Corinne - vous propo-
Aude à Sion , des solutions durables
r ie  printemps.

r. bolli

Raffinement, fantaisie, originalité et séduction
L'institut Beverly vous entretient... d'ongles
SIERRE-SALQUENEN. - Tous les chemins mènent à la (rue de) Gemmi. Avec la
complicité et le doigté de la cité du soleil, la voie à suivre est une sinécure. Et de
sinécure à... manucure, il y a un seuil à franchir. Celui de l'institut Beverly, Mail &
Beauty Permanent, à Sierre. Plus précisément: sur l'artère qui conduit à Salque-
nen. Avant d'atteindre le cœur du sujet, et en guise d'orientation, vous obéissez
«au doigt et à l'œil» à cet index qu'illuminent les rayons de Sun Wallis et les modè-
les de l'Empire du Soleil levant, version Toyota. Roulant carrosse - la carrosserie
Locher sert de point d'ancrage - vous avez, alors, Beverly à portée de votre main.
Beverly, c'est , encore et surtout, ce «cottage» qui émerveille lorsque vous faites
plus ample connaissance. L'atmosphère qui se dégage de cet intérieur avenant ex-
prime cette détente et ce bien-être qui se déclinent sur... les cinq doigts de la main.
La chaleur de l'accueil aidant, vous confiez naturellement vos phalanges à Carmen
Montani, Nail styliste diplômée.

«Notre petit doigt nous l'a dit»
A en croire Sartre, «la demoiselle avait des doigts fins et blancs avec des ongles
faits». Dans son Beverly, Carmen ne se contente pas de les «faire»: elle les entre-
tient, les bichonne, les soigne - en termes esthétiques essentiellement - jusqu'à
faire rougir dame Perfection. C'est notre petit doigt qui nous l'a dit. A l'évidence,
courts ou longs, naturels ou vernis, seuls des ongles effectivement soignés reflè-
tent votre beauté. En outre, que vos ongles soient fins et cassants, qu'ils se dé-
doublent ou qu'ils soient la proie de vos incisives... Carmen Montani pourvoit à leur
«résurrection». En quoi faisant? Différentes techniques viennent en aide à vos on-
gles naturels ou artificiels: les systèmes gel UVA, acrylique, fibre de verre et soie
s'adaptent à la «personnalité» de vos ongles. Quant aux traitements à la paraffine
chaude, pour un soin optimal des ongles et des mains, il y a belle lurette qu'ils ont
fait la preuve de leur efficacité. Et Beverly parafe cette démarche. Au surplus, au

chapitre «faux ongles», Carmen en
connaît un rayon. Elle vous les pose
selon vos aspirations, vos goûts, vos
affinités. A choix: soie, fibre, gel ou
gelacryl. A l'affiche également de Be-
verly: piercing, maquillage permanent
et body tattoo bio. Tout un pro-
gramme! Tél. (027) 455 04 28.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF

A la rue de la Gemmi 57, entre Sierre
et Salquenen, Carmen Montani
exerce sa profession sur le bout des
ongles è l'enseigne de Beverly, Nail
& Beauty Permanent. r. boni

r

CURE 3 SOINS
DU VISAGE +
en cadeau:

1 crème Fr. 215.-
Institut de beauté

(BU 9
j £ e'tra///e/: &aud£a

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax (027) 322 23 24

Pretty Woman = Pretty Nails

É

Pose de faux ongles
Renforcement de vos ongles

faibles et fatigués

NEW
ondes m (027) 346 22 35

Doreen Roduit Rue de la Madeleine 63 - 1963 Vétroz

TRE
BEAUTE

mgMdê  1t Stitf &xeeMe
La Verrerie Rue du Léman 13
1870 Monthey flk 1920 Martigny
Tél. et fax (024) 47189 25 O Tél. (027) 722 58 79

Ĵ/a-ed  ̂ ycocœœ-

'^̂ ^

Av. Maurice-Troillet 134
1950 Sion

Tél. (027) 322 83 81

- Pose d'ongles gel - Nail-Art + piercing
Chantai ~ Manucure - Beauté des pieds
BIANCO " Maquillage permanent

LANTHEMANN (sourcils ' yeux' lèvres)
Sur rendez-vous, de 9 h à 19 h. 

&̂s=J^̂ . CH-191.1 Ovronnaz
THERMALP Tél. 027/305 11 11

LES BAUV S Fax 027/305 11 14
D'OVR(_)NNAZ http://www.thermalp.ch

? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

. Demandez conseils à:

M. J.-J. Decamp
Phytothérapeute
Responsable de l'espace
«santé beauté»

)

^

• Pose d'ongles, soie , acryl
ou gel

• Epilation à la cire %\ .-», m
• Epilation électrique définitive mlL vi 'vJ

indolore k lL**
• Maquillage permanent , I 

lèvres , sourcils , Eye Liner •n /

Rosmarie Dallenbach-Genilloud <SJMÎE W LOOK
Rue du Stade 6 - 1869 Massongex \\
Tél. (024) 471 12 90 /£à

~V^(à 3 minutes de Monthey, Bex V̂Z 
^^

et Saint-Maurice) \)V~—^

-̂"Tl " / f\ V esthéticienne

NOUVEAU EN VALAIS:
CENTRE AGRÉÉ LASER EPIL
¦*• méthode exclusive d'épilation définitive
* totalement indolore ¦*• sans risque de brûlure.
Garantie «satisfait ou remboursé»

A LA SOLUTION
A ANTICELLULiTE

f grâce au CELLU M 6
l'appareil de massage qui

.' v permet de combattre> MflPIIY la ce"l"i,e
»*> 9ki/r/ /̂  

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

02Z / 722 32 OO

noilinrrlignineNAIL - DESIGN - STUDIO %J
Anny Clément (-Biselx)
Les Bans A / Les Creusats
1921 Martigny-Croix

- Pose d'ongles artificiels
- Renforcement d'ongles naturels
- Manucure / Beauté des pieds

Une nouvelle peau l\ ̂ s^O/n
en quelques semaines f  ̂D N C
grâce aux traitements > l̂̂ r\r
aux acides de fruit AH
Un traitement développé par des scientifiques
et des dermatologues pour combattre efficacement
LES TACHES DE PIGMENTATION, LES IMPURETÉS, LES RIDES
ET RIDULES

Des acides de fruit en concentrations très élevées¦ " \ garantissent le succès.
/ .  .aXtâiA En exclusivité chez votre esthéticienne

OFFRE
EXTRAORDINAIRE

La 1re séance
offerte

Venez essayer
Instituts de beauté Instituts de beauté

E

ESTHEDERM
SOINS SOLAIRES

La technologie
de pointe qui
permet à votre
peau de
s'adapter

_kU au soleil!

Les 16 et 17 mars, prenez rendez-
vous avec Valérie, esthéticienne
ESTHEDERM, pour
UN SOIN SOLAIRE GRATUIT
I CELLU M 6: l'appareil ANTI-

CELLULITE dont tout le monde parle!

I N S T I T U T
^n^TV T̂v*  ̂ SION, av. de la Gare 30
/fi ¥\J Me (027) 322 23 23
^̂ VJvaJ' J v̂ »̂ Du 

lundi 
au samedi :

Fabienne Gillioz-Baud ouverture non-stop
esthéticienne CFC de 8 h 30 à 18 h 30

INSTITUT DE BEAUTÉ
CAROLINE
C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 - 1950 SION

f - M Mti«SH4'ld
4 séances pour Ff. 394.-

??;EL. [MARYICADEAU: CQHR
v r..- une trousse rA»»_

L i ——I avec produits | |
Pour tous renseignements tél. au (027) 323 67 70

InsHM ie besati

$ewi mmie
Esthiticiannt CFC - FREC

Miss Valais 1998, Tiffany Produit
confie son visage et son corps à la
marque BIODROGA.
Tél. (027) 455 03 03 - Rte du Rawyl 5b ¦ 3950 Sierre

Ey UectitfrChaussures ^̂
confort en plus» /
/ente - Réparations i
thopédie - Podologie 1

Consultations sur rendez-vous : îmmmm\
Galerie ta Croisée 027/322 48 621 B

HEY PHARMACIE BUTTET 024 471 38 31 B̂-aWW

iTK HiteS%ffiïû .
f ' ' Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement.
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Rue de la Poste 1 - Martigny

sF^Seu&dty
/ NAIL & BEAUTY PERMANENT

/^<ap»*- POSE DE FAUX ONGLES
/ /  %W SOIE - FIBRE - GEL - GELACRYL

• MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE
• PIERCING, NAIL - ART
• EPILATION A LA CIRE
• MAQUILLAGE PERMANENT
• BODY TATTOO BIO

I lo.il ituùile dip lômée
MONTANI CARMEN - RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE-SALGESCH - Tél. (027) 455 04 28

PROCHAINE PARUTION:
MARDI 6 AVRIL
ATTENTION, ultime délai pour vous
renseigner ou transmettre votre cor-
rection: mardi 30 mars.

WPUBLICITAS
SION (027) 3295 284

Josiane Dayer

http://www.thermalp.ch
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite Jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. p|, mmm k̂t
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: {.W^ L̂W mmw w

votre j ournal le Nouvelliste
Coupon-
réponse

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021 /925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

? Je désire recevoir une documenta
tion sur le C.I.D.E.

? Je souhaite devenir membre du
C.I.D.E (cotisation annuelle SFr.
30.- / pour les sociétés SFr. 500.-

? Je désire faire un don.

Nom:

Prénom: 

Rue: 

NPA: 

Localité: 

Comité International
pour la Dignité de l'Enfant

Av. de Florimont 24
CH- 1006 Lausanne

Tél. +41/21 - 311 51 51
CCP 10-670-6

Annonce soutenue par l'éditeur

ISion
| A louer dès le
1 1.5.1999,
i dans immeuble
! résidentiel,
i Collines 43, Sion,
I appartement
| 41/z pièces
i (env. 130 m!),
j 1er étage,
i 3 chambres, 2 salles
i de bains, 2 balcons
! (est + sud) + cave.
i Fr. 1600.-/ mois, ac.
i ch. comp.
i Rens. et visites
i 0(027) 323 16 86.

036-31 1096

A LOUER
MARTIGNY
avenue de la Gare 10

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

22-686776

A louer à
Sion, Vissigen
près du Pont du
Rhône

appartement
résidentiel
4 1/2 pièces
A partir de
Fr. 1200.- par mois
charges comprises.
Libre 1 er mai ou à
convenir.
Pour visite:
0 (027) 203 88 44 ,
heures de bureau.

036-312412

I Sion, Vissigen
| A louer au 4e étage

| studio 35 m2
i avec balcon.
i Non meublé, cuisine
] séparée.
] Entièrement rénové.
i Place de parc.
1 Libre tout de suite.
j Fr. 550.-, ch. imm. c.
] 0 (027) 322 77 48.

036-311648

H*M
SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue
de là Moya 10
appartement
2 pièces
Fr. 605.-
acompte s/ -
charges compris.
Libre dès le
1er mai 1999.

36-304615

A LOyEÏ̂ - 
à Sion, quartier Platta
studios
avec cuisine séparée.
Loyer Fr. 400.-
+ charges
appartement 4'/i p
Loyer Fr. 1000.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir. SS? »»

027/

027/

A toy!?J- —
à Sion, proche
du centre ville

appartement
de VA pièces
Loyer y compris
charges Fr. 850.-
Place de parc
intérieure Fr. 100.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Ars©

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION. A louer
rue Saint-Guérin 12,
appartement
4l/2 pièces
Fr. 900.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" avril
1999. 36-308104

Personne avec
bonnes références
cherche à louer
cafe-
restaurant
de moyenne
importance.
Loyer modéré.
Faire offre écrite
avec dossier complet
sous chiffre T
036-312783 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-312783

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer a Sion
dans villa, à proximité
du centre

belle chambre
meublée
en duplex
indépendante, con-
viendrait à jeune fille
ou dame
soigneuse.
Prix Fr. 450.-
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-312799

Cherche à louer
au centre
de
Montana
ou Sierre
local ou
petite
hniitimifi
loyer modéré.
0 (079) 679 41 47
(027) 481 09 22.

036-312829

Saint-Maurice
L'Artisane loue

VA pièces
Libre avril ou mai.
Commodités pour
personne à l'AVS.

0 (024)471 33 71.
036-312549

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

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

036-312548

VERNAYAZ
A LOUER
appartement
de 1V4 pièce
Fr. 390.-.
Libre tout de suite.

36-309761

rgyEi—-
à Sion, proche
de la gare
studio
rénove au 4e
étage. Loyer
Fr. 535.- + char-
ges. Libre tout
de suite ou
à convenir.

Tél. 027/

L̂OyE!U 
à Châteauneuf-Con-
they, à proximité des
centres commerciaux
Magnifique studio au
rez avec pelouse.
Loyer Fr. 500.-
+ charges
Appartements de
2'/. pièces. Loyers dès
Fr. 720.- + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir • -̂n-rr

i*Tô27/p?|

^
PUBLICITAS

Ql/ l i lM bl bl

41/2 pièces

A LOyfïi--—
à Sion, proche des éco-
les Sainl-Guérin, grand
appartement de

avec cheminée de salon.
Cuisine avec lave-linge et
lave-vaisselle. Loyer
Fr. 1360.- charges com-
prises et place de parc
extérieure comprise.
Libre tout de suite ou àSan

4LW A MEDECINS
â p^SANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale MWO. 1211 Genève fi

CCP 12-100-2

I du 01-03-99 au 08-03-99 B

Caî-2
GIETTES I -0.3 I

"̂""̂ "̂ "̂ 4 ' i I
MASSONGEX! +4.6 ;
¦"¦̂ ^¦̂ ¦¦B i I

EVIONNAZ I ' +4.3 I
• m̂mmtmmmm̂ m ' ' I

SAXON I +4.7 I
Ij ^lj^HU^BlJ^Mflj I I  I

SION +4.2
—' m-m

AGETTES | +1.s [

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Le chauffage des bâtiments devien
nécessaire lorsque la température

moyenne journalière de l'air
descend en dessous de 12°C.

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.alfaromeo.ch


Des problèmes
Les Suissesses se plaignent après les premiers

de la coupe du monde à la Sierra Nevada

Patty exacte
au rendez-vous
P

atty Schnyder était bien
exacte au rendez-vous que

lui avait fÏYft Martina Minois

Paris - Nice:

CYCLISME 200 coureurs (le
maximum autorisé par l'UCI)

championnats

Les genoux de Corinne Rey-
Bellet et Sylviane Berthod
étaient le principal sujet de

conversation de la délégation
suisse à l'issue des deux pre-
miers entraînements de la des-
cente de coupe du monde de
Sierra Nevada, prévue ce mer-
credi 10 mars. Les deux Valai-
sannes se plaignaient en effet de
douleurs, la skieuse de Salins
ayant même été victime d'une
chute sans conséquences graves.
L'Allemande Hilde Gerg, lors de
la première décente, et l'Autri-
chienne Alexandra Meissnitzer,
lors de la seconde, ont réalisé les
meilleurs temps.

Partie en arrière sur le pre-
mier saut de la descente espa-
gnole - elle a touché la neige
avec le dos et les fesses - Sylvia-
ne Berthod s'est fait une belle
frayeur pour sa première recon-
naissance des pistes de la Sierra
Nevada. La skieuse de Salins a
terminé la première descente
avec 13"95 de retard sur Gerg,
avant de franchir la ligne d'arri-
vée de la seconde avec un passif
de 2"94. «Je voulais absolument
terminer ces entraînements car
je découvre pour la première fois

tesSylviane Berthod et Corinne Rey-Bellet ne sont pas très à l'aise sur la piste de la Sierra Nevada et
ressentent des douleurs dans les genoux. berthoud 2e descente: 1. Meissnitzer

1'56"06. 2. Gerety à 0"41. 3. Gerg à
cette piste», avouait Sylviane poids sur mes deux skis.» Trei- Calendrier modifié °"64' 4- Turgeon à 0"80. 5. Mélanie
Berthod. Si elle n'a pas chuté, zième de la première descente , . Suchet (fr ) à °"98' 6> Marken à 1"29-
Corinne Rey-Bellet se plaignait puis dixième de la seconde, la Le mauvms temPs W\ est m' i^à 1"45 ï'o i J S h r mpourtant elle aussi d'un genou skieuse des Crosets ne devrait nonce dans le sud de l'Espagne !j Q Rey .ge||e^ àY'e/^ uis ^ 17 Ber-gauche enflé: «Malgré le mal, je pas être en mesure de se battre en fin de semaine a contraint les thod à 2"94. 21 concurrentes clas-
dois m'efforcer de conserver le pour la victoire. organisateurs des épreuves cou- sées. (si)

Beltrametti en route vers l'or
Seize Suisses Prennent ûart aux

S
ilvano Beltrametti n 'a pas
pu se rendre aux cham-

pionnats du monde de Vail à
cause d'une blessure. Désor-
mais remis, le Grison (20 ans)
fait partie des favoris en vue
des «mondiaux» juniors de Pra
Loup et Le Sauze, de mardi à
dimanche. Le skieur de Valbel-
la est le plus connu des 16 gar-
çons et filles qui composent la
sélection suisse.

Beltrametti a réussi le
meilleur résultat de sa jeune
carrière en prenant une remar- du super-G derrière le Valaisan

quable treizième place lors de Didier Defago. L'année suivan-
la descente de Val-d'Isère, mi- te, il avait également remporté
décembre. En janvier, lors des l'argent de la descente. Beltra-
épreuves de Wengen, il s'est metti avait aussi enlevé le
fracturé le deuxième os meta- bronze en géant, l'hiver dernier
carpien et blessé à l'avant-bras, à Megève. Il est le seul médaillé
ce qui a mis un terme à ses es- suisse de 1998 à être à nouveau
poirs de qualification pour Vail. en lice cette année.

Le Grison, pour la dernière
fois en lice lors de «mondiaux» Le programme. Mard i 9 mars:
juniors, espère bien remporter *'alom mef <à Le Sauze>' M,fcr

n
edi

u r̂ o^oiiii. A > ™ A.,.-. ™„ 10 mars: descente garçons (a Prala médaUle d or qui manque L , et éam fi||es (
« 

L̂  Sau^_ Jeu.
encore à son palmarès. En d, „ mars: super.G garçons (à Pra
1996, il s était classé deuxième Loup). Samedi 13 mars: descente filles

oe genou
entraînements de la finale
qui débute aujourd'hui.

BFTTj '̂O ĵjHj Pe ^u monde de la Sierra Neva-
W 1 da à modifier le calendrier des

^m^̂ ^Lmmy * courses. Toutes 
les 

épreuves ont

du monde juniors dès

(à Pra Loup) et géant garçons (à Le

été avancées de vingt-quatre son succès 3-6 6-1 6-3 sur l'Aus-
heures, La descente dames se
disputera aujourd'hui (11 h 30),
tout comme celle des messieurs
(12 h 30), qui bénéficieront au-
paravant d'un entraînement
dans la matinée (9 h 30). Les
deux super-G sont prévus mer-
credi, dès 9 h 30 pour les mes-
sieurs et 12 h 30 pour les dames.

Entraînements
1re descente: 1. Hilde Gerg (AH)

1'57"60, 2. Regina Hausl (Ail) à 0"25.
3. Carole Montillet (Fr) à 0"70. 4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1"15.
5. Megan Gerety (EU) à 1 "20. 6. Bri-
gitte Obermoser (Aut) à 1 "43. 7. Pa-
tricia Bassis (It) à 1 "55. 8. Janica Kos-
telic (Cro) à 1"93. 9. Ingeborg Helen
Marken (No) à 2"04. 10. Mélanie Tur-
geon (Can) à 2"25. Puis: 13. Corinne
Rey-Bellet (S) à 2"43. 22. Sylviane
Berthod (S) à 13"95 (en raison d'une
chute, mais a continué). 22 concurren-

,, _., . m seront appelés à porter, le 20

f ŝC ẐSS ĴSS. ™* '̂ «te 
de 

favoris de
Bjôrn Brand (Lauenen BE), Jan Brand Milan-San Remo, Bartoli, Jala-
(Lauenen BE), Olivier Brand (Corsier bert, Zabel entre autres.
GE), Daniel Defago (Troistorrents),
Markus Good (Coire GR), Bruno Mann I pc pnrpiJV£S
(Bibern SO), Patrice Vernay (Orsieres), •-*'* ̂ Y"  ̂ * .,
Daniel Zùger (Klosters GR). Filles (7): 06 Lahtl aiWUleeS

£$& SS lo'rE  ̂ * NORDIQUE Les épreuves
(Schwytz), Sandra Lochmatter (Na- coupe du monde de saut à
ters), Michaela Mattig (Bettmeralp), skis de Lahti, annulées diman-
Selina Reichenbach (Lauenen BE), Pa- che en raison du vent, ne se-
mela Ziegler (Gland VD). (si) ront pas remplacées, a annon-

dans le désert californien. Les
deux Suissesses étaient oppo-
sées hier soir (18 h 30 en Cali-
fnmip ?i h 30 pn Snisspl pn hni-
tiûmap Aa flnilf» /il, tr,itmr.î \ATTAULiiico uc ixiiuic uu luuiiiui f v in.
d'Indian Wells. Tête de série No
10, la Bâloise s'est qualifiée pour
le troisième tour à la faveur de

Tchmil leader
CYCLISME Le Belge Andrei
Tchmil a remporté au sprint la
première étape de Paris - Nice,
courue sur 184,7 kilomètres
entre Nangis et Sens. II a de-
vancé l'Uranais Markus Zberg
et le Hollandais Léon Van Bon.
Tchmil s'empare du maillot
blanc de leader du classement
général.

Tirreno-Adriatico:
revue générale

de 25 équipes: Tirreno-Adriati-
co sera dès mercredi la pre-
mière grande revue des effec-
tifs 1999. La course des deux
mers qui se disputera en huit
étapes servira également de
tremplin pour les hommes qui

ce la fédération internationale
(FIS).

A l' affiche

Gress dans l'embarras
A un jour de son match amical contre l'Autriche, l 'équipe suisse n'est pas encore formée.

échéance capitale. Tant Hilfi-

D
ans l'optique de son
match amical contre l'Au-

triche, mercredi à Saint-Gall,
l'équipe de Suisse a livré un
seul entraînement, hier en fin
d'après-midi, sur le terrain de
Goldach, au bord du lac de jet pourtant primordial: «Il sera
Constance. Celui prévu initiale- important bien sûr de ne pas
ment en matinée a été simple- prendre de buts. Mais il faudra
ment annulé. Le décor a chan- surtout en marquer», lâche le
gé du tout au tout pour Ciri
Sforza et ses coéquipiers. Un
mois après le périple ensoleillé
du sultanat d'Oman, les Suisses
ont en effet retrouvé le plan-
cher des vaches, l'ambiance du
championnat.

Gilbert Gress n'a pas en-
core été en mesure de décider
quel gardien défendra les buts
suisses en prévision de cette

ker, en Allemagne, que Pascolo,
en Angleterre, n 'ont toujours

pas trouvé grâce aux yeux de
leurs entraîneurs. L'Alsacien
devra selon toute vraisemblan-
ce se résigner à faire appel à
Brunner ou Huber. Il laisse en-
core planer le doute sur un su-

sélectionneur,

Plusieurs pions essentiels
manquaient à l'appel à Gold-
ach: les défenseurs Henchoz,
Zwyssig - pour blessures - à
l'instar de Di Jorio et Wicky
(retenu en coupe. d'Allemagne
avec Werder Brème). Gress
songe à aligner Yakin pour
Henchoz et pourrait donner
une nouvelle chance au Ser-
vettien Stefan Wolf: «Il a tiré la
leçon du couac contre l'Italie.
Je me suis entretenu avec lui et

il a compris le message. J 'exige
qu 'il fasse preuve de plus de
personnalité et de caractère. Je
suis persuadé qu 'il sait désor-
mais ce que j' attends de lui.»
Pour ce qui est de Vega, l'as-
sistant de Gress, Hanspeter
Zaugg, lui a rendu visite à

Londres. La porte de la sélec-
tion lui reste ouverte.

Depuis la reprise du
championnat, l'Alsacien a re-
levé la bonne tenue du FC
Saint-Gall, raison pour laquel-
le il a donné sa chance à Marc
Zellweger. (si)

Un Camerounais au FC Sion
Le FC Sion a engagé pour la fin
du tour de promotion-relégation
l'attaquant camerounais Hervé
Turn. Ce jeune joueur de 20 ans
arrive de Douala. «II était mem-
bre du cadre élargi de l'équipe
nationale du Cameroun», confie
le président délégué Stéphane
Riand. «II répond aux vœux de
la direction technique concer-
nant un attaquant mobile. Tum
est à Sion et les démarches de

qualification sont en cours.» Le
président délégué s'est égale-
ment rendu dans le vestiaire de
la première équipe hier après-
midi. «Ce que nous avons vu à
Berne est inadmissible et la-
mentable. L'entraîneur est inter-
venu dimanche. Je l'ai fait au-
jourd'hui. Aucun accessit n'a été
délivré. La réaction est exigée
face à Aarau.» SF

aujourd'hui
Sauze). Dimanche 14 mars: super-G
filles (à Pra Loup) et slalom garçons (à
Le Sauze).

Italienne Alicia Molik (WTA
131). En revanche, le No 2 mon-
dial Lindsay Davenport a chuté
d'entrée. L'Américaine a été bat-
tue 6-4 6-2 par sa compatriote
Serena Williams (WTA 21).

«Je me réjouis vraiment de
retrouver Martina. J 'ai le senti-
ment que son jeu me convient
plutôt bien. Pour la première
fois depuis mon match de Syd-
ney contre Davenport, j e  n'aurai
strictement rien à perdre.» (si)

La Suisse 3e du relais
SKI NORDIQUE L'équipe de Suis-
se, avec Brigitte Albrecht et
Sylvia Honneger, a pris la troi-
sième place du relais féminin
coupe du monde de ski de
fond à Vantaa, en Finlande.
C'est la République tchèque
qui s'est imposée devant la
France.
Chez les messieurs, l'Italie 2
s'est imposée devant l'Estonie.
La Suisse a pris la 10e place.
(si)



J.

I nuaçtiaww r̂. lia
dans le sJ
pourquoi

riifsffâ fanKiranfc co 4-\^n-H-/n fr/j vrt-yuuw tr luwiibdiiM JL- L/t/u LH^U/ H.

/e marché. Us sont motivés
par l'image de la marque
véhiculée par la télévision
et par les photos publiées

dans la presse. Car le p otentiel
acheteur est très réduit.
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l'instar du skieur al- ble au plan commercial. Dès qui s'y intéressent.
pin et du fondeur , le lors quel intérêt pour ces fabri- vonianthen
sauteur, à peine rêve- cants d'investir dans ce domai- ' : : ———

nu sur neige, dresse ses skis et ne? Véronique Girod-Roux, . . . . „, s .
les présente aux caméras de la responsable de la communica- Planete à rejoindre «1 ecune» cant grenoblois pour les skis choix. «C esf tres important: au versées sur les comptes des
télévision' Des skis sur lesquels tion chez «Rossignol», le der- française. étroits. Aujourd'hui, 80% des même moment, partout dans le skieurs alpins. A titre d'exem-
annaraissent en gros caractè nier à venir titiller le marché, ,<Au déPart ll convenait de records établis sur les trem- monde, des millions de con- pie, Martin Schmitt, récent
rpTlP nnm H P la marmrp Héià explique les motivations: «C'est réaliser le bon choix. Nous plins, vol à skis compris, ap- sommateurs sont imprégnés de champion du monde au grandie», ic u™ uc m "lcu4"c ucJi \<[ mage que véhicule la télévi- nous sommes tournés vers le partiennent aux spécialistes l'image de la marque», souli- tremplin à Bischofshofen -vue pendant la phase de vol, 

^^ ^  ̂ f ^ cacher. Japon, vers Harada et Okabe, regroupés sous la bannière tri- gne la Française. Reste à savoir l'Allemand est le mieux payéentre trois et six secondes sut- 
^^ oublier les photos pu- deux champions d'exception, colore. «Chez nous, poursuit ce que le saut rapporte sur le du lot - perçoit une sommevant les cas. Des skis de saut, ^.  ̂

^^  ̂journaux. Les 0nt suivi quelques-uns des Véronique Girod-Roux, l'essen- plan commercial? «Ce n'est pas équivalant à 20% de ce que
dont le marché se partage en- 

 ̂  ̂^^ ^^  ̂excellent me^eurs athlètes de la spécia- tiel est que l'athlète adhère au quantifiable. Toutefois le saut touche un alpin tel von Gruni-
tre les autrichiens «Atomic» et vecteur ^e p ublicité C'est un ^' 'es combinés nordiques produit, et non l'inverse. Nous rapporte p lus que le fond en gen, lorsqu 'il était au sommet
«Fischer», le norvégien «Elan» —¦mw ..„ ./I,^, ' Mj .1wii compris» (réd: pour la Suisse travaillons sur le qualif icatif et f onction de l'investissement f i- ' de sa gloire. «Les autres perçoi-.u ijvm.1», I \A uui.v,6u,u «jj iun" nari due nous avons nrh voilà tAUinpin» ueu. puui io. ouïsse uuvuiuvns sui ia yuuujicuuj et junniun un i inut&iu&enieni. J L - ue sa giuiie. «L,ts uuiies (j eii;vi-
et le français «Rossignol». Des cinc,ans » Freiholz, Hartmann et Kunz) . non sur le quantitatif.» nancier.» vent une somme équivalant à
skis de saut réservés à une ' A noter que la Valaisanne Bri- Le saut à travers «l'étrange Quant aux retombées fi- 5%», conclut Véronique Girod-
clientèle réduite, constituée de Encore fallait-il convain- gitte Albrecht a également ad- lucarne» est donc devenu un nancières pour l'athlète, elle Roux,
spécialistes. A priori pas renta- cre les meilleurs sauteurs de la héré à la philosophie du fabri- atout publicitaire de premier sont fort éloignées de celles PIERRE -H ENRI BONVIN

Elle est chouette, ma gueule!
Présentée comme concept en 1994, au salon de Détroit (Etats-Unis), la New Beetle de Volkswagen est née quatre ans

plus tard. Les nostalgiques de l'ancienne Coccinelle y retrouveront beaucoup de sa forme et de son coeur.

Le  monde de l'automobile re- prix ne trompe personne. Ven- placés vers l'avant et vers le haut
gorge d'exemples: un con- due 29980 francs , le nouvelle lorsqu'on les bouge, l'accès des

cept n'est pas forcément étudié VW appartient bel et bien au- passagers aux sièges arrière ne
pour être réalisé de manière jourd'hui à la catégorie supé- pose plus guère de difficulté,
fonctionnelle un jour. C'est rieure.
pourtant bien ce qui est arrivé à Equipement
la New Beetle. Présenté comme Performances haut de gamme
simple concept par Volkswagen et confort Question éauinement, la New

Ajoutés à une esthétique qui ne
manque pas d'originalité avec
ses lignes arrondies simples
mais harmonieuses, ces élé-
ments se conjuguent pour faire
de la New Beetle la nouvelle co-
queluche des voitures de la ca-
tégorie des moyennes.

haut de gamme
Question équipement, la New
Beetle ne doit rien non plus àau salon de l'automobile de De- Produite en Europe depuis le

troit, en 1994, celui-ci a donné début de cette année, la New
naissance quatre ans plus tard à Beetle est livrée avec deux mo-
une nouvelle voiture qui ne torisations.
manque décidément pas Le moteur à essence n'est
d'atouts forts . Les nostalgiques neti d'autre que l'éprouvé deux-
de l'ancienne Coccinelle y re- iitres qui équipe déjà plusieurs
trouveront évidemment un peu des autres modèles de la mar-
de leur ancienne idole. Si ce que. n développe 115 chevaux,
n'est la forme, la «Choupette» Le deuxième est un turbodiesel
des années soixante-septante de 1,9 litres de 90 chevaux,
n'a pourtant plus grand-chose à Traction avant, la nouvelle
voir avec l'ancienne VW. Si elle VW est montée d'une boîte à
est toujours chouette, comme le cinq vitesses très performante,
dit si joliment le célèbre amu- Une boîte automatique à quatre
seur public français Sim, sa rapports est offerte en option,
gueule reste l'un des seuls héri- Au-delà des belles qualités
tages de la bonne vieille Cocci- de moteur, c'est toutefois au ni-
nelle. Pour le reste, il n'y a véri- veau du confort et de l'équipe-
tablement plus rien de commun ment que la New Beetle va sûre-
entre les deux. De l'arrière, le ment construire son succès,
moteur a passé à l'avant. Beau- Plus longue et plus large
coup plus grande, plus spacieu- que l'ancienne Coccinelle, la
se, plus confortable et plus puis- nouvelle VW est beaucoup plus
santé, la New Beetle quitte au- accessible que son illustre pré-
jourd 'hui la catégorie des petites décesseur. Grâce à la fonction
voitures pour venir prendre pia- «Easy Entry» des sièges avant,
ce chez les moyennes. Même le qui sont automatiquement dé-

Personne n'en demandait
davantage. GéRARD JORISses concurrentes des autres

marques. Imposant, le tableau
de bord est surtout très fonc-
tionnel et très complet. Rien n'y
manque.

Parfaitement équipée, la
nouvelle Volkswagen offre de sé-
rie aussi bien le verrouillage
central que les lève-vitres avant
électriques, les rétroviseurs élec-
triques dégivrants et le déver-
rouillage de l'intérieur du coffre
à bagages et de la trappe à es-
sence.

L'ABS et l'EBV (répartiteur
électronique de freinage), les
airbags avant et latéraux, les ap-
puie-tête avant et arrière et les
ceintures à trois points d'ancra-
ge font partie de l'équipement
de sécurité de la New Beetle.

Une New Beetle qui offre , il
iciiu ie icievei , un LUIUC a. uaga-
ges muuuiauie imeiessaiu ue
209 litres à la base, mais multi-
pliable par deux et demi après La New Beetle, une voiture qui rappelle
rabattement des sièges arrière. Coccinelle au niveau de la carrosserie.

beaucoup l'ancienne
Idd

En bref
Moteur: 4 cylindres à essence de

1984 cm3 et 115 chevaux ou turbodie-
sel de 1896 cm3 et 90 chevaux. Cou-
ple maxi: 170 et 210 Nm à 2400 et
1900/mn. Accélération de 0 à 100
km/h: 10"9 et 13"1.

Dimensions: longueur: 4092 mm;
largeur: 1724 mm; empattement:
2513 mm.

Poids à vide: 1228 kg et 1248 kg.
Volume du coffre à bagages:

209 litres (527 litres après rabatte-
ment des sièges arrière).

Contenance du réservoir: 55 li-
tres.

Prix: 29 980 francs pour les deux
motorisations.

Options: peinture métallique ou à
effet Perlcolor: 550 francs; peinture
spéciale «yellow»: 320 francs; jantes
en alu: 950 francs; équipement cuir:
2000 francs; échangeur de CD: 720
francs
francs

boîte automatique: 1730
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ie!appy birthday
La pulpeuse beauté plastique souffle ses 40 bougies

anIUJ„f

aujourd'hui

lie est belle. Presque
parfaite. Déprimante
de luminosité et de
jeunesse éternelle.

m é Non , mais, rendez-
vous compte, la si jolie Barbie
compte 40 printemps aujourd'hui!
Quarante longues années et un
visage lisse, sans l'ombre d'une ride.
Des dents d'un blanc éclatant, ali-
gnées pile poil et un corps longiligne
aux jambes fuselées, fuselées, fuse-
lées... Presque toutes les petites filles
ont rêvé de lui ressembler plus tard.
Une illusion souvent transformée
en désillusion à l'âge ingrat de l'ado-
lescence où acné et rondeurs ont
peine à rivaliser avec les atouts de
Mme Barbie. De chenilles, certaines
attendent toujours leur mutation
en papillons.

La première apparition grand
public de Barbie, célèbre poupée de
Mattel , date du 9 mars 1959, à la
Foire du jouet de New York. Cette
dame blonde est issue de l'imagi-
nation de la cofondatrice de Mattel,
Ruth Handler. La femme d'affaires
remarque l'attrait de sa fille Barbara
pour les top models affichés dans
les magazines féminins. En outre,
avec ses amies, Barbara aime attri-

buer des rôles d'adultes à ses pou-
pées. Pourquoi dès lors ne pas ima-
giner une belle jeune femme adulte
miniature, en trois dimensions s'il
vous plaît, et aux arguments phy-
siques sans reproche? Quant au
nom de «Barbie», Ruth Handler n'a
fait que reprendre le surnom affec-
tueux donné à sa petite Barbara.
Simple et efficace.

selon l'état de la poupée. Ce:

éenne poss

Des p'tits sous...
L'idée originale de Mattel fait

immédiatement mouche et recette.
C'est peu de le dire. Le business bar-
biesque rapporte chaque année
deux milliards de dollars au fabri-
cant américain. Depuis 1959, envi-
ron un milliard de poupées ont
atterri dans les familles du monde

ees
foi

nce

entier. En Suisse par exemple,
650 000 Barbie sont vendues
chaque année. Les petites filles
n'ont pas de limites quand il s'agit
de jouer aux grandes dames. Au
plus grand bonheur de Mattel.

Mais, la Barbie d'hier est-elle
vraiment la même que celle d'au-
jourd'hui? Pas vraiment. Elle est
certes toujours blonde, a des che-
veux lisses et longs, des yeux bleus,
des seins ronds, mais ses looks se 3e prix.

mattel

font plus modernes. De la femme
d'affaires aux tailleurs chicos, elle
devient plus branchée grâce à un
piercing dans le nez ou un tatouage
sur son ventre—plat et musclé évi-
demment. Séduction des p'tits
jeunes oblige, à l'aube de l'an 2000.

¦HamaanaanamaaM
Suivez son look
Les fabricants n'ont pas hésité

à l'affubler de tenues affriolantes et
variées tout au long de ces quarante
ans. Histoire de ne pas s'endormir
sur leurs lauriers et voir leur fortune
diminuer au fur et à mesure des ans.
La première Barbie est apparue en
petite tenue en 1959, vêtue uni-
quement d'un costume de bain
rayé noir et blanc. Le tout dévoilant
une taille fine, une bouche pulpeuse
et une poitrine prometteuse. Peu à
peu, elle change de style. Se la joue
élégante à la Jackie Kennedy, puis
nonchalante et «peace and love»
dans les années septante et dyna-
mique dans les années huitante.
Enfin , Barbie n'a pas manqué de
s'habiller chic et choc, dans des
robes créées par de grands coutu-
riers français et italiens, dès 1990.
Jusqu'aux fameux piercing et tatoo
de 1999.

Future or no future?
Ces trésors d'imagination et de

créativité suffiront-ils à maintenir
en vie Barbie? L'avenir le dira. Eric
Johnson, professeur à l'Université
Vanderbilt de Nashville semble
sceptique. «Le goût des gamines
change. Eles ne jouent plus à la pou-
pée autant qu'avant et elles cessent
d'y jouer beaucoup p lus jeunes
qu'avant.» Ainsi la clientèle cible de
Mattel atteint-elle les chères têtes
blondes et brunes âgées d'à peine
6 à 8 ans aujourd'hui.

Le jouet Barbie doit corres-
pondre à leurs aspirations, sinon il
risquerait fort de vieillir et mourir à
plus ou moins long terme. «Nous
voulons que Barbie représente un
monde de vie pour les petites filles,
pas seulement une marque de
jouets », précise encore Anne
Parducci, de Mattel.

Un brin inquiétant si l'on sait
que les Barbie made in 1999 auront
un téléphone portable. Au plus
grand désespoir des téléphono-
phobes.

CHRISTINE SAVIOZ

App el
Accueillir nos Images spectaculaires
cousins d'Amérique t et explications
L'association Valaisans du monde
cherche des familles d'accueil pour

vedette ce soir, les volcans Page 30
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Jeunes Aigentms
L'association Valaisans du monde cherche des familles d'accueil pour cet été. \tL^ZSZ^^ÏÏ'«*comédie délirante et jubllatolrel

souvent outre-Alantique , afin ^néSlutlon 
(°27) 4" " 6°de rencontrer leurs descen- L'éternité et un jour

dants. «C'est toujours passion- Ce soir mardi à 20 h 30 
nant et enrichissant de décou- Version originale sous-titrée français-allemand.
vrir des personnes issues de Un fllm de Tnéo Angelopoulos qui signe son film le plus
.,„*.„ t~~.uu.. -„„-„»- i>.._ tendre, le plus humain et le olus proche de la vie.

Jl  
fut un temps que les

moins de 20 ans ne
peuvent pas connaî-
tre. Il faut dire qu'en .
rp tpmns-là. Ifiiirs aî-

MAI AniEC sdini-ividunte: «uiu-aepemncige
^ilr î."," 1 AJL agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
DETRESSE ¦ "f "f ranp rip la f^rarip 077/7R4 1fi 1fi.

PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

LES MOTS CROISÉS

AUTOSECOURS

PLAZA (024) 471 22 61

nés habitaient dans une con-
trée appelée le Valais. Puis,
vint le moment où tous s'en
sont allés de l'autre côté de
l'océan. Les émigrants valai- î f̂f:" r**f^J| WËf |W 

Du 
CÔté 

de 
^entine, les ha" ARLE QUIN (027) 322 32 42

çi ir lpç tf^rrpQ ci p 1 AI Iî*Q n nfPtTPç? IB̂ r J^Br̂ ^R" ~^Kl ' r̂iî M > TB JM JJ rtr\r \  J U

cipalement de la Province de MW ,M^ ¦'* ^WBMW^' %wiiff ™M™il ISgffl ^^!£ te^rTf omn
*̂ Ce soir mardi à 20 h 15 10_ ansSanta Ve (Esperanza, San Jero- Des petits pingouins, et encore des petits pingouins. Un spectacle étonnant qu'un Valaisan a dé- De Claude zidi , avec Christian clavier , Gérard Depar-nimo Norte, etc.)», expliquent couvert à Punto Jumbo en Patagonie, lors d'un voyage à la rencontre de ses ancêtres... idd Pour tous les renseigne- dieu , Robe rto Benigni.

les organisateurs. Les séjours ments concernant l'associa- Toute la Gaule est 0CCU Pée. sauf un petit village, habité
se dérouleraient en été, voire Nous ne nous y impliquons sans de passer quelques jours quatre cents membres, issus tion Valaisans du monde et 5̂ %!̂  bol^rr^effe^spéci'aux et de gauloiseries ,au début de l'an 2000. pas plus.» Si les ados et les fa- dans des familles d'Argentine, de toutes les communes, pour les familles intéressées à CAp,TOL- m,7x „, „ d,

Ornanlutinn interne miUes le désirent- 1,associa- Une occasion idéale de con- «Nous avons aussi des adhé- accueillir des adolescents ar- vere bad thlngsorganisation interne ûon organisera peut-être une naître un ^eù oncle ou un va- rents outre-mer», note un re- gentins cet été, contactez le (Enterrement de vie de garçons)Aux familles ensuite de s'occu- soirée. «C'est encore à voir. ™e cousin sur terrain areen- présentant du comité. Sans président Roland Gay-Crosier, ^̂  t per des jeunes invités et de Rien n'est définitif pour 
 ̂

B oublier leur désir d'établir des avenue de la Fusion 5, 1920 •¦;- U>|
leur faire visiter des coins typi- l'instant.» contacts supplémentaires Martigny, tél. + fax au (027) :,<J MJBÉIques du canton. «Nous met- A noter qu'il est aussi Enrichissant avec llAmériclue du Nord et le 722 19 29 ou Lina Hosennen , ¦¦ ùiJÊ
irons les personnes en contact, possible de mettre sur pied un Brésil. Kollegiump latz 1, 3900 Brigue, fi *|JwÉlmais après cela, elles s'organi- échange inverse. Soit de per- L'association Valaisans du Les différentes personnes tél. + fax au (027) 923 61 47. Jl
sent comme elles veulent, mettre aux adolescents valai- monde compte actuellement de l'association s'envolent CHRISTINE SAVIOZ

wniiaÉiaBV
URGENCES - ACCIDENTS accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
.... m.*...*. Saint-Maurice: Auto-dénannane

11 mm Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- 3"! î rdé B'3^"6 £
iffeZ daJnS la 9ril,'? Ies, T0tS ^H6 V0US rePéreZ, et.f ui fi 9uren t dans la m lW

1 7 tance, pannes et accidents, 24 h/24, ™"ère 
Z\Zr Poète "Ste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que

I
S A  024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. Ardue mmer |e mot myStère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
I Q Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou Argument - R I OÊÊÊÊ. Mi 

m m m  031/140. Atome fr "j Ranq , , , , . . . . . . . . . ^_^
AMBULANCES 144 Membres TCS: 140. Autre «™e Reg^rd E C O U R T R LA C C S T N E  Ce soir mardi à 20 h 30 16ans
Centrale cantonale des appels Avare «rené Route ~Z~ ~Z~ "Z~ ~ ; De Peter Ber9. avec Cameron Diaz, Christian Slater.

Avec u Rumeur E R R U A U E B E R G I  R O N  Une comédie sauvage, délicieusement noire.
. T|— Un film jubilatolre à recommander à tous les specta-

MEDECINS DE GARDE j f i f f l s  B Hardi e 
S J JL_E_ _ Ë _ J L M D V E T E 0 P E R  teurs audacieux mais pas trop sensibles.

0900 558 144 Sierre: Association des taxis sierrois , Béat Serge R O M M R R A N G E
"
s

" "

M
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s
~ ~
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~Ë~ LUX (027) 322 15 45

Centrale cantonale des aooels gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- Briard j Serrure La ligne rougeCentrale cantonale des appels. 
^&œM ĝ* 

 ̂

~ 
A J_ iL O. A _!_ A A _?_ A A J_ _L _?_ A ^ l̂ lO, 16ans

MÉDECINS-DENTISTES Taxi Excellence, 456 50 60. ?— Jfiudi *ldéré T R N T T n Q P F D  I M P Q A De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Nolte,
Cerne juin Soeur
Chaud juste
Court T_

t Talure
0 Lard Tanière
Dard Tisane
Deux M- Tombé
Dièse Majeur Tornade

Crans-Montana: Taxis Ponde Monta
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,

Centrale cantonale des appels.

Tousser
& (079) 448 47 40. 1 
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Effacer
station gare CFF, natel 077/28 36 36. Encre
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, Enorme
722 22 00. EpineVerbier: May Taxis (24 h sur 24),

N 
Neuve
Noeud
Numéro

771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Q f

Le mot mystère était: llbouret I—L_

Horizontalement: 1. Les grands malheurs
qui fondent sur le pauvre monde... 2. Volati-
lisé. 3. Bagarre en public - A mesurer sur un
mètre. 4, On n'en attend aucune reconnais-
sance. 5. Tourmentée. 6. Pour -être transpa-
rente, elle doit être pure - Ornement archi- 1
tectural. 7. Aux anges. 8. Pronom personnel
- On les voit à table - Sans apparat. 9. 2
C'est pour affaires qu'elle se démène - Un
qui joue au badminton. 10. Conjonction - ,
Au cœur du temps. 11. Démesurée.
Verticalement: 1. Les scrupules ne l'em-
barrassent guère,.. 2. Expression enfantine - 4
Note. 3. Recueils à index - Accord ancien, 4.
Ce qui ne l'est pas est nul - On peut voir 5
au-delà des réalités, si elle double, 5. Pos-
sessif - Peintre florentin. 6. Jamais fatigués,
7. Fruits pour sauce - Les copains, c'est 6

après lui. 8. Possédé - Outil à dessin -
Cours suisse. 9. On le protège, s'il est de 7

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

première valeur - Poil et laine.

R N T T n Q P F D
~ _

M P D A  De Terrence MalicK. avec Sean Penn. Nick Nolte.
" " ' I U O C C IN C H A «La ligne rouge» est tout sauf un simple film de guerre,
E D A \/ A i o c < n c : r > r - iA r- plutôt une méditation, peut-être même une prière, et

LL. Jl _I_ _ ! ll _LJL-E-JLJlA_L- surtout un chef-d'œuvre.

L J L G N L R R E U S E I F  0urs d'or ¦ Bwl,n 1999-
———r—r——-r— ~ïr~ ~̂aT~zr ~7r -;r-z~ LES CèDRES (027) 322 1545
A A A A A A A _M_AJ!Z_A A A  Nen sur Robert

R C T R O O R R A T A E B E  Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
De Pascal Bonltzer, avec Fabrice Luchlnl, Sandrine Kl-

E T N A T X E S E J V S S A  berlaln, Valentina Cervl, Michel Piccoli.
Une comédie originale et déconcertante, avec des ac-

AAJ_AAAA_LAAA A L u teurs éPatants
G E N T A E T R E  T"i""ÏT"Ô~T «A-TI ÎW TrTTTTTV"LTTTT¥¥ ^—MARTIGNY 
— — CASINO (027) 722 17 74
R |A  | D| D|  U|  A |  H |C X E E N T E The Truman Show

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
PAR DENIS MOINE Quelques beaux moments de cinéma,

De Peter Weir, avec Jim Carey, Ed Harris et Laura Lin-
ney.
Un scénario d'Andrew Nlccol («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
Au cœur du mensonge
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Film d'art et d'essai.
De Claude Chabrol, avec Sandrine Bonnalre et Valérla
Brunl-Tedeschl,

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Astérix et Obélix contre César
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
En son dolby-digital. Dernier soir,
Retrouvez-lesl Gauloiseries, grivoiseries, ripailles, avec
Gérard Depardieu, Christian Clavier, Roberto Benigni et
les autres pour la potion magique du succès.

Ma meilleure ennemie
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale
Bex, (024) 463 22 25.

DIVERS
La main tendue: 143La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sït-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1, Président. 2. Lare. Oter, 3, .
AVS. Eva, 4. Né. Gît, En. 5. Coran, 6. Harmonica, 7, *
Imité, 8. II, Ere, Ut, 9. Air. Tri. 10. Goût, Sono. 11,
Entretien. m
Verticalement: 1, Planchéiage, 2. Rave. Lion, 3.
Ers. Cri. Rut, 4. Se, Gomme, Tr. 5. Miroirs, 6. Do.
Tante. St. 7, Eté. Nie. Toi. 8. Névé. Urne, 9. Trans- 11

€f l  X dlCttS KSÏL «*P . (027, 455 0, ,8
(Enterrement de vie de garçons)
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Version française en son numérique,
De Chris Columbus («Mme Doubtflre»), Sentimentale-
ment et superbement Interprété par Julia Roberts, Su-
san Sarandon et Ed Harris.
Un Immense succèsl



BjCoreu llez noire site internet: hllpy/www.tusl.ch ̂

Machine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Graphit J /pc£ei
Pour les plus exigeants ! i
• Système PBAS vous ga- I gs?;
rantissant une mousse lé- 1 Wk\gère pour un plaisir sans l^̂ j^B &': -
cesse renouvelé * Pro- uJLUJH
grammes de nettoyage et i.VJ'V'^p̂ lj
de détartrage automati- LjÉĵ  J  ̂JE
ques • Entonnoir de rem- j
plissage pour café en irTrTJI
poudre «Toutes les fonc- ¦¦¦̂ ^T ĵEj
tions par affichage LCD W ĉJCLaVmW

Système de repassage
NOVAMATIG Press Junior
• Puissance 3,5 bar • Débit vapeur 90 g/min
réglable • Capacité utile 1,2 litres _ Jf
pour une autonomie de
2 heures «Témoin lumi-
neux de manque d'eau *«)J^̂te=

/™
 ̂
i

•Fer domestic pour t ^^ B̂̂ f̂iJfc
droitiers et gauchers ^Nu»̂  ^avec semelle en alu «-rr^S \W
•Chaudière inox Mir^̂ ^̂ fc

Robot ménager
BOSCH MUM 4400
Robot ménager à prix avantageux:
une exclusivité FUST. , . - ,
• Puissant moteur
400 W pour 1 kg de •~,̂  -̂
farine et d'ingré-
dients - Bras multi- 

;
-v?

fonctions pour divers """ '
accessoires «Net-
toyage très facile
• Divers accessoires^ rrrTTnfe
disponibles dans ^ÊÏÏ^nr wfcffc.
toutes les :r::^Ê̂k ik^^m\W
succursales FUST ¦**-"¦

Tiés grand choix rtappareils de marque livrables immédiatement du storie
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et démonstration

• Paiement au comptant, par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Haus
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie lolole possible jusqu'à dix ans

" Réparation de loules les marques • Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le mémo appareil à un

prix officiel le plus bos) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion
avec super rabais el garantie lolole. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz , FUST-Centre,
Ka ntonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu 'à 20 h
Conthey, EUROFust , rte Can tonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d 

¦
appareils 0800 559111

•morri>cBONUS
CARD

Jeep Nissan ArhàtP
Patrol Hcneie
3.3, turbo diesel, voitures , DUS

cr
9
o
8
c
7
het

2
e
5
xpe?.is^, et camionnettes

Fr. 12 800.-. même accidentés.
JeeD ÏOVOta Land Appelez-moi avant de
Cruiser BJ 73 vendre
3.5, diesel, 1986, £ <°7?) 449 37 37 ou
139 200 km, crochet , 0 (021)981 23 26
exp. Fr. 15 800.-. AIL
. i. IL » 036-309927Jeep Daihatsu —— 
Rocky 2.8 Acheté cash
turbo diesel, voitures, bUS,intercooler, ««».i«—««»«toutes options, camionnettes
crochets, 1995, accidentés ou kilomé-
103 400 km, experti- trage sans impor-
sée, Fr. 19 300.-. tance, au meilleur
Jeep Lada Prix
30 km/h 0 (079) 622 37 14.
1987,11000 km, 036"312662

expertisée, M^UiJîFr. 7800.-. ACnetCCamionnette .
Mazda E 2000 C3Slî
1989, 75 000 km, bâ- FF».T.DB k..cchée, crochet, VOltureS , bUS,
expertisée, camionnettes
Fr. 11 800.-. même accidentés.
Camionnette 0 (079) 628 77 26.
Mazda E 2000 036-31g431
basculante 3 côtés, »_i.i»-1986,74 000 km, ACHCtC
exp ,Fr. 13800 -. voitures, bus
Camionnette et camionnettes
Mazda E 2000 mème accidentés,
1987,96 300 km, bon prix.
c
r°in

e
Qnn

Xp" Kilométrage sans im-'
Fr. 10 300.-. portance, pour l'ex-
BUS Nissan portation.
Vanette 2.4 Appelez-moi au
8 places, 1989, 0 (079) 321 15 65.
96 300 km , 036-304937
exp., Fr. 11 800.-. ¦ . ,,, , , j .irjLj .i
Monospace HËS23!°i3lïNissan Prairie ™~T^~̂ 5™
toutes options, 1989, •*• aCHeie
103 000 km, exp., rA<ïH
Fr.10 800.-. .

A 
u

Auto-Occasion voitures, bus
du Petit-Pont VŒ* rŒf '
1964 Conthey ^ddeffi0 (027) 346 20 07 . 

acÇiaer"ees.
(079) 205 30 38. Appelez Maatouk:

036-312621 079/321 33 00

A louer à Vétroz
près des écoles
grand VA pièces
rénové
cuisine séparée,
séjour, balcon,
2 chambres, salle
d'eau, cave, yc. pl.
parc ext.
Fr. 750.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027)323 53 54.

036-311169
A louer à Sion
près de l'école
d'ingénieurs
situation calme
joli studio rénové
de 35 m2
cuisine séparée et
équipée, salle d'eau,
galetas, cave.
Fr. 600.- ce.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311170

Saxon
L'ARTISANE
loue

Aspirateur
IVfîele SenatorS444i

•3 ans de garantie FUST ¦
• Réglage électronique ou manuel
de la puissance d'aspiration
•Puissance d'aspiration 300- j
1500 W, tuyau télescopique
•Accessoires intégrés,conte- j
nance du sac 5,81'Système I
de rangement avec jiiwfHI
déclenchement Q̂Elk
automatique >•

vacances en
FRâfJHF
MÉDITERRANÉE - ATLAN -
TIQUE-CORSE. Au bo rd de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas i louer. Propriétaires
pr ivés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003Lausanne021/320 71u6

SION I
On cherche

vendeuse
connaissances des

produits laitiers souhaitées.
Sympathique et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum

vitae et photo sous chiffre
W 036-312746 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-312746

Le Nouvell
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél . (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Email: redaction@nouvelliste.ch Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Web: www.lenouvelliste.ch Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine
Tirage contrôlé Gessler, rubrique internationale.
42169 exemplaires, REMP 2 mai 1998. Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,

Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Rédaction centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
François Dayer, rédacteur en chef responsable; SPOl; Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
(magazine). (Sport Magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

UN SERVICE CHALEUREUX!

cet ensemble-
pantalon
(lavable en
machine) et en plus
à un prix attractif:

seulement

Fr. 299.-

Chrysler Voyager
10 monospaces, de 1996 à 1998, à
partir de Fr. 29 OOO.- à
Fr. 45 000.-.

Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.

165-757365

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 11 43.

036-304881

SUPERSAXO
RESTAURANT

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

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

VA pièces
duplex

Cou îÀen

cachet, ancien
rénové, vue
imprenable, à
personne sérieuse.
0 (022) 347 43 42 0
(079) 295 8315

036-312724

A louer à Sion, place
du Midi, immeuble
Richelieu

A louer à Sion
Immeuble
Place de la Gare 2

studios
meublés
à Fr. 450.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Rodex S.A.:
0 (027) 323 34 94,

036-312811

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

036-312553

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

prière**^""

bureaux
245 m2
4e étage, libre tout
de suite.
Tél. (027) 323 22 21.
(027)395 22 21 , le
soir.

036-312640

31/2 pièces
Fr. 890 - ce

2/2 pièces
Fr. 690 - ce.
1er loyer gratuit.
0(079)213 83 77.

036-311420

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage

appartement
VA pièce
cuisine agencée, vi-
trocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-311426

31/2 pièces

A louer à Ardon
centre du village
dans maison
villageoise

rez., Fr. 700.-.
Libre pour date à
convenir.
0 (027) 306 20 58.

036-312176

appartement
2V2 nièces

Monthey
Place Centrale
à louer

Fr. 750 - ce.
0 (027) 787 12 25 ou
0 (024) 472 25 54.

036-312650

A louer à Conthey
31/2 pieces
2 balcons fermés,
libre 1er mai 1999,
loyer Fr. 950 - +
charges + place de
parc intérieur.
0 (027) 346 60 74.

036-312522

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

036-300222

m
0 027/323 18 42 li CCP i9-876i-o

Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Siacùiste; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la

rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures).

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque lin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titie par des tiers non autorisés,
Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac-
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
jour de parution à 16 h. parla société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 tr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

econtractee,
fmp/e et féminine

teile est la
nouvelle mode!

rA Lors
—Ur de vos achats

La femme active
apprécie
particulièrement

V^

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


SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 20 h 50 • POURQUOI?
COMMENT?

Nouveau magazine TSR1 • 22 h 25 • VERSO

Question de look

Visite de la Lettonie

DE LA RÉPUBLIQUE

L'humanitaire

aryeni en pern

La chaîne France 3 a concocté un nouveau
magazine mensuel de 110 minutes. Cette
émission sera composée en majorité de
reportages spectaculaires mais riches en
informations. Ce sont les phénomènes
naturels qui tiendront l'affiche du numéro un.
Des témoins viendront sur le plateau apporter
leur témoignage tandis que des scientifiques
disséqueront les faits. On parlera ainsi des
1500 volcans qui sont encore aujourd'hui en
activité, un sujet qui permettra de rendre
hommage à Haroun Tazieff. On s'intéressera
aussi aux tremblements de terre qui sont plus
fréquents qu'on ne le croit puisque
annuellement, 3000 séismes agitent la surface
de la terre. Avec les cyclones, les tornades et
les inondations, Sylvain Augier devrait parvenir
à satisfaire la curiosité des téléspectateurs.

Volcans sous la loupe. ats

France 2 • 23 h 20 • PLACE

Quel est aujourd'hui le rôle des organisations
humanitaites et leur impact sur les
populations auxquelles elles viennent en aide?
La réponse, naturellement, va intéresser les
milliers de généreux donateurs qui les
soutiennent. Le magazine bimensuel présenté
par Gilles Schneider et Yamina Benguigui va
faire le point sur le sujet en proposant des
reportages et des témoignages.

Arte • 20 h 45 • REPORTAGE
A x * " I

On connaissait déjà les petites mains qui ont
réussi à s'introduire dans les ordinateurs du
Pentagone. Demain, c'est la sécurité des
banques, donc de notre argent, qui pourrait
être menacée. C'est Werner, un pirate
informatique, qui le dit. Celui qui est parvenu
à pirater l'ordinateur central de Deutsche
Telekom est en effet convaincu de pouvoir
faire sauter les protections des banques
européennes.

Billancourt, perdure un sympathique jardin.
Héritage d'une époque où les ouvriers
amélioraient là leur alimentation quotidienne,
cette oasis offre à ses occupants un havre de
tranquillité.

L'équipe de «Verso» a dialogué avec Jean-
Claude qui adore fournir du conseil sur
mesure aux individus qui se sentent mal
sapés. Pour quelques centaines de francs, il
transforme un simple employé en patron en
puissance et une ménagère en modèle
d'élégance.

France 3 • 23 h 30 • COMMENT ÇA
VA?

Questions sur la mémoire
Lorsque les souvenirs d'une vie viennent à
disparaître, il ne reste plus, derrière le masque
de la personnalité, que la machinerie du
corps, péniblement habitée par une
conscience trouble, ignorante de tout. Les
malades atteints d'amnésie grave vivent une
expérience humaine dramatique. Néanmoins,
ils permettent à la médecine de lever un coin
de voile sur ce qui reste l'un des plus grands
mystères du cerveau.

Arte • 21 h 50 • THEMA

Encadrée par ia Lituanie et l'Estonie, la
Lettonie a connu, comme elles, une histoire
mouvementée et des dominations successives.
République indépendante depuis 1991, elle se
tourne résolument vers l'Europe occidentale.
Arte propose de découvrir ce soir ce petit
pays, au bord de la Baltique, qui demandera
sans doute bientôt son intégration dans
l'Union européenne.

Cet homme a été condamné pour sa
passion pour la littérature française, arte

TSR1 • 23 h 45 • LA VIE EN FACE

Espace vert
A deux pas de Paris , sur une île située en face
de l'ancienne usine Renault à Boulogne

¦LùJH BJJJMW BE3

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

6.30 Télématin 59928712 8.00 Jour-
nal canadien 22643575 8.30 Décou-
verte 53569712 9.05 Zig Zag Café
48230199 10.15 Cinéma: les petits
câlins 51789644 12.00 Infos 74151915
12.05 Voilà Paris 76901248 12.30
Journal France 3 73552354 13.05 Do-
cumentaire canadien 59046809 14.15
Cinéma: Les petits câlins 98308847
16.00 Journal TV5 73544335 16.30
Bons baisers d'Amérique 37379557
17.05 Pyramide 62717996 17.30
Questions pour un champion
37373373 18.15 Cinéma 40629199
20.00 Journal suisse 66841793 20.30
Journal France 2 40183625 21.05
Temps Présent 13715286 22.15 Fic-
tion 54236002 0.00 Journal belge

7.05 ABC News 43994880 7.20 Info
25199731 7.30 Teletubbies 37554828
7.55 L'œil du cyclone 94187354 8.25
La semaine des guignols 66764625
8.50 Surprises 17336625 9.00 La din-
de folle 67339373 10.10 Mammifères
marins 61284083 10.40 Coup de fou-
dre et conséquences 61622335 12.30
Un autre journal 25954248 13.35
Looking for Richard 57330996 15.25
Profession poubellologue 94805915
15.50 1 an de + 30408880 16.40
Green Card 16255064 18.30 Nulle
part ailleurs 55696644 20.15 Foot-
ball: Nancy - Bordeaux 32385118
22.33 Les F.A.E.L.L 373532441 22.35
Les pleins pouvoirs. Film 85383422
0.30 Football: Sochaux - Marseille

37254294 59029756 2.05 Surprises 26681671

la musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.25 Concert. Vents et
percussions de l'Orchestre Sympho-
nique de Montréal 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical: Jac-
ques Drillon 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. L'Ensemble Melos 20.03
Récital. Prélude 20.30 Cycle Franz
Schubert 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Nouvelles scènes 99, en di-
rect du Théâtre de l'Echandole à
Yverdon 22.05 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit

6.05 Matinales 9.05 Mémoires de

9.25 Tel père, tel fils 95710151 9.50
Une femme entretenue 66857183
11.35 Larry et Balki 17197441 12.05
Seconde B 99828996 12.30 Récré
Kids 85788557 13.35 La panthère ro-
se 26448809 14.15 La ménagerie ver-
te 73958083 14.40 Le jeune homme
vert 59327286 15.40 Tel père, tel fils
17827793 16.05 Docteur Markus
Merthin 26084199 17.20 Seconde B.
Série 27159624 17.45 Les deux font
la loi 33938441 18.15 Les rues de
San Francisco 10945118 19.35 Tel
père, tel fils 99509712 20.00 Larry et
Balki Elaine 93948199 20.55 Richard
cœur de lion 47915064 22.50 Sud à
Marseille: 26e centenaire de la ville
67735731 0.25 Le jeune homme vert
23949403

mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Jazz

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez , enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

, Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

mVawm f̂mWÊÊm MrVrararanaaHraraBi

7.00 Minizap 1636489
8.05 Une histoire d'amour

3470557
8.35 Top Models 7373915
9.00 La bastide blanche

8632064
10.35 Euronews 5211712
10.50 Les feux de l'amour

7609828
11.35 Sous le soleil 7340441
12.30 TJ Midi 113199
12.50 Zig Zag café 9239183

Henri Dès, sa famille,
son entreprise

13.50 Nash Bridges 2530267
14.40 Agence Acapuico

445625
15.20 Alerte Cobra 4753373
16.05 Le renard 8528793

Toccata et fugue
17.10 Bugs

Le complot
18.05 Top Models
18.30 Tout à l'heure

991002

12.30
4116712

Tout temps
Tout en région 303064
Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 759422
Tout un jour 615286
Tout chaud

18.45

19.00

19.15
19.30
20.05

Tout Sport 8860199
TJ-Soir/Météo 824373 19.45
A bon entendeur 938335

7.00 Euronews 97245935
8.15 Quel temps fait-il?

72562002
9.00 Magellan Hebdo

Ados en exil 58761257
9.35 Temps Présent

Cherchez la femme
Journal d'une
Lausannoise dans les
geôles indiennes
Le siècle en images:
Hitler 40289996

11.05 NZZ Format 17101644
La voiture européenne
du futur

11.30 Ski alpin.
Descente dames
à Sierra Nevada

12.00 Euronews 53395002
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 67866809
Ski alpin.
Descente hommes
à Sierra Nevada
Les Zap 17557101
II était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac
Videomachine 30424151
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 87oosso9
Images suisses seizzazs

20.35 19.55
Les visiteurs 153335 Hockey sur glace
Film de Jean Marie Poiré,
avec Jean Reno, Christian
Clavier, Valérie Lemercier.
Un chevalier du Moyen Age
et son serviteur sont catapul-
tés par erreur au XXe siècle.
22.25 Verso 986557
23.00 Millennium 793054

La seconde venue
23.50 La vie en face:

tés par erreur au XXe siècle. 22.15 Fans de sport
22.25 Verso 986557 Hockey sur glace
23.00 Millennium 793064 „„ „. „ .. 70376731

La seconde venue 22.30 Soir Dernière
23.50 La vie en face: Session Derniere

L'île 9309151 3043217D

Fernand a travaillé 35 23.00 Tout un jour (R)
ans chez Renault. -„ .„ „. , „ ,nS

66454538

Depuis autant de 23.15 Zig Zag café (R)
temps il loue un jardin nnc "enn.Des 17304199

à la pointe de l'île 005 Textvl5lon 88896890

Saint-Germain, en face
de son usine
aujourd'hui fermée

0.50 Fans de sport 7586923
Hockey sur glace

1.05 Soir Dernière 3537942

64024996
Championnat de Suisse
Play-out, 4e match
Langnau- Fribourg
En direct de Langnau

ESjjl
12.05 La vie de famille 15504538
12.30 Deux flics à Miami 63045606
13.15 Surprise sur prise 62768489
13.25 Un cas pour deux 45633625
14.25 Soko, brigade des stups
71659712 15.15 Derrick 16541847
16.20 Woof 95277967 16.45 Super-
boy 13061996 17.10 Les McGregor:
le choix 32663538 18.00 Top Models
77805118 18.30 Deux flics à Miami
29155286 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 34913977 19.50 La vie de
famille: adieu rondeurs 52593977
20.15 Ellen 86961267 20.40 Crimes
de sang 87504373 22.30 Killing Ma-
chine 33881809 0.05 Confessions
erotiques: l'adresse 39162942 0.45
Ellen 38932768

E23IEES3B EË3B
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miel 13.35 Milagros 14.15
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Crescere,
che fatical 18.15 Telegiomale 18.20
I quatre re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Era, Ora 22.05 Walker, Texas Ran-
ger 22.55 Telegiomale 23.15 Law &
Order - 1  due volt! délia giustizia. Té-
léfilm 0,00 Textvision

20.00 Blondes, brunes et rousses.
De Norman Taurog, avec Elvis Pres-
ley (1963) 22.00 Les quatre filles du
Dr March. De Mervyn LeRoy, avec
June Allyson, Margaret O'Brien, Eli-
zabeth Taylor (1949) 0.15 Un di-
manche à New York. De Peter
Tewksbury, avec Cliff Robertson, Ja-
ne Fonda, Rod Taylor (1963) 2.15 Le
crime c'est notre business. De Gor-
don Flemyng, avec Jim Brown (1968)
3.45 Les quatre filles du Dr March

20.55
Piège de cristal

8.10 Aqabat Jaber 31389441 9.30
Envoyé spécial en enfer 91838642
10.00 Batailles du passé 93989335
10.55 Dancing in the street 62225996
12.25 Pour Shura 11946793 12.45 La
bataille du Chili 59435557 14.15 Zoo,
état des lieux 71653538 15.05 Al Ca-
pone 67478165 15.55 Les tourbières
82503002 16.20 Pourquoi Vincent
Van Gogh s'est-il suicidé? 12045354
17.05 5 colonnes à la une 73602688
18.10 La guerre du Golfe 15981828
19.15 Mogobalu 60273002 20.05 Les
tribus indiennes 87131002 20.35 Les
amours cachées de Simone de Beau-
voir 77390064 21.30 Fous de bécane
21107915 22.30 Lonely Planet
31634731 23.20 Histoire: l'épopée
des fusée 38120248

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 32613002

6.45 TF1 infos 58432422
6.55 Salut les toons 24292422
9.05 Le médecin de famille

83234809
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir 25015267
11.10 Hooker 48378462
12.05 Tac O Tac 77916644
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 77915915
12.15 Le juste prix

66538151

12.50 A vrai dire 8ioeoo64
La cuisson des
légumes

13.00 Journal/Météo
83960967

13.50 Les feux de l'amour
10550793

14.40 Arabesque 11213199
La croisière tragique

15.35 Le rebelle 85723642
La deuxième chance

16.30 Bony 13560644
17.15 Sunset Beach

12195915
17.40 Beverly Hills

94000335
18.30 Exclusif 15300538
19.05 Le Bigdil 95249977
20.00 Journal-Les courses-

Météo 66554644

8.30 Ski de fond: coupe du monde
relais dames et messieurs 8355354
10.00 Saut alpin: entraînement de la
descente messieurs à Sierra Nevada
647373 11.00 Combiné nordique: ski
de fond 259034 11.30 Ski alpin: en-
traînement de la descente messieurs
472880 12.30 Eurogoals 848880
14.00 Tennis: tournoi d'Indian Wells
61050170 17.00 Ski alpin: entraîne-
ment de la descente messieurs
859915 18.00 Saut à ski: K120
676460 19.45 Tennis: tournoi féminin
d'Indian Wells 1665847 21.00 Tennis:
tournoi d'Indian Wells 444248 23.00
Boxe: combat poids lourds James
Stanton/Brian Nix 208267 0.00 Golf:
le Dorai Ryder Open à Miami 785942

6.30 Télématin 34153557
8.35 Amoureusement vôtre

76120915
9.05 Amour, gloire et

beauté 25304809
9.30 C'est au programme

77343977
10.50 Flash info 47622335
11.00 MotUS 54171118
11.40 Les Z'amours 66709996
12.10 Un livre, des livres

77913557
12.15 1000 enfants vers l'an-

2000 77903170
12.20 Pyramide 66533606
12.55 Météo/Journal '82537441
13.50 Derrick 85343712
14.45 L'as de la crime

D'un extrême à l'autre
11296422

15.40 Tiercé 37075170
15.50 La chance aux

chansons 82573129
16.45 Des chiffres et des

lettres 23509002
17.15 Un livre, des livres

57702335
17.20 Cap des Pins 50088593
17.50 Hartley cœurs à vif

58611118
18.45 Et un, et deux, et trois

28740373
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 49465642
19.20 Qui est qui? 48304996
20.00 Journal-Météo 66553915

39923064
Film de John McTiernan, avec
Bruce Willis.
Un policier de New York vient
à Los Angeles afin de passer
Noël avec ses enfants et se
réconcilier avec sa femme.
Alors qu'il va la chercher au
siège ultramoderne et gigan-
tesque où elle travaille, un
commando d'une douzaine
d'hommes investit les lieux et
prend les employés en otages.
23.15 Bouche à oreille

76381354
23.20 Place de la République

73960083
87395958

62361720
19517328

Lagunes côtières
91381126

L'aile et la bête
74887805

24 heures d'info/
MétéO 99760923
Les Z'amours 21134552
EurOCOpS 30591010

10.00-12.00 et 18.00 72 heures,
heures. Scanner: Célina Ramsauer,
invitée, en compagnie de Denis Pof-
fet et Denis Margadon. Animé par
Joël Cerutti 20.00 72 heures. Sha-
ker, émission de service présentée
par Sandra Coppey et Joël Cerutti.
Au cocktail du jour: «Qualité de vi(l-
l)e», «Zoom», «Adrénaline», «Ren-
contre», «Sortez les couverts», «Pro-
chains», «Poursuites» et «Plaisir de
lire» 16.00 et 22.00 Et quoi en +
On Tour: concert de Prototype. Free
Zone, magazine musical romand.

20.50 Le Père Noël
est une ordure

21818083
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Anémone, Thierry Lher-
mitte, Marie-Anne Chazel,
Gérard Jugnot.
Pour les bénévoles d'une as-
sociation d'entraide, la nuit
de Réveillon est pour le moins
mouvementée!
22.35 High Secret City

L'incendie
Tu récolteras la
tempête 17466335
Minuit Sport 38741671
Mode in France

28819107
TF1 nuit 74996039
Reportages 60823565
Concert. Orchestre
Philharmonique de
Nice 31646300
Histoires naturelles

21231519
Musique 30886720
Histoires naturelles

73645687
Les années fac 73253294 4.15

4.45

Journal/Météo
Le Cercle
Mezzo l'info

IM1
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.50
Fortunella. Film 11.30 Tg1 11.35 Da
Napoli: La vecchia fattoria 12.25
Che tempo fa 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiomale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 II tocco di un ange-
lo. Téléfilm 15.00 Mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 TG 1
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.40 Calcio: Parma-lnter. Coppa
Italia 23.00 TG 1 23.05 Sanremo
Rock and Trend 0.00 TG 1 - Notte
0.25 Agenda 0.30 II grille 0.55 Afo -
rismi 1.00 Sottovoce 1.15 Prove tec-
niche di trasmissione

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Quando
si ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 TG 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
1 Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.45 TG
2 - Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo arno gli animali 16.00 La
vita in diretta 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Jarod il camaleonte. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto 20.30
TG 2 - Sera 20.50 Le ragazze di
Piazza di Spagna. Film TV 22.45 Pi-
nocchio 23.45 TG 2 0.20 Neon ciné-
ma 0.25 Oggi al Parlamento 0.45
Risky Business. Film 2.10 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?



6.00 Euronews 16507286
6.45 Les Minikeums SSSIBO SB

8.30 Un jour en France
71689606

9.40 Miss Marple. L'œil de
verre (2 12) 48H7151

10.40 Famé. Qui suis-j e
vraiment? 27280441

11.30 A table 96126903
11.55 Le 12/13 87220793
13.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire
Injustice 47898644

13.50 On s'occupe de vous
85347538

14.43 Keno 315190880
14.48 Le magazine du Sénat

341369170

14.58 Questions au
gouvernement 355437544

16.10 Grands gourmands
23583064

16.40 Minikeums 25300809
17.45 Le Kadox 58636373
18.20 Questions pour un

champion 28753847
18.50 Un livre, un jour

44250052

18.55 19/20 82730422
20.05 Cosby 67157557
20.35 Tout le sport 36096809

20.55
Pourquoi?
Comment? 306O8625
Magazine présenté par Silvain
Augier
La terre dans tous ses états.
Reportages: Les volcans; Les
tremblements de terre; Les
cyclones; Les inondations.

22.55 Soir 3/Météo 35181538
23.30 Comment ça va?

Recherche mémoire
désespérément 10332538

0.25 Magazine
olympique 99312534

0.50 La fabrique des juges
15922584

1.45 Saga-Cités 66O84720
2.15 Nocturnales 75571497

Festival de Prades

El
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fiir aile Fâlle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 mu-
baTAF 13.55 Heimatgeschichten
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Mordkommis-
sion. Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Nachtbulletin-Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00 Luz
Maria 17.30 Todo nieve 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Tio Willy 22.50 Talk
show 0.15 Las claves 1.15 Teledia-
rio 2.00 Especial 2.30 Nano 4.00
Talk show 6.00 Faemino y cansado

El
8.00 M6 express 80025083
8.05 Boulevard des clips

67558064

9.00 M6 express 98783915
9.35 Boulevard des clips

82689441

10.05 Boulevard des clips
40196286

11.05 Boulevard des clips
82616460

11.20 Seuls au monde!
12759441

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 96945538

12.35 La petite maison dans
la prairie 70575151

13.30 Lettre à mon père
11427441

15.30 Central Park West
Mark se fâche 99704995

16.25 Boulevard des clips
1054644

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 67528422

18.25 Lois et Clark
Contact 61375286

19.20 Mariés, deux
enfants 27507712

19.54 6 minutes/Météo
425254606

20.10 Notre belle famille
27595977

20.45 E=M6 découverte
91642538

20.55
Supergirl 50943439
Film de Jeannot Szwarc, avec
Paye Dunaway.
Une jeune fille, petite cousine
de Superman, vient de Kryp-
ton pour récupérer un bâton
magique tombé aux mains
d'une sorcière.

22.50 Piégée 49870625
Téléfilm de Joey
Travolta
Capital 31923381
Culture pub 45974555
Fan de
The Byrds
Fréquenstar
Robin

21.50
Thema
Lettonie: le chemin
de la liberté

45061045

72160403
Muriel

81448126

5.40 Projection privée
30163565

6.10 Boulevard des clips
88279749

Encadrée par la Lituanie et
l'Estonie, la Lettonie a connu,
comme elles, une histoire
mouvementée et des domina-
tions successives.

21.51 Le long chemin de la
liberté 100857996
Documentaire

22.20 Riga, capitale de la
Baltique 2306199
Portrait d'une ville
Documentaire
La rue des juifs
Documentaire 3154170
Coupable de rêver
Les existentialistes
lettons sous Staline

9988422
Les enfants de la
révolution 5123497
Documentaire
Histoire d'une droite
extrême (1 +2) 8562045

23.55

0.35

1.00

9.47 Frûhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.30 Echo'99 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Drei mit Herz 21.05 Haller-
vordens Spot-Light 21.30 Plusminus
22.05 Sissi 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei in
der Tinte 0.25 Nachtmagazin 0.45
Wasser fiir Canitoga 2.40 Nachtma-
gazin 3.00 Fliege 4.00 Bahnfahrt
4.25 Plusminus

¦na
7.45 Cinzas 8.15 Junior 9.00 24 Ho-
ras 9.45 Jardim das Estrelas 11.00
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 0 Amigo Pûblico
19.15 2a Apresentaçao da Equipa
de Ciclismo 19.30 Reporter RTP
20.15 A Era dos Descobrimentos
20.30 Os Lobos 21.00 TeleJornal
21.45 Contra Informaçao 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Terra Nossa
22.30 Noticias Portugal 23.00 Jogo
Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Herman 99
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Remate

i INTERNET

Listes de diffusion
«Bienvenue sur la liste de diffusion périodique (Mailing-list) du «Nouvelliste

de diffusion, à quoi sert-elle et qu'est-ce que le SPAM?

6.25 Langue: allemand
23496880

6.45 Emissions pour la
jeunesse 50270538

8.00 Au nom de la loi
35083809

9.05 Economie 44001712
10.00 Cinq sur cinq 88960248
10.40 Droit d'auteurs 47388809
11.35 le monde des animaux

56182557

12.05 La vie au quotidien
36955170

12.50 100% question 41292083
14.00 L'art et la manière

38289793

14.35 TWA, autopsie d'un
crash 25597441

15.25 Entretien 20945996
16.00 Les grandes aventures

du XXe siècle 32578921
16.30 Les dessous de la terre

16753248

17.00 Au nom de la loi
16754977

17.30 100% question 16757064
18.00 Les coulisses de la

Science 16758793
18.30 Les oiseaux des chutes

d'IguaÇU 16766712
19.00 Archimède 91446c
20.15 Reportage 844426
20.40 Série noire au

Crédit Lyonnais 2841644

on Line», plate-forme de communication valaisanne. «Mais qu'est-ce qu'une liste

Em
9.03 Ich bin essen anders. Drama
10.35 Info 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03
Sketchbonbons 16.00 Heute 16.05
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.55 Leute heute
18.10 Heute 18.30 Fussball: Rotli-
Weiss Qberhausen-FC Bayern Mùn-
chen 21.10 Frontal 21.45 Heute
Journal 22.15 Das Model und die
Armen 22.45 Dera andere Polanski
0.15 Heute 0.30 Ski nordisch 0.45
Is'was, Traîner? 0.10 Die Hôlle ne-
benan. Thriller 2.35 Wiederholungen

9.35 Baywatch 10.15 Indien. Tragi-
komodie 11.45 Calimero 12.10 In-
spektor Gadget 12.35 Wickie 13.00
Mimis Villa... 13.15 Der Prinz von
Atlantis 13.40 Die Ratselburg 13.50
Sailor Moon 14.10 Tom und Jerry
14.15 Artefix 14.25 Die Simpsons
14.45 Team Knight Rider 15.35
Raumschiff Enterprise 16.20 Bay-
watch 17.10 Full House 17.35 Eine
starke Familie 18.00 Ski nordisch
19.53 Wetter/Sport 20.15 Die Sex-
falle. Erotikthriller 21.50 Julia und
ihre Liebhaber. Komôdie 23.35 Wer
hat meine Familie geklaut? Fantasy-
film 1.30 Sie Sexfalle, Erotikthriller
3.05 Die Mafiosi-Braut. Komôdie
4.35 Gefangen im Spinnennetz. Ma-
fiafilm
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Liste de diffusion
du Nouvelliste On Line

tf) Abonnement
O Désabonne ment

j votre adresse e-mail

ron
Bonjour,

Bienvenue sur le liste de diffusion périodique (Mailing-list) du "Nouvelliste on Line",
plate-forme de communication voleisonne.

Recevez notre liste périodique de diffusion sur les nouveeutés et modifications Intervenues sur
notre site web

WMfsE
Actuellement vous êtes plus de HtmEEJè être abonné.

Pour tous problèmes avec la liste, vous pouvez envoyer un messege sur cette BAL
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Abonnez-vous afin de recevoir les infos

"T ne liste de diffusion mêmes dans les deux cas. En 1 occur-
/ fonctionne sur le mê- rence, «Le Nouvelliste» utilise la liste

me principe que les de diffusion privée.
^k-^t/ envois groupés d'e-

mails avec l'automati- Listes de diffusion privée
sation en plus.

Les destinataires eux-mêmes
s'inscrivent («s'abonnent») ou se reti-
rent de la liste, en envoyant un sim-
ple e-mail à une adresse réservée à la
gestion de la liste.

Tout courrier reçu à cette adres-
se est automatiquement intercepté
par un logiciel d'administration. Au
moment où vous vous abonnez à une
liste, votre nom et votre adresse sont
automatiquement ajoutés à ceux des
autres abonnés. Vous recevez ensuite
tous les messages envoyés aux mem-
bres de la liste.

Enfin , dans chaque message, la
marche à suivre pour se désabonner
à tout moment est clairement détail-
lée.

Les listes de diffusion ont trouvé
deux utilités sur l'Internet: les listes
de diffusion publiques, sortes de
newsgroups, et les listes de diffusion
privées, sortes de push d'information.

Les techniques utilisées sont les

Une personne abonnée à une liste de
diffusion reçoit automatiquement
tous les messages adressés à la liste.
Dans le cas d'une diffusion privée,
cette personne n'a plus à faire l'effort
d'aller consulter un site Web ou un
newsgroup: l'information vient à elle,
comme sur le principe du «push».

Elle est utilisée, par exemple,
pour diffuser des infos sur les nou-
veautés d'un site Web.

Attention, je parle ici de listes
privées et gérées dans ce but: celle
des abonnés de NOTRE liste par
exemple.

N'allez surtout pas vous mettre à
diffuser votre publicité sur toutes les
listes de diffusion publiques. Cela
s'appelle du SPAM et rien n'est plus
détesté sur l'Internet. En effet , il n'est
rien de plus pénible que de recevoir
constamment des messages qui ne
nous intéressent plus et de ne pas sa-
voir comment s'en débarrasser.

Si votre liste est relativement pe

tite et que vous avez le temps de l'ad-
ministrer vous-même, rien ne vous
empêche d'utiliser les e-mails grou-
pés.

Pour une gestion automatique
plus sérieuse, il faut un logiciel s'oc-
cupant de l'administration et de la
distribution des e-mails. Les plus
connus sont: LISTSERV, MAJORDO-
MO et LISTPROC. Les outils disponi-
bles sont en général pour Unix.

L'accès à une liste de diffusion se
fait bien sûr... par courrier électroni-
que.

Afin que VOUS, les visiteurs de
notre site Web puissiez vous abonner
à notre liste, nous avons prévu un
petit formulaire demandant votre
adresse électronique et s'occupant de
l'envoi du message approprié à notre
serveur.
http: / /www.lenouvelliste.ch/

maillist/abo.htm
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Ils ont dit oui
L'animateur Patrick Sébastien ava it
annoncé il y a quelques mois qu'il
envisageait d'unir sa destinée à celle de
la femme qu'il chérit depuis sept ans.
C'est chose faite depuis peu. Le couple a
désiré se marier en grande pompe et de
manière originale. Leur consentement, il
a souhaité le prononcer non pas devant
un parterre d'invités triés sur le volet
mais face à 20 000 anonymes. En effet,
leurs noces se sont déroulées sur la
pelouse du stade de Brive où des

rugbymen allaient s'affronter. Tapis
rouge, acclamations de la foule,
Champagne et baisers à la mariée, rien
ne manquait à cette manifestation
médiatique qui a naturellement attiré
une meute de journalistes.

Côté cour, signalons l'élégance de
madame coiffée d'un chapeau blanc et
vêtue d'un long manteau au col de vison
blanc. Le témoin Sophie Favier avait
préfé ré le noir tandis que Serge Lama a
revisité «Je t'aime à la folie» pour
chanter «Je t'aime Nathalie».
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L'actrice aime
un chanteur
L'héroïne de «Madame est servie» a
aussi prononcé récemment un «oui»
romantique. Alyssa Milano a
effectivement épousé le rocker Cinjun
August Tate en Louisiane, une région
qu'elle aime beaucoup. Leur lune de
miel, les deux amoureux l'ont passée
sous le soleil, plus exactement à Saint-
Barth. L'actrice ensuite a regagné Los
Angeles pour le tournage de la série
«Charmed» . Longue vie à tous les deux

\s passée
C0M«TI61£
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RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

È
J

uU -̂K̂  ̂ 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

«

EN RAISON DE LA FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH ¦
la parution du 19 mars I

. SERA AVANCÉE AU JEUDI 18 MARS ¦
I Délai lundi 15 mars, 16 heures

 ̂ J

un(e) boulanger(ère)

mtmm^""mmmmmmmmmmmm pour compléter son équipe de pro-
Le Centre Ikaria, sports - loisirs - I âSTFulKX

16"^"338^
nutrition à Sierre cherche Rard a Fully cnercne

2 professeurs un 'eune boulanger-pâtissier
d'aérObiC pour mi-avril et

Entrée: 1 x tout de suite "n(e) boulanger(ère)-
1 x en septembre 1999. patissier(ere)

Temps partiel. Sans diplôme r fj n avrj |
s'abstenir. Cherchons aussi profes- H
seurs pour toute autre discipline. M. Jean-Jo Rard attend vos appels
Entrée: septembre 1999. au No de tél. suivant:
Christophe Guex: (079) 413 43 66. 0 (027) 746 16 17.

36-312444 036-312797

1 Si vous êtes une femme dynamique
Portugais Cherche travail apte à travailler consciencieusement
_. „ , . „. dans la joie et la bonne humeur, un su-Chauffeur- ivreur (cat B), manœuvre per job domaine bien-ètre vous at-
ou autres. Urgent ! ten(j'
0 (027) 456 70 74. ... Tél. (027) 322 37 52 (heures bureau).

1 197-766853

SION-REGION
CAHIER asrmaut DANS tes DISTRICTS DE SION. HIRENS n CONTHEY

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

SION _ HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%

des ménages des ménages des ménages

ĝ gjIBHMMÉ̂

LES 23 AVRIL - 28 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

-L :.: : '' ' .

Prochaine parution: vendredi 26 mars 1999
Délai: mercredi 17 mars, 10 heures

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 26 MARS: présentation de CHAMOSON et SAINT-PIERRE-DE-

CLAGES + page PLACE DU MIDI et son traditionnel
CONCOURS

VENDREDI 23 AVR.: présentation de CONTHEY + page PLACE DU MIDI et son
traditionnel CONCOURS

VENDREDI 28 MAI: présentation de VÉTROZ + page PLACE DU MIDI et son tra-
ditionnel CONCOURS

t A

MUNICIPALITE DE SION
MISE AU CONCOURS

concierge
pour les centres scolaires

de Châteauneuf et de Pont-de-la-Morge

Suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire, la
Municipalité de Sion met au concours le poste de

¦

Conditions d'engagement: selon règlement pour le
personnel de l'administration communale et échelle
des salaires de la Municipalité de Sion.
Formation: certificat fédéral de capacité d'une profes-
sion du bâtiment avec, si possible, de l'expérience en
matière d'entretien.
Domicile: sur le territoire de la commune de Sion, avec
nécessité d'habiter ou de s'installer dès que possible
près de l'école.
Nationalité: suisse.
Entrée en fonctions: 3 mai 1999 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à une personne dont le
conjoint accepte d'effectuer quelques heures de tra-
vaux de nettoyage et/ou d'assurer quelques heures de
présence.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
Direction des écoles de la ville de Sion, rue de Saint-
Guérin 3, à Sion, qui se tient à disposition pour tous
renseignements complémentaires désirés
(0 (027) 324 1315).
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo,
références et certificats doivent être adressées au se-
crétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,
1950 Sion, jusqu'au 18 mars 1999.
Toutes soumissions tardives seront écartées.
Sion, le 23 février 1999.

L'administration.
D36-310806

'EV

deux vignerons / chef d'équipes
Nous demandons:

Nous sommes propriétaires de vignes et producteurs
de crus réputés.
Pour nos vignobles du Chablais, nous cherchons

• une formation de vigneron, avec quelques années
d'expérience

• un engagement personnel important
• une certaine expérience de la mécanisation viticole

serait souhaitée.
Nous offrons:
• des conditions de travail intéressantes
• tous les avantages d'une entreprise moderne.
Date d'entrée à convenir.
Prière de soumettre votre offre de service manuscrite ,
accompagnée des documents usuels à:

ORBRIST S.A.
Av. Relier 26, case postale, 1800 VEVEY A

Tél. (021)925 99 25
22-694105

Fondation Marienheim Lausanne
cherche pour la

direction de son foyer
de jeunes filles avec 50 chambres

dame ou couple
responsable

Qualités requises:
• compétences pédagogiques;
• bon contact avec la jeunesse;
• parlant l'allemand, év. l'anglais;
• bon gestionnaire.
Entrée en fonctions: automne 1999
ou à convenir.
Appartement de fonction à disposi-
tion.
Veuillez adresser vos offres com-
plètes à: Fondation Marienheim,
Charles Zimmermann , président,
av. Vinet 27 bis, 1004 Lausanne.
Tél. (021)731 20 27.

022-694173

Entreprise de services de la place
de Sion engage pour le 1er août
1999

apprenti employé
de commerce
ayant suivi le cycle d'orientation en
niveau 1.

Faire offre avec les documents
usuels sous chiffre R 036-312866 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

k 036-312866
^

Bien sur
La santé vous intéresse
Société internationale cherche pour
votre région une

déléguée commerciale
pour la distribution de ses produits
exclusifs.
Rémunération au-dessus de la
moyenne.
Débutante acceptée. Pour un pre-
mier entretien appelez-nous au
(021)963 23 92. 22-694121

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPEES MENTALES

FfflvflHVI
La Fondation cherche pour
l'accompagnement de jeunes adultes

des familles (couples)
. de paysans

Ces familles seront amenées à héberger dans
leur maison une ou plusieurs personnes han-
dicapées mentales et à les occuper aux tra-
vaux agricoles de leur exploitation. II est prévu
une r é m u n é r a t i o n  p o u r  ce t r a v a i l
d'accompagnement.
Un soutien sera bien entendu assuré par des
professionnels de la FOVAHM.
Renseignements et contacts auprès de la
direction du Home Pierre-à-Voir à Saxon

Téléphone : 027/744'34'71,
M. Dupont Jean-Marc.

LES INSTALLATIONS SPORTIVES
ET TOURISTIQUES DE CRANS

(Communes de Lens - Chermignon - Icogne)

LE GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE
mettent au concours le poste de

mécanicien adjoint -
employé d'exploitation

(entretien des parcours de golf)
engagement à l'année.
Conditions:
- Certificat fédéral de capacité

de mécanicien sur machines ou véhicules;
- expérience confirmée dans la pratique du métier

de mécanicien;
- aptitude à gérer des stocks et à respecter

un budget;
- accepter des horaires irréguliers en fonction

de la masse de travail;
- aisance dans la conduite et le maniement

des diverses machines;
- capacité de s'intégrer dans une équipe.
L'activité se répartira entre les tâches de l'atelier et
celles de l'entretien des parcours de golf.
Les offres de service avec curriculum vitae, prétention
de salaire et références sont à adresser à:
M. Nicolas Délétroz, directeur ISTC, secrétariat du
golf , 3963 Crans, jusqu'au vendredi 26 mars 1999.

036-312839

f Nous cherchons

représentant
à former.

- Place stable;
- statut de salarié;
- salaire de base confortable;
- nom d'entreprise connu et reconnu.

Les candidats âgés de 40 ans au plus doivent faire
leur offre complète avec photo sous chiffre M
018-548376 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

k 018-546376

indenendant La c,injtlue Saint-Améinaepenaani à Sajnt.Maurice
m^conne^can  ̂

Centre 
de 9

ériatrie du Bas-Valais
lage, mur à sec + cherche pour date à convenir
mur de vigne dalles un(e) physiothérapeutebéton lave, rénova- . . r ' ., ,, -,„„, .
tion de bâtiments, à temPs Partiel (env- 70%)
etc. Profil:
Prix modérés. Connaissance des besoins de la
0 (079) 220 35 06. personne âgée.
0 (027) 323 60 75, Aptitude à s'intégrer dans un con-
dès 18 heures. texte multidisciplinaire.

93M12686 Traitement:
¦ ¦ j  Selon échelle du GEHVAL.
AlUC Renseignements:

i Par téléphone auprès de M.
rnOniCUr" Farquet Raphaël , physiothérapeute

responsable: 0 (024) 486 26 28.
S3nît3ir6 Faire offre écrite auPrès de la
Suisse, 19 ans, direction de la clinique.

. . .  036-312486cherche emploi ¦ 
dès septembre 1999, /̂few ——^"y
S^ïïfïï *. ill AGENCE IMMOBILIÈRE \

036-312807 J. NICOLET S.A.
*taaaaaaaaa m̂imt Avenue du Crochetan l

AUX ArCaneS — —i Case postale 1236 - 1870 Monthey 2
tahar im irnaux Tél. |d24 471 22 52 - 53tabac journaux Fox 024 472 94 70librairie papeterie
cherche
apprentie VOUVRY
Fa re offre écnte à Conciergerie à plein
AvenuTdet Gare, tCRipS à TepOUrVOlr
1964 Conthey. Nous cherchons pour le 1er avril

°3631252 1999 un couple de concierge avec
Restaurant connaissances du bâtiment pour
à Savièse un immeuble avec surfaces com-
. . merciales et appartements.cnercne A disposition un 4% pièces

CaSSerolier à Fr - 1220.- ch. comprises.
, . Nous attendons vos offresavec expérience. 1 mann<;rritpc;Entrée tout de suite. X manuscrites- .

0 (027) 395 30 30. ^  ̂
36-312802^^

036-312670 ^̂ ^̂ ^ HMHM ^



Prélude au printemps
Le marché de l'œuf décoré de Nyon

accueille les fans de ces délicates œuvres d'art.

ariam ressusdtée
La Commission nationale suisse pour l'Unesco restaure une église rupestre en Ethiopie.

• ' « ', ¦.¦¦'. ! " '¦' terre, avant de sombrer dans Adadi Mariam revêt une ques artisanales traditionnel-

La façade avec accès à l'église Adadi Mariam. L'ensemble est demeuré enfoui sous la terre pendant
des Siècles. yves eigenmann

Déambulatoire entourant la partie

F e  29 janvier 1999, le
ministre éthiopien

à Addis Abeba, ont inauguré
l'église Adadi Mariam (Vierge
Marie), restaurée à l'initiative de
la Commission nationale suisse
pour l'Unesco. Quelque huit
mille pèlerins et les plus hautes
autorités religieuses du pays as-
sistaient à cette cérémonie.

Cette restauration a duré
dix-huit mois. Elle a été condui-
te d'abord par M. Philippe Spei-
ser, architecte au service des
monuments historiques du can-
ton de Fribourg, puis par M.
Uwe Minuth, architecte à Berlin ,
avec le concours de M. Laurent
Chablais, ingénieur à Estavayer-
le-Lac.

Taillée dans la roche
Située à 65 km de la capitale,
Adadi Mariam est une église
monolithique souterraine, taillée
dans la roche il y a plus de cinq
cents ans. C'est un important
lieu de pèlerinage et de rencon-
tre pour les chrétiens ortho-
doxes de la région. Le 29 janvier,
jour de Marie, ils viennent s'y
recueillir par milliers.

Financé à hauteur de
200 000 francs suisses par la Di-
rection du développement et de
la coopération (DDC), ce projet
concilie sauvegarde du patri-

centrale de l'église, comparable à la galerie d'un cloître, yves eigenmann

moine et développement dura-
ble. La population locale a parti-
cipé aux travaux. Des pratiques
artisanales traditionnelles ont
été revitalisées. Des ingénieurs
éthiopiens se sont familiarisés
avec les techniques de restaura-
tion d'une construction ancien-
ne. Grâce à la construction d'un
pont piétonnier le site est désor-
mais accessible toute l'année,
tant pour les pèlerins que pour
les touristes. L'infrastructure né-
cessaire à leur accueil a été mise
en place et sera gérée par les ha-
bitants du lieu, qui bénéficieront
des retombées économiques.

La religion du pays
Plus de la moitié de la popula-
tion éthiopienne est d'obédien-
ce chrétienne orthodoxe. Au-
jourd'hui encore, la religion joue
un rôle déterminant dans la vie
quotidienne des chrétiens de ce
pays. Expression d'un profond
respect de la tradition, elle cons-
titue un élément incontournable
de la culture éthiopienne.

Les églises rupestres
d'Ethiopie

Le profane associe généralement
les églises rupestres d'Ethiop ie
(taillées d'un seul bloc, en pro-
fondeur , dans la roche et déta-
chées d'elle sur les quatre côtés)
avec les onze fameuses églises
construites il y a quelque huit
cents ans par le roi Lalibela et

déclarées patrimoine de l'huma-
nité par l'Unesco. Les églises de
Lalibela se distinguent par leurs
formes parfaites, la finesse de
leur architecture et le soin ap-
porté aux détails. Elles sont re-
liées entre elles par un labyrin-
the complexe de tunnels, de
voies et de galeries, dont l'accès
est réservé aux prêtres et aux
diacres.

L'église rupestre
Adadi Mariam

A 65 km au sud d'Addis Abeba,
cette église et le cimetière qui y
est rattaché sont situés sur une
hauteur rocheuse dominant les
environs. Ils sont à peine visibles
depuis la route. Le toit de l'égli-
se est recouvert d'herbes hautes
et denses, ce qui permet à l'édi-
fice de se confondre parfaite-
ment avec la végétation am-
biante.

Quatre siècles sous terre
Selon les gens du pays, Adadi
Mariam à 991 ans. Les experts
estiment toutefois qu'elle est
postérieure aux églises de Lali-
bela, bien que sa conception
soit moins élaborée. Son âge
exact demeure incertain, les es-
timations allant du Xllle au XVIe
siècle.

Adadi Mariam a vraisem-
blablement servi de lieu de culte
jusqu 'au XVIe siècle. Elle a alors
été comblée et enfouie sous la

l'oubli. Elle ne fut redécouverte
qu'en 1887. Si elle est aujour-
d'hui relativement bien conser-
vée, c'est en grande partie grâce
à ce long sommeil de belle au
bois dormant. Des dégâts consi-
dérables, dus à la végétation et à
des infiltrations d'eau, ont néa-
moins été constatés dans sa
structure. Dans leurs travaux de
protection et de restauration, les
responsables du projet suisse se
sont efforcés de ne pas modifier
l'aspect général du site.

Le plan d'Adadi Mariam est
un quadrilatère, forme tradition-
nelle des églises éthiopiennes.
Les deux salles intérieures, pla-
cées l'une derrière l'autre, sont
entourées d'un déambulatoire
(comparable à la galerie d'un
cloître) dans lequel se tiennent
les fidèles et les musiciens. Les
prêtres prennent place dans la
première salle, autrefois réservée
à la famille royale. La seconde
salle, plus petite, contient les
écritures saintes. L'édifice mesu-
re 19 m 50 x 16 m. Sa hauteur
est d'environ 6 m. Il compte
plus de dix portes et vingt-qua-
tre fenêtres. A l'extérieur, un
étroit fossé sépare l'église de la
paroi rocheuse, dans laquelle
plusieurs cellules ont été creu-
sées pour la pénitence, le jeûne
ou le recueillement.

Une fontaine de Pâques, visible à Nyon

P

remier et principal mar-
ché de l'œuf décoré en
Suisse romande, le mar-

ché de Nyon célèbre cette année
son vingtième anniversaire. Il a
pleinement atteint son but: con-
tribuer à la pérennité de cette
très ancienne et très attachante
tradition et faire connaître l'art
populaire qui en est issu. Cha-
que année il attire plus de cinq
mille visiteurs.

Les 27 et 28 mars, de 9 à 18
heures, à la salle communale de
Nyon, quarante-cinq artistes et
artisans venus de toute l'Europe
et d'Asie présenteront et ven-
dront leurs petits chefs-d'œuvre:
œufs ornés à la gouache ou à
l'encre de Chine, sculptés au
scalpel ou à la fraise dentaire,

importance historico-culturelle
particulière du fait qu'elle n 'a
pratiquement subi aucun chan-
gement au cours des siècles.
Seules les portes et les fenêtres
en bois, avec leur encadrement,
ont été rénovées dans les der-
nières décennies.

Un haut lieu
• Pour l'identité culturelle de la

population locale: en Ethio-
pie, l'église est plus qu'un
heu de dévotion. C'est l'en-
droit où l'on se rencontre,
pour échanger des nouvelles,
soigner ses relations, conclu-
re des affaires. Adadi Mariam
est régulièrement fré quentée
par 25 000 à 30 000 person-
nes. Chaque année, 35 000
touristes, dont environ 7000
étrangers, visitent l'édifice,
sans compter les innombra-
bles pèlerins et visiteurs qui
s'y rendent le jour de Marie
(29 janvier).

• Pour la population: le projet
suisse a impliqué la popula-
tion locale dans les travaux
de restauration. En plus de la
création d'emplois temporai-
res, il a permis de sensibiliser
les habitants à la valeur de
leur patrimoine culturel.
C'est ainsi que, en collabora-
tion avec les autorités cultu-
relles éthiopiennes, des prati-

habillés de papier découpé, de
dentelles, de perles ou de pâte à
modeler, témoignant de la fan-
taisie et de l'imagination de
leurs créateurs... mais aussi œufs
décorés au batik selon les tradi-
tions séculaire des pays de l'Est
de l'Europe. Ils illustrent les
multiples aspects de la vie cultu-
relle et la diversité des tempéra-
ments. Tous les exposants ont
été sélectionnés par un jury, qui
assure le maintien de la qualité
et veille à ce que les techniques
les plus variées soient représen-
tées.

L'œuf fut de tout temps le
symbole de la vie, de la fécondi-
té, du renouveau de la nature et
de la renaissance.,. D'où la place
qu'il occupe à Pâques, fête de la

les ont été revitalisées, des
ingénieurs se sont familiari-
sés avec diverses techniques
de rénovation applicables à
des monuments historiques,
une instance indépendante et
permanente a été chargéesde
l'entretien de l'édifice.
Pour le développement du
tourisme: aujourd'hui déjà,
Adadi Mariam figure dans
tous les bons guides de voya-
ge sur l'Ethiopie. En préser-
vant ce site, unique en son
genre dans la région, et en le
rendant accessible toute l'an-
née, le projet suisse ambi-
tionne aussi de susciter un
intérêt accru de la part des
visiteurs. En outre, la vente
de produits alimentaires et
d'artisanat local ainsi que
l'exploitation d'une auberge
devraient constituer une
source de revenus certes mo-
deste mais bienvenue pour la
population du village, totale-
ment tributaire d'une écono-
mie de subsistance.

L engagement de la Suisse
concourt à la promotion du ri-
che patrimoine culturel de
l'Ethiopie. On peut espérer que
cette contribution fera des ému-
les et que d'autres pays entre-
prendront des actions similaires.

Idd

résurrection. L'œuf sera à l'hon-
neur durant les fêtes pascales...
jusque sur les fontaines de la vil-
le, métamorphosées en fontai-
nes de Pâques. Originaire d'Alle-
magne, cette coutume qui unit
deux symboles - l'œuf symbole
de renaissance et l'eau source
de vie - a été adoptée avec en-
thousiasme par les habitants de
Nyon.

Du 27 mars au 5 avril, une
quinzaine de fontaines seront
ornées de verdure, de rubans et
d'œufs multicolores. Pour la
plus grande joie des petits, le la-
pin aura également une place de
choix dans ces décorations! Un
petit train permettra aux visi-
teurs d'admirer ce spectacle in-
solite sans fatigue.



t
La fanfare Echo des Bois

Crans-Montana
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Frida GERMANIER

C'est lorsque les yeux d'une maman se sont fermés à jamais
que l'on mesure vraiment tout ce qu 'il y avait d'amour et de
bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le lundi
8 mars 1999, à l'âge de 74 ans

Madame

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Christine Rerat, ses enfants Gary et Romy, à
Martigny;
Nelly et Eddy Chiarra, à Morges, son fils Thierry et son
amie Caroline;
Joseph Cavadini, ses enfants Scilla et Cinzia et son amie
Patricia, au Tessin;
Sa chère sœur Simone Germanier, à Saint-Imier;
Agnès et Joseph Pellet, à Sion, et famille;
Clairette et Eugène Bochet , à Yverdon, et famille;
Jean-Paul Germanier et son épouse, à Conthey, et famille;
Nino Garofano, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le jeudi 11 mars 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente le mercredi 10 mars 1999,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Libres opinions 
La solidarité des montagnards

Assise sur le balcon de notre
maison, je contemple le fond de
notre commune d'Evolène.
Quelle beauté, quelle incroyable
beauté et pourtant , il y a si peu
de temps, notre vallée nous
semblait tellement cruelle!...

Aujourd'hui, le soleil nous
est revenu, mais nos pensées de la nuit, les ont nourris, logés,
sont encore profondément attri- réchauffés corporellement et
stées par le drame que nous moralement,
avons vécu. Nous pensons très, Merci aux médecins de chez
très souvent aux familles des nous et à ceux qui étaient en va-
victimes de ces terribles ava- cances et qui spontanément se
lanches. Que ne donnerions- sont mis à disposition. Merci à
nous pas pour pouvoir prendre tous ceux que je n'ai pas men-
un peu de leur souffrance. Chers lionnes! II est bon d'expérimen-
amis dans le deuil, nous aime- ter tant de solidarité dans des
rions être près de vous pour moments si difficiles. •
vous entourer. Nous vivons très Oui, nous habitons un beau
intensément avec vous et nous pays! Lorsqu 'il s'est fait hostile,
aimerions vous apporter coura- nous avons eu peur, c'est vrai,
ge, amour et paix.

Etant l'une des personnes à
avoir vécu ce drame de près,
j 'aimerais dire, au nom de tous,
un immense merci. Merci infini-
ment aux pilotes d'hélicoptères
qui ont risqué leur vie conti-
nuellement pour nous aider
dans des conditions extrême-
ment difficiles. Merci à la mai-
son du sauvetage FXB, aux res-
ponsables de la sécurité locaux
et cantonaux pour leur efficaci-
té, leur calme et leur courage

pendant ces jours. Merci à tous
ceux qui ont pris leurs responsa-
bilités sans hésiter et sans tenir
compte des risques qu'ils cou-
raient eux-mêmes. Merci aux
restaurateurs et à tous les habi-
tants des «lieux sûrs» qui ont re-
çu les gens, certains au milieu

mais, nous avons vécu des mo-
ments intenses et profonds , grâ-
ce à la solidarité, au partage qui
nous ont unis dans un même
combat... pour la vie.

Evolénarde par mariage et
par adoption , je suis heureuse et
fière d'habiter ici, parmi ces
montagnards qui sont mes pa-
rents, mes amis.

Tenons bon! Ensemble,
nous surmonterons l'épreuve,
nous rebâtirons, nous irons de
l'avant. PATRICIA FORCLAZ

Vive les jardins publics!
Réponse à M'"e Hélène Prince.

A votre question «Où sont donc
les balayeurs?», je prends la li-
berté de répondre par une autre
question: «Où sont donc les ci-
toyens respectueux?» Respec-
tueux de l'environnement, res-
pectueux d'autrui et de son tra-
vail. Aujourd'hui , sous prétexte
que nous payons des impôts
nous nous imaginons que tout
nous est dû , nous sommes de-
venus irrespectueux et arro-
gants. N'importe qui jette n 'im-

porte quoi n 'importe où. Les
employés de la voirie sont certes
au service du public, mais ils ne
sont pas nos domestiques. Si
nous voulons des jardins et au-
tres endroits publics propres en
ordre, nous serions peut-être
bien avisés de commencer par
nous-mêmes, par l'éducation de
nos enfants et de notre entoura-
ge-

JACQUELINE HAAG
Montagnier

Je vais rejoindre ceux qui sont partis avant moi
et j 'attends là-haut ceux que j'ai tant aimés ici-bas.

Monsieur

Albert
SCHMID ffy?

nous a subitement quittés A
dans sa 93' année. ^  ̂ M^k, *1 WFont part de leur peine:
SeS enfants: mmmmmm\a\^lJ^.\\\\\\\\\\m

Félix et Lilly Schmid-Schlatter, à Mûri (AG) ;
Myrtha et Marco Heilig-Schmid, à Uetikon;
Albert Schmid, à Montana;

Ses petits-enfants:
Gaétan Schmid, à Montana;
Manuela et Rolf Spahr-Heilig, à Uetikon;
Ses arrière-petits-enfants:
Tanja, Natacha et Remo;
ainsi que la famille de feu Francis Peronetti de Granges.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église protestante à
Uetikon, le jeudi 11 mars 1999, à 14 heures.
Domicile du défunt: Bergstrasse 167, CH-8707 Uetikon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission AOC

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

GERMANIER
maman de M. Jean Germa-
nier, membre de la commis-
sion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-313175

L'OPEVAL

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

GERMANIER
maman de M. Jean Germa-
nier , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-313177

t
En souvenir de

Julia MUSCELLA

1998 -11 mars - 1999

Autrefois, on disait: «Mami,
je t'aime p lus que toutes les
étoiles de la terre.» Aujour-
d'hui , tu es parmi elles et
ton amour nous illumine.
A bientôt. On t 'aime très
fort. -

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, mercredi 10 mars
1999, à 19 heures.

Albert SCHMID
papa et grand-papa d'Albert
et de Gaëtan, membres de la
société.

Le FC US Hérens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean VUISSOZ

papa de Philippe, entraîneur
juniors.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de
notre cher oncle
et grand-oncle

Elle MICHAUD

R. I. P.
10 mars 1999

Ton sourire et ta bonté res-
tent chaque jour gravés dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une sainte messe d'anniver-
saire sera célébrée le mer-
credi 10 mars 1999, à
8 heures, à la chapelle Saint-
Antoine, avenue du Simplon
100, à Monthey.

 ̂
322 28 

30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES N***™* 12 SION

t
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

S'est endormie paisiblement le 7 mars 1999, dans sa
95e année, au foyer Haut-de-Cry, entourée de l'affection des
siens

Madame

Berthe BERTHOUZOZ

TP- * â
m

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Albertine Remondeulaz-Berthouzoz, à Châteauneuf-
Conthey;
Jean Berthouzoz, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Jean-Jérôme Remondeulaz et Marie-Laurence et Jackie
Mermod-Remondeulauz et leurs enfants Christop he,
Laurent et Séverine, à Châteauneuf-Conthey;
Ses filleules et filleuls:
Thérèse, Marie-Claire, Léon et Hugo;
Ses nièces et neveux à Lausanne, Genève, Savièse, Sion,
Chardonne, Sierre et Conthey;
Les cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Conthey, le
mercredi 10 mars 1999, à 15 h 30. .

La défunte repose à la crypte de Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 9 mars 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Madame

Vincenza ROH-ARCUDI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages et leurs envois de fleurs.

Un merci particulier:

- au docteur Bertholet à Conthey;
- au personnel de l'hôpital de Sion.

Conthey, mars 1999. 036-312991

t
En souvenir de

Eva MICHELET-
ÉVEQUOZ

Hv *̂*""'"- —- "̂ ^̂ BB3V - s- '\\

1994 - 9 mars - 1999

Cinq ans, déjà, une éternité.
Tant de merveilleux souve-
nirs qui réchauffent nos
cœurs pour toujours.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vé-
troz, le jeudi 11 mars 1999, à
19 h 30.

En souvenir de
Ernestine

BRUTTIN-FAVRE

* ^**pr ^*> ~p

..--f

W$L "̂ Éfe

1994 - 9 mars - 1999

Déjà cinq ans!
Ton souvenir restera tou-
jours gravé dans nos cœurs
et nous n'oublierons jamais
ce que nous avons vécu
ensemble.

Ton époux
et toute ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le jeudi 11 mars 1999,
à 19 h 30.



Monsieur

Amédée
GILLIOZ

1906

Ton sourire restera toujours parmi nous.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné

\ l'aube du lundi 8 mars
1999, s'est endormi au home
Le Carillon, à Saint-Léonard

Font part de leur peine: î ^^m

Ses enfants:
Laurence et Fernand Rastoldo-Glllioz , à La Tour-de-Peilz,
leurs enfants et petits-enfants;
Myriam et Edmond Pannatier-Gillioz, à Saint-Léonard ,
leurs enfants et petits-enfants;
Meinrad et Marie-Thérèse Gillioz-Roessli , à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Marius et Ginette Gillioz-Hubert , à Chêne-Bourg, leurs
enfant et petits-enfants;
Claude et Marie-Claire Gillloz-Vogel, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses sœurs:
Joséphine Gillioz, à Sion;
Bernadette Tissières-Gillioz, et famille, à Saint-Léonard;
Famille de feu Denis Gillioz;
Famille de feu Marius Gillioz;
Famille de feu Emma Sewer-Gillioz;
Ses filleuls, ses filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 10 mars
1999, à 16 heures, à l'église de Saint-Léonard.
Notre papa repose à la crypte de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 9 mars 1999, de
19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
du bureau d'études techniques CVS

Edmond & Michel Sauthier

La direction et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée GILLIOZ
papa de Claude et grand-papa d'Yvan, dévoués collabora-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313173

t
La classe 44

de Saint-Léonard
a le regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Amédée GILLIOZ

père et beau-père de Claude
et Marie-Claire, contempo-
rains et amis. 036,313|67

t
La fondation du foyer
pour personnes âgées

Les Trois Sapins
à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand DEFAGO

papa de Dominique, colla-
boratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-313117

Le FC Conthey
section juniors

de faire part dua le regret
décès de

Monsieur
Guy GAUDRY

papa de Valéry, junior du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'ARTM Valais
giron de Monthey

le pénible devoir de fairea ie pénible devoir
part du décès de

Monsieur
Fernand DEFAGO

membre et ami du giron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Garage Sédunois S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée GILLIOZ
père de M. Meinrad Gillioz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313184

t
C'est la nuit qu 'il est beau de croire à la lumière.
Si tu es cette lumière, éclaire-nous!

Les familles Bifrare , sa filleule Mégane,
ainsi que l'entreprise Ls Bifrare S.A.

et ses collaborateurs
ont la grande douleur de faire part du décès de leur cousin,
parrain , ami et dévoué collaborateur

Killyann PACCOLAT
Son sourire, sa gentillesse, son désir de toujours bien faire
resteront gravés à jamais dans nos cœurs.
Où que tu sois, tu as emporté une partie de notre cœur. Pour
ton nouvel envol nous t 'offrons notre plus beau sourire.
«Aucun mot ne peut traduire ce que je ressens; alors...
toujours, ensemble, réunis à jamais dans mon cœur.»

Patricia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Sporting-Club des lutteurs de Martigny

et la Fédération valaisanne de lutte amateur

Killyann PACCOLAT
ont le regret de faire part du décès de leur membre

fils de Gérard et frère de Gaétan, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ont le regret de faire part du décès de

t
La direction et les collaborateurs

de Caves Orsat S.A.

Killyann PACCOLAT
fils de leur collègue de travail et amie, Marie-Christine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

a le regret de faire part du et grand-maman
décès de

Monsieur Catherine FAVRE-
Killyann FAUCHÈRE

PACCOLAT , __

t t
La confrérie spiel mal A la douce mémoire de

à Martigny notre chère maman

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Val-d'Illiez

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand DEFAGO 1994 - 9 mars - 1999

ancien président. TTri „ mooo„ A <v Une messe d anniversaire
n 1 u x x sera célébrée à la chapellePour les obsèques prière de des Haudères, le samediconsulter 1 avis de la famille. 13 mars 1999 à' h

036-313164

t
S'est envolé pour un monde
meilleur, le soir du 4 mars
1999, dans sa 27e année

Killyann
miflfULAl

Font oart de leur neine: C^feJi
Ses parents:
Gérard et Marie-Christine Paccolat-Copt, à Martigny;
Sa fiancée:
Laurence cunnay;
Ses frère , sœur et beau-frère:
Esméralda et Christophe Mathev-Paccolat;
Gaétan Paccolat;
Son neveu Nathan;
Ses grand-mamans:
Emma Copt-Rausis;
Stéphanie Paccolat-Pittier;
Sa filleule Mégane;
La famille Jean-Claude Corthay;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, le mercredi 10 mars 1999, à
10 heures.
11 n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de Vallotton Electricité Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Killyann PACCOLAT
frère de Gaétan, employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Killyann PACCOLAT
fils de M. Gérard Paccolat, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.

et Novartis Crop Protection Monthey S.A.
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Emile BEROD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13h30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



bonjour de

Aloisia Zenhàusern

Le 3 mars 1957, Unterbàch
décidait de faire voter ses
citoyennes sur l'objet fédé-
ral du service civil obligatoi-
re des femmes. A l'époque
en Suisse, seuls les hommes
se rendaient aux urnes.

Printaniers, les bulbocodesl
Aux premières chaleurs, ils s'épanouissent sur les pentes des Follatères.

Femme
sans peur

Mme Aloisia Zenhàusern fut
l'une des trente-trois fem-
mes sans peur d'Unterbàch
qui osèrent voter. «Mon
cousin et président de la
commune Paul Zenhàusern
fut  convaincu par Peter von
Roten, mari de la militante
de la cause féminine Iris von
Roten, qu'on ne pouvait pas
laisser les femmes en dehors
d'une votation qui les con-
cernait au premier chef. Il y
eut beaucoup d'oppositions
au village et aussi dans le
Conseil communal. Cepen-
dant, la polémique fut  con-
tenue dans des proportions
raisonnables.»
Quelques pierres jetées sur ^— *+ est la richesse et
le toit de Mme Zenhàusern surtout la grande
et une percée historique qui BÊ diversité de sa flo-
a mené au droit de vote des ^^ ^J re et de sa petite
femmes valaisannes en faune qui font la
1970, et des femmes suisses renommée des Follatères. Ces
en 1971. Samedi dernier, les pentes ensoleillées dominant le
femmes d'Unterbàch ont Rhône entre Branson et Dorénaz
mis sur pied une association abritent en effet des espèces,
internationale pour les tant végétales qu'animales,
droits des femmes

PASCAL CLAIVAZ part ailleurs.

Bulbocode et petite tortue

qu'en Suisse, on ne trouve nulle

g.laurent

Avec le pois de senteur éle- Très localisé, mais abon-
vé et la coquelourde, le bulbo- dant aux Follatères, le bulboco-
code est une des curiosités du de est une aubaine pour les pa-
site. Fin janvier déjà, mais sur- pillons en cette période de l'an-
tout en février et en mars, alors née.
que la neige persiste sur le ver- Les fleurs sont rares et la
sant opposé de la vallée à pareil- petite tortue, l'un des premiers
le altitude, il apparaît sur les lépidoptères à se manifester l'hi-
pentes, dans les herbes sèches
ou dans les sous-bois, parmi les
feuilles mortes des chênes pu-
bescents.

ver finissant, trouve en cette
plante bulbeuse une manne
bienvenue.

GEORGES LAURENTsscents. GEORGES LA

Q
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Nous fêtons
Saint Dominique Savio
Elève de Don Bosco, il mourut
à 15 ans, en 1857, épanoui en
sainteté par l'Eucharistie et
l'Immaculée. Proposé comme
modèle des jeunes.


