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;

•

Notre supplément

http://www.ienouvelliste.ch


Jimmy
Le temps de la Hm^totto,-^.. - ¦
révolte n'est pas

Dans ce même
esprit et avec l'ai-
de de cet autretiiv.uit paooc , ut

lui de la tristesse
demeure et le
manque va se
faire de plus en
plus sentir.

T., + >*+..!„

ami, Philippe, la
créativité va aussi
pourvoir s'expri-
mer au centre
d'entretien de
Brigue.

Grâce à toi,
les parois anti-
bruit laissent un

IU i étais
mis au service de
l'Etat deux ans
avant moi et cela
faisait vingt ans que nous paysage visible et intact tan-
cheminions côte à côte, dis qu'ailleurs on roule entre
Nous nous rencontrions au des murs de béton. L'auto-
gré de problèmes communs route s'est fleurie et j'ai eu
pour trouver des solutions, l'impression d'avoir été quel-
J'avais quelquefois l'impres- quefois un peu le fou du roi,
sion de t'enquiquiner avec le saltimbanque de l'ingé-
mes questions: les architec- nieur. Merci Jimmy pour l'ai-
tes ça a souvent des états de et l'appui que tu m'as ac-
d'âme; toi l'ingénieur, ça te cordés,
laissait assez serein, tu dé- Tu savais coacher tes
roulais ton autoroute en re- collaborateurs, leur laisser la
montant la vallée tout en bride sur le cou et tu as aussi
nous laissant des espaces de su le faire avec moi. Lorsque
liberté et de création pour mes turbulences t'agaçaient,
l'animer avec nos bâtiments tu savais trier, attendre et ré-
petits ou grands. tablir la sérénité. Nous n'au-

Grâce à ton ouverture rions probablement jamais
d'esprit et à ta confiance, des pu pédaler en tandem, nos
_irrYi\t_-rtf-- nrit r\n compr r _ c  i . j tYi rr._-* - otaiont trnr* Hiffo.lU\^UL\.LL\.g U1U W 1-' ^LJllVl \*\J\J I V U U H U )  LlUiLl IL  UUI, Ulll\.

petits cailloux, annexes de rents, mais grâce à ton ou-
l'autoroute, avec un bonheur verture, ton calme et ton ex-
beaucoup plus grand que traordinaire force de travail,
dans d'autres cantons. Nos nous avons pu faire un bon
idées «farfelues» t'étonnaient bout de route côte à côte,
quelquefois mais, chaque On croit que tous les
fois, après y avoir réfléchi, tu «fonctionnaires» sont ternes
nous as laissé faire en pre- et gris, qu'ils s'abritent sous
nant aussi ta nart H R nanties. Ifi naranlnifi H RS rficlfiments

Après les œuvres sages pour ne jamais se mouiller,
de plaine, vinrent les «petites toi tu vivais sans parapluie
folies» construites au Sim- mais tu savais toujours abri-
pion. Là, on avait fait un peu ter les autres,
fort; ça a choqué quelques- Que la paix te soit don-
uns de tes confrères mais tu née et que la force rejaillisse
as attendu que le calme re- sur ta famille, tes proches et
vienne pour nous permettre ceux qui vont reprendre le
de reprendre plus sagement flambeau que trop tôt tu as
l'étude de l'«alte Kaserne». dû laisser. BERNARD ATTINGER

Bodenmann s'en va

Le chef dejuin
au'il Quittera ses fonctions à la fin

Coup de tonnerre au Conseil d'Etat valaisan
Peter Bodenmann démissionne, vingt mois après son élection

H

ier après-midi à la salle «Le p lus grand risque pour cette affaire et sa personne «Je VJntl t ITIOÎSSupersaxo à Sion, la ru- le consortium, c'est moi et le fait vais reprendre le travail avec , ., "* , _ . ,
meur était dans l'air: Pe- que je fasse de la politique. Ma mes frères pour en faire un bon â I 9X6CU t II

ter Bodenmann démissionne! Le famille (n.d.Lr.: ses deux frères) projet et dès que cet objet sera Cantonalmatin déjà, la nouvelle circulait ne supporte p lus cette pression sur la bonne voie, je redevien- waillUimi
dans les rédactions. Curieuse- et c'est pour cette raison que je drai un homme libre pour pou- Quelques dates clés
ment, il semble même que le vais démissionner du Conseil voir f aire politiquemen t ce que l '

Mercredi 10 mars 1999
J

conseiller fédéral Pascal Cou- d'Etat.» Peter Bodenmann a 3e veux- n Dans la genèse de ce
chepin ait été averti avant le rappelé que les difficultés de la problème financier , Peter Bo-
Conseil d'Etat valaisan de cette promotion à Brigue étaient sur- denmann n'a pas caché non
sortie inattendue. Ainsi ce sont venues après son élection. A P s ?ue !U et . ^

n.f.. .
près de cinquante journalistes l'époque, il avait déclaré que si contr°le Atag avaient failli a
de la Suisse entière qui sont ac- la BCVs devait perdre un sou . r 

^
c , dans ., ,su™ ,tina""

, , , , . . . . . . cier de la société Prefatech.courus pour entenore ae leurs aans cette nistoire 11 «mission- d(mt j  ̂
, rf -epropres oreilles 1 impensable, nerait Aujourd hui, la banque sur les Bodenmann. Enfin , il aPlus ou moins le même nombre cantonale, qui a fait 1 objet de imé un doi accusateur surque lorsqu ilaete élu. remontrances de la part de la les démocrates-chrétiens du

¦ ¦„ ,ie„„a nn..r l« ci0„c Commisslon fedéraIe des ban" Haut-Valais responsables à sesUn risque pour les siens ques quant au traitement du yeux de la campagne de déni-
Peter Bodenmann est arrivé les dossier, a prêté quelque 37,4 grement contre sa personne et
bras chargés de documents, et millions au consortium et a dû notamment d'une lettre anony-
notamment sa correspondance provisionner. Pour Peter Bo- me parvenue à la «Sonntags-
avec la «Sonntags-Zeitung». denmann, «d'une manière ou Zeitung», qui évoque même un
/""«n* A In n..?**. A,, A - . n r . _ r . -  .. ., -, , ft ' l - V l O / IT l tTO lfl Rf^l/c _ '/11./ . î t  _ _ Ç  nrA+nr. A 11 _.. ,\- ',A_  A n r . r . r_  nXmo coi a ia aune uu uuaaici pai u »*• v.i." _ ^..,_, _.v* __J .̂ ^ ,_ _ i w _ n .  y_ .  picLcuuu auiciuc uc ouu pcic...
dimanche dernier dans cette d'autres possibilités que d'accor- ¦¦_ „
publication dominicale que le der les crédits supplémentaires «J ai réellement le p laisir de

. conseiller d'Etat valaisan a an- pour achever l'ouvrage et la relè- .""  ̂̂
uw' T .

noncé une conférence de presse, ve des hypothèques des artisans fn
<™e™n,t * n ai %* l\

ch°lf
Il allait donner des précisions et entrepreneurs à la suite de la ™g ™ c'M Zlu surtout ensur la promotion du consortium faillite Prefatech. Ceci pour une 

^^ 
'Dang 

___ '
Bodenmann à Brigue, des diffi- raison: un ouvrage inachevé est peter Bodenmann n-a * cachécultes rencontrées à la suite de la pire des situations, aussi pour h perSpective de sa partici-
la taillite Fretatecn et aes accu- une vunque.» pation aux élections au Conseil
salions liées à son financement, pft i:timipment libre? des Etats en octobre prochain
notamment des engagements roiraquemeni irore . avait joué un rôle dans les pres-
envers la Banque cantonale du Mais si tout est correct selon lui, sions qui ont été dirigées contre
Valais. Finalement, il annonça Peter Bodenmann démissionne lui et sa famille. Mais il est resté
médiatiquement mieux: sa dé- à cause de la «haine», voire des évasif quant à sa candidature.
mission. menaces de mort qui entourent ERIC FELLEY

^=>

Cf0  ̂A

Succession pc
Peter Bodenmann a annoncé hier valaisans défendront l'élection dépôt des listes est fixé par la loi
qu'il quittera ses fonctions à la fin historique de Bodenmann. Reste au quatrième lundi précédant le
de ce mois, soit le 31 mars. Selon à savoir si ce sera un Haut-Valai- jour de l'élection (avec le parrai-
la Constitution cantonale, une va- san (le conseiller national Thomas nage de 50 électeurs). Celle-ci ne
cance au Conseil d'Etat ne peut Burgener) ou un Bas-Valaisan (on pourrait matériellement pas avoir
excéder soixante jours. Ainsi une peut songer ici à Stéphane Rossi- lieu le 18 avril, date de la pro-
élection complémentaire par le ni ou, pourquoi pas, à Jean-Noël chaîne votation fédérale, le délai
peuple devrait avoir lieu avant le Rey). Enfin, le Parti chrétien-social étant trop court. Le rendez-vous
31 mai pour lui trouver un suc- du Valais romand (le PaCS) pour- fédéral suivant a lieu le 13 juin ,
cesseur. Parmi les forces politi- rait profiter de l'occasion pour Ce serait donc hors délai. Mais,
ques valaisannes, plusieurs pour- profiler un de ses candidats, on pour deux semaines, la disposi-
raient revendiquer le poste. peut penser particulièrement à tion prévue par la Constitution

Le CVPO, les démocrates-chré- char|y Darbellay. Enfin, Michel pourrait être assouplie par déci-
tiens du Haut-Valais, qui ont per- Carron déclarait hier que si un sion du Conseil d'Etat. Ainsi les
du leur siège en 1997, seront démocrate-chrétien était dans la candidats éventuels auraient in-
vraisemblablement dans la cour- course, il serait aussi candidat. qu'à la mi-mai pour se faire con-
se. Bien entendu les socialistes Pour participer à l'élection, le naître. EF

nf

• Le 2 février 1997: le Haut-
Valaisan annonce sa candidatu-
re à l'élection du Conseil d'Etat,
prévue le 3 mars suivant.

Elu au Conseil national en
1987, puis à la présidence du
Parti socialiste suisse en 1990, le
successeur de Helmut Huba-
cher quitte la scène politique
nationale. Peter Bodenmann a
presque 45 ans - il est né le 30
mars 1952 - et compte déjà une
vingtaine d'années de politique
active, dont treize à l'exécutif de
Brigue.
• Le 17 mars 1997: PB est bril-
lamment élu, au deuxième tour ,
au Conseil d'Etat valaisan.
Après Wilhelm Schnyder - le
seul élu du premier tour au soir
du 3 mars - le socialiste haut-
valaisan arrive en tête à la sur-
prise générale. Il fait 51 570 voix
(49% des suffrages) et met k.-o.
le PDC.
• Six semaines plus tard - le
ler mai très exactement - le
gouvernement se répartit les
départements sans histoire, à la
convenance de chacun. PB, que
l'on disait convoiter les travaux
publics , s'accommode très bien
des portefeuilles de la santé et
des affaires sociales, ainsi que
de celui de l'énergie.
• Le 9 juin 1997: Thomas Bur-
gener succède à Peter Boden-
mann au Conseil national.
•Puis, PB empoigne les dos-
siers qui sont les siens. La re-
structuration des Forces motri-
ces valaisannes est de ceux-là.
• Le 6 novembre 1997: lors
d'une conférence de presse, il
assure que l'Etat du Valais ne
laissera pas tomber les FMV,
qui connaissent une situation
financièrement pour le moins
délicate.
• Mais c'est assurément le
dossier de la santé qui lui don-

plus de sou
département ne pensait sûre-
ment pas rencontrer pareille ré-
sistance à son courageux projet
d'hôpitaux multisites.
• Le mercredi 26 août 1998:
en conférence de presse tou-
jours , PB promet le mariage de
trois centres hospitaliers (Marti-
gny, Sion et Sierre) en même
temps que la redistribution des
activités médicales spécialisées.
Depuis, il se bat pour imposer
un consensus, à défaut de son
strict point de vue.
• Le mardi 9 mars 1999: Peter
Bodenmann annonce sa démis-
sion du Conseil d'Etat pour le
31 mars prochain.
• Où et quand rebondira-t-il?

MICHEL GRATZL

¦ >M _________ _m _̂ ¦ ¦ K̂. _i___m. ¦ 
mm HK.

Lors aes mtempênes surve- Magnifique aevouement tout
nues dans la vallée de Con- en douceur et confiance. (...)
ches où j'effectuais à Ober-
wald mon séjour de vacances Seul regret! Qu'il ait fallu
annuel, celui-ci s'est vu pro- payer 130 francs pour un si
longé de quelques jours à court trajet de sauvetage en
cause des conditions catas- hélicoptère, qui plus est sans
trophiques connues. obtenir de reçu! Montant

L'évacuation du mercre- empoché prestement à l'en-
di 24 février s'est déroulée trée de l'hélicoptère par un
par hélicoptère jusqu'à aide-pilote! Est-ce une prati-
Fiesch. que normale, sachant que

Je tiens à féliciter et re- d'autres évacuations par hé-
mercier pour le réconfort, licoptère se sont effectuées
l'amabilité et la gentillesse gratuitement. Curieux traite-
prodigués par tous les sauve- ment, non?
teurs, la police, les pompiers FRAN çOISE I NDERBITZIN
et tout le personnel engagé. Genève

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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nour sauver sa famille...
erre anonyme

m- IîIîM ¦B-ca-jB selon le papier) se montrerait compréhensive
j  | <333|| RK avec le crédit du consortium Saltina.

¦,Î
~__J "L es socialistes du Haut- Valais ont fait en

BWH sorte que le rapport de la commission de
Ê A&j gestion 

du Grand Conseil sur Loèche-les-Bains
r 7̂'7M__J^ soit sévère et sans concession», répondra M.

Bodenmann. «Dans tous les cas, le but visé par
¦̂ 1 ce papier est d'empêcher ma candidature au
Le consortium Saltina arrive au bout de ses peines. Le complexe pourra normalement amortir ses crédits et un arrangement a été conclu avec la majorité des Conseil des Etats.» Il suffit de chercher à qui le
artisans. nf crime profite. PC

L'affaire Saltina reste saine
Peter Bodenmann a confirmé hier un engagement de 35 millions auprès de la BCV.

Mais il attaquera l'UBS, Prefatech et la fiduciaire ATAG.
Le  consortium Bodenmann rantis par une caution de 2 mil- Doublement de coûts poser plainte contre l'UBS, qui la prospérité de l'entreprise de- hier au téléphone, des accusa-

serait bientôt au bout de ses lions de francs . «Ce qui fait que, un avis de droit commandé par était la banque principale de vant les actionnaires, les livreurs tions portées à rencontre de sa
peines, dans l'affaire du com- cette année, le consortium ie consortium Saltina des frères Prefatech SA. et qui était char- et les tiers. firme, assurant que les montants
plexe Saltina de Brigue. Hier à paiera 1,5 million de francs Bodenmann établit que, selon le &ée explicitement de la bonne alloués pour le complexe Saltina
Sion pourtant, le conseiller d'intérêts» , a précisé M. Boden- contrat d'entreprise générale, les gestion des actifs, sur un compte Artisans Bientôt payes Ost ont bel et bien été versés
d'Etat Peter Bodenmann a an- mann 

¦ 
étages supérieurs du complexe sPécial Pour les sous-traitants. Concernant les entreprises arti- dans ce chantier. Selon lui, sur

nonçé sa démission du gouver- devaient être terminés pour une Et récemment, l'office des pour- sanales, qui ont œuvré à la ies quelque huit millions denement valaisan. La faillite Prefatech est in- SOmme globale de 8,2 millions smtes a donné au consortium construction du complexe, M. rensemble, Prefatech en auraitAuparavant, il a précise tervenue après son entrée au de francs. A la fin des travaux et l autorisation d mtenter une ac- Bodenmann ajoute qu'un arran- reçu sept cinq muions auraientqu'en 1997 la BCV avait accordé gouvernement. «Suite à cette compte tenu des montants ver- tion contre les organes de Prefa- gement a été trouvé avec 36 servi a^ la fabrication des éié.un crédit de 28 millions de ^.̂  /fl BCV 
 ̂retrouvée sés à Prefatech, ce coût s'élèvera ««ch .SA. et contre la fiduciaire d'entre elles sur 40. Des règle- ments préfabriqués en usinefrancs au consortium Saltoa rf situation contraignan- à 16,2 millions de francs. Car le ATA^- ments sont en cours ces jours- Avec les deux millions restants,Ost. A cette époque, Peter Bo- ., ., „ , ° „, .„„ J„ „u„„ 0C x o ot i— c„„c .„]„ M. Bodenmann a relevé ci Quant au comolexe lui-mê- , ,. , icouuiio,

Hpnmann n 'était nas PnmrP te poursuit M. Bodenmann. S- rez-de-chaussée et les sous-sols hipr tnilini .„ n,lp rp) lp ri avait 
ci. i^uani au complexe mi me ja firme aurait payé les sous-denmann n était pas encore nécessaire d" complexe ont été construits ™er ouJours que celle-ci avait me, M. Bodenmann a déjà ré- traitants comme

H / voulait ,
membre du Conseil d'Etat. , ""'"" uu J " . . L" nécessaire „„,** „ ]o mnonrti„m lni fourni un rapport de révision Dondu dimanche dernier aue le uaitants' comme ie voulait ie

Actuellement l'engagement de sa propre initiative. Mais et payés par le consortium lm- 
^

.̂  j .̂ g 1996 de Pre- lus dur S assé et u'O er contrat. Le problème viendrait
auprès de la BCV devrait être c'est le consortium qui s'est porté ^^ é^t

or̂ Hfg)™! fatech, alors que la société était l____^ _e%_^te &<T.\ de la facture finale 
qui 

aurait
consolidé à 35 mMons de garant par des tiers, pour assu- °iétTprefatech déjà totalement surendettée à ce ies amortissements. renchén de 3 à 3,5 millions,
francs. L'intérêt pour une hypo- rer les intérêts au moyen d'un " moment-là. Ce rapport a d'ail- C'est ce montant qui aurait
thèque fixe de cinq ans se mon- cautionnement supplémentaire Le consortium des frères leurs été utilisé par les responsa- De son côté, M. Francis Ser- manqué, une fois la faillite dé-
te à 3,95%. Ces intérêts sont ga- de 2 millions de francs.» Bodenmann a l'intention de dé- blés de Prefatech pour souligner mier de Prefatech se défendait , clarée. PASCAL CLAIVAZ

___— _r̂  ¦ _* _ -  w. ¦ M .

Parmi les assertions qui ont la vie dure dans le
Haut-Valais, il y a l'allusion au suicide de feu
Hermann Bodenmann. Non seulement ce
mensonge est particulièrement odieux, mais les
lettres anonymes font une confusion sur le
prénom.

Un écrit anonyme intitulé «The yellow-red
connection» parle du père de famille Werner
Bodenmann qui se serait donné la mort à la fin
des années huitante, suite aux spéculations
foncières malchanceuses de ses fils. Or feu
Hermann Bodenmann est décédé des suites de
sa troisième crise cardiaque.

Le papier continue sur la connection entre le
parti des jaunes (chrétiens-sociaux haut-
valaisans) et des rouges (socialistes haut-
valaisans). Les socialistes n'auraient pas intérêt
a trop déranger le chrétien-social Wilhelm
Schnyder dans le cas de Loèche-les-Bains. En
retour, la BCV (en mains chrétiennes-sociales

Un peu court, Monsieur le conseiller d'Etat
escalade quasiment automatique que ce genre de lettre ouverte avait tout à redouter des habitu- plaçable, mais certains le sont
dans l'invective. Qui a allumé puisse faire tomber un conseiller des manœuvrières de l'ex-prési- plus que d'autres. Peter Boden-
cette mèche détestable? A qui d'Etat, c'est un peu cousu de dent du PS. Son avancée au cha- mann avait une puissance d'ac-
profitent ces mœurs indignes gros fil. pitre de l'énergie est significative: célération des dossiers que l'on
d'un sain débat démocratique? 

^̂^̂^̂  ̂
les dispositions projetées pour aurait tort de ne pas regretter.

Sans doute, les responsabilités sauver les FMV dénotent un réa- . , \ .. ,,
sont-elles partagées. On a quel- Qp feOretterd lisme assez éloi8né du rêve can~ t 

a-mVee 
M f I dque peine à croire que le fon- #/ "/¦*¦ - tonaliste en usage. De même, le ava , Ina"8ure/ la formule u

dateur de la «Rote Anneliese» et / effet pavé de la planification hospita- ^'] et .donn
r,

Un S0Ufe n0U"

le plus féroce débatteur après Bnrlanmann ''ère n'est pas tombé dans une ^f

au 
a 

Ia 
Pollt|q

ue 
valaisanne.

Christophe Blocher ait subi- #006/7/773/7/7 mare tran5uj|,e Le tit côté Louverture de sa succession va

tement découvert cette dure réa- ^̂ ^_ provocateur de la synthèse Bo- fairj  ' ePreuv
f
e de vente d un ,raP.T

lité. denmann ne pourra que faire P°rt de forces qu, n était
Venons-en a la frustration, émerger les vrais enieux Sans qu ébauche. Le consolider en

En tirant sa révérence, M. Boden- N'ayant pas été parmi les 54% cornpter que sa présence au son absence sera d'autant plus
mann ne manque pas de dési- de Valaisans qui ont élu Peter Conbseil d'Etat à l'enseigne des difficile- En quittant la scène sur
gner du doigt le CVPO, Parti dé- Bodenmann le 16 mars 1997, je „rands travaux avait dédramatisé une Pirouette dont " est coutu_
mocrate-chrétien du Haut-Valais, suis à l'aise pour dire que son fa de |'aut0route dans le mier

' 
,e conseiller d'Etat Boden-

qui serait de connivence avec les action au sein du gouvernement Haut-Valais mann a cert^'̂  9"''' n'̂ a  ̂ Pas
attaques anonymes. Et de pro- est à saluer. Son style et sa per- perdu pour la politique. Il y ré-
duire une coupure du «Walliser sonnalité, sa rugosité même et Tout cela n'était pas rien, mais ce viendra quand il sera libre... Et si
Bote» où le CVPO pousse le surtout sa rapidité de compré- n'est franchement pas assez. Et c'était comme en amour, où il ne
bouchon jusqu'à souhaiter béa- hension des problèmes les plus quitter le bateau à une telle dis- suffit pas de vouloir la même
tement. une commission d'en- complexes ont fait l'admiration, tance du port est simplement la- chose, encore faut-il la vouloir en

jusque dans des milieux où l'on mentable. Personne n'est irrem- même temps? D

La barbarie d'abord. Il faut bien
s'incliner devant les raisons don-
nées. Si Peter Bodenmann ne
craint pas les coups pour lui-mê-
me, il estime que sa famille a as-
sez souffert et qu'il doit prendre
le relais de ses frères pour sortir
la promotion fraternelle de l'im-
passe. Dont acte, avec le respect
que l'on doit à la sphère person-
nelle.

On ne dira jamais assez le tort
que peuvent faire des atteintes à
la personne, au-delà de la criti-
que salutaire des actes et des
idées. Dans cette affaire comme

¦̂ ̂ f̂c me, il estime que sa famille a as- d'un sain débat démocratique?
If ¦ sez souffert et qu'il doit prendre Sans doute, les responsabilités

F 
_ le relais de ses frères pour sortir sont-elles partagées. On a quel-

la promotion fraternelle de 11m- que peine à croire que le fon-
Comme la majorité des Valai- passe. Dont acte, avec le respect dateur de la «Rote Anneliese» et
sans, je suis personnellement at- que l'on doit à la sphère person- le plus féroce débatteur après
terré par la décision de Peter Bo- neHe. Christophe Blocher ait subi-
denmann de quitter le gouverne- 0n ne dira jamais assez |e tort 

tement découvert cette dure réa-
ment pour mettre sa famille a que peuvent faire des atteintes à
l'écart des attaques dont celle-ci |a personne, au-delà de la criti- En tirant sa révérence, M. Boden-
est l'objet dans l'affaire du chan- qUe salutaire des actes et des mann ne manque pas de dési-
tier de la «Saltina». Atterré, parce idées. Dans cette affaire comme gner du doigt le CVPO, Parti dé-
cela indique les limites d'une cer- dans d'autres, nous avons su mocrate-chrétien du Haut-Valais,
taine barbarie des mœurs politi- éviter ces travers, malgré invites qui serait de connivence avec les
ques. Mais totalement insatisfait et pressions plus ou moins dé- attaques anonymes. Et de pro-
des explications données et, guisées. Actuellement, en Valais duire une coupure du «Walliser
pourquoi ne pas le dire, animé particulièrement, il est devenu Bote» où le CVPO pousse le
d'un profond sentiment de frus- usuel de s'en prendre aux per- bouchon jusqu'à souhaiter béa-
tration devant cette démission sonnes, sans aucun égard pour tement. une commission d'en-
spectacle. les proches. Il s'est installé une quête. Qu'on vienne nous dire
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une i
Démission du conseiller d'Etat Peter Bodenmann, «Le Nouvelliste» a parcouru le canton. Réactions.

sans inquiétude

irets et
? Serge Sierro, j g«j tg jr  ' 

président du gouvernement

Je déplore
Je déplore que la vie privée, fa-
miliale ne puisse pas être J0% __M
mieux préservée et que Peter
Bodenmann doive quitter sa
luncuuu puiu sauvegaïuei ia
tranquillité et la paix de sa fa- ¦ 

À^BL.
mille. Ceux qui utilisent des ^^A m
lettres anonymes pour s'atta- ^̂ .̂ .H ^^* ^quer à la vie privée des gens ^V_L ^1font du terrorisme intellectuel. BF  ̂ ^*V

Quant à l' affaire propre- _____^__^______m
ment dite, je ne la connais pas ¦k ,
de l'intérieur. Elle relève de la ¦* N ô -
sphère privée ainsi que des res- Mk ^^ponsabilités et des compéten-
ces des banques en relation v_  '
avec elle.

_________________________________________g—__ i t_ t_w_.nm_\  ~* -»¦ M_ _ .̂ __ -_ _ J^^̂ ^B

Au demeurant Peter Bo- ^a conf érence de presse de Peter Bodenmann prise d'assaut.
demann est un très bon collé- . ¦

_ _ . ¦' _ , . , .
gue II s'est engagé dans le 8age a fond Pour ^

ue les cmcl mes deux premières reactions,
gouvernement avec nous tous, ?efs de département se fon- Déception de constater qu'un
avec cette volonté d'entrepren- dent aussi da

f ™e éclmPe magistrat crédible doit demis-
dre des réformes nécessaires gouvernementale. Dans ce ca- sionner parce que lui et sa fa-
que ce soit dans les domaines  ̂n°u s a™ns défendu una- mille subissent des pressions
A „ u _.̂ tA A _ vA__ r_ i_  Aa« nimement des projets impor- intolérables. Je suis effarée des

Boaenmann aoive quiner sa —-«•? M^T^^Ê __?$< a lctuuu"u"s 4"* ie MC - _ , , , nnhHni l p  pr
fonction pour sauvegarder la ge de M. Bodenmann doit être une mention né ative d2ts ce-

ma
I
îe

1U
CeSx

e
qui

P
Sise

e
nt

a
des  ̂  ̂ 1 

\M Haut-Valais et issu d'une mi- Jj icî nJÎniJdlïsratte^î  _M\ M l*y I W**e48È nnri tp rantnmlp n eSI PaS emre QanS Cette piO-
lettres anonymes pour s atta- _________________ &»! ___T^J 

cantonale. blématique
quer à la vie privée des gens ©V:  ̂

M ^^v Et M- Oreiller d'ajouter
font du terrorisme intellectuel. i2^. fc qu'il est dommage que cette ? isabeUe KesslerCL 'rM>oB^m£ m  ̂ démission mtervienne au mo- . . .  . „ . , . , . ,

A ^^.̂ ^^fl 9m. W ¦¦•. - n __ . r. J présidente du Parti libéral
Quant à l' affaire propre- ^^_J^1B.I^̂ ; 

v^8| ^--* B*n> T t̂eî  ment ou Peter Bodenmann
ment dite , je ne la connais pas RÉk commençait à imposer son sty- Défendre la diversité
de l'intérieur. Elle relève de la *̂«  ̂ P ^ <^anS  ̂ doss'eîs ™Por~ Je suis triste de constater que
sphère privée ainsi que des res- 

 ̂^  ̂
tznts, comme ^a sant^ 

et ''^
ner

" Peter Bodenmann se sente
ponsabihtés et des compéten- -, a ? g*e- obligé de démissionner pour
ces des banques en relation ' v - N Quant à la suite, M. Oreil- de telles raisons, mêlant de
avec elle ^' ler précise que le PRDV ayant manière dommageable la vie

 ̂ rfMi,i 
/ "IM "̂ ^M *̂»^¦- - ¦¦¦̂ y j  favorisé l'ouverture politique, il privée et la vie publique.

Au demeurant Peter Bo- La conf érence de presse de Peter Bodenmann prise d'assaut. nf se battra donc pour assurer la, _. y  t. „v nlnmiité Cette démission est regret-np ininn PQT l in TTPQ non en IIP-  IJILIACIU LG » *-*

eue II s'est engagé dans le gagé à fond pour que les cinq mes deux premières réactions. ? Claude Oreiller table pour le Valais qui a tout à

gouvernement avec nous tous, chefs de département se fon- Déception de constater qu'un et Adolphe Ribordy ? Eddy Duc gagner d'une démocratie où

^ n , té H. t ' dent aussi dans une équipe magistrat crédible doit démis- président et secrétaire président du PDC s exprime la diversité, et cela

dre des réformes nécessaires gouvernementale. Dans ce ca- sionner parce que lui et sa fa- du Parti radical du Valais romand même si Je ne P311̂ 6 P
35 les

que ce soit dans les domaines *?, n°u s a™ns défendu una- mille subissent des pressions Regrets Pas d'accord m^Te^uisttèîSachée'au
de la santé, de l'énergie, des nimement des projets impor- intolérables. Je suis effarée des La surprise est abrupte, elle Sd^es ? ef cela son_ i t *• A tants aux niveaux fédéral et pradques utilisées dans notre "= raru rauicdi regrene les eir v KT&„„„»„_. x 0„„ = ' „„„ " . u x "eef yy11 Le|d' sun
transports, de la formation, des cantona] ^g-,,,- . ,.. réseaux {LA tprrifiant constances de cette démission Cïee_ l événement a son image, élection fut bénéfi que de mê-
institutions ou encore de la ™ 

la iS la tie sm qui prive le Valais d'un magis- ?a lui ressemble. Un tel coup me que sm de nombreux dos-
promotion économique, rénerrie, la construction de Je suis déçue aussi de de- trat qui a beaucoup apporté Ŝ

6' LZZ.2SÏ *** sierS qu>il a contribué à faire
INLTii la. r\ r I ,r la. LaXc SUT ^"i £**. ** 

\s n_/ » uiuu 
\_^ 

un inugu * j • • «i » T» * — — 
promotion économique. l'énergie, la construction de Je suis déçue aussi de de- trat qui a beaucoup apporté "

SîSiDom te SS '̂   ̂& COntribué à îdhe
l'autoroute valaisanne. Lors- voir admettre la démission par son intelligence, sa force de .. 

 ̂ .M 
' _r 

Progresser.
? Wilhelm Schnyder qu'il y a un changement en d'un homme pour lequel nous travail et sa détermination, mê- Je dénonce certes les per-

conseiller d'Etat ^ours de législature, pour quel- avons beaucoup d'admiration me si nous ne partagions pas sonnes T f
attaquent de 

 ̂
? M-H- Gauchat

. lcBloiaiulc> f^ 4"C1 

f _» • t. manière a la vie pnvee dun présiden t de la Société
Une équipe que raison que ce soit, c'est et pour lequel nous nous som- certaines options. magistrat mais j e conteste que médicale du Valais

TT *' * ' -¦ -•' - • •/ toujours regrettable. Je suis mes engagés à fond. Durant p °1 Rn jpnmn „_ _„:«..„ .. ,L . . .  . . .Un gouvernement est compose 
^̂  ̂  ̂noug ayons deux J.\ a non seulement Le PRDV a particulière- ^£

d^" T Sft nom 
V°l0nte de chan9ement

tsK S^Tait ;: enSembl6' dU b°n tt3Vail dU' beaUC°UP ^  ̂
 ̂

enC°re men
M

a
TH

dé ^ Changem
n
nt Ste sa dSsi n dors'quï La Société méàicsle du Valais

dueues ayant chacune ses sen rant ces deux premières  ̂ convaincu même les scepti- que M. Bodenmann a apporte j^ yraies raisQns de œ ^  ̂
regrette cette démission car M.

sibilites, ses expenences et ses nées ques qui ont été obligés d'ad- dans le style et la méthode de nQUS sont encore inconnues Bodenmann avait, avec une
objectifs. Mais, les cinq chefs mettre qu'il est crédible et qu'il gouvernement. Il déplore le T frmrtinn Hp rr.n(.PinPr grande disponibilité, permis un
de département doivent aussi ? Liliane Andrey a beaucoup apporté au Valais. mal fait à un homme et à un ri.pt^P?tS LnnrtantP ™Sr ^g116 constructif et fait
former une équipe gouverne- présidente du Parti socialiste canton par une campagne redonne - en SunTde route preuve de compréhension ra-
mentale. Comme au début de . ... . Quant à sa succession, il d'animosité, voire de haine. snm lp nrétPvtP H' attamiPs fa pide des Problèmes de la santé
cette législature, il y a avait Monde terrifiant est clair que le Parti socialiste sous ie prétexte o attaques ta- en exprimant une volonté netteTT1T 13IPS 3 OrS nt lP P flOSSlPT"trois nouveaux, je me suis en- Etonnement et déception sont défendra ce siège avec force. Les responsables de cette . ., 4 . . , . de changement même si les so-¦ on es ques on aval e e  étions envisagées n'étaient pasconçu avant son élection. Et de • u 7
¦ I | | Vt I H _T ' I ' I l  Plus Peter Bodenmann fait toujoms ceUes que nous preco-

Ino hnmho AU PAIAIC torloK Î p°«*  ̂« îe fardeau
^  ̂I I^^ __S_w \_Wm Bw^ï Wl wl QIHIv I ^ï wl^^ l ti I ¦ de la démission. J' attends donc Nous devons saluer son

qu'il donne les vraies raisons soutien à l'introduction d'un
L . .  , . ,, . . _. _ , ,.. , ,, , , qui l'ont poussé à démission- nouveau tarif médical et la mi-a nouvelle de la démission Thomas Burgener etre, lorsqu il aura règle son pour notre canton de serrer les 

^e
_ r 

se sm pied d'une étade pilote
du conseiller d'Etat Peter Le conseiller national socialiste Vj oblème d 'immeuble Cela coudes et d'affronter les diver- avant-gardiste pour calculer laBodenmann a éclate hier com- 

^  ̂Thomas B er re. étant les milieux immobiliers ses affaires qui ont cours en > Pierre-Louis Zuber valeur du point applicable dansme une bombe au Palais féde- le dé de p
b
eter BQ_ et Us banques sont des requins. Valais avec l objectivité néces- président du Parti Ie domaine médical amb^i-rai denmann. «En deux ans seule- ^ n aurait peut-être pas dû saire. C'est le moment aussi de chrétien-social re valaisan.Les membres du groupe nré^nce au muveme Jucher a cela.» trouver tous ensemble des solu- Je suis neinésocialiste semblent avoir été au ment de présence au gouverne- tions à la fois pour répondre à Je suis peine

murant A _ _  I P matin tin nh ment, il avait fait avancer bien Bernard Combv ; • • 1 -V i A - Je constate oue Peter Boden- werre Morencornant des le matin. Un ob- Wncc,-orc i„;„0„v j„„ç i0< 
oernaru v-uiuuy la cmg qm j f aglilse ïes divers Je constate que reœr Doaen andm ésidmt... _.. — rinwert: àninp iir Hnnu les "* °"oc i("' JI M^

HM ICJ uiv*.. » , ancien presiaen t
servateur a note leur compor- aes aossiers épineux aans les Le conseiller national radicai secteurs économiques et pour mann est un homme de me- du PDÙ valaisan
tement inhabituel dès le début ^ZT.tT^'llJZf  ̂valaisan Bernard Comby ne constituer sur le p lan politique <&*¦ J'en étais sûrde la séance du Conseil na- et ae la sante.»l _umm Burge- mâche ses mots. ((} . trome m gpuvememen t cantomi ca. Je suis peme par ce qui ar-
tional. Dans les autres groupes ner accuse: «Certains cercles au -U faut  avoir de la classe et pable de représenter toutes les rive à l'homme, à sa famille, en J etais persuade que Peter Bo-
politiques, la démission de d.c du Haut et du Valais cen- du courage pour démissionner sensibilités » dehors de toute considération denmann ne finirait pas la le-
l'ex-président du Parti socialis- tral n'ont jamais encaissé comme n \<a tait Peter Boden- pofitique. gislamre car il s'ennuyait fer-
te suisse (PSS) n'est devenue l'élection de Peter Bodenmann mann était responsabie de gros Alfred Rey Au niveau du Conseil mement au Conseil d'Etat , ne
«le» sujet des conversations au gouvernement. Leurs fusi- dossiers, comme la santé publi- Io mmH mmmie Aifrd Bm, d'Etat, j' estime que l'actuelle supportant d'être enfermé en-
que dans l'après-midi, blés ont sauté à l 'idée d'une que et to restructuration des £J™r__ Y S, fi^nriS configuration est bonne dans tre quatre murs avec quelques

Il n 'appartient pas au Con- candidature Bodenmann au FMV. Il appartiendra à son 1, ^  ̂̂ Zl^_ h T t  sa diversité politique et régio- personnes. C est un debatteur
seil fédéral de commenter le Conseil des Etats cet automne, successeur de les régler » au canton, se trouvait mer a naie. Maintenant, à situation pas 1 homme d un executif,
dénart d'un conseiller d'Etat. Ils l'ont f orcé à la démission Berne pour suivre le débat du n0UVelle. il faudra des déci- Prooos recueillis carDeu» yum .uivic « ueuai uu n0UVeUe, il faudra des déci-

Conseil des Etats consacre à la sions n0UveUes. Lesquelles? un
taxe sur l'énergie. Il travaille
main dans la main avec Wil-
helm Schnyder , mais aussi avec s» Kl I/Q
le démissionnaire: «Je ne m'at- ¦** U V* w J

Simon Epiney
Le conseiller national démo
crate-chrétien valaisan

_ _ _ _ ¦_ • _ A _ _ c  nr *_- _ _ - _ > _n vi _ _ _ _ _  inn sir * _ A / _ c *Aussi Pascal Couchepin n'a pas fj ui uco coi1 tto ununyuiG-, «co
méthodes sournoises et des
p ressions nauséabondes sur sa

vouiu reagir, son couegue Ar-
nold Koller, rencontré au dé-
tour d'un couloir du palais,
nous a néanmoins lancé un to-

famille. Son départ est regretta-
ble mais respectable.» Simon Epiney a été très

tendais pas à ce départ. C'est
un choc. La politique est impi-
toyable, on ne peut p lus se per-
mettre la moindre erreur au-
jourd 'hui!»

nitruant «Incroyable ce qui se snrnris nar la démission H P PP-

Pierre Aeby
Le vice-président du PSS et
conseiller aux' Etats fribour-
geois Pierre Aeby juge que la
démission de Peter Boden-
mann ne diminuera par les
chances du PSS lors des élec-
tions fédérales de cet automne.
«Il n'a pas démissionné à cause
d'une faute, mais pour sa fa-
mille. Son attitude est digne et
claire. Je ne crois pas que cela
va nuire au PSS. D 'ailleurs, je
crois qu 'on aurait tort de croire
mio Dotor nnAor.rY.__ nr. oçt rlSf i-

passe en Valais!»

Andréa Hammerle

rer coaenmann. «je savais que
la famille avait investi une
partie importante de sa fortune
dans le projet immobilier Salti-
na. Peter Bodenmann avait
montré beaucoup d'intérêt
pour les nouvelles techniques
de préfabriqué dans la cons-
truction. L 'inexpérience de l'en-
treprise et la conjoncture ont
eu raison de cette initiative.
C'est une preuve supplémentai-
re qu 'oser entreprendre aujour-
d'hui n'est pas une chose facile
et qu 'il ne faut pas donner trop
vite dans la critique.»

Le conseiller national socialiste
grison Andréa Hammerle s'est
rendu lundi en Valais pour
rencontrer son ami Peter Bo-
denmann. Il est formel: «Peter
ne se retire pas pour des rai-
sons politiques ou juridiques.
Mais la campagne dont il a été
victime n'était p lus supporta-

Alfred Rey juge que la dé-
mission de Peter Bodenmann
est une perte pour le gouver-
nement valaisan: «Il a toujours
été loyal. Il a remarquablement
défendu la position des can-
tons alpins. Avec le conseller
d'Etat Schnyder, il formait un
excellent «team», très écouté à
Berne et par Us autres repré-
sentants des cantons de monta-

ble pour sa famille, sa mère, ses claire. J e ne crois pas que cela rg qU 'oser entreprendre aujour- d'Etat Se
frères, sa femme et ses enfants. va nuire au PSS. D 'ailleurs, je rf ^UJ- n>est pas une chose facile excellent
Qu 'une telle campagne anony- crois qu 'on aurait tort de croire et qu >n nefaut  pas donner trop Berne et
me débouche sur l'issue que que Peter Bodenmann est défi- vite dans la critique.» sentants .
l'on sait est dramatique pour la nitivement enterré. Je le vois gne.»
culture politique de notre pays, assez revenir sur la scène poil- Plus avant, Simon Epiney
mais pas pour le PSS.» tique, dès cet automne peut- affirme que «c'est le moment

-

temps de réflexion s'impose.
Sm son travail, son apport

fut globalement positif. Quant
à son investissement person-
nel, je lui donne une mention
++ dans le domaine de l'éner-
gie, une mention + ou - dans

Propos recueillis par
ROLAND PUIPPE

Si on ne se prononce pas à la di-
rection de la BCVs sur les as-
pects politiques de la démission
de Peter Bodenmann, on affiche
une totale sérénité en ce qui
concerne la suite économique
du dossier de la promotion Sal-
tina. Pour Jean-Daniel Papil-
loud, directeur général, les dé-
clarations faites par Peter Bo-
denmann lui-même ne font que
confirmer ce qu'avait déjà an-
noncé la CFB, seule autorité de
surveillance habilitée à se pron-
cer. Les problèmes financiers
engendrés par ce dossier sont
normalement provisionnés à la

BCVs, mais dans une mesure
tout à fait supportable. Les 35
millions engagés l'ont été à des
taux parfaitement convenables
et les intérêts sont honorés.
Pour M. Papilloud, il n'y a aucu-
ne apparence d'un danger d'ag-
gravation subite de ce dossier.

Notons que le total des pro-
visions pour cas difficiles de la
BCVs a totalisé 32 millions dans
l'exercice 1998 et que ce dépar-
tement «bras cassés» cumule en
tout quelque 500 millions de
provisions, sm un total de crédit
de 5 milliards. FD

Propos recueillis par
OLIVIER SCHNEIDER

Des re nterroqation
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Santé : comment réduire les coul
Médicaments: des économies de l'ordre de 72 millions de francs possibles.

A
près deux ans de travaux, comptées pourraient ainsi aller I ' ~~7^^^^gf~r~
les cercles de qualité com- bien au-delà des 72 millions de - A pPtîtS D«posés de médecins et de phar- francs. Pour la prescription Jtk .-M. • *

maciens arrivent à des écono- d'antibiotiques, cela représente ., Les coûts de la santé
mies en prescrivant des médica- une économie de plus de 9%. de grands problèmes

Santé : comment
Médicaments: des économies de l'or

A
près deux ans de travaux, comptées pourraient ainsi aller
les cercles de qualité com- bien au-delà des 72 millions de

posés de médecins et de phar- francs. Pour la prescription
maciens arrivent à des écono- d'antibiotiques, cela représente - .¦-. ,.n
mies en prescrivant des médica- une économie de plus de 9%.
ments génériques. L'expérience Pour les médicaments luttant S*»-. —*m
fribourgeoise a porté sm quatre contre l'hypertension, l'écono-
médicaments. Une économie mie est de 7,8% et de 8,3% pour
minimale de 6000 francs par les médicaments contre l'in-
médecin a pu être démontrée. flammation et les rhumatismes.

En extrapolant ce chiffre au M ' H" tniveau suisse, cela représente Médicaments
une diminution des coûts de la génériques
santé d'au moins 72 millions de Une augmentation de 2% a été
francs par an, a expliqué hier à constatée sur les médicaments
la presse le pharmacien Michel baissant le cholestérol, car un _**&!*£Buchmann. Cette étude a été nouveau médicament, les stati- _ ĵ_ \%menée par dix cercles de méde- nes, ont fait leur apparition sm t̂ '_____, ""eins fribourgeois. Ces spécialis- le marché. La classe des statines P^BsBr^^v^ÉN*^!̂tes ont comparé leur manière de «a révolutionné les connaissan- i W
travailler avec des groupes té- ces en matière de lutte contre le /
moins de 93 collègues installés cholestérol et de prévention des >\™ ^^fck____ / /dans les cantons de Vaud , Fri- maladies cardiovasculaires». HT ^^'À^».bourg, Neuchâtel et du Valais. «Nous faisons un pari sur l'ave- '- -" __^—x_C^_____ta_____ti_ : 

nir en les employant, car traiter Les pharmaciens et les médecins peuvent travailler ensemble. _ \Première suisse des crises cardiaques coûte bien
Ces cercles de qualité ont été plus cher à la société», dit le Dr nière p lus réfléchie et p lus indé- Intérêt international Pour l'heure, la SMCF ne
formés pour la première fois il y Buchmann. pendante», estime le Dr Michel Mais les assureurs ont été inca. sait pas si la cinquantaine de veau des econorm
a deux ans dans le canton de L'étude fribourgeoise mon- Buchmann - pables de se mettre d'accord ses membres qui ont beaucoup aP<^u 

qu une vig,
Fribourg. Us sont composés par tre que le choix des médica- Pendant ces deux années, pour financer cette étude-pilote, ^vaille à ce projet vont le boulimie de nouvedes pharmaciens et des méde- ments s'est porté sur des alter- les pharmaciens ont vu leurs regrette le Dr Richard Nyffeler , poursuivre bénévolement. C'est e;
cms qm travaillent de façon m- natives équivalentes et globa- chiffres d'affaires baisser, car le président de la Société de méde- d'autant dommageable qu'il tamment '
dépendante par rapport à l'm- iement moins coûteuses. Les volume des médicaments près- cine du canton de Fribourg faudrait mener cette étude sur vantaae de médicdustrie pharmaceutique. médecins prescrivent notam- crits a diminué. Les quatre (SMCF). Médecins et pharma- cinq à sept ans pour avoir les nériques Ce ne seL'analyse n'a porté que sur ment plus de médicaments gé- principaux assureurs du canton ciens estiment que c'est normal données les plus fiables possi- blablement qu 'ainquatre groupes de médicaments nériques. Mais cela se fait sans de Fribourg s'étaient engagés à que les praticiens de la santé blés. Cette analyse intéresse pas que |-onqui représentent environ 30% de oublier la qualité des soins, financer cette opération en ver- soient rétribués pour leur travail: également des praticiens des ^ u 'r ^ maft rjser |esla facture fribourgeoise en médi- Quant à la prescription des sant 50% des économies réali- «Il faut inciter l'économie en la Etats-Unis et de l'Europe du JEAN-MJcaments. Les économies es- nouveautés, elle a lieu «de ma- sées aux pharmeiens. f inançant.» Nord, (ats)
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^̂ Û Ujjfij Wj  y nes avec Santogen!
¦*̂  -y M En complément de vos

m JÊÊ besoins quotidiens.

¦

t-
1 <"

œu-M
coop



Vers une réforme fiscale écologique
Le Conseil des Etats crée une hase constitutionnelle pour une taxe sur les énergies non renouvelables

Le  Conseil des Etats a fait un porter trois milliards de francs énergies renouvelables y com- tiative «solaire», qui prévoit une l'utilisation rationnelle de démesurée, et du projet du Con-
premier pas vers une réfor- par année. Elle pourrait entrer pris la force hydraulique. Le redevance de 0,5 centime, sur- l'énergie. En favorisant les éner- seil national. Elle a annoncé uneL premier pas vers une réfor- par année. Elle pourrait entrer pris la force hydraulique. Le redevance de 0,5 centime, sur- l'énergie. En favorisant les éner- seil national. Elle a annoncé une

me fiscale écologique. Il a adop- en vigueur en 2004 et permettre Conseil national préconise pour tout pour encourager l'utilisa- gies renouvelables, on contre- opposition véhémente à une
té hier un contre-projet à Fini- de réduire d'un pour cent les sa part l'introduction d'une taxe tion de l'énergie solaire. vient par ailleurs aux règles de augmentation de la taxe,
tiative «énergie et environne- charges salariales, selon la com- de 0,6 centime par kWh. This Jenny (rad., GL) a dé- l'OMC.
ment» créant la base constitu- mission des Etats. L'initiative , claré qu'il fallait rejeter toute Selon Théo Maissen (d.c,
tionnelle pour une taxe sur les «énergie et environnement» a Taxe incitative contestée taxe incitative, la place écono- L'initiative «solaire» GR), on ne peut pas se passer de
énergies non renouvelables. Par quant à elle été rejetée. Alors que l'article constitution- mique suisse ne pouvant se per- démesurée l'énergie d'origine hydraulique,
contre, la taxe d'incitation a ren- • L'article constitutionnel nel n'a pas, sur le fond, été mettre un impôt supplémentai- . menacée par la libéralisation du
contré des oppositions. adopté par la Chambre haute est constesté, la taxe incitative a re. De son côté, Willy Loretan La radicale zurichoise Vreni marché de l'électricité. La mo-

La Chambre des cantons a un des éléments de la proposi- rencontré des oppositions. Cette (rad., AG) a surtout remis en Spôrry s'est ralliée à ces argu- dernisation des installations doit
approuvé par 32 voix sans oppo- tion élaborée en commission. Il redevance doit présider à une cause l'utilité de promouvoir ments, mais, pour des raisons être encouragée, en particulier
sition l'imposition des énergies est aussi prévu d'introduire, réforme fiscale écologique et l'énergie solaire. Son collègue de politiques, elle soutiendra la dans les régions montagneuses,
fossiles - charbon, gaz, pétrole pour faire le joint, une taxe inci- pourrait rapporter 320 millions parti, l'Appenzellois Hans-Ru- proposition de la commission. Il Bruno Frick (d.c, SZ) a de son
et uranium. Cette taxe, faisant tative temporaire de 0,2 centime de francs par année. Il s'agit dolf Merz, a ajouté que l'on en s'agit pour elle d'empêcher l'ac- côté plaidé en faveur d'une ré-
office de contre-projet , doit rap- par kWh pour encourager les d'une contre-proposition à Fini- faisait assez pour encourager ceptation de l'initiative «solaire», devance de 0,4 centime, (ap)

Ouganda: l'hôtesse témoigne fEXiff0̂ 0̂ Banques cantonales
Elle rép ondait hier à la pr esse. au Natlonal

f L M BERNE Les banques
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approuvé par 32 voix sans oppo- tion élaborée en commission. Il redevance doit présider à une cause l'utilité de promouvoir ments, mais, pour des raisons être encouragée, en particulier
sition l'imposition des énergies est aussi prévu d'introduire, réforme fiscale écologique et l'énergie solaire. Son collègue de politiques, elle soutiendra la dans les régions montagneuses,
fossiles - charbon, gaz, pétrole pour faire le joint, une taxe inci- pourrait rapporter 320 millions parti, l'Appenzellois Hans-Ru- proposition de la commission. Il Bruno Frick (d.c, SZ) a de son
et uranium. Cette taxe, faisant tative temporaire de 0,2 centime de francs par année. Il s'agit dolf Merz, a ajouté que l'on en s'agit pour elle d'empêcher l'ac- côté plaidé en faveur d'une re-
office de contre-projet, doit rap- par kWh pour encourager les d'une contre-proposition à Fini- faisait assez pour encourager ceptation de l'initiative «solaire», devance de 0,4 centime, (ap)

Ouganda: l'hôtesse témoigne fEXiff0̂ 0̂ Banques cantonales
Elle rép ondait hier à la pr esse. au Natlonal

f L M BERNE Les banques

^̂ ^Ĥ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ cantonales ne doivent plus
'hôtesse de 1 air de Swissair aussi 1 amitié entre les membres „ *„„,.„:,„„,„„+ J.J „_ A ,, ,„„, , , ... .., nécessairement disposer d unek qui a survécu au massacre du groupe, la soudante. . , ,,_ ,\ ,,.

de touristes en Ouganda a ré- Finalement _, 9arantie d* ' Etat - « 
 ̂

que
oondu hier à Zurich aux aues- • maien?e,nt- quelques tou- e canton détienne p |us d< unponau nier a Auncn aux ques t t été renvoyés par les v ,tions de la presse. Très émue, la rebelles avec un J *  écrit tiers du capital et des droits de
jeune femme de 26 ans a racon- Ce n,est 

, 
tardj à ram_ vote. Le Conseil national a

te que le groupe dont elle faisait bassade de Grande-Bretagne, suivi le Conseil des Etats . Les
parue s était renseigné sur les le meurtre des huit n_ propositions socialistes
qu aucun incident n avait été si- les . été confirmé Le séjour àgnale dans la région. l'ambassade a été marqué par

La conférence de presse a un double sentiment de sécurité TaYû T_fiété organisée pour satisfaire la et d'incrédulité. «7e ne croyais 'dAe ^U 2

rwandais. Elle a raconté les pre-
miers coups de feu, les heures
de marche dans la forêt , la perte

pas qu 'il y a des gens aussi mé- ¦ BERNE C'est le Conseil
chants.» fédéra l qui doit décider de

Il a été important pour les l'introduction de la taxe sur le
survivants de passer quelques C02 et pas le Parlement. Par
jours ensemble, pour s'aider 20 voix contre 18, le Conseil
mutuellement, a dit la jeune des £tats a maintenu safemme. Celle-ci est reconnais- ... , . ,
„„„+__. A > _.,„... o„„^o„ ™o,- o co position et refusé ae suivre lesanté d avoir survécu, mais se ^ . • ¦
sent terriblement triste et per- Consei1 national. Ce dernier
due. Elle ne s'est pas comportée doit une nouvelle fois se
en héroïne, n'a sauvé la vie de prononcer.
personne, même si elle a fait

u _ t ___r \J u J *

liance des indépendants (Adl) et P°ur l'entrée d'une deuxième Pour l'élection du successeur de
du Parti évangélique populaire femme au gouvernement, a-t-il Flavio Cotti , il ne va pas s'en te-

„„ ° n ,., , indiaué hier. nir aux trois candidats Joseph(PEV) «ne se sent pas hé par les * DeisS( Adalbert Mrrer et Remi.
propositions du PDC» pour Le groupe AdI-PEV, qui gio Ratti , a précisé à l'ATS son
l'élection au Conseil fédéral. Il compte cinq élus, a entendu les secrétaire Rudolf Hofer. (ats)

L experuse reausee par ie Dans cène anaue, les agen-
professeur de droit privé bernois ces de voyage avaient également °'un °ro^ S0C |al fondamental
Wolfgang Wiegand confirme la fait établir une expertise juridi- au minimum d'existence.
position des victimes qui consi- que. Elle était arrivée à la con-
dèrent que la responsabilité des clusion que la loi fédérale sur les
agences de voyage est indiscuta- voyages à forfait n'engendrait Bikini chaud
ble. Si ces derniers n'assouplis- pas de créance aux victimes.
sent pas leur position, les victi- (ap) ¦ w CHAUX-DE-FONDS Un

incendie a ravagé tôt ce matin
la salle de concert de

Ils soutiennent le sport !?soc ? °cn Bï n! Test à La
' Chaux-de-Fonds. Les

Les cantons doivent faciliter la tonaux de l'instruction publique accessoires et le matériel de
pratique d'un sport de haut ni- (CDIP). sonorisation entreposés dans
veau par les adolescents, parai- la salle ont également été
lèlement à leur formation. Leur Lors de son assemblée plé- détruits. Selon un responsable
temps d'étude doit ainsi être nière du 25 février, la CDIP a par de Bik j ni  Test |es dégâts se
aménagé de manière individuel- ailleursapprouvé une déclara- mnn tpn t i «I IK HPle, a communiqué hier la Confé- tion relative au sport de haut ni- ™ ™ ™ 

frence suisse des directeurs can- veau, (ats) 200 ° francs.
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¦TITITM TIBET

~L Quarante ans d'oppression
président Bill Clinton à ^^-
poursuivi hier au Salvador et

Zattetu^
sn Zé%lt Le 10 mars 19S9> les Tibétains se soulevaient pou r p rotéger le dalaï-lama.

centrale. La veille au La répression fut terrible, et n'a p as cesse dep uis lors.Nicaragua, il a notamment £ ' ' *¦ ±
promis un milliard de dollars ________
d'aide supplémentaire pour la es Tibétains marquent I ____ .  /ir/in>4Ae J i I de centaines de morts. Les Pékin table aussi depuis
reconstruction de la région , cette semaine les anniver- "-IE , L©S ÇlnOOCteS OQfGS combats font rage jusqu 'au 21 quelques années sur le dévelop-
dévastée par le cyclone " saires de deux soulève- 0C * <trC^~x i , TiU__ . ^^4> dans les ruelles de Lhassa. pement économique pour «di-
«Mitch» . ments manques contre la pré- jfflLjlfc OU IIDGT Dans le centre plus de gérer» définitivement la provin-

, ... sence chinoise. Le plus impor- M J b Êè. ] : 1 10 000 habit ants , combattants ce. Ce développement profite
PaS de représailles tant, celui du 10 mars 1959, de- • INDE 

¦. : •;' s^Ai&f/ Slnkiang \ CHINE inclus se réfugient dans le tem- avant tout aux colons chinois,
¦ UE L'Union européenne n 'a vait déboucher sur la ftiite du _ HHv *3k Umltesp oMauea ': '-'--¦. pie du Jokhang, le saint des dont l'installation est fortement
pas l'intention de prendre des f™™1? en In?e ft aboutir à vmt 

^ J^È d_ Tibet en 1913 ' • ,... saints du bouddhisme tibétain, encouragée par Pékin.
mesures de rétorsion à a 

T
m™se totale de Pekm sur C A ^M Bombardé à l'aube du 21, il est „ . __ .__

l' encontre des Etats-Unis dans le Tlbet -J, " J^JÊ 
pris d'assaut à midi par les Vains appels .

la mn fii t  Ha 1= i . __ n__ nc. l ac  n, 1( . r-hano H D ciion^-o H .' 
¦¦• - J  ______<_*_ > £x ¦"•.'.'h ¦: trounes chinoises. T,fi 31 mars. Devenus minoritaires dans leurie connu ae ia oanane. Les une cnape ae suence nnimnrt """r5 """"»». uc o_ mais, -*-.*-*— "™«»»u» "<^« ^^

Quinze vont plutôt chercher à s'abattait alors sur le «pays des o loRuto g T«i o le dalaï-lama franchit en secret pays - trois habitants sur quatre
obtenir des compensations de neiges», qui restera totalement § JV u-TSANG AMDO .-?. P Lanzh'ou la frontière indienne. sont Chinois à Lhassa - les Tibé-
la part des Etats-Unis par la fermé au monde extérieur jus- \ mm Olnghal . tains sont cantonnés dans les
voie de l'Organisation qu'au début des années huitan- LOI martiale emplois subalternes, relève
mondiale du commerce te. Trente ans plus tard presque J ( ^ T  Trente ans plus tard, trois jours Claude B. Levenson, spécialiste

jour pour jour , le Tibet faisait à \ V-\ Shiqatsé LHASSA de manifestations du 5 au 7 du Tibet. La langue tibétaine est
LeS électriciens nouveau les grands titres à la \\~ KHAM O Chengdu mars 1989, provoquées selon les de moms en moins enseignée,
co mnhilicant suite du soulèvement du 5 au 7 X V"V~>L r^ _̂ Sichuan Tibétains par les forces de sécu- au Profit du chinois. Consé-
»c "lUUmsclll mars 1989 à Lhassa, qui devait | ^-~J C BHOÎJTAN >y .-- 1] rite chinoises, se terminent à quence, les jeunes peinent à lire
¦ ALLEMAGNE Quelque mener le lendemain à l'instau- IMr.«- _x^*V nouveau dans un bain de sang, leur langue et ne savent pas du
30 000 salariés du secteur ration de la loi martiale. g «NDE f  ̂ faisant quelque 70 morts parmi tout l'écrire. De fait , la culture
énergétique allemand ont 1 

^ 
BANQ

^
; / <̂  /  y mn " ¦; 400 km JJ la population locale. La loi mar- tibétaine serait d'ores et déjà dé-

manifesté hier à Bonn pour Soutien populaire tiale est imposée à Lhassa le 8 truite à 90%.
protester contre le projet de L'étincelle se produit le 9 mars Octobre 1950 : occupation Chinoise du-Tibet mars, tandis qu'une répression De SOn côté le dalaï-lamarestructuration du 1959, lorsque le dalaï-lama re- Mars 1959 : soulèvement contre l'occupation chinoise. impitoyable s'abat de nouveau exiié à Dharamsala (Inde) en
gouvernement allemand , dont çoit pour instruction de se ren- .„. _,, . Fu 'te  ̂

Dalai Lam
f à Dharamsala , en Inde sur le «Toit du monde» et que compagnie de milliers de réfu-

ils craignent qu 'il n 'aboutisse dre sans gardes du corps à une I Î Î Î M I È O Ï̂  ̂ à , haoca 
les étran8ers sont dè? le lende" giés tibétains, est devenu la bête

P ?a5EnHes
'emPl0iS - 

\tZTFJ8tf lA 8"ï8i ^  ̂
maminvttés à quitter le Tibet ?oire des autorités chinoises de-

Parallèlement , les Lhassa par le général chinois 19QQ . PAkin arr,|C,p ip na|3ï i L„ ^'ôtm lo nrlhrinal Da ans aPrès' la situation puis qu 'il a ete sacre pnx Nobel
représentants des quatre commandant la garnison. La ^'^.SPdî ïïbte^teSMbS^ reste ttès cûti  ̂ Selon les de la paix en 1989. Bien qu'il ne
principaux groupes population de Lhassa, qui re- r Aff ë mouvements tibétains en exil, réclame pas ' l'indépendance,
énergétiques allemands - doute l'enlèvement de son gui- ""̂  une répression féroce continue mais seulement une véritable
RWE , Veba , Viag et Energie de spirituel, se rassemble spon- de frapper tous les foyers de ré- autonomie pour le Tibet, ses ap-
Baden-Wûrttemberg - ont tanément le 10 mars au Norbu- Après une semaine d'extrê- la nuit, le dalaï-lama prend la sistance, qu 'il s'agisse de la reli- pels à la négociation sont jus-
accepté de poursuivre les linka, le palais d'été du dalaï-la- me tension, les premiers coups fuite déguisé en soldat. Le pa- gion, de l'éducation ou de la qu'à présent restés lettre morte,
négociations sur la fermeture ma, pour l'empêcher de sortir. de feu fusent le 17 mars. Dans lais d'été est bombardé, au prix culture tibétaines. (ats)
prévue des 19 centrales
nucléaires du pays en échange
de la réouverture du dossier |  ̂¦ I-É*» __ _____*-__ ___ lr» f_ ___ r_ _ Z —  _r_. —— _____¦>,-^- n _____ *_ *___ *__ _ ._{ _-__ _-_ \m _ r_ f ¦¦¦^S —yzy—z°: |-a culture Tioeiaine menacée ae aisparraon
secteur.

Environ 2000 Tibétains ont trouvé U 1 te d'Europe, il est établi en Suisse garder vivante sa culture, en par- encore marqué par le Tibet car j'y
ElICOre Une Collision refuge en Suisse. Parmi eux, ~>

 ̂
orientale. Marié à une Tibétaine, ticulier sa langue. «Je suis sou- ai vécu mes neuf premières an-

FMA rNF T ' Gyaltsen Gyaltag, cofondateur de ^  ̂

il est bien intégré dans son pays cieux quand je vois beaucoup 
de 

nées, mais mes enfants ne le con-
+ _77u 7 

r6
u
Ze p,erso"nes la Société d'amitié tibéto-suisse d'adoption, qui est devenu pour jeunes Tibétains maîtriser mieux naissent que par mes récits, par

I t H t H (GSTF). Pour lui, il est urgent de ¦¦¦%" lui une seconde patrie. L intégra- le suisse-allemand que le tibe- des livres ou des films. Il leurcollision entre deux trains de trouver une solution afin de sau- tion des Tibétains est d'autant tain», explique-t-il. manque l'enracinement émotion-
w?p59iUrS P [ a gare _ _,. ver la culture tibétaine, qui se di- u| plus aisée qu'ils jouissent en Suis- Sa femme et lui s'efforcent de nel. Et leurs enfants en connaî-a brrurt, a annoncé une porte- |ue à ^aque génération d'exilés se d'un grand potentiel de sympa- parler toujours leur langue à la tront encore moins.»parole des chemins de fer et est menacée de mort dans son thie, observe-t-il. Plus de 50% maison. Ils informent aussi leurs
allemands. Les accidents se berceau même. _ _ _  f : ̂  

d'entre eux sont imp lantés dans enfants sur le bouddhisme tibé- Des écoles tibétaines existent,
sont multipliés depuis le l'agglomération zurichoise, où se tain et des valeurs comme la tolé- mais les enfants rechignent de-
déraillement en juin d'un train Gyaltsen Gyaltag, également trouve à Rikon la première école rance, la sérénité, le respect de la vant la double scolarité. «Malgré
rapide qui avait fait 101 morts représentant du dalaï-lama de de hautes études tibétaines ou- nature, ainsi que les relations fa- tout, notre culture est moins me-
dans le nord du pays en juin. 1991 à 1995, a quitté le Tibet à verte en Europe. miliales ou entre jeunes et vieux. nacée ici qu'au Tibet car aucun
_ ,, . l'âge de 9 ans et est arrivé en ^—~ \7^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  Gyaltsen Gyaltag s'inquiète «Mais quoi qu'on fasse, une appareil étatique ne nous oppri-
bOny degraiSSe suisse en i960. Comme la majeu- Le dalaï-lama, chef spirituel et toutefois pour la jeune génération part de la culture tibétaine se me», affirme M. Gyaltag.
¦ JAPON Plan social chez Sony, re partie de la communauté tibé- théoriquement aussi temporel d'exilés tibétains. Il se demande perd à chaque génération», dé- Entretien
Le géant nippon va réduire ses taine de Suisse, la plus importan- des Tibétains. keystone dans quelle mesure elle pourra plore Gyaltsen Gyaltag. «Je suis Emmanuelle Clerc/ats
effectifs de 17 000 personnes,
soit 10%, dans les quatre FRAMTF
_tlZ __^ '̂e , _ : : . Attentat contre une exposition
__y?yyi:tr Dem de lUStlCe sur la Wehnnacht
fabrication dans le monde \w___ w ~\w_+ \W\ %^ %* Mk_# lil%% t i-_ _ ^\_ ^_ inrL j p,'™«i„,mi,.j . _ > _*,_.__ ._ Arn .ta n._ ; „mto„,D.. . .,-, , - . , _# L explosion d une bombe de 1 extrême-droite, qm proteste
55 en '2003 . forte puissance a causé d'impor- depuis trois ans contre l'exposi-„ r_ n 70m ioïte puissance a cause d impor- depuis trois ans contre l'exposi-

Le verdict de la Cour de justice obéit à une dynamique perverse, Faute de vérité et de justice, tants dégâts matériels hier à Sar- tion, dont elle estime qu'elle est
Microsoft recule de la République, dans l'affaire dispensée par la classe politique c'est l'opinion qui va refaire le rebruck, dans le sud-ouest de mensongère. Les sociaux-démo-IVIIUU aUll i cLUie du sang contaminé, ne contri- et les médias. Il s'agit d'un tour procès du sang pour constater l'Allemagne, dans un bâtiment t l  ert tr¦ ÉTATS-UNIS En réponse aux buera ni à l'apaisement dans de passe-passe qui renvoie au que le problème du dépistage hébergeant une exposition itiné- cra es e es y s, ouven au
accusations d'atteinte à la vie une affaire qui reste un scandale banc des accusés non pas les des donneurs, identifié le rante sur le rôle de la Wehr- contraire qu elle évoque minu-
privée portées contre son ni à la satisfaction du besoin de trois ministres, mais la cour elle- 29 avril 1985, ne donnera lieu à macht pendant la Deuxième tieusement les campagnes d'ex-
système d' exp loitation justice qui va aggraver leurs même. Le procès des responsa- décision de Fabius que le ler Guerre mondiale. termination menées par la
Windows , Microsoft a promis frustations parce qu'il a valeur blés et la quête de vérité des vie- août, que les tests de l'institut La police soupçonne les au- Wehrmacht en Europe de l'Est,
d' offrir un programme pour de déni de justice et de certificat times sont, en effet , escamotés Pasteur seront remboursés, à teurs de l'attentat d'appartenir à (ap)
effacer un numéro de série d'impunité pour la classe politi- pour laisser place à une charge l'exclusion de ceux de la firme
controversé qui permet que francise. en règle contre la cour dont on américaine Abbott, que le refus

ŒSSiï proprié,aire de 
V rdïf ? ̂  

*" ÏÏÏÏ^SÏïïEï.SE l!Vs'— rS Les sodaux-démoaates veulent
Tout va bien... Î2» r̂ S? SSSS; ir *

des ,0B bairer la route à Jôrg Haider
M TOUR DU MONDE Le ballon ^^5 eUem SuationTS- ^ndrier qui faisait juger les Les parlementaires qui ont Le ?aiû social-démocrate (SPO) s'est déclaré confiant d'obtenir

_ ~\ _____ ! J "1 _l _ z  ___. '. ___ r * \ _ _ _ T c i  r\ .Tf _ _ _ _  1 ___-___.(¦• ovofi it-ot^ to ]______» inctlt"H _______» ln i r\. ir ri ci 11 ictir»û _ _ _ _ . _ _ . . .  . _

___ ._  ..._ saomies ei leur suuauon nierai- , e . , , '. " . , :_„?,•?.. x î n A ¦ S Lciuuouuai-ucmuuoit iui ui ^ i,»i «^.̂ v. wiiuum u _,_,.-._.____.
«Orbiter 3» des aérostiers chique. si Edmond Hervé_ ex.se. chefs avant

^ 
les exécutants, le institué la Cour de justice, en de Carinthie présentera un can- le poste de gouverneur.

Brian Jones et Bertrand Piccard aé^re d'Etat , est reconnu cou- P™"13.6 nieme de ce"e c,°"r' 1993' ont finalement loue aux didat au siège de gouverneur. U Le SPO était le premier parti
a traversé l'Inde dans la pable> mais ((dispenSé de peine», habùtee a conn?ltre de ne  ̂ f pïenÙS sorcierS' en 'f VOyant entend ainsi contrer la candida- en Carinthie depuis la guerre. Il
journée de mardi et se ^ors qu.u éta/ le subordonné gences' ^omprtences, man- des ministres responsables et m- tm

_ du chef du 4 d.extrême. a perdu 4,7% des voix pour tota-
dirigeait vers le Bangladesh. Le du mî istre) DufoiX) et du pre. quements à la diligence, tous culpes devant un tribunal qm ^^ 

Jfi 
Haider liser 32J% des voteS) ce qui a

centre de contrôle de Genève mier minist;e Fabius on imagl. chefs d inculpation non n a pas eu le courage de les con- entraîné la démission de son di-
a annoncé qu 'il survolerait la ne mal que i'e lampiste soit re- sanctionnés par le code pénal, et damner, au nom du principe Le FPo de M, Haider a ob. rfgeant local, Michael Ausser-
Chine aujourd'hui au lever du connu coupable alors que ses redevables' selon les témoins de d impunité des responsables po- tenu dimanche le meilleur score winkler. Les sociaux-démocrates
soleil , au dixième jour de sa commettants sont blanchis moralité des accusés, de leur litiques, hier blanchis par Fam- dans l'élection du parlement ont jusqu'à maintenant exclu
tentative de tour du monde seule responsabilité politique, nistie, aujourd'hui, par la couar- provincial avec 42,09% des voix. toute coopération avec le FPO.
sans escale. On devine que ce verdict au mépris des 4000 victimes. dise des juges. PIERRE SCHAFFER Le dirigeant d'extrême-droite (ats)



FRANCE

Khatami à RomeL'ETA décapitée
La police française arrête le responsable des commandos et cinq de ses comparses.
e princi pal responsable Une carrière bien remp lie y '̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦T ~~\ pé à l' assassinat de plusieurs

Le  
principal responsable Une carrière bien remplie

militaire présumé de FETA, (<Kantauri)) ^ne dans les rangs
Javier Arizeuren-Ruiz dit de rETA d is le début des ^«Kantaun», a ete interpelle hier à nées hvàtante. Il _ d'abord faitPans. Cinq autres membres de 

 ̂
du commando ^ba qui1 organisation séparatiste basque a œmmis 14 attentats entreont ete arrêtes. Il s agit de la 1985 et 198? faj sant gix mon_ Aplus ^portante operatton con- ,a^ deg ^

.
^ hui ktre 1 ETA depuis son annonce u j d sa  ̂nd une trêve illimitée en septem- ^^J LJL „„ 1QQ o ^„^mo, , . réapparaît en 1992 comme

membre du commando Madrid ,
Javier Arizcuren Ruiz, dit l'un des plus meurtriers de l'or-

«Kantauri», 38 ans, est considéré ganisation. Par la suite, 0 a été
par la police espagnole comme fié aux activités du commando
le responsable des commandos Donosti avant de grimper dans
de l'ETA et le commanditaire la hiérarchie de FETA et devenir
d'un attentat manqué contre le chef de ses commandos à partir
roi Juan Carlos à Palma de Ma- de 1993.
jorque pendant l'été 1995. Ce
coup de filet est intervenu au Sans coup de feu
moment où le chef du gouver- José Luis  ̂ Lekumberry, dit
nement espagnol José Mana Az- <(Txuma>>r 35 ans> est sous lenar se trouvait en visite de tra- coup de  ̂mandats ^^vail a Pans. français pour «association de

Les autorités espagnoles ont malfaiteurs en relation avec une
toujours consiaere que ia uirec- euuepnse leuuuMe». yucun _
tion de FETA était réfugiée en Sodupe Irantxu Gallastegui, 26 jeune femme qui a opposé le
France. Trois des personnes ar- ans, elle apparaît comme une f̂ M |y 

j  ̂ plus de résistance aux policiers
rêtées sont considérées comme ancienne membre du comman- français . Cependant aucun
des «grosses prises» par les spé- do Donasti, soupçonné par la ie principal responsable militaire présumé de l'ETA Javier Arizeu- coup de feu n'a été tiré lors des
cialistes antiterroristes. justice espagnole d'avoir partici- ren-Ruiz dit «Kantauri», a été interpellé hier à Paris. keystone interpellations, (ats)

ULSTER CAMBODGE

Pas d'accord Une JUStiCG politiquesur les armes J r n
Devant la loi, tous les Khmers rouges ne sont pas égaux...

Le premier ministre d'Irlande du après la signature de l'accord
nord David Trimble et le leader de Stormont. Soucieuse de dés- _ , , , ,,,, . . . .,
du Sinn Fein Gerry Adams se amorcer la tension, Mme Mo e gouvernement cambod- a mort. Médecins, infirmières,
sont séparés hier sans avoir pu Mowlam, ministre britannique J", S1!1}va mstaur5 une] nsùce ™ZemevLs'. ̂ tuteurs, journa-
se mettre d'accord sur les armes chargé de l'Irlande du Nord, a f double, !?telsf ; ? traduisant listes officiers de 1 armée, moi-
détenues par l'Armée républi- donné mardi jusqu 'au 29 mars £* §ef

rd Ta Mok àe .̂t u" m' nes bouddhistes... tous connu-
caine irlandaise (IRA). Les deux aux deux parties pour surmon- ^ 

et

51 ^f* ̂
eu 

^ rent une 
fi,n ^Wf <***ePar"

hommes doivent se revoir pro- ter leurs divergences. f han
c

et
c 

®uon Chea libres dans gna pas les familles, femmes,
chainement eur ' K^

me de Hun Sen enfants et vieillards compns.
i nn H ™ c a ^ mrHâ ,m C„ro,'c Bientôt la Saint-Patrick reconnaît qu 'il y a deux catégo-Londres a accorde un sursis ries de Khmers rouges, les mau- Ancien Khmer rouge, Hun

de trois semaines aux «frères en- Signe de la fébrilité sous-jacente vais et les bons Pourtant les Sen se trouvait dans les bagages
nemis» irlandais pour conclure qui règne en Ulster, Gerry bourreaux qui fondèrent le de l'armée vietnamienne qui en-
un accord sur l'épineuse ques- Adams a fait savoir qu il prenait K héa démocratique ont vahit le pays et mit fin au pire,
non du désarmement des mili- au seneux une menace d assas- tou«/communié dans £ même Considérés comme des ennemis
ces qui retarde la mise en place sinat qui aurait ete proférée homm Dissimulés derrière héréditaires, les Bodoïs n'ont
du nouvel exécutif nord-irlan- contre lui par des dissidents qui r0rganisation rAngkar toute. pourtant été que tolérés par
dais. La Grande-Bretaugne a re- 1 accusent d avoir «brade» les is

b
sante) FEtat administratif ceux-là mêmes qu'ils sortaient

noncé à son projet de transférer idéaux républicains. sans ^  ̂
e{ sans  ̂  ̂

de Fenfer  ̂méfiance face à
aujourd'hui , conformément au Londres et Dublin entre- idéologues khmers rouges dans Hanoï reste vive. Dans ce con-
calendrier initialement arrêté, tiennent toutefois une lueur leur délire de créer un homme texte, le premier premier minis-
ses pouvoirs à un exécutif auto- d'espoir: que la fête de la Saint- nouveau ont froidement tué tre a tout fait pour apparaître
nome associant unionistes pro- Patrick, patron de tous les lr- près de deux millions de leurs comme le réunificateur de la
testants et républicains catholi- landais, permette de rapprocher concitoyens. En quelques an- nation cambodgienne. Le rallie-
Ques- les points de vue entre diri- nées - de 1975 à 1979 - Pol Pot ment initial des Khmers rouges

L'impasse sur la question géants catholiques et protes- et sa clique massacrèrent tous à son adversaire politique, le
des armes, qui vise en fait es- tants invités pour le 17 mars les intellectuels, les gens prince Ranariddh, avait provo-
sentiellement l'IRA, risque de aux Etats-Unis où vit une im- instruits, les cadres de la nation, que la mise à l'écart brutale du
faire dérailler l'ensemble du portante et influente commu- Il suffisait de savoir lire ou de fils du roi Sihanouk. Le message
processus de paix près d'un an nauté irlandaise, (ats) . porter des lunettes pour être mis a passé et c'est à Hun Sen que
-— PUBLICIT é 

¦ ITALIE Le président
Mohammad Khatami a
entamé hier en Italie la
première visite officielle en
Occident d'un chef d'Etat
iranien depuis la révolution
islamique de 1979. Ce
déplacement consacre la
politique d'ouverture
diplomatique du dirigeant
iranien et ses efforts pour
réhabiliter l'image de la
République islamique.[Après
avoir rencontré son
homologue Oscar Luigi
Scalfaro, M. Khatami devait
s'entretenir avec le président

élus du Parti populaire espagnol
(conservateur).

Le jeune élu Miguel Angel
Blanco avait notamment été as-
sassiné en juillet 1997 par des
membres du commando Do-
nosti. Cet attentat avait provo-
qué une mobilisation contre le
terrorisme sans précédent enlenuiiMiie san;, pitLeueiu en s entretenir avec le président
Espagne. Plus de cinq millions du Conseil Massimo D'Alema
de personnes étaient descen- et avec |e pape jean pau | n.
dues dans les rues pour expri-
mer leur rejet de la violence de DlireS négociations
YET

 ̂
.. ¦ KOSOVO Sur fond de tirsLes arrestations ont eu heu d - arti ||erie au Kosov0/lors de deux opérations dis- rémissaire américain Richardtinctes, dans un hôtel du Xle ar- Ho|brooke est arrivé hier àrondissement et dans un appar- Be| de tepter detemen du XVe qui servait de. uader ,e ésident«base logistique». Les six mem- J os,ave s,obodanbres de 1 ETA avaient tous, au i .- , 7_  ¦_ ., _. _ • ,_ . _ .. i.bres de 1 ETA avaient tous, au

moment de l'arrestation, une
arme de poing de calibre 9 mm,
chargée d'une balle dans le ca-
non, et chacun était en posses-
sion de faux papiers. C'est la

Milosevic de signer le plan de
n_p iy intprnstinnal I 'Armpp HP

libération du Kosovo (UCK) a
finalement donné son accord
au projet sous condition de
l'arrêt de toutes les activités
militaires serbes au Kosovo.

Attentat meurtrier
¦ ALGÉRIE Trois personnes,
dont un enfant, ont été tuées
dans l'explosion d'une bombe
près d'une école, à 130 km au
sud-ouest d'Alger.
31 personnes ont également
été blessées à Khémis

chauds» de la violence en
Alnàrip pt un hactinn rnnnn

des rebelles islamistes.

Appel à la trêveKhieu Samphan et Nuon Chea 
 ̂LEQNE Le chefsont venus faire allégeance histori que de ,a rébe ||i 0navant de repartir hbres, au grand sierra4onai |e raldam des rescapés du génocide. c^ . , c ,„_,„_, , ,„„„IA ,-„,-„ _ i j  • Foday Sankoh , a appelé sesCertes on peut se demander si comb

y
attants à obs^er unle Cambodge entend réellement cessez.|e.feu dans ,esaffronter ce passe cruel. A septante-deux heures, Il aPhnom Penh un certain fatalis- 
 ̂demandé à sesme semble dominer qui vou- commandants de re|âcherdrait ne nen remuer de ces atro- |eurs Qta Fod Sankohcites désormais lointaines dans avaj t |ancé |a e cjvj| e en1 histoire, laissant au destm, au mars ^ gg ^karma, le soin de punir les cou-

pables dans leur vie prochaine |_a f am jne menaceDans ce contexte, Ta Mok, ¦
obéré et inutile, devient le bouc "6 nOUVCdU
émissaire coupable de tous les ¦ CORÉE DU NORD Les cas de
maux. Celui qui expiera en pu- malnutrition sont en
blic pour que l'ire de la commu- augmentation en Corée du
nauté internationale trouve ma- Nord , surtout chez les enfants
tière à satisfaction et pour que de 7 ans et plus. C'est ce qu 'a
chaque Cambodgien puisse se affirmé à Genève le
dire que la justice immédiate Programme alimentaire
existe. Même si imparfaite et se- mondial. D'ici à quelques
lective, elle s'utilise comme dans semaines , le système de
ce cas à des fins éminemment distribution public aura épuisé
politiques. les stocks de la récolte de l'an

ANTOINE GESSLER dernier.

http://www.habitatetjardin.ch
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Pizzeria région Martigny secrétaire 
à convenir' un

3 jours par semaine. dOSSinStCUF"
sommelier(ère) SïïSS18" technicien

Entrée immédiate. Ecrire sous chiffre 0 npnÏP rîuil
a. i r \ _ a \  oon A . no 036-312972 à Publi- gCIIIC Ul¥ll
<S (079) 220 43 02. citas S.A., case pos- A hotnn armô

°36-313160 I tale 1118. 1951 Slon . « DBIOII ariHC
J 036-312972

de niveau supérieur, confirmé dans
ces deux secteurs et maîtrisant par-
faitement les programmes Autocad
14/ Bacad 98 et Cadwork, ayant un
sens aigu des responsabilités pour
suivi complet des dossiers du projet

Société de, services et au décomPte-
d'Ingénierie Faire offres sous chiffre

eninf_ ni"m_ at l _ f1l IO P 36-312843, Publicitas S.A., caseIl IIUI lliailV|UC postale 816,1920 Martigny.
Nos activités au service de I 036-312343
clients suisses et étrangers
sont en forte expansion I A vous toutes, Mesdames, Mesde-
Pour compléter notre team moiselles, confiez-nous votre avenir

nnnc professionnel. Nous engageons:IIUUS («IUIWOIUI .IK,. ,.v«« vugugvvMa,

____< m. m. Wm. m. m .m. ______ .m. mm .m. Collaboratrices
I GC D GI C M 011S P°ur la diffusion de Produits haut de1 vviivi V I I V I I W  gamme.

¦ Uneassistante de direction KSL^SKaSTvïc
11
^'

brevet fédéral/à

nieurs civils dynamique du Bas-Va-
lais, qui engageons, tout de suite ou
à convenir, un

entèle, am

I
H

70 cl
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«Ktogo: 2J2.3.K h Zurich DENNER COOP PICK PAY LCSSJVG «01X311»

«Granbiraghl»

r >Entreprise du Valais central
cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir

mécanicien
poids lourds

Faire offre manuscrite sous chiffre
E 036-312981 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

k 036-312961^

err,Bnts9ss'ns
Cherchons pour compléter notre équipe plusieurs

* ¦_ » ______, ~~ —
CQCllIS IcS E 036-312981 à Publicitas S.A.,

auon rpr ___ -,r,Ar.a_ . _ -_ . A™,. i„ * u • .,, case postale 1118, 1951 Sion.avec Oho, expérience dans la fabrication d agence-
ment d'intérieur, placage, stratifié et travaux fins. V Q36-3i298iy
Veuillez adresser vos offres avec les documents i : ¦ 1usuels- 22-130-34850 | Vos annonces: ? (027) 329 51 51

¦ nui m I I .M inij r̂r^̂ i BBasMB»»- v- -"»^-;;
¦ ¦1 k 11 l'J V ln ̂ *̂ H "J II H lm "oH¦ÉiÉAÉBHlèBHHÏ ^BMUAiMBHi

^.Bâloise
^r Assurances

Vous avez subi des dommages ou des dégâts lors des récentes
avalanches ou importantes chutes de neige dans votre région 7

Vous êtes assurés auprès de la Bâloise pour votre bâtiment ou votre
mobilier ou votre véhicule en cas de dommages naturels ?

Le Centre de Prestations de Lausanne
Rue Pichard 13
1002 Lausanne

Téléphone 021/331 1134
Téléfax 021/331 02 72

est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et vous
proposer un service rapide et efficace.

Bien entendu, votre conseiller personnel se tient également à votre
disposition tout comme notre centre de service (Tél. 00800 24 800 800).

N'hésitez pas à nous contacter.

r.

mailto:icare@icare.ch
http://www.icare.ch
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/ -̂̂  # V̂ 1 y^% Diables rouges B̂ P̂  Coulées
fl fidèles au poste ^̂  *̂ à Derborence

Cent trente-trois jours d'engagement ;:_. %
" | Des avalanches ont détruit plusieurs

^  ̂ en 1
998 pour le MCCB-Assistances i»V 'fcï habitations dans la vallée de

I B
^
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les sirènes
Comment sont gérées les alarmes? Qui alerte les pompiers? Visite au local feu-PC de Martigny

.e chan
C

omment réagir quand
une alarme retentit? «Il
faut simplement écouter

la radio. On y indique tout ce
qu 'il faut faire.» Marc-André
Pillet, chef OPC de Martigny
(organisation de la protection
civile), relève deux cas de 'fi gu-
re: «En cas d'alarme chimique,
on indiquera de se rendre dans
les abris et en cas de catastrophe
causée par un barrage, on éva-
cuera la ville par quartiers.»

7000 alarmes
en même temps

Mais la plupart du temps, les si-
rènes ne retentissent que pour
des essais, annoncés préalable-
ment par les médias. Ainsi, cha-
que année, le premier mercredi
de février , les quelque 7000 si-
rènes d'alarme générale son-
nent en même temps dans tou-
te la Suisse. Les alarmes feu
sont, elles, testées à l'automne.

Centrale a Sion
«En fuit, même en cas d'incendie
grave, nous ne déclenchons
l'alarme feu que dans le cas où
il nous manquerait du monde.
Cela ne vaut pas la peine
d'ameuter toute la population»,
raconte Marc-André Pillet.
«D'ailleurs, la dernière fois que
nous avons fait retentir la sirè-
ne, c'était en 1990 lors de l 'in-
cendie de la distillerie Morand.

Marc-André Pillet chef OPC de Martigny, prêt à donner l'alarme sur l'appareil de télécommande des
sirènes (KG).

Aujourd 'hui, avec notre système
de mobilisation, pour une telle
intervention, nous n'aurions
p lus recours à l'alarme.» A Mar-
tigny, en cas de catastrophe, le

Martigny dans la cour des grands
Grâce à «Paul Gauguin», la Fondation Pierre-Gianadda a accueilli

l'une des dix expositions les p lus vues sur la planète en 1998. Le «top ten» des expos

L
'événement est d'importan- édition de mars.
ce: l'an passé, la Fondation Grâce au succès phénomé-

Pierre-Gianadda a abrité l'un nal de l'exposition consacrée à
des dix événements culturels les «Paul Gauguin» - du 10 juin au
plus visités de la planète. Son 22 novembre dernier, elle avait
exposition consacrée à Paul attiré à Martigny 379 260 visi-
Gauguin figure en effet au neu- teurs, soit 2'283 personnes par
vième rang des expositions les jour - la Fondation Pierre-Gia-
plus vues en 1998, dans un clas- nadda s'offre le luxe de côtoyer
sèment établi par le très sérieux les plus grands espaces culturels
«Giornale deU'Arte», dans son du monde. Comme le Metropo-

litan Muséum de New York ou le

Affluence record pour les expositions de la Fondation Pierre-Gianadda

Il _̂__Wm^mmtmmW

alerte les pompiers?

nf

système mis en place permet de plus rapide, explique le chef
mobiliser près de 150 personnes OPC. Dix-huit sapeurs sont at
en une heure (état-major , poli- teignables par radio et cinquan
ce, samaritains, pompiers, PC), te par un seul coup de télépho
«Pour les pompiers seuls, c'est ne. Après cinq minutes, le pre

Grand Palais de Paris. C'est Grâce à ce triomphe, Marti- 1- 675 208 visiteurs (2171 par jour) pour le Grand Palais
donc une consécration et une gny fait ainsi son entrée dans la Par Jour) Pour le Musée de la de Paris et ''exP0 «Georges De

confirmation de plus pour l'es- cour des grands centres cultu- culture bizantine de Salonique la Tour» ,
pace cher à Léonard Gianadda reis, comme New York, Paris, et ses «trésors du Mont-Athos». 7. 410 357 visiteurs (4062
qui peut par exemple se targuer Londres, Boston, Madrid ou 2- 565 "2 visiteurs <5290 par jour) à nouveau pour le Me-
d'avoir enregistré, l'année de Minneapolis. Ceci d'autant plus par jour) pour le Musée d art de tropolitan Muséum de New
son 20e anniversaire, la même au'une autre exposition à l'affi- Boston et son exposition «Mo- York et I expo consacrée a
fréquentation journalière que le che l'an passé du côté de la rue ™\au 

g?£_*** ¦
.. ,M,7 ^"«fâT ¦ •? «»71Musée d'Orsay à Paris, dont l'af- du Forum figure également dans 3' 538 479 vlslteurs (5917 8> 398 5% vlslteurs (1871

firhp était tnnt HP mêmp tpnnp .. .1 .?._. J„ __ __ . ¦ _. ... par jour) pour le Guqqenheim par iour) pour les Sedi varie defiche était tout de même tenue
par Manet et Monet.

ie uassemem ues cein vuiui ex- ¦, _'.., ¦ — ^ , .  •„, ,. .¦ . ... ..., , „,,,..
positions internationales ayant 
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680 
\ Muséum de New York et «La re-Gianadda et son expo «Paul

103 660 visiteurs - soit une co||ection de Degas» . Gauguin»,
moyenne journalière de 1006 5 480 4% vjsj teurs (5 339 1Q 360 000 visiteurs (2926
personnes - cet événement figu- par jour) pour |a Nationa, Ga||e. par jour) pour )e Kunsthistori.
re au 114e rang de ce classe- de Washington et son «Van sches Muséum de Vienne et
ment, juste devant 1 exposition Gogh de Van Gogh». l'exposition «Breughel Breug-
que le Musée impérial de 6_ 420160 visiteurs (4 824 hek
Londres a consacrée à Henry
Moore. PASCAL GUEX

g.-a. cretton/a

m sort du hangar!»
a centrale de la poi
aie à Sion oui eè

de fil
e mot

ravailler enseml
d'améliorer le ren

gny, un aetacnement ae
troohe a été mis sur nied:

en tout temps, cinquante mem
bres de la protection civile peu
vent.renforcer le corps des pom
piers. Marc-André Pillet: «Il faut
apprendre à travailler ensemble.
Ces volontaires de la PC sont
très motivés, ils peuven t fournir
aux pompiers une apport de
matériel, s'occuper de l 'éclaira-
ge, des repas, installer des géné-
ratrices, etc.» JOëL JENZER

PUBLICITÉ

http://www.thermalp.th


aisdu vu
soleil et eau feront le bonheur du canton

L'avenir c
« M e Valais doit lancer un pro - —
L gramme d'action propre à

sortir U canton de l'impasse éco-
nomique, sociale et environne-
mentale qui est la sienne actuel-
lement.» C'est l'avis du WWF,
développé dans un document
de plus de 80 pages, présenté
hier à la presse et qui se veut
une contribution au débat sur
un développement durable ca-
pable de satisfaire les besoins
des générations actuelles tout
en préservant ceux des généra-
tions futures.

Le wvïh aamet que i ap-
proche «durable» progresse en
Valais. Que la candidature Sion
2006 pour les JO d'hiver veut
s'inscrire dans cette perspecti-
ve, que le Grand Conseil a ap-
prouvé en juin 1998 une «charte
du développement durable».

e

teurs dactivité: énergie, protec-
tion contre le bruit, dépollution
des sites contaminés, transports
publics et entretien du paysage
rural.»

Pour le WWF, il s'agit aussi
de limiter la croissance écono-
mique , pour protéger le paysa-
ge. A l'heure où cette croissance
est prati quement à zéro, où
bien des habitants ' tirent le dia-
ble par la queue , voilà qui va
faire causer dans les chaumiè-

NW

Maie l'nninnkatinn prnlrwiniip

MJyUllb dlUdyd
Le professeur Gareïli, invité par les entreprenei

ses «. Professeur a I Univer-

attirme que «ces nonnes inten- """" u" n"°"ï c ^^^ ŷ u .
tions sont restées sans effet con- entre les deux versants de la val-
ent, et que les milieux valaisans \ 7. 

¦ _____ . .  | ,êe> ce n 'est certainement pas
du tourisme continuent à se u™ Pr!ontf , actuelle au vu de
comporter de manière brutale Saint-Martin cité en exemple par le WWF. «Pour la première f ois en Valais, une commune s'attaque ' état des

^ 
f inances publiques. On

avec la nature et les paysages». sérieusement au problème de la zone à bâtir surdimensionnée. Le nouveau plan de zone constructible a déjà réalisé à grands f rais des
a été réduit de 30%.» nf 

Menu
plutôt copieux tion des zones de construction , crétariat du WWF Valais. Mais sommes prêts à débattre de tous pements de domaines skiables

C'est un groupe de travail réduit réforme fiscale écologique ou pourquoi pas une action com- ces problèmes avec eux.» sont envisagés. Ou encore que
d'une douzaine de membres du promotion des énergies renou- mune avec le comité de candi- les zones de construction sont
WWF qui s'est penché durant velables, le menu est plutôt co- dature Sion JO 2006 qui s'est Les SOUCIS du WWF trop généreuses.
près d'une année sur les problè- pieux. également penché sur le problè- «En Valais, 46% des oiseaux, Nobles préoccupations ,
mes de développement en Va- me? Réponse de Marie-Thérèse 80% des reptiles, 95% des batra- Mais du souci aussi pour les
lais, et qui propose des pistes de A déguster Sangra du WWF Valais: «Nous ciens, 61% des sauterelles sont hommes et l' avenir économi-
réflexion et d'action pour le fu- à plusieurs avions fait  des propositions à ce en danger ou menacés d'ex- quel «En mettant sur p ied un
tur. comité, notamment pour utiliser tinction» , affirme le WWF. Autre p rogramme d'investissements

Restauration des zones hu-  ̂
document sera largement \e \0Up comme mascotte olympi- souci, la consommation d' es- tourné vers l'environnement, il

mides, création de parcs natu- distribué aux instances politi- que> ou p 0ur demander aux sence qui a augmenté de 11,5% sera possible de créer en Valais
reis, revitalisation des torrents , ques, aux communes, aux servi- communes sites de s 'engager à en six ans , contre 0,54% sur le 970 emplois en dix ans», expli-
promotion des produits bio, ré- ces de l'Etat , voire aux person- réaliser un bilan énergétique de plan suisse. Ou que, malgré un que un rapport du WWF. «Ces
duction du trafic privé au profit nes ou aux institutions qui en chaque commune. Elles n 'ont marché des sports d'hiver satu- emplois à haute valeur écologi -
des transports publics, réduc- feront la demande auprès du se- pas été retenues. Mais nous ré, de nouveaux projets d'équi- que relèveront de différents sec-

Dynamisons notre é

P
ris dans la tourmente
de l'économie globale,

noue pays peine à trouver
ses marques. Il ne se passe
pas un jour sans qu 'on an-
nonce des restructurations ,
des concentrations, des
suppressions massives
d'emplois. Où cela va-t-il
finir: telle est la question
qui a été débattue lundi
soir par le professeur Sté-
phane Garelli , invité du
«Rendez-vous des entrep ri-

sité de Lausanne et à
l'IMD , ora teur passionné et
passionnant , esprit critique
et observateur pertinent
des changements qui bou-
leversent notre société, M.
Garelli a su captiver une
salle comble par ses pro-
pos. Il à rappelé qu 'en
1999, la Suisse connaîtra un
ralentissement économique
supportable qui se traduira
par une croissance de 1,3%
seulement selon les analys-
tes. Pour M. Garelli , la Suis-
se ou plutôt l'image que
l'on se fait de notre pays à
l'étranger s'est ternie ces
deux dernières années. Que
faire pour redorer notre
blason?

créer aes entreprises les bonnes idées mettent des 9. Conclusions et divers pour |e pDC sion
«Nous devons redevenir at- Stéf ane Garelli a donné une brillante conf érence sur l 'avenir de l 'économie décennies pour se concréti- G. Follonier , vice-président
trayants. D 'ailleurs, les suisse. ni ser.» CHRISTIAN DAYER I 

conomiG c'lute c'e p*erre morte"e
* ¦ n automobiliste valaisan de été conduit en hélicoptère à

^ W 25 ans est décédé lundi des l'hôp ital.
| l^^P^J su 'tes de ses blessures à l'hôp ital Le passager , hospitalisé à

L^^ de Sion. Viège, a pu quitter l'établisse-
Samedi passé, vers 17 h 30, ment entre-temps. La route

il circulait de Stalden en direc- avait été coupée durant quaran-
irS Si&rrOÎS. N°n de Saint-Nicolas lorsqu 'une te-cinq minutes environ. Une

pierre de 50 centimètres de dia- enquête a été ouverte , a précisé
mètre a percuté son pare-brise , la police cantonale dans un

BgÉjgb;.. I pays (jui réussissent sont jus-  Gravement blessé , il avait communi qué, fars)
tement capables d'être at-

ITp np ul 'Tk ^éation Santé pour les hôtels Seiler
d'emplois.» La vitalité d'un
pays se mesure par la créa- a société des hôtels Seiler à d'affaires est en hausse de 11% à
tion d'entreprises. «Hélas , !___¦ Zermatt a connu une forte 33 millions de francs. Les huit
des barrières fiscales et léga- progression de ses résultats lors hôtels du groupe ont enregistré
les ou de financement de son dernier exercice 139 622 nuitées, 28% de plus
freinent considérablement (1997-1998). Le bénéfice net a que lors de l' exercice 1996-1997.
tout esprit d 'entreprise, plus que doublé et le chiffre (ats)
Créer une entreprise en Suis -
se tient du parcours du coin- ~~ PUBLICIT —
battant. C'est regrettable, car i 

| 'yyy 'Xiï;. Convocation à l'assemblée
œ. cest ce 4 _ « je remarque générale extraordinaireen les côtoyant a I unwersi- ** . w_ w^._m _ u m *
té». Pour le professeur , il QU PDv. Cl G î >IOt l
faudrait alléger fiscalement _ , .  __ . . . _ _ .  , _ ,
i ' ;„,,„„„ „„,,„„,.„„„,„.,. Les membres et sympathisant(e )s du PDC de Sionles jeunes entrepreneurs sont convoqué(e)s à Semblée générale extraordinaire
pour leur permettre de «de- qui aura lieu
coller» . Terminons avec les . mUmmmmmM <n _»..____•« IOOQ _ _ a  u -y n
propos du professeur sur le te mercredi 17 mars 1999 a 19 h 30
véritable moteur de la crois- 3 la salle de la Matze à SlOIÎ
sance économi que qui est la Ordre du jour:
privatisation des télécom- Dès 19 h 30
munications. «Aux Etats- Accueil et animations
Un is, cette privatisation s'est , Dès 20 h
faite au début des années 1. Salutations
huitante et elle a donné une \ \f c} ureJ ï ,̂ ej 'assemb|ée gén érale du 12.3.1998

, . , , i. «apport au vice-presiaeniimmense impulsion a la 4. Election des membres du bureau
croissance de ce pays. La 5. Election du président
Suisse a trop ta rdé pour sui- 6. Discours du président
„..„ v_„y..__ „o,„'..,',.„;„ 7. Orientations sur les élections fédéralesVie l exemple américain. 8. Présentation du projet de la Constitution fédérale
Comme toujours chez nous, (votation du 18.4.1999)
les bonnes idées mettent des 9. Conclusions et divers p , pDC ,,

Dar
C o m m e n t a i r e

Pas toujours réalisable
couloirs pour les batraciens sous
l 'autoroute, des fenêtres à pois-
sons sur des rivières sous certains
axes routiers, et on imagine mal
investir pour créer des ponts bio-
logiques pour permettre au gros
gibier de se promener d'un ver-
sant à l'autre.
Et puis vouloir empêcher de
transformer une grange-écurie à
l'état de ruine en chalet de va-
cances respectant l'état des lieux,
on voit mal où est l'impact néga-
tif sur le paysage. Protéger les
biotopes, les espèces rares et
l'environnement, c 'est de bonne
politique. Mais il serait faux d'ou-
blier que l'homme pourrait aussi
devenir une espèce en voie de
danger si on ne lui donne pas les
chances de disposer des revenus
nécessaires à sa survie.

NORBERT WICKY
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^ es au posteuiao qes Tiae
Cent trente-trois jours d'engagement en 1998 pour le MCCB-Assistances de

démontré en 1998 en étant par-
tenaires d'événements majeurs
tels que courses automobiles, cy-
clistes ou p édestres.» Présidé par
le Montheysan Daniel Cornu , le
MCCB-Assistances n'a plus be-
soin de prouver ses compéten-
ces dans le domaine de la CB
(ondes radio Citizen Band). Les
«Diables rouges» de Massongex

« M a sécurité lors d'épreuves
Ë sportives est aujourd'hui
*~ l'élément incontournable

pour tout organisateur. Dans ce
domaine, notre club s'annonce
toujours présent et nous l'avons

fonctionnent aujourd'hui com-
me de vrais commissaires de
pistes, forts d'une compétence
reconnue par l'Automobile
Club de Suisse (ACS).

Mieux que le natel
Reconnaissables à leurs combi-
naisons rouges, les membres du
MCCB-Assistances sont équipés
de radio 27 ou 934 Mhz et
jouent un rôle essentiel daiis la
sécurité et la transmission d'in-
formation. «Chacun dispose
d'une formation ad hoc, notam-
ment de premiers secours, et est
en mesure de prendre rapide-
ment la décision qui s'impose.
C'est l'avantage sur des systèmes
de sécurité qui fonctionnent
avec des gens équip és de natel et

sans véritable formation», préci-
se le président Cornu. En 1998,
le club bas-valaisan a délivré
133 jours d'assistances pour
neuf mois d'engagement dans

des manifestations aussi diver- ses manifestations en Suisse ro-
ses que journées sportives, mande, le MCCB-Assistances a
cours de conduite sur glace ou également réveillé dans le Cha-
cortèges de carnaval. blais les passions des courses

Partant dans de nombreu- motorisées d'antan. En 1993, il

lance le fameux Grand Prix
d'Ollon, démonstration rétro de
voitures, motos et side-cars.
L'édition 1998 a particulière-
ment séduit le public puisqu'el-
le a été organisée sur le tracé
même de la course de côte 01-
lon-Villars. Les cibistes chablai-
siens étaient naturellement de
la partie en assurant la sécurité
du circuit.

«Ce fut une belle fête, ce qui
n'est pas toujours le cas lorsque
nous travaillons pour d'autres
organisations. Le statut de com-
missaire de p iste frise souvent la
catastrophe. Comprenez par là
que l'intendance laisse vraiment

Massongex.

à désirer, si elle n'est pas quasi-
ment nulle», précise Daniel
Cornu. «Mais le moral des trou-
pes reste le p lus fort grâce au
noyau dur des membres qui re-
lance systématiquement la ma-
chine.» Le MCCB-Assistances se
réunit le premier vendredi de
chaque mois au café du Valais à
Monthey. Il organise différents
championnats de «chasse au re-
nard» sans oublier les échéan-
ces du programme 1999, no-
tamment le prochain Contest
des Rollers de Lausanne.

LéON MAILLARD

Renseignements complémentaires
au (024) 471 68 71.

¦es rou

La basilique en musique
Trois concerts d'orgue exceptionnels à Saint-Maurice

jury de grands concours, il a

La Revue montheysanne, un déballage de travers, péchés
d'orgueil, gonflettes personnelles, coups fourrés qui échappent
habituellement au commun des mortels... nf

M
ONTHEY Que l'on canca- Schmilblick
ne, casse du sucre et que ,,. , „, , „

l'on «méfie», c'est tout du mê- Mise en scène par Gérard Cons-
me pour les Montheysans. Du tantm' la *evue 1999 df

hnera
moins pour ceux qui se sont ses autres facettes sous le Sl^e
lancés à corps perdu dans la de la petite querelle politique,
traditionnelle revue, véritable d'un savoureux «schmilblick»
fête du rire vivement attendue sur la mondialisation et d'un
dans la cité des bords de la Vie- «couleur café» ciblé sur quel-
ze. Pour la cinquième édition ques personnalités typiquement
jouée au P'tit Théâtre de la Vie- montheysannes. «Que le public
ze, l'équipe à Pépé Delacoste, nous fosse confiance, dès le dé-
Eric Morisod et autre Roland \,ut des représentations», lance
Dousse se sont une nouvelle confiant Eric Morisod , sûr que
fois fendus en quatre que prou- ceux d se sont rofilés unver que satyre et coups de Ian- t dumnt rannée se fe _
gue fourchue ont la vie belle en brocarder _^_ 

 ̂ Qnterre montheysanne. Mieux en- xa . , . \. ,
core, comme le veut mainte- mèM>\. présentations les
nant une tradition établie de- mercredis 17, 24 et 31 mars,
puis quelques années, la Revue )eudl 18 mars- vendredi 19 et
lèvera les yeux pour lancer 26 mars- samedl 20 et 27 mars
quelques piques du côté de la à 20 h 30, dimanche 21 et 28
vallée d'Illiez. A ne pas man- mars à 17 heures. Vente de bil-
quer le premier tableau qui lets à l'office du tourisme de
s'attarde à souhait sur Morgins Monthey. Pas de réservations.)
et les petits rois de la station... LéON MAILLARD

S
AINT-MAURICE La basili-
que de Saint-Maurice ac-

cueille ce 10 mars à 20 h 30
Luigi Celeghin, un des plus
brillants représentants de
l'école d'orgue italienne. Titu-
laire de la chaire d'orgue et de
composition à l'Académie
Sainte-Cécile de Rome, con-
certiste renommé, membre du

enregistré pour la radio, la té-
lévision, le disque et reçu de
nombreuses distinctions pour
son activité artisti que. Son P^^Uiprogramme est consacré à la
musique italienne du XVIIe au <rj %à ^^^JXXe siècle.

Second concert proposé
par les culturelles du ^^^Mi H.̂ ............................................................................................................................_̂ ^̂ ^̂ Ĥ
Chablais: Hans Leitner, le 17 Hans Leitner, organiste de la cathédrale de Passau (Allemagne) où
mars à 20 h 30. Organiste de la 5e trouve le plus grand orgue d'église du monde, dionys asenkerschbaumer

Le tourisme décolle
Les Portes-du-Soleil avec Aquaparc et le Labyrinthe.

LES CROSETS «Notre adage sites, les expériences de Paris, point d'aboutir», note M. Mo-
est toujours le même: faire Manchester ne seront pas re- nay. Prévu initialement sous

venir un nouveau client coûte conduites. Par contre, la pré- forme distincte d'association
cinq fois p lus cher que de faire sence chablaisienne à Colmar pour son fonctionnement et de
revenir un client connu», no- et Berlin semble positive. Pour société anonyme pour la cen-
tait Christian Long directeur 'e président de l'association traie de réservation, ce nouvel
de Promotion suisse des Por- de Promotion, Raymond Mo- organisme régional du touris-
tes-du-Soleil, lors des assises "̂  (<a

?rès. ^
ues a!

mees 
me 

^ndra certainement le
annuelles de cette association consacrees « améliorer la no- statu de S.A. Outre les parte-

. , 7 toriété de notre région, notre naires actuels de l'Associationorganisées récemment sous la association s>est réso\umenî des Portes-du-Soleil et deneige aux Crosets. La promo- tournée vers la commercialisa- l'ATLD, il pourrait regroupertion des Portes-du-Soleil était tion et }g marketing». M. Mo- certains sites touristiques com-pourtant active 1 an dernier nay a évoqué, tout comme me Y Aquaparc et U Labyrinthe
dans des foires de plusieurs Enrique Caballero , le regrou- Aventure. « M. Monay se pré-
pays d'Europe. «Un tour de pement des forces touristi- occupe aussi du manque de
force compte tenu de notre ques de tout le Chablais valai- lits hôteliers et parahôteliers,
budget», estime le directeur, san. alors que les équipements des
Une incursion en Espagne de- . , stations permettraient de re-
vrait porter ses fruits d'ici à Charte de qualité cevoir beaucoup plus de
trois ans. Parmi les salons vi- «Ce projet ambitieux est sur le monde. GILLES BERREAU

cathédrale de Passau, en Alle-
magne, il joue habituellement
sur un instrument unique,
l'orgue d'église le plus grand
du monde. Son programme
est entièrement consacré au
chemin de la Croix de Marcel
Dupré.

Enfin , le 24 mars à
20 h 30, l'organiste attitré de la
basilique, Georges Athanasia-
dès, donnera son concert. La
ville de Paris lui a décerné la
médaille Vermeil. Il est titulai-
re du prix Rtinzi de l'Etat du
Valais pour l'ensemble de ses
activités dans les lettres, la
théologie et la musique. Ses
auditeurs, comme la presse
musicale, soulignent la quahté
magistrale de ses interpréta-
tions. JF/c

MÉMENTO

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de
Télé 12 sera diffusée en
boucle du vendredi 12
mars au.lundi 15 mars à
minuit. Les reportages se-
ront intégralement consa
crés aux intempéries vé-
cues ces dernières semai-
nes avec bilan, témoigna-
ges et regards de
spécialistes.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau

Que la vérité éclate!
«Gn méf ie!», onctueuse

I



MÉMENTO
MARTIGNY
Turner
commenté
Ce mercredi 10 mars dès 20
heures à la Fondation Pierre-
Gianadda, visite commentée
de l'exposition «Turner et les
Alpes», sous la conduite de
Mme Antoinette de Wolff .
L'exposition est visible jus-
qu'au 6 juin, tous les jours de
10 à 18 heures.

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
sortie à peaux de phoque
(piolet, crampons et cou-
teaux) au col d'Argentière, di-
manche prochain 14 mars.
Inscriptions obligatoires chez
Jacky Berguerand au
722 57 65.

MARTIGNY
Le loup
en question
«Le retour du loup, espoir ou
menace?», tel est le thème
du débat public organisé ce
soir mercredi (dès 20 h 15) à
l'hôtel du Parc. Débat animé
par le zoologue Jean-Marc
Landry; le journaliste Jacques
Bernasconi; les éleveurs de
moutons Raymond Joris et Di-
dier Pierroz; le président de la
Fédération valaisanne des so-
ciétés de chasse Philippe Re-
senterra ainsi que par le direc
teur de l'office du tourisme
de Verbier, Patrick Messeillier

FULLY
Mal de dos
Une soirée d'information con-
sacrée à la lutte contre le mal
de dos et les problèmes d'ori-
gine posturale et animée par
le psychocinéticien Michel
Fleury a lieu ce vendredi 12
mars à 20 heures à la salle du
café de l'Avenir à Fully. Entrée
libre.

MÉMENTO
SIERRE
Conférence
sur les relations
humaines
Une conférence sur le thème
des relations humaines se dé-
roulera dans les locaux de la
paroisse Sainte-Catherine, à
14 h 15. C'est Mme Schwery
du planning familial , qui don-
ne la conférence.

CHANDOLIN
Lever de soleil
Le samedi 13 mars, rendez-
vous à 6 h 30 pour une bala-
de à peaux de phoque ou à
raquettes pour admirer le le-
ver du soleil et café-croissant
Inscription à TOT au
475 18 38.

SAINT-LUC
Soirée
astronomie
Une soirée à la découverte du
ciel est organisée le samedi
13 mars à l'observatoire Fran-
çois-Xavier-Bagnoud. Rendez-
vous au funiculaire à 20 h 45.
Inscriptions à l'OT au (027)
475 14 12. La soirée a lieu
uniquement par beau temps.
Se munir de vêtements
chauds.

En tournée
Le théâtre du Vieux-Mazot démarre ce week-end

une nouvelle saison avec une ancienne pièce.

«Thé à la menthe ou t'es citron?»: telle est la question que le théâtre du Vieux-Mazot s'apprête à
reposer. Pour rire.

S
ALVAN «C'est la première
fois que le théâtre du Vieux-

Mazot présente deux années de
suite le même spectacle, en l'oc-
curence «Thé à la menthe ou
t'est citron.» Président du TVM,
Jean-Charles Revaz s'excuse
presque d'un choix pourtant
délibéré et justifié. «La p ièce de
Danielle et Patrick Haudecœur
représente en effet la meilleure
animation possible pour fêter
les vingt ans de jumelage entre
Saint-Jeannet et Salvan.» De
plus, cette reprogrammation va
permettre à de nombreux ama-
teurs de théâtre, frustrés l'an
dernier, d'applaudir une pièce
originale et vivifiante. Les dix
représentations programmées à
l'époque avaient en effet toutes
affiché complet.

Dès ce vendredi à Salvan
le théâtre du Vieux-Mazot va
donc resservir son «Thé à la
menthe ou t'es citron», avec les
mêmes acteurs, la même mise
en scène signée José Giovanni
et des décors toujours réalisés
par Roland Deville. Qu'importe
ces répétitions, puisque le pro-
duit fini est toujours aussi dé-
sopilant, mélange de théâtre de
boulevard et de comique de si-
tuation. Cette comédie con-
temporaine très cocasse ne
pouvant se résumer au risque
de trahir les effets de scène,
nous vous laissons le soin de la
découvrir à l'occasion des six
représentations d'ores et déjà
programmées. PASCAL GUEX

Renseignements et réservations
chez Emmy Jacquier au (027)
761 12 20 ou (027) 761 11 38.

Idd

Araignée au travail
Une pelle mécanique dernier cri.

L'araignée en pleine démonstration.

G
RÔNE L'entreprise Menzi- et Merkli à Grône d'une pelle-
Muck à Widnau est spécia- araignée dernier cri. La polyva-

lisée dans la fabrication de ma- lence est la qualité première de
chines de chantier, telles que f  en

 ̂
ttès moMe ,et à Mse

„ ._ „ dans n importe quel terrain.pelle mécanique, rétro ou pelle- E . -e £ rQues
4 

moake
_ _

araignée. Pour la première fois c-est une n0UVeauté - cette ma-
en Valais, elle vient d'équiper chine, d'un poids de 8,4 tonnes,
l'entreprise de génie civil Soiioz peut effectuer des travaux habi-

nf

tuellement réservés à une pelle
mécanique et accomplir aussi
les tâches confiées à une rétro.
«La capacité de travail, l'effica-
cité et l'endurance de cet engin
sont extraordinaires», remarque
Jean-Michel Soiioz, patron de
l'entreprise grônarde. CD

Domino

Maîtriser la lumière
Le CREM organise un séminaire

M
ARTIGNY Jeudi 18 mars,
le CREM organise un sé-

minaire intitulé «Le plan lumiè-
re». Destiné à l'ensemble des
acteurs de la construction con-
cernés directement par les pro-
blèmes d'éclairage, le cours ten-
tera d'une part de sensibiliser et
d'informer, et d'autre part d'ap-
porter des éléments méthodo-
logiques.

Eclairage intérieur
Durant la première partie de la
journée , le cours s'attachera
tout particulièrement aux pro-
blèmes d'éclairage intérieur et
d'économie d'énergie. Com-
ment fournir des conditions
d'éclairement suffisantes pour
exercer certaines activités, tout
en offrant un environnement
lumineux confortable, stimulant
et attrayant?

L'architecture, les techni-
ques d'éclairage et l'ergonomie
visuelle sont autant d'aspects
différents du projet , qu'il s'agit
de traiter pour parvenir à une
solution optimale.

Des aspects qui seront évo-
qués dès 8 h 30 notamment par
M. Frédéric Benoît, ingénieur à
Morges, et M. Alessandro Sauli,
ingénieur à Florence.

Lumière sur la ville
Ensuite, à partir de 15 heures,
les participants étudieront diffé-
rents concepts à l'échelle de la
ville. L'éclairage, il est vrai, per-
met de valoriser des sites, des
espaces urbains, des monu-
ments et des édifices. Car la lu-
mière contribue, tout comme
les espaces verts, à la mise en
valeur de la cité.

Les participants pourront
donc étudier divers cas de plans
d'aménagement lumière, dont
celui de Besançon ou encore de
la ville de Martigny grâce à la
présence de M. Gilbert Udriot,
des services industriels. CP

Séminaire CREM «Le plan lumiè-
re». Jeudi 18 mars 1999 à la salle
Bonne-de-Bourbon. Dès 8 h 30,
l'éclairage intérieur. Dès 15 heures,
la lumière en ville. Inscriptions et
renseignements au (027) 721 25 40.

MEMENTO
LE CHÂBLE
Musée de Bagnes
Pour sa 3e exposition hiverna-
le, le musée de Bagnes ac-
cueille deux artistes: Zoran La-
zarevic, plus connu sous le
nom de ZO, et un membre de
l'association Bagn'Art, Giulia-
na Usai. A voir jusqu'au 18
avril. Vernissage ce samedi 13
mars dès 17 heures.

Bovernier, soirée annuelle de
la fanfare L'Echo du Catogne
dirigée par Johan Jacquemet-
taz. CE concert, présenté par
Zoé, débute à 20 h 30.

BOVERNIER
L'Echo du Catogne
Ce samedi 13 mars dans la
salle de la maison d'école de

au Central
La 2e étape du programme Domino

se fera dans l'hôtel Central.

S
IERRE Le programme Do-
mino (Domicile Nouvelle

Option) s'étend. Un deuxième
appartement verra le jour le 15
mai 1999. «Cef appartement in-
tégré à encadrement médico-so-
cial est situé en face de l'hôtel
de ville de Sierre, rue du Bourg
17, dans l'hôtel Central qui fer-
me ses portes à la fin du mois»,
a déclaré hier Isabelle Pralong-
Voide, du centre médico-so-
cial, confirmant ainsi une in-
formation parue dans le «Jour-
nal de Sierre». Le 2e étage de ce
bâtiment pourra accueillir cinq
locataires. En plein centre de la
ville, il permet un accès facile
aux transports publics, aux ad-
ministrations ainsi qu'aux dif-
férents services. Le programme
Domino s'inscrit dans une vo-
lonté d'améliorer la qualité de
vie des personnes âgées. Le
premier appartement Domino
a vu le jour au printemps 1998,

dans le quartier de Clos de
Maison-Rouge. Vu le succès de
cette première expérience, le
CMS a décidé d'ouvrir un Do-
mino au centre de la ville.

La commune ne verse au-
cun loyer, ce sont les locataires
qui paient leur dû au CMS qui
le reverse ensuite au proprié-
taire. «Nous jouons seulement
le rôle d'intermédiaire», a indi-
qué Isabelle Pralong-Voide. Les
personnes meublent leur pièce
individuelle avec leur mobilier
privé. Les locaux communs
sont équipés par le CMS. Les
loyers et les charges varient en
fonction de la superficie indivi-
duelle, soit environ 500 à 600
francs par mois. PV

PUBLICITÉ

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Centre fâ£
Commercial IS
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant ÈJÏgbkl
Plat du jour |«P
_ - _ ___

¦»cra des

19.50

MARTIGNY
Triangle de l'amitié
Le Club alpin suisse, section
de Martigny, se rend à Cha-
monix les 27 et 28 mars pro
chains pour participer à une
rencontre du Triangle de
l'amitié (ski rando, raquettes
fond et piste). Inscriptions
obligatoires chez P.-M. Ca-
jeux au 746 38 82.



Coulées près de Derborence
Des avalanches ont détruit plusieurs habitations dans la vallée.

aux plus démunis

LES COLLONS
Animations

CONTHEY Les avalanches
n'ont pas fini de faire parler

d'elles. Maintenant que la situa-
tion s'est stabilisée en Valais,
certaines communes en ont
profité pour recenser les dégâts
causés par la neige. A Conthey,
lors d'un vol de reconnaissance
effectué mercredi dernier, le
service technique de la commu-
ne a constaté que des coulées
de neige avaient emporté plu-
sieurs chalets. Au total, ce sont
une dizaine d'habitations, si-
tuées à quelque sept kilomètres
en dessous de Derborence, qui
ont été touchées par ces ava-
lanches.

«Ma grand-mère qui a
80 ans ne se souvient pas
d'avoir entendu parler de pa-
reils dommages», nous a confié
l'un des propriétaires de cha-
lets touchés par les coulées de
neige. «Quatre constructions
ont été emportées entre Besson
et Servaplane. De p lus, six ou
sept chalets ont encore été en-
dommagés. Mercredi passé,
lorsque nous nous sommes ren-
dus sur p lace en hélicoptère,
nous avons également remar-
qué qu 'une partie de la forêt
qui recouvrait la région avait
disparu.»

Le point d'origine des ava-
lanches, qui ont dévalé les pen-
tes surplombant la Lizerne, est

La pauvreté existe
même en Suisse

Une classe de Sion agit
pour venir en aide

S
ION «Même en Suisse, on
sait que tout le monde ne

parvient pas à boucler facile-
ment ses f ins de mois.»

Fort de ce constat, Mélanie
et les autres membres de l'éco-
le de degré diplôme de Saint-
Guérin ont tenu à élaborer une
réflexion sur le thème du quart
monde. Mais leur action ne
s'est pas arrêtée à ce stade. Les
dix-huit filles et les deux gar-
çons, qui composent la classe
ED22 , ont ensuite réuni 1500
francs. Cette somme a récem-
ment été offerte à une associa-
tion caritative.

«On parle beaucoup du
tiers monde. Mais dans notre
classe nous voulions faire con-
naissance avec la pauvreté de
notre pays, nous a expliqué Do-
ra. Chez nous il y a aussi des

sous, les restes des fondations d'un chalet.

situé à environ 3000 mètres.
Après une chute de 1500 mè-
tres, les masses neigeuses ont
atteint les habitations du Bes-
son et de Courtena. Puis, c'est
le souffle qui a encore endom-
magé les constructions se trou-
vant à Servaplane, sur la rive
droite de la Lizerne.

Du côté de la commune de
Conthey, Alain Thiessoz, garde

gens qui sont démunis, mais on
s'en rend moins compte», a
ajouté Mélanie. Une réalité qui
a ému les jeunes étudiants et
qui les a poussés à agir. Après
avoir réuni 1500 francs , lors de
ventes de gâteaux, les membres
de la classe ED22 ont contacté
l'association Aide à toutes dé-
tresses quart monde (ATDQM) ,
pour lui remettre le fruit de
leurs efforts. «A la f in février
nous nous sommes rendus à
Treyvaux, dans le canton de
Fribourg, afin donner notre
chèque. Là nous avons rencon-
tré cinq responsables de l'asso-
ciation ATDQM», nous a expli-
qué Barbara. «Ce qui est inté-
ressant c'est que nous savons
comment sera utilisé notre ar-
gent, a poursuivi Dora. Il sera
investi pour l'achat d'un bus.»

VG

MÉMENTO 

SION SION
Assemblée PRD Aînés au rapport
Le Parti radical-démocratique La section Valais du Mouve-
de Sion tiendra son assem- ment des aînés de Suisse ro-
blée générale jeudi 11 mars, à mande tiendra son assemblée
20 heures à la grande salle du générale vendredi 12 mars,
centre scolaire de Bramois. En Rendez-vous à 14 h 30 à la
marge de la partie administra- salle du restaurant Prado (pla-
tive, conférence du directeur ce dy Mldl' 1 er éta9e)- Le sa"
de l'Ecole d'ingénieurs sur les medl 13 ,mars' LePas en c°m"
Hautes Ecoles spécialisées, et ,

mun au Jardm Gourmand

synthèse de la vie communale (rens' au 322 56 75)'

par Gérald Pfefferlé

Journée sportive demain jeudi
sur les pistes de Thyon-Les
Collons, avec au programme
slalom des hôtes et initiation
au carving dès 13 h 30. A
16 h 20, rendez-vous au dé-
part du télésiège Trabanta
pour une descente en luge. A
19 h 30, descente aux flam-
beaux au départ de Thyon
2000. Renseignements à l'ESS
et à l'office du tourisme.

forestier, dit avoir été impres-
sionné par l'ampleur de ces
avalanches: «A certains en-
droits, la route a été recouverte
par quinze à vingt mètres de
neige. Une quinzaine d'hectares
de forêt ont également été rasés.
Quant aux coûts des travaux
que nous devrons effectuer , ils
ne sont pas encore déterminés.»

VINCENT GILUOZ

SION
Œcuménisme
Le mouvement Vie et foi or-
ganise samedi 13 mars, à No-
tre-Dame-du-Silence de 17 à
22 heures, une soirée de ré-
flexion en rapport avec la
consultation œcuménique sur
l'avenir social et économique
de la Suisse. Témoignages, ré-
flexion en groupes, pique-ni-
que canadien et messe. Ins-
criptions auprès de Chantai
Maillard (455 08 47) ou No-
tre-Dame-du-Silence
(322 42 20).

PUBLICITÉ

Concert olympique
pour l'harmonie

Rendez-vous samedi soir
avec l'Harmonie municipale à la Matze.

S
ION Le traditionnel concert
de l'Harmonie municipale

de Sion sera placé, cette année,
sous les couleurs olympiques.
En effet , c'est par la musique
officielle des Jeux d'Atlanta que
cette rencontre débutera, same-
di à 20 h 15, à la salle de la Mat-
ze à Sion.

Variété de style
Avec au programme, une gran-
de variété de style et de compo-
siteurs, les classiques ne seront
pas laissés pour compte, Ri-

PUBLICITÉ

chard Strauss, Giuseppe Verdi
ou encore une nouvelle version
pour l'harmonie de la Ire
Rhapsodie Roumanie de Geor-
ges Enesco, mais aussi un com-
positeur suisse, Franco Cesarini
et d'autres nationalités se suc-
céderont lors de ce concert pré-
paré et dirigé par Tony Che-
seaux. A relever également la
présence des cordes telles que
la harpe, le violoncelle et des
contrebasses. Vingt entrées sont
en jeux pour les plus rapides au
(027) 323 62 91. (c)

i_________ i __wm___ __ t__ È
CD JL- Vendredi 12 mars

#H'lirP à 18 heures
Un cerveau pour la vie
Dépression: Présent, avenir, espoirs
Ecole d'ingénieurs, auditoire François-Xavier
Bagnoud, Sion

18 h 00 Introduction et bienvenue.
Dr G. Dupuis, chef du Service de la santé publique.

18 h 15 Un cerveau pour la vie: la notion
de plasticité cérébrale comme articulation
entre neurosciences et psychiatrie.
Discussion.
Prof. P. Magistretti, Institut de physiologie,
Université de Lausanne.

18 h 45 La génétique des maladies neurologiques
et les nouvelles opportunités thérapeutiques.
Discussion.
Prof. S. Catsicas, directeur de l'Institut de biologie cellulaire
et de morphologie, Université de Lausanne.

19 h 15 Malentendus autour de la dépression.
Discussion.
Dr P.-A. Fauchère, psychiatre, médecin-adjoint ,
Hôpital de Sion.

19 h 45 Débat.
Modérateurs: Prof. P. Ravussin, chef du département
d'anesthésiologie et de réanimation, Hôpital de Sion.
M. F. Dayer, rédacteur en chef du «Nouvelliste».

20 h 15 Fin du forum.

Ce forum s'intègre dans le cadre de la semaine internationale
du cerveau, placée sous le haut patronage de M. Charles Kleiber,
secrétaire d'Etat à la science et à la recherche et sous
les auspices de la Société suisse de neuroscience et de la European
Dana Alliance for the Brain.

Organisation:
Prof. P. Ravussin et Dr P.-A. Fauchère, Hôpital de Sion.
Avec le soutien de la maison Sanofi-WINTHROP
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\̂ *~ lLsuissB r̂ 3̂ .̂ 1 kg

Vous économisez 5.10

Cannelloni ou lasagne FINDUS
- Cannelloni Al forno ou Fiorentina
- Lasagne verdi, ai funghi ou Fiorentina
Crt/l _*_¦ ______— ~ ""v/'i ^ -!Ĥ
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A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840 -, c.c.
appartement 4 pièces

Fr. 940.- c.c.
Cuisine agencée, situation calme.

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mm Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-308923

L'avenir 5
à pleines =
mains ,|

O
A louer à l'année à Anzère

TA pièces
avec terrasse, plein sud.
Fr. 870.- charges comprises.
(079) 213 86 55. 017.373194

de 68 m'env. Loyer
c, inn . »k .̂nn_.

^J^Z——
à Châteauneuf-Conthey,
dans petit immeuble,
proche des écoles
Appartements
3'/i pièces
Loyers: dès Fr. 730.-
+ charges. Possibilité
de louer une place de
parc extérieure.
Local en sous-sol

i i. jtv. T vi iai yca.
Libres tout de suiteou-.
à œnvenirjrggBÏ

studio
de 45 m2
Fr. 496.- + charges.
0 (027) 747 15 66.

036-313093

places de parc

A louer, place de la
Gare, à SION

dans garage souter-
rain.
Libres tout de suite.
0 (027) 322 94 77
heures de bureau.

036-309112

SUPER LOTO
Fr. 33 OOO.-

A nannar- _ _ _ _ _ _ _ _ n'APHAT Cr 1finn ___

iromages, paniers garnis, oouieiiies, etc.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A Iniipr

• garages-

» »  gMgnvn *-* v i . w t-f M-\ V I ¦ r~\ i i i .  i w W W - ,
600.-, 500.-, 250.-, 200.-, 100.-,

j im
r_ .ir_ . -_ _ _ _ .i_ - np c A

A deux pas de la
gare, au rez-de-
chaussêe

* bureau-
dépôt
Fr. 600.- c.c.

box
Fr.100.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

36-302668

¦rt5y|Rj_______—J | A louer à Fully
à Sion, rte des Ron- j Immeuble subven-
quoz, dans maison : Nonne
Studio ' A U nipppc
meublé Fr. 550.- H/ * plCbCO

2'A pièces balcon, cave, garage.
meublé Fr 680.- I Fr. 1309.- charges
charges et place de comorisesparc extérieure com- I comPrlses -
prises. Libre tout de ' 0 (027) 747 15 66.
suite ou à convenir.____—-n 036-313101

A louer à Fully
superbe
VA pièce
Fr. 600 - charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-313095

A louer à Fully

appartement
1/2 pièce
Fr. 600 - y compris
charges. Libre à con-
venir.
0 (027) 323 36 05,
heures de bureau.

036-312409

Tél.

31/2 et 41/2 p
et VA p.

A louer à Martigny
Immeuble subven-
tionné

balcon, place de parc
Fr. 932.-, Fr. 1180.-
et Fr. 1272.- -(- char-
ges.
0 (027) 747 15 66.

036-313098

A la.». JU O î _. _. t . . . — . ... _•. ¦« ri r.
M IUUBI d OIUII-UUC31, lue _ -z ¦

l'Envol 30 dans immeuble résiden-
tiel avec sauna, carnotzet et place
de jeux extérieure

beau 4'/2 pièces de 126 m2 A , , . . „
avec terrasse Alouer tout de su,te

cuisine, séjour avec cheminée, Dar-CayeaU
3 chambres, 3 salles d'eau, armoi- + stlldJO
res, cave, possibilité de parking sou- „„„!,„„«.terrain. Fr. 1367.- + charges. ' aux environs
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54. de Sion

036-311178 | affaire très intéres-

 ̂
santé, sans reprise,
location à convenir.

A louer à Sion, sur la place Ecrire sous chiffre O
de la gare et de la poste 036-313170 à Publi-

____ ..m__ ._ m.__*__ .nm O _ _ _ . l _ Z . _ m . _ m . _ m .  CitaS S.A., C3S6 POS-
bureaux 3 pieces taie ma. 1951 son.

1 er mois gratuit ,, 03M!?170
CondJî!2ns.!r_ès_ avantageuses. peTer avrl'à^on'

8

0 (027) 323 74 55 M. Udry.
036-312310

¦ i . ¦  i \J\J .— yen aip •__.< .
pi. parc compris.

appartement
9V. moruecharges et place de

parc dans garage col-

roaun-Dourban
i m n _-i_j-»l-ï ; i ; _ - -.̂  _>

ll̂ lliiaMulâuâilAaJaWlliliB A louer éventuellement à vendre

^ _̂______ t k̂ -̂ -̂^mmmmmmmmmmmm\\ —̂| commune de 
Martigny

A LOUER TOUT DE SUITE ^̂  
pour 

fin 
mars 

ou à convenir

ou A CONVENIR j .̂ vîlta 51/2 pièces
II IIAUTI irw f . tout confort + garage et galetas,
IVl vJN II lit Y "̂"  ̂ terrain clôturé et aménagé

""1 ' de 540 m2, Fr. 1560 - par mois
1 pièce ^~l sans les charges.

Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m> dès 460.- ¦ de 9 fà^ĥ l̂ fà 20 h
2 pièces y compris le week-end.
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 dès 564.- | , 035-312995
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710.- 

^^^^^^—3 pièces —^i^Ml^fli
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785.- A |Quer à si{)n me de rEnvo|

AV
P
du
e
Son i8 env 88m dès 1150- appartements SVa pièces

Loyers: dès Fr. 750.- + charges.
—m m **. - . Libres tout de suite ou à convenir.SION 36 311101

1 pièce roduit - bourban
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 600.- ImiTI ObiliGr Se
2 pièces gérance s s.a.
Rue du Stade 8-12 • env. 60 m2 dès 874.- PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
3 pièces . TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

¦ _. \ A .. j _  -r t_:ii 0-7 r_r\ __ . .  -70 ___? _ _ ^ . _ _  r»o_rAv. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 dès 925.-
Rue du Scex 26-32 dès 67 m2 dès 970 - m̂

\* fâ&y~—-
à Sion, rte des
Dailles, tout proche
des écoles

villa mitoyenne
4V_ pièces avec pe-
louse privative. Loyer
Cr 11Cn _ n_>r4na Ql

Charges à part.
Libre tout de suite ou
à convenir ^.-rrr nRue du Stade 10-18 env. 80 m2 dès 1133.-

4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2 3« 1205.-
Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220 -

SIERRE
3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61 m2 dès 831-

A louer à Sion,
avenue de France,
appartement
VA pièces

4 Pièces ^
UU places couvenes)- Cheminée française,

I Rnrtntp _ _ . .  c_ _ t ic er._ _ \  .__ ._*. _-._r_.i __> oiKIrt _ ~ r _  I i .rA'tr .  A'Wt.mr - *...W. __ .jardin d hiver, machine
à laver le linge dans
l'appartement.

Maison-Rouge 32
Chantegrive 17 env. 72 m2 dès 956.-

Y cornons acompte de charaes
Loyer: Fr. 850 -,

Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83 lectif comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-300202

¦ ¦ ¦«.  . iwkjinc, cat
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

fffl AGENCE . \
IMMOBILIERE

¦«===• J. NICOLET S.A.
|A. _kCred*_»l(ïn34 IM)KMlYi

ld.|0W|471225M FoPI««7l)

tana ou Crans,

DUC-SARRASIN A CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue du Petit-
Chasseur 78-80

___¦ / _£ |fiwi»4
Très bien agencé
Fr. 730.-
acompte s/charges
compris

place de parc
Fr. 40-
Libre dès le 1" mars
1999. 36-309762

MONTHEY
A LOUER

Au centre de ville
TA pièces

Fr. 650 -
ch. comprises.
Cuisine ouverte,

salle douche,
v balcon.

humanité

¦ -

nhiortif

Croix-Rouge suisse

\A
appartement 6 pieces

_______________________\\\\

A louer à Sion, av. de la Gare DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

dppdi iciiicm o picuca S|QN
Immeuble récent. « ¦

Loyer: Fr. 1100.- + charges. H louer

Libre dès le 1 er avril 1999. Rue Saint-Guérin

.36 311080 appartement
roduit - bourban y/i pièces
immobilier S_ . Fr. 895.-
géranC6S S.cl . acompte/charges
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION fT l̂L ,p
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 1er avril 1999.
^ appartement

duplex 4'/2 p.
Fr. 1300.-
+ Fr. 200.- ch.
Val Promotion
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-312538

studios
Loyer Fr. 400 -
au 1 er étage.

+ uiiciryus.
Libres tout de suite
ou à convenir.

villa neuve

A louer à Bramois
dès mi-avril

de 140 m! + sous-sol.
Fr. 1680-+ charge
chauffage.
Ecrire sous chiffre:
L 036-312892 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-312892

Fr. 4'950
Offre du mois de more

ae i'/i pieces
Avec balcon.
Equipement mo-

iJH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MONTHEY
A LOUER
spacieux
annartpmpntc

derne et conforta-
ble. Cuisine très
bien agencée.
Fr.1000.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.

dO . _„ J*0£, ,,

¦g^Gerance sA
" CHAMOSON

A louer sur le haut du village

magnifique 41/2 pièces
Avec grand balcon. Construction

récente. 120 m2, 2 salles d'eau.
Fr. 960.- + charges.

36-498008

annartempnt

A LOUER

magnifique
VA pièces

pour le prix d'un loyer

2 ou 3 pièces
proche du Centre va-
laisan de pneumolo-
gie.
0 (021)96318 68,
privé,
(021)966 67 32,
prof.

036-312875

A louer à Sion,
rue du Scex,
appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 

36.48glB5
roduit - bourban
Immobilier &.
gérances s.a.
PHE - R.EURI 9 - CH -1951 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

JTS1
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

CHAMOSON
Devenez propriétaire

appartements
de VA pièces
de 70 m2
Fr. 510.-/mois
(charges comprises)
appartements
de _ Vi pièces
de 86 m2
Fr. 650.-/mois
(charges comprises).

36-303142

A *m
DUC-SARRASIN t, CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A SION
Rue du Manège
Nous proposons

Fr. 1170.-
acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Libre dès le
1er juin 1999.

36-305967

XUSSs *

PUS*

Wià
DIAGO

Avec les appareils sanitaires de votre choix,
p. ex. Laufen, KWC, Duscholux, Dûker.

Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à
Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsslrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur

places
de parc
Fr. 70.-

36-499112

20 Le Nouvelliste

A louer à Sion,
quartier Cathédrale

A louer à Vétroz
ch. des Sports 10
avec place de parc
2/z pièces rénové
spacieux, cuisine
séparée, salle
d'eau, baignoire,
grand balcon,
cave, ascenseur
y c. pp extérieure.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311167

A louer à Vétroz
ch. des Sports
joli studio rénové
cuisine équipée,
salle d'eau, place
de parc comprise.
Fr. 390.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311168

A louer à Sion

parking
dans garage
proche avenue
de la Gare.
Fr. 120 -
0(027) 455 74 16.

036-312663

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
garage souterrain se-
mi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311162

A louer à Sierre

local
commercial
très bien situé, rue de
Mercier-de-Molin,
avec dépôt et place
de parc. Libre dès le
1er avril 1999 ou à
convenir.
0 (027) 455 43 33.

036-312699

A louer
à Saint-Germain
Savièse
appart.
2'A pièces
cave + garage,
Fr. 1000.-charges
comprises.
0 (027) 395 1312
ou (027) 395 23 12.

036-310587

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

A louer
à Martigny, avenue de la Gare 38,

surface commerciale
sur 2 niveaux: rez 147 m2, sous-sol
142 m2.
Proximité immédiate de centre com-
mercial , poste, banques, hôtels,
gare CFF 5 minutes à pied.
Parc pour voitures: accès direct
(200 places couvertes).
Dépôts en sous-sol, accessible en
voiture.
Libre dès le 1er avril 1999.
Pour tous renseignements:
Ami DELALOYE, architecte,
0 (027) 722 22 23.

036-311584
Savièse
A louer
grand 2 pièces
confortable, calme,
parc, débarras 10 m2,
terrasse.
Fr. 800.-. tout
compris.
0 (027)395 39 29.

036-312824

A louer à SION
Petit-Chasseur 69,

appartement
TA pièces,
1er étage
lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-311439

A louer à Sion
Imm. Cap de Ville
Rue Pré Fleuri 2C

A louer à l'année

Bains de Saillon
grand studio
meublé, balcon sud, vue, calme,
accès direct aux bains.
Tél. 031/352 21 27 (heures bureau).

05-625213

Sion, place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.
Accès ascenseur.

0 (027) 323 74 55 M. Udry.
036-312312

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840 -, c.c.
appartement 4 pièces

Fr. 940.- c.c.
Cuisine agencée, situation calme.

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mm Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-308923

f-— >
Situation exceptionnelle!

A louer tout de suite ou à convenir
à la place de la Gare, à Sion,

dans immeuble avec 2 ascenseurs
proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 77.

L. 036-309114 .

à Bramois, dans
immeuble moderne,
sis dans un quartier
tranquille

Â louer à Martigny

halle couverte
(2000 m2)

¦y place extérieure: 2700 m2
située dans la zone industrielle, à
proximité de l'autoroute.

Conviendrait pour tout genre d'acti-
vité (dépôt, exposition, etc.)

Renseignements et visites:
0 (027) 722 61 01.

036-312105

http://www.redcross.ch
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ohann Lonfat attend. A
l'image des dix-huit joueurs
présents au stage de l'équi-

pe nationale, l'Octodurien ne
connaît pas encore les inten-
tions de Gilbert Gress. L'Alsacien
n'a pas dévoilé sa formation au
terme des deux séances au pro-
gramme hier à Goldach, tout
près du lac de Constance. Même
les exercices pratiqués n'ont pas
levé les nombreuses inconnues
qui entourent le visage helvéti-
que définitif pour affronter l'Au-
triche ce soir à l'Espenmoos.
«Les entraînements n'ont rien
laissé deviner pour l'instant»,
confie-t-il dans la retraite saint-
galloise des Suisses. «Nous nous
sommes livrés dimanche après-
midi davantage à une opération
promotionnelle avec la partici-
pation d'enfants. Lundi a été
une prise de contact, notam-
ment en raison des joueurs qui
avaient évolué la veille. Nous
avons travaillé fort aujourd'hui,
mais je ne suis pas p lus avancé.
Comme tout le monde d'ail-
leurs.»

Malchance
L'absence de Wicky accroît ses
chances de titularisation. Le
Haut-Valaisan a été laissé à dis-
position du Werder Brème qui
affronte ce soir Wolfsburg en
demi-finale de la coupe d'Alle-
magne. «Nous sommes toujours
là pour jouer. J 'aimerais me dé-
barrasser une fois d'une certaine
malchance qui m'accompagne
avec l'équipe nationale. Entre les
blessures, le banc ou la maladie,
elle a souvent répondu présent.»
L'adversité a encore frappé lors
du camp d'entraînement
d'Oman au début février. «Je
n'ai pas pu défendre mes chan-
ces en raison de problèmes gas-
triques. Malade lors du stage au
Maroc avec Servette, je croyais
ces ennuis terminés. J 'ai vécu
deux semaines très p énibles p hy-
siquement en perdant p lus de

me rattrape quelquefois.»

Sans échéance
Quatre ans après un premier
stage à Rome sous Rolf Fringer,
Johann Lonfat se bat pour s'im-
poser face à une yive concurren-
ce. «Accepter le banc se révèle si-
multanément difficile et possi-
ble. Nous disposons peut-être de
moins de crédit en jouant en
Suisse. J 'appartiens régulière-
ment au cadre depuis l'arrivée

titulaire avec l'équipe nationale.
Ni ce printemps, ni dans le fu-
tur. Certains joueurs sont arrivés
tardivement à maturité.»

L'envie de passer la vitesse

flamboyant que le précédent.
«Je ne donne pas encore le ren-
dement qui me satisferait p lei-
nement. Cela ne m'inquiète pas.
Après avoir évolué durant qua-
tre ou cinq ans dans une posi-
tion précise, l'adaptation au
changement demande un cer-
tain temps. Je joue aujourd'hui
sur le côté. Le groupe est certai-
nement p lus fort et p lus équili-
bré que celui que nous possé-
dions à Sion. Mon abattage et
ma présence semblent peut-être
moindres. La constance et la ré-
gularité sont toujours là.» Une
année après avoir débuté la
rencontre face à l'Irlande du
Nord à Belfast, Johann Lonfat
espère une nouvelle donne de-
vant l'Autriche. Histoire d'ou-
blier Oman et ses troubles. -

STéPHANE FOURNIER

___».

Gress ne dévoile rien
Le  mystère entoure toujours rich (31 mars), la rencontre de engagé en championnat) donne éléments évoluant à l'étranger.

la composition de l'équipe l'Espenmoos n'est pas dénuée une chance à Yakin de se rache- Le mot provisoire avait été ou-
de Suisse appelée à affronter d'intérêt. «Le compte à rebours a ter après sa mauvaise prestation blié. Grassi a immédiatement
l'Autriche. Dernier test avant les débuté depuis quelque temps d'Oman. Pour les gardiens, j'ai
échéances de qualification euro- déjà» , souligne Gilbert Gress,
péenne en Biélorussie (27 mars) sélectionneur national serein,
et face au pays de Galles à Zu- «Je n'ai pas encore déterminé

mon équipe. Je la communique-
rai peut-être aux joueurs ce soir
(mardi). L'absence de Wicky

A |X K!-U â ^faïf prévue de longue date.
SS6~ r\UXriCri c J 'avais convenu avec Magath
¦ i, c (n.d.l.r.: entraîneur du Werdere ae i bspenmoos Brême) de le laisser à disposi-

nt-Gall , 20 h 15 tion pour les demi-finales de la
coupe d'Allemagne s'il effectuait

Arbitre- tout le stage de printemps. La

 ̂ M. Luc Huyghe (Belgique) défection d'Henchoz (n.d.l.r.:
\. laissé à disposition de Chelsea

PUBLICITé 

Le duel helvétique entre Hingis et

_____m___c |j ii3 aa icvanuic. JU uç^c ___ *___ *

préféré continuer avec Pascolo et
Hilfiker, même s'ils ne jouent
pas dans leur club respectif. Ce
qui ne signifie pas qu 'ils seront
toujours présents dans quinze
jours. Cependant les gardiens
m'ont rarement déçu depuis que
j e  suis entraîneur de l'équipe
nationale.»

L'Alsacien vibre plus fort
lorsqu'est évoquée la lettre de
convocation parvenue à Marco
Grassi. «Nous envoyons à cha-
que fois une convocation provi-
soire quinze jours à l'avance aux

VRROSSERIE^K

appelé tous les journalistes de
Suisse. Il n'a contacté ni l'entraî-
neur, ni le responsable des con-
vocations ou le secrétariat. Ce
n'est pas un comportement
d'athlète de haut niveau.» La
clémence du temps sur la ré-
gion saint-galloise tempérait
ces ardeurs et permet d'espérer
une pelouse praticable. «Nous
n'aurons aucune excuse, même
en cas de neige. Elle nous rap-
procherait davantage des condi-
tions que nous pourrions ren-
contrer à Minsk. Nous l'avions
presque espérée.» SF

La section valaisanne a remis ses
récompenses. Dominique Chabod
parmi les lauréats. Page 26

Roulez mieux.
Roulez en KIA.
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Enfin dans le tournoi masculin

S22 Le Nouvelliste * V_J
___¦_; 

,BBL Martina Hingis sans pitié
F

ribourg Gottéron jouera ^^Jla saison prochaine en
LNA! victorieux 8-4 à î iifis, Dans son duel avec Patty Schnyder. la Saint-Galloise a pris une revanche amiante.les Fnbourgeois ont obtenu _^ i _ ~ i _. » __. ' ____ • • t
sans plus attendre leur qua- 6-1 6-3 en cinquante-trois minutes seulement
trième victoire - synonyme
de délivrance - face à Lang- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^nau. Dans les quarts de fina- lill artina Hingis a remis par la Slovaque Henrieta Nagyo
llf I PattV Schnyder à sa va (WTA 27) que Patty Schnyder

ue délivrance - îaue a lang-
nau. Dans les quarts de fina-
le des play-offs, Lugano et
Zoug ont rejoint Ambri dans •
le dernier carré en s'impo- cette belle face à la Bâloise dans
sant sur un score identique le cadre des huitièmes de finale
(4-3), à Davos et devant le du tournoi d'Indian Wells, le
CP Berne respectivement. La No 1 mondial a prouvé qu'elle
dernière incertitude concer- était aussi le meilleure ioueusedernière incertitude concer-
ne le derby zurichois, le suc-
cès (8-5) de Kloten face aux
CPZ Lions rendant un septiè-
me affrontement inévitable.

L'idée de disputer un
match supplémentaire à
Saint-Léonard n'a jamais ef-
fleuré Gottéron: décidés à
faire la décision en Em-

de Suisse. L'automne dernier,
alors qu elle évoluait dans un
tnnt nntrp rnntpvtp Pattv avait

pu contester la suprématie de sa j^|
cadette en la battant à la coupe A ^
du grand chelem de Munich et '0̂ ' 

f flr
en la poussant à la limite des J
trois sets au masters de New f  ./ "

$£0  ̂ m _________ ^^
Dans le désert de Californie,

Martina n'aura été inquiétée que p.  ̂ _^
lors des trois premières minutes f \_ &&
de la partie, le temps pour Patty |̂  ^ t̂fc6̂ * I'^
de ravir «blanc» le service de fch^__t Ŝ ° v é
Martina lors du jeu initial. Mais 3̂F^ B̂k

meiutu, les rnuuuigeuis uni
mis du cœur à l'ouvrage. Le
barrage face au champion debarrage face au champion de
LNB sera donc pour Lang-
nau.
• Dans les play-offs de
LNB , Coire a obtenu le 3e £ 

-- -»"- - . »;««- - __W_mT_WL , , 1 .  KUSeCM ' lbB) Dat Ketr
point décisif dans la série Mamna lors du jeu initial Mais [gg |L Korda (Teh) 6-3 6-4 Gustavo Kuer ten
r«„ ^oiiio,,, ^oc m „..; i> ™ la réaction de Martina fut cin- &¦§*. ¦,_____ _ < Bre) bat Thomas Muster (Aut) 6-2 6-(au meilleur des 5) qu 1 op- mW *-*&*&* 4. Sjeng Schalken (Ho) bat Jonas
posait à Bienne en s'impo- &ian , ei

f 
a ^ë116 nuu Jeu* Bibrkman (Su) 1-6 7-6 (7/4) 7-6 (8/6)

sant 4-3 en terre seeland'ai- consécutifs. «Ce fut  un grand 3"̂ (Rus) bat Sas EnqSt
se. Les Grisons devront at- match. Le score est un peu trom- (Su) 6.4 6.4 Thomas Johansson (Su)
tendre avant de connaître peur. Patty m'a forcée à sortir le bat Jason Stoltènberg (Aus) 6-2 6-3.
leur adversaire en finale: 01- grand jeu au début, soulignait Félix Mantilla (Esp) bat Arnaud di Pas-
ten ayant pris de justesse le Martina. Je crois que j 'ai mieux Martj na Hingis n-a pas f aj t  ie détai, et s>est imposée f aciiement keystone g"f '52n

6
n̂ a

N
SfK

K'eJr, ̂ P
meilleur sur La Chaux-de- lu son jeu qu 'à Munich et à Neiv dl^S'oS Kn^Fonds (6-5), Soleurois et York. Jai parfaitement anticipe consciente que les données réputation est exécrable, Patty la Saint-Galloise ne risque pas (AH) 5-5 abandon sur blessure. Fran-
Neuchâtelois, à égalité de 565 attaques.» avaient bien changé depuis est engagée dans une voie sans grand-chose devant l'Américai- cisco Clavet (Esp) bat Wayne Ferreira
victoires après quatre mat- l'automne dernier. «Par rapport \ssue Elle commence d'ailleurs ne Chanda Rubin (WTA 26) . (AS) 6-3 6-2. Paul Haarhuis (Ho) bat
ches, devront en disputer un Le quitte OU double à Munich et à New York, Marti- à être lâchée par ses parrains Lors de leur dernière confronta- Albert Costa < EsP) 7"5 6"1 • Jan sieme"
cinquième demain, (si) de Patty na est beaucoup plus sereine. La fime  ̂ une sodété de tion, en mars dernier à Key Bis- «J g 

bat 
^'.̂ j^

5

px OI ,u Qto Patty Schnyder a tenté une sorte Quant a moi, je ne suis pas am- fournitures informatiques, a, en cape M e 
 ̂̂ ^ ̂  ̂  

*,
ReSUltatS de quitte ou double en misant mée Par la ™™ conf lance- » 

effet , fait savoir qu'eue résiliait g ™%"jj ™ Xàtn tt 
Pi

 ̂
fi £ ̂ /f ^

Qiir nn ipn trpe a<xrp>:<:if uC'étnit „ . i • i i- - , - i S1X H™11165- bue Peut aela son" leta (Arg 6-4 4-6 6-3. Xavier Mahsse

ZlZi^rhanTdela hlTe  ̂™ * "̂ T, C^en' W * ger à une demi-finale qui pour- (Be) bat Davide Sanguinetti (lt) 6-1
LIMA ma seuie enance ae ia oaiire, dant une partie en Californie en joueuse. rait l'opposer à Jana Novotna ou 3-6 6-1 .

expliquait-elle. Mau ja i  pris gagnant deux matches. Patty à Steffi Graf.Play-offs. Quarts de finale trop de risques. J 'ai commis bénéficiera d'une coupure de Un quart de finale Simple dames, huitièmes de
(au meilleur des 7 mat- beaucoup de fautes (n.d.l.r.: 25 dix jours avant de s'aligner à sans risque Si Martina est la joueuse à fi "ale,: Martina Hin 9's (s'1) ,bat

D
Pa.ttyChes)- erreurs directes). Je n'ai pas trop Key Biscayne. Peut-être mettra- . . . ¦ . ¦ 

, battre dans le haut du tableau, f
dj n^er 

(S) 6-1 6-1 Chanda Rubin

tlT.t- Luoano (3) 3-4 (1-2 *"*"?¦  ̂match contre Mar- t-elle à profit ce répit pour ré- Martina Hingis, quant a elle, de- la hiérarchie est moins pronon- 
 ̂Hïriîï1! S^lS) toMo"

2-1 0-1) 2-4 dans la série Luga- tina fut  le meilleur des trois que fléchir à sa situation? Désormais vrait prolonger encore quelques cee dans le bas. Après les elimi- Ca Seles (EU/3) 6-2 6-4. Sandrine Tes-
no en demi-finales. /aî ^

vr
 ̂
au cours de ce tour- sans coach, avec le seul Rainer jours son séjour en Californie, nations de Lindsay Davenport et tud (Fr) bat Nathalie Tauziat (Fr/8) 7-6

Kloten (7) - CPZ Lions (2) 8-5 (2-1 noi.» Patty était également Harnecker à ses côtés dont la En quarts de finale aujourd'hui , de Monica Seles, battue lundi (7/3) 6-2. (si)
4-u i- _ ) 5-i aans ia série, /e
match jeudi.
Zoug (5) - Berne (4) 4-3 a.p. (2-1
1-1 0-1 1-0) 4-2 dans la série.
Zoug en demi-finales.

Zoug (5) - Berne (4) 4-3 a.p. (2-1 mWmf_ __ ^W^ff_____ mWWÏWH J>l - _WW___ \
0-1 1-0) 4-2 dans la ^Q £̂^2li ^̂ r M '¦ >* ^M =W

Zoug en demi-finales.

SK ẐitSi r̂^ W m ' ''V* ¦ lfl ¦ ¦ Championnats_ „, 
e g a  c est prévu aujourd hui, si... frrni,°(au meilleur des 7 mat- m „«,,- A „;  ̂_% _ _ _ ¦___ .ches) , . pour Anja Parson

4e match: Avancées, puis reportées, les descentes de la finale de la coupe au monde SK, AmN victorieuse en dé-
\în?T. '_ F'j tourg Gottéron 4-8 a /g $16 3̂ NoVcldcl devraient Se diSpUter aujourd'hui. cembre dernier du slalom cou-(1-1 0-2 3-5 0-4 dans la série. r /
Fribourg reste en LNA. Lang- . Pe du monde de Mammoth
nau affrontera le champion es descentes des finales de internationale (FIS) avaient an- di, mais la préséance serait Forfait Mountain , en Californie , la
de LNB au meilleur des 7 L ja coupe du monde, qui noncé, dans un premier temps, donnée vendredi aux super-G. de Bruno Kernen Suédoise Anj a Parson a rem-
matches' devaient avoir lieu hier à la le report de la descente dames Une décision qui a le mérite Victime d'une chute dimanche Porté son deuxième titre mon-
I MR Sierra Nevada, ont été repor- avant de prendre la même dé- de désamorcer toute tentative iors du super-G de KvitfieU dial chez les juniors au Sauze ,
U™D tées en raison d'un vent vio- cision pour la course masculi- de pression: «Je sais que les Bruno Kem£n ne disputera pa; dans les Alpes de Haute-Pro-
Play-offs. Demi-finales lent. Les deux descentes sont ne en raison des fortes rafales Norvégiens voudraient une ia finale de la coupe du monde vence. Déjà sacrée l' an dernier
(au meilleur des 5 mat- programmées aujourd hiu: à 11 de vetrt, qui soufflai à près; de descente et les Autrichiens un de la Sierra Nevada. Le descen- en géant , elle a remporté le
ches) h 30 pour les dames et à 12 h 100 km/h sur la piste: «Quel- „.„„ r__ mnfip VAii pmnnH J U • . u-  _ i j  Z-
4e match- 30 poïr les messieurs, qui dis- que 80% de la piste ne posait f^Vt K^nnt de m^il

' de .̂  b ,em.0is'̂  

au 
genou' slalom de ces «mondiaux» ju-

4e match. . . . _ . _ . _ _ ,  niltp,nnt a„na ravant i n  entraî aucun nmhlème mak IP vent ' Aamodt et KJ US ont de meil_ a décide de mettre un terme a n ors en devançant deux Autn-Bienne - Coire 3-4 (0-1 0-1 3-2 puteront auparavant un entrai- aucun promeme, mais ie vent i rhanrps farp à Maier en  ̂ _s.i_ r.r _ msmp «'il np„t u- c* * • .M ù * n-1-3 dans la série. Coire en de- nement à 9 h 30. Les organisa- était trop violent dans le sec- l*nres ™mce,s tace a Ma!er en sf  .saison meme., f ". ,Peut chiennes , Stefanie Wolf et Eh-
mi-finales. Olten - La Chaux-de- teurs n'ont pas encore décidé teur du saut Hieronimus», a descente <lu en super-G, ou s adonner, comme il le fait ac- sabeth GôrgL Les jeunes Valai-
Fonds 6-5 (3-2 2-1 1 -2) 2-2 dans du jour de rempiacement pour expliqué Gunter Hujara , le di- «Herminator» est presque im- tueUement à la Sierra Nevada, sannes se dassent 24e Sandrala sene. Se match jeudi. les d

_
m super.G p lévus au_ recteur de CQUrse de la ns battable... au sh libre, (si) Lochmatter , et 34e Frânzi Auf-
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retrouvera le mois prochain à
Zurich pour le compte de la Fed
Cup, les actions de Serena Wil-
liams sont à la hausse. Après son
titre à Paris, la cadette des Wil-
liams peut viser très haut à In-
dian Wells.

Agassi déclare forfait

qui a débuté lundi, André Agas-
si, blessé samedi dernier à la
cuisse lors de sa demi-finale du
toumoi de Scottsdale qui l'op-
posait à son compatriote Jan-
Michael Gambill, a déclaré for-
fait.

Tournoi ATP (2,2 millions de
dollars) et WTA (1,25 million de
dollars). Simple messieurs. 1er
tour: Greq Rusedski (GB) bat Petr

rink (Ho) bat Michael Chang (EU) 7-5
6-3. Mark Philippoussis (Aus) bat Boh-
dan Uhlirach (Tch) 7-6 (7/5) 7-6 (7/4).
Cédric Pioline (Fr) bat Mariano Zaba-
leta (Arg) 6-4 4-6 6-3. Xavier Malisse
(Be) bat Davide Sanguinetti (lt) 6-1

chées en cours d'étape, (si)
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On  en parle peu, mais ça
jase. Dans tous les

coins de bar, et même ail-
leurs aussi. L'idée d'une fu-
sion entre les trois clubs fé-
minins de ligue nationale A
fait son chemin. Broussail-
leux pour certains, visionnai-
re pour d'autres, impossible
pour beaucoup.

Jeudi dernier, une dizai-
ne de représentants des
clubs de Troistorrents et de
Sion se sont rencontrés,
comme prévu, pour entrer
en matière. Martigny, lui, ré-
pondit absent. «Nous som-
mes pour une collaboration,
mais pas pour la fusion» , ex-
plique Henri-Pierre Schiitz
qui donne, là, son avis per-
sonnel. «Nous avons un bon
réservoir à moyen terme et
un bon mouvement jeunesse.un bon mouvement jeunesse.
Quand on avait besoin des
autres, on ne nous a pas ai-
dés.»

dons neuf mois... La coupe?

Le comité, de gauche à droite: M. Kollross, Chantai Roduit Yves Pointet Jean-René Favre, Jean-Marc Hubersaat, Dominique Massimo,
François Frezza et Michel Roduit.

Le paradoxe de l'équipe féminine
de Martigny, c'est qu'elle soit me-
nacée de relégation et, simultané-
ment, appelée à disputer la pre-
mière finale de coupe de Suisse
de l'histoire du club octodurien.
Et ce rendez-vous du 20 mars à
Fribourg, contre Sursee, obnubile
les esprits. Les corps aussi. Les fil-

artigny entre en Europe
A la Pentecôte, les f u t u r e s  vedettes tomberont du ciel sur Octodure.

bussien

T

ournoi international de
basketball de Martigny.
Telle est, à ce jour, la dé-

nomination d'une manifestation
appelée à prendre de l'envergu-
re. Non pas une action ponc-
tuelle, un coup subit, mais une
sorte de «maladie» chronique
qui devrait se répéter chaque
année. L'objectif avoué, déclaré,
expliqué, étant la reconnaissan-
ce, dans les deux ou trois pro-
chaines années, de la Fédération
internationale de basketball
amateur (FIBA). Bref. Ça bouge.
Dans le bon sens.

Hier matin, une première
conférence de presse eut pour
but de mettre l'eau à la bouche
et le .ballon dans le panier à sur-
prise. A l'hôtel du Parc, Jean-
Marc Habersaat, responsable de
l'hébergement, et un comité
bien fourni présentèrent l'es-
quisse déjà bien dessinée de cet
événement européen. «Aucune
autre ville ne met sur p ied ce
genre de toumoi», explique Mi-
chel Roduit , président du comité
d'organisation. «A moyen terme,
nous voulons vraiment qu 'il de-
vienne une attraction courue et
recherchée.» La première, qui
aura donc lieu du samedi 22 au

lundi 24 mai, a de quoi déjà al-
lécher le gourmand de ballon
orange: huit équipes de six na-
tions s'affronteront en trois
jours de haute compétition. Et
pas n'importe quelle nation.

Y a de l'espoir!
Ce tournoi accueillera eh effet
de futures vedettes. Celles qui
sont à la porte d'une certaine
gloire, celles qu'on appelle des
espoirs (1979 et plus jeunes). Et
les clubs qui ont confirmé leur
participation ont du palmarès à
revendre. Dans le désordre vo-
lontaire, l'Italie sera représentée
par Varese (Ire division) et Kap-
pa Auxilium Turin (2e division),
la France par Paris-Saint-Ger-
main et Nancy Cougar (Ire divi-
sion), l'Allemagne par Freiburg
(Ire division), la Hongrie par
Honved Budapest (Ire division),
l'Autriche par Union Gmunden
(Ire division) et la Suisse par...
Martigny (2e division). Une belle
brochette à déguster grâce, no-
tamment, à l'appui du Lion's
Club Valais romand qui célèbre
son cinquantième anniversaire.
Pour tout le monde, la fête pro-
met. CM

__,

Schiitz
L 'équipe f éminine de A
Une légère restructurât!
Dianne Norman abandc
« E l  ny a pas encore le

m feu», affirme Henri-Pierre
» Schutz. Mais ça sent tout de

même le «brûlon». Condamné au
tour de promotion-relégation, le
BBC Martigny a entamé la «guer-
re» sans nerf. Au décompte inter-
médiaire, quatre matches de dis-
puté - trois défaites - et quatre ul-
times rencontres à venir. «Pour
être vraiment tranquilles, il faut
tout gagner», lance le coach rede-
venu entraîneur depuis avant-hier
soir. Lourde tâche.

Mais comment expliquer ce
départ en catastrophe? «D'abord,
ce fut  une punition d'avoir raté le
tour final. Ensuite, il y eut une sor-
te d'excès de confiance. Puis les dé-
faites ont semé le doute. Personne,
vraiment personne ne tourne à son
niveau.»

Après l'ultime grimace contre
la lanterne rouge Femina Lausan-
ne, une «séance de crise» fit avan-
cer le «schmilblick». «On n'a pas
voulu tout chambouler le groupe.
On lui fait encore confiance. Le
changement - qui se fera dans la
continuité - c'est que la Canadien-
ne Dianne Norman enlève sa cas-
quette d'entraîneur pour se consa-
crer uniquement à son rôle de
joueuse.» La casquette garnit donc
à nouveau le crâne rasé d'Henri-
Pierre Schutz qui va essayer de
«corriger le mental et le collectif) .
Mais l'ambiance reste au beau
fixe. Espoir. CHRISTIAN MICHELLOD

compte ae l importance oe cet de tradition née au tootoail et
événement», explique Dianne que le basket, pour une fois, bou-
Norman. «Les gens ne parlent te hors de l'actualité. Petit rappel:
que de ce match et le champion- aucune équipe, masculine ou fé-
nat ne semble plus trop les inté- minine, n'a remporté ce trophée.
resser.» La Canadienne ne sait Alors? CM

Inès Filipovic et Martigny: pen-
ser aussi au championnat, mamin
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Sophie Lamon a reçu
le Prix fair-play

La f ondation de l 'Aide sportive valaisanne a tenu son assemblée générale à Sion.
Vingt-huit associations étaient présentes.

C d e  l'Aéra- ¦HHHMn ^̂^̂^̂ Hm |̂ ^̂ HpsanH pp| Magali
port à Sion que la quinziè- Fribourg.

me assemblée annuelle de la Le règlement de la Fédéra-
fondation de l'Aide sportive s'est
déroulée. Vingt-huit associations
étaient présentes, alors que huit
s'étaient excusées. Cette partici-
pation démontre l'intérêt que
suscite la FASV en faveur du
sport en Valais.

Et pourtant , le présiden t
Max Kaeslin a bien relevé dans
son rapport la remise en ques-
tion de la fondation. «Il y a
quinze ans, lorsque la. création
de la fondation fu t  officialisée ,
le besoin d'apporter un soutien
aux associations était bien réel
et nécessaire. Depuis une décen-
nie, la majo rité des associations
se sont bien structurées et ont
sensiblement amélioré leur or
ganisation, aussi bien adminis- ~""HBP!
trativetnent que techniquement.

contribué par ses activités de sé-
minaires et débats, à ces amelio- Le président de la FASV, Max Kaeslin remet le prix à la jeune escrimeuse Sophie Lamon pour son
rations. Depuis une année, une action du f air-play. nf -p eb
réflexion s 'est établie au sein du
conseil de la fondation , afin de ''an 2000, un nouveau conseil spécialement à une- activité ré- cette année à une jeune escri-
retrouver une nouvelle dynanii- sera élu, qui aura pour tâche duite , la fondation possède des meuse, Sophie Lamon, qui a
que» . d'animer les activités du troisiè- finances saines avec une fortin IL - p leinement mérité cette récom-

me millénaire . Il reste donc une de plus de 30 000 francs. Ce qui pense.
Le saut en l'an 2000 année pour concrétiser les nou- permettra au futur conseil d'en-

1999 sera une année de transi- veaux objectifs. Les présidents visager l' avenir avec sérénité. Son action de sportivité est
tion. Jean Bonvin , l'un des d'associations présents ont en- . suffisamment éloquente. Lors
membres du conseil a pour tériné cette manière de procé- Pr 'x «pub» et fair-play des championnats suisses cadet-
mandat d'établir un nouveau der, afin d'assurer la pérennité Les actions du fair play subsiste- tes à Berne , Sophie Lamon a
concept pour la continuité de la de la fondation. ront. Celle de la «pub» en faveur conquis son premier titre na-
fondation , en recherchant de du fair-p lay est maintenue dans tional , avec une médaille d'or. A
nouveaux membres du conseil , "es *mances saines |es bulletins d'associations, la remise des médailles, la troi-
personnalités du sport ou d'an- Malgré un petit bénéfice (1400 Quant au Prix fair-p lay, le con- sième place (médaille de bron-
ciens athlètes. A l' assemblée de francs) de l'exercice écoulé, dû seil a eu le plaisir de le remettre ze) revint à la j eune Françaiseciens athlètes. A l' assemblée de francs) de l'exercice écoulé, dû seil a eu le plaisir de le remettre ze) revint à la jeune Française

Spectacle coloré à Ovronnaz

Dorts Valais

tion suisse d escrime stipule
qu 'une étrangère ne peut pas
briguer une médaille. Or, spon-
tanément , la Valaisanne lui a of-
fert sa médaille d'or. Cette ac-
tion de fair-play se devait d'être
retenue par le conseil de la fon-
dation , qui a remis à Sophie La-
mon le prix d'une valeur de 500
francs en espèces ainsi qu'un
lingot d'or lui rappelant sa mé-
daille.

Rendez-vous
en mars 2000

Dans les divers, au nom de la
direction du «Nouvelliste», Jean-
Pierre Bâhler rappela qu'en l'an
2000, plus précisément le ven-
dredi 3 mars, aura lieu l'assem-
blée générale avec l'invitation ,
comme chaque deux ans , du
quotidien valaisan. Cela sera
l'occasion de prendre congé de
plusieurs membres du conseil.

Rappelons pour mémoire
que «Le Nouvelliste» fut à l'ori-
gine, il y a trente-quatre ans,
soit en 1966, de la première ren-
contre avec les présidents des
associations sportives. C'est à
cette occasion que fut créée la
commission Intersports , prési-
dée par le regretté André Juil-
land, qui par la suite, en 1984,
devint la Fondation de l'Aide
sportive valaisanne. En l'an
2000, il s'agira de la dix-septiè-
me réunion du sport avec notre
quotidien.

JEAN-PIERRE BâHLER

La station du Valais central a accueilli, ce week-end, les 9es champ ionnats de Suisse
de télémark. Plus de septante concurrents étaient présents.

r'est par un temps
m i t i na m aie  r» a r

2. Meyer
C'

est par un temps 2. Meyer Jolanda , Engelberg,
mitigé , mais par ?,

'10"03;„13v„„J<elleJ Maja '
d' excellentes ran Horw ' 413 °5- Hommesd excellentes con- é)jtes . r Léopo|d patrick iditions de neige, que se Engelberg, 2'45"48; 2. Burn

sont déroulés , ce dernier Toni , Thoune , 2'45"48; 3.
week-end les 9es cham- Jarmann Benz , Engelberg,
pionnats de Suisse de té- 2'46"21; 4. Liem Stefan , En-
lémark , sur la piste des ?f lbj:rg 'c 2'47"?2'' 5V^!«r ^ Martin , Saanenland , 2 48 65;ureusets- 6. Sumi Bruno , Saanenland ,

Comme en 1997 et 2'50"72; 7. Hauwirth Urs ,
1998, Ovronnaz a donc à Fribourg, 3'09"58; 8. Brand
nouveau accueilli le petit Bruno , Saanenland , 3'11"91;
monde des télémarke urs ?¦ Widmer Conroy, Saanen-
et télémarkeuses, qui 'and 't 

3 l3 6,?' 10- MClller
, . , .,, M _. Christof , 314 30.avec leur habillement ,

leur philosop hie décon- Slalom parallèle
tractée et leur virtuosité Hommes. ,; Bmno Mar .
toute particulière , ont tlg, Kandersteg; 2. Rudi Kol-
amené un spectacle haut 1er, Leysin; 3. Toni Burn , Fru-
en couleur sur les pistes ti gen; 4. Toni Niedhart , Kan-
de la station. derste9: 5- Patrick Kunz .

Au tota l, quel que Thoune '
septante-cinq coureurs , Catégorie master hom-
essentiellement Suisses mes: 1. Roli Fuchslin , Gross ,
nm mi-Hrinn . rp .  3 04' 81; 2. Toni Niedhart ,ont participe a ces kandersteg , 3'06"06; 3. Rudichampionnats de Suisse. Ko |,er| Ley

s
sin i 3.08"45

Géant Catégorie master
Dames élites: 1. Walker dames: 1. Isabelle Baeris-

Andréa, Engelberg, 3'07"07; wy l, Fribourg, 3'59"63.
Les spécialistes suisses du télémark ont présenté un spectacle de classe et de couleur, samedi et dimanche, à
Ovronnaz. mamir

Mercredi 10 mars 1999

chez les seniors

Razzia
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Les lutteurs du Sporting ont
remporté cinq titres sur six

lors des championnats
valaisans et romands.

Mirko Silian, champion chez les
plus de 85 kg. mamin

Les championnats valaisans
et romands de lutte se sont

déroulés ce dernier week-end.
Les lutteurs du Sporting les ont
marqué de leur empreinte. Cinq
titres sur les six en jeu leur sont
en effet revenus. Laurent Ribor-
dy en 63 kg, Terry Crausaz en
69 kg, Youri Silian en 76 kg, Gré-
gory Martinetti en 85 kg et Mir-
ko Silian pour les plus de 85 kg
ont été couronnés. La seule ca-
tégorie qui a échappé au club de
Martigny a été celle des 58 kg,
remportée par Jésus Defferard
de Domdidier.

Lors de ces championnats ,
le Sporting a encore placé trois
lutteurs sur les podiums. Lionel
Martinetti a terminé deuxième
des 85 kg, Bertrand Gilliéro n
troisième des 59 kg et Florian
Dubuis troisième également des
63 kg.

Martigny et lllarsaz
dominent les catégories

jeunesse
Un tiers , deux tiers, c'est la pro-
portion de partage chez les jeu-
nes. Le Sporting remporte sept
catégories, les 26 kg avec Oddin
De Matos , les 28 kg avec Romain
Jolien , les 30 kg avec Roland
Sarrasin , les 32 kg avec Yannick
Grossrieder, les 42 kg avec Labi-
not Alimetaj et Nicolas Vouilloz
en 47 kg.

lllarsaz prend la première
place en 38 kg avec Florian
Vieux, en 53 kg avec Damien
Christinat et en 53 kg et plus
avec Gaëtan Borgeaud.

Egalement présent avec des
jeunes lutteurs , le club de Con-
they qui place Ludovic Bitsch-
nau au deuxième rang des 32 kg,
Frédéric Pannatier et Adrien Pil-
lonel , respectivement deuxième
et troisième des 42 kg.

Relevons encore la deuxiè-
me place de Laurent Martinetti ,
la troisième de Marc Dély, tous
deux du Sporting et en catégorie
des 53 kg et plus.

David Martinetti
tout près

des «européens»
Absent de ces championnats ro-
mands et cantonaux, David
Martinetti se trouvait en Hon-
grie, où dans le cadre du tournoi
international il a remporté un
combat et essuyé une défaite.
Ces résultats, ajoutés à sa victoi-
re dans le toumoi international
de Vienne il y a quinze jours de-
vraient lui assurer la sélection
nationale en vue des «euro-
péens» de Sofia , prévus à la mi-
mars dans la capitale bulgare. Le
diplômé de Barcelone devrait
pouvoir confirmer ses bonnes
dispositions en Turquie , lors du
tournoi d'Izmir en avril pro-
chain. PIERRE -ALAIN ROH
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Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon,
Tél. (027) 306 39 49 route Cantonale, sur rendez-vous

36-308290 •

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 Lausanne - Tél. (021 ) 316 65 10
VENTE AUX ENCHÈRESVENTE AUX ENCHERES

Mobilier de bureau, machines
poudres pour thermolaquage

Le mardi 16 mars 1999, à 9 h, dans les locaux d'Ana-
color S.A. en faillite, ch. de Praz-Lau 2, Vernand Bel-
Air, Cheseaux-sur-Lausanne, l'office des faillites de
Lausanne procédera à la vente aux enchères publi-
ques, sans garantie, au comptant, des biens suivants:
- bureaux, chaises de bureau, table de conférence et

6 chaises - un meuble bois massif 3 portes, 3 tiroirs
- meubles de rangement - 1 coffre-fort - 1 ordina-
teur MEM 486 DX66 mhz RAM 8 MB, 1 machine à
écrire IBM 6783 - 1 bip Digicall - 1 télécopieur
XEROX 7009 - 1 photocopieuse XEROX 5012 - 1
timbreuse Benzing et 1 horloge Telequatz Patek -
extincteurs Sicli - 1 centrale d alarme incendie Aba-
risk -1 central Ascotel BCS 64.

- 1 élévateur Cesab - 1 voiture de livraison IVECO
35.10, années 1991.

- deux ponceuses Metabo -1  débroussailleuse - deux
scies circulaires dont Kaltenbach KKS 20883 - 1
emboutisseuse Promecam RG 25 -1  presse coupe-
fil Bruderer - 1 oerceuse à colonne Cordia - meuble
de rangement 8 tiroirs avec outils -1  poste à souder
à fil Euroboy 25 -1  établi avec coupeuse et étau -1
perceuse Bosch - 1 meule double Metabo - 1 four
de séchage - 1 cabine de giclage - pistolets de gi-
clage à poudre Gema -1  installation de dégraissage
Haldi - 1 palan Demag 500 kg avec rail - 2 transpa-
lettes - container en plastique et métallique - cha-
riots - chevalets -1  lot de crochets supports - échel-
les - étagères métalliques - 3 dévidoirs sur roulettes
pour cercler -1  balance Toledo 0-62 kg -1  table de
sablage - 27 paquets de 10 bandes d'emballage Po-
lystiren - installation de poudrage automatique ESB
(hors d'usage) - deux compresseurs Atlas-Copco -
1 purificateur Compair Aeberhardt -1 vase d'expan-
sion 750 litres - deux filtres à air Dommich Hunter -
1 compresseur - 1 pompe de transfert Flux - fil
d'acier (200 kg env.) poudres pour thermolaquage.
1 billard américain -1  canapé et 2 fauteuils de simili
vert - table ronde, chaises -1  grande table en bois -
meubles de rangement -1  frigo Indesit - armoires 2
portes - etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
22-694684
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_ _̂^ĥ__ I /) IH -)  _ I _ rM) IH

r̂
•i
i

20'000 chaussures en e

wui IVJ MVV'I vwii/i IVJ ii iuinwiu UVWMIUUVJHUU J U WU UV WV I U W M U M I  UM MUM 7̂9

de 10 francs , valable pour l' achat d' une paire de chaussures jusqu 'à la ¦̂¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ i.i âMBJi ĤHHBi
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V̂ Q nouie aes KOTTBS

WV AM ^̂ ^̂ ilîoauâuTTÂouâaO mwn
Bière ou eau minérale

Meubles I I Carpet I : 't/;
Gertschen ¦ I Land I ¦̂ ¦"ïïïîf

^^̂^̂^̂^̂ Hlr ^^  ̂ ^̂ ïl oauiies visireurs, nous vous onrons aiors , conire
 ̂VéTROZ Route Cantonale ._ r P0J\ SION M remise d' un bon, une tresse au beurre toute fraîche.

y^  ̂
Jumbo JConforamo gAgip| Migros | (1 Seul botl pOf perSOIllie).

WWW Û- n__ ._ .__L_ - J _ _ n _ _ _ L _ _ i _ _  m\ ¦

+ MARTIGNY AUTOROUTE SJON _̂| t̂^̂ T  ̂ Une saucisse grillée pour Fr. 1 .-LAU5ANNE N9 * J Ç^̂ ff seulement
ROUTE CANTONALE 1964 CONTHEY Tél. 027/346 60 13 | ^̂ -̂̂ --JsIJ-

llK-iH A vendre

EEffîCffia Canada cither"e1 . wMiiMww a haute::::.:; ::_::: ..;___._ -: . . _ : _. . _______ _, v̂lxmxmxumrB

EdelwfL 1 = 1  Si dès 8h30, vous faites partie des 100 premiers

y :y >
_2_t\ . _ _ r

iwt
BES.

Immigrer ou investir ^Slter
avantages fiscaux. «H, .a fumier

IIIRC I tri Pour transporter
ln . n _ _ _  M ___ . o» V (°79) 607 57 68'
(079) 234 99 38 036.31292a

ou (026) 912 14 44
Fax 0790 230 51 15. A vendre

13°-033837 1 citernes
à lisier

Votre journal S^ïïffaffî
m av MM0-____ . 4000 litres.

LG NOUVGihSwG ® <079 > 607 57 68 -~̂  m m '~ ~ r̂  ̂ ~* ̂ »»J » m -w 036-312904

Vous propose un été différent:

Stages et Séminaires
(en week-end et/ou en soirée)

Phosphénisme - Kinésiologie
Initiation au toucher

Ainsi que divers sujets en table
ronde le soir

Ruberti Riccardo

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

ouve e
OUVËKTIJKl

A

f0 i

x ,*** • î*^
\ * • " X J

X**,v ;\
\» \*i

V" '

¦
C U I S I N E S

M AI J O
 ̂SAXON ) _

f̂H^
Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

VALUUVCI ̂ i1 ère manufacture valaisanne de duvets «iBs-u»?__________f__ mi
Duvets - Oreillers Epuration,

Traversins - Matelas labrlcatlon et
Draps-housses transformation

Garnitures de lits des duvets et oreillers

S I O N  Rte de Riddes 21 027/203.32.14
S I E R R E  Av. Max-Huber 12 027/455.23.33
MARTIGNY Rue de la Poste 7 027/722^8.24
B R I G U E  Rhonesondstr. 14 027/923-76.44



ser en hiver d'un mois de con-
gé. Ensuite de quoi, les compé-

id LummisMun spuntve lia- ^B A ^^M H. —' j m__ W\ * '̂ *  ̂ ^Btionale. Plusieurs thèmes sensi- B HÉéSMÉÉ '/'. - W_7 ' Àt___̂ __ n_ Jamt , ~ } _________ \W\m
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son-casque) ou les problèmes foL-fl Ë l̂i HRffl f̂l '/ fl TK
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Platini, cet homme de défi
Aider les gens à prendre les bonnes décisions, tel est le credo aujourd'hui du Français à la FIFA.

Qu
'il ait été joueur , qu 'il Entraîneur? Non merci. J' ai \\\__\\\\\\\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_W " 1 un pavs africain. Avec cette

soit aujourd'hui diri- donné. L'entraîneur est celui manne, on va pouvoir donner
géant, le nom de Michel qui, dans tous les cas de figure , une chance à ces footballeurs ,
Platini est synonyme de «casque» pour les autres. Et majs aussi en faj re des hom-¦ succès. Homme de terrain, il est puis aujourd'hui , les résultats mes, Tandis qu'un club comme

également un homme de défi, d'un club peuvent infléchir les Manchester, par exemple, coté
Depuis quelques mois, il est le cours de la bourse. Vous per- à la bourse auel rôle social
conseiller de Sepp Blatter , atta- dez, et c'est le cours de votre i__ . _p - t . i _ i TP nVn vnic r>Q C
ché à la FIFA au programme de action qui flanche. Si bien que,
développement. Rencontre à désormais, on joue pour les ac-
Martigny où il était l'invité, hier donneurs. C'est aberrant. Et le
soir, de la BCV. seul qui encaisse les coups,

».. i i ™ . • , . c'est l'entraîneur. Lui, il faudraitMichel Platini, quel regard le protéger.portez-vous sur la coupe du
monde dont vous étiez le co- Etablir un calendrier
président? international

On a vendu plus de deux En choisissant de suivre
millions et demi de billets. C'est Sepp Blatter, à la FIFA, vous
la première fois qu'une coupe n'avez pas forcément opté
du monde fait le plein. Certes, pour la facilité...
les stades étaient également
complets aux Etats-Unis. Mais J aurais pu rester tranquiUe
là-bas, les gens ne savaient pas * Proflter ?* la ™: Mais .uà ,!a
pourquoi ils s'y rendaient. En ^FA, on m a donne la P085^-
France, le public est venu voir *e, de faire passer mes idées,
et apprécier du football. C est rare que les footballeurs M

puissent s immiscer aans le ÏVM
Et ce à un prix tout à fait pouvoir. Je suis là parce que j' ai fl fÊM Êk E° ^U'

Se conclusion ,
abordable... la conviction de pouvoir entre- fvjfl 

qU6
? 

6St V°tre meilleur souve-
„ • , . , „„ . prendre quelque chose de très / / k !}k\ Im -

l _ r\t 11- \ t .  r _ _  i _ r _  ri e _  t _ m l  _ • / _  f l- j-i !• _^_\\\\\_\\___l^____\\\\___W_________l /  JES^. ™_W\W_____) ^____. _n __ ______ _ 1 • (*• 1 r st out le monde a pu s ottnr important Cette demi-finale face à
la coupe du monde grâce à une HPW:!H^^.|| ,  ̂

^fl l'Allemagne, conclue 3-3 après
politique de prix très populaire. Quel est présentement vo- j[̂ B 'WP^PsIl MS  ̂

la prolongation et perdue aux
En 1994, ça n'avait pas été le tre cheval de bataille? '

Ki^l A ^au but J31™8' dans ma ™,
C3S' L'argent aue la FIFA s'est 1É%// 

*' _¥ M W ]e pourrai revivre une telle

Vous avez été sélection- engagée à reverser 'aux fédéra- ^^L I 
émotion. Aucun livre 

aucun
neur national, puis dirigeant, tions soit un million de dollars ^J 1 n̂t

ne m ofihront un tel sentl"
Pourriez-vous retrouver le ter- pour chacun d'elles. Imaginez — propos recueillis par
rain? ce que ça peut représenter pour Michel Platini. Le pouvoir des clubs, au détriment des équipes nationales, l'inquiète. cretton CHRISTOPHE SPAHR

Les meilleurs pilotes primés Mention bien au Valais
1 i Les Valaisans ont fêté plusieurs médailles

Les as valaisans du volant ont reçu leur récompense de l'ACS. lors des champiormati de Suisse de cross
L 'Agaunois Dominique Chabod s'est imposé en catégorie vitesse. a u . l '

D
ans des conditions très brillante confirmation pour
changeantes et sur un Christina Carruzzo du CA Sion

championnats valaisans vi- parcours digne d'un cross an- qui récolte une magnifique
tesse et rallye 1998 ont été ré- _ glais, les athlètes valaisans, médaille d'argent à vingt-deux
compensés samedi à Collombey Pwfc - présents à Huttwil, ont généra- secondes de Maya Neuen-
à l'occasion d'une journée tant *~ ^J \ / **% 1̂ "%, &\ lement confirmé le bien <lue schwander de Berne, elle de-
récréative qu'instructive de la ,¦ ¦ 

-„.. 0* § V" y  l'm Pensait d'eux, lors des vance la Haut-Valaisanne Eve-
section cantonale de l'Automo- ^^S f y .  f r=7 championnats de Suisse de tyne Jeitziner de Naters (dou-
bile-Club Suisse (ACS). Ces pas- 

^
M 

^^^^ ^  ̂ Sk. \ĵ  "'̂ à_^*to 
cross

- zième) et sa camarade Nadine
sionnés de sport automobile se M A 

< ;̂ ÉM flv yL-. ^ -ttt_ M Certains clubs ont rejoint Imoberdorf (quinzième).
sont d abord retrouves au poc- M Y MMjt V f\ ./:'r Huttwil avec de très jeunes
ket-kart pour une petite joute m__H ï ^% |  éléments; nous citerons le pre- 

Le 
Valais, souvent aux

aiuiuaie. ns uni ensuite pciuiupe WWr - ___ \ W \  ffiS*  ̂ \
à une conférence-débat animée !Ï?'ifr Ê̂1 Sjfl Wmi/ '̂' B̂par Daniel Fausel , président de fl\ *!_____ & m&?: JE
1„ :..: „„ H V  **.- j 'd- ' ___ \W\ W" ^T___ \ ¦fer < S _¥7

blés ont été abordés, comme les ^^M H M Hjf l
nouvelles dispositions pour l'ob- H ^^^___^1 j^^^^w'*" "Sfl
tention des licences, la régie- A?I / \|
mentation en matière de protec- î fl I I  \
tïnn nniir lac  r \_] r i t__ c  f f n m K î r i'i i  m _̂_ _____ WWW k̂ _____

d'assurances. La remise des prix ___\m m™9™- \m\M__\\\\\____m \\_\\\\\\\m. \ - 7  i ^m_\mW_\W\ I ' 
a récompensé les cinq premiers , , , „ „ , , ..  „ , ,
des deux catégories remportées ^

es 'aur̂ ats 1998 des 
catégories vitesse et rallye entourent lejeune talent Laurent Luyet. idd

par Dominique Chabod (Saint-
Maurice, vitesse) et Christian Plnmînîni ICX ĥi ĥu^ii l̂'Studer (Salins, rallye). Le prix L S U I I I I I  I ILj UC V-.I ICliJUU.

SSÏnnft.SST.'̂ r «Cette mmmnenœ me f ai t  nlaf àr»
V/I/ ILV/ IUIIH,  ̂u uuuiwn J ~ J _ _ J \ _ _ \_ J _ _ - »» M̂ _̂  ̂ W *- -̂* ff %¦* V* _̂ f̂f ff fff^__r^ f̂f Ê ***^** ff ff I \M ff V i l  W F*^ * **" **̂ f I " ¦" AT , ,

vièse). CHRISTIAN CARRON 
~ ~ Naters a déçu car

Les résultats Premier du classement cantonal cipe pas aux courses sur circuit, je  en plus, mais si certains sont inté- sur le podium. Il t
. . . . .  . de vitesse, Dominique Chabod a ne suis pas classé dans le cham- ressés, je les accueille à bras ou- vième a une minui

DoS^e'chabJd SLÏiœ": Participé à une vingtaine de cour- pionnat de Suisse vitesse (qui verts!» Quels sont les objectifs en J ĵf » ,
d
p
u ™

Yann Pillonel, Anzère; 3. Dominique ses en 1998 sur sa Renault 5 Tur- prend en compte les deux). Tous 1999 pour le pilote chablaisien? cdinaraue ue c
Salamin, Grimentz; 4. Jean-Claude An- bo groupe inter Suisse. ces résultats m'ont cependant «Us sont assez similaires à ceux Imoberdorf en a
tille, Sierre; 5. Roger Rey, Sierre. amené à ce titre de champion va- de l'année passée: slaloms et terminer cinquièn

Championnat valaisan rallye: «j 'aj pris part à tous les sla- laisan. Cette récompense me fait course de côte, soit à nouveau nute et ^S1 s

Nanchen
tia"axon

Ud
3
r' fan Stelèras '°mS * ,a C°Upe Su'SSe (3e  ̂ très plaisin Cest une motivation une vin9taine de courses.» Et à vainqueur, l'intou

Orsières; ' .'. Eric Zufferey, Ventône;"! du classement national final) et supplémentaire pour la prochaine nouveau le trophée valaisan? «Et mas, Benz ?e .Zur

Jean-Laurent Girolamo, ' Haute-Nen- pratiquement à toutes les course saison. Je sais très bien que cela bien si les résultats suivent, pour- catégorie juniors
daz. de côte, mais comme je ne parti- ne va pas m'amener des sponsors quoi pas?» CC 

Quel est votre position sur
l'organisation d'une coupe du
monde tous les deux ans?

En l'état actuel, c'est im-
possible. Il faut d'abord déter-
miner un caienaner internatio-
nal afin que les joueurs soient
tous sur les terrains en même
temns. Ft mi 'ils niiisspnt disnn-

nnons continentales seraient
organisées au même moment. A
partir de là, j' adhère à la propo-
sition de Sepp Blatter. Sa volon-
té est de préserver la crédibilité
et l'intérêt pour les équipes na-
tionales face aux clubs. Son ob-
jectif est louable.

avant-postes dans ces catégo-
ries seniors ou vétérans a brillé
par son absence en cette an-
née 1999.

Seule Laurentia Ramuz du
CABV Martigny a récolté la
médaille d'or en remportant la
course des dames, tous âges
confondus. Bravo!

mier rang de Fux Rail de Na-
ters ainsi que le douzième
chez les cadettes B de Marina
Zurbriggen alors que Sophie
d'Andrès du CABV Martigny,
après un mauvais départ, n 'a
pu jouer pour le podium élar-
gi'

Chez les cadets A, sur
6 km, Jonas Voutaz du CABV
Martigny prend le sixième L élite a confirmé

dans la souffrancerang après avoir longtemps
mené la course de concert.

Dans le cross court, sur 4 km,
plus de cent concurrents
étaient au départ. La victoire
est revenue au Bernois Philipp
Bandi en 14'02. On trouve
sixième Pierre-André Ramuz
en 14'24 et quinzième Luca
Fuso en 14'46 tous deux du
CABV Martigny. Chez les élites,
Alex Gex-Fabry du CABV Mar-
tigny, a terminée dix-neuviè-
me en 43'03"20. De son côté,
David Valtério du CA Sion, a
pris la quarantième place (cin-
quième espoir) en 44'14"50.

JéRôME GENêT

La relève
a tenu le choc

Chez les juniors masculins, sur
8 km, Michael Leiggener du TV
Naters a déçu car on le voyait
sur le podium. Il termine neu-
vième à une minute et quaran-
te secondes du vainqueur; son
camarade de club Philipp
Imoberdorf en a profité pour
terminer cinquième à une mi-
nute et vingt secondes du
vainqueur, l'intouchable Tho-
mas Benz de Zurich. Dans la
catégorie juniors féminines,



mte au salon de l'Aut
du 11 au 21 mars

hey et Martign

•

r~z^i
THERMALP

D'OVRQNNAZ
OVRONNAZ

Tél. (027) 305 11 18
Fax (027) 305 11 93

cherche pour place à l'année

serveur(euse)
pour entrée tout de suite ou à con-
venir, avec expérience, motivé et dy-
namique, notions d'allemand étant
un plus

un(e) employé(e)
de commerce
pour début mai 1999.
Profil désiré: expérience dans le do-
maine administratif , dynamisme,
sens du travail et de l'organisation,
disponibilité le week-end et bonnes
connaissances d'allemand.
Intéressé(e) à travailler dans un
Centre thermal en pleine expansion,
n'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet accompagné d'une
photographie à Sarah Gaillard, res-
ponsable du personnel. 36-312986

On cherche pour missions
printemps 1999

f • Maçons
B • Plâtriers
s • Peintres

• Manoeuvres
m génie civil
j • Carreleurs
5 • Ferblantiers-
\ couvreurs
A • Etancheurs
XJ Veuillez contacter M. Christophe Moulin

 ̂
Av. de la Gare 19, Martigny
Tél. (027) 72 1 00 40 XSÊH

\\\\\\____________________________________________________________________________________ rr^

EXPOSITION SUBARU
jusqu'au 13 mars 1999

chez PAM f 
'~
£ _̂Route de Fully ^̂ flÇ I

MARTIGNY V * . ~ 
~ *̂_

DÉCOUVRIR \<_ W \ à BLES DERNIERS ^MIMMjJ jp
DE LA GAMME _ ê_ W_ Wè__ \ m_ r%
AINSI QUE LA SÉRIE HlFFIfiERSPÉCIALE IMPREZA *#" ' ***fc«
TURBO WRX £? (027) 744 21 30
VOTRE CONCESSIONNAIRE s* M lSSIlfPOUR LA RÉGION OHÀUN

Garage à Sion
cherche

apprenti
mécanicien
autos
Date à convenir.
0 (079) 217 4817.

038-312283

I ___• "T- ___* I

Sehr gut eingefûhrtes, seit 1963 bestehendes , se-
riûses Unternehmen (Grosshandel mit technischen
Produkten) sucht spâtestens per 1. Mai einen/eine

Sekretàr(in)-Telefonist(in)
(D/F)

Wir bieten eine sichere und vielseitige Dauerstelle
mit sehr guten Sozialleistungen in einem motivier-
ten und harmonischen Team.
Wir erwarten perfektes Deutsch (Muttersprache),
gute Franzûsischkenntnisse , Erfanrung in Text-
verarbeitung und eine positive Einstellung.
Besten Oank im voraus (Or Ihre Bewerbung an

I es. i r̂ v |
Case postale 2048 , 1920 Martigny

36-312987

RESPECTEZ

HOPITAL
RÉGIONAL

MARTIGNY
ENTREMONT

Nous souhaitons nous assurer la collaboration de

infîrmiers(ères) à temps partiel
infirmiers(ères) et

infirmiers(ères) assistantes
afin de compléter notre effectif de nuit

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

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

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

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

S.O.S.

voitures, bus,
camionnettes

épaves autos
Je débarrasse votre
véhicule contre
Fr. 100.-de votre
part.
0 (079) 628 77 26.

036-313078

kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-312284

1 Elévateur Clark
à fourche avec ou
sans cabine.
1 tondeuse à gazon
Wolf

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 44911 43.

k 036-304881

036-312926

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

036-312662

Elle est déjà chez nous...

Saint-Maurice
Famille, 3 enfants,
cherche

dame
2 jours par semaine
pour la garde des
enfants + travaux
ménagers.
Voiture
indispensable.
0(024) 48511 53.

036-312890

Urgent!
Maman d'une petite
fille de 3'A ans
cherche

une jeune fille
au pair
nourrie-logée.
Entrée immédiate.
0 (027) 203 65 98.

036-312912

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

036-309927

J'achète I
CASH

079/321 33 00

voitures, bus,
voitures récentes

fort km, môme
accidentées.

Appelez Maatouk

FIAT DUCATO MQEIl J
ÇA CEST UNE AFFAIRE!

Notre meilleur travailleur de force Avec 3 empattements et 5 motorisa-
vous propose au bas mot 170 versionsl tions essence , diesel ou turbodiesel
Vous n'avez que l' embarras du choix: entre 1.9 et 2.8 litres, il est encore
Fourgon jusqu 'à 12m^ de volume, plus universel. Prix net dès Fr. 23 950.- ',
Fourgon vitré , Panorama , Minibus, TVA incluse.
Combi, Pick- Up OU version 4x4, etc. l'offre spéciale du réseau véhicules commerciaux Rail

SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17
www.garagedechampsec.ch
Martigny: Centre Autos S.A, 027/722 10 28. Monthey: Garage Gattoni,
024/471 16 61. Naters: Garage Arena AG, 027/922 93 50. Orsières: Garage
Piatti Frères, 027/783 12 69. Sierre: Garage du Petit-Lac, 027/455 52 58.
Sion: Garage Charly Troillet, 027/323 78 79.

• Fiat Ducato 2.0 pour Fr. 23'950.- déjà à partir do Fr. 543.95 par mois, TVA comprise. Base: durée 48 mois, kilométrage illi-
mité, frais de dossier: 1 % du prix net. caution selon arrangement, assurance casco complète non comprise. Taux: 4.9%
Leasing ou financement sur mesure par Fiat Finance S.A.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. ImËtimlM m

La Nouvelle Grand Cherokee

Venez l'essayer sans tarder chez
votre spécialiste Chrysler Jeep

Centre Automobile Emil Frey Sion
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4

Tél. 027/ 203 50 50

Le Nouvelliste
Pr©cly£ d« Y©t>r€ sj ©vt

http://www.manpower.ch
http://www.garagedechampsec.ch
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Nouveau SUCCèS La situation chez les
pour Téquipe de Sion 2006 'unîors valaîsans
¦ ¦ ¦ Juniors A1 - Tour final 2. Monthey 10 6 0 4 60-42 12

Les Sédunois remportent le tournoi de Crans-Montana. viSÏÏranches-Montaanes 14-2 *&* 9 3 1 5  .lli '!9 5. Saas-Grund 10 3 1 6 53-91 7
________ „ A J„. _. i J„ _, .._ . , , Classement 6. GE Jonction 9 1 1 7  22-53 3

ung ae m saison a urans- 2 Forward 10 8 0 2 49-37 16 Minis A2¦- Montana a connu un très 3.Villars 9 6 0 3 55-23 12 Tour re,égation - Gr. 2joli succès et s est disputé dans 4. Meyrin 10 3 0 7 44-44 6 "
des conditions idéales. Dix-huit 5. Fr.-Montagnes 9 3 0 6  38-60 6 

JJJJJf^erre 2-M -L 7-1
équipes se sont affrontées dans .̂ M,»*̂  

6 M °Utier 9 ! ° 8 19-74 2 
VaW

,||||ez . Nendaz.sion 16.3
le fair-play à l'occasion de ces 

J Juniors A1 Classement
joutes sportives mises sur pied 

^J 
Tour promotion ¦ Gr. 2 i.sensee 10 

9 0 1 67-24 18par le restaurant du Cervin et la •
¦ 

 ̂
Rfau|tats 2 Uusanne 2 8 4 1 3 41-31 9

banque BBL à la halle de la paù- Bulle-Gruyères - Star Lausanne 0-6 3,Sarine 7 4 1 2  28-27 9
noire d'Ycoor à Montana. En fi- - 

!&____ %__ .¦: Val-d'llliez - Verbier-Sembrancher 1-6 4. Val-d'llliez 9 4 1 4  62-63 9
nale, la jeune formation de Sion Classement 5. Sierre 2-M.-L. 8 3 0 5 48-47 6
?nnfi ç'pst imnn«pp ld niprrpç à 9 m . 6.Nendaz-Sion 10 0 0 10 15-74 0^uub s est imposée 14 pierres a _ 1, Star Une 10 9 0 1 82-23 18
face à la formation locale de t_ M 2. Fribourg 9 7 0 2 66-35 14 Moskitos A1 ¦ Tour finalMontana-Cervin. On signalera MSjBi 3.Sion-Nendaz 9 5 0 4  50-33 10 IVIOSKItoSrtl lour nnai

^̂ ^̂ ^V^  ̂ v v i. Lausanne lu j  i j  m _ ?  _.

1. Sion Valais 2006 (Arnaud Crittin, ;-ïj7 ar GE Servette - Neuchâtel YS 8-3 3.Ch.-de-Fonds 9 5 0 4 43-31 10
Philippe Favre, Joël Peter, skip Didier $___ _^ _P*| classement 4'Ai°ie 8 3 1 4  32-39 7
Rappo, remplaçant Raphaël Brunner), M gS| 5. Fribourg 9 3 1 5  23-35 7
8 points, 20 ends, 42 pierres; 2. Genè- ^#*0*/ „ _^~ £ ;. ;? '£ " 6.Sierre 10 1 1 8  28-68 3
ve Malagnou (Rémy Aeberhard, Frank %'J§0_ Y >-. ~ _* T** -̂L |2̂  SC J  ï . l,  ,51, i
Keane, 5rs Frei, slip Werner Lutz), 

 ̂ftf '/>  ̂̂ 7T\ 
0 

M Î2f t Moskitos A1

'̂SSS'ESS m^rland Candidat* § ST f 

Tour 
promotion -

Gr. 

2
skip Jacques Widemann), 6-18-31; 4. #W /̂̂  j l RéSU,tat

l
Montana La 18e (skip Raymond Bal- $90 > _̂ * _ s~\ *___ ..;„_. _ _ _  Saas-Grund - Martigny 4-3
«nn K.17.57- ¦; Mnnt̂ na r=n,in Hf / l  

' A H Novices Al Sion - Lausanne 2 8-3

du championnat du monde skip Jacques widemann), 6-18-31; 4. /̂ .̂ Jl 
6- Neucha,el YS 9 1 0  8 

18-66 
2 

Résu
|tats

supersport, le 28 mars à Montana La 18e (skip Raymond Bal- ffM& ' -̂  ̂S~*\ ,,„„;,„ » Saas-Grund - Martigny 4-3
Kvalami, en Afrique du Sud. zani), 6-17-37; 5. Montana Cervin WW / T  _A-*_ Novices AI Sion - Lausanne 2 8-3

(skip Charly Cottini), 6-15-28; 6. Lens W L/V./X Tour promotion - Gr. 2 Monthey - Viege 2-4

rk|. . (skip Francis Apothéloz), 5-24-44; 7. à/ Résultats Classement
OllVIGr Soleure (skip Mario Gross), 5-14-31; * x—', j M Viège - Loèche-Zermatt 12-1 , sk)n 9 9 0 0  61-20 18¦ - ¦ -ii 1 8. Montana Cave du Village (skip YT>i ¦¦ 1. in-f-mmrT 'WTflWnriTTlIW 1_ T_ ____ __ \ Sion-Nendaz - Forward Morges 5-0 2' Vièae 10 8 0 2 67 31 16iVIdDIlldl U Yves Robyr), 4-18-27; 9. Montana Les Saas-Grund/Viège - Villars 4-7 3]Monthey 10 6 0 4 62-35 12

Manialec fclnn Çprnp 11 licior̂  4-1 fi-9Q* .̂_._ _m__^¥mm_ _\\\ _-t A » _- _ _ _ r 1 _ n  _ _ . , _ . . .  rpnrnrp Maniaks (skip Serge Luisier), 4-16-29; Classement 4,Saas-Grund 10 2 1 7 43-83 5CIIIUI C 10, sion 51 (skip André Possa), * ' ' »ii^^^B_______________ _̂ _̂ Mm_m_M_Mm_ Mm____ i_____ ._____mm 
ifc 8 7 0 1 88- 16 14 5. Lausanne 2 10 2 0 8 53-59 4

Olivier Mabillard a remis ca 
4"15"26- Sion 2006 a fait également parler d'elle en curling... idd 2. Viège 8 7 0 1  77- 26 14 6. Martigny 9 1 1 7  20-78 3

IT . . ,., .  ̂ ' 3,Saas-Grund-V. 8 4 0 4 49- 40 8Une semaine après s être un- 4. Sion-Nendaz 8 3 1 4 30- 31 7 Moskitos A2
pose sur ses courts, il a réci- PpCllltQtQ 5.Loèche-Z. 7 2 1 4 19- 62 5 Tour relégation - Gr. 2
divé à l'occasion du grand IXCuLlllCl lu 6.Forward M. 9 0 0 9 14-102 0 Résultats
prix Lusso, un tournoi pour — GE Jonction - Fribourg 2 7-3
joueurs et joueuses R3-R9 

AI DIM Rosablanche, 42"95; 4. Fellay 41 "14; 5. Bovay Gil, SC Champéry, rT t̂»,*:  ̂r, ¦> Sierre 2-Lens - Prilly 1-5
qui s est déroule au centre DftJ AVLrlIM Damien, SC Bagnes, 42"96; 5. Corger 42"16; 6. Pietro Spadafora, Alpina iour reiegation - <j r. Z classement
Les Iles à Sion. Biimi«a»«i ,M «,!«,?« Nicolas, SC Monthey, 43"57; 6. Lionel Verbier, 42"17. Filles 1989: 1. Classement , . 9 8 0 1  73.27 ,6

! Zhfr« R»Jon Dubois. AIPina Verbier. 43"78' Filles DarbellaV Chloé' SC Vélan' 39"62; 2- 1 - Prilly 7 7 0 0 53-14 14 \SL 10 6 2 -
Le prochain rendez-vous a vicneres-eavon 1988. , B(jrtin Caé|ine; A|pina Vouta2 |sa |j nei sc Sembranche|. IBu||e.G 8 4 1 3  55-2 5 9 {' «ii» n ï w  ùi 1

est pour le moins original t^JL . T.tïL S "ë Verbier, 41 "57; 2. Pellissier Nancy, SC 39"63; 3. Goudiari Tamara, SC Vélan, B.Anniviers. 8 4 1 3  39-43 9 JJJ, £
niikmiP IP HS nmnnw nn ? ^A ̂ HTr Ja"?' £ Bagnes, 43"02; 3. Darbellay Jill, SC 39"95; 4. Oreiller Aimée, Alpina 4. Lens-S.-M. 7 2 0 5  28-43 4 5 2 „ 10 7 1-50puisque le CIS propose un Bagnes, 40"50; 2. Vaudan Aurélie, SC Reppaz, 44"02; 4. Eigelsreiter Flavia, Verbier, 39"98; 5. Depierraz Djava, 5.Château-d'Œx 6 0 0 6 12-62 0 HKLKtournoi double mixtes, ce sa- Bagnes, 43"50; 3. Picchio Marion, A,p̂ a Verbier 44"|3. 5 Sarbach Alpina Verbier, 40"80; 6. Adeline 6. Sierre 2-Lens 10 2 1 7 22-42 5
medi, avec... buffet froid. Alpina Verbier 43"60; 4 Formaz Florence, Alpina Verbier, 45"36; 6. Rausis, SC Reppaz, 40"99. Garçons Minis A1 ¦ Tour final wi!»!c R r ___ . . __ a _

Résultat . n
1'™' SC 

M
R6ppaZ' c/

4 ?.1; ¦ 5' Aurélie Tornay, SC Reppaz, 45"76. 1989: 1. Métrailler Maxime, SC „T" tat, 
MmiS B ¦ Groupe 2

Résultats Brônimann Morgan SC Morgins Garçons 1988: 1. Darbellay Robin, Sembrancher, 39"77; 2. Fellay "J™- 2 3  Classement
Simple messieurs R3-R9 45 18; 6 Melody Vouillamoz, SC SC Vélan, 41 "96; 2. Lattion Damien, Damien, SC Bagnes, 39"85; 3. J»* ^««™ " 12 1 1 0  1 99- 28 22

demi-finales: Olivier Mabillard Rosablanche, 46"80. Garçons 1990: SC Vélan 42"32- 3 Marauis David Crettenand Roland, SC Rosablanche, QE Servette - Lausanne b-i 
2 Verbier-S 14 7 1 6  78- 64 15

(TC Les Iles, R3) bat Mathias Ma- 1. Antille FIavien, SC Martigny, s(- vé|a'n .̂î .' 4 
H

Depierraz 40"35; 4. Gillioz Yannick, SC Classement 3'Anniviers' 13 7 0 6 48- 13 14
zur (TC Morges, R4) 6-4 6-3; Yves 41 09; 2. Bochatay Valentin SC Les Mathias, Alpina Verbier! 42"54; 5. Rosablanche, 41"13; 5. Dubois Lionel, UESmette 8 6 1 1  48.27 13 4 Ues.Bains 13 6 1 6  63- 53 13
Smadja (TC Champel, R4) bat Ma- ^arecottes 43 21 3 Gandoulf Toffb |etto Giovanni, Alpina Verbier. ^Ipma Verbier 41 17; 6. Gui laume 2. Ch.-de-Fonds 7 6 0 1  47-21 12 S.Zermatt 7 4 0 3 41- 38 8
lik Haziane (TC Orbe, R3) 3-6 6-3 M. kael SC Sembrancher, 43 71, 4. 42"92; 6. Frédéric Luisier, SC Bagnes, Coutaz, SÇ Sembrancher, 41 23. 3 Frib 9 5 2 2 37-24 12 6. Rarogne 13 0 013 24-109 0
6-4. Finale: Mabillard bat Smadja Rossier Gilles, SC Bagnes, 43 92; 5. „ ' y Filles 1988: 1. Burtin Céline, Alpina 4 Aioie

3 in 2 1 7 28-50 5
4-6 6-0 6-0 Farquet Jérémy, SC Bagnes, 44" 13; 6.  ̂

D/
' . Verbier, 40"05; 2. Pellissier Nancy, SC _ ' _ __ .,___ 0 , n _ VI A -, A » 1 ¦* »  ̂ -4 6 6 ° 6 ° -  Gil Bovay, SC Champéry, 44"19. • DEUXIÈME MANCHE. Filles 1990: Bagnes, 40"42; 3. Darbellay Jlï SC '" " MoskltO B - Gr. 4

Simple dames R5-R9 de- • Filles 1989: 1. Goudiari Tamara, SC 1. Péiissier Tania, SC Bagnes, 38 09; Reppaz, 41 "52; 4. Buemi Camille, SC b'mK a ^ u b  i_ w i Résu|tats
mi-finales: Dominique Elsio (TC Vélan, 40"98; 2. Voutaz Isaline, SC 2. Vaudan Aurélie, SC Bagnes, 40"02; champex-Ferret, 42"54; 5. Jacquier ... . A4 Sion 3-Nendaz - Sierre 3 3-3

. .7 . r . ÇûmKranrhar A . "Q1- Q n^r-holl̂ m 1 Pirrhîn Marinn Àlnina Vprhipr \r,^\ __ '. _ _  cr c-,!,,-,« yiT'cn. c IVI III IS AI /̂l-,r+;«r.w ^ f iA^n+u^,  t 7 1Gravelone R5) bat Natacha Strah- Sembrancher, 41 "83; 3. Darbellay l. Piccnio Manon, Alpina verbier, Virginie, SC Salvan, 42"60; 6. " *" ' . _ _ Martigny 2 - Monthey 2 7-1
le (TC Versoix R51 6-4 6-4- Marti- Chloé, SC Vélan, 41 "91; 4. Rausis 41 "23; 4. Formaz Olivier, SC Reppaz, Stéphanie Vaudan, SC La Luy, 42"77. Tour promotion - Gr. 2 na««m_»»*
na VhnuHpr ne i nèrhp h ' ._ ,cto Adeline, SC Rappaz, 42"04; 5. Oreiller 41 "41; 5. Brônimann Morgan, SC Garçons 1988:1. Depierraz Mathias, Résultats uassemenx

R.) St hiliP Rpuw frr S Aimée' AIP'na Verbier- 42"05; 6' Mor9'ns' 43"09; Karine Denervaud, Alpina Verbier, 39"53; 2. Luisier Viège - Sion 3-4 Uiè9e2 9 6 2 ' 41"16 14

R6 6 1 6 4  Fina e- chnvde bal D
'
ava DePierraz' AIPina Verbier' SC Val d'llliez' 43"84' Gar«ons Frédéric' SC Ba9nes' 39"61' 3' Saas-Grund - GE Jonction 5-6 2.Saas-Grund 2 9 6 1 2  28-26 13

Fk n fiVfiA 43"39. Garçons 1989: 1. Métrailler 1990: 1. Antille FIavien, SC Martigny, Bruchez Jacky Alpina Verbier, 39"75; Monthey - Martigny 8-1 3- Slerre 3 10 3 5 2 36-26 11tisig 0-5 D-4. Maxime, SC Sembrancher, 40"66; 2. 39"27; 2. Maret Gwénael, SC Bagnes, 4. Lattion Damien, SC Vélan, 40"06; , 4. Sion 3-Nendaz 10 3 4 3 22-32 10
Albertini Benoît, Alpina Verbier, 40"88; 3. Rossier Gilles, SC Bagnes, 5. Marquis David, SC Vélan, 40"33; 6. Classement 5. Martigny 2 10 4 1 5  35-26 9

1 41"72; 3. Gillioz Yannick, SC 40"91; 4. Farquet Jérémy, SC Bagnes, Robin Darbellay, SC Vélan, 40"42. 1.Sion 10 8 1 1 63-36 17 6. Monthey 2 10 0 1 9 13-49 1

PMUR

MOTOCYCLISME

¦ IV I K ^I X  VIICVUI

Demain 1 Army-of-One
à Saint-Cloud 2 La-Juriste
Prix des 
Platanes 3 Typonex 

(plat, 4 Sethos
Réunion !• 5 Reward
course 4, 
1600 m, 6 Rubruck 

15 h 50) 7 Ceylan 

8 Corato

____ t ' _$ -W ^ Ballinamore

TLU 'MSV JK ' 1" Montfalgoux

> 'MatfflBèdf.k. 11 My-So1r A___~S_w_____ 0 E&i2k 
'f .(. y 12 Anntari

B 13 Celtic-Exit

WiïF§pj i 14 Kinshasa

\\m èfÀ 15 Flying-To-The-Moon

CJlÛlLjyQl - . 16Joy's-Way 
Seule la liste officielle 17 Ad vise
du PMUfait fol -

18 Baby,s|tter

G. Mossé R. Gibson opjp ip
60 N. Perret M. Prod'homme 10/ 1 1p1p2p

60 J.-M. Breux S. Wattel 12/1 0p1p5p

58 J.-R. Dubosc J.-C. Rouget 7/1 1p6p1p

57 T. Gillet T. Fourré 6/1 7p3p6o

56,5 T. Thulliez C. Lerner 7/1 4p1p3p

55,5 P. Bonilla E. Lellouche 13/1 6p2p1p

55,5 S. Maillot X. Nakkachdji 25/1 OpOpOp

55 V. Vion M. Rolland 30/ 1 Op2pOp

55 S. Guillot J.-C. Napoli 9/1 3pOp3p

54,5 A. Junk N. Rossio 25/1 Op3p6p

54 T. Jamet B. Mohamed 19/ 1 7p6pOp

54 P. Boeuf J. Rossi 16/ 1 OpOpOp

54 O. Poleuze J. Parra 25/ 1 0p7p0p

53,5 S. Coffigny J.-P. Perruchot 30/ 1 7p6p1p

53,5 J. Windrif F. Poumen 25/ 1 0p7p7p

53 S. Hamel V. Pissaux 25/ 1 0p0p6p

53 A. Bouleau P. Pemercastel 11/1 Op5p2p

2 - Elle nargue le handi-
capeur.

6 - Ce Lerner arrive au
top.

1 - Peut encore s'impo-
ser.

13 - L'opération rachat.

12 - Ses progrès laissent
pantois.

10 - Vient de prouver sa
forme.

Notre jeu
Hier à Saint-Cloud, Qunrté+ dans l'ordre: 1263,70 fr.
Prix de la Pommeraie Dans un ordre différent: 57,20 fr.
(le 7 «Sissi-Du-Berlais» Trio/Bonus (sans ordre): 14,30 fr.
non partant).

Rapports pour 2 francs
Tiercé: 10-2-1. Quinté+ dans l'ordre: 97.413,60 fr.
Quarté+: 1 0 - 2 - 1 - 4 .  Dans un ordre différent: 871,80 fr.
Quinte*: 1 0 - 2 - 1 - 4 - 9 .  Bonus 4: 16,20 fr.

Bonus 3: 5,40 fr.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 283,50 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 56,70 fr. 2sur4: 14,50 fr.

2*
6*
1*

13
12
10
4
5

*Bases

2 - 6
Au tiercé
pour 16 fr4 - Rouget court toujours

inutilement. 2 - 6 - X
C kCnet , _ _ . _  tniiinure«,- ¦• ¦  coi. r— J 
enthousiasmant.

LES REMPLAÇANTS:

7 - C'est pas notre tasse
de thé.

17 - Le vieux a de beaux
restes.



FAILLE-HIT à Charrat ™»,
Vente du mercredi 10 au samedi 13 mars aux MEUBLES DU BATTOIR - Organisation: Daniel BETTEX, Capital + Confiance

î̂mhoff
<5  ̂APPARTEMENTS

DE STANDING
au centre ville de Sion

pour l'an 2000
7 appartements - du A'h au 7 Vi pièces
dans un havre de tranquillité (pas de route)

Tél. (027) 322 66 23 - Fax (027) 232 71 23

Dès Fr. 3550 - le m2 - 2 attiques duplex
Prise de possession: printemps 2000.
Renseignements et vente:
Jean-Jacques IMHOFF - lm. Cap-de-Ville
Case postale 780 -1951 SION

Nous construisons à Vernayaz
dernière villa du lotissement «La Cascade»

5/2 pièces
entièrement aménagé, 160 m2 habitables + garage

terrain aménagé et clôturé de 480 m2,
prix Fr. 375 000.-

toutes taxes et frais compris.
Fonds propres + 2e pilier Fr. 75 000.-,

mensualité Fr. 1400.-.
Pour tout renseignement et visite

0 (027) 764 1.5 01
de 9 h à 12 h, de 16 h à 20 h, y compris week-end

i- r̂m 5 \ êT7!̂
f l L̂ È _______ \_t$mWv__ \
wftMi&iiC SEBBB^̂TMJSjj l̂iiÉB»*^̂ ^̂

COTEAU DE SION wgÊfiJÊÊÊ

VILLA*"160 M2- PARKING COMPRIS
FINITION AU GRE DU PRENEUR
DES FR. 550 000.-

_ w WlWMïïwS
ffld fcIjwIjay î|(iî ___É¦¦¦̂ ^^̂

VENDRE

SION
APPARTEMENTS

3'A et 4 _ pièces
Quartier résidentiel
Proches du centre
Immeuble récent

RENSEIGNEMENTS el PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

A vendre
à AYENT

Cafe du
Chamois

— avec

Martigny l
p
P
p
i!

r
c
t
e
e
s
ment

Cédé à
à vendre Fr. 195 000.-.

parcelle de 5000 m2 0 (O79) 22^L<r 036-310634
zone habitat collective densité 0.8

Division possible i —; 
A proximité du centre ville

Tél. (027) 346 12 30 ou ÎENDRE
tél. (022) 751 30 11. 

36-311898 SION
1 MAGNIFIQUE

SION-OUEST. A vendre magnifique TERRAIN A BATIR
app. de Z'A p. rénové avec goût, ,_. „ .
balcon, séjour coin à manger, salle Quartier Gravelone
bains, WC sép. Fr. 245 000.-. orienté plein sud

1'854 m2

Renseignements: (027) 323 53 00 RENSEIGNEMENTS _ PRIX
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2 0BJECTIFQESTI0N
www.immo-conseil.ch 036.312535 | wylfw ll

300 000.
Nos références: plus de 200 villas réalisées

en Valais _ _  s\ ^
- Projet et réalisation en fonction de vos désirs
- Construction traditionnelle.
- Prix fixe garanti.
- Nombreux terrains disponibles

ou sur votre terrain.
Demandez notre catalogue gratuit.
SOVALCO, rue du Rhône 12, 1950 SION
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24.

Belles affaires
immobilières
dans l'hôtellerie et la restauration
avec murs et appartements.
Conviendrait à restaurateurs
et bouchers-traiteurs.
Proche Martigny et Bains-de-Saillon
Téléphonez à
L. M. REVILLARD-IMMMOBILIER
HÔTELLERIE 022/784 25 65
VEYRIER 079/231 17 57

18-549686

entreprise
de maçonnerie

pour travaux de construction d'im-
meubles dans station du Valais cen-
tral.
Montant des travaux: environ
Fr. 1 300 000.- à Fr. 1 500 000.-.
Contre-affaire souhaitée env. 30%.
Ecrire sous chiffre S 036-313068 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-313068

Prinzières - SAVIÈSE
A vendre

belle maison familiale
S'A pièces, 2 salles d'eau, garages,

pelouse, jardin.
Prix et date à convenir.

0 (027) 323 33 00
(079) 678 71 29.

036-312913
A vendre à Salins
5 km de Sion

maison
individuelle
de 51/2 pièces
500 m! de terrain.
Vue imprenable.
Prix à discuter.
0(027) 207 33 51.

036-312317

r >
A vendre à SION
carrosserie

Excellente situation.
Rendement net 6%.

Fr. 1 120 000.-.
0 (079) 606 40 86.

L 036-31 2905 J

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

VILLA
dès

expérience

36-310547

Les Lilas

A vendre
à SION,
rue du Scex

magasin

100 m2
de

Cédé à
Fr. 190 000.-.

36-482662

SAINT-MAURICE
A vendre

4 pièces
78 m!, cave-galetas,
place de parc.
Prix Fr. 150 000.-.
0 (024) 485 26 35.

036-312138

_ à *
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
COMBE
A vendre
terrain à
construire
Excellente
situation
Fr. 80.-/m2.

36-303197

Kfnffiuï̂ fflElîliilMi i i ij | i fi li iii y ii wi
IMMEUBLE CONCOROE (RUE DE LAUSANNE)
APPARTEMENT EN ATTIQUE

PRIX DE VENTE à DISCUTER

APPARTEMENT 5 1/2 p. AVEC PELOUSE PRIVéE
CONVIENDRAIT POUR CABINET MÉDICAL OU BUREAU

APPARTEMENT 2 1/2 p. (71 N.)
FR. 800.- + CHARGES

ROUTE DE L'AVENIR

4 1/2 AVEC PARKING + GARAGE
FR. 1250.- + CHARGES

GRAVELONE, CHEMIN DEL à GASSE
APPARTEMENT 5 1/2 p.
GARAGE FR. 25 000.- FR. 525 000.-

RUE DE CONDéMINES
ATTIQUE COMBLES ENTIèREMENT RéNOVé
PARKING COMPRIS FR. 350 000.-

TR0IST0RRENTS
• Portes-du-Soleil •
villa familiale

en cours de rénovation
4 chambres à coucher, 2 salles

d'eau, etc.
Surface habitable 250 m .
Terrain 801 m2 arborisé!
Situation exceptionnelle!

Livrable été 1999. Fr. 560'000.-
0 (079) 213 55 54

036-311595

A vendre à SION
(quartier ouest)
charmante

villa mitoyenne
de 4'A pièces + mezzanine.

Prix: Fr. 385 000.-.
0 (079) 428 00 07.

036-312920

Prinzières - SAVIÈSE
- A vendre

belle maison familiale
5'A pièces, 2 salles d'eau, garages,

pelouse, jardin.
Prix et date à convenir.

0 (027) 323 33 00
(079) 678 71 29.

036-312125

A vendre à Martigny
à proximité du centre Magro et de
Duplirex

terrain à construire
de 3855 m2, morcelable au gré du
preneur. En zone industrielle (desti-
nation: atelier-dépôt-garage).
Au prix de Fr. 110.- le m2 négo-
ciable
Dossier à disposition.
S'adresser au téléphone:
0 (027) 720 51 33
Bourgeois Philippe
Heures de bureau du lundi au ven-
dredi de 8 h -12 h et 14 h -17 h.

036-312876

Cherche à acheter
à SION

appartement
3V5 à 41/2 pièces
• à proximité du stade de

Tourbillon
• év. échange contre ap-

partement à Bellwald.

Faire offre à:
Ritz Hans
3993 Grengiols
Tél. (027) 927 21 27 ou

(079) 221 04 10.
115-727464 |

IMM0VAL, entreprise générale
Plus de 750 constructions, 25 ans d'expérience

Construisez au prix du marché
Villa 5VS pièces, 149 m2, Fr. 290 000.-

Construction traditionnelle de qualité
Terrain disponible dans tout le Valais ou sur votre terrain

Reprise de votre bien immobilier possible
Notre documentation: M. Rossier , (079) 220 79 68

k 36-312072 j

Montreux

appartement
neuf de
100 m2 en PPE

Centre de la ville

luxueux

grands balcons plein
sud, calme.

I Valeur Fr. 590 000.-,
cédé Fr. 390 000.-

| y c. garage.
(079) 353 90 22.

017-370566

Martigny
quartier de la gare

V/i pièces
avec pelouse
dans villa,
Fr. 275 000.-.
Visite
0 (027) 722 95 05
Ollon, près de Bex
maison mitoyenne
de 2 appart. (5'A et
l'A pièces). Prix inté-
ressant.
Visite
0 (027) 722 95 05.

036-310169

Corin
A échanger petit
terrain à
construire
(vigne) contre
petit
appartement
à Crans-Montana.
Ecrire sous chiffre
P 36-312828 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-312828

A vendre

terrain
1117 m2
pour petit locatif ou
villas contiguës, très
bien situé a Sierre.
Densité 0,4.
Prix Fr. 215- le m!.
Directement du
propriétaire.
Tél. (079) 417 54 43.

22-120-37905

SION
J'échange

STUDIO
récent , dernier étage,
contre terrain à bâtir
ou appartement de
vacances.
0 (027) 322 63 21.

036-305912

A vendre

terrain
à bâtir

vigne
de 1450 m2
très bien située à
Sierre. Densité 0.4
(un lot ou divisé
en deux parcelles
d'env. 725 m!).
Prix intéressant.
Directement du
propriétaire.
Tél. (079) 417 54 43.

22-120-37901

^
f iMioœNSEiû e^H

VÉTROZ
A vendre à Magnot

charmante villa 41/2 p. neuve
Construction moderne de qualité,

spacieuse, lumineuse grâce à de nom-
breuses baies vitrées, grand sous-sol,

terrain arborisé, Fr. 420 000.-.
36-313131

HÉRÉMENCE (VS)
15 minutes de Sion. A vendre

appartement
105 m2 habitables,

dans petit immeuble neuf.
balcon, cave, garage, ascenseur.

Construction brute ou clés en main.
Affaire à saisir.

0(027) 281 55 10
(027) 281 21 23

Natel (079) 628 15 76.
036-313109

Cherche à acheter Rare, Lavaux, à ven-

C!,a'e* bar-dancing,
de mayens à rénover, restaurant,région Iprraccpcval des Dix, Héré- terrasses
mence, Mayens- Vue ,sur le lac et les
de-Sion. montagnes.
_ . Tél. (079) 388 48 20.
Ecrire sous chiffre K Réf. J. Orteqa
036-312607 à Publi- 022-694«Scitas S.A., case pos- 
tale 1118, 1951 Sion. ciniv036-312607 rULLT
„ .. Je vendsMartigny .... . . .., DA vendre ou à louer VILLA «t/2 r.

appartement SB&aBf*1
3 pièCeS garage et terrain de
avec 1 place de parc. Pr ,« nnnPrix à discuter. !,„„,, ° «„"'„ „,
0 (027) 722 10 49, 0 (027) 322 00 44.
heures de repas. °36-309766

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

+3.8

+4.0

+3.6

+0.7

Le conseil du jour :
Il vaut mieux abaisser la

température d'une pièce plutôt que
d'humidifier. Une pièce surchauffée
coûte non seulement en chauffage

mais aussi en humidification.

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

e-mail : enercjy@vs.admiri.ch

http://www.immo-conseil.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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A VGIldrG . Ford Escort break 1.8 Lt, 16V, modèle Granges , appartement 5% pièces , pelouse ,
On rhPfrhp 1997, toutes options (climat. radio-CD, barbecue, place de parc, garage, carnotset.

Belle salle à manger avec 2 buffets . 
«II VIIBI WIC 2 airbags, VE). Fr. 16 000.-. 0 (027) Fr. 350 000.-0 (027) 475 22 71. 

6 chaises! Prix modeste. 0 (027) 322 83 30. Achète disques de Johnny Hallyday des an- 323 06 61. Haute-Nendaz, studio, 36 m! + pelouse
Bureau Louis Philippe cerisier- 1 scie à ru- nées 60. 0 (032) 724 00 87. Ford Mondeo Victory 2.01 16V, 50 000 km, Centre de la station, près des remontées mé-
ban, très bon état. 0 (027) 458 1017. Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à 
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471 ^1 00 ou 0 (079) 216 84 46. tio^̂ Tuip^é é'' 'hi  ̂VatTTnïïrf Martiony-Croix, appartement duplex dans
0 (027) 722 43 55 soir. Cuisinière à bois avec four , bouilloire. Fr 25 600 - cédée Fr 19 800 - à discuter petit immeuble moderne, garage-box privé.
Chambre à coucher complète, noir laoué et P(°26> <" 22 28- Cause double emploi. 0 (027) 322 39fVT"' 0 (027) 722 73 54 0 (079) £o ?2 24. 
doré, pour cause déménagement. Cédée Dame consciencieuse pour heures de mé- Opel Corsa GSi noir 6 96 40 000 km Martigny, résidence du Parc, spacieux ap-
Fr. 600.-0(079) 658 04 61. nage environ 3-4 heures par semaine. 16  16V climatisation ÀBS double airbaq' parlement .'A pièces, 142 m2, rez avec pe-

; „„ „¦ 0 (027) 306 68 66 le soir. verrouillàae central radiocassette + 4 nnpu . louse parking, libre de suite. Pro-Habitat
Chambre à coucher en rotin: lit 160x200, —-—p-— —— —- _ t, ° _, =. 7_f„. " c_ i/i onn r,£?,iv 84 S A 0 (027) 746 48 49
sommier , matelas , chevets, commode, miroir, Dame(s) cherche(nt) personne retraitée 

 ̂" » 
Fr. 14 

900.-. Contact: 04 &.A.p^o^P 40 4a. 
^^grande armoire 0 (027) 395 41 77 donnant des cours de chant.0 (027) P (u^Hab J4 67. Mollens, superbe appartement neuf , der-

T—, .
' _, . . k M  

r~ 1 458 32 70- Renault Espace 4x4, 2000 cm3, 7 places, ™eJ , étage, 3 chambres, 2 sanitaires ,
Sï«i™̂ ? A^ A^™

r 
P
S
HV ? HS' Donner des cours de gymnastique vous in- 100 000 km, année 89. Prix à discuter. ^balcons 1 garage

^ 
A saisir Fr. 330 000.-.

'è""SiïU ft U!?&K% n̂ tiTc r_ J. _ __ _T- téresse? Appelez Sion-Culture-Physique au 0 (027) 455 58 06 heures des repas. 0(027) 323 13 35 0 (079) 410 62 40. 

ouTe soir ' ' P 0 (027) 322 éb 89. ¦ 
Toyota Carina 1.8 L GLi Sportwagon, Plan-Conthey, villa excavée terrain 843 m'

—7—T — — — Gentille personne pour garder petit garçon 05.1996, 64 000 km. Fr. 18 900.-. 0 (527) + J?,̂ 1" .9f4 m «à,n
F^w?R

m]bà..saisir- Pro"
Etabli de menuisier, 220 cm, «Lachapelle», (18 mois) 2 jours/semaine 0 (027) 207 23 00. Habitat 84 S.A., 0 (027) 746 48 49. 

Fr
a

800
de

- r?a
U
bie ^chaises ^^'maïs? 

778 22 32 heures repas. [ Toyota Corolla 1.6, 01.1996, 62 000 km, BWdes, appartement 5 pièces, à rénover.
R 750 - 0 (027) 346i 90 12* 0 (027) Jeune fille pour garder enfants et aider au bleue. Fr. 12 500.- 0 (027) 324 77 42. Pnx attractif, g (079) 658 98 04. 
456 52 4è. ' ™ *""8.0- p°"!; !7ia'̂ ^ollîoQN

f?-iJr7oe"l0gée- Toyota Previa 4WD, 1993, 115 000 km, cli- Saint-Léonard, .'A pièces, dans petit im-- - ; ; - — ; 0 (U<̂ ) 4bb ui ib , <a (u/a) b^bJ _ . U. matisation , expertisée. Fr. 17 200.-. 0 (079) meuble , séjour avec cheminée , grande cave ._ . . . _ . " '"-' ' '" '" ¦ " '"' "' '"¦ matisation, expertisée, r-r. 1 / 2UU.-. <C (U/9) MICUUIC, ocjuui ain, un oo, yicuiue uave,
SSÏî'SJÏÏ"?,Tr!™ V&™« Ss 7n™ Jeune fille pour garder 2 enfants, 4 et 5 ans 279 12 23. balcons, garage place parc calme, enso-

• 19 A7i

Chippis, grand 3'A pièces rénové, Fr. 760.-
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

partie vuree. i-r. ! uuu.-. V{ .u_ n _ . . .. ,.. et aider au ménage. Région Salins. Pour dé- VW Golf GTi 16V Edition I 1989 '̂ "é. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.
Lignes de pommiers à débiter soi-même + à but mai à fin septembre. Nourrie, logée. 175 000 km, Fr. 4200.-. 0 (026) Sierre, Tservettâ, appartement .'A pièces
donner souches, durée env. 1 mois. 0 (027) 0 (027) 207 26 56. 436 53 77 j^, 0 

,Q
jm @84 94 86 avec pelouse privée et place de parc.

306 26 40 et 0 (079) 220 70 16 (répondeur). Maman seu,e cherche jeune fille au pair VW vento GL 2 0 automatique 1993 Fr. 270 000.-. 0 (079) 358 21 72. 
Machine café Métronic, 3 groupes, 1985, g?HÎ7Sfr,d,e1

r nlqn enfants' aide au ména9e- 47 000 km. Fr. 14 900.-. 0 (027) 395 24 53] Sion-Platta, privé vend joli TA pièces, cui-
Fr. 800 -, buffet, 3 portes vitrées, Fr. 500.-, KMU'9) J^i ut JU. S0Jr Sine agencée, jardin d'hiver, confort.
coupe-pain Fri-Fri , Dito CPS, Fr. 1200.-. Très vieux buffet de cuisine et très vieille Fr. 140 000 - à discuter. Option garage
0 (027) 722 11 10. grande table, à restaurer. 0(079) _ (box). 0 (027) 323 24 09. 
Machine à coudre Elna, très peu utilisée, va- 87, OCUX-101165 Sion-Platta, studio meublé Fr. 490.-, Sier-
leur neuve Fr. 1500.- cédée moitié prix. Ma- Un vieux fourneau en pierre de Bagnes, „ . VFR 7 ,n nnn . . RQ re-Ouest, 2 pièces Fr. 700.-, place de parc,
chine à fabriquer les briquettes en papier. rond très grand, à restaurer. 0 (079) l̂^^^^5^̂ 8̂  ̂ |mm~We récent. Situation ensoleillée.
Raclonette neuve, pour 6 personnes. Appa- <m n or. !: ! ; 'c CJI _ )  t>ub 4U Bb. 
reil de massage à pile. 0 (027) 458 25 25. vigneron pour s'occuper d une parcelle de ™$° Cl|' rV125'i oï9ec,15n0n°n0 ta

 ̂ Sion-Vissigen, de privé, appartement VA
Mobilier en hêtre massif pour café restau- 500 m* à Bovernier. Gratuit. 0 (027) ^93

 ̂
très bon état, Fr. 4000.-. 0 (027) p^ces garage place de, parc 

et 
jardin du-

rant ou usage privé. S tables, 25 chaises, '*¦*¦ 45 4b- .. . „.. _—¦ ,.,,_. ,. r-— ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.

0(027) 722 19 18. Contre-affaire: on cherche à acheter à
A4- _ Attpntinn arhp tp hnn nriv unitnrott _-̂ u~_ -«v.«_ -._- «__*__«•¦__&__•____ .¦.__. ..iii n . . r -, : ] : .i^ n..À_ * Nendaz. terrains en 7nnfi chaletR Dl! DRtitS

4 tabourets de bar. 0 (027) 764 16 19. ™«™ ?? nnn km hnn ïtS¦ " S ann - Sion- rue de la Treille 38' appartement 3'A

KSLr&oSr,'!"àrVoiî amandes #emm wM Ât,™*.* -̂ ___ _*__ _̂__*̂ J_SS.
¥S^7''LS" "4=: fssxsssf.esusstt-̂ '' TA¦s-sr^^ZiSS. _.s_ -rm.%_ Jtsr- °m<cn vi ï i )- - -o- 1..  . —— ï__^ — fourche carbone Look HSC, roue Mavic Clas- e;„„ uiQQi„nn „„„___,-„„„„, ,„ „i„„„_ _ t.___ .___ t u;i,„„ AC un,_¦_ _ _

¦ inn mm fi Emp oyé de commerce, bi ingue, français-a - Siaue Pro Valpur __ neuf Fr 75QÙ - nrix k Sl0^¦ V|ssigen, appartement 3'A pièces,Objectif Nikon AF Nlkkor 300 mm f; ,„„,,„, / „, „„„A_,;„„„»_A „t,„?„t,_4 _,m_ii„! „.. =IMU« rru. valeur a neui rr. /ouu.-, prix a mOrn2 Fr 9 _ _  nnn - «T iWQl 99n _ _  P . .
4 0 IF-ED Neuf Fr 1000 - 0(024) lemand et expérimenté cherche emp 01 ou discuter. 0 (027) 458 23 79 ou 0 (079) 1UU m ' hr' zyi> uuu- • p (u/a) ^u JJ bô- 
471 54 81. travail à domicile. Offres: case postale 37, 342 27 88. Uvrier, de privé, dans immeuble de

— 3972 Miege. vélomoteurs Cilo et Florett Les 4 appartements, zone villas, appartement
Rechy, splendide appartement .'A pièces, jeune femme Suissesse, cherche heures de p Fr 200 - <B (0271395 24 39 ' 4% P'èces + bureau, cheminée française, pe-
balcon, cheminée française, garage, places ménage, bureaux, aide-malade, repassage, : ' ' v : louse privative, garage, place de parc et jeux.
de parc, terrain 300 m2 aménagé. Echange lessives, à son domicile, Sion environs. Sans Fr. 358 500 - à discuter. 0 (079) 649 50 76.

45^4%Tlr9)4T8 0
V
5l3

POSSible' 0(°27) '"potion. 0 (079) 627 64 51. ACCCSSO^S BUtOS Valais central, atelier de menuiserie avec
— Jeune homme, permis B, cherche travail appartement, Fr. 305 000.-. Maison indivi-

Salle à manger, chêne massif , comprenant dans les vignes, région Sion. 0 (027) 4 jantes alu Alessio, (3 bâtons) + pneus en duelie à finir , Fr. 160 000.-. 0 (027)
vaisselier avec vitrine, bar, table rectangu- 322 13 57. bon état homologués pour Golf. 458 22 80. 

4%%q
6
i4

haiSeS- P"X à diSCUter- 0 (Ol?) Jeune maman possédant ordinateur (Word, Fr. 350.-à discuter. 0 (027) 764 13 93. Verbier-Médières, maison familiale. Prix à00 oa Excel, etc.) cherche emploi secrétariat ou 4 pneus d'été, 95%, pour voiture ancienne. convenir. 0 (079) 658 98 04.
Salon en cuir brun clair, très bon état, autre à domicile. Etudie toutes propositions. Michelin ZX 175 SR ISTubeless V-1 2 H. Se- vionna, chahlai* «alaisan annarfpmont
Fr. 600- Urgent 0 (024) 471 37 16 soir. 0 (027) 203 21 22. Ion offre. 0 (027) 398 21 40. V.onjw«, Ctabta.. jjala..an ^™.«

Table de massages, à l'état de neuf. _eu"? sommelière, permis B, cherche travail petit immeuble de 3 appartements, ascen-
0 (027) 306 57 67. lo^2noC ( ' Immobilier - a vendre seur ' ca,ve ' ,place-y parc ' espace vert - Fini-
—! 323 36 25. ¦¦*»¦»¦¦¦»»¦ u .»..«.. w tions selon désir du preneur. Directement du
Table, 4 chaises, petit meuble, table salon en Dame suisSesse, cherche travail, à Sion et A Bouveret, terrains à bâtir pour villas, di- \\r°?r} £X _ ™- ® <024> 481 34 88 0 (079>chêne clair, TV- vidéo. Le tout Fr. 1100.-. __,n„imnc <_ . ic\o-r\ _ o .  a . . i  h_=>,,r___>= _n_== _¦__ ._ _.___,„.___,„___,_, . U.. „ ¦.*.„¦„__. £_.;„ „ ,„»_, 221 09 83.
0 (027) 322 74 32.

Vigne 2000 m1, première zone, à Chamoson.
0 (027) 306 24 73. 

SION
Le plus grand
LUNA-PARK

(et le jeudi 18 mars dès 17 heun

eiiviiuiii . *j \y__ .i) o_;o _ _  _ i , neuiea uca ic- rtJuiemeiii uu propriétaire, rrix uurreuib. 
pas. 0 (079) 442 30 37. 

Ardon, maison d'habitation avec Immobilier - Oli Cherché
UPhirUIP*» 2 appartements , ancien rural , 2000 m2.

. . .  .. ....W....W.., __.w..wsw Vw.. |_... n w w . _ . w . w w ,  \__>IICI  I # I I U I I 3  abifucicui , vina l a i i ima ïc  aveu • — — " bus, camionnettes même accidentés. ascenseur jardin vue parcelle quartier rési- appartements de vacances. A reprendre en
0 (079) 638 27 19. dentiel (Plantzette) possibilité d'agrandir. échange appartement .'A pièces à Sion.
Achetons toutes voitures récentes, non ac- Contact: 0 (021) 792 14 87. 0(079) 417 98 52. 
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus, Chippis (Jardinets), bel appartement de Jeune couple cherche maison indépen-
Sion. 0 (079) 217 48 17. 6 pièces en duplex (env. 150 m2) à prix de dante, région Sierre. Situation ensoleillée.
Audi A41800, 125 CV, année 95, liquidation: Fr. 220 000-, 0 (027) 455 54 78. Prix raisonnable. 0 (027)
33 000 km, bleu, état impeccable. 0 (027) Epinassey, villa .'A pièces, terrain 800 m2 treponoeurj. 
455 80 05. clôturé. 0 (079) 44612 18. 
BMW 323i, 138 000 km, expertisée, en ex- Evionnaz, terrain à bâtir 962 m1, zone villa, LOCatlOOS " Off rCS
cellent état ou à échanger contre break 4x4. situation exceptionnelle, magnifique vue.
Prix à discuter. 0 (027) 395 34 67 ou 68. 0 (079) 233 93 40. A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
BMW 324 turbo diesel, 1988, 85 000 km, Fully-Charrat, appartement m pièces, 1er, % X71 767*1B1 /Sf midi '

aœ * ^
grand service fait avec courroie de dis nbu- cav

» 
parking', ^saisir, Fr. 169 000.-:' Pro-  ̂(027) 767 18 16 après-midi. 

!!2e ao n2P ' 8500 - 0 (027) Habitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49. Aproz, immeuble calme, VA pièces accès
456 32 08. —r— ——— ; - — direct sur pelouse, place de parc et cave, li-
Camionnette VW T4. 1993. 80 000 km. ex- ÏÏ ?¦ ï?J Ï̂"nMh' "ïï"b» î£P"^?? bre 1.6.9

P
9, Fr.

P
1050.- 

P
C.c. 0 (027)Camionnette VW T4 ^93 

80 000 km 
ex- neUf ' 3% pièces, lixueux, garage, cave,pertisée. Fr. 12 900.-'. 0 (079) 279 12 23. buanderie, pelouse individuels. Fr. 250 000.-.

Fiat Punto S noire 1996, vitres électriques, 0 (027) 746 48 49. 
verrouillage central Airbag, 42 000 km. Fu||y> magnitlque vi||a individuelle TA plé-t-r. aouu.-.ip g u^4 4oi ^a J^. ce8 sur un n|veaU| grancj terrain, coin calme
Fiat Uno 1.1 IE, 1992, 99 000 km, grise anth- et ensoleillé. Proche de toutes commodités,
racite, expertisée, Fr. 3000.- à discuter. Accessible handicapé, 0 (027) 746 22 40.
0 (027) 203 57 37. 
Fiat Uno, avec pneus d'hiver neufs et d'été.
Fr. 1500 -, non expertisée. 0 (079)
683 43 62. 

Fully, villa jumelée, 120 m2, excavée, terrain
400 m! cédé Fr. 298 000.-; terrain à bâtir,
densité 0,7, excellente situation, 1000 m2,
cédé Fr. 90.-/m2. 0 (027) 746 48 49.

395 44 54 (heures repas). 
Basse-Nendaz, appartement 3 pièces meu-
blé. Libre 1.5.99 ou à convenir. Fr. 700 - +
charges. 0 (027) 288 16 40. 
Bouveret, grand 1 pièce meublé, tout de
suite ou à convenir. Fr. 620 - charges et
place parc comprises. 0 (079) 442 30 37.
Bramois et Sion, 3 pièces, de suite, enso-
leillé, balcons. Fr. 690 - à Fr. 890 - c.c.
0 (027) 398 36 17 0 (021) 647 25 60.

Miège, appartement 2'A pièces meublé,
dans villa, grande pelouse individuelle,
2 places de parc. Libre 1.4.1999. Fr. 700.-
0 (027) 455 83 58 (dès 20 heures). 
Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 750.- c.c. Libre de suite.
0 (027) 455 94 44. 
Montana, joli 2 pièces non meublé, che-
minée, balcon sud, calme et ensoleillé, à l'an-
née ou jusqu'à fin novembre 99. Fr. 850 -
par mois + charges. 0 (027) 207 27 92.
Ovronnaz, à l'année, appartement
3 pièces, 2 chambres à 2 lits, meublé, situé
centre station. Fr. 950.-/mois charges com-
prises. 0 (027) 306 17 55. 
Pont-de-la-Morge, Lucet 25, appartement
2'A pièces 56 m2, balcon 12 m2, au 3e étage.
Cave, place de parc et charges comprises
Fr. 700.-. Libre 1er juin. 0 (027) 346 63 30.
Région Sion, local commercial ou pour dé-
pôt de voitures, élévateur + porte électrique,
h. 4 m, Fr. 250.-. 0 (027) 346 79 79. 
Savièse-Ormône, appartement VA pièces,
avec garage, situation calme et ensoleillée,
immeuble récent. Fr. 1250 - c.c. 0(079)
606 40 86.
Savièse, à côté BCV, bureau 1 pièce,
Fr. 450.-/mois. Possibilité 1 pièce supplé-
mentaire. 0 (027) 346 46 11.

Tables de massages pliables et portables,
réglables en hauteur, avec appuie-tête. Prix
avantageux. 0 (079) 445 33 59. 
Taxcard, Fr. 2- , Fr. 1.-, 0.50 et et points
Béa, Mondo, Silva. Fr. 7.-/mille. Vieilles boî-
tes en métal pour collectionneur. 0 (032)
842 41 70.
Urgent, à vendre, pour cause déménage-
ment, niche à chien, vélos, chambre à cou-
cher. 0 (024) 472 94 15.

Èe Nouvelliste

paraissent
? XS ««,. C _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _
.j ss pai t̂iiitiiiic

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précèdent a 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 
Tél.: Date: Signature: 

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, Fr. 750 - ce.
0 (027) 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.
Châteauneuf-Conthey, joli 2'A pièces avec
balcon + place de parc, garage, cave,
Fr. 890 - charges comprises. 0 (027)
455 88 85. 
Châteauneuf-Conthey, joli 3'A pièces dans
petit immeuble, 2 balcons, cave, sauna,
Fr. 1185.- charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 346 59 02. 
Champlan, appartement 3 pièces, dans
villa, indépendant. Loyer: Fr. 750.- Libre.
0(027) 398 17 71. 
Champlan, 2'A pièces, meublé, place de
parc, Fr. 600 - charges comprises. 0 (027)
323 41 64. 
Charrat, dépôt de 100 m1, électricité, eau,
Fr. 450.-/mois. René Duboule, 0 (079)
611 72 36. 
Chermignon-Dessus, attique VA pièces,
mezzanine, places de parc, vue imprenable.
Fr. 1500 - c.c. Libre 1.4.1999 0 (079)
658 04 61.

Chippis, Grand-Avenue 6, surface commer-
ciale avec vitrine, Fr. 650 - charges compri-
ses. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.
Collombey, superbe duplex VA pièces,
Fr. 1500.- charges et 2 places de parc com-
prises. Cuisine magnifique habitable agen-
cée, lave-vaisselle, grand salon, cheminée,
balcon spacieux, 2 caves. Situation: proche
entrée autoroute et école. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88. 
Conthey/Pont-de-la-Morge, studio meublé,
Fr. 450.- charges comprises. 0 (027)
346 13 27. 
Couple, dans la soixantaine, soigneux, cher-
che appartement VA pièces, pour juillet
1999, a Sion, Plans-Conthey, Bramois.
0 (027) 322 89 45. 
Crans-Montana à louer appartement
3 pièces, libre dès 1er avril, Fr. 990.-/mois
(incl.). 0(01)422 34 56. 
Flanthey, VA pièces, garage, place de parc,
immeuble «Les Sources», libre de suite.
0(027) 458 17 85. 
Fully, charmant 3'A pièces, près du centre,
balcon, pelouse, cave et place de parc,
Fr. 900.- charges comprises. Libre dès
1.6.1999. 0 (027) 746 41 59.
Fully, superbes, spacieux, lumineux apparte-
ments VA, S'A pièces, neufs.
0 () 027 746 48 49 
Grande et charmante maison-chalet dans
jardin arborisé, proche centre-ville de Sion
(Sitterie), garage privé. 0 (022) 347 07 47.
Martigny, local bricolage 20 m1, lavabo,
WC, accès véhicule, Fr. 200.- + charges.
0 (024) 479 32 23 0 (079) 453 42 53.
Martigny, rue des Prés-de-Croix, spacieux
VA pièces + garage, calme, proche du cen-
tre-ville, Fr. 1380 - charges comprises, libre
de suite ou à convenir. M. Favre 0 (079)
637 57 13 (heures de bureau). 
Mayens-de-Mase, chalet, à l'année.
0 (027) 322 46 72.

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Savièse, à louer studio meublé, indépen-
dant. Renseignements: 0 (027)
395 12 31 0 (079) 247 14 08. 
Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
640 48 41. 
Savièse, Saint-Germain, à louer bureau ou
lacal commercial, avec dépôt et place de
parc. Renseignements: 0 (027)
395 12 31 0 (079) 247 14 08.
Savièse, 2'A pièces récent, cachet, duplex, AlïlIIieS - neïlCUllïreS
séjour avec vide jusqu'au toit , pierre ollaire,
carnotzet , proche de toutes commodités . Jeune agriculteur, caractère affectueux ,
0 (027) 395 22 41. ayant une bonne situation, rencontrerait une

;—r; : r—_,. _,. jeune demoiselle, pour amitié et mariage si
Saxon, La Mayorie, superbe 3'/. pièces, '«ntonta <n (0271 456 30 11
105 m», Fr. 1100.- charges comprises. Libre entente, p (U<Y) 4Sb du n. 

de suite 0 (079) 436 73 90. Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-— — . . ,. vez à deux. Valais Contact 0(027)
Sierre-Glarey, appartement 2 pièces, meu- 3g8 58 51 

v

blé, grande terrasse, vaisselle, linge, libre. 
0 (027) 455 64 56 Pour passer de bons moments, rejoignez-
—r —rr,—TT ; TT nous sur l'Echiquier. 0 (027) 203 33 33.
Sierre, appartement 3'A pièces, pelouse in- 2— ' ———
dépendante, très ensoleillé, garage. Fr. 910.- Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
c c 0 (027) 455 52 84. agencesl Ecoutez vite le 0(021)

' : ;—— — 721 28 28 (aucune surtaxe!).
Sion-Centre, près gare, splendide apparte- ! 
ment VA pièces, dernier étage, larges bal- ,,.-. _.. »
cons couverts , 2 salles d'eau, cuisine agen- Ulf l-TV-lllïOnïiatîûUB
cée, lave-linge, lave-vaisselle, magnifique . ~
cheminée, galetas, cave, vue. Fr. 1500 - c.c. Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi-
De suite ou à convenir. 0(027) pi, TV , projecteurs. Zi du Châble-Bet 11,
283 15 10 heures des repas. Eventuellement 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
Ï52l  ̂ Ordinateur Mclntosch Performa 6200 +
Sion, apparrtement VA pièces 112 m2, face écran. Ordinateur Mclntosh Quadra 700 +
ancien stand, séjour 36 m2, cheminée fran- écran. 0 (027) 306 33 73 (bureau). 

_̂ _ Ĵ_ _ _f_ _ _ ^9-n _ 9 _ A .  18°£MS
+ Pentium-ll 400 MMX, complet Fr. 1290.-.charges + parking. 0 (027) 323 43 18, repas. 0rdina teurs neufs sortis d .̂ |ne avec un lé_

Sion, avenue de Tourbillon, appartement
2'A pièces, balcon fermé. Libre tout de suite.
Fr. 800.- toutes charges comprises. 0 (027)
329 26 26, heures de bureau. 
Sion, chemin des Amandiers, dans un petit
immeuble récent, magnifique appartement
de VA pièces de 125 m2 habitables avec
grande terrasse plein sud. Libre dès le 1er
juin prochain. Location mensuelle Fr. 1650.-
y c. une place de parc intérieure, une place
de parc extérieure et charges locatives. Ren-
seignements et visite: 0 (027) 323 15 91.
Sion, chemin du Vieux-Canal 1, studio
meublé, Fr. 400.-. 0 (027) 322 72 00.
Sion, locaux équipés, Fr. 150.-lm2. Parcs à
disposition. 0 (027) 323 34 33. 
Sion, petit studio meublé, très soigné.
49 avenue Tourbillon. Fr. 395 - c.c. 0 (027)
323 51 19.

Vernayaz, 3'/: pièces avec jardin, cuisine
agencée, libre dès le 1.3.99. Fr. 690 + char-
ges. 0 (024) 466 34 46. \Mt_ I A IC
Vex, appartement 2 pièces, tout confort , si- VALAIv
tué à 2 min. bus. 0 (027) 322 81 21 0 (027) . ,„.,..., _ _ _ ..„ n„An ,
207 35 19 LA MAISON C.C.P. 19-9340-7

r— - . - .. ACCUEIL
Vex, dans villa, appartement 2 pièces 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m(56 m2) neuf et entièrement indépendant avec ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
balcon, terrasse, place de parc. Libre tout de
suite. 1er mois gratuit. 0 (027) BilHH-T^-WîTTH T HFilB
207 20 27 professionnel, 0 (027) k>JïïiW> M'£Hlllm4 'lfl
207 35 53 privé. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Locations - demandes Opportunité à saisir
Appartement ou petite maison 3 'A- Travailler depuis chez vous avec
4 nièces, oour 4 mois, à Sion ou Château- ..nn nn(mr._.ii. n inWnotinnoU
neuf , dès le 1er avril. 0 (079) 660 78 16.
Famille cherche appartement ou maison
minimum VA pièces aux alentours de Marti-
gny (jusqu'à environ 20 km). 0 (027)
785 14 00.

« UUHMCI w v c i x i c  mp M
r'nntra hnno onlnc rhalta rl'nnnartamonl BALLONS hélium H '̂ Z ¦̂¦^
tigrée, 3 ans, stérilisée. 0 (027) 203 22 89. Articles de I o> ^^J
Deux chats (femelles) inséparables (si pos- CARNAVAL IBSMTQ 3£
sible). VA année, bien éduquées, aimant sor- PF»«ïï_î___Ë__l_S
tir , stérilisées et vaccinées. Cause départ. KA A _ _ T  Al t̂f- _ m_____ M
Urgentl 0 (027) 398 56 57 le soir. 'j^ Ĵ-r, C7L- ¦J li'diDbOU ts. genres ^̂ g ĵy

ger défaut (griffures). Programme de compta-
bilité inclus. Tél. 0848 848 880. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr.150 - à Fr. 350 - pièce. 0 (026)
668 17 89. 

Divers
cours d'appui ae matnematiques, niveau
collège: préparation maturité fédérale, bac
français, admission université sans maturité.
0 (027) 323 01 38. 
Animation musicale: bals, cagnottes , musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59. 
Arts visuels: stages d'orientation profes-
sionnelle + cours dessin, peinture, acadé-
mie, «Atelier-Ecole Jan» 0 (027) 323 40 60
Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
322 23 23. 
Je me déplace à domicile pour vous don-
ner des conseils financiers et fiscaux
(Fr. 30- par consultation). 0 (027)
722 98 93. 

*v_\\\\\\\_WÊ

une BiiueiJMbt; iiutjmauui iait;
dans les domaines de la santé

et de la beauté.

0 (079) 210 90 35.
036-312739

r >
Cherchons dans votre ville

esthéticiennes
à domicile diplômées.

coiffeurs(ses)
à domicile diplômées.
Très bonnes conditions de travail.

Tél. (022) 738 24 26.
. 018-549115 .

tulles, dragées, fleurs .

FÊTES à thèmes
Halloween

wnrçs?
(027) 346 30 67

^̂ T̂ _\\j Ĥ T I MI [__
______ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r

Sion, studio entièrement rénové, quartier
Saint-Guérin, Fr. 400 - charges comprises.
Pour visiter 0 (027) 322 12 94 aux heures
des repas. 
Sion, studio meublé, rénové, 1 personne.
Place de parc. 0 (079) 401 10 61. 
Turin/Salins, grand VA pièces, avec garage,
place de parc, jardin. Vue. Libre dès 1er mai
ou juin. 0 (027) 207 21 06, repas. 
Vétroz, Pré-Fleuri, appartement VA pièces,
ascenseur, cave, balcon, parc. Fr. 175 000.-.
0 (027) 288 33 40. 
Vernayaz, chambre indépendante, douche-
WC. 1er mois gratuit , Fr. 190 - + charges.
0 (024) 466 34 46.

Fully, cherche à louer 3'A pièces avec bal-
con ou pelouse. 0 (027)
746 45 54 dès 19 heures.

Vacances
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021)721 40 00. 
Jesolo Lido, superbe appartement 3'A piè-
ces, climatisé, 4-6 personnes, à 100 mètres
de la mer, terrasse, place de parc. 0 (032)
422 85 72.
Lac Majeur, ravissant appartement , directe-
ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68.
Morgins, chalet , libre 4 mois et plus, saison
été. 0 (024) 477 13 84. 
Mougins s/Cannes, villa indépendante 5%
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage. Domaine privé, très calme. 0 (027)
398 45 46. 
Séjours linguistiques en Allemagne, Valais
et aux USA, pour adolescents et adultes.
0 (027) 323 23 94. 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83.

Animaux
A donner chiots Teckel croisé, 2'A mois
Contre bons soins. 0 (027) 746 35 61.
A vendre caniche royal blanc, l'A mois. Prix
à discuter. 0 (027) 323 11 34 midi ou soir.
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Mise au concours
L'Association pour le Centre médico-social subrégional
de Martigny, composée .des communes de Martigny,
Fully, Martigny-Combe, Trient , Salvan et Bovernier,
met au concours un poste

d'aide familiale diplômée
Pour un taux d'activité de 40 à 90%.
Début d'activité: 1.7.1999 ou date à convenir.
Autres conditions:
- habiter une des 6 communes susnommées
- être en possession d'un véhicule.
Les offres de service, avec renseignements d'usage,
doivent parvenir avec la mention «Offre de service» au
secrétariat, rue du Simplon 14, case postale 896,
1920 Martigny, jusqu'au 20 mars 1999.
Le cahier des charges et les dispositions générales
peuvent être demandés au secrétariat , téléphone (027)
722 36 30.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE
MÉDICO-SOCIAL

SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY
36-313091

__ISS__ WÊ____ W _̂_____

Un gros baveux à Maxime

¦HWKJIUrMtlfll Novamatic KS 1818-RA 4
T̂Rm if| Excellente qualité à prix Novamatic TF 200.1 IB

KUlifil imbattable. Grand congélateur à prix
•Conlenance 184 1 dont 181 pour le com- congelé.

p portimenl congélation*" • Dégivrage • Conlenance 178 litres • Consommation

w3UH3 automatique Ju compartiment frigorifique d'électricité 1,01 kWh/24 h • Autonomie
• Consommation minimale d'électricité 13 h en cas de coupre de courant

H13SS3QGS 'H/L/P 105/55/6 0 cm « H/l/P 120,4/54/57,5

Hammam H Electrolux Itliele BOSCH CJ
dès 11 h. (Ŝ ukneiht NOVAMATIG AEG "therma

Marguerite Fournier ¦ ¦. ¦- ¦ 
Ch. des Pins 8, Très grond choix d'appareils de marque livrables immédiatement du slock • Toujours les mo-

blerre dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC direct,
0 (027) 4551014. Postcard ou Shopping Bonus Card • Paiement sur facture en cas de livraison à domicile

036-504376 Livraison et raccordement 0 domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de voire ancien
appareil • * Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible

M-3SS.30P \i _ u 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-a 3 y semen) s| V(JUS |rouvez 0j||eurS| (jans |e 5 jourS| |e mjme appareil è un prix officiel plus bos).
antlStreSS Modèles d'exposition spécialement avantageux,
vertébrothérapie, ré- avec garantie totale!
flexoloqie pieds + '
mains, chakras. Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721' 73 90
Masseuse diplômée, Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsslrasse 79 (027) 948 12 40
O. Santos, place de vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
la Gare 2, 6e étage, Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
app. 32, Sion. Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Carte de crédit. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111_______________________________________MW__\\ ¦_............ ¦
0 (079) 324 97 19. WJJilJ Ĵ;IIIBÏÏffnimMP !!BCT!HiiCT.i BONUS ¦

036-313037 | CARD |

3 PIANO LA & PIANO DÉPÔT

yA }̂\ Pianos d'occasion anciens et mo-

/ T Pf dernes. Dès Fr. 3000 -, location
A A / 4 dès Fr. 60.- par mois.

^—^ W ]/***_. Accordage et réparations.

7? A. Diringer, facteur de pianos.
J'établis la liaison (021)922 22 12. -

la plus directe avec vos clients. 022-695120

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60 ^"̂ ^^^^^ "̂̂ ^^^

r— fm

à cette petite de 3 ans
et racontez-lui la dernière

sur les Belges.
Ta fille

N 36-312348 ,/*

pour ta première bougie!

Marraine Sabrina
et Parrain Alain

i 36-3129939 i

0 (079) 234 00 82.
V ' 036-312954 7

A vendre A vendre
1 grand et vieux ....
(1875) fourneau «ffi ^
en pierre completd'Evolène vert, C

+
°
sXrUmà démonter, prix rai-

sonnable. Prix modéré.
0 (079) 204 21 67. 0 (079) 401 92 64.

036-312910 036-312844

p riète *»'•'£'*"

fSSMBV

Cherchons un

machiniste
pour pompe à béton

avec permis poids lourds.

Salaire pour personne compétente
et expérimentée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
D 036-313191 à Publicitas S.A,
case postale 1118, 1951 Sion.

P
rXprri*'

m Restaurantcherohe 
,,, Le Grotto

Sommelière à Martigny
à plein temps chercheet plusieurs

extras sommeliers(ères)
dynamiques Entrée: tout de suite
et motivées. ou à convenir.

Appelez dès 9 h Sans permis s'abste-
du matin nir.
0 (027) 203 65 39. 0 (027) 722 02 46.

^̂ ^̂ ^
03M12935 036-313155

j Vous cherchez un
travail valorisant à

icial subrégional temps choisi, dans
3S de Martigny, votre région
n et Bovernier, Vous avez de I ambi-

tion.

Nous
cherchons

personne
cette
Ecrivez à:
A. Distribution
Grand-Rue 13
1890 St-Maurice.

036-313104

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Clsa S.A. Distributeur autorisé de
Condémines 30 _, _ _ ^mtv
1950 Sion M Mg
Tél. 027 322 32 77 WA4 Ail
Fax 027 322 65 16 l# l# l̂ __i

Il suffit d'appuyer sur le bouton, et
votre porte ds garage s'ouvre auto-
matiquement. En cas d'Intempéries,
vous restez au volant pour rentrer en

L toute sécurité. Les portes de garages J
et portails FAAC sont fiables et uni-
versellement appréciés pour leur
sécurité.

r ^Déclaration d'impôts!
J.-L. Largey - 3979 Grône
0 (027) 458 58 89 ou
0 (079) 234 00 82.

Ik • 036-312954^

Avis à tous!
Notre Thaïlandais fête
aujourd'hui 25 ans.

L^̂ ^H Î '* 7d_H¦i\ n

\\\t __mw^̂ ^̂  t J

Si vous le croisez, offrez-lui
un verre, vous le trouverez

sur votre chemin.
Tes parents et ta sœur

*\ 36-312891 r

V

Délai pour la
transmission

à PUBLICITAS

du texte
et des photos

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

ï r

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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• z ans.
forte

fortement impliqués dans cette „_ . 0f _£__ _ ,__ t tanif ^tA TÀ
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Le gros bc
Le concept créé à Grône, i

Et ce n'est pas terminé. La dem

Nu l  n'est à l'abri du suc- Qui leur emboîtera
ces. Ainsi, lorsque le cy- le pas?
cie d'orientation de Grô- „„,. i„ c j„„ „u i «

ne lance le concept sport-etu- res de 
_
élecûo

_ 
feront doncdes, voici quatre ans, il était loin lques malheureux. Raisond imaginer 1 enthousiasme qu il Jour\quellei à Grône) on es è.susciterait. A l  époque quatre £ ^  ̂ d,autres ^.tennismen integraient les clas- d-0rientation emboîtent le passes. Aujourd hui, ils sont qua- en Valais Idéalement) deux £u_

rante-deux, représentant quatre ttes éœl Ym_ dans k Rdisciplines, a conciher sport et Fautre dans le B devraientscolarité obligatoire dans des suiwe r le, ((Br; e, Viè_
classes dites normales. Et de- 

^^ ̂ ^ ̂  ̂/famain? «La demande est très im- mt étudi - fe .gf awwf d> n_
portante constate Christian mncer ou  ̂j ^  ^aU.
Pralong et Claude-François Ba- fre wfe fe ^.̂  rf - ef /flgnoud, professeurs a Grone et mnf tirit6 nn„r „„¦„„ V„, /o

expérience. // est «rcfent ?u on amsi œ smt em • ^devra refuser du monde, une Ms de n^_ Qe £.
111 ¦*_ _ _ ~_r _rt 11_ t_ rin _ • _ _  111 _-1 i-_n ri / _  vi t» v \_rn i+ ' •>

, , ' 7 r i"- *"" une cellule pour le ski alpin et ledelà duquel on ne peut pas al- $u rfg f o J  Par contr{on n>aler. Cinquante jeunes, c est un de mmelles de Mard mmaximum pour les treize classes % Sa int_Maurice.„au cycle.»
Parmi eux, op devrait re- n faut savoir <ïue la mise

trouver vingt footballeurs , dou- sur Pied d'un tel concept né-
ze hockeyeurs et douze skieurs. cessite d'abord un gros investis-
«C'est un équilibre qu 'on aime- sèment en terme de temps et de
rait respecter.» Autrement dit, le ressources humaines. Et tous,
CO de Grône n'accueillera pro- apparemment, ne semblent pas
visoirement plus de tennismen, en mesure d'assumer une telle
aucun n'étant à ce jour suscep- organisation. «Donner des con-
tible de rejoindre le concept. Sês> c'est à la Portêe de tous-
Par contre, l'établissement sco- Mais ce n'est Pas le but- II f aut
laire pourrait s'ouvrir à deux suivre les sportifs individuelle-
autres sport: le karaté et l'athlé- ment et leur assurer un encadre-
tisme «Là encore c'est une de- rneni propice a ia reussue ae m I—'
mande. On n'a rien contre, bien leurs études. On aimerait que les Christian Pralong (tout à gauche) est l'un des responsables de la
au contraire. Notre objectif ne se ^

c/es intéressés aient tous la condition physique. mamin
limite pas à produire des cham- même unité p hilosophique. Le . . /w *_ __ ,£_#.' j . ^  „
p ions qui feront, demain, la une J eu™ doit ëtre au centre de nos U. f l  l OIG QG UlGUldlGUr TM. ,
j .. : _ _ .. _ i i._ » _ j  r.rpnrrm.n1.nr) <! .. mk - "" <__ *.des journaux. On cherche à ai- préoccupations.» M f , -̂
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der les jeunes désireux de faire En Suisse, et à notre con- Le cycle d'orientation n'est plus rents, l'école ou les clubs ou asso-
du sport, qu 'ils ne soient surtout naissance, il n'existe aucun au- seul. DePuis iuillet 1998> i' Peut ciations sportives. Elle agit com-
pas pénalisés, et à les valoriser, tre établissement, au niveau de compter sur l'appui de l'associa- me un lien et gère tous les pro-
Si ces enfants se sentent bien, la scolarité obligatoire, qui pro- tion sport-études, laquelle est par blêmes scolaires ou sportifs . «On \\\_wW___ :
équilibrés, alors on aura atteint pose une telle structure. ailleurs composée de trois profes- met sur pied des cours théori-
notre but.» CHRISTOPHE SPAHR seurs du CO de Grône, Christian ques, organise des rencontres

¦ Pralong, Claude-François Ba- avec des intervenants extérieurs; %__—__imim___ mwm
gnoud et Michel Bonvin. «L 'école on formule encore avec les jeunes \__ :_ \
ne peut pas tout assumer, expli- leurs objectifs; on les suit invi- b*J m
quent Christian Pralong et Clau- duellement.» J  ̂
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SpOr-Kfln avec les jeunes, au-delà de la sco- . .r r

larité obligatoire aussi, et les dé-
|P "4 \____W marches avec les futurs écoliers Enfin, l'association orgsnise

et leurs parents. On sert en quel- trois séminsires par snnée, ouvert
que sorte de médiateurs.» aux jeunes sportifs, tel celui qui a

En outre, l'association met en réunis autour d'une même table
\r _̂^____ relation les différents partenaires, Georges Gacon, Charly In-Albon =
E: -. ¦¦' %.—: —¦ ' ^1 que ce soit les sportifs, leurs pa- et Rolsnd Francey. CS y 
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Saint-Maurice battu à Weinfelden
Les Agaunois perdent leur premier match pou r l'ascension en LNA. Rageant.

H ^ \  

ans sa première confron- de 
poutres, les vitres n'étaient adapter au choix du déroule- bien mieux classée. Dans la Saint-Maurice d'arracher le

1̂ tation du tour final d'as- pas bâchées et le soleil a passa- ment des rencontres où Gilbert foulée et malgré les exploits ré- match nul.
cension en LNA, le BC Saint- blement gêné les échanges no- Fischer dut jouer le double pétés de Khauv associé à Fawer Son jocker épuisé, Saint-
Maurice n'aura pas connu l'eu- tamment d'un côté. En jouant avant son simple, ce qui ne lui qui a certainement disputé son Maurice mettra tout en œuvre
phorie de son tour qualificatif, en trois sets, un joueur est for- était jamais arrivé cette sai- meilleur double de la saison, le week-end prochain face à
Comptant beaucoup sur cette cément désavantagé, d'autant son.» Saint-Maurice s'est incliné sur Bâle LNA et aux Lucernois
victoire, la bande à Gabioud plus qu'il est bien difficile dans le fil 15-12 et 15-12. Caroline d'Adligenswil LNA pour peut-
s'est inclinée 5 à 3 dans des les conditions proposées de fai- ^n "

on début Graff a pu conclure victorieu- être fêter dans sa salle fétiche
conditions qui ont quelque peu re le bon choix. Ces circonstan- Pourtant tout avait bien débuté sèment son simple dans des une promotion en LNA. MSB
exacerbé les Valaisans. ces nous ont terriblement aga- avec une victoire en double conditions cauchemardesques

ces. On ne regrette pas le résid- messieurs grâce à l'équipe à chaque changement de _ Weinfelden -
Nous sommes profondé- tat, mais les conditions qui composée de Raoul Sentag et camp. Enfin , bien malheureux Saint-Maurice 5-3

ment déçus des conditions de n'étaient pas dignes d'une ren- Eric Heibesen. Mais dans le en double mixte, Gilbert Fi- Formation allignée: double: 1.
jeu» éclarait, amer, l'Agaunois contre de promotion au plus double dames, Caroline Graff scher n'a fait qu'une bouchée Khiel 9 Kh,a /

V
H
/ -Fh

awer ph.arly- 2- s?n"
Eric Heibesen. «Si cette salle haut niveau national. D'autre et Heidi Steffen ont ensuite dû de son adversaire en simple. H^di T Graf CaroNne 4 Gilbert Fi"que nous connaissions est ca- part, l'équipe qui reçoit établit s'incliner face à la paire formée Mais les défaites en simple et scher / Heidi Stefen.Charly Fawer: une détermina- ractéristique par son p lafond l'ordre des matches. Nous de Jasmin Barbiero et Christina en double du moteur Khauv simple: Heibesen Eric , Fischer Gil-tion peu payante. msb assez bas et de surcroît traversé avons également dû nous Mader, paire, faut-il le préciser, Khieng, grippé, a empêché bert, Graf Caroline et Khi 'elg Khauv.
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du sport-études
fa it aujourd'hui p lus de quarante heureux,
que le cycle d 'orientation doit faire une sélection.



« er
Sans les routeurs de Cointrin, le ballon de Piccard et de Jones verrait ses chances s'envoler.

r "̂  
ointrin, lundil0h30, peut nous amener là où on ne le sou-

» aile ouest de l'aéro- . JÊÊ halte pas. Ça ne sert à rien de vou-
port. Quatre écrans loir foncer à travers l'océan pour

. de contrôle , plu- aborder les Etats-Unis au mauvais
_t-t sieurs lignes télé- ' Jr, endroit. Ilfaut regarder devant...»
ques, un fax, au mur d'impo- «-—¦«_.____Bii
s cartes géograp hiques j^^--* Dialogue indispensable
ées de minuscules ballons et A bord du ballon, Bertrand
ntillés... nous voilà dans le Piccard s'est parfois inquiété.

phoniques, un fax, au mur d'impo-
santes cartes géograp hiques
piquetées de minuscules ballons et
de pointillés... nous voilà dans le
saint des saints, en l'occurrence au
cœur de l'aventure «Breitling-
Orbiter 3». C'est de là que se calcu-
lent les difficiles trajectoires
capables d'assurer la victoire de
l'équipage anglo-suisse. C'est là que
se prennent les décisions destinées
à prévenir tout problème. C'est là
que retentit, en cas d'urgence, le
téléphone rouge qui relie Bertrand
Piccard et Brian Jones à la cellule de
coordination. Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, huit personnes se
relaient , partageant le même
enthousiasme, vivant le même défi ,
nourrissant l'espoir d'aligner un
premier tour du monde.

Fièvre chez Alan Noble, chef
contrôleur chargé de la coordina-
tion de la navigation; fièvre aussi
pour les deux contrôleurs respon-
sables de la navigation et de l'ache-
minement des messages; fièvre
encore chez les deux météorologues
impliqués dans l'aventure, le Suisse
Pierre Eckert et le Bel ge Luc
Thillemans.

«Notre boulot, c'est de la micro-
météorologie, reconnaissent Eckert
et Thillemans. Quatre fois par jour,
nous procédons à des calculs concer-
nant la vitesse du vent, sa direction,
la température. Nous réalisons ces
analyses en trois dimensions grâce
aux quelque 900 ballons sondes qui
sont envoyés chaque jour autour du

Pierre Eckert et Luc Trullemans devant une carte du monde

globe à des heures et des lieux diffé-
rents (en Suisse, il s'agit de Payerne),
à un certain nombre de bateaux
phares en pos te  sur l'océan etàdivers
aéronefs.»

t__ w________________i________________________________________________ wm

D'une prévision à l'autre
L'étendue de la couverture a de

quoi surprendre. Le Belge s'en
explique: «Nous travaillons depuis
Genève sur des ordinateurs très puis-
sants se situant à Washington età

_o_f- c_oc

Reading; il s'agit des deux centres les
p lus performants au monde. Cela
nous permet d'établir des prévisions
allant jusqu 'à onze jours. A trois
jours, la fiabilité assurée estde 80%.»

C'est ainsi que«BreMingQrbiter 3»
a pu éviter de justesse une zone
militaire du Yémen interdite à tout
aéronef et classée très dangereuse:
«On a fait monter le ballon de 2000
mètres pour corriger sa trajectoire. R
s'en est fallu de peu!»

situant la progression du ballon.

Pierre Eckert et Luc Thillemans sage du ballon en dessous du 2&
avouent que ces liaisons avec les parallèle. Nous n'avons pas droit à
Etats-Unis et l'Angleterre jouent un l 'erreur.» Lundi matin , Luc
rôle prépondérant dans l'aventure: Thillemans se montrait impatient:
«Ce sont deux atouts que les autres «Lejetstream est là; ilya des vents
balbnnistes n'avaient pas à leur dis- qui soufflentà 150 km/h. On nepeut
position.» Dans la nuit de mardi à hélas pas  le prendre de crainte d'être
mercredi , les météorologues déporteau-delà du coubirautorisé
savaient qu'ils joueraient la partie par les Chinois.» Pierre Eckert ren-
ia plus difficile du vol: le survol de chérissait «Cest compliqué. Une f ois
la Chine: «Depuis le 15 novembre, passée la Chine, il faudra voler au-
nous travailbns pour assurer le pas- dessus du Pacifique. Lejetstream

mamin

Normal! Pour des questions tech-
niques, 0 ne dispose pas des infor-
mations voulues. Les deux pilotes
volent en quelque sorte les yeux
fermés , oblig és de faire con-
fiance à ceux qui scrutent le ciel, par
satellites et cartes interposés, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Les
deux à trois contacts radio qu'ils ont
chaque jour avec Cointrin sont là
pour les rassurer. Grâce à un fax, ils
disposent en outre d'un moyen de
communication qui permet de
confirmer les options préalable-
ment transmises par radio.

Par rapport au plan de vol ini-
tial, l'aventure ne se passe pas trop
mal: «On a peut-être un jour de
retard, mais pour le moment, c'est
sans conséquence. » Eckert-
Trullemans donnent l'image de
compères heureux. Bien que crevés
(ils dorment quel ques petites
heures chaque nuit) , les deux
hommes affichent un large sourire:
«Pour nous deux, c'est un très gros
boulot, mais une expérience pas-
sionnante.»

Devant les écrans où ils s'affai-
rent face à des cartes situant l'Inde
et la Chine, leurs autres amis anglais
engagés dans le fabuleux défi, pia-
notent avec conviction. Eux aussi
croient au succès possible de «RO. 3».

MICHEL PICHON

Moncef Genoud au Petithéâtre
Le 12 mars, le pianiste genevois rendra hommage à Michel Petrucciani.

D

ans le monde du jazz , la
mort de Michel Petruc-
ciani a laissé un grand

vide. Aujourd'hui , on continue
de rendre hommage au talent du
musicien et de souligner la riche
amitié dont l'homme était ca-
pable. Cette amitié, Moncef
Genoud l' a partagée. Tout dési-
gnait les deux hommes à se ren-
contrer: le piano qu'ils avaient
choisi pour s'exprimer; le signe
du destin , aussi, quiavait fait de
l' un un être meurt r i  dans sa
chair , de l'autre un non-voyant.
La sensibilité du premier n'avait
d'égale que celle du second.
Aussi , quand par deux fois
Moncef Genoud ouvrit les feux
au Victoria Hall de Genève,
avant de céder la place à Michel
Petrucciani , le public ne s'y Moncef Genoud, un musicien d'une richesse incroyable, aime kùndi g

1 -.

trompa pas qui leur fit une for-
midable ovation. Petrucciani
s'en est allé foudroyé par la
maladie. Mais sa musique reste
vivante. C'est fort de cet esprit
que Moncef Genoud a choisi de
rendre hommage à l'ami dis-
paru , au compositeur infati-
gable, à l'interprète exception-
nel. Accompagné de Christophe
Chambet à la basse et de Thierry qu'il arbora...
Hochstâtter à la batterie, Mon- Le 12 mars à 20 h 3C
cef Genoud laissera à son tour
parler son tempérament.

De l ' h u m o u r , Monce f
Genoud en a à revendre. De la
bonne humeur aussi. Comment
ne pas rappeler le tour que lui
avaient joué les responsables de
la cave à jazz Chorus à Lausanne
en l'invitant à ponctuer «en
solo» la conférence de presse

organisée pour présenter la SE
son. Seul, face à son piano,
g é n é r e u x  Monce f  s ' é ta
employé à chauffer la salle...ju
qu 'à ce qu 'un saxop honis
ardent et un batteur prolixe (re
tés silencieux) lui donnent soi
dain la réplique. Ah, le bonhei
que Moncef Genoud connut i
jour-là! Et le sourire luminei

Petithéâtre , le trio annonc
devrait rallier les suffrage
Moncef Genoud est sûr du cl
d'œil que ne manquera pas c
lui adresser son pote Petru
ciani. Un clin d'œil qu 'il pere
vra à sa façon... du bout di
doigts.

IV

Cinéma

»

Will cherche Juliette
désespérément
«Shakespeare in love», une comédie
historique jubilatoire et superbement
interprétée. Rrçge 36

Télévision
nLe 

rêve d'enfant
de la vétérinaire
Jolanda soigne et guérit les plaies
des ovins et bovins Portrait dans
«Passe-moi les jumelles». Page 35
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Chavanon permet en neuf séquences ¦ 

simm peter 22.50 Motorshow ,9797836 Je ne suis ce]ui ou 22i40 Ça .. discutechoisies, de vivre le parcours d un des plus i 
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journaliste ont marque un itinéraire singulier ciaiiste qui vous a vendu votre appareil. écrase une révolte 1-SU KePona9es 66055595 0.55 Le Cercle 28888237
depuis 1907 à Saint-Pétersbourg, où, à 20 rEj f̂e d'esclaves 2-20 La rue des miroirs 2-}0 Mezzo YMo «MSBSB
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Carpates 61384H 4_ 15 Histoires naturelles 3.55 24 heures d'info
¦?«.. l/s ,..._«.:.,~«+ TF1 093 Canal + 158 1.25 Vive le cinémaI 6440904 JIHWM «.,„. „
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sport 8585072 , 4,45 Musique 37789879 4.15 Pyramide 21101324

deS LarpateS M6 1S9 Eurosport 107 2.00 Soir Dernière 8I67091 5.00 Histoires naturelles 4.45 Outremers 54715350
La Cinquième 055 Planète 060 73549459 5_ 50 La chanœ aux

Le destin de Zev Godinger, juif des Carpates ' ' 5.55 Les années fac 73230955 chansons 15539492
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6.30 Télématin 59822584 8.00 Jour- 7.05 ABC News 43898652 7.30 Tele- 9.30 Récré Kids 81498710 10.35
nal canadien 91992887 8.30 Funam- tubbies 37441300 7.55 Ça cartoon Football mondial 97313497 11.05
bule 53463584 9.05 Zig Zag Café 85161958 8.30 La légende de Calami- NBA Action 43477805 11.45
78247294 10.15 Fiction Saga ty Jane 74318294 8.55 Sept hommes Rock'n'love 35173958 12.30 Récré
51757045 12.05 Voilà Paris 76898720 en or 66195768 10.30 La dernière Kids 85755229 13.35 La Directrice
12.30 Journal France 3 10990565 promesse 56449132 12.00 La semai- 97951381 14.25 Les règles de l'art
13.05 Temps Présent 96458132 ne des guignols 27694671 12.30 Un 91387229 15.10 Matt Houston
14.15 Fiction Saga 25739403 16.30 autre journal 25841720 13.35 Les se- 70346213 16.00 Première rampe
Grands gourmands 35056923 17.05 crets du royaume des mers 39369774 37651949 17.00 Sport extrême
Pyramide 62611768 17.30 Questions 14.25 Le rêve de Jimmy 47500403 92250836 17.30 Le gang des cham-
pour un champion 37340045 18.00 16.20 Toonsylvania 10218861 16.45 pions 57510855 19.10 Flash Infos-
Joumal 34525300 18.15 Fiction Saga C + Cleo 34993923 18.30 Nulle part Météo 99483720 19.35 Tel père, tel
40516671 20.00 Journal suisse ailleurs 56352652 20.30 Le journal du fils 99403584 20.00 Larry et Balkl
66745565 20.30 Journal France 2 cinéma 65924010 21.00 Un grand cri 93835671 20.35 Pendant la pub
40087497 21.05 Faits Divers 33708519 d'amour 50391279 22.25 Jour de foot 71474671 20.55 Taggart: l'alliance
22.15 Fiction canadienne 19857565 58154565 23.15 Hamlet 54800949 avec Mark McManus 68047126 22.55
23.15 Fiction nostalgie 31301749 3.05 Surprises 46759904 3.25 L'obsé- H20 30901836 23.25 Ipcress, danger
0.00 Journal belge 37221966 0.30 dé 77327633 5.20 Rugby: super 12 Immédiat 12232855 1.10 Le Club
Journal France 3 44890169 63679546 37717695

LA PREMIÈRE siclue d'abord 15.30 Deutsche val 18.00 Journal du soir 18.15
8.00 Journal 8.35 On en parle Kammer-Virtuosen Berlin 17.06 Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule:
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- Jacques Drillon 17.30 Carré d'arts Buli-Buli, rappeur 20.00 Musique
deurs 12.09 Salut les p'tits loups 18-06 JazzZ 19.0° L'Ensemble Me- boulevard 24.00 Les nuits groove
12.30 Le journal de midi trente. los 20-00 Symphonie. 20.30 Or- RADIO CHABLAIS
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba- chestre de la Suisse Romande: Pro- "z7 . .. .. . .̂ .7  ̂ f._
kélite 15.05 Marabout de ficelle kofiev, Tubin, Rimsky-Korsakov, !• *° J^,™ l"ae ,f*5' _ ffl
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque Strawinsky 22.30 Journal de nuit '•«• 8.15 Flash infos 6.15\. 7.15
rien sur presque tout 18.00 Journal 22.42 Lune de papier 23.00 Les J°"™' t. SJt5?n„« 11 nndu soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- mémoires de la musique 0.05 Pro- *9e"d.a des manifestations 11.00
rum 19.05 Nouvelles scène 99 gramme de nuit Tout le monde en pare 11.15,
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Journal de nuit KHUIMfc rIVI midi 13.00 Le Magazine. Pierre-

6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal Alain Bezat présente l'exposition
ESPACE 2 du matin 7.30 Journal du matin «Révolution 1798»; messieurs du
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per- Haut, sujets du Bas, actuellement
de la musique 10.05 Nouveautés mis de rêver: invité 11.00 Mot à au château à Monthey 16.00 Tout
du disque 11.30 Domaine parlé mot: jeu 12.15 Journal de midi est permis 17.45 Journal du soir
12.06 Camet de notes 13.03 Mu- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festl- 19.00 Ciao d'Anna

12.05 La vie de famille 15491010 7.45 Parois de la mémoire 94888652 8.30 Biathlon: sprint messieurs 10.00-17.00-20.00 et 22.00 72
12.30 Deux flics à Miami 63949478 9.00 Sur les traces de la nature 109749 9.30 Ski alpin: descente heures. Shaker, émission de service
13.15 Surprise sur prise 62728861 28383377 9.30 Aqabat Jaber dames à Sierra Nevada 118497 10.30 présentée par Sandra Coppey et Joël
13.25 Un cas pour deux 45537497 48321774 11.25 Les batailles du pas- saut à ski en Norvège: K120 965107 Cerutti. Au cocktail du jour: «Qualité
14.25 Soko, brigade des stups se 38631671 12.20 Dancing in the 12.00 Ski alpin: descente dames, les de vl(ll)e», «Zoom», «Adrénaline»,
71553584 15.15 Derrick 16518519 s,reet 35970229 13.20 Promenades temps forts 502671 12,3o Ski alpin: «Rencontre», «Sortez les couverts»,
16.20 Woof 64526279 16.45 Super- sous-niarines 88841107 14.05 La ba- descente messieurs à Sierra Nevada «Prochains», «Poursuites» et «Plaisir
boy 13965768 17.10 Les Me Gregor If e ,du ,.chl" 75233687 ,e « n i! 96«" 13-30 Golf-USPGA 623395 de lire» 14.00 et 18.30 Et quoi en
32550010 18.00 Top models 77865590 ? ^ i, „™™ ,l9A B , 14-30 ATP Tour magazine 518687 + On Tour: concert de Prototype.
18.30 Deux flics à Miami 29122958 .s5™"f. ""J r ° h 'VHI 3, 15.00 Tennis: tournoi d'Indlan Wells Free Zone, magazine musical ro-
19.20 Les nouvelles filles d'à côté ™çent

g 
Va (3ogh^est-ll »ukld« 17 15 Ski alpin: descente mand.

34817749 19.50 La vie de famille 29042768 19i35 La re du Go|fe messieurs 903132 17.45 In Extre-
52497749 20.15 Ellen: Shake, Rattle 63574316 2035 Mogobalu 73585923 m 9|iss 286"97 18,1s Foo,bal|; Red
and Rubble 86865039 20.40 La mé- 21.25 Les tribus Indiennes 50055855 Star-St-Etlenne 9696687 20.30 Ten-
moire endormie Avec Joe Penny, Ml- 21.55 Les amours cachées de Slmo- nis: tournoi d'Indian Wells 143854
chele Greene 87499497 22,20 ne de Beauvoir 79162749 22.50 Fous 0-°0 Boxe: championnats du monde
L'Aventure du Poséidon Avec Gene de bécane 62099300 23.55 Lonely IBF poids super-moyens Sven Ottke-
Hackmann, Ernest Borgnlne 10682671 Planet 13575213 0.40 Histoire: l'épo- Giovanni Nardiello 339343 1.00 Trac-
0.20 Ellen 60262427 pée des fusée 42548430 tor pulllng 1570546

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.50 Unomattina 7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
11.15 Céleste 12.00 Roseanne 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - Flash 9.45 Quando si ama 10.05 Santa Barbara
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 Dieci mlnutl di... 9.55 Fatta per 10.50 Mediclna 33 11.30 Anteprima
Amici miel 13,35 Milagros 14.15 arnare. Film 11.30 TG 1 11.35 Da | Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
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HLJJi che fatical 18.15 Telegiornale 18.20 14'0 ,5 " , °"° dJ .

u.n ™^° 15;°D
0 " diamo in TV 14.30 lo arno gli ani-

20.00 Un jour à New York. De Stan- ' ***™ ™ ".M II Quotidiano Smet H « "a ?$.& M 
'¦ rlL16'°?R

L
ln

Vi
|
,a 

f 
di
,re"a \8'2°

ley Donen avec Gene Kelly, Frank ?0-00 T? eSiornale-Meteo, 20.40 , , 18 10 prima 1835 , b Sportsera 8.40 In viaggio con Sere-
Slnatra (1949) 22.00 Quinze jours Trappola damore. Film 22.20 Bravo 

^a a, , , 20 00 TG , 20 40 Navi. no variabile 19.05 Jarod il cama-
ailleurs. De Vincente Minnelli, avec Benny 22.45 Lotto 22.50 Telegior- gator 2o,50 II commlssario Rex leonte- Telefilm 20-00 !l lotto alle
Kirk Douglas, Edward G. Robinson nale 23.10 Ally McBeal. Telefilm 22.35 Donne al Bivio 23.05 C'era otto 20-30 TG 2 20.50 Senti chi
(1962) 0.00 Ennemis comme avant. 23.50 Textvision una volta la Russla 0.15 TG 1 0.40
De Herbert Ross, avec Walter Mat- Agenda 0.45 II grlllo 1.10 Aforismi
_l /4_nir-\ IK Vmir rU-,t!n' __¦ -.« H J-ti- I.. _* r -n /-- II.

parla. Film 22.35 Plnocchlo 23.40
Lotto 23.45 TG 2 notte 0.20 Néon
llbrl 0,25 Oggi al Parlamento 0.45
Conti In sospeso. TV movle 2,10 II
regno délia luna. Non lavorare stan-
ca? 2.20 Sanremo Compilation

thau (1975) 2.15 Your cneatin' 1.30 II regno délia luna 1.50 Giallo
Heart. De Gene Nelson, avec George dl notte. Maigret 3.05 TG 1 3,35
Hamilton, Susan Oliver (1964) 4.00 Helzacomlc 4.20 II carablnlere a ca-
Qulnze jours ailleurs vallo. Film



EUS màà^ LESESS

20.50 L'occasion- 19.00 Connaissance20.35
Tout le sport

6.00 Euronews 16574958
6.45 1,2,3 SileX 78684774
7.45 Les Minikeums 90145125
11.30 A table 65475215
11.55 Le 12/13 87124565
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47865316
Le clan de la forêt

13.50 On s'occupe de vous
81960749

14.48 Keno 341263942
14.58 Assemblée nationale

364672942

16.00 Saga-Cités 5435031 e
Ecoles plurielles

16.40 Les Minikeums 25297381
17.45 C'est pas sorcier

58603045

18.20 Questions pour un
champion 28720519

18.50 Un livre, un jour
13509364

18.55 Le 19/20 82634294
20.05 Cosby 67124229

95714045
20.50 Spécial infos 87722313

Magazine
d'informations sur un
thème lié à l'actualité,
présenté par les
rédactions de France 3

22.40 Météo/Soir 3 29991535
23.10 Un siècle d'écrivains

86276652
Biaise Cendrars
Un écrivain trop peu
ou trop mal lu

0.00 Les quatre
dromadaires 87231159
Un amour de lémurien

0.55 Nocturnales
Festival de Prades

15089986

M6 express 80929855
Boulevard des clips

67452836

M 6 express 98750687
Boulevard des clips

82583213

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.40
10.45
11.45
11.50

12.25

13.25

M6 express 88903774
Boulevard des clips

89575749

M6 express ' 77323861
M6 Kid 48532478
MétéO 85287045
Ma sorcière bien-
aimée 16895565
La petite maison dans
la prairie 65372126
M6 Kid 46965010
Sports de montagne
l'hiver
Des clips et des bulles

33057300
Fan de 9issso39
Sports événement

95151381

Lois et Clark 61342958
Mariés, deux
enfants 27401584
6 minutes 418777584

8.30

8.55

9.05

9.20

9.55
10.30
11.10

12.05

12.50
16.55

17.25
17.55

18.25
19.20

19.54

13.15

13.45
14.40
15.10

17.00

17.30
18.00
18.30

20.00 Mode 6 34801381
20.10 Notre belle famille

27499749
20.45 Une journée avec...

69776652
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3!768J Les cadeaux de la natureTelefilm de Diane Bertrand, j  . CQton .

avec Nathalie Boutefeu
Criblée de dettes, une jeune 20-15 Reportage 154497
femme ne sait plus comment ,„ ._ Eurotunnel: le fiasco
faire face à ses obligations. 20-45 Série noire au Crédit

Par l'intermédiaire d'une f"ais
t , 6°T°
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 ̂nnnttp t', . . , années nonante, lesaux enfers vient de commen- _ .-... a _..-. 1- ___ .. ¦ ._

cer

22.35 Ally McBeal 85386519
Vent de folie
Surprise, surprise

0.15 Booker 73551411
1.05 Snow DJ Tour 32218633
1.15 Boulevard des clips 21.35

82785898
2.20 Sports événement 21.45

14783817
2.40 Fréquenstar 23002332
3.40 Scott Richardson 23 15

82412817 ft 
._

5.10 Des clips et des bulles "1*
34264237

5.35 Turbo 34288817 . «,-
6.00 E=M6 61953427

Langue: allemand
23390652

Emissions pour la
jeunesse 50157010
Au nom de la loi

35970381
Quelles drôles de
bêtes 99781294
Les enquêtes du
Moutard 29651652
Montre-moi ton école

26159229

Les yeux de la
découverte 3271747a
T.A.F. 86201861
Va savoir 92272590
Les tremblements de
terre 31724279
La vie au quotidien

36859942

100% question 41195355
La vie au quotidien

50783251

Le fugitif 32440923
T.A.F. 20160590
En juin, ça sera bien.

53196213

Au nom de la loi
16658749

100% question 16651836
Le cinéma 15552555
Manu, la rivière des
aras rouges 16660584

2/6. Des trous dans le
béton. Au début des
années nonante, les
prix flambent, la bulle
immobilière se gonfle
à coup de plus-values
fictives. Après la
Guerre du Golfe,
lorsque la crise arrive,
l'addition est lourde
Les cent photos du
Siècle 4468836
Musica 5021045
Michel Portai: Le
concerto de Mozart
Profil: Simone de
Beauvoir 3761565
La lucarne 4759966
Interview de Youssef
Chahine 253150a
Le sixième jour
Film de Youssef 5707551

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fur aile Fâlle Stefanie 11.15 50 Jah-
re Europarat 13.00 Tagesschau
13.10 MubaTaf 14.00 Prix Walo-
Preisverleihung 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 TAFlife 17.00 Die klei-
ne Robbe Albert 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Hallo, Onkel Docl 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Task Force
23.00 Filmszene Ghetto 1.00
Nachtbulletin/Meteo

F7T» wrrrrn
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 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00 Luz
Maria 17.30 Al habla 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Cita con el cine espa-
nol. 22.00 El poder del dedeo. Film
23.45 Dias de cine 0.45 Espana en
el corazdn 1.15 Telediario 2.00 Na-
turaleza iberica 2.30 Nano 4.00 Mu-
sical 4.45 Otros pueblos, fiesta 5.45
Especial

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 1a Vez
9.45 Carlos Cruz 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 Amigo Pûblico 19.15 3a
Apresentaçao Equipa de Ciclismo
19.30 Reporter RTP 20.15 Colec-
çoes 20.30 Os Lobos 21.00 TeleJor-
nal 21.45 Contra Informaçao 21.50
Financial Times 22.00 Nos os Ricos
22.30 Noticias Portugal 23.00 Café
Lisboa 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.30 As Liçoes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24 Ho-
ras 3.35 Financial Times 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias Por-
tugal 5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece

9.00 Heute 9.15 Ski alpin 10.45 9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info
Drei mit Herz 11.35 Hallervordens 11.00 Heute 11.04 Leute heute
Spot-Light 12.00 Heute Mittag 11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Heu-
12.15 Ski alpin 14.03 Wunschbox te Mittag 12.15 Drehscheibe
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- 14.00 Gesundheit 14.15 Discovery
schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- 15.03 Sketchbonbons 16.00 Heute
le Information 17.55 Verbotene Lie- 16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
be 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei- Hailo Deutschland 17.45 Leute heu-
terem Himmel 19.52 das Wetter te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
20.00 Tagesschau 20.15 Fussball 19.00 Heute 19.25 Die Rettungsflie-
22.45 Tagesthemen 23.15 Tut mir ger 20.15 Der letzte Zeuge 21.00
Leid wegen gestern. Film 0.45 Praxis 21.45 Heute-Journal 22.15
Nachtmagazin 1.05 Wiederholungen Mit mir nicht 23.00 Der Alte 0.00

Heute Nacht 0.15 Nachtstudio 1.15
Das kunstseidene Madchen. Drama
2.55 Wiederholungen

9.00 Ski alpin 10.15 Reissende Strô-
mung. Film 11.45 Calimero 12.10
Woody Woodpecker 12.15 Ski alpin
13.15 Der Prinz von Atlantis 13.40
Die Râtselburg 13.50 Sailor Moon
14.10 Tom und Jerry 14.15 Artefix
14.25 Die Simpsons 14.50 Team
Knight Rider 15.40 Raumschiff En-
terprise 16.25 Baywatch 17.15 Full
House 17.40 Eine starke Familie
18.05 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00
Chaos City 19.30 ZiB-Kultur-Wetter-
Sport 20.15 Sturmflut. Film 21.50
Todesstille. Thriller 23.25 Walker Te-
xas Ranger 0.10 Zwei Supertypen in
Miami 1.35 Julia und ihre Liebhaber.
Film 3.15 Gefangen im Spinnennetz.
Film 4.45 Wiederholungen
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Ses patients affichent
500 kilos sur la balance!
Jolanda a concrétisé son rêve d'enfant dans le Gros-de-Vaud.

(< " mr °P' a^
ez 

^°P ' resar~
dez ses p ieds, ils sont
gros.» Plusieurs per-
sonnes s'activent
auprès d'un bovidé

campé sur ses jambes dans une écu-
rie. «Vous tirez seulement quand je
vous dis, so ja! » La solide jeune fem-
me qui a pris la direction des opéra-
tions continue à dicter des ordres
dans une mer de foin à des aides im-
provisés. Deux paysans s'échinent,
ils transpirent sous l'effort alors que
de l'inquiétude se lit dans leur re-
gard. La génisse, plutôt placide,
semble comprendre que les humains
qui l'entourent ne nourrissent aucu-
ne mauvaise intention. En quelques
minutes, tout est malheureusement
écrit. Trop costaud, le veau, ne bou-
ge pas, il ne verra jamais la lumière
du jour. Sur les visages fatigués s'est
abattu un voile de tristesse. «On ne
peut pas s'habituer à la mort», com-
mente simplement Jolanda qui, à
l'instar des autres, ne parvient pas à
dissimuler sa déception.

Vétérinaire attachante
En suivant cette scène de vêlage, on
pressent que Jolanda doit avoir un
cœur gros comme ça. Lorsqu'on
l'écoute dialoguer avec une veuve qui
lui offre des beignets pour prolonger
la visite, cette impression d'altruisme
se trouve renforcée. Pourtant, derriè-
re sa façade de professionnelle qui
prend la température des animaux ou
qui les soulage par le biais d'injec-
tions, on palpe un état de solitude
désirée mais parfois pesante. En effet
quotidiennement, le médecin des
ovins et des bovins doit avaler, au vo-
lant de son break, des kilomètres afin
d'ausculter les protégés des respon-
sables d'exploitations fermières qui
ont requis ses services. Si les trajets
sont longs, la Zurichoise ne voudrait
cependant pour rien au monde exer-
cer sa profession dans la ville de Zu-
rich qui l'a vu naître. Elle préfère de
loin la quiétude des paysages du
Gros-de-Vaud au décor d'un cabinet
citadin et les cochons aux bipèdes
stressés.

Compétente, la jeune femme sait aussi bien gérer une mise bas que manier
de grandes seringues. isr

Accueil chaleureux
Avec ses cheveux noirs négligemment
attachés sur sa nuque, sa carrure
masculine, Jolanda n'accentue pas sa
féminité. Ainsi, elle n'a pas eu trop de
peine à convaincre sa clientèle de ses
compétences. Le seul problème, se-
lon un éleveur, a trait à sa force phy-
sique inférieure à celle d'un homme

lorsqu'il s'agit d'orchestrer des situa-
tions difficiles. Avec le portrait dressé
pai la journaliste Viviane Mermod
Gasser, le téléspectateur constate
toutefois que la vétérinaire se dé-
brouille très bien. Et surtout, il lui est
reconnaissant de ce retour à la nature
bénéfi que qu'elle offre aux cadres
sous continuelle pression.

CATHRINE KILLé ELSIG

Retouches pour
«Tout à l'heure»

Chansons pour tousDepuis son lancement le 17 août, «Tout
à l'heure» s'est rapidement imposé
auprès des téléspectateurs romands.
Avec une part de marché moyenne de
40%, représentant entre cent cinquante
et deux cent mille personnes, ce produit
cathodique dépasse largement les
objectifs fixés.
Toutefois, après quelques mois de
rodage, la TSR va procéder à quelques
modifications. Décision a ainsi été prise
de retarder le programme d'une dizaine

de minutes pour répondre aux vœux de
beaucoup. Depuis le
6 avril, les fidèles auront ainsi rendez-
vous avec les équipes des régions dix
minutes plus tard, soit à 18 h 40. Au
rang des corrections, on peut aussi
souligner la suppression d'un bloc de
publicité et d'une séquence météo. Une
autre modification passagère
interviendra suite au décès du
producteur André Bachmann qui avait la
responsabilité de l'émission «Tout en
mémoire» . Si la diffusion de la séquence
d'archives stoppera au début du mois

prochain, elle devrait toutefois reprendre
en été.

Il paraîtrait que Guy Job concocte un
nouvelle émission pour France 2 qui
serait programmée durant l'été. Le
principe consisterait à interroger des
personnalités sur les chanteurs et leurs
interprétations. Une bonne idée pour les
vacances que Canak applique, avec du
30 avril au 1er mai prochain, une
opération intitulée «Fête de la paresse» .
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i^BEBSOÊ SHAKESPEARE IN LOVE

c sa u
De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.

Une comédie historique jubilatoire et superbement interprétée. Sizainde rires pour cette
' "JT ondres , 1593. Wil-
m liam Shakesoeare

Qoseph Tiennes)
JL_m_é est un jeune dra-

mofiirrro _r»r\nnnîuuiuigV/ ^umiu  ^g* •

d'un petit cercle d'initiés. Il
n'a inmnic un rnnH pt enn __ I_ V* i IMA A «A IU1A1U4U Vil __ L Wl lu *_/ 1. J V H 1

commanditaire ne le lâche pas
d'une semelle. De nhis. l'écri- _________ _\\W^É___
vain est en panne d'inspira-
tion. Il promet cependant de
livrer bientôt une pièce, «Ro-
meo et Ethel, la fille du pirate»,
Hnnt il n'n nnnr l'instant niip
U U I l l  11 11 L. l.U.ll . l l l U l . I l l l  V l l l̂

le titre... ''9ÈiSkb--
Ce qu'il faudrait à Will, \ % k_ _ _ \\c'est une amoureuse , une mu- W_ W*rf l ' £jft^ \\

se qui ferait battre son cœur et W___ 4̂ __X i ^VA
courir sa plume sur le papier. \__ Vm.
C'est alors qu'entre en scène
Viola (Gwyneth Paltrow), une BUf'
jeune et belle bourgeoise rê-
i ront1 r_ a nmronir  n_r« ¦h* i_ o __________ "El I __________ St____ \

compte parmi les fans des , .
annote Ho çhpVocnopro nui Gwyneth Paltrow et Joseph Fiennes dans un film cite treize fois aux oscars.

tout en étant résolument mo-
dernes. Le dialogue est de sur-

l'émeuvent comme pas per- pre pièœ> «Rosencrantz et personnalités - le littéraire, le
nuS- Guildenstem sont morts», «cape et d'épée», l'homme

Modernité inspirée de deux personnages d'action - fait des étincelles,
secondaires de «Hamlet». Marc Leur scénario est une mécani-

Le charme et l'originalité de Norman, auteur de «L'Ile aux que malicieuse alimentée par
«Shakespeare in love» doivent pirates» et Edward Zwick, réa- un mélange d'humour, de ro-
beaucoup à son scénario. Ils fisateur du récent «Couvre- mantisme, de surprises et de
s'y sont mis à trois. Tom Stop- feu»$ références à l'œuvre du grand
pard, qui a travaillé sur «Bra- Will. Ils réussissent à transpor-
zil» et a porté à l'écran sa pro- L'association de ces trois ter le spectateur au XVIe siècle

croît brillant et accessible au
plus large public.

La bonne personne
à la bonne place

Les acteurs sont l'autre grand
atout du film. Le réalisateur

^̂ ^w _ % im*» ______! _̂_ _ >!¦ _̂w~ ______ w __m _________ MJ________________ A______ Ë
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_.,-. ... .... , _ . ¦ „ . _ .  De Thomas Vincent, avec Sylvie Testud, Amar Ben Ab-
Def inition: assourd it le son, un mot de 8 lettres dallah.
Biffez dans la grille les mots qu e vou s repérez et qui figuren t dans la Coup de foudre pour un carnaval de désir, d'infraction,
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que * ..
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Pnme a Berlm en 1999-

I—1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rien sur Robert
E T R E N I N E L G N A R S E  Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

CASINO (027) 455 14 60
John Madden («La dame de Celebrity
WindsoD)) ne s'est pas trompé Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
dans ses choix. Joseph Fiennes yersion fran Sise- , ,
flp frèrp i\p Ralnhl pit un .h_ Le nouveau film de Woody Allen' avec Melanle Gnffith'(ie trere ae Kaipnj est un btia- Kennelh Branagh et Leonardo DiCaprio.
kespeare enthousiaste et plein Une étourdissante comédie de moeurs où Woddy Allen
de charme. Gwyneth Paltrow, se moque délicieusement de la futilité des temps mo-
elle, n'a jamais été aussi bien. dernes '

Autour de ces p 'tits jeu-
nes, une pléiade de comédiens ¦¦¦ ^̂^̂^̂ SION ^^^^^^^ m
épatants, à commencer par ,....,.... ,„„.,,, ,, .,
D
P
ame Judi Dench - elle incL- SS'Igi.ue <027> 322 32 42

ne la reine Elizabteh I - ren- çjné-club pour enfants. 
versante une fois de plus. Les
autres ne sont pas mal non Shakespeare in love
plus: Colin Firth en «mé- Ce soir mercredi à 20 h 15 12_ans
chant», Ben Affleck en Tom De John Madden ' avec Gwvneth Paltrow - JosePh Fien"
Cruise du théâtre élisabéthain, Une varj alion autour de Shakespeare et de Roméo et
Geoffroy Rush («Shine»), Si- Juliette.
mon Callow («Quatre mariages Une comédie romantique , historique et sympathique.
et un enterrement»)... CAPITOLE (027) 322 32 42

La fête est totale. Bien sûr Astérix et Obélix contre César
il y a quelques clichés, deux ou Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
trois scènes convenues. Mais De claude zidi . avec Christian Clavier, Gérard Depar-
rien qui ne gâche vraiment le dieu; **?°. Ben;gni - . , ,., ... , . .,., . " , ° , , Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habite
plaisir. L ouvrage de John par ses irréductibles Gaulois.
Madden est à mille lieues du Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.
film-en-côstumes compassé et LUX /027) 322 15 45
ennuyeux comme la pluie. Il 1001 pattes
donne aussi, sans avoir l'air Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
d'y toucher, une réelle envie De J. tasseter. Le réalisateur de «Toy Story» signe un
de se plonger dans l'œuvre du nouveau film d'animation par ordinateur où de gentilles
dramaturge anglais. «Shake- [ourmis luttent contre de méchantes sauterelles.

. °, ° ,, , Pour petlts et grands,speare m love» est l une des
façons les plus agréables de La '«gne rouge
tomber «in love with Shake- Ce soir mercredi a 20 h 16ans
speare». MANUELA GIROUD °f 

T.errence Valide avec Sean Penn, Nick Nolte.
r «La ligne rouge» est tout saut un simple film de guerre,

Sortie aujourd'hui sur les écrans. plutôt une méditation, peut-être même une prière, et
surtout un chef-d'œuvre.
Ours d'or, Berlin 1999.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Karnavai
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans

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

^̂ — MARTIGNY ¦̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
1001 pattes
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Mille et un rires pour toute la famille.

Huit millimètres
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
Scénario d'Andrew Kevin Walker («Seven»), Un film de
Joël Schumacher, avec Nicolas Cage.
Des trottoirs d'Hollywood Boulevard aux sordides bas-
fonds de New York, une descente aux enfers infernale.

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

I

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

MONTHEY
1 2 3 4 5 6 7 8 9  , %MONTHEOLO (024) 471 22 60
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La ligne rouge
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Attention chef-d'œuvre!
Version française. Son numérique.
Ours d'or Berlin 1999. Sept nominations aux oscars
1999.
Meilleur film, meilleur réalisateur pour Terrence Malick.
Sean Penn, George Clooney, Nick Nolte dans une épo-
pée exceptionnelle. Un film inouï. Un film attendu de-
puis vingt ans.
«La guerre, la nature, la peur, la perte de l'innocence et
de l'âme.»

PLAZA (024) 471 22 61
1001 pattes
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
En cinémascope. Images numériques, en son numéri-
que.
Mille et un rires pour toute la famille.

Huit millimètres
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
En première suisse. Version française en son numéri-
que.
Thriller effrayant! Trépidant!
Film électrochoc, film événement du mois, signé Joël
Schumacher, avec un Nicolas Cage absolument subli-
me.
Une descente aux enfers de l'auteur du terrible «Se-
ven».

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



Le Nouvelliste bz

Hommages
A Berthe Chevey-Albasini

Evoquer la vie de Berthe Che-
vey-Albasini, qui nous a quittés
à l'âge de 95 ans, c'est ouvrir
toute grande la porte du passé.

1904, naissance à Chalais,
dans une famille de paysans de
montagne pratiquant la
transhumance, ce qui veut dire,
au rythme des travaux et des
saisons, le «remuage» sur la
vieille route de Vercorin, bétail
en tête, les enfants sur le traî-
neau, bien calés entre les provi-
sions et les ballots de toutes sor-
tes.

La vie était très dure, disait-
elle souvent, mais c'était une vie
saine, toujours en plein air et
nous ne manquions de rien. Je
ne me souviens pas d'avoir été
malade un seul jour. Même à la
grippe de 1918, j'étais debout...

1931, Berthe se marie. Elle

épouse André Chevey, buraliste
postal à Vercorin. Et c'est encore
la vieille route de la Chapelle,
empruntée 1 tous les jours par
n 'importe quel temps, pour ra-
mener à pied, avec le mulet, le
courrier de Chalais à Vercorin.
La vie est toujours très dure. En-
tre la poste, le ménage et l'édu-
cation de ses deux enfants, Gi-
nette et Edmond , elle ne voit
pas le temps passer!

1946, départ de Vercorin
pour le bureau de poste de Mu-
raz. Dans ce paysage ensoleillé,
c'est une nouvelle vie qui com-
mence, une vie plus douce.

Pour nous cependant qui ,
enfants, l'attendions au dernier
virage de la route de la Chapelle,
elle restera toujours la dame de
la poste de Vercorin.

ARMANDE ANTONIOLI

Hommage a Romain
Si notre cœur est dans la peine,
il voudrait à l'instant même té-
moigner pour Romain de telle-
ment de gratitude au souvenir
lumineux de son extraordinaire
exemple de droiture et de dé-
vouement au sein de la collecti-
vité villageoise de Massongex.

Fils de Jean-Joseph et de
Marie Cettou-Barman, Romain
naît le 22 août 1917; U est le
douzième enfant d'une belle fa-
mille qui en compta quatorze.

C'est le 8 décembre 1946
que fut célébré le mariage de
Romain Cettou avec Mlle Clotil-
de Gollut. De cette union naqui-
rent Christian et Norbert.

Citoyen exemplaire, Romain
entre aujourd 'hui dans l'histoire
de son village de Massongex.
Epoux, papa, beau-papa et
grand-papa bien-aimé, au cœur
d'or ciselé d'amour, tout au long
de sa vie remplie d'une immen-
se tendresse pour les siens et
d'abnégation au quotidien.

Romain était pour chacun,
chacune le centre d'un paradis
sur la terre.

Déjà nos prédécesseurs ont
pu apprécier à tout moment sa
gentillesse coutumière, sa dispo-
nibilité au fil des jours et des
ans, à se mettre sur les rangs
pour prêter main-forte en toute
occasion, à s'activer au rythme
de l'esprit solidaire, celui de
promouvoir son village pour
qu'il vive, qu'il avance à tous les
niveaux en développant l'intérêt
culturel , la communication fra-
ternelle en tissant des liens
d'amitié. Ainsi Romain se mani-
festa bien avant aujourd'hui , fai-
sant un écho unanime partout.
Le 19 octobre 1941, un groupe
de jeunes aimant le football fon-
dèrent le Massongex-Sports.
Bien évidemment. Romain avec

enthousiasme se joignit à l'équi-
pe promue en 3e ligue lors de la
saison 1943-1944, puis devint
par la suite un fidèle et apprécié
membre du Club des 100 du FC
Massongex.

Succédant à Henri Farquet
en 1946, le couple Romain et
Clotilde Cettou-Gollut , commer-
çants qualifiés dans l'âme, était
conjointement nommé nou-
veaux gérants de la Coopérative
et laiterie de Massongex. Un
magnifique bail de trente-six
ans au service de la clientèle qui
dura jusqu 'à fin 1982 pour profi-
ter d'une retraite bien méritée et
prendre au temps le temps de
vivre paisiblement une autre
passion , celle de savoir, pour lui
Romain, que Clotilde serait tou-
jours à ses côtés, jusqu 'au bout
de l'éternité.

Dernièrement encore, en
parlant de cette époque, Romain
nous disait qu'avec Clotilde, ils
étaient liés à leur «Coop» com-
me un curé d'alors à son minis-
tère, sept jours sur sept et pour
un salaire ne représentant pas
même le montant d'une quête: 3
francs par dimanche, oui c'était
bien peu.

D'avoir connu Romain,
nous nous sentons plus pourvus
de sa douce présence qui nous
laisse pour toujours un inesti-
mable et impérissable souvenir.
Oui Romain, se rappeler de toi
maintenant dans le ciel bleu ,
tout bleu , là-haut près du Bon
Dieu dans la paix d'un bonheur
sans fin et d'une immortelle
joie.

A toute sa famille, nous pré-
sentons notre respectueuse
sympathie et l'expression émue
de nos sincères condoléances.

BGY

A mon ami Laurent Vouillamoz
Comme un oiseau tu t 'es envolé
vers le ciel discrètement. A l'au-
be de tes 50 ans, après avoir tra-
versé une vie remplie d'embû-

ches, tu as emprunté un chemin
calme et sans souffrances. Après
avoir souffert sur terre, tu méri-
tes maintenant d'avoir ton para-
dis. Ici on se demande pourquoi
toi , un homme toujours prêt à
rendre service avec un sourire.

Ta légendaire bonne hu-
meur, même dans les moments
difficiles , restera à jamais gravé
dans ma mémoire. Le souvenir
que j'ai de toi c'est celui d'un
ami, un collègue serein, apaisant
d'une humeur calme et radieu-
se. Je m 'incline devant le destin
jusqu 'au jour où l'on se retrou-
vera pour reparler de ces bons
moments passés ensemble.

A ta femme et à tes enfants
j 'adresse toute ma sympathie et
assure d'un soutien devant une
telle adversité. Bon anniversaire
Laurent! Luc CLAIVAZ

ton ami

A Liliane
Rard

Lily est partie discrètement ,
comme si elle voulait nous épar-
gner une trop grande peine.
Mais notre chagrin est là et bien
réel.

Avec beaucoup d'enthou-
siasme, elle préparait la sortie
des 70 ans; mais elle est partie
pour un voyage plus lumineux
et elle va nous manquer terrible-
ment. Merci Lily pour tout.

ROSINE

Classe 1929 Martigny-Fully

t
A la douce mémoire
de notre cher oncle

et grand-oncle
EUe MICHAUD

0
R. I. P.

10 mars 1998

Ton sourire et ta bonté res-
tent chaque jour gravés dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une sainte messe d'anniver-
saire sera célébrée aujour-
d'hui mercredi 10 mars 1999,
à 8 heures, à la chapelle
Saint-Antoine, avenue du
Simplon 100, à Monthey.

t
La classe 1935

de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André ROUILLER

cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique
Au bon vieux temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ROUILLER

beau-père d'Odette, membre
actif , grand-père de Damien,
membre du groupe enfants.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-313437

t
En souvenir de

Madame
Anne-Marie
CASTELLI

«̂  "î * '¦

¦a x _&___\\\\

pri p wk %.
K K̂ ;/'̂ j| W/

1994 - 11 mars - 1999
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur lui n 'oublie
pas.
De là-haut , veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi
11 mars 1999, à 19 heures.

t
Les sociétés INDTEC

et MEA SJL

ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Claude MONNET

époux de Laurentine et frère
de Sophie, collaboratrices.

036-313302

t
L'équipe de médecine 2
de l'hôpital de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Killyann
PACCOLAT

fiancé de Laurence, collègue
et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-313412

t
Les patrons, l'employée

et les amis du Régis

ont l'immense tristesse de
faire part du décès de leur fi-
dèle ami

Monsieur
Killyann

PACCOLAT
Son amabilité et son sourire
nous manqueront.

Nous nous joignons à la
douleur de sa famille et de
sa fiancée Laurence.

036-313383

t
En souvenir de

Jean-Michel
REUSE

1989 - Mars - 1999

Dans la peine et le silence
dix ans se sont écoulés.
Du haut du ciel, et dans l'at-
tente des retrouvailles céles-
tes, veille sur nous.

Tes parents, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 12 mars
1999, à 19 heures.

t
En souvenir de

Louise BÉTRISEY
^mŝ ^ '̂ ^^̂ ^^̂ ^B

HM^^^ *\m

' _4_____ \

^
B '• '*2ïr - '_j /gE___ _\\

1998 - Mars - 1999

Déjà un an que tu as rejoint
Edouard , dans l'espérance
de la résurrection.
Que ceux qui vous ont con-
nus et aimés aient une pen-
sée pour vous en ce jour.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Saint-
Romain, Ayent, aujourd'hui
mercredi 10 mars 1999, à
19 heures.

t
Les souffrances ne t'ont pas épargné
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.
Te voilà arrivé dans la p lénitude de l'amour du Seigneur.

S'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Claire à
Siene , le samedi 6 mars 1999, I J
dans sa 80'' année, muni des
sacrements de l'Eglise ____<&*_

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wm.
Monsieur

BARMAN |
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Elisabeth Barman-Dettwyler, à Randogne;
Ses enfants:
Jean-Daniel et Sylvia Barman-Tscherfinger , à Bâle-
Campagne, leurs enfants et petite-fille;
Yves et Martine Barman-Sieber, à Monthey, et leurs
enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Roland et Gilberthe Barman-Duchoud, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces;
Son filleul:
Jacques Huser, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
A la place de fleurs, vous pouvez penser aux malades de la
sclérose en plaques.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A vous tous, amis, famille et connaissances qui l'avez accom-
pagnée à la messe d'adieux.
A vous tous qui l'avez si généreusement fleurie.
A vous tous qui , par vos dons et vos messages, avez témoigné
votre sympathie.
A vous qui l'avez aimée,

Marguerite f

vous exprime ici sa recon- •. . . _ v ':
naissance émue. I ' - '¦:.¦•':.'.'¦¦ '¦ 

Toute l'amitié et l'affection ressenties pendant ces jours de
peine ont été d'un très grand réconfort.

Un merci particulier:

- à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au docteur Bayard et à ses assistantes;
- aux bénévoles qui ont veillé notre maman dans ses

derniers jours;
- à l'abbé Conus;
- à la direction et atl personnel de Grande Dixence S.A.;
- au chœur mixte;
- à la classe 1932;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- ainsi qu 'à toutes les personnes dont la signature du

message n'a pas pu être déchiffrée avec certitude.

Saint-Léonard, mars 1999.

Le ski-club Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

GERMANIER
grand-maman de Stéphane
et Christine et arrière grand-
maman de Vincent, Mélanie ,
Joël et Estelle, membres du
C'UO. 036-313360

Le Team cycliste
de la vallée du Trient

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

HOTTINGER
caissière de la société, ma-
man de Stéphane, membre
du comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Mes yeux se sont fermés, mais mon coeur veille
A mon tour maintenant de protéger votre sommeil.
Vous avez bien pris soin de moi ces dernières années
A moi défaire en sorte que vous soyez récompensés.

A. R.

Le mardi 9 mars 1999, est I ~̂ ^~ ï
décédé subitement à son 

^^ fc^
domicile à Troistorrents , ^  ̂ ^^Laprès une longue maladie, à f
l'âge de 64 ans irM3Ê ,̂î3ÊB____

Monsieur ~ _̂T *_\__m

André v , ,Jrn
ROUILLER , ^

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marinette Rouiller-Deguly, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Sylvie Rouiller-Fugier, leurs enfants Delphine,
Sébastien et Frédéric, à l'Isle;
Patricia et Gérard Cornut-Rouiller, à Miex-sur-Vouvry;
Stéphane et Odette RouiUer-Donnet, leurs enfants
Guillaume, Damien et Maxime, à Troistorrents;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jérôme et Estelle Rouiller-Udressy;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 11 mars 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: route du Pas, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

André ROUILLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Laurent m

VOUILLAMOZ I ¦** *•!
A vous qui avez connu 

^Laurent ou connaissez l'un de

A vous qui avez partagé ses
joies et l'avez soutenu lors de Q _éKÊk

Qui avez parcouru un bout de Nt» 4.ftS^-*̂ *?1 JïS», ^
chemin en sa compagnie;
Qui avez su, au moment de la séparation , par votre présence,
vos témoignages de sympathie et d'amitié, vos messages
porteurs d'espérance, réconforter les familles en peine.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun d'entre vous,
nous vous transmettons nos remerciements et notre recon-
naissance pour avoir participé à notre chagrin.

Son épouse, ses enfants,
son frère et famille.

Riddes , mars 1999.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h - De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
D e 1 7 h à 2 2 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

Je ne savais pas trop quoi dire.
Je me sentais très maladroit.
Je ne savais comment l'atteindre, où le rejoindre...
c'est tellement mystérieux, le pays des larmes.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

leanne HOTTINGER
survenu à l'hôpital de Sion, après une longue maladie, dans
sa 40e année.

Font part de leur peine:
Daniel Truan;
Stéphane Hottinger;
Adriana Spini;
Simone Hottinger, aux Marécottes;
Irma Borno, et famille, à Genève;
Franca et Georges Mottier, et famille , à Gimel;
Walter Spini, et famille, à Lausanne;
Ses nombreux amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église paroissiale de Salvan, le jeudi
11 mars 1999, à 14 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer , c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: case postale 16, 1923 Les Marécottes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

leanne HOTTINGER
représentante pour la commune de Salvan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de là famille.
036-313420

L'Association des représentants
de la BCV Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

leanne HOTTINGER
membre et ancienne secrétaire du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313426

La famille Guinnard
et le personnel de Guinnard Immobilier,

à Verbier
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

leanne HOTTINGER
maman de Stéphane, sœur de Simone et amie de Daniel,
tous collaborateurs du bureau des Marécottes, dont Jeanne
était la responsable très appréciée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association cantonale valaisanne

de lutte suisse
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier BRANTSCHEN
lutteur actif du club de Saint-Nicolas

et fils d'Arnold , membre honoraire cantonal et romand.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Nicolas , le jeudi 11 mars
1999, à 10 heures.
Olivier repose à la crypte de Saint-Nicolas , où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui mercredi 10 mars, à 19 heures.

Elle avait la force et la tendresse, l 'émotion à fleur de peau
et un doux parfum de rage...

A toi

leanne HOTTINGER
notre chère amie et patronne trop tôt disparue.

Ses amies, amis et collègues.

t
Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père,
sinon, je vous l'aurais dit;
je vais vous préparer une p lace.

Jean 13,2.

Dans la peine et l'espérance, nous faisons part du décès de

Madame

Aline FAVAL-
DARBELLAY

1910

WŴ ^^'^^^-M

survenu le 8 mars 1999, à la maison Les Marronniers, à
Martigny.
Ses enfants:
Michel et Anny Faval-Emonet, à Casablanca;
Danièle et Fernand Cretton-Faval, à Orsières;
Charlotte et Jacques Darbellay-Faval, à La Fouly;
Pierre-Marie et Catherine Faval-Karcher, à Nyon;
Ses petits-enfants:
Pierre-Henri et Bernadette Cretton-Thétaz, et leurs enfants,
à Orsières;
Anne et Tun Tun-Darbellay, et leurs enfants, à Genève;
Dominique et Jean-Benoît Coppey-Cretton, et leurs
enfants, à Orsières;
Florence Faval, à Venise;
Ambroise et Carole Darbellay-Claret, et leurs enfants, à
Martigny;
David et Anne-Lise Faval-Riscalla, et leur fille , à
Casablanca;
Lise Darbellay, à Martigny;
Jésabelle et Yuval Ohana-Faval, et leur fils , à Genève;
Michel et Gaëlle Cretton-Joris, et leurs enfants, à Granges
(SO);
Emmanuel Faval, à Genève;
Ses sœurs et son beau-frère:
Marguerite Lattion-Darbellay, et famille, à Muraz et au
Québec;
Ulysse Vernay-Darbellay, et famille, à Orsières;
Agnès Copt-Darbellay, et famille, à Orsières et Sion;
La famille de feu Léontine et Rémy Gabioud-Darbellay;
Sa nièce et son neveu:
Franca et René Faval, et leurs familles, à Aoste.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
jeudi 11 mars 1999, à 14 h 30.
Veillée de prière aujourd'hui mercredi 10 mars, à 19 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 10 mars 1999, de 19 h 30
à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les collaborateurs de l'entreprise

Fernand Cretton & Cie SA. à Orsières
et Arts & Cuisines à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline FAVAL
maman, belle-maman et grand-maman de leurs patrons. Ils
présentent à la famille leurs condoléances et toute leur
sympathie. 03H|32B (



t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur ~ ĝ EjT~ ~

André ^̂ ^
SOLLÉROZ *  ̂H

enlevé à notre tendre /
affection le 7 mars 1999, à
l'âge de 76 ans, muni des J  ̂-
sacrements de l'Eglise. " \ '̂ '"̂

Font part de leur peine: I / ¦

Son épouse:
Tamara Solléroz-Lochanski, à Chi pp is;
Ses enfants:
Sylviane Gilbert et sa fille Elvira, à Sierre;
Marie-France et Pierre Borcard-Lochanski , et leur fils
Aurélien, à Vevey;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveux, ses nièces, ses cousins
et ses cousines, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
jeudi 11 mars 1999, à 16 heures.
André repose à la crypte de l'église de Chippis, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 10 mars 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Ce que tu as donné en d'autres fleurira.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.

Sa compagne Juliette Thomas, à Ecublens, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Françoise et André Nicolet-Thomas, à Vernayaz; <
Jean-Pierre et Marie-Esther Thomas-Rodriguez, à
Chavannes-Renens;
Sandra et Grégoire Pannatier-Nicolet, Florian et Isaline, à
Vernayaz;
Cédric et Catherine Nicolet-Nanchen, à Monthey;
Yann Nicolet et son amie Anne-Cécile Bochatay, à
Vernayaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert NICOLET
enlevé à leur tendre affection le 9 mars 1999, à son domicile,
après une longue période de souffrances , dans sa 81e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 12 mars.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à
15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue d'Epenex 15, 1024 Ecublens.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au CMS
d'Ecublens, c.c.p. 10-57863-8.
Un merci chaleureux au docteur Jean-Claude Simon, à
Mlle Françoise Bardet, infirmière, ainsi qu'au personnel du
CMS, à Ecublens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur

Victor VERGÈRES
de Camille

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, par votre présence, vos
messages, vos dons de messes et vos envois de fleurs, vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- au curé Jean-Pierre Zufferey;
- aux docteurs Vuissoz, Bourban et Rossini;
- à la direction et au personnel du home Haut-de-Crv, à

Vétroz;
- à la fanfare La Lyre;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à la classe 1934 de Conthey;
- à Léon Vergères, pompes funèbres Voeffray.

Plan-Conthey, mars 1999. 036-3131 ie

t
Le soir étant venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Son serviteur

Monsieur

Claude
MONNET

1947

Font part de leur grande ^, 
^

M
douleur:  ̂ ^^^^
Son épouse:
Laurentine Monnet-Blanc, à Fey;
Ses enfants et son petit-fils.
Bernard et Nadia Monnet, et leur fils Michael, à Ardon;
Marcel Monnet, et son amie Vanessa, à Vétroz;
Sa maman:
Marie-Chérie Monnet, à Isérables;
Ses beaux-parents:
Gratien et Léontine Blanc, à Fey;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Raymond et Ange-Marie Monnet, et leurs enfants, à Saxon;
Georgette et Roland Fattebert, et leurs enfants, à Echallens;
Sophie et Daniel Monnet, et leurs enfants, à Isérables;
Marguerite et André Bornet, et leurs enfants, à Isérables;
T__r*rt __ ,  i  ̂ r_ \_ T* I r_  1 _ _ _ " T_rtrt »¦* *-% _r_ _- _• _ _  lllnnn 1 _/%¦ i i- ,-* nnrn _^_ _•_ .  __. _• _- _ _ _ _ - _ _ - _.jcaii-vjauiici ci j t anncuc  uiaiii., icuia cincuns ci pcui_>-
enfants, à Riddes;
Gilberte Vouillamoz, ses enfants et petits-enfants, son ami
Fernand, à Bieudron;
Martine Lovey et son fils , son ami Daniel, à Granges;
Jean-Pierre Blanc et ses filles , à Fey;
Myriam et Gaby Grandjean, et leurs enfants, à Romont;
Hubert et Sylviane Blanc, à Fey;
Eliane et Simon Devènes et leurs filles , à Fey;
Jacques Lovey, à Lens;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Son filleul:
Claude-François Monnet, à Saxon;
Ses parrains et marraines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey
le jeudi 11 mars 1999, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
mercredi 10 mars 1999, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de SEBA Aproz SA

Claude MONNET

ont le regret de faire du décès de leur employé et collègue

Monsieur

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-313399

t
A vous tous parents, amis et connaissances qui l'avez accom-
pagnée à la messe d'adieux,
A vous tous qui l'avez si généreusement fleurie,
A vous tous qui, par vos dons et vos messages,
avez témoigné votre sympathie,
A vous qui l'avez aimée et appréciée,

la famille de

Madame

Berthe
REY

née BONVIN

vous adresse l'expression de
sa reconnaissance émue et \_
vous dit tout simplement £B f ,
merci. r*-.. / '"

Toute l'amitié et l'affection prodiguées dans .ces moments
douloureux lui ont été d'un très grand réconfort.

Mars 1999.

^Mf POMPES FUNÈBRËS~

VUE F F RAY OÉ FILS Mayennets 12-SION

t 
S'est endormi paisiblement [
à l'hôpital de Martigny, le
9 mars 1999, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur '*1\*2J
René

LUGON-
MOULIN I —̂J

1910

Font part de leur peine:
Son épouse:

Louise Lugon-Moulin Frasseren, à Martigny-Combe;
Ses enfants:
Marc et Janine Lugon-Moulin Coquerand, et leurs enfants,
à Monthey;
Ulysse et Jeanine Lugon-Moulin Veuthey, et leurs enfants, à
Martigny;
Cyril et Françoise Lugon-Moulin Millius, et leurs fils, à
Chippis;
Lilette et Frédy Spiess Lugon-Moulin, et leurs enfants, à
Sion;
Eric et Dany Lugon-Moulin Tedeschi, et leur fille , à
Martigny-Combe;
Sa sœur:
Lydia Guex Lugon-Moulin, à Martigny-Combe, ses enfants
et petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Olga Saudan Frasseren, à Martigny-Croix, ses enfants et
petits-enfants;
Adrienne Frasseren Gay-Crosier, à Martigny, son fils et son
épouse;
Jeanne Frasseren Bandini , à Hyères (France), ses enfants et
petits-enfants;
Sa filleule:
Marcelle Bircher Chappot et son époux, au Châble, ses
enfants et petits-enfants;
Son neveu:
Antoine Chappot et son amie, à Paudex, et sa fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Martigny-
Croix, le jeudi 11 mars 1999, à 10 heures.
René repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 mars 1999,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, veuillez penser à la
Fondation pour enfants Moi pour toit, c.c.p. 19-720-6, rue
de la Délèze 13, à Martigny.
Adresse de la famille: Louise Lugon-Moulin, La Fontaine,

1921 Martigny-Combe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie moderne et du «Nouvelliste»
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René LUGON-MOULIN
père de M. Cyril Lugon-Moulin, photographe, cher collabo-
rateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
1994 -12 mars - 1999 r" *3f *t

~%
En souvenir de 2**?

René -  ̂ Wj f c
BAERISWYL '

Le I
Une messe du souvenir sera célébrée

à la chapelle de Bourguillon, à Fribourg,
le vendredi 12 mars 1999, à 18 heures.
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Chaque année la sterne arctique parcourt près de 40 000 km.

_ • 
¦ 
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Les srandes migrations
Caprice

John Travolta a appelé son
fils Jett car il adore les
avions. La vedette du film
«Pulp Fiction» voulait en fait
que ce prénom s'écrive Jet,
mais sa femme, l'actrice
Kelly Preston, a insisté pour
qu'un deuxième «t» soit
ajouté. John Travolta expli-
que «J 'adore voler. Lorsque
j'étais enf ant j'écoutais les
avions qui volaient au-des-
sus de l'aéroport La Guar-
dia, et je rêvais que mon lit
s envolait aussi.» La star a
réalisé son rêve est a obtenu
le diplôme de pilote il y a
vingt-huit ans.

Nous fêtons
Les quarante martyrs

d Arménie ft ,
Soldats chrétiens de l'empe- LéI
reur Licinius, ligotés nus sur
un lac gelé vers 320. Très vé-
nérés en Orient.

1 La sterne arctique: la plus longue migration chez les oiseaux.

WT uit mois de l'an-
PUBLICIT é M M née où le soleil

'¦ ||| brille vingt-qua-
__________________ .__________>. ¦ _mm m _________ m m /-TTn  ̂

JL JL tte heures sur
(i f l I F nF SlON /^^#\ vingt-quatre et
\J \# !¦ I \\__w ________ wm I \W I ¦ /w/Pt i  _ f c v^\ cluatre autres mois avec plus de
A I I U C D T I I D C  RlE*. IS» vil J0ur que de nuit: plus que tout
Ĵ y ̂  £ |̂  I y J\ 

|J2 
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I 
autre créature terrestre , la sterne

_ .  _M _â* <_ *_ V ^^H*S j l  I arctique est celle qui vit le plus
VCIIUI CUI l i .  Illal9 \ak-£E<#// longtemps à la lumière du jour.

GREEN D'HIVER , 9 trous Fr. 2p^J  ̂
Mais pour jouir d'un tel privilè-

Renseignements: tél. (027) 203 79 00 &e- eUe P3™"*' lors de.la m;
Z I gration, une distance qui se si-

. entre 30 000 et 40 000 km En mai, de re.tour dans le nord
que année, c'est l'oiseau qui après deux mois de voyage, la
ie le plus au nord de la pla- sterne arctique n'a que le temps
î mais qui hiverne aussi le d'élever sa nichée, de l'aguerrir -
s au sud. une véritable course contre laune véritable course contre la

montre - avant de repartir pour
accomplir le plus long périple
migratoire chez les oiseaux. En

Ainsi, la sterne arctique
e du jour permanent de

une vingtaine d'années, elle par-
court ainsi l'équivalent d'un al-
ler et retour de la Tene à la Lu-
ne.

G. LAURENT

40 Le Nouvelliste

Potins de stars
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oumis à d'importantes contraintes éco- table: le comportement de l'homme! D'où, c'est logies aidant, des bouleversements que rien ne
nomiques et à une concurrence féroce, l'évidence même, la difficulté pour les concep- peut freiner sont en marche. A tel point que le
les constructeurs de voitures sont à leur teurs d'anticiper les aspirations de l'automobi- Salon de Genève version 1999, 69e du genre, est
tour tombés dans la marmite de la fu- liste. Certitude pourtant, en l'état actuel des dé- placé plus encore que les précédents sous le
sion. En pleine ébullition, cette der- veloppements, des diverses projections toutes signe de l'électronique. Non contents d'imaginer

nière voit les alliances se multiplier. D'autres plus audacieuses les unes que les autres, la voi- des lignes aérodynamiques parfois surprenantes,
projets sont également à l'étude. Des finance- ture aura encore quatre roues, un moteur et un les constructeurs s'ingénient à mettre sur les
ments sont prévus. En mariant des structures, à volant en l'an 2000! Mais, les nouvelles techno- chaînes de montage des véhicules intelligents,
coups répétés de synergies, les géants de la ; Face à un besoin de mobilité stimulé par une so-
branche projettent le troisième millénaire . Pour- K^ tf^fc l%#l ________ \_WM Ŵ% \W\ ^S ciété qui refuse la léthargie, le «Printemps de
tant , en la matière comme dans d' autres do- gr **M*^m̂ J ^n&M̂ ^^^^ l' automobile» s'annonce donc des plus variés.
maines, un des termes de l'équation reste ins- \-m_x-: ! Aldo-H. Rustichelli/ROC

TOÛK^L WiïEWÎ Le Nouvelliste b Quotidien Jurassien
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l intérêt: a une part, parce que la
Présenté en première suisse, le mo- litre de 115 ch) ou par un turbodie- marque fait maintenant partie du

^ Vl l U J V .  Ulf _ J iUU UV11UU111 111 L.U1.1I.1. l\_. _J _ . L U l iyU l J  U U U I  l^ui  l u i l l i u i b

Rlin 1re suisse

La zafira en vedette Renaissance d'une célébrité
M ra 1 La Zafira,

' J monospace
. fer- - compact avec es automobilistes suisses

' -̂"-gt ¦. tnv 'f H I un tout ont encore en mémoire les
/ 7 T>  

'
*& *̂ S nouveau petites Skoda «tout à l'ar-/¦- // I \ ^S| . concept rière» qui étaient vendues

^̂ «- d̂ja A^.J -  d'habitabilité. au prix imbattable (mais il

nospace compact Zafira offre un sel 2 litres de 82 ch. groupe VW qui garantit le sérieux
nouveau concept d'habitabilité. Opel, la marque la plus vendue en de la fabrication et, d'autre part,
Commercialisée dès ce printemps, Suisse pour la 17e année consécu- parce que son passé prestigieux est
l'Opel Zafira possède une modula- tive, présente aussi une fort inté- gage d'une renaissance réussie,
rite étonnante: en quelques 15 .se- ressante réalisation en première Portrait d'une marque méconnue,
condes, elle peut se transformer mondiale: le prototype Speedster, L'histoire de l'automobile tchèque
d'une sept places en une deux une deux places légère dotée d'un a plus de 100 ans. En 1895, Vaclav i
places avec un chargement de moteur central, d'un châssis en al- Laurin et Vaclav Klement démar- 1
1700 litres, et ceci sans que les liage léger et d'une carrosserie rèrent avec une production de bi-
sièges ne doivent être enlevés, synthétique. Résolument sportif, le cyclettes à Prague; dix ans plus
D'une longueur comparable à celle Speedster est. propulsé par un tout tard, leur firme construisait sa pre-
d'une Astra Caravan, la Zafira nouveau moteur en alu: ce 4 cyl. de mière auto en série, ce qui en fai-

Elle est animée par deux moteurs moins de 6 secondes. A quand sa but des années vingt, les deux fon- La Skoda Octavia «Laurin et Klement» (du nom des f ondateurs) est le modèle le plus représen-
essence (1,6 litre de 100 ch ou 1,8 commercialisation ? dateurs cédèrent leur entreprise à tatlf de la gamme. Cette berline ou break élégante et luxueuse (avec intérieur cuir!) est basée sur

la Skodovy Zavody. Sise à Pilsen, la platef orme et la mécanique de la Golf : une star à découvrir au Salon!
^^^^^^^^M^^^^^B^^^^^^^m cfi tte puissante industrie était

1 T© SUiSSe connue Pour son activité dans le Klement sous la marque Skoda en plus grande au point de repré- biles Skoda), une berline 4 portes
¦̂¦¦¦¦¦¦ Jl H domaine de la fabrication d' armes avant de développer ses propres senter, avec Tatra , le symbole près- avec moteur arrière, alors que

et de matériel de guerre en général voitures. D'un type totalement tigieux de l'industrie tchèque. Le toutes les Skoda précédentes
P]/» _\Ct_ f \  ___ Y\ _r '___S V__ \ l  IA (ses mitrailleuses sont particulière- nouveau, ces modèles furent les modèle qui marqua la consécration avaient le moteur à l'avant et la
| IvClDDw Cl ICI ! l l W  ment célèbres). Jusqu'en 1928, la premiers de toute une série de voi- de Skoda fut la 420 de 1933, une propulsion arrière. C'est ce mo-

fïrme poursuivit la fabrication tures populaires grâce auxquelles voiture populaire particulièrement dèle, en diverses versions, que les
, d'une dizaine de modèles Laurin et Skoda connut une diffusion de plus robuste et économique, équipée Suisses et les autres occidentauxAvec la Xsara 

^^^ 
j ^ moteur4 cyl. de 995 cmc. Pa- apprirent à connaître: en 1970 ap-Picasso, ^ x _ _ rallèlement à ses modèles popu- parut le coupé 2+2 S110 (62 che-Citroen entre f n l'r i f P  â l/Ol K Ç\A/rîf1PH laires, Skoda produisait aussi des vaux) et une 110 Rallye, berline 4dans une VJI Uvw Cl V wl l\ J V ï Oy  w I 1 voitures de luxe, notamment la Su- portes avec une puissance portée à

gi autre 
^ perb équipée d'un moteur 6 cy- 70 ch. A noter que Skoda produisit,dimension. I n nouveau chapitre de grès technique et qui génère des lindres de 2,5 Utres. à partir de ces modèles «tout à l'ar-

I l'histoire de Skoda s'est bénéfices depuis 1997. Du jamais Les Skoda des années trente, très rière» une série de monoplaces de
9mama-JKt̂ ^  ̂ I ouvert le 16 avril 1991, vu à l'Est! La production est pas- nerveuses, étaient recherchées Formule 3 qui ne prirent part qu 'à

____•==.—- :_^_^ ( lorsque la République sée de 180000 véhicules en '1991 pour les épreuves d'endurance et des compétitions en Tchécoslova-
M____dm__aÊ__P^_Â I tchècl

ue et 
Volkswagen à 403 000 en 1998. En plus des les rallyes. Ainsi, une Popular rem- quie. Enfin , en 1972 Skoda lança

RJ  W: y j a  \_ ,_§ fondèrent une entreprise modèles bien connus Fehcia ber- pona en 1935 le Rallye Monte- une formule nationale avec une
^̂ ĵ

j l  \_W commune. La décision Une et break, Skoda produit Carlo cependant qu 'une Rapid ef- monoplace économique fabriquée
f - - llH de VW était surtout justifiée par maintenant la remarquable Octa- fectua cette même année le tour du suivant la conception des Alle-

____________ la demande croissante en Europe via, une voiture qui possède la monde en 97 jours. Après une mands pour leur formule V (VW),
montrai» et Ac l'Col \/t_ >._ loc même plateforme OUe la Golf et «Solince Ao S me rumHmt la miorro loc Kr-an^oic nrair lmir fr_rmnlpv^cttucuc ci uc 1 uai. ivioia ica -

Image, mirage, magie, Citroën places. Des vraies, se plaît à le re- avantages de coût, la position
offre à ses fans une tranche de cul- lever le constructeur, puisque les stratégique, le niveau de forma- E
ture artistique par le biais d'une passagers arrrière bénéficient de tion élevé des travailleurs, les F
voiture qui décline le prochain mil- trois sièges de taille identique. La conditions politiques et écono- d
lénaire. Baptisée Picasso, cette gamme, qui se structure autour miques favorables ont également e
Xsara incame la synthèse réussie d'un seul niveau d'équipement, se joué un rôle important dans cette 1
.«-1 _________ TVi nintr r _ . r \ T _ _ . _ _ - _r . n _________ i _  • + _n an formai nornntànnû nnf h-mp r _ _ _ r \ t -_r\T _  r-rifi r _ r \  _• / _ _ _ / * _ _ > _ _ _ ¦_ _  __ \r__>r> t~><_ . t _ -_\ T t . C . r \ T _  \ / \ _ \ f  nde maints apports inédits en termes caractérise par trois motorisations. décision. Avec cène rusion , v w marque est surtout appréciée en avec quelques innovauons înteres- oe toutes les prouucuons au 010c
de style, d'ergonomie, de facilité , Soit: deux à essence de l ,6i (90 ch) est devenu le plus grand investis- Allemagne où elle a 1% de part santés comme des coupés et même de l'Est. L'outil de production était
d'utilisation, d'habitabilité, sans et l ,8i multisoupapes (115 ch), seur étranger en République du marché, dont 4,5% dans les des cabriolets, ce qui ne cadrait pas obsolète, mais les ingénieurs et les
omettre la convivialité et la poly- ainsi qu'un 21 turbodiesel HDI (90 tchèque. Le géant allemand a in- anciens lander de l'Est; elle est vraiment avec l'austérité exigée ouvriers tchèques surent l'utiliser
valence. De type monovolume à ch). A la fois break, berline et mo- vesti 1,4 milliard de DM, et l'en- également bien implantée en Ita- par un régime communiste pur et au maximum de ses possibilités,
l'avant grâce à la continuité du nospace, la Xsara Picasso offre treprise commune Skoda Auto a lie et en Angleterre, mais peine à dur... Un véritable renouvellement C'est ce qui explique qu'en
pare-brise et du capot, elle devient évidemment un niveau de sécurité elle-même investi 2,4 milliards pénétrer le marché suisse. Pour- de la gamme n'eut lieu qu'en 1964 quelques années, depuis la reprise
berline bicorps à l' arrière avec sa élevé. Alors que le confort répond, de DM entre 91 et 98 pour sur- tant, elle ne manque pas d'atouts: avec l' apparition d'une voiture de par VW, leur savoir-faire a permis
lunette inclinée. Qualifiée d'ex- personne n'en doute, parfaitement monter les faiblesses de produc- pour un prix modique elle offre conception moderne: la 1000 MB de refaire de l'industrie automobile
ceptionnelle au plan de l'habitabi- aux canons qui font la réputation tion. Résultat: Skoda est devenue une qualité de finition compa- (le sigle MB représentait les ini- tchèque une des plus performantes
lité, cette Citroën présentée en pre- flatteuse de la marque aux che- une entreprise à la pointe du pro- rable aux autres produits VW. tiales de Mlada Boleslav, localité du monde!
mière suisse à Genève offre cinq vrons depuis des décennies. où se trouvaient les usines automo- Alain Marion / ROC

I 1re suisse | Ire suisse | 1re suisse

3e génération Legacy Une classe très british... Un nouvel avenir
La Legacy i .„ 7c Cnrnnnnœ7 «sp.ventv-fîve») sence: 4 cvlindres 1.8 litre de 120 Avec la f
2,5: un break est la première voiture entièrement ch, V6-2 litres de 150 ch et Vô-2,5 Toledo, SEAT
sûr en toutes développée chez Rover depuis des litres de 177 ch. EUe peut aussi être commence
circons- 

^ décennies. Elle allie les dernières animée par un turbodiesel 2 litres une nouv^"e
tances grâce techniques modernes à des propor- développant 116 ch. Tous les mo- ére*
a sa traction ^ons et une jjgne classiques. teurs peuvent être accouplés à une

j f  ̂ intégrale et çette iongue berline se veut aussi boîte manuelle ou à une boîte auto-l̂ ^A?""̂ ™ \̂ au VDC. très «classe», cultivant le style bri- matique à 5 rapports d'origine
jg^—^— ^-̂ rr-V ^^ ' ^^ tannique: le tableau de bord inté- BMW.

»=-̂ -7 j r ^ k  1——mK% gralement en ronce de noyer poli, Sur le stand Land-Rover, la vedette
^âne [m y \\ '- '• . ' les sièges grand tourisme en cuir est cette année la nouveUe Disco-

tmmJS_^M_^______mÊm-àmLJ- - style années soixante , une profu- very: carrosserie légèrement allon-
sion de chromes tant à l'intérieur gée, intérieur remodelé et nou-
de l'habitacle que sur la carrosserie
la rendent aussi noble qu'une Ja-
guar!
La Rover 75 est proposée en quatre
versions moteur, dont trois à es-

Les stars, sur le stand Subaru, sont tion intégrale. La marque cham-
les nouvelles Legacy break et pionne de la traction 4x4 (tous les
Outback , disponibles en Suisse modèles n'existent qu'en traction
depuis le début de l' année. Même intégrale) a aussi amélioré les mo-
si leur ligne reste largement inspi- teurs : le 2 litres développe main-
rée des précédents modèles, ces tenant 125 ch , tandis que le 2,5
Legacy de la 3e génération sont litres développe 156 ch avec un
réellement nouvelles: nouvelle couple amélioré (223 Nm) dont
carrosserie, empattement allongé, 80% sont déjà disponibles à 2000
coffre plus généreux, moteurs tours.
boxer plus performants. La princi- Autre modèle à succès: le Fores-
pale nouveauté techni que s'ap- ter, dont la version turbo connaît
pelle VDC (Vehicle Dynamics un remarquable succès de vente
Control), un dispositif électro- en Suisse. Ce véhicule de loisirs, à
ni que qui améliore la stabilité en mi-chemin entre le break et le 4x4
agissant sur les freins , la distribu- traditionnel, possède ainsi 170 ch,
tion du couple entre les roues, et ce qui lui donne des performances
bien sûr la répartition de la trac- de berline sportive.

i L U i i M i u i u u n  uc v cmc lue:, uuu- ruuiLC iivcuamij ci les .fuigicu:,
taires et d'armes), la firme reprit pour leur formule Ford,
ses activités avec la production de Pendant toutes ces années de com-
Felicia et d'Octavia dérivées de munisme, la marque tchèque fut
modèles d'avant-guerre en ce qui incontestablement la plus inven-
conceme les mécaniques, mais tive et ses modèles les plus fiables
avec quelques innovations intéres- de toutes les productions du blbc

velles motorisations (notamment l—_ ——'. 
un turbodiesel performant) en font
un tout nouveau 4x4 élégant qui Genève fera office pour SEAT de ultime niveau aussi, on peut parler
n'a plus grand-chose à envier à la signal de départ vers un nouvel de nouvelle ère. Habitacle extrê-
star de la famiUe, la célèbre Range, avenir. Le constructeur y propo- mement rigide, cinq ceintures de
^__ sera pour la première fois en sécurité à trois points, trois appuis-

,,="»¦ ' •" ,.* Suisse la fringante Toledo. Avec tête à l'arrière, double airbag fron-
elle, la marque espagnole entame tal et airbags latéraux de série font
effectivement une nouvelle ère. de la Toledo un véhicule répondant
CommerciaUsée à partir de mars, aux exigences les plus modernes.
la Toledo définira la future image L'ABS est également de série, de
de marque de SEAT dans le seg- même que la direction assistée et le

I La berline ment supérieur des berlines tri- verrouillage central.
J «seventy- corps à quatre portes. La palette des moteurs à benzine

KjUÈ Ĥ f ive», d'une La petite dernière mesure 4,44 m et s'étend du 1,6 litre de 100 chevaux
I classe et dispose d'un coffre spacieux d'une au V5 de 2,3 litres de 150 chevaux.

I d'un capacité de 500 litres. La forme ex- On signalera encore le 1,8 litre de
raff inement térieure, de style sportif, tient éga- 125 chevaux et le turbodiesel de
typiquement lement ce qu'elle promet côté qua- 110 chevaux, connu pour son côté

I anglais. lité d'exécution et sécurité. A cet économique.
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La firme de Stuttgart ne saurait al-
ler à Genève sans une grande nou-
veauté. Il y en aura même plu-
sieurs. .. Le must est sans conteste
à mettre sur le compte du nouveau
coupé haut de gamme CL. Mer-
cedes se targue d'avoir équipé
cette voiture d'une technologie
dont aucune autre ne dispose. Le
système de suspension active
ABC (Active Body Control) à
gestion électronique doit éviter le
tangage inévitable de la carrosse-
rie. La conception novatrice du
châssis a permis de gagner 340 ki-
los par rapport au modèle précé-
dent. Quant au nouveau moteur
V12 du CL600 (367 ch), U

Mercedes CL:
le coupé
placé
à nouveau au
rang de star.

consomme 20% d'essence en
moins. Ce nouveau coupé Mer-
cedes ne saurait être qu 'une nou-
velle star.
La deuxième gamme des coupés
s'enrichit du modèle CLK 55
AMG doté d'un 8 cylindres
boosté à 347 chevaux. Le modèle
8 cylindres de la gamme M fait
également l'objet d'une première
européenne. Le ML430 déve-
loppe 272 ch et la vitesse respec-
table de 210 km/h pour un véhi-
cule tout terrain. La classe V et
son nouveau design, de même que
la nouvelle classe S complètent
les appâts d'un stand Mercedes
toujours très fréquenté.

Un e  

voiture neuve sur vingt
immatriculées en 1998
roule au diesel. En 1980,
ce nombre était six fois
plus bas. L'intérêt pour les
véhicules brûlant ce car-
burant va certainement se

renforcer, malgré des odeurs plus
fortes et un bruit plus élevé lors du
démarrage à froid. D'abord parce
que le moteur diesel a gagné en
puissance et que la différence de
prix avec les modèles «essence»
tend à s'estomper. De plus, il
consomme moins d'énergie
(12-15%). L'acheteur qui se pique
d'écologie s'interroge: moins de
carburant brûlé signifie moins de
dioxyde de carbone (CO2), un gaz
à «effet de serre».

300 véhicules à la loupe
Mais revers de la médaUle U y a.
Roger Evéquoz et Peter Straehl, de
l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEFP), ont réalisé avec
leurs coUègues aUemands et autri-
chiens un programme de mesures
des gaz d'échappement de 300 vé-
hicules (diesel et essence), homo-
logués selon les normes EURO 2.
S'ils reconnaissent les avantages mWMMXL 7____ 

réels du diesel (moins de CO2 et de
monoxyde de carbone, moins Le moteur diesel, même équipé
d'hydrocarbures imbrûlés ou HC), d'un catalyseur, émet en moyenne
ces spécialistes mettent aussitôt un 1,6 fois plus d'oxyde d'azote
bémol. Emettant un peu moins de (NOx) que le moteur à essence
benzène, le diesel produit par équipé d'un pot catalytique. Ce
contre beaucoup plus d'hydrocar- poUuant et ses dérivés (ozone) ir-
bures aromatiques policycUques... rite les muqueuses et aggrave les
et cancérigènes. Et quatre fois plus maladies respiratoires.
de dioxyde de soufre (SO2) qui aci- Un fort accroissement du nombre
difie les eaux et les sols. de véhicules diesel aurait un effet

négatif immédiat sur la quaUté de
l'air.
«C'est difficUe de faire passer le
message car les importateurs ven-
dent le diesel comme un moteur
écologique. Ce serait une catas-
trophe pour la santé si l'on avait la
situation aUemande ou française,
avec la moitié du parc en diesel»,
dit Roger Evéquoz.

/4!r\r^l

Ce qui est encore plus probléma-
tique, ce sont les fines particules de
suies. Le moteur diesel en émet 30
fois plus que le moteur à essence.
Ces particules pénètrent profondé-
ment dans les poumons. Danger de
cancer! En Suisse, le Service
d'étude des transports (SET) a éva-
lué en 1996 les conséquences glo-
bales de' la poUution par la circula-
tion: 2100 décès prématurés, des
dizaines de milUers d'enfants et
d'adultes souffrant de maladies
respiratoires.

Balle chez les fabricants
Actuellement, la politique fédérale
hésite entre deux attitudes. La di-
minution des gaz à effet de serre,
par un abaissement de la consom-
mation globale d'énergie, impU-
querait de favoriser - au besoin fis-
calement - le moteur diesel moins
gourmand. Mais la lutte contre les
méfaits de la pollution sur la santé
humaine suppose au contraire de le
freiner.
En attendant l'éventuel taux d'im-
position basé sur la propreté ou sa-
leté des moteurs, la balle est dans
le camp des constructeurs. A eux
de mettre sur le marché des mo-
teurs diesel moins poUuants (équi-
pés de filtre à particules et de sys-
tèmes de réduction des NOx) mais
aussi des moteurs à essence à in-
jection directe moins énergivores.
Les techniques existent déjà.

Gérard Tinguely / ROC

Le Cherokee insatiable

Descendante de la mythique
Willys qui va fêter ses 50 ans, la
Jeep Wrangler remporte toujours
autant de succès en Suisse. Une
série limitée dénommée Sahara
sera proposée cette année. Le suc-
cès le plus retentissant reste la
gamme Cherokee.
La version normale demeure in-
changée, alors que le Grand Che-
rokee revient paré à neuf pour une
première européenne très remar-
quée.
Plus confortable , plus stable et
toujours aussi efficace en hors
piste, la nouvelle mouture a été
complètement remaniée. Seuls
127 composants sont demeurés.

Jeep Grand
Cherokee:
un nouveau
look à l'appui
d'un gain
d'efficacité et
de confort
dans tous
les usages.

Plus léger et plus fin , le nouveau
Grand Cherokee est aussi moins
gourmand grâce au nouveau mo-
teur V8 de 4.7 1 (220 ch).
Côté limousine, la M300 s'af-
firme comme la grande limousine
de Chrysler alliant luxe et rigueur.
Le Voyager reste l'une des valeurs
sûres des monospaces actuels
grâce à ses nombreuses variantes.
Le PT Cruiser n'est qu'une étude
de style d'un monospace compact
à l' allure rétro et qui apparaîtra
l'an prochain. Quant au tout nou-
veau cabriolet Stratus 2.5 LX V6,
il affirme le goût toujours plus
prononcé des Américains pour la
conduite cheveux au vent.
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La 406 change de robe Un Pajero

Sous le thème «jardins à la fran-
çaise et coulée verte» le stand
Peugeot à Genève entend mettre
en évidence les efforts faits par la
marque sochalienne pour imbri-
quer la technologie automobile et
l'environnement.
Au-delà des énergies alternatives
déjà proposées, la marque au Uon
met sous les feux de la rampe son
nouveau moteur turbodiesel utili-
sant la technologie «Common
Rail».
S'agissant des véhicules, la pre-
mière mondiale est constituée par
la nouvelle 406 berline et break.
Un capot plus haut et plus long,
un pare-chocs intégrant un jonc

Peugeot 406:
la socha-
lienne revient
sous une
nouvelle robe
après trois
ans de
succès in-
contestable.

chromé, des phares en forme de
diamant , la nouvelle 406 affirme
une nouvelle force de caractère. A
l'arrière, elle a pris quelques ron-
deurs et de nouveaux feux mono-
blocs.
Le coupé garde quant à lui l'an-
cienne carrosserie mais intègre les
nouvelles technologies apportées
à la 406.
Aux côtés de quelques études de
style (206 Escapade), la griffe Ro-
land Garros est mise en évidence
sur les 206, 306, 406 et 806. Aux
côtés des deux nouvelles versions
de la 206, la 106 prend aussi la
balle au rebond avec les versions
Diabolo et GTL

A Genève, Mitsubishi présentera
en exclusivité son nouveau tout-
terrain fun compact baptisé pour
l'instant Pajero by Pininfarina.
Basé sur la version japonaise Pa-
jero iO, construit en Europe et dé-
veloppé spécialement pour ce
continent, le nouveau venu pos-
sède pour le moment un nom pro-
visoire. Il sera donc baptisé défini-
tivement à Genève.
Ce véhicule compact de trois
portes, d'une longueur de 3,74 m
et d'une largeur et d'une hauteur
de 1,7 m, est équipé de série du fa-
meux moteur GDI à injection di-
recte d'essence. Ledit moteur, de
1,8 Utres et 16 soupapes, déve-

| 1re mondiale | 1re suisse

new-look Le volume du Carnival
loppe 120 chevaux. Tout comme
son grand frère , le Pajero compact
est doté de la transmission Super
Select 4WD avec 2 x 5  vitesses et
transmission permanente 4 x 4 (ou
transmission 2x4).  La boîte auto-
matique adaptative à 4 rapports
INVECS-ÏÏ est proposée en option.
Le Pajero by Pininfarina, avec sa
face caractéristique et un habitacle
développé par le carrossier itaUen,
s'adresse à un public jeune et spor-
tif. Mitsubishi est le premier
constructeur à proposer un moteur
à injection directe dans la catégorie
tout-terrain. Construit à Turin chez
Pininfarina, il sera disponible sur
le marché suisse en fin d'année.

Un Pajero
construit par
Pininfarina ?
C'est la
nouveauté
proposée par
Mitsubishi à
Genève!

Kia Carnival:
le construc-

teur coréen à
la page des

monospaces.

Alors que son rachat par Hyundai
fait encore des vagues, la marque
Kia n'est pas pour autant rayée de
la liste des constructeurs coréens.
Tant s'en faut; l'importateur hel-
vétique Kia Motors AG à Safen-
wil se réjouit de la diversification
de l'offre .
Parmi les nombreuses nouveautés
genevoises, c'est le grand mono-
space Carnival qui est le plus at-
tendu.
Pour cette voiture de grand vo-
lume des solutions inédites sont
proposées. Les sept places confor-
tables réparties en configuration
2-2-3 ménagent malgré tout un
bon volume de coffre .

La modularité n'est pas un vain
mot puisque les 5 sièges arrières
sont escamotables et permettent
un volume de coffre de plus de 2,5
m3. Les motorisations 2.5 1 V6
(165 ch) et 2.9 1 turbo diesel
(126 ch) assurent , pour cette auto
de deux tonnes un bon rapport
poids/puissance.
Fer de lance de Kia en Suisse, le
Sportage fait peau neuve avec no-
tamment une carrosserie moins
angulaire et un nouveau style. La
petite Pride est présentée pour la
première fois en version Kombi.
Ce break assure un volume de
chargement rarement égalé sur
une aussi petite voiture.
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caine par la profusion de ses équi- futures Cadillac de série - voilà
pements. Cette traction-avant est qui promet!
animée soit par un 4-cylindres 2.4 L'engin a droit à une évolution
de 141 ch, soit par un V6 3.4 de turbocompressée du V8 Norths-
177 ch. tar, dotée d'une distribution va-
Chez Chevrolet toujours, la Cor- riable qui plus est, et développant
vette immortelle étrenne un sys- 405 ch. Pour couronner le tout,
tème de contrôle électronique de l'Evoq regorge d'équipements hi-
la stabilité, ainsi qu'une instru- tech tels que système de vision
mentation à affichage tête haute nocturne à infrarouge (promis à la
(«head-up display»). série dès l'an 2000), détecteur
Inspiré de l'appareillage des d'obstacles à l'arrière, caméras vi-
avions de chasse, ce dispositif déo en guise de rétroviseurs, ou
projette sur le pare-brise les don- système multimédia avec aide vo-
nées concernant la vitesse, le ré- cale à la navigation.

Super saut de puce

Black-out une nouvelle fois chez
Daewoo, dont l'importateur n'est
pas en mesure d'évoquer les éven-
tuelles nouveautés devant figurer
sur le stand de la marque co-
réenne.
Une chose est sûre: on y retrou-
vera la petite surdouée qu'est la
Matiz , présentée l'an dernier à

Depuis des
années, il n 'y

Gros capital
sympathie
pour la mini
Matiz.

titre de présérie et commercialisée
en automne. Cette microcar à cinq
portes a d'emblée séduit la cUen-
tèle, grâce à sa frimousse sympa
et à sa conception astucieuse.
C'est grâce à elle que Daewoo a
signé en 1998 la plus forte pro-
gression sur le marché suisse, soit
plus de 200%.

1re mondiale

8. (6) Peugec
9. (8) Fiat

10. (9) BMW
11. (12) Subaru

13.
14.
15.
16.

ue Ventes 1997 Vent

24

+8,0v/o
+38,6%

-1,1%

+6,4%
+6,8%

+51,2%
+19,4%
+24,8%
-44,0%

+53,1%

+16,0%
+24,4%

+3,7%
+16,0%

nd - R. Rover +
idillac +
levrolet +
fa Romeo +
ercedes +
oindai +
ilkswagen _+
)nda +
guar/Daimler +
•Rolls-Bentley +
azda _+
irsche +

1 1re mondiale | Ire suisse

cossu premacy p|ace a |a «Voiture de l'année»

Grande première mondiale, cette
année, sur le stand Mazda. Il s'agit
d'un monospace compact baptisé
Premacy, dont la commercialisa-
tion en Europe est prévue pour
l'été prochain.
Ce véhicule, qui s'en viendra
guerroyer dans le créneau des Re-
nault Scénic et autres Opel Zafira,
présente un plancher bas et un
empattement très étiré qui sont les
ingrédients d'un habitacle très
spacieux. Contrairement à ses
concurrents , le Premacy est une
propulsion; il peut recevoir des
moteurs 1.8 de 100 ou 115 ch,
ainsi qu'un 2.0 turbodiesel de 90
ch. Voiture quasiment entrée dans

Mazda se
lance dans le
monospace
compact avec
le Premacy.

1

l'histoire, le roadster MX-5,
construit à un demi-million
d'exemplaires, a inspiré toute une
génération de cabriolets. Il fête à
Genève ses 10 ans, événement
marqué par une version spéciale
«lOth Anniversary» dont le 1.8 de
140 ch est accouplé à une boîte à 6
vitesses.
Une finition extérieure et inté-
rieure particulièrement léchée
parachève cette super-MX-5 qui
ne sera produite, dit-on , qu'à 7500
exemplaires.
Près de la moitié ont été réservés à
lEurope, où le joli roadster
Mazda a été adulé dès les ori-
gines.

Sur le stand Ford, on fera bien sûr
la fête à la «Voiture de l'année
1999», c'est-à-dire à la Focus.
Nouveau cheval de bataille de la
marque, cette traction-avant de
catégorie moyenne n'est de loin
pas une inconnue, puisqu'elle
promène sur nos routes depuis
quelque temps déjà son style
«new edge» bien trempé.
Ce qui sera nouveau à Genève, ce
sont les deux carrosseries supplé-
mentaires qu'elle étrennera en
première suisse.
Lancée dans un premier temps
sous forme de berline à trois ou
cinq portes, en effet , la Focus sera
désormais disponible en berline à
quatre portes et en break à cinq
portes.
Particularité à souligner: les
quatre carrosseries sont vendues
au même prix, ce dernier ne fluc-
tuant qu 'au gré des motorisations
et des équipements.
Parmi les autres nouveautés ex-
posées par Ford figure une moto-
risation de plus pour la Cougar.
Animé par un V6 2.5 de 170 ch,
ce beau coupé produit aux Etats-
Unis est ainsi proposé, doréna-

vant , en une version d'entrée de
gamme mue par un 4-cylindres de
2 litres développant 130 ch.
A l'inverse, la berline Mondeo
inaugure un nouveau haut de
gamme, incamé par l'exécution

I

La Focus
peut

désormais
arborer
quatre

poupes
différentes,

dont celle
du break.

ST 200. Celle-ci tire sa personna-
lité d'une mouture inédite du V6
2.5 qui lui confère pas moins de
205 ch. Tout le train roulant a été
revu en conséquence, avec no-
tamment un amortissement plus

ferme et des roues de 17 pouces.
Son tempérament de braise n'em-
pêche pas la Mondeo ST 200 de
paraître sous forme de sage ber-
tine à quatre portes, et même de
vaste break familial.

Un bond
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Volvo \ 7059
Mazda \ 6613
Honda j  5914
Citroën * 7653
Nissan 7181
Chrysler/Jeep 6099
Hyundai 3622
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e Rover 994
1417
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1016
272 441

inespéré
dent pas le niveau correspondant
au rythme de croisière générale-
ment admis du marché suisse. Un
niveau établi à 300 000 véhicules
et représentant le volume néces-
saire au renouveUement normal du
parc automobile, dans un marché
saturé où l'on compte 468 voitures
de tourisme pour 1000 personnes,
soit une pour 2,1 habitants. Tou-
jours est-il que le gâteau de 1998,
avec ses 24 895 ventes supplémen-
taires, a été âprement disputé. Une

foire d'empoigne qui a laissé
quelques traces dans le palmarès,
dont la hiérarchie a connu
quelques remaniements, au gré no-
tamment de l'arrivée prompte ou
tardive de certains modèles à suc-
cès. Mais la bagarre continue, plus
que jamais, dans un marché qui ne
devrait pas enfler outre mesure
cette année; prudents, les spécia-
Ustes espèrent surtout qu'il ne ré-
gressera pas...

Jean-Paul Riondel / ROC
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Gourmande, elle!?

Trois Utres aux 100 km? C'est dé-
sormais possible grâce à la Lupo
TDI! Présentée sous forme d'étude
à Paris, la petite VW est exposée
en première mondiale à Genève.
Mue par un moteur 1,2 titre turbo-
diesel à injection directe, à trois
cyUndres, cette voiture que n'au-
rait pas dédaignée le sieur Harpa-
gon lui-même, que l'on doit à l'ex-
cellent Molière faut-il le rappeler,
fait véritablement dans l'écono-
mie. De cette Lupo capable de
concurrencer des modèles annon-
cés uniques, il faut encore préciser
que sa puissance de 61 chevaux est
transmise aux roues avant par une
boîte de vitesses automatique.

l'année. Dom
mage!
Présente à
Genève en
première
mondiale,
la Lupo TDI
ne sera pas
disponible en
Suisse avant
la fin de
l'année.

Avec ses 800 kg, qui doivent
presque tout à l'utiUsation de ma-
tériaux du genre aluminium, ma-
gnésium et de matières synthé-
tiques, ce véhicule ouvre incontes-
tablement les portes du troisième
millénaire à des moyens de trans-
port particuUèrement écono-
miques. Mieux encore, comme le
précise le constructeur, la consom-
mation particuUèrement basse ne
pénalise en rien le plaisir de la
conduite. Bien au contraire. Mal-
heureusement, comme la capacité
de production de ce modèle attrac-
tif très «high tech» est Umitée, la
Lupo TDI ne sera pas disponible
dans notre pays avant la fin de
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Symphonie décoiffante
L'Audi TT, une
silhouette à
couper
le souffle.

Eh oui, l'Audi TT (comme Tourist
Trophy) Roadster est devenue réa-
lité ! Avec sa tigne à couper le
souffle, cette merveUle du genre ne
donne pas dans la demi-mesure.
Présenté en première mondiale
sous les plinthes de Palexpo, ce
pur-sang qui se veut indéniable-
ment • décoiffant entre ainsi de
plain-pied sur le marché des deux-
places haut de gamme. Livrable
avec le moteur 1,8 turbo, capable
de développer 180 chevaux à la de-
mande, ou encore de 225 chevaux,
l'Audi TT sera commerciatisée à la
fin de l'été. H est à relever que la
version de 180 chevaux aura la
motricité sur les roues avant, voire

une traction intégrale. Sa sœur plus
musclée sera, pour sa part, unique-
ment disponible en version quat-
tro. Ainsi, juste après la mise sur
route de l' audacieux Coupé TT,
Audi entretient l'émotion à coups
de Ugnes sortant pour le moins de
l'ordinaire. Omniprésente dans le
créneau des berlines de luxe, la
marque aux anneaux apporte une
nouveUe fois, au besoin, une
preuve complémentaire de son dy-
namisme. Bien évidemment, à Ge-
nève, la gamme sera présente au
grand complet avec d'autres ber-
Unes famitiales qui ne déparent en
rien le stand! Sans omettre de par-
ler des breaks spacieux.
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Juste un brin de folie

Qui dit Porsche pense immanqua-
blement puissance. Rudes équipées
sortant de l'ordinaire. Avec, en
prime, une sarabande de folles car-
rosseries greffées sur la rétine !
Dans ce contexte véloce, fort d'un
héritage typé on ne peut plus spor-
tif, les successeurs de Ferdinand
Porsche se font toujours un plaisir,
pour ne pas écrire un devoir, de
concocter des bolides vraiment pas
comme les autres. Avec la version
911 GT3, visible en première mon-
diale à Palexpo, les ingénieurs de la
marque ont imaginé une superspor-
tive capable de développer la baga-
telle de 360 chevaux avec une ac-
célération de 0 à 100 en 4,8 se-

mi-mai.
Vous avez dit
puissance?
Alors vous
pensez
certainement
à la nouvelle
Porsche 911
GT3.
Une bête de
macadam!

condes. Héritière légitime de la
version «RS», la GT3 a vu la cylin-
drée de son moteur refroidi à eau
passer de 3,4 à 3,6 litres. D'autres
modifications et l'utiUsation d'élé-
ments du train moteur de la GTI
ont permis d'atteindre la puissance
précitée. Il est bien évident que le
système de freinage, ainsi que l'en-
semble du châssis, ont été adaptés
aux performances de cette
«bombe» du macadam. Reconnais-
sable à sa nouvelle partie avant, à
un aUeron fixe, la 911 GT3 est, par
rapport à la 911 Carrera, surbaissée
de 30 mm. NouveUe base d'homo-
logation dans le sport automobile ,
elle sera disponible en Suisse dès la

Y a-t-il un phénomène?

C

erner le phénomène
Swatchmobile, devenu
phénomène Smart depuis
que Mercedes est seul
maître à bord, est à la fois
simple et comptiqué.
Simple pour la bonne rai-

son qu 'il s'estompe de jour en jour.
Comptiqué parce que les outils de
production soUdement implantés
en Lorraine ont coûté tellement
d'argent et de manœuvres poti-
tiques, qu 'il paraît déraisonnable
de mettre fin de manière impromp-
tue à une belle aventure.
Loin de nous l'idée de peindre in-
considérément le diable sur la car-
rosserie d'une citadine agréable à
l'œU. Pourtant, qu'on ne s'y
trompe pas, les ventes n'atteignent
pas globalement les projections
obtigatoirement optimistes qui ont
été faites. Certes, exception obUge,
du côté de Schônbuhl, Loeb a an-
noncé des chiffres de vente qui ont
dépassé ses prévisions. Toutefois
l'implantation, au plan européen,
de centres destinés à la commer-
ciaUsation de la Smart, ne suit pas
nécessairement la courbe souhai-
tée. Caractérisés par une architec-
ture unique, les Car Tower n'ont de
loin pas l'heur de séduire outre
mesure les concessionnaires.

La concurrence devient de plus en plus féroce pour la Smart.

Mieux encore, dans un contexte propres à donner un coup de vieux
concurrentiel féroce, les Smart à la Smart. Avec, en prime, quatre
sont ainsi condamnées à se gUsser places proposées au lieu des deux
dans des créneaux encore peu cou- que l'on sait,
rus. Malheureusement, les autres Avec les tendances audacieuses
concepteurs n'ont pas opté pour des autres marques, la stratégie de
l'oreiller de paresse. C'est pour- la voiture de ville s'émousse;
quoi, à chaque salon dédié à l'auto- puisque les nouveUes venues au
mobile, on découvre des concepts pays de Lilliput sont aussi, pour la

(Idd)

plupart, extérieurement peu en-
combrantes et intérieurement spa-
cieuses. Avec, sous le capot, des
moteurs qui ne consomment pas
forcément plus que les trois cy-
lindres de la Smart. Qui plus est,
inutile de jouer les autruches en
ignorant vertueusement certains
dérapages hivernaux! Brocardée
on s'en souvient à propos du fa-
meux test de l'élan, au même titre
d'ailleurs que la désormais célèbre
Classe A de Mercedes, la Smart a
ensuite effectué quelques pi-
rouettes inquiétantes dès les pre-
mières neiges. Avec, coroUaire sé-
curisant, une extension de la fonc-
tion du système électronique de la
motricité du véhicule. Mesure des-
tinée à agir sur le moteur et l'em-
brayage dans la phase d'accéléra-
tion, pour réguler la vitesse des
roues motrices. Une fois ces modi-
fications apportées, les Smart
promptement améliorées ont, res-
tons fair play, démontré un com-
portement routier franchement
plus sécurisant sur des parcours hi-
vernaux. Une expérience qui n 'a
pas réussi à éliminer pour autant
un sentiment d'insécurité persis-
tant. Nonobstant cela, comme dans
un film à rebondissements, l'image
annoncée globalement exception-
neUe de la Smart en a gentiment
pris un coup dans les pare-chocs. A
tel point que l'effet obtenu n'est
pas vraiment celui escompté. La
ruée sur le véhicule qualifiée
d'émotionneUe, par son père créa-
teur Nicolas Hayek, n'est guère
probante. La dynamique de vente
d'un véhicule présenté comme le
nec plus ultra en matière d'auto-
mobile du troisième millénaire
n'est pas non plus sur une spirale
ascendante.

Aldo-H. Rustichelli / ROC
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Nouvelle botte secrète !
Dans leur siUage huppé, eUes drai-
nent une histoire prestigieuse.
Qu'il s'agisse de la bertine, du
break (Touring), du cabriolet ou du
coupé, BMW aime toujours à pro-
filer des silhouettes susceptibles
d'engendrer des émotions du-
rables. Les mécaniques, quant à
eUes, prêtent rarement le flanc à la
critique. Qui plus est, au fil des an-
nées, le tout-compris a pris place
sous les carrosseries et dans les ha-
bitacles. Alors que le créneau sécu-
rité a été spécialement peaufiné. Si
bien que le nouveau coupé série 3,
présenté à Genève en première
mondiale, ne fait pas exception à la
règle en proposant un équipement
complet. Pour l'occasion, le
constructeur a revu sa copie de A à
Z. Avec une technologie qui doit
beaucoup à la bertine, le coupé
n'en profile pas moins, comme il
se doit, une allure sportive. Alors
que sous le capot se cachent des
moteurs performants. En effet , au
cours des mois à venir, quatre ver-
sions, soit: 318 Ci, 320 Ci, 323 Ci
et 328 Ci, dotées de motorisations
dont la puissance s'échelonne de
118 (4 cylindres) à 193 chevaux,

en passant par 150 et 170 chevaux ractérise par un système de frei- deuxième génération de coupés de
(6 cylindres pour les trois derniers nage dimensionné en fonction du la série 3 aura les faveurs de la
cités), seront commercialisées, poids de chaque modèle. A cela cote. On peut encore relever que
Avec sa motricité sur les roues ar- s'ajoute l'ABS, l'antipatinage, les modèles 323 et 328 Ci, qui ou-
rière, ce coupé de la meilleure ainsi que le CBC (contrôle de frei- vriront les feux , coûteront 50 600,
veine, des plus confortables, se ca- nage en virage). C'est certain, la respectivement 53 800 francs.

La deuxième
génération de
coupés BMW

série 3 fait
une fois

encore dans
le haut de

gamme.
Si bien que

confort,
sécurité et
puissance

sont au
rendez-vous.



Trésors de maharaïahs

CI-DESSUS: coqueluche des
princes, la Rolls-Royce Phanto-
m I. Celle du maharajah de Nan-
para, datant de 1920, rutile ici
de tout son aluminium poli

Rolls-Royce Phantom II de
1934.

A DROITE: construite en 1910
par un ingénieur britannique di-
sons original, la Brooke Swan

La démesure faite automobile exposée
au Salon dans le cadre d'Axa Fascination cars

Q
uand on règne sur des mil- l'automobile des maharajahs.
lions de sujets et que l'on Certains d'entre eux devinrent
reçoit chaque année son collectionneurs, comme celui de

poids en or ou en diamants, on Gondal. D'autres, comme l'Aga
peut se permettre quelques ex- Khan, poursuivirent en Europe
travagances, y compris dans le leur passion de l'automobile,
domaine de l'automobile. Du-
rant un demi-siècle, les quelque Deux ans de recherches et
six cents maharajahs, radjahs, de négociations ont été néces-
nawabs et nizams de l'Inde ont saires pour réunir les huit pièces
pu rivaliser d'audace, de fantai- magnifiques exposées à Genève,
sie et d'orgueil. Leur soif de Toutes proviennent de collec-
prestige a fait le bonheur de tions occidentales. Il est en effet
Rolls-Royce, Bentley, Hispano- impossible de faire sortir d'Inde
Suiza et Isotta-Fraschini, dont l'une ou l'autre de ces voitures,
les voitures néanmoins jugées C'est plutôt la tendance inverse
un peu anodines furent «enri- qui prévaudrait , les Indiens
chies», souvent jusqu 'à la déme- cherchant à rapatrier les voitu-
sure. res de maharajahs encore dissé-
L'indépendance de l'Inde, en minées de par le monde. Alors
1947, mit fin à cet âge d'or de dépêchons-nous...

Le voilà!
La Catalogue 1999 de la Re-
vue automobile est sorti de
presse. On y trouve les fiches
techniques de plus de 1000
modèles, avec leur photo en
couleurs. A cette mine d'or ir-
remplaçable s'ajoutent des ru-
briques pratiques et des pages
magazine. En parallèle paraît
le CD-Rom de la RA, qui agré-
mente cette «bible» des ver-
tus du multimédia. Le catalo-
gue coûte 37 francs, le CD-
Rom 39 fr. 90, et le «pack»
comprenant les deux 48
francs.
Editions Hallwag, Berne

http://www.ford.ch


Encore une Megane !

Les doigts de la main ne suffisent
plus pour compter les versions de
carrosserie de la Mégane. Après
les berlines à quatre et cinq
portes, le coupé, le cabriolet et le
monospace compact Scénic, c'est
un break qui nous arrive désor-
mais.
Toutes les Mégane arborent par
ailleurs un visage redessiné, et
leur palette de moteurs s'élargit.
Autre modèle à succès, la Clio re-
nouvelée en 1998 donne lieu cette
année à une belle version spor-
tive. Il ne s'agit pas ici de la Clio
Trophy V6 de 280 ch (à voir!),
mais de la Clio Sport 2.0 16V, qui
développe la bagatelle de 170 ch

La Megane
s 'offre
un break
et une
moustache

(20 de plus que l'ancienne Wi-
liams). Dans le registre sportif en-
core, Renault fête le succès du pi-
lote genevois Alain Menu en An-
gleterre en proposant une petite
série de Laguna V6 24V Sport
aux performances et à la finition
évocatrices.
De leur côté, la grande Safrane et
le légendaire Espace ont enfin
droit au nouveau V6 24V produit
en collaboration avec Peugeot, le
second nommé étrennant aussi un
nouveau 2-litres.
A voir aussi, des exécutions iné-
dites des différentes Renault, y
compris parmi les Twingo et Kan-
goo.

1re suisse

Floraison de moteurs
La belle SSO
étrenne
à Genève de
nouveaux
moteurs.

Volvo propose cette année suédois. S'il fallait jusqu 'ici se
quelques moteurs assagis destinés mettre au break pour disposer
à ses modèles les plus prestigieux, d'une Volvo 4x4, la V70 se voit
C'est ainsi que le coupé C70 nous désormais épaulée sur ce terrain
arrive en première européenne par sa sœur berline. La S70 AWD
avec un 5-cylindres 2.5 20V de est animée par le 5-cylindres 2.5
165 ch - au lieu des 240 de la ver-
sion 2.3 turbo déjà connue. Un 2.5
turbo est également prévu, déve-
loppant 193 ch. De même, au som-
met de la gamme, la SSO peut dés-
ormais troquer son 6-cylindres 2.9
de 204 ch ou 2.8 turbo de 272 ch
contre des 5-cylindres 2.4 de 140
ou 170 ch.
Du côté des tractions intégrales,
on notera avec intérêt l'élargisse-
ment de l'offre du constructeur

de 193 ch.
Dans sa version R très véloce, le
break V70 AWD voit quant à lui sa
puissance passer de 240 à 250 ch,
alors que déjà s'annonce une exé-
cution plus musclée encore,
confessant 265 ch.
Enfin , les modèles S40 et V40
voient leur palette de moteurs s'en-
richir d'un 4-cylindres 1.9 turbo-
diesel à injection directe offrant
95 ch.

1 1re suisse

Le break de retour

Un break Saab, c'est un événe-
ment en soi. Le constructeur sué-
dois, en effet , n'en avait plus pro-
duit depuis la station-wagon 95 à
moteur Ford V4, disparue voici
vingt ans. C'est dire que la 9-5
Combi fera sensation à Genève.
Ce break très élégant peut être
animé par des 4-cylindres turbo
2.0 de 150 ch ou 2.3 de 170 ch, ou
alors par un V6 3.0 de 200 ch, tur-
bocompressé lui aussi.
Equi pement et finition sont
dignes des berlines de la marque,
avec une partie break très élabo-
rée. On y trouve notamment , pour
fixer le chargement, des rails
semblables à ceux qui retiennent

Une entrée
remarquée
dans
le créneau
des breaks
de luxe.

les sièges dans les avions, histoire
de rappeler que Saab est égale-
ment un constructeur aéronau-
tique.
A voir encore la Saab 9-5 Griffin ,
exécution de prestige dotée du V6
de 3 litres. A noter que ce moteur
est le premier à adopter un turbo
dit asymétrique, c'est-à-dire en-
traîné par les gaz d'échappement
de trois des six cylindres seule-
ment.
Le cabriolet étant curieusement
pratiqué plus intensivement que
le break par ce constructeur venu
du froid , celui-ci annonce enfin
une série limitée de son cabrio 9-
3 baptisée Deauville.

Piëch avait presque raison...
Au 

début de la décennie,
Ferdinand Piëch prédisait
qu 'il n'y aurait plus que
cinq ou six groupes auto-
mobiles au monde en l'an
2000. Même si son calcul
était trop optimiste (ou

pessimiste, c'est selon...), force est
de constater que le tout puissant
patron du groupe VW avait
presque raison.
Le dernier regroupement en date a
fait couler beaucoup d'encre: le
géant Ford, No 2 mondial, s'est of-
fert la blonde Volvo symbole d'une
industrie suédoise florissante.
Qu'une marque «sans le sou»,
comme Skoda en 1991, se fasse ra-
cheter par une entreprise riche est
aisément compréhensible. Mais
pourquoi donc des entreprises
saines se vendent-elles alors
qu'elles ne sont pas dans le be-
soin? La réponse tient en deux
mots: dimension d'une part, inves-
tissement d'autre part. Le pro-
blème de Volvo division automo-
biles, c'était sa dimension. Avec sa
faible production annuelle, il lui
était impossible d' atteindre la taille
critique lui permettant de dégager
assez de bénéfices pour se lancer
dans des grands programmes de
développement. En entrant dans le
groupe Ford, la dynamique sué-
doise bénéficiera de toute une in-
frastructure , de synergies possibles
sur le plan technique, de l' amélio-
ration de ses circuits de distribu-
tion. Bref , elle assure son avenir
grâce à l'aide d'un grand frère. Et
ce grand frère y trouve son compte
car il investit dans une entreprise
saine, à l'image intacte, qui vient
renforcer sa gamme de produits.
Ford avait de l'argent, et le propre

Grâce à l'achat de Volvo, Ford consolide sa

d'une entreprise est de réinvestir
ses bénéfices , pas de les mettre sur
un carnet d'épargne. Il fut un
temps pas si lointain où les entre-
prises riches achetaient n'importe
quoi: cela s'appelait la diversifica-
tion. Les économistes en sont reve-
nus à une idée plus logique: il vaut
mieux investir dans un domaine
qu'on maîtrise bien, c'est-à-dire le
sien. C'est pourquoi Ford a acheté
Jaguar, puis Mazda, et maintenant
Volvo... qui avait elle-même
acheté la division auto du hollan-
dais Daf.
Le phénomène des concentrations
n'est cependant pas nouveau. Le
premier grand groupe est né en
1908 de la fusion de Buick et de
Cadillac: la General Motors Com-
pany était née. Elle absorba suc-
cessivement Chevrolet (1918),

Opel (1921), Vauxhall (1925). Ac-
tuellement, GM est toujours le pre-
mier groupe du monde et emploie
environ un million de travailleurs
sur les cinq continents. Plus proche
de nous, c'est le géant transalpin
Fiat qui regroupe quasiment toute
la production italienne: Lancia,
Alfa, Ferrari, Iveco. Il n'y a que
Lamborghini qui lui ait échappé,
rachetée par VW. Ferdinand Piëch
s'est payé cette «danseuse» par
prestige plus que par intérêt, de
même que Bentley, acquise très
largement au-dessus de son prix.
Mais ses autres acquisitions, Seat
et Skoda, lui ont permis de s'instal-
ler confortablement en tête des
constructeurs européens. Toutes
les fusions ne sont d'ailleurs pas
des succès: le PDG de BMW vient
de se faire remercier pour avoir
gaspillé 1,5 milliard de marks en
rachetant Rover qui n 'est toujours
pas rentable.
Même Mercedes a sacrifié à la
mode en s'alliant à l'américain
Chrysler. Daimler-Benz, premier
groupe industriel allemand, convo-
lant avec le No 3 de l' automobile
américain, c'est une fusion qui de-
vrait générer encore plus de béné-
fices, donc des achats futurs... Au
Japon et en Corée, les alliances
sont multiples et complexes, mais
les grandes lignes se dessinent: le

géant Toyota est le troisième
groupe du monde, Hyundai a re-
pris Kia, Daewoo a acheté Ssan-
gyong. Mitsubishi et Subaru font
partie de grands groupes indus-
triels et sont donc moins vulné-
rables. Mais Nissan va mal finan-
cièrement, et Renault semble s'y
intéresser...
Revenons donc en Occident, où il
existe un pays d'irréductibles in-
dépendants, comme dans la Gaule
d'Astérix: la France, où PSA (Peu-
geot et Citroën) et Renault s'ob-
servent comme des chiens de
faïence. Puissants dans l'Hexa-
gone, ce sont des «petits» à
l'échelle • planétaire. A part
quelques accords partiels (entre
eux ou avec Fiat), ils ne sont appa-
rentés à aucun grand groupe. Et
comme ils ne sont pas courtisés
par plus puissants qu'eux, il est
quasi inévitable qu 'ils regroupent
bientôt leurs forces s'ils veulent te-
nir le coup au prochain millénaire.
Le feuilleton des mariages méca-
niques est loin d'être terminé!

La situation en 1999
• Les géants: GM, Ford, Toyota,
Volkswagen, Daimler Chrysler,
Fiat.
• Les «moyens» et donc vulné-
rables: Nissan, Honda, BMW, Re-
nault, PSA.

[ 1re européenne £ 1re suisse

Un méchant roadster La classe supérieure !
Le roadster S2000 tiendra la ve-
dette chez Honda. Emanation du
prototype SSM, cet engin échevelé
sera commercialisé prochaine-
ment. Son 2-litres VTEC déve-
loppe pas moins de 240 ch et en-
traîne les roues arrière via une
boîte à 6 vitesses. Six secondes de
0 à 100, 240 km/h: le S2000 est at-
tendu fiévreusement par les ama-
teurs de Honda turbulentes.
Dans un autre registre, la Logo
marque le retour de Honda dans le
segment B, celui des petites voi-
tures.
Cette 3-portes de 3,78 m est ani-
mée par un 1.3 de 65 ch. Traction-
avant, elle peut troquer sa boîte 5

manuelle contre une transmission
CVT à variation continue.
Véhicule tout-chemin lancé il y a
peu, le HR-V retiendra lui aussi
l'attention, en particulier dans sa
version 4x4.
Son grand frère CR-V, qui a fait un
tabac l'an dernier, nous revient
avec un moteur plus puissant (147
ch), réponse aux reproches de
sous-motorisation souvent formu-
lés.
Sorti l'été dernier, le Coupé V6 vi-
vra son premier Salon de Genève,
au côté d'une Prélude désormais
plus puissante (200 ch). A ne pas
rater: un coupé à propulsion hy-
bride prêt à être commercialisé.

Le coupé S
2000 a l'air
redoutable.
Il l'est!

La nouvelle
Hyundai

XG 30.
Le luxe à la

façon
coréenne.

Avec la toute nouvelle XG 30,
Hyundai présente un véhicule de la
classe supérieure, suintant le luxe
de partout. Fidèle à sa politique, le
constructeur coréen propose ce-
pendant son nouveau bolide pour
moins de 50 000 fr.
Hyundai n 'entend pas seulement
impressionner sa clientèle par la
dimension de la nouvelle venue
(4,86 m). Il a également eu à cœur
de proposer un véhicule où le luxe
constitue la règle numéro un. Mo-
teur V6 de 192 chevaux, boîte au-
tomatique avec système Tiptronic,
contrôle électronique de la trac-
tion, ABS à quatre canaux, quatre
airbags, siège du conducteur ré-

glable électriquement et mémori-
sable? On serait presque tenté de
s'arrêter là.
Pas Hyundai! Le constructeur co-
réen a encore doté la XG 30 d'un
système de climatisation automa-
tique avec réglage séparé pour le
conducteur et le passager avant et
d'une installation hi-fi comprenant
un lecteur de CD et six haut-par-
leurs.
Une chose est sûre: la nouvelle ve-
nue constitue la plus puissante et la
plus luxueuse Hyundai de tous les
temps. Avec son moteur puissant,
sa finition léchée ef son volume,
elle entend malgré tout demeurer
raisonnable côté prix.
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L'Elefantino coloré

(Idd)

que Renault dise oui à sa place et par contre, Renault demeure très

C'est sous le signe de la «Y» que
le Salon de Genève s'ouvre pour
Lancia.
La petite limousine au minois
bien typé garde ses attaches au
sein d'une clientèle qui recherche
une certaine classe dans une voi-
ture à vocation urbaine. Ce sont
les versions de base et sportives
de cette «Y» qui font l'objet d'une
Ire suisse.
L'Elefantino Blu adopte des cou-
leurs exclusives pour une clien-
tèle jeune. Le moteur 1.2 1 de 60
ch est le premier de la gamme.
Quant à l'Elefantino Rosso, elle
veut appâter l' amateur d'une cer-
taine distinction et d' un look spor-

KVBVVnPSVT fVSV chez Chrysler, Renault et Toyota, marques se concurrencer à l'in-
_m_y_ mm_ ma_________________S__^S___^M 

les rois de la catégorie. Au fait, terne: la sortie d' un beau break
comment expliquer pareil avène- Peut P^ exemple porter préjudice

I _ A rT \ l 'U ^ . i u / %  _ Z r \_*V^ _ _ -\ ment? Selon les constructeurs, les à un monospace. Mais l'inverse est
LCl J© G I C U l C  rCÏTcl l avis Sergent fortement. La plu- tout aussi vrai.

part se révèlent pourtant inca- Du côté de chez Renault, l'autre
pables d'effectuer des comparai- grand du monospace, les ventes

I Alf a Romeo sons avec je marché du break. A impressionnantes sont rapidement
. 156: deux l'exception, toutefois, de Chrysler, venues à bout de la réticence des

F nouvelles 0{, Herbert Meyer se veut catégo- débuts envers l'Espace. Le numéro
___ ____W^ _ ¦__ ^__j_^>>' 7" boites sans rique: «Aux USA, le monospace a un en Europe et en Suisse vise pour

Après son titre de voiture de l' an-
née 1998, l'Alfa 156 ne s'est pas
endormie sur ses lauriers. Si son
look est inchangé, c'est au niveau
de la technique de transmission
que les nouveautés se font jour. Le
modèle 2.0 TS 16v peut en effet
être équipé de la boîte Selespeed
issue de la technique Ferrari 355
Fl. Cette boîte séquentielle nova-
trice ne fait plus appel à une pé-
dale d' embrayage. Elle peut être
commandée soit par des boutons
sur le volant soit par le levier de
commande (joystick) sur la
console centrale.
La 156 version 2.5 V6 24v peut
adopter le Q-system; il s'agit

Lancia Y
Elefantlno
Rosso,
la sportive de
la gamme.

tif. Les 16 soupapes du moteur 1.2
1 font passer la puissance à 86 ch,
alors que la carrosserie surbaissée
et les iantes larges en alliage com-
plètent le panorama sportif.
Les Delta et Kappa demeurent au

'. Le Renault Espace (à gauche) et le Chrysler Grand Voyager: leaders sur le marché du monospace.

D

ans l'acception la plus de style américain et d'espace, tant le bonheur des accros du genre qui
large du terme - celle qui, il est vrai que le «simple» Voyager n 'ont toutefois plus d'enfants à ca-
paradoxalement, sous-en- est déjà plus long que le grand Es- ser dans leur véhicule.»
tend toujours davantage pace. Comme esquissé plus haut, chez Toyota, enfin , Erwin Tho-
les plus petits véhicules - Chrysler ne se sent pas concerné mann qualifie le marché du mono-
le marché du monospace P31 le phénomène break. Le space de «très important». La Pre-
se porte bien. Très bien constructeur n 'en a jamais pro- via marche encore très bien. A ce

même. A tel point que les marques Pos^- Et, de toute façon , ce seg- propos, le constructeur en propo-
misant résolument sur ce segment ment est résolument mort aux sera une nouvelle version l'an pro-
croulent sous les projets de déve- Etats-Unis. En Europe, par contre, chain. La remarque vaut également
loppement. Petit tour d'horizon U n'est pas rare de vou: des pour la Picnic. Pourtant, le numéro

programme de Lancia et ne font
l'objet que de quelques retouches
au niveau motorisation. Le mono-
space «Z» issu de la collaboration
avec le groupe français PSA pro-
fite du printemps pour se diversi-
fier.
Mis à part le traditionnel moteur 2
litres turbo, le «Zetta» peut désor-
mais être équipé d'une version 2
litres 16 soupapes développant
133 chevaux.

embrayage littéralement condamné le break à sa part une clientèle située entre le
complètent mort.» Un point, c'est tout. Leader milieu et le haut de gamme. Par
la panoplie mondial de la catégorie depuis le contre, André Hefti éprouve
des options. début de cette aventure, Chrysler a quelque peine à définir l'aficio-

donc créé le premier monospace nado type: «Nous avons de tout, en
cinq à six mois avant Renault. Il fait. Familles, artisans, peintres et
faut dire que Matra avait tout j' en passe. Une seule certitude, le
d' abord proposé un prototype à ,^marché s!accroît perpétuelle-
Peugeot qui l' a refusé. Le temps nient.» Contrairement à Chrysler,

que Matra adapte sa création à la break. Le constructeur prétend par
d'une boîte automatique de la philosophie du concurrent et l'Es- contre qu'il s'agit là d'une clien-
nouvelle génération. Le levier si- pace voyait le jour. Bon prince, tèlè totalement différente. «Nous
tué sur la console centrale peut Herbert Meyer parle quant à lui misons énormément sur la nou-
être géré de deux façons. A d'idées parallèles. Mais l'avène- velle Mégane Break. La preuve
gauche, il agit comme une boîte ment du Voyager, c'est le moins que nous y croyons toujours», ex-
séquentielle et à droite comme qu'on puisse dire, a grandement plique André Hefti . Côté avenir, le
une automatique. contribué à sauver Chrysler. Ce monospace continuera à bercer les
Les 145 et 146 ont fait l'objet modèle dispute régulièrement la rêves de Renault pendant long-
d'une révision des équipements et première place du classement temps. A tel point que le concept
des instruments avec notamment suisse à Renault: «Les deux "car Avantime ouvrira au Salon la
l'apparition des airbags latéraux.
De plus, les deux petites pourront
aussi être équipées du moteur 1.9
JTD turbodiesel à technique
«common rail».
Appel aux jeunes, l'Alfa Spider
est désormais présente en Suisse
en version 1.8 TS.

constructeurs sont en tout cas loin voie au «Coupéspace». Dame!
devant les autres», précise Herbert cette projection deviendra réalité
Meyer. Clientèle? Comme le mo- dans un an sans grandes modifica-
dèle le plus vendu coûte environ tions. Mais pourquoi un coupé?
55 000 fr., on en déduira vite qu'il Pour André Hefti , la réponse est
est davantage destiné aux indépen-
dants qu'aux familles modestes. Il
s'agit d'une clientèle de luxe, férue

simple: «La modulante sera tou-
jours de mise, mais pas forcément
toute la place. Le Coupéspace fera

tefois amèrement que les Japonais
aient laissé tomber le break Camry,
pour lequel il existait une très forte*
demande. On se console avec la
Corolla: sur quinze modèles pro-
posés, la moitié des ventes concer-
nent les trois versions break:
«Reste que celui qui ne trouve pas
de break dans une marque ne se ra-
battra pas sur un monospace», af-
firme Erwin Thomann.

un japonais peine également à dé- A moins, bien sûr, qu 'il ne change
finir une clientèle type. Par contre, de profession. Histoire d'en reve-
Toyota se montre catégorique: il nir au monospace, le haut de
n'existe aucun rapport entre le gamme est de mise chez Toyota,
marché du break et celui du mono-
space. A Safenwil, on déplore tou- Pierre-Alain Brenzikofer / ROC
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u recette du Tino |_a Multipla plaît ou dérange
) }  f '' • ! 'inifl ^BWCV .V\w"J Aimera Tino: tJ

Connu sous le nom de Tino au Ja-
pon , il sera commercialisé l' année
prochaine en Europe sous le nom
d'Aimera Tino. Refondu en fonc-
tion des particularités du marché
européen , le nouveau monospace
compact de Nissan s'attaque au
marché le plus porteur actuelle-
ment. Sur la base de la plate-
forme de l'Aimera , le Tino euro-
péen sera produit dès l' an 2000
dans les ateliers Nissan de Barce-
lone. D'une grande modularité, il
fait appel à des solutions origi-
nales
Outre cette première européenne,
Nissan dévoile à Genève un Path-
finder aux allures modifiées. La

lissan se
let à
heure du
lonospace
ompact.

poupe et la partie frontale ont été
redessinées. De plus, ce 4x4 est
désormais équipé d' une com-
mande de traction intégrale élec-
tronique. Quant à la nouvelle Mi-
era Canvas, elle est équipée d'un
toit repliable à commande élec-
trique.
L'étude de style «KYXX» basée
sur la Miera symbolise l'influence
européenne exercée sur le
constructeur japonais.
Sous forme de production vir-
tuelle des véhicules, le visiteur
pourra se rendre compte sur le
stand Nissan des tests de qualité
pratiqués sur les chaînes de mon-
tage de la marque.

Elle plaît ou dérange franche-
ment. La nouvelle Fiat Multipla
qui est présentée à Genève en Ire
suisse, a permis aux ingénieurs tu-
rinois de laisser libre cours à leur
imagination.
Au bout du compte, ce petit mo-
nospace répond à la demande
d' un public très diversifié dont le
point commun est un besoin d'es-
pace interne important et d'un bon
niveau de confort.
Sur moins de 4 mètres de lon-
gueur, mais sur la largeur confor-
table de 187 centimètres, ce van
compact offre un espace utile plus
que confortable pour six per-
sonnes alignées sur seulement
deux rangées de sièges. Extérieu-
rement , elle est à la fois rétro par
son style et moderne par ses
lignes très galbées.
Pour les longs déplacements et les
activités de loisirs la Fiat Multipla
devrait faire de nombreux
adeptes. Elle a pour elle l' avan-
tage de l'originalité et du prix
(moins de 24000 francs en version
de base).
Fiat donne également son coup de
pouce à l'écologie. La Seicento

Elettra constitue une réelle nou-
veauté helvétique. Le coupé a
subi pour sa part quelques amélio-
rations , par exemple une boîte six
vitesses pour la version turbo.
Après les Bravo/Brava au début

Multipla:
la conception

multiusage
d'un

monospace
compact vue

par Fiat

de l'hiver, c'est au tour des Marea ciales pour le printemps. En atten-
et Marea Week-End de bénéficier dant la nouvelle version, la Punto
des nouveaux moteurs 1.9 et 2.4 reste le produit phare de chez Fiat
JTD turbodiesel . avec un prix d'appel à moins de
Relooké, le grand monospace 12000 francs pour la version
Ulysse fait l'objet , d'actions spé- Sole.

Marché en pleine expansion

1re suisse



S-Type: le rêve sportif fJP; |g

Elle ressemble aux célèbres «Jag» en 6,8 secondes seulement (8 se-
Mark-II des années soixante, condes avec boîte automatique).
IUULC _5 cil lunucuiA, uuu^ eue CM ni- ivicu5 la o-iyjj c peut C1USM eue y i _ -
tégralement nouvelle. Avec cette puisée par le superbe V8 de 4 litres
S-Type, Jaguar renoue avec son qui équipe déjà les berlines XJ et
passé prestigieux de berlines spor- les coupés XK, mais seulement
tives et veut conquérir une nou-
velle catégorie d' automobilistes,
ceux qui veulent le plus grand luxe
et le vrai punch.
Cette berline à roues arrière mo-
trices est disponible avec deux mo-
torisations: un nouveau V6 de 3
litres, dérivé du V8 de 4 litres, qui
développe 243 ch et qui, équipé
d'une boîte manuelle, donne une
vitesse de pointe de 232 km/h et
une accélération de 0 à 100 km/h

La S-Type
ravive
la mémoire
de la célèbre
Mark-ll:
une voiture
de rêve!

avec boîte automatique à 5 rap-
ports : sa puissance de 285 ch lui
permet alors d'atteindre 100 km/h
en 6,6 secondes, et de planer à 240
km/h en vitesse de pointe.
Superbement équipée en ce qui
concerne le confort, la S-Type est
aussi à la pointe du progrès en ce
qui concerne la sécurité avec le
système DSC (contrôle de la stabi-
lité) et une suspension active à ges-
tion électronique.

du même genre de dispositif. D
n'est d'ailleurs pas trop surréaliste
d'espérer le voir un jour adopter un
nom universel, comme l'a fait
l'ABS malgré quelques timides
tentatives de le rebaptiser.

L'ABS en éclaireur
De l'ABS, parlons-en, justement.
Car c'est lui qui est à l'origine de
toute l'affaire, pour avoir pris la re-
lève des «bons» vieux antiblo-
cages mécaniques, où des biel-
lettes desserraient les freins arrière
quand la .poupe de la voiture se
soulevait sous l'effet d'une décélé-
ration. L'avènement de l'électro-
nique permit très vite de faire
beaucoup mieux. On connaît le

petite bête qui monte...

la vitesse de rotation des roues et la
possibilité d'intervenir individuel-
lement sur chacune d'elles pour
modifier cette vitesse devaient ra-
pidement titiller l'imagination des
ingénieurs. Si l'on pouvait prévenir
le blocage d'une roue, pourquoi
pas son emballement? C'est ainsi
que naquit l'ASR, autrement dit le
système antipatinage. En l'espèce,
l'ordinateur agit sur les freins ,
voire sur l'allumage du moteur,
pour empêcher tout affolement
d'une roue motrice rencontrant de
mauvaises conditions d'adhérence.
Entre-temps, on avait amélioré
l'ABS haut de gamme en lui adjoi-
gnant différents périphériques, tels
que capteur de l'angle de braquage
ou accéléromètres longitudinal et
transversal. Bref: les informations
se multipliaient, permettant une
gestion électronique toujours plus
fine du freinage et de l'accéléra-

centonzistes» tout en corrigeant
leurs erreurs éventuelles.
«Et alors combien ça coûte?», en-
tendons-nous objecter d'ici. En fait
pas grand-chose, l'ESP n'étant en
définitive qu'un «accessoire» de
l'ABS. Une fois ce dernier installé,
le plus dur est fait. Or on sait dans
quelle proportion naguère insoup-
çonnable s'est généralisé l'ABS,
aujourd'hui répandu jusque dans
les petites voitures du segment B.
D n'y a pas si longtemps, on aurait
pu dresser la liste des véhicules do-

recenser ceux qui en sont dépour-
vus.
L'ESP a toutes les chances de
suivre le même développement, un
coup de pouce décisif lui ayant été
donné par Mercedes-Benz. On sait
quelle mésaventure a amené le
constructeur allemand, pionnier de
l'ESP, a en équiper sa Classe A,
première petite traction-avant à en
bénéficier. La brèche était dès lors
ouverte, et d'autres marques prêtes
à s'y engouffrer. Déjà Volkswagen
a introduit l'ESP dans sa catégorie
moyenne, New Beetle comprise; et
la «voiture de l'année 1999» elle-
même - la Ford Focus - s'apprête
à l'adopter.

Jean-Paul Riondel / ROC
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Grand Vitara 3 portes

importante est le modèle à succès
Grand Vitara qui nous arrive rac-
courci de 2 portes. Ce 4x4 élégant
et confortable construit au Canada
ne mesure que 3 m 86, ce qui lui
assure une grande maniabilité en
circulation urbaine. D est animé
par deux motorisations essence:
1,6 litre-16 soupapes développant
92 ch. avec un couple de 138 Nm,
et 2 litres-16 soupapes de 126 ch.
avec un couple de 174 Nm.
Contrairement à son aine le Grand
Vitara 5 portes, le modèle 3 portes
n'est pas disponible avec moteur
V6. Par contre, il conserve bien en-
tendu sa traction 4x4 «Drive se-

Le Suzuki
Grand Vitara
3 portes, petit
véhicule tout-
terrain à
l'équipement
complet.

lect» qui permet d'enclencher la
traction intégrale par presse-bou-
ton jusqu'à une vitesse de 100
km/h. De plus, les deux versions
de moteurs sont disponibles avec
boîte manuelle 5 vitesses ou boîte
automatique.
Autre nouveauté, le petit tout-ter-
rain Jimny 1,3 dont la version JLX
Top fait sa première apparition en
Suisse: ce véhicule de loisirs ap-
précié des jeunes est maintenant
équipé de série de l'ABS et de la
climatisation. Enfin , le break Ba-
leno-Wagon existe maintenant en
version 1,3 litre, tandis que la ver-
sion 1,8 GT est équipée de série de
l'ABS et de la climatisation.

| Ire suisse

: du punch

Alliant les atouts d'un mini-van et santés accélérations. Avec un
ceux d'un break, le monospace fa- couple maxi de 126 Nm à 3600
milial de Daihatsu lancé en 1997 tours, ce groupe offre à la fois de
se caractérise par un intérieur spa- fortes reprises et une grande sou-
cieux et modulable dans des di- plesse à bas régime, ce qui est par-
mensions extérieures réduites. Le ticulièrement intéressant pour la
modèle 1999 exposé à Genève se conduite urbaine,
distingue par plusieurs modifica-
tions touchan t la carrosserie et Disponible avec boîte manuelle
l' aménagement de l'habitacle , et ou automatique à 4 rapports , le
surtout par une mécanique nette-
ment plus performante.

Il dispose désormais d'un moteur
1,6 litre (au lieu de 1,5) à 4 cy-
lindres et 16 soupapes dévelop-
pant 91 ch et lui donnant de puis- rouillage centralisé, etc.

Le Daihatsu
Gran Move,
véhicule
familial
compact et
convivial.

Gran Move offre un équipement
de sécurité et de confort compa-
rables à celui de véhicules nette-
ment plus chers: ABS, double air-
bag, direction assistée, toutes
commandes électriques, ver-

Gran Move
| 1re suisse

Le défi européen de la Yaris!
A partir du 6 avril, l'Europe devra sièges arrière coulissants, sa posi-
compter avec la Toyota Yaris. Le tion dé conduite surélevée, ses in-
No 1 au Japon et ler Japonais en dications numériques et tridimen-
Europe entend effectuer une per- sionnelles, elle croule sous l'origi-
cée spectaculaire dans ce segment nalité. Nerveuse et fiable, dispo-
tt qui consume _ ovo au marene eu- nioie egaiemen: avec une trans-
ropéen. «Une voiture pour l'Eu- 
rope faite par des Européens»: le
défi est lancé. Présentée récem-
ment en France, la petite dernière
sera produite dès 2001 à l'usine de
Valenciennes.
Destinée à une clientèle qualifiée
d'extravertie et de progressiste, la
plus compacte des Toyota a tout
pour plaire. Performances , espace
intérieur impressionnant et moteur
étonnamment puissant. 68 che-
vaux pour 998 cm3? Qui dit
mieux? Conçue à la fois pour les
étés torrides du Sud, les hivers du
Nord , les pavés belges et les auto-
routes allemandes, elle propose
une utilisation hautement intelli-
gente de l'espace - c'est une au-
thentique cinq places. Elle est de
surcroît la première à offrir une
distribution variable à commande
intelligente (VVT-i). D'où sa puis-
sance et sa sobriété. Avec une vi-
tesse de pointe de 156 km/h, ses

Grâce à la
Yaris, Toyota

entend pour-
suivre sa

marche
triomphale en

Europe. Le
constructeur

a écoulé
541 000

voitures en
1998. Il mise
sur 800 000

véhicules
en 2005.

mission à embrayage automatique,
elle oscille perpétuellement entre
les segments B et A. Groupe cible?
Les 30 à 50 ans. Avec un prix os-
cillant entre 14 400 fr. et 18 450 fr ,
elle offre notamment une garantie

contre la rouille de douze ans. Un
moteur de 1,3 litre est encore at-
tendu pour l'automne.
La Yaris? n faudra compter sérieu-
sement avec elle au chapitre des
petits monospaces!

Uon. Seulement voilà: le reste du
temps, ces informations demeu-
raient inexploitées, l'âme électro-
nique de la voiture s'enfermant bê-
tement dans un «stand by» impro-
ductif. C'est donc un souci de ratio-
nalisation qui aboutit à la mise au
point de l'ESP, complément lo-
gique, en définitive, de l'ABS et de
l'ASR.

Equilibriste hors pair

gime-moteur ou en freinant l'une
ou l'autre roue, voire deux, ce
qu'aucun pilote, aussi doué soit-il,
n'est évidemment en mesure de
faire. Par exemple, un freinage de
la roue arrière intérieure pourra ré-
tablir la situation en cas de sous-vi-
rage, alors qu'à l'inverse, un survi-
rage sera corrigé par ralentisse-
ment de la roue avant extérieure.
Disons-le: tout cela est génial. Les
différents ESP (ou autres) aux-
quels nous avons goûté se sont
tous révélés impressionnants d'ef-
ficacité. Es semblent repousser les
limites de la physique, impression
fausse bien entendu; en revanche,
ils permettent de composer avec
les lois de celle-ci plus sûrement et




