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un momani
qui divise
taxe sur les énergies
plus basse que celle
du National. P. 4

L'après-
Bodenmann
IM. date de l'élection
complémentaire
nécessaire a été f ixée
au 9 mai. P. 12
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Toujours
plus beau
Le restaurant d'altitu-
de du Crêt-du-Midi
sera opérationnel en
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Hingis
éliminée
A Indian Wells, la
Suissesse a été battue
par l'Américaine
Chanda Rubin. P. 20

Mgr Salina démissionne

¦JJêiraais
Ente

ulhWs-piste
e Vieux-Pays se remet
lentement des terribles¦¦ intempéries de l'hiver.

Notre canton a payé le prix
fort aux avalanches en
cascade, la plupart
spontanées. Grandes ou
petites, meurtrières ou
inoffensives , les coulées de
neige ne sont pas
seulement le fait d'une
nature indomptable.
L'homme du ski hors pistes
peut être celui par qui la
mort blanche arrive.
Quand, pourquoi et
comment une avalanche se
déclenche? Quel
comportement adopter
lorsqu'on est la victime -
ou plus chanceusement le
témoin - d'un accident de
ce typer suivez le guide en

__________________ tè____ \

EXPOSITION
Cache-cache
pictural
Le Manoir de Marti-
gny accueille les
œuvres d'Hanna Za-
wa-Cywinska. P. 29
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Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027) 3 297 525 / 526
Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: (027) 3 297 666

L
eveque Henri Salina, abbe de
Saint-Maurice, a présenté sa

démission. Le pape a accédé à sa
demande. Mgr Salina assurera
l'intérim jusqu 'à la nomination de
son successeur. Il est à la tête de
l'abbaye de Saint-Maurice depuis
vingt-neuf ans. Il conserve son titre
d'évêque de Mont-de-Mauritanie
reçu en 1992. Page 11

Mgr Henri Salina. idd

L'Autriche méduse la Suisse
A 

l'Espenmoos,
l'équipe de Suis

se a commencé l'an
née 1999 par une dé
faite. Face à l'Autri

JO 2006,
la dernière ligne droite
La décision tombera dans cent jours à Séoul.

S
éoul, jour J moins 100. ou lecteur, exprimerez votre
Sion se présente donc opinion sur les Jeux, sur les

pour la troisième fois à chances sédunoises, sur lesl'examen olympique. Sera-ce avantages ou les inconvé-la bonne? Ù ici au 19 juin , nients qui pourraient naîtrenous vous proposons de vivre d>m vo[e tf V0Tabk à la Cah.le compte a rebours au gre j,-j „h „.„ y,^„tr.„„„„
d'une rubriaue quotidienne didature valaisanne.
dans laquelle, vous, sportif Page 19

Page 19

Pages 2-3

// ne faut pas confondre le ski
hors pistes avec le ski de
randonnée. C'est le premier qui
donne des boutons aux
responsables des stations. idd
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motion économique sera un situent dans le contexte
des éléments essentiels qui d'une stratégie globale ap-
permettra aux Jeux olympi- portant une réponse à la
ques de tenir leurs promes- question suivante: avec ou
ses. Ce qui signifie apporter sans les Jeux olympiques,
au Valais une croissance éco- quel avenir voulons-nous
nomique accrue, des places pour le Valais? Cette réponse
de travail supplémentaires et doit être donnée rapidement
une qualité de vie améliorée, pour éviter que les JO ne se
Sans cet acquis de dévelop- réduisent à un événement
pement durable, ces Jeux creux ou que le Valais ne se;
n'auront que des effets éphé- trouve qu'avec ses yeux pour
mères et les Valaisannes et pleurer au lendemain d'une
valaisans se sentiront nom- décision neganve au uu.
pés. RAYMOND LORETAN

Mémoire sélective
Des voix pures, claires et jus- avec l'enthousiasme dont el-
les se sont élevées avec véhé- les sont capables l'arrestation
mence contre l'enlèvement de M. Pinochet par le gou-
de M. Ocalan et accusent le vemement britannique en le
gouvernement turc de tous félicitant de cette courageuse
les péchés du monde. La action qui réveillait la cons-
Commission européenne cience de l'humanité,
oui, comme tout le monde le Y aurait-il une mémoire
sait, œuvre avec honnêteté oui doit se souvenir et une

s'agite pour montrer qu'elle Tout cela serait-il parce
existe et qu'elle réfléchit en que M. Ocalan est un com-
icuu 4uc luiiaueme puic. uiuiusit; pui CL UUU;

Les mêmes voix pures, Qui veut répondre?
claires et justes ont salué ALEXANDRE A. CUSIN
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On pourra me reprocher de 1987. L'on prétendra que les
faire partie des 35% (minori- écologistes mettent toujours
té) qui ont dit non aux JO, les bâtons dans les roues,
mais pour cela, il ne faut pas mais à qui la faute?
nous mettre de côté.

Le comité des JO prévoit Encore une fois, un
les tremplins de saut à marché de dupe, mais certai-
Crans-Montana et il faudra nes personnes, une fois en-
bien les construire, et à quel core, condamneront les éco-
emplacement? logistes, prétendant qu'ils

Dans la zone que Crans- sont contre tout. A qui la
Montana a donné en échan- faute? Certains citoyens
ge des déboisements pour les n'ont pas la mémoire courte!
championnats du monde de M.-A. KNECHT

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

Att

réflexe

Le  danger d'avalanches résul-
te d'une interaction entre

plusieurs facteurs naturels tels
que structure du terrain, épais-
seur de la couche de neige fraî-

lanche si l'on
se situe dans
sa surface
d'action. La
fuite à skis
dans la direc-
tion de l'écou-
lement est le
plus souvent

la fuite de cô-
té qui s'impo-
se, s'il est en-
core tempsl

Un premier
réflexe consis-
te à se défaire
le plus rapide- 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180ment possible _, ,
HP «><;\_ \ .  Pt Duree en m inu tesae ses SKIS er. Swiss Graphics Newsde ses bâtons, I . L 

qui peuvent
agir comme une ancre qui tire le sage avec ses bras, afin de dispo
corps vers le bas. La liberté de
mouvement permet alors de ten-
ter de se maintenir à la surface
de la neige, mais cette attitude
est illusoire dans de grandes ava-
lanches de plaques et au milieu
de blocs pesant des centaines de
kilos. Par contre un bon réflexe
est d'essayer de protéger son vi-

che, importance du vent, strati-
fication de la couverture neigeu-
se et température.

Plus le terrain est en pente ,
plus le danger d'avalanches et
grand, quand bien même on a
connu des coulées de neige
dans des pentes de moins de
30%. Et il est en général nette-
ment plus marqué dans les faces

Le
Il est rarement r
possible de '
fuir une ava- <

fatale. Si elle
se déclenche
au-dessus des
skieurs, c'est

bon

ntion aux avalanches
à l'ombre .que dans celles enso- manteau neigeux et maintenir le situation réelle sur le terrain,
leillées. Danger encore accru danger pendant des périodes re- seuls compétents pour prévoir le
lorsque la couche de neige fraî- lativement longues. Par contre degré de danger. Ce sont eux
che est épaisse. Et si le vent lorsqu'elle est à la hausse, sur- qui détenmineront le risque ef-
vient s'ajouter aux chutes de
neige, cette dernière est empor-
tée en tourbillon et déposée
dans les pentes abritées, char-
geant les couloirs et formant des
corniches menaçantes sur les
crêtes. Quant à l'influence de la
température, la règle n'est pas
simple. De basses températures
après une chute de neige peu-
vent retarder la consolidation du

ser d un petit espace pour respirer
au moment de l'arrêt de l'avalan-
che.

Inutile de rappeler que le
«seul» réflexe absolument sûr,
c'est encore et toujours de renon-
cer à sortir des pistes lorsque les
conditions ne sont pas favora-
bles! NW

tout au printemps, elle favorise fectif , et les mesures à prendre
la cohésion des cristaux, mais P°ur interdire certains secteurs
peut tout aussi bien diminuer la Jugés tt0P dangereux,
stabilité de l'ensemble et provo- Restera alors à observer
quer des avalanches de fond, strictement mises en garde, si-
Tous ces éléments ne peuvent gnalisation et barrages mis en
être estimés par tout un chacun, place à proximité des pistes, ou
C'est une affaire de spécialistes, pour les randonneurs de haute
guides ou patrouilleurs, formés montagne à prêter attention aux
pour l'étude de la neige et l'ana- bulletins d'avalanches diffusés
lyse pratique et régulière de la régulièrement. NW

Source: ENA, BPA, CAS, Neue Lawinenkunde, ATS Swiss Graphics News
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Quel comportement adopter?
En Suisse, vingt à vingt-cinq personnes décèdent en moyenne
chaque hiver des suites d'un ensevelissement sous une avalanche.
Cette statistique ne prend pas en compte les événements tragiques
survenus ces dernières semaines en Valais et en Suisse. Reste que le
chiffre est nettement moins élevé que le nombre de décès
provoqués par d'autres activités sportives en montagne. En 1997,
on comptait par exemple sept victimes d'avalanches mortelles lors
de courses de randonnées à ski, et dix autres lors de descentes hors
pistes près des domaines skiables, sur un total de 123 accidents
mortels survenus en montagne.

C'est pourtant encore trop et, dans plusieurs cas, une aide
efficace et rapide des témoins peut sauver des vies. Alors quelle
attitude adopter pour ceux qui assistent à un tel événement?

Rappel de quelques gestes judicieux:
• Observer le déroulement de l'accident. Combien de personnes
disparues, à quel endroit? Tâcher de s'en souvenir, et marquer si
possible à l'aide de bâtons les points de disparition.
• Appeler les secours par l'intermédiaire de la centrale d'urgence
(numéro de téléphone 144), alerter la station de remontées
mécaniques la plus proche.
• Prêter l'oreille, scruter avec attention la surface de l'avalanche
au-dessous des points de disparition, pour découvrir éventuellement
la partie d'un corps ou un objet saillant.
• Retirer de la neige les objets trouvés, mais les laisser sur place.
Si un témoin ou un compagnon de course est équipé d'un détecteur
de victimes d'avalanches (DVA), poursuivre la recherche avec ce
moyen en attendant les secours (chaque skieur hors pistes devrait
être équipé d'un tel appareil).
• Si une victime est retrouvée, dégager en premier la tête,
nettoyer les voies respiratoires, pratiquer la respiration artificielle.
Réchauffer la victime en attendant l'arrivée des sauveteurs. Il faut
faire vite, c'est une course contre la montre.

Près de 92% environ des personnes totalement enfouies sont
encore vivantes lorsque l'avalanche arrête sa course. Après une
heure sous la neige, la probabilité de survie ne dépasse guère 30%.
Or, hélicoptères et chiens d'avalanche ne peuvent être sur place en
quelques minutes. NW



n'est pas vraiment sans risque
Trop de skieurs font encore preuve de légèreté en s'aventurant hors pistes
maigre les avertissements et la signalisation en place.

Le  
Valais a payé en ce début

d'année un très lourd tri-
but aux avalanches. Avec

le retour à une situation plus
normale, il peut refermer ce
dramatique chapitre de son his-
toire. Mais si les conditions de
sécurité se sont améliorées, il
n'en reste pas moins que tout
danger n 'est pas écarté pour au-
tant.

Les dernières chutes de nei-
ge, puis le brutal réchauffement
de la température peuvent être à
l'origine de coulées ou d'avalan-
ches de fond. Sur les pistes en-
tretenues et balisées, où l'ennei-
gement demeure excellent, le
risque est pratiquement inexis-
tant. Car après chaque nouvelle
précipitation, des mesures sont
prises pour «vider» les couloirs
les plus dangereux. Et en cas
d'incertitude, des pistes sont
fermées, les panneaux «passages
interdits» et «danger avalanche»
poussent comme des champi-
gnons. Sécurité d'abord!

Hors-piste dangereux
Même lorsque la situation est
jugée maîtrisée, reste que le ris- sauvetage
que zéro n'existe pas encore, en monta-
surtout depuis que skieurs et gne est une
surfeurs sont de plus en plus course con-
nombreux à rechercher des pis- "e la mon'
tes vierges de toutes traces, à tre: après
dévaler certains couloirs sur- une demi-
plombant les pistes «sécurisées». heure sous

Besoin d'espaces de liberté,
souvent aiguisé par les images
idylliques figurant sur la plupart
des documents de présentation
des stations ou lors de séquen-
ces filmées diffusées sur les
écrans TV, tout cela peut être
lourd de conséquences.

Du rêve au drame
Rares en effet sont les stations
qui n'affichent pas dans leur pu-
blicité un nuage blanc soulevé
par un skieur dévalant une pen-
te de poudreuse. Une invitation
au rêve, au ski liberté et aux
grands espaces qui peut tourner
au drame. Car beaucoup d'in-
conscients prennent trop à la lé-
gère les recommandations de
prudence largement diffusées
par les spécialistes du sauvetage
et les responsables des remon-
tées mécaniques.

Interdire le hors-piste? On
n'ose l'imaginer. La montagne
est encore synonyme de liberté,

et il est impossible de mettre un nes dangereuses. Pourtant dans
gendarme derrière chaque plus de 90% des accidents, ce
skieur. Privilégier la prévention, sont les victimes elles-mêmes
l'information sur le danger local, qnj déclenchent l'avalanche par
sur la responsabilité individuelle [eui propre p0ids. Et ce sont de
de chacun semble demeurer la tels imprudents qu'a faudraitseule solution pour limiter au convaincre que danger fl .ava.minimum les risques. Ianche é ^^f à dReste que des sanctions, tel- , . 7-, , ¦ _
les que le retrait de l'abonne- de mort' W û n existe aucune
ment, doivent être prises envers assurance tout nsque contre de
ceux qui ignorent volontaire- te's événements,
ment les interdictions de passa- .. . ...
ge, escaladent filets et .barrières Ne Pas mour,r bêtement
pour s'éclater dans des couloirs Une personne prise dans une

la neige, la
probabilité

de survie ne
dépasse

guère 30%.
nf

surplombant les pistes officielle-
ment ouvertes.

Pas d'assurance
«tout risque»

Il convient d'ailleurs de faire la
différence entre les randonneurs
de haute montagne, souvent
bien préparés et équipés, mieux
conscients des risques encourus
et qui ne mettent en danger que
leur propre vie, et les «casca-
deurs» des secteurs skiables qui
prennent le risque de provoquer
l'avalanche et d'ensevelir d'au-
tres skieurs plus disciplinés.

Dans la plupart des cas,
malgré les mises en garde, ces
skieurs semblent vouloir ignorer
qu'Os se déplacent dans des zo-

\

avalanche court le risque d'être
blessée mortellement au cours
de sa chute déjà. Une heure à
peine plus tard, deux à trois vic-
times sur dix seulement ont une
chance d'être retrouvées vivan-
tes.

Le ski hors pistes ne doit
pas être interdit. Mais que ceux
qui s'y adonnent tiennent
compte des mises en garde des
spécialistes de la neige, de la si-
gnalisation en place, des condi-
tions du moment. Mourir pour
quelques minutes d'extase
qu'offre une descente grisante
dans la poudreuse vierge, ça
n'en vaut vraiment pas la peine.

NORBERT WICKY

PUBLICITÉ

Plusieurs facteurs peuvent engendrer une avalanche: structure du terrain, épaisseur de la couche de
neige, importance du vent, stratification de la couverture neigeuse, température et certaines fois
inconscience des skieurs. v. chritin
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¦ BERNE Un Macédonien de
28 ans a été condamné hier à
neuf ans de réclusion par le
Tribunal d'arrondissement de
Beme-Laupen pour tentative
de meurtre et enlèvement. En

baisse
La dîme sur les énergies non renouvelables divise les cantons et le National

seotembre 1997. 'homme

(INA)

soumise avant fin 2003

avait fait feu sur des policiers Q ar deux fois déJà> le Con"
;mrè<: awnir PnU/p rhn< HP<; WW S6ll national s'est prOHOn-
conditions rocambolesques un , cé ,en !aveur d'une taxe
cnr^^^rin miron mo sur les énergies non renouve-

, .. labiés de 0,6 centime par kWh,
rapportant quelque 900 millions

Appel de l'Expo.01 de francs  ̂m MTn "tUif""*•' "** i-«|#w.w p0ur asseoir ce nouvei mipot: la
¦ NEUCHÂTEL L'Expo.01 a loi fédérale sur l'énergie,
publié hier un appel d'offres Au cours d'un long débat
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construction de 184 millions le Conseil des Etats, longtemps
de francs. Le contrat porte sur réticent, s'est lui aussi rallié au
l'édification des principe d'une taxation des
superstructures de l' exposition énergies non renouvelables.
nationale. Les entreprises ou Mais Pour des raisons tenant à
groupes intéressés ont la fois du prestige et du droit, la
j us qu 'au 9 avril pour Chambre des cantons a réduit à
démontrer leur aptitude à la zéro £ ttavaU,du NationaL EUe a

réalisation du mandat. en effet °Pte Pour me sente
vierge.

Le feu dans un dépôt „ t . A pf ir/T ?ase confr tutionnelle flambant neuve, les¦ BERNE Un incendie a ravagé sénateurs ont donné feu vert à
i in r-l Ar-\A+- i-i/-\ nnrtnr /~J -i r*r -i j. 1 ' __ . un UC JJUL ue pneui udiii id une taxe sur les énergies non re- :-S**i __t^^ ueuxiememeni parce 

que 
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nuit de mardi à hier près de la nouvelables de 0,2 centime par WP* siette du besoin n'est pas sur la
gare de marchandises à Berne. kWh, rapportant quelque 300 table: l'an dernier, l'Etat n'a-t-il
Un pompier a été légèrement millions par an. Cette dîme pro- pas encaissé 10 milliards, soit
blessé. Les dégâts sont élevés , visoire (quinze ans au maxi- I 9Hfe I 22% de rentrées supplémentai-
a précisé la police municipale. mum) doit servir de contre-pro- Les énergies non renouvelables seront taxées. Mais de combien? keystone res,? Et troisièmement parce
Par ailleurs , l' autoroute A12 a jet à l'initiative dite «solaire». El- qu une conception globale de
été fermée pendant trois le pourrait être prélevée dès par an. Cette dîme-là doit pren- vée dès 2004, si le souverain sai- 0,4 centime par kWh, rapportant «l'écologisation de l'imposition»
heures suite au sinistre. 2001, si le peuple l'accepte. dre le relai de la taxe numéro sit la perche. Il s'agirait d'un quelque 600 millions l'an. fait encore cruellement défaut.

Toujours à partir d'une base un, réduire d'environ un pour- premier pas vers une réforme D'un côté, 0 faut saluer l'at- Ces questions mériteraient
C'était Une Infection constitutionnelle neuve, les se- cent les cotisations sur les salai- écologique de la fiscalité. titude du Conseil des Etats. Les réponses avant de s'enfoncer¦ . .¦ i nateurs ont plébiscité une taxe res (AVS, AI, etc.) et servir de S'agissant du premier pro- moyens financiers qui seront plus loin dans le paradis des
intestinale sur ies énergies non renouve- contre-projet à l'initiative popu- jet, les initiés estiment que les dégagés pourraient permettre taxes.
¦ BÂLE Une infection labiés plus musclée, censée rap- laire «énergie et environne- deux Chambres finiront par se d'édulcorer les retombées néga- Du Palais fédéra l
intestinale est à l' ori gine du porter quelque trois milliards ment». Elle pourrait être prèle- mettre d'accord sur une dîme de tives de l'ouverture du marché B.-OUVIER SCHNEIDER
décès d' un élép hant femelle
au zoo de Bâle. «Mahari»
avait été découverte sans vie CONSEIL NATIONAL I '«OrbHBT» ifife ttèSle 19 janvier dans la «maison *- " v*" Vlia " f HC U O
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te "fTGi INMHUI ue meueune Le suryol dg Ja chine ama dw_é [m ̂  centre de contrôle à Qe.
vétérinaire de I Université de _ ¦. . ¦ ¦ , . ¦:¦ n,nin. H. «inrtJm.h. i,»™ «*™ A„,*C «™V «hu i» ,h,m.„ ¦ cui-c uc /r 'jx 7 7 'i • i ^ J. 'J.' _c ¦¦'¦' i • moms de vingt-quatre heures. nève. Après avoir sablé le chamBerne Une taxe f édérale sur les véhicules a moteur a ete ref usée hier. Grâce à des vents favorables, pagne, les météorologues cai-
La justice punit - a taxe sur les véhicuJes à 0r> les autorités zwichoises canton, Avec une nouveUe taxe>¦ LUCERNE Le Tribunal criminel L moteur doit rester de la ont déjà essuyé plusieurs échecs les régions frontalières seraient
de Lucerne a condamné un compétence des cantons. Après populaires en voulant augmen- en outre prétérités car elles per-
homme âgé de 38 ans à trois le Conseil des Etats, le National ter la taxe sur les véhicules. Le riraient les avantages du touris-
ans de réclusion , pour a refusé hier par 72 voix contre canton a ainsi proposé de sup- me de l'essence, plus chère à
tentative d'assassinat. Après 55 une initiative du canton de primer ces taxes cantonales et l'étranger qu'en Suisse.
une altercation , il avait Zurich demandant le remplace- de les remplacer par une taxe Cette taxe sur l'essence ré-
poignardé sa femme avec un ment de la taxe cantonale par fédérale. Elle aurait dû être pré- pond mieux au principe du pol-
couteau , avant de se blesser un nouvel impôt fédéral sur l'es- levée au moyen d'une majora- lueur-payeur qu'une taxe forfai-
lui-même. sence. tion du prix de l'essence et du taire annuelle, a fait valoir en

diesel, estimée à 30 centimes par vain Ruth Germer (PES, ZH),
U ne bonne Surprise ^a Pi"?311 des cantons fi- litre. Son produit aurait dû être pour la minorité de la commis-

.. ,, nancent la construction et l'en- ensuite intégralement reversé sion. Elle rendrait de plus tous¦ TE55IN Le Conseil d Etat trétien des routes au moyen aux cantons. les cantons égaux face à la taxa-
tessmois a eu une bonne j 'un fonds spécial alimenté par Ce que Zurich n 'est pas tion alors que les différences
surprise en prenant je produit des taxes qu'ils prélè- parvenu à faire chez lui, il essaie sont importantes aujourd'hui.
connaissance des comptes vent sur ies véhicules à moteur, de le faire par le biais de la Con- Malgré ce rejet du National, le
1998: avec 100,3 millions de Mais ces revenus sont aujour- fédération, a averti Daniel Vogel sujet n'est pas définitivement
francs , le déficit d' exercice est d'hui insuffisants pour permet- (rad., NE) au nom de la majorité enterré. En effet , une initiative
en effet beaucoup moins tre à certains d'entre eux, Zurich de la commission. Il serait très similaire a été déposée à fin
mauvais qu 'annoncé. Le en particulier, de faire face à difficile de trouver une clef de 1998 par le canton de Berne.
budget avait prévu plus du leurs obligations. répartition adéquate entre les (ats)
double.

Un beau geste . ¦ ¦ _r ¦ ¦
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leurs camps d'apprentissage, a
indi qué hier la Fédération des La question d'être membre des Nations Unies
coopératives Migros. Sera
Six nouveaux cas , J ._ r.™...- ¦ ' ,.¦ . e peuple doit se prononcer¦ BERNE La Suisse compte six |_ sur l'adhésion de la Suisse à
nouveaux cas de maladie de la roNU avant fin 2003 Le Conseil
«vache folle» depuis le début national a approuvé hier par 108
de l' année. Les derniers bovins vorx contre 13 un rapport du
contaminés ont été découverts gouvernement en ce sens,
dans les cantons de Zurich , Le Conseil national a pris
Berne et Appenzell Rhodes connaissance du rapport du
intérieures , a annoncé hier Conseil fédéral concernant les
l'Office vétérinaire fédéral relations entre la Suisse et les
(OVF). Cela porte à 288 le Nations Unies. Selon le Conseil
nombre de cas recensés fédéral , l'adhésion à l'ONU doit
depuis 1990. être soumise au peuple avant la

ce à la

fin 2003, cela indépendamment té, laquelle permet à la Suisse de
de l'initiative lancée en automne jou er un rôle d'intermédiaire
dernier qui vise le même but. dans les affaires internationales.

Hier, plusieurs conseillers Remo Gysin (soc, BS) a au
nationaux, en particulier UDC, contraire affirmé que la Suisse
ont néanmoins exprimé leurs pouvait conserver sa neutralité
craintes en vue d'une adhésion, en cas d'adhésion. Il a rappelé
Selon Hans Fehr (UDC, ZH), les que le pays contribuait déjà à
Suisses ne sont toujours pas raison de 470 millions de francs
prêts à faire le pas. De son côté, par an au système des Nations
son collègue de parti zurichois Unies. Une participation à part
Ulrich Schlûr a mis en garde entière coule donc de source,
contre les atteintes à la neutrali- (ap)

de l'électricité.
En particulier, les produc-

teurs de houille blanche y trou-
veraient une sorte de bouée de
secours, sous la forme d'une
prise en charge des fameux in-
vestissements non amortissables

Il n'en reste pas moins que
la création de ces deux nouvel-
les ressources semble davantage
obéir à des considérations de
politique politicienne - à savoir
faire bonne impression lors des
élections fédérales de l'automne
- qu'à une réflexion en profon-
deur sur le développement du-
rable, l'harmonie interrégions et
la fiscalité du pays.

Premièrement parce que
l'utilisation des recettes demeu-
re ouverte et sans garantie de
prise en charge des INA.
Deuxièmement parce que l'as-
siette du besoin n'est pas sur la

Bertrand Piccard et Brian Jones culent la meilleure trajectoire
ont atteint hier une vitesse de pour se lancer sur l'océan,
pointe de 170 km/h. Ils ont quit- Les pilotes ont déjà franchi
té l'empire du Milieu en début plus de 16 546 kilomètres depuis
d'après-midi pour entamer la leur départ le 1er mars de Châ-
traversée du Pacifique. teau-d'Œx. Cela représente en-

Le passage du territoire chi- viron un tiers de cette tentative
nois, où les aérostiers ont péné- de tour du monde sans escale,
tré mardi soir, s'est déroulé sans Ils devraient encore profiter des
problème et presque trop rapi- vents pour éviter le Japon et
dément selon les météorologues, prendre plus au sud que prévu.
Le ballon a en effet filé à une vi- Le ballon pourrait ainsi arriver
tesse allant jusqu 'à 170 km/h. au Mexique, plutôt qu'aux Etats-
Brian Jones qui était aux com- Unis,
mandes a ainsi dû manœuvrer Après avoir dû atterrir l'an
toute la nuit pour rester dans passé en Birmanie faute de pou-
l'étroit couloir autorisé. voir traverser la Chine, le ballon

L'«Orbiter 3» a laissé la Chi- de Bertrand Piccard était le seul
ne derrière lui en début d'après- des équipages en course à avoir
midi pour gagner Taipeh (Tai- obtenu cette année la permis-
wan), puis se diriger vers le Pa- sion des autorités chinoises,
cifique. Il vole à 145 km/h et à fruit de longues négociations,
une altitude de 8500 mètres, se- (ap)

net
CONSEIL DES ÉTATS

La consommation d'alcool
n'a pas diminué en 1998
Pour la première fois depuis dix -3 dl) et de spiritueux (3,6 litres,
ans, la consommation d'alcool -1 dl) . La consommation de ci-
n'a pas diminué en Suisse en dre par habitant a également di-
1998. Elle a atteint 109,4 litres minué (2,9 litres, -ldl) . Selon
par habitant, soit autant que Christoph Zurbriigg, directeur
l'année précédente. Les Suisses suppléant à la RFA, on peut s'at-
ont bu davantage de bière, mais tendre à ce que la consomma-
moins de vin, de spiritueux et de tion d'eau-de-vie augmente, en
cidre. raison de la libéralisation de la

En l'espace de dix ans, la production et de ses répercus-
consommation d'alcool est pas- sions sur les prix. Il a par ailleurs
sée de 128,3 à 109,4 litres par souligné que la consommation
habitant , a annoncé hier la Ré- de vin dépendait du revenu des
gie fédérale des alcools (RFA). ménages. La bière et le vin re-
Elle évolue différemment selon présentent 84% de la consent-
ies boissons. L'an dernier, les mation totale.
Suisses ont bu en moyenne 59,7 Bien que ses habitants boi-
litres de bière par habitant , soit vent en moyenne de moins en
5 dl de plus qu'en 1997. moins d'alcool, la Suisse est par-

Les Suisses ont en revanche mi les dix pays où la consom
bu moins de vin (43,2 litres, mation est la plus forte, (ap)



Taux d'intérêt
suisses
dèsFr. 100 000.-

Comptesà terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.00 1.12 1.25

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

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

Taux Lombard 3.25 3.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.24 1.30 1.43
U5D/US$ 4.87 4.96 5.24
DEM/DM 3.00 2.97 3.00
GBP/f 5.31 5.25 5.25
NLG/HLG 3.00 2.97 3.01
JPY/YEN 0.08 0.06 0.06
CAD/C$ 4.87 4.90 5.06
EUR/EUR 3.00 2.97 3.00

Des concentrations s'opèrent
dans le monde du voyage
La fusion annoncée mardi entre
Kuoni et First Choice Holidays
sera suivie de nombreux autres
rapprochements en Europe, es-
timent les experts. En Suisse, les
regards se tournaient hier vers
Hotelplan. La filiale de Migros
forme le seul des trois grands
voyagistes à ne pas s'être allié
avec une entreprise étrangère.
Les choses pourraient changer.
«Nous ne nous sentons pas mis
sous pression par l'annonce de
Infusion entre Kuoni et le voya-
giste britannique. Nous avons
discuté p ar le p assé avec p lu-

nombre va diminuer, prévoit-il,
mais «l'offre restera très variée
pour les clients».

Concrètement, le nombre
des fusions va augmenter et
leur rythme s'accélérer, prévoit
l'analyste. «Les voyagistes alle-
mands et britanniques sont éga-
lement très agressifs sur le mar-
ché. TUI, le p lus grand voyagiste
du Vieux-Continent, a pronosti-
qué qu'à terme, seuls quatre en-
treprises joueront un rôle signi-
ficatif sur le marché», rapporte-
t-il .

Selon James Amoroso, ce
n'est pas pour demain. Mais il
prévoit que Kuoni et First Choi-

I sieurs personnes et organisateurs Selon James Amoroso, ce
m «r**̂ ^ de voyages, nous discutons tou- n'est pas pour demain. Mais il

 ̂
"̂  jours», commente Hans-Peter prévoit que Kuoni et First Choi-

tm w Nehnmer, porte-parole de Ho- ce Holidays ne s'arrêteront pas
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'/ ^JzHzÈ ' banque Julius Bar. A terme, leur relève-t-il. (ats);MÊ _̂_t Sunrise prend du retard

^̂^̂^̂^ HIHHilHHHHH Ĥ dans sa 
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d'un partenaire
La Banque nationale de Paris a passé à l'offensive. ap

Sunrise a reconnu hier qu il l'opérateur avait pensé pouvoir
d'échec de l'OPA sur la Société- sentant le projet de double OPA induit de celui qui correspond prend du retard dans sa recher- acheter des temps de communi-
Générale et Paribas, la BNP ne lancée par la BNP contre Pari- au projet de rapprochement (en che d'un partenaire dans la télé- cations à ses concurrents
renoncerait pas. «Nous pour- bas et la Société Générale, cours de Paribas) avec la Société phonie mobile. L'opérateur (Swisscom, Diax ou Orange) et
nons nous rapprocher unique- «Mais si, par extraordinaire, les Générale» a ajouté M. Pébereau. compte dégager des chiffres po- mettre sur pied son propre ser
ment de Paribas, si les action- actionnaires de Paribas accep- «Mais je dirais avec un certain sitifs à partir de 2002. Sunrise vice. Les concurrents ne sont
naires de la Société Générale ne talent notre offre alors que ceux nombre de différences qui font avait auparavant annoncé qu 'il toutefois pas obligés d'ouvrir
donnen t pas suite à notre OPA», de la Société Générale ne l'ac- que, dans notre esprit, il serait entendait trouver un accord leur réseau.
a déclaré hier Michel Pébereau , ceptaient pas, nous ferions un davantage créateur de valeur ef- avec un partenaire pour le pre-
président de la banque. «Nous rapprochement avec Paribas. fective que le pr ojet Société Gé- mier trimestre 1999. Après Pour entrer dans les chif
souhaitons la réalisation de ce Nous avons à cet égard un pro- nérale-Paribas», a-t-il indiqué, n'avoir pas obtenu de conces- noirs, Sunrise doit disposer d
projet à trois», a-t-il dit en pré- jet industriel qui est directement (aplatslreuters) sion pour la téléphonie mobile, 400 000 à 600 000 clients, (at.

davantage créateur de valeur ef- avec un partenaire pour le pre-
fective que le projet Société Gé- mier trimestre 1999. Après Pour entrer dans les chiffres
nérale-Paribas», a-t-il indiqué, n'avoir pas obtenu de conces- noirs, Sunrise doit disposer de
(aplatslreuters) sion pour la téléphonie mobile, 400 000 à 600 000 clients, (ats)

Opération
La Banque nationale de Paris lance une OPA sur Paribas et la Société Générale.

L es offres publiques d'achat
(OPA) lancées par la Ban-
que nationale de Paris

(BNP) et annoncée mardi soir
sur Paribas et la Société Généra-
le a été qualifiée hier matin
«d'inamicale» par les deux grou-
pes bancaires.

Dans un communiqué
commun, le p.-d.g de Paribas
André Lévy-Lang et le p.-d.g. de
la Société Générale Daniel Bou-
ton précisent qu'ils avaient déjà
envisagé une fusion avec la BNP
par le passé mais qu'ils en
avaient rejeté 1 idée.

«A aucun moment depuis le
1er février, l'idée d'une fusion à
trois n 'a été évoquée avec la
BNP. Elle n 'a donc jamais été
étudiée sous l'angle de ses consé-
quences économiques et humai-
nes. Cette opération ne peut
donc être présentée comme ami-
cale», souligne le communiqué.

La cotation des titres de
Paribas, de la BNP et de la So-
ciété Générale été suspendue
hier matin à la bourse de Paris.

La banque a proposé quin-
ze actions BNP pour sept ac-
tions de la Société Générale et
onze actions BNP pour huit ac-
tions de Paribas. Si cette offen-
sive réussit, elle aboutira à la
création d'un géant internatio-
nal de la finance. En cas

«inamicale»

a v<z£i
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Cours non parvenus 8.3 9.3
SPI 4540.36 4581.23
DAX 4788.69 4758.46
SMI 7185.90 7267.20
DJ Industrial 9727.61 9693.76
5&P500  1282.73 1279.84
Hong Kong 10263.99 10532.95
Toronto 6503.43 6488.40
Sydney-Gesamt 2929.60 2920.80
Nikkei 14779.05 15096.70
MIB 1032.00 1039.00
Financ. Times 6208.80 6237.70
CAC 40 4175.97 4159.80

Cours non parvenus
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
*Swîssca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
*Swissca Portf. Fd Equity
'Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
"Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd 83.47
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 239.6
Seapac Fund 181.55
Chinac Fund 42.05
LatinacFund 110.8
Euromed Fund 180.95
Euromac Fund 55.9
SBC Bd Sélection EUR 116.12
SBC Eq. Fd USA USD 903.25
SBC Eq. Fd Asia USD 368.77
UBS Eq I.S.Africa USD 113.67
UBS Eq I.Germany DM 582.27
UBS Eq (.Global USD 143.26
UBS Sima CHF 291
UBS(lux) Bd Inv. CHF 131.21

1420.7 Gêné, des Eaux
1589.81
1819.17
2195.6

1314.42
1482.94
6992.63
1418.84
1684.61
1593.16

1710022
165515

1472.05
107826
1366.28
1272.35

101.95
105.45

1064.47
1033.99
1298.77
1270.43
115638

1162.26
1181.26
104.36

76.5
221.2
230.9
71.9
34.5

126.75
225.65

109.5
73

54.8
57.1

268.75
184.05

336

291 d 291,5 ol
131.21 0

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

9.3 Cours non parvenus s.3
PARIS (Euro)

m n .  AGF 50
285.65 Akate| 1171

1245.93 CCF 83.45

9.3 fours non parvenus
Métro ord.
Schering

77? Siemens
J'° Thyssen

-°ïi VEBA P
2lli VIAG84.5 wy
208.5

mî TOKYO
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.

Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total (Yen)

1385 1403
808 822
542 543

1475 1518
767 808

4770 4820
525 522
1934 1988
1225 1270
1392 1384
2645 2670

101.8

Allied Zurich 9 13 8.96 Fujitsu Ltd
BPAmoco 9.285 9.39 uitarhi
Brist. Télécom 10 585 10 8 

^BTRSiebe 2.78 2.796503 Kaminiimi
Cable 8, Wir. 8.565 8.49 S?
Diageo Pic 7.34 7.29 NEC
Hanson 5.375 5.413333 rjlvmous
ICI 5.2 5.13 sJXo
J. Sainsbury 3.5275 3.5175 c-,,;
NatWest Bk 13.61 13.62 5harD
Rexam 2.03 2.01 Son„
Rio Tinto N 8.33 8.3259 TDK

Thoshiba
AMSTERDAM (Euro)

„:. „_ NEW YORK
ABNAmro 17.85 17.5
Ako Nobel 32 6 32 7 Abbo, 4
BolsWessanen 11.95 12 Aetna Inc. 7
Elsevier 14 13.95 Akoa 3
FortisAmev 35.05 35.15 Allind-Sinnal iAliied-Signal

Am Inter. Grp
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

49.4 49.1
64 Amexco

Anheuser-Bush
Apple Computer

42.6 42.75
67.5 68

(Euro)
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.ScVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Kuels
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

540
31.4
50.4
32.8
615

25.45
82.4
32.5
47.2

47.05
32.1

40.85
485

24.15
118.2

545 d
31.4
51.6
32.6
626

25.3
82.4

33.45
47

Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dvna.

46.1
31.1
41.8
488
23.6

119.8

General Electric 104.8125
General Mills 79.875
General Motors 87.625
Gillette 57
Goodyear 51.9375

8.3 9.3

60.9 61
112.25 111

58.1 58.3
200 200
45.4 45.3
468 474
57.1 56.22

335 343
1160 1175
10050 10940
9080 9120
774 813

: ($us)
49.9375 49.6875
76.8125 77.1875
39.5625 37.75
45.5625 45.5

120 120.8125
116.5625
78.1875
34.375

88
58.9375
47.0625

68.25
55.1875

73
47.1875
50.1875
34.8125

63.5
33.75

49.625
36.6875
85.8125
81.0625
62.1875

34.375
63.8125
92.0625
34.375
38.125

89.5625
13

118.25
78.25

34.125
85.5625

58.25
46.875

70.25
56.3125
71.875

46.5
50

33.9375
63.75

33.1875
48.8125
36.3125
87.9375
79.9375
62.625
33.875
63.125

92.5625
32.5625

38.125
88.3125
12.5625

98.5101.3125
47.375

53.8125
65.4375
70.9375
95.375

36.0625
60.0625
59.1875

46.75
53.5625
65.3125
69.9375

93.5
34.3125

57.75
59.5625
106.125
79.625

88.4375
57.0625
51.9375

Cours non parvenus 8.3 9.3

Halliburton 32.625 32.25
Heinz H.J. 52.125 50.875
Hewl.-Packard 69.875 67.6875
Hilton Hotels 15.0625 15.125
Home Depot 63.125 64.375
Homestake 8.8125 9.1875
Honeywell 75.125 73.625
Humana Inc. 18.0625 17.75
IBM 179.0625 182
Intel 119.625 115.3125
Inter. Paper 41.0625 40.8125
ITT Indus. 40.1875 40
Johns. 8. Johns. 89.0625 87.75
Kellog 36.1875 36.0625
Kimberly-Clark 47.625 47.6875
K'mart 17.25 17.0625
Lilly (Eli) 97.3125 95.125
Limited 39 38.1875
Litton Industries 56.875 56.9375
McGraw-Hill 110.625 54.3125
Merck 82.9375 83.125
Merrill Lynch 84.4375 86.625
Microsoft Corp 159 161.8125
MMM 76.75 77.8125
Motorola 71.1875 71.375
PennzEnergy 9.3125 9.1875
PepsiCo 39.0625 38.4375
Pfizer 139.6875 138.75
Pharm.8>Uplohn 54.125 54
Philip Morris 39.375 39.875
Phillips Petr. 40.9375 40.1875
Polaroid 22.125 21.5625
Safety-Kleen 12.25 12.6875
Reynolds Métal 42.9375 42.875
Sara Lee 26.875 26.625
Schlumberger 55.9375 55.3125
Sears Roebuck 43.6875 43.5625
SPX Corp 56.125 55.25
Texaco 50.25 49.625
Texas Instr. 105 99.0625
Time Warner 66.4375 68.625
UAL 66 66.625
Union Carbide 42.625 42.1875
Unisys 31.6875 31.5625
United Techn. 127 126.25
Venator Group 4.5625 4.75
Viacom-B- 88.9375 89.8125
Walt Disney 36.4375 34.5625
Warner Lambert 70.5 72.125
Waste Manag. 49.0625 49.5625
Weyerhaeuser 52.6875 54
Xerox 57.875 55.3125
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.4495
Angleterre 2.322
Allemagne 81.024
France 24.029
Belgique 3.907
Hollande 71.525
Italie 0.081
Autriche 11.455
Portugal 0.786
Espagne 0.947
Canada 0.9505
Japon 1.192
Euro 1.5762

Billets
USA 1.42
Angleterre 2.29
Allemagne 80
France 23.7
Belgique 3.86
Hollande 70.75
Italie 0.0795
Autriche 11.3
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 0.92
Japon 1.14
Grèce 0.46

1.4715
2.382

81.842
24.532
3.989

73.022
0.083

11.695
0.803
0.967

0.9755
1.218

1.6092

1.5
2.43

82.75
24.9
4.04

73.75
0.0855

11.85
0.86

10.3

1853
725

1588
1270
529
299

108.5
699
252

7000
620
578
958

1548
4680
2800
2689
2607
2605

187
1024
954

18120
26260

300
2327
390
851

1100
290
900

201.75
3290

570
482
321
942

148.75
2274
1920
293 d
455

1660
930 d

Î̂Jj  Valais central
245.5 3001 à 4500 I

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindlern
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

9.3

242
880

0
3700

43
232
555
507

468.5
750
810

0
1270
705

5930
0

190
600
792

1300
2015
1760
340
625

2305
828
689

2360
807
378

2450
245.5

287
28
71

29.9
0

Prix par 100 I
31.50

10.3

242
905
510d
3795

40.05
232
545
502

468.5
750
800

191.5d
1250
728
5600
39250

188
605
805
1314
2015
1720
340
618

2271
810
690

2450
851
376

2450
244
290
27.5

74
29.25
1270

18.6

Achat Vente
Or 13700 13950
Argent 241 256
Platine 17550 17950
Vreneli Fr. 20.- 86 90
Napoléon , 82 88
Kruger Rand 434 440

Dourse
BLUE 9.3
CHIPS

ABB p 1841
Adecco p 725
Alusuisse n 1600
Bâloise n 1240
BB Biotech p 524
BK Vision p 299
Ciba SC n 109.5
Ciariant n 705
CS Group n 253
EMS-Chemie p 6965
Forbo n 607
Gas Vision p 572
Hilti bp 967
Holderbank p 1577
Julius Baer Hld. p 4721
Motor Col. 2800
Nestlé n 2712
Novartis p 2628
Novartis n 2624
Oerl.-Buehrle n 185
Pharma Vision p 1031
Rentenanstalt p 960
Roche bp 18370
Roche p 26250
SAirGroup n 308
Schindler bp 2328
Stillhalter p 389
Sulzer n 860
Surveillance p 1109
Surveillance n 287
Swatch Group p 940
Swatch Group n 208
Swiss Ré n 3320
Swisscom n 589
UBS SA n 487
Valora Hold. n 325
Zurich Allied n 930

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 149
Ares-Serono p 2140
Ascom p 1930
BCV p 0
Belimo Hold. n 0
Bobst p 1680
Bondpartners p 946
Bossard Hold. p 556
Bûcher Holding p 1080
Cicorel Holding n 243

FRANCE
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Emeutes
lume^iuiuieueb
¦ INDONÉSIE Au moins sept
personnes ont été tuées hier
dans des émeutes qui ont
opposé chrétiens et
musulmans dans la ville
d'Ambon, dans l'est de
l'Indonésie, selon l'agence de
presse officielle Antara. La
police a notamment fait six
morts en tirant sur la foule.

Le  
président iranien Mo-

harnmad Khatami a plaidé
hier pour la démocratie au

deuxième jour de sa visite en
Italie. L'écrivain Salman Rush-
die, condamné à mort en Iran,
recevait au même moment une
distinction de l'Université de
Turin. Massimo D'Alema a lui
exprimé la forte volonté de Ro-
me et de l'UE de normaliser les
relations avec Téhéran.

«Je suis convaincu de l'ab-
solue nécessité de trouver une
solution pour instaurer la dé-
mocratie au niveau mondial et
de refuser toute dictature», a dé-
claré M. Khatami. Il s'est expri-
mé après un entretien avec le
président du Conseil italien
Massimo D'Alema. «Le monde
est fatigué de la poursuite des
violences et du terrorisme», a
encore dit M. Khatami.

«Nous voulons et nous pou-
vons établir un rapport p lus
équilibré et p lus juste entre l'Eu-
rope et les pays qui se montrent
comme des nouveaux protago-
nistes sur la scène mondiale», a
déclaré de son côté le président
du Conseil italien Massimo
D'Alema. Il a cependant rappelé

Négociations
de paix
¦ AFGHANISTAN Les talibans et
l'opposition du nord de
l'Afghanistan ont repris hier
les négociations de paix dans
la capitale du Turkménistan, à
Achgabat, sous l'égide des
Nations Unies.

Attentat à Istanbul
¦ TURQUIE L'explosion d'une
bombe placée dans un taxi
garé devant un hôpital public
d'Istanbul a tué une personne
et en a blessé huit autres hier
non loin d'un centre
commercial, selon les
autorités. L'attentat n'a pas
été revendiqué.

Les chiites
à l'assaut
¦ IRAK L'opposition chiite
irakienne a affirmé hier que
ses combattants avaient lancé
mardi «une vaste offensive»
contre les troupes de Bagdad
dans le sud du pays.
Elle agit en représailles à
l'assassinat en février d'un
dignitaire religieux chiite. la ror lueXénophobe
condamné
¦ AUTRICHE L'auteur de la plus
grave série d'attentats
meurtriers et de lettres
piégées en Autriche, Franz
Fuchs, a été condamné hier à
la détention à perpétuité.
Ce xénophobe fanatique a été
décrit comme profondément
déséquilibré par les
psychiatres.

Enlevés
au Cabinda
¦ ANGOLA Trois ressortissants
étrangers, deux Portugais et
un Français, ont disparus hier
dans l'enclave angolaise de
Cabinda et pourraient avoir
été enlevés par des
séparatistes, a rapporté
l'agence de presse portugaise
Lusa.

L'avion reliant Brazzaville à
Paris avait explosé le 19 septem-
bre 1989 en plein vol au-dessus
du désert du Ténéré au Niger,
après l'escale technique de
N'Djamena, tuant les 156 passa-
gers et les 14 membres d'équi-
page. Cet attentat, le plus meur-
trier commis contre les intérêts
français, avait notamment pro-
voqué la mort d'un Valaisan,
Mgr Gabriel Balet de Grimisuat,
archevêque de Mundu au
Tchad.

A l'issue de ce verdict, les

Drame familial
¦ FRANCE Quatre membres
d'une même famille - le père,
son épouse et ses deux jeunes
enfants - sont morts lors d'un
massacre familial qui s'est
déroulé hier matin à Suresnes
(Hauts-de-Seine), a-t-on appris
de sources policières.

Sinistre bilan
¦ ALGÉRIE Sept personnes ont
été tuées ces derniers jours en
Algérie, a rapporté hier la
presse nationale. Parmi les
victimes figurent deux
militaires, deux miliciens pro-
gouvernementaux, deux
islamistes et un responsable
des finances locales.

Gare à la TVA!
¦ CHINE Un fermier a été
exécuté récemment dans le
sud-ouest de la Chine pour
fraude à la TVA. Il est la
troisième personne à
connaître ce sort pour un tel
motif en l'espace de quelques
jours.

ITALIE

Téhéran veut s ouvrir
Le président iranien a plaide hier pour la démocratie

Le président iranien Khatami en compagnie de son homologue italien

à son interlocuteur que l'Euro- vain britannique Salman Rush-
pe «construit ses relations sur la die, condamné à mort par une
base de principes et de valeurs et fatwa de l'imam Khomeiny en
nun .euierneni ii inieitsi . ic.i- j.aos puai suu nvie «LX._ veiseis
proques». sataniques» jugé blasphématoi-

Au même moment, l'écri- re à l'égard de l'islam, devait

M. Scalfaro. ap

donner une conférence à l'Uni-
versité de Turin. Celle-ci l'a fait
docteur honoris causa.

La deuxième journée de la
visite du président iranien s'est
déroulée avec le même disposi-

tif de surveillance policière im-
posant mis en place depuis son
arrivée. Ces mesures n'ont pas
empêché des opposants de jeter
des œufs remplis de peinture
jaune sur la voiture de M. Kha-
tami alors que son cortège cir-
culait dans le centre historique
de Rome. Treize personnes ont
été arrêtées à la suite de cet in-
cident.

M. Khatami a annoncé
avoir signé avec M. D'Alema
plusieurs accords sans en préci-
ser le contenu. Il a lancé un ap-
pel aux investissements en Iran
qui «a de grandes potentialités »
et qui «offre de grands avanta-
ges à ceux qui voudront s'y ins-
taller».

Le volet économique et no-
tamment pétrolier de sa visite
est important. La compagnie
publique iranienne National
Iranian Oil Company vient de
signer avec la compagnie fran-
çaise Elf Aquitaine et l'italienne
Éni un contrat d'une valeur de
540 millions de dollars (783 mil-
lions de francs) pour l'exploita-
tion du gisement offshore de
Doroud , dans le nord du golfe
Persique. (atslafp)

e
Six Libyens condamnés à la suite de Vattentat du DC10 d'UTA

coupable d'avoir supervisé cet 22 septembre 1998 pour reparer

D
eux heures et demie de dé-
libéré auront suffi à la Cour

d'assises spéciale de Paris pour
condamner hier à la réclusion
criminelle à perpétuité les six Li-
byens qu'elle jugeait par contu-
mace depuis lundi pour leur
participation à l'attentat contre
le DC10 d'UTA.

proches des victimes se disaient nisé cet attentat; le colonel Ab-
soulagés par la condamnation delsalam Shibani, condamné
des six hommes, membres des pour avoir acheté en Allemagne
services secrets libyens. Certains le minuteur de la bombe placée
ont éclaté en sanglots après dans la valise; le lieutenant-co-
cette condamnation. D'autres Ionel Abdelsalam Hamouda,
avaient du mal à réaliser que bras droit de Senoussi, reconnu
leur deuil pouvait enfin com
mencer près de dix ans après 1
drame.

Hier matin l'avocat général dallah Elazragh- <lui a remis la la radl° de * aPParel1 a soudai-Hier matin, ! avocat gênerai, valise piégée à Apollinaire Man- nement ordonné au pilote de vi-Gtno Necchi a requis la reclu- t 
y
Jon dan

F
s rexplosion. der ses réservoires et de lâchersion criminelle a perpétuité à Depuis avril 1992, le régime son carburant, a annoncé hier à1 encontre

^ 
des six accuses qui de £ * Jo^

Q un nsable du Minis.
«chacun a son niveau partiel- embargo aérien imposé par le tère des transports.paît a une entiepnse criminel- CmJ de ^  ̂dg f ,Qm Et /ravion a héle» Il a rendu hommage au tra- avoir refusé de M du mont Fuj. j culmine avail du juge d instruction Jean- f „ ». , . „ .. 3771; ^.xt-./ „„ 0„+m „,JVQ „
T nuis Rrugnièrp enquête du juge Bruguiere , 3776 mètres, un autre ordre a
LOUIS uruguiere. 

^^  ̂̂
QW sa pa^p^on été donné: baisser son altitude à

Aujourd'hui en Libye, les présumée à l'attentat , le 21 dé- environ 1500 m.
six hommes condamnés sont le cembre 1988, contre l'avion de . .
colonel Abdallah Senoussi, la PanAm au dessus de Locker-
beau-frère du colonel Kadhafi, bie (Ecosse) .
reconnu coupable d'avoir orga- Pierre-Antoine Souchard/ap

attentat; Ibrahim Naeli et Arbas un problème mécanique, une
Musbah, les artificiers ; et Ab- voix masculine intervenant sur

Des fréquences connues
Le pilote a tout de suite dénoncé
aux autorités aériennes le fait

Frictions au sommet
Le président Clinton achoppe sur la question des clandestins

Le  président Bill Clinton
poursuit sa tournée de qua-

tre jours en Amérique du Sud
auprès des pays meurtris par le
cyclone «Mitch». Au Salvador
mercredi, les promesses améri-
caines d'aides financières n'ont
pas pu affacer la question des
clandestins.

Le président Bill Clinton va
offrir aux pays d'Amérique cen-
trale d'ouvrir un nouveau chapi-
tre fondé sur la paix, la démo-
cratie et la prospérité économi-
que, a-t-il déclaré hier devant le
Parlement du Salvador. Il devrait
également souligner, comme il
l'a fait dans ses précédentes éta-

pes au Nicaragua et au Hondu-
ras, que la reconstruction de la
région était l'occasion de trans-
former l'Amérique centrale en
une région plus prospère. L'ap-
pui américain à la région pour
surmonter le désastre (26 000
morts et disparus, 2,3 millions
de sans-abri) n'a pas effacé tou-
tes les frictions, en particulier
avec le Salvador et le Guatemala.
La promesse d'une aide de près
d'un milliard de dollars supplé-
mentaires pour les tâches de re-
construction n'y a pas suffi non
plus. Le Salvador et le Guatema-
la ont été désagréablement sur-
pris par la décision de Washing-

ton de reprendre les déporta-
tions de leurs ressortissants vi-
vant clandestinement aux Etats-
Unis. Cett décision a été annon-
cée le jour même où M. Clinton
entreprenait sa tournée dans la
région. Le président salvadorien
Armando Calderon s'est entrete-
nu hier de ce problème dans la
matinée avec M. Clinton, avant
la cérémonie prévue au Parle-
ment. Dans des déclarations
préalables à la presse M. Calde-
ron avait affirmé qu'il réclame-
rait à son homologue américain
un meilleur traitement pour les
immigrés et une plus grande ou-
verture commerciale, (atslafp)

FRANCE

SALVADOR

Un faux contrôleur aénen
a sévi dans le del du Japon
Un grave incident a eu lieu dans qu'il ait reçu ces instructions. Il
le ciel du Japon à l'automne
dernier. Une personne préten-
dant être contrôleur aérien a
donné un ordre tout à fait illégal
à un pilote d'Air France: elle lui
a demandé de déverser son car-
burant sur la capitale japonaise!

Alors que l'avion gros por-
teur, à destination de Paris, re-
venait à l'aéroport de Narita le

leur a dit qu 'il avait pensé que
quelque chose d'étrange se pas-
sait et qu'il avait décidé d'igno-
rer ces ordres. Comme cela se
passe habituellement, ces ins-
tructions ont été donnés en an-
glais. L'avion a finalement atterri
sans problème à l'aéroport in-
ternational de Narita à Tokyo.

Selon le responsable du mi-
nistère, s'exprimant sous cou-
vert d'anonymat, les faux ordres
ont été donnés sur une fréquen-
ce radio utilisée par les contrô-
leurs aériens pour contacter les
pilotes. Mais il a précisé que les
autorités ne pouvaient pas faire
grand-chose parce que ces fré-
quences ne sont pas gardées se-
crètes.

La mésaventure a en tout
cas eu pour effet de rendre les
autorités japonaises extrême-
ment nerveuses avant la visite
effectuée en octobre par le pré-
sident sud-coréen Kim Dae-
Jung, a rapporté l'agence de
presse Kyodo News, (ap)

La Turquie
veut procéder à une réforme
de sa jus t ice
Le président turc Suleyman De-
mirel a préconisé hier une mo-
dification de la structure des
cours de sûreté de l'Etat (DGM).
Leur impartialité a été mise en
doute en Europe, en vue du
procès du chef rebelle kurde Ab-
dullah Ocalan.

«La Turquie doit rester au
sein du système judiciaire euro-
péen, doit faire une exception et
amender sa Constitution» pour
le prochain procès d'Abdullah
Ocalan, a déclaré M. Demirel
devant la presse.

La Cour européenne des
droits de l'homme notamment
a critiqué la présence d'un juge
militaire au sein des DGM,

auprès de deux juges civils, ar-
guant qu'il était sujet à la disci-
pline militaire et ne pouvait pas
être considéré comme indépen-
dant.

C'est la première fois que le
chef de l'Etat turc se prononce
pour une modification de la
structure controversée des
cours de sûreté de l'Etat depuis
la capture du chef du PKK le 15
février à Nairobi. Le procès
d'Abdullah Ocalan pourrait
s'ouvrir début avril, mais aucu-
ne date précise n'a encore été
fixée. Il doit dans un premier
temps comparaître le 24 mars
devant la DGM d'Ankara, dans
le cadre d'un procès par contu-
mace ouvert en 1997. (ats/afp)



SOUDAN

Cinq jours avant la reprise des pourparlers sur le Kosovo, Yémissaire américain
Richard Holbrooke tente en vain d'infléchir la position du président yougoslave

Bonnes
nouvelles

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a eu hier
pour la première fois un contact
radio avec ses deux délégués, re-
tenus au nord de Bentiu, dans le
sud du Soudan, depuis trois se-
maines. Les deux Suisses, ainsi
que les quatre autres captifs,
vont bien.

Le CICR a pu informer ses
délégués de l'état des discus-
sions pour les évacuer du village
au nord de Bentiu dans lequel
ils sont bloqués depuis trois se-
maines. Il n 'y a cependant pas
de progrès dans les discussions
avec Khartoum et la SPLA.

La SPLA avait affirmé same-
di dernier qu'elle était d'accord
de libérer les employés humani-
taires, mais non les officiels sou-
danais qui les accompagnaient
dans leur mission. Khartoum re-
fuse de donner son feu vert à
l'évacuation des seuls humani-
taires et demande que ses repré-
sentants soient également relâ-
chés, ce que la SPLA refuse, (ats)

L 

émissaire américain Ri-
chard Holbrooke a tenté
hier d'infléchir la position

du président yougoslave Slobo-
dan Milosevic. Il a essayé de lui
faire accepter le plan de paix in-
ternational, à cinq jours de la re-
prise à Paris des pourparlers sur
le Kosovo.

Milosevic
reste ferme

De son côté, le président yougo-
slave Slobodan Milosevic a reje-
té à nouveau l'idée de déployer
une force internationale au Ko-
sovo. Il a qualifié à! «inaccepta-
bles» les tentatives pour «condi-
tionner un accord politique par
l'acceptation par Belgrade de
troupes étrangères». «Au Kosovo,
il n'y a pas et il n'y a pas eu de
guerre, mais une lutte contre le
terrorisme (...)», a affirmé M.
Milosevic, cité dans le commu-
niqué diffusé par l'agence Tan-
jug.

M. Holbrooke a appelé le
président yougoslave à éviter
une «tragédie» et une confron-
tation avec l'Occident et
l'OTAN. Mais Slobodan Milose-
vic continue de considérer l'Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK) comme une organisation
terroriste. Mardi, la police serbe
a lancé des mandats d'arrêt
contre huit de ses membres,
dont trois négociateurs qui ont
participé aux pourparlers de
Rambouillet.

La fuite des habitants d'Ivaja

Massacre rante-cinq Albanais avaient été mars, date de la reprise à Paris
de Racak tués lors de cette action. des pourparlers sur le Kosovo.

Dans la même veine, la justice Des médecins légistes ser- Trinle mkcionserbe n'engagera pas de pour- bes ont procédé, avec la partici- i ripie mission
suites contre les policiers serbes paùon d une équipe îndepen-
qui ont participé le 15 janvier à i dante finlandaise , à l'autopsie
une opération dans le village de de 40 victimes. Leur rapport fi-
Racak, au sud du Kosovo. Qua- nal ne sera pas prêt avant le 15

keystone

M. Holbrooke n 'a pas pour mis-
sion de négocier avec M. Milo-
sevic des modifications du plan
de paix du groupe de contact. Sa

mission est de réclamer de la
manière la plus ferme que les
Serbes respectent l'accord de
cessez-le-feu d'octobre dernier,
le projet de plan de paix discuté
en février à Rambouillet et qu'ils
«fassent preuve de retenue» sur
le terrain.

Mais la situation s'est gra-
vement détériorée dans la pro-
vince, avec des incidents meur-
tiers quotidiens. L'armée et la
police ne cessent de mener des
opérations contre l'UCK, no-
tamment dans le sud, près de la
frontière avec la Macédoine.

Pas de trêve
Des combats opposent depuis
dimanche dans ce secteur forces
serbes et séparatistes de l'UCK.
Des échanges de tirs ont eu lieu
hier dans la région de Malisevo,
dans le centre du Kosovo, entre
la police serbe et des membres
de l'UCK, a indiqué la mission
de vérification de l'OSCE au Ko-
sovo.

De plus, les forces spéciales
serbes ont commencé à bom-
barder mardi le village d'Ivaja.
Les 400 habitants ont fui et, hier,
les cendres des maisons fu-
maient encore. Un vieillard, au
visage meurtri, a raconté qu'il
avait été frappé avec la crosse
d'une mitrailleuse. Trois corps,
dont ceux de deux hommes at-
teints de balles dans le dos, ont
été découverts. Selon les habi-
tants, il ne s'agissait pas de
combattants de l'UCK. (ats)

BANDE DE GAZA

Un policier abat
son collègue

La police palestinienne a tué
hier deux adolescents et blessé
trois autres personnes en ou-
vrant le feu pour disperser des
manifestants qui protestaient à
Rafah, dans la bande de Gaza,
contre la condamnation à mort
d'un policier palestinien pour le
meurtre d'un collègue.

Un tribunal militaire pales-
tinien avait prononcé la con-
damnation à mort du policier
Raed Attar pour son implication
dans le meurtre de l'un de ses
collègues qui devait l'arrêter. Ce
verdict met en lumière les fric-
tions existant entre la justice
clanique et le pouvoir de l'Auto-
rité pdestinienne.

Deux collègues de Raed At-
tar ont été condamnés à de lon-
gues périodes de détention. Les
trois hommes, anciens militants
du mouvement terroriste pales-
tinien islamique Hamas, appar-
tenaient au Bureau spécial de
sécurité, reconnu par l'Autorité
palestinienne.

Le gouvernement israélien a
précisé que les trois condamnés
étaient recherchés pour le
meurtre en juillet 1994 d'un sol-
dat israélien près de Rafah. (ap)

RÉFORME DE LA PAC

Propositions
allemandes

La présidence allemande a fait
hier de nouvelles propositions
dans le cadre du compromis
global sur la réforme de la Poli-
tique agricole commune (PAC).

La pièce maîtresse de ce
compromis concerne la réforme
du lait. La réduction de 15% des
prix des produits laitiers ne sera
donc applicable, selon le com-
promis allemand, qu 'à partir de
la campagne 2003-2004. Elle se
fera en trois étapes.

La commission avait propo-
sé une réduction immédiate de
15% du prix des produits laitiers
dès 2000. La France s'opposait à
une réforme de ce secteur. Pour
la viande bovine, la présidence
allemande a proposé une dimi-
nution des prix de 20% en trois
étapes, alors que la commission
proposait une réduction immé-
diate de 30%.

Elle suggère également de
maintenir un filet de sécurité en
cas de mévente, permettant une
intervention au niveau de 1560
euros par tonne, (ats)

KOSOVO

ilosevic reste

Exil, an 40
L 

oppression ou l'exil: de-
puis 1950, c'est le seul

choix que Pékin laisse aux Ti-
bétains. En Inde et au Népal
notament, des milliers d'exilés ,
ont célébré mercredi le 40e
anniversaire du soulèvement
de leur peuple, réprimé dans
le sang le 10 mars 1959 à
Lhassa.

Le dalaï-lama a accusé à
cette occasion les autorités
chinoises de manquer de «vo-
lonté politique et de courage»
pour la recherche d'un com-
promis sur l'autonomie du
Tibet.

Les principales célébra-
tions ont eu lieu en Inde , qui
abrite le siège du gouverne-
ment tibétain en exil à Dha-
ramsala, dans le nord du
pays. Quelque 4000 Tibétains
- ainsi que des observateurs
internationaux dont les stars
hollywoodiennes Richard Gère
et Goldie Hawn - ont écouté le
sermon de leur chef spirituel et
politique en ce jour anniversai-
re qui, dans le calendrier tibé-
tain, marque la fête nationale
du Tibet.

Le dalaï-lama, qui a fui le
Tibet il y a quarante ans, a dé-
noncé une intensification de la
politique de répression de Pékin
et la fermeture au dialogue des
autorités chinoises. Il a une
nouvelle fois exclu de céder aux
pressions des jeunes Tibétains,
qui l'exhortent à radicaliser la
lutte en abandonnant un dis-
cours modéré pour exiger l'in-
dépendance. Il s'est dit confiant

ie dalaï-lama veut encore croire en une
solution pacifique, dans le cadre de la
République populaire de Chine. keystone

dans sa capacité de contrôler voi
les éléments radicaux, si la Chi- soi
ne accepte «une solution juste et l'ai
équitable». sot

Il a également confirmé .
que les contacts informels en- . '
tretenus depuis dix-huit mois
avec des intermédiaires, non en
identifiés , de Pékin, avaient ^°
brusquement cessé à la fin de ms
l'an dernier. Ce revirement a Lh
mis fin à une période d'espoir soi
qui avait culminé avec la visite tivi
de Bill Clinton en Chine en juin me
dernier. em

tôt
En Suisse aussi A P.

Quelque 2400 Tibétains ont éga-
lement manifesté à New Delhi
pour dénoncer «l'occupation il-

légale» de leur territoire
par l'armée chinoise.

En Suisse, où vit la
plus grande communauté
de Tibétains en dehors de
l'Asie (environ 2000 mem-
bres), une cérémonie
commémorative a eu lieu
sur la place du Marché à
Zurich-Oerlikon. Cette
manifestation devait ini-
tialement avoir lieu dans
une halle d'ABB, égale-
ment à Zurich-Oerlikon.
Mais l'entreprise a annulé
la location, affirmant
qu 'elle avait été par erreur
louée deux fois et que le
bâtiment était rempli de
gravats.

'Jne ABB a loué le Volks-
' /a haus de Zurich en rempla-
stone cernent. Mais les organisa-

tions tibétaines n'ont pas
voulu de cette solution. Elles se
sont déclarées très déçues par
l'attitude de l'entreprise. Elles
soupçonnent derrière ce revire-
ment une pression politique de
la part de Pékin, ABB étant par-
tie prenante à la construction
en Chine du barrage des Trois-
Gorges. Le soulèvement du 10
mars 1959 avait vu le peuple de
Lhassa, la capitale tibétaine, se
soulever de crainte d'une tenta-
tive d'enlèvement du dalaï-la-
ma par les troupes chinoises,
entrées huit ans et demi plus
tôt au Tibet. La répression, qui
devait faire des milliers de
morts, avait obligé le chef spiri-
tuel des Tibétains à opter pour
l'exil en Inde, (ats)

TIBET

imiexioie

SEPARATISME BASQUE

Nouveau coup dur
pour l'ETA

Après l'arrestation en France de six militants,
c'est la police espagnole qui appréhende

neuf membres de l'organisation séparatiste.

En  l'espace d'à peine deux
jours, un sérieux coup a été

porté à l'ETA par les policiers
français et espagnols. Quelques
heures après l'interpellation du
numéro deux présumé du mou-
vement à Paris, neuf membres
présumés d'un commando de
l'organisation séparatiste bas-
que, soupçonnés d'être impli-
qués dans les assassinats de six
conseillers municipaux, ont été
arrêtés par la police espagnole
dans la nuit de mardi à mercre-
di.

«Nous avions peur qu 'ils
prennent la fuite après les évé-
nements qui ont eu lieu en
France», a expliqué le chef de la
police Juan Cotino. Les arresta-
tions se sont déroulées à Her-
nani, Renteria, Itsasondo et
Saint-Sébastien, où les deux
militants interpellés ont échan-
gé des coups de feu avec la po-
lice.

Cette opération, a précisé
mercredi le Ministère espagnol
de l'intérieur, permet de dé-
manteler une unité de l'ETA
baptisée le commando Donosti,
tenue pour responsable de l'as-
sassinat au cours des deux der-
nières années de six conseillers
municipaux du Parti populaire
(PP), la formation du premier
ministre de droite José Maria
Aznar.

L'une de ces actions fut
l'enlèvement et l'exécution de
Miguel Angel Bianco, conseiller

municipal d'Ermua, âgé de 29
ans, en juillet 1997. Sa mort
avait soulevé une grande émo-
tion dans toute l'Espagne, plus
de deux millions de personnes
descendant dans la rue à Ma-
drid et Barcelone pour s'élever
contre «la barbarie» de l'ETA.

Depuis septembre, celle-ci
a proclamé unilatéralement une
trêve illimitée. Le gouverne-
ment espagnol, méfiant vis-à-
vis d'une pause qui pourrait
permettre à l'organisation clan-
destine de se réorganiser , avait
dit qu'il continuerait à traquer
les «etarras», les activistes de
l'organisation séparatiste ar-
mée.

Mardi , six militants présu-
més - dont le numéro deux et
chef militaire de l'organisation,
Javier Arizcuren-Ruiz, connu
sous le nom de guerre de Kan-
tauri - avaient été interpellés à
Paris. Kantauri est accusé
d'avoir ordonné ou perpétré au
moins une vingtaine d'assassi-
nats et nombre d'attentats de-
puis qu 'il a rejoint les rangs de
l'ETA au début des années hui-
tante.

Agé de 40 ans, Kantauri est
considéré comme la cheville
ouvrière des commandos de
l'ETA. Il se serait réfugié dans la
clandestinité en France depuis
le début des années huitante. Il
aurait intégré le comité exécutif
de l'ETA en 1993.
Johanna Tuckman/ap
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A VENDRE à SION
dans immeuble résidentiel de 4 appartements

situation tranquille, aménagements au gré du preneur
2 appartements de 41/2 pièces à Fr. 350 000.-
2 appartements de 31/z pièces à Fr. 285 000.-

Pour traiter: Bureau d'architecture ACTE 021/791 14 80
36-313373

Collonges(VS)
Incroyable !

Devenez propriétaire

d'un appartement traversant
de 4/: pièces

93 m2, pour seulement
Fr. 800.- par mois

situé dans un petit immeuble calme
et ensoleillé. Facilités de finance-
ment
Renseignements et visite:
0(027) 722 10 11
0 (079) 219 48 49.v 036-313381

Sion-Gravelone
A vendre

villa indépendante
TA pièces

situation très calme, cadre magnifi-
que, grand salon, jardin d'hiver,

garage, jardin, surface
habitable 200 m2 + 100 m2 sous-sol.

Prix à discuter.
Rens. 0 (079) 213 56 91.

036-313278

A vendre à GRÛNE
maison villageoise
rénovée comprenant 3 app. avec
entrées séparées (4%, 3'A et 2'A p.).
Terrain env. 600 m2. Garage,
places de parc.
Fr. 600 000.-.
Reprise évent. d'un appartement ou
café-restaurant.
0 (079) 355 32 23.

036-313444

Valais central, sur coteau rive droite
du Rhône. Prox. Ayent, 10 min de
Crans-Montana

grand app. AV. pièces
traversant 125 m2

Grand balcon plein sud, vue sur les
Alpes. Cheminée.
Estimé Fr. 275 000.-,
cédé Fr. 220 000.- cause faillite.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-313153

GRIMISUAT. A vendre, dans site idylli-
que avec vue Imprenable, proche des
magasins et écoles
magnifique chalet-villa (290 m1)
jumelé par le garage, avec terrasse,
balcon, pergola, terrain 1400 m2.
Fr. 695 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.lmmo-conseil.ch 036-313134

NOUVEAU AU

CŒUR DE SION
Av. Pratifori 13

Programmez
vos besoins en logement!

Choix d'appartements
du studio à un 6 p.

Parking dans immeuble.
Disponible décembre 2000.

Prix dès 3350.- le m2
Rens. sans engagement

Bureau d'architecture Immoval
Rue des Casernes 18

1950 Sion 4
0 (027) 203 72 70

Fax (027) 203 79 79
Demandez M. Hofmann

036-313447

SAXON. A vendre , à proximité de
commerces et du CASINO

VILLA NEUVE (90 m2 habitables)
- sous-sols: cave et buanderie
- rez: hall d'entrée avec WC-lavabo , salle

de bains, cuisine agencée (fermée ou ou-
verte), séjour (cheminée en option) don-
nant sur pelouse, 3 chambres

- garage.

Construction traditionnelle de haute qualité,
confort moderne:
- pompe à chaleur (chauffage économique

et écologique)
- stores électriques
- aspirateur centralisé.

PRIX sans concurrence Fr. 325 000.- y
compris terrain de 650 m2 + taxes.
Dossier à disposition. Disponible fin
juillet 1999.
(027) 203 42 82 - (079) 446 06 17.

36-313132

Saxon
A vendre

superbe villa de haut standing
très bien située

sur 1600 m2 de terrain
comprenant: 9 pièces, 2 garages

et autres locaux,
aménagement extérieur de luxe,

ensoleillement maximum.
Libre tout de suite ou à convenir.

Dossier à disposition.
Prix: Fr. 850 000.-.
0 (027) 744 23 46

Natel (079) 230 58 94.
036-311940

halle industrielle
A vendre, centre du Valais

2170 m2 Prix Fr. 330.-le m2

280 m2, bureau Prix Fr. 800.- le m2

11 500 m2,
terrain Prix Fr. 35.- le m2

Tél. (027) 307 10 10

A proximité de Sion, Saint-Guérin
joli appartement AV. p.

en rez-de-jardin avec pelouse pri-
vée. Construction moderne, 1990.

Payé Fr. 420 000.-
cédé Fr. 260 000.-

en cas de décision rapide.
0 liquid. (079) 214 15 49.

036-312931

Centre du Valais, Saxon, proche des
Bains-de-Saillon, en plaine

petite maison
avec garage et terrain de 1940 m2.
Possibilité d'agrandissement. Libre
tout de suite. Nécessite travaux.

Cédé à Fr. 220 000.-.
0 liquid. (079) 214 15 49.

036-313142

appartements

De contentieux bancaire, bord du
lac Léman, Montreux

à vendre 1 -2-3-4 pièces
de Fr. 80 000.- à Fr. 530 000.-.
Vente autorisée aux étrangers.
Secrétariat Immobilier.
(021)960 39 22.

022-694863

villa individuelle
A vendre à BRAMOIS

en cours de finitions
150 m2 habitables + garage
+ grand sous-sol.
Fr. 485 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements.

36-304557

Proche des Bains-de-Saillon

en cours de finition
Poss. de terminer l'intérieur. ,

Cédé à Fr. 145 000.-
en l'état.

0 liquid. (079) 447 42 00.
036-312884

chalet
rs de finition
arminer l'intérieur. ,
i Fr. 145 000.-
sn l'état.
(079) 447 42 00.

036-312884

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Aooelez aratuitement le 0800 55 08 07

A Sion-Ouest, de privé,
grand 51/2 p. d'angle (150 m2)

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

en cas de décision rapide.
0 liquidateur (079) 214 15 49.

036-312847

men oistnoue en lumière
chambres spacieuses, cui-
sine, chambres et séjour
donnent sur balcon, WC.

mm -_____ >
Arvlllard Salins
joli appart. t'A p.

traversant , quasi mul
avec 3 grands balcons.
Dans maison de style cha-
let, vue imprenable, très

salle de bains agencée. Pl.
Sare couverte pour 2 vhc.

«de Fr. 266 000.-
Steve Bùrcher

Immobilier
Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux

Cherchons de parti-
culier à particulier

villas,

Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

016-548139

Slon,
rue du Grand-Pont
A vendre

appartement
180 m2

â APROZ

rénové, 3 chambres,
bureau, séjour, cui-
sine à vivre, 2 salles
d'eau, terrasse de
50 m!.
Fr. 650 000.-.
0 (027) 323 10 93
bureau
(027) 322 70 08 soir.

036-307568

A vendre

TERRAIN
A BÂTIR
de 5240 m2,
zone mixte.
Fr. 58.-/nf.

36-310632

A Slon-Ouest , Saint-Guérin, rue des Platanes, très
tranquille, immeuble très récent

grand appartement VA pièces
séjour donnant sur balcon, véranda. Poss. parking
souterrain, accès ascenseur.

Estimé Fr. 193 000.- cédé Fr. 155 000.-
en cas de décision rapide.
0 liquid. (079) 447 42 00.

_^ 036-312887

Châtelaine-Genève
IMMEUBLE D'HABITATIONS de 45 logements

L'état locatif de Fr. 484'584.-
permettra de dégager un rendement brut de 10%

Vente en nom

PILET & RENAUD S.A.
322 92 44 - int. 212ou 213

Vente exclusive

Tél.

V E N T E
tél. 322 92 44
25, Bd Georges-Favon

A vendre Sion et Vétroz
DEUX VILLAS

A RENOVER
Ecrire: Case Postale 143 1963 Vétroz

Sion vieille ville
A vendre

immeuble
10 appartements
+ locaux
commerciaux.
Prix à convenir.
0 (079) 690 6419.

036-313152

Chaque don de sang
est utile!

\5r \ Donnez de
[ 9..Q j votre sang
V w 7 Sauvez
C X. v) des vies

Vos annonces: V (027) 329 51 51

J'ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

SIERRE, à proximité
du centre ville
je vends

APP. VA P.
dans petit immeuble
de 3 étages avec
cave, galetas et
2 balcons. Orienta-
tion sud-ouest. Très
bonne situation, près
du centre, quartier ré-
sidentiel.
Libre tout de suite
ou à convenir,
Fr. 157 000.-.
0 (079) 447 32 76.

036-305908

Messageries
du Rhône

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantage

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économiesl

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.banquemigros.ch

Entreprise du Bas-Valais
cherche

un chef d'atelier
avec expérience dans le matériel
électromécanique et bonne expé-
rience dans la gestion du personnel.
- âge: 30 - 50 ans;
- niveau ETS ou maîtrise;
- pouvant prendre en charge calcu-

lation, offre, planification et factu-
ration.

Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-311772 à Publici-
tas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-313407

Société de services
sur la place de Sion

recherche

téléphoniste-réceptionniste
avec expérience et
allemand souhaité.

Faire offre sous chiffre
C 036-313247 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-313247

http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
http://www.banquemigros.ch
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Action du 9.3 au 13.3
Toutes les lasagnes et

tous les cannelloni Anna's best

Action du 9.3 au 22.3
Sur tous les autocuiseurs

de 3,5 I et 5 I
30.- de moins

Exemple:
autocuiseur de 3,5 I
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Lasagne Bolognese
400 g
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Chemise pour homme
avec t-shirt

Action du 9.3 au 15.3
Tous les vinaigres en
bouteille de 1 litre
(sans articles M-Budget)
-.40 de moins
Exemple:
Vinaigre de vin aux herbes
111.70 au lieu de 2.10

Action du 9.3 au 13.3
Pain complet
500 g -.50 de moins
1.25 au lieu de 1.75

Action du 9.3 au 15.3
Tous les yogourts de 500 g
(sauf produits BIO)
-.40 de moins
Exemple:
Birchermùesli
1.25 au lieu de 1.65

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

i Essuie-tout ménager
k Maison
i emballage de 4 ou
I 8 rouleaux

m Exemple:
*=——-i Essuie-tout ménager
——J Favorit , les 8 rouleaux Ml

JUSQU'À ÉPUISEMENT

A

I Action du 9.3 au 15.3 J~ ] /%^JWV¦ Toutes les glaces et sorbets / £T~ %J* W^
S en boîtes de 1100-1300 g L- . ' . hy  ̂I
H 1.70 de moins ^̂ ^E/ "**
I Exemple: N̂  _________ i§*̂

1̂ ^* Glace ¦P**^̂ *̂** l̂
la boîte de 1100 g li>, M m_ \

Action-fraîcheur jusqu'au 13.3
Gigot d'agneau frais, avec os
du pays
le kg
Seulement société coopérative
Migros Valais

^m IlÉS
Action du 9.3 au 13.3
Charcuterie Délicatesse
«produit suisse»
prétranchée
les 100 g 1.25 au lieu de 1.85

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Produits Jana en duopack
lait démaquillant, tonique
Jana avec/sans alcool
5.60 au lieu de 7-



pointe d' Témoignages

gr Salina tire sa révérence
Depuis vingt-neuf ans à la tête de Vabbaye de Saint-Maurice, Mgr Salina se retire.

A

près vingt-neuf ans d'ab-
batiat , Mgr Henri Salina,
abbé-évêque de Saint-

Maurice et ancien président de
la Conférence des évêques suis-
ses, a demandé au pape Jean
Paul II de quitter ses fonctions
d'abbé territorial de Saint-Mau-
rice.

Sa requête, acceptée par le
Saint-Père, est motivée par des
raisons de santé. Mgr Salina a
subi dernièrement plusieurs in-
terventions chirurgicales et doit
aujourd'hui se reposer. Agé de
73 ans, l'ancien abbé de Saint-
Maurice restera actif. Il demeure
évêque titulaire de Mont-de-
Mauritanie, dignité épiscopale
que le pape Jean Paul II lui a
conférée en 1991 avant de l'or-
donner évêque en 1992.

Sede vacante
En attendant l'élection de son
successeur qui doit avoir lieu
dans les semaines à venir, Mgr
Salina devient administrateur
apostolique «sede vacante». Il le
restera jusqu'à la prise de pos-
session canonique de l'abbaye
par son successeur. La passation
de pouvoir se fera probablement
en juillet. Le Chapitre général
procédera , en temps voulu, à
l'élection du nouvel abbé. Son
nom ne sera rendu public

Mgr Salina avait été nommé évêque par le pape Jean Paul II. C'était en 1992.

qu'après confirmation de l'élu Démocratique
par le Saint-Siège. Le nouvel ab- La procédure d'élection d'un
bé sera sans doute nommé plus nouvel abbé est très démocrati-
Ltuu eveque, uuiuuie ceia a c._ ie que _ i se ueruuie en tuuie uiue-
cas pour tous ses prédécesseurs pendance. Réunis dans la basili-
depuis 1840. que pour une messe, les 67

ie 30 juillet 1977, il prend la succession de Mgr Haller. idd

eues à Saint-Maurice, depuis
mon premier contact en 1938
en tant qu'élève de lre année
latine au collège de l'abbaye.

Vous êtes devenu un Saint-
Mauriard de cœur?

Tout à fait et j'ai même été

La conscience
Mgr Salina était en quelque sor-
te la conscience et la mémoire
de la Conférence des évêques
suisses (CES) à laquelle il appar-
tenait depuis 1970.

En tant que membre le plus
ancien de la rnnférpnrp aver
Mgr Georg Holzherr, abbé
d'Einsiedeln, Mgr Salina a ainsi
vécu toutes les crises et les re-
mous à partir du synode 72 et
jusqu'à l'affaire Haas en pas-
sant par celle d'Ecône. Son tem-
pérament 100% latin, vaudois

enn

élevé à la bourgeoisie d'hon-
neur. Un geste qui traduit bien
cette sympathie des gens de
Saint-Maurice que j' aime ren-
contrer ci et là, surtout lorsque
je fais mes commissions en
ville.

Vous aimez également la

ter proene aes jeunes, n est tou-
jours par exemple un grand
amateur de bandes dessinées.
Sa démission d'abbé territorial
est également une preuve de sa
sagesse, (apic)

membres du Chapitre, chanoi-
nes, prêtres et frères, déposeront
leur bulletin secret dans le grand
calice du cardinal Matthieu
Schiner placé au milieu du
chœur. Les chanoines votent

rtion
musique contemporaine, la
bande dessinée?

Quand on vieillit, la machi-
ne se grippe mais on se sent
toujours le même cœur que
lorsque l'on est jeune. J'ai
beaucoup aimé le vieux jazz des
années quarante et j' en écoute
encore aujourd'hui. Pour me
détendre, je plonge également
volontiers dans la lecture d'un
Lucky Luke.

Vos vœux pour l'avenir?
L'abbaye de Saint-Maurice

n'a sa raison d'être que pour
garder vivant le témoignage de
Maurice et ses compagnons
martyrs. Le trésor de l'abbaye,
même s'il induit une notion de
tourisme culturel, doit servir
avant tout de témoin. Nous le
voyons avant tout comme un
signe d'accueil pour la ville de
Saint-Maurice. Pour ma part, je
continuerai à servir l'abbaye
tout en restant proche des pa-
roissiens agaunois.

Propos recueillis par
LéON MAILLARD

jusqu'à que l'un d'entre eux ob-
tienne la majorité absolue. L'élé-
vation à la dignité épiscopale de
leur abbé par le pape est consi-
dérée par la communauté des
chanoines réguliers de Saint-

? Gabriel Stucky
chancelier de l'abbaye

Une tâche énorme
Mgr Salina, c'est un abbé ex
traordinaire. Son rayonne
ment, son sourire, ses qualités ¦ v . . .... t c, ' , ,  ' j, , , suisses ou sa sérénité et sa for-de rassembleur ont d abord . .„ . ,. . . , ce tranquille ont permis deréussi a maintenir la paix du- , , .  , v. ,.«. .. . . c , r . franchir des moments diffici-rant vingt-neuf ans dans notre .
maison. Vingt-neuf ans com-
me supérieur, c'est une tâche
énorme. En tant qu 'abbé-évê- * ?aul EttF^ . • „ ., _ . . . .  ,, „ contemporain de Samt-Maunceque de Saint-Maurice, Mgr Sa-
lina n'a jamais voulu faire de A l'écoute de chacun
son abbaye un réduit national. La  ̂1926 de Saint.Mauri.fl était tres ouvert au monde œ fl. eu Je mè d-accuei]lirtout en vivait intensément sa M Salina en  ̂ œn.foi sans que 1 on s en aperçoi- 

 ̂  ̂^  ̂D>uneve grande simplicité, à l'écoute de
? Louis-Ernest Felley
curé de Verbier

Le cœur et la culture
Je vois dans Mgr Henri Salina
deux grandes qualités: un
homme de cœur et un homme
de grande culture. Son bon
sens et son humour toujours
joyeux ont également été les

PUBLICITÉ —

Maurice comme «un geste de
très grande bienveillance, com-
me une marque d'affection pa-
ternelle pour le clergé canonial
et les fidèles du territoire».

LM/APIC

heureux compagnons de ses
vingt-neuf ans passés à la tête
de l'abbaye. Mgr Salina, c'est
aussi une grande force de tra-
vail, particulièrement à la tête
de la Conférence des évêques

tout un chacun, nous avons
apprécié sa compagnie et les
agréables soirées passées en-
semble. C'est avec beaucoup
d'émotion que nous lui adres-
sons nos vœux les meilleurs
pour sa santé ainsi qu'une
douce et paisible retraite. En
attendant sa prochaine visite
au carnotset... LM

Une
Monseigneur Salina, quel-

les sont vos états d'âme en ce
mercredi 10 mars 1999, annon-
ce de votre démission?

Je suis un homme du mo-
ment présent. Je suis les choses
comme elles se présentent, les
unes après les autres. Depuis
midi, je ne suis plus abbé de
Saint-Maurice, une démission
acceptée par le Saint-Père, et je
vais poursuivre ma mission
d'administrateur apostolique de
l'abbaye. Je n'ai de sentiment
autre que de simplement faire
le travail qui m'attend. Evidem-
ment , après vingt-neuf ans à la
tête de l'abbaye, c'est un chan-
gement de vie qui m'attend.
Mais j' essaie de faire preuve de
sagesse sans nier le petit senti-
ment d'émotion qui m'envahit.

L'abbaye a-t-elle connu de
changements importants sous
votre direction?

Oui, il y a eu pas mal de
modifications. Je suis devenu
abbé au moment des premières
implications de Vatican IL La
vie du collège de l'abbaye a
évolué avec l'introduction de la
mixité et l'arrivée de nouvelles
maturités. Sur le plan suisse, il a
fallu affronter les nombreux
problèmes auxquels a été con-
fronté l'Eglise catholique.

Un moment d'émotion
particulier à signaler?

Mon ordination épiscopale
à Rome le 6 janvier 1992 à la
basilique Saint-Pierre. Et ce qui
m'a touché profondément , c'est
le retour au pays avec le fantas-
tique accueil que m'ont offert
les gens de Saint-Maurice. Cette
cordialité avec les gens de la ci-
té a toujours été un point fort
de mes nombreuses années vé-

•
Conseil d'EtatGang démantelé

Y a plus
de jeunesse
Agés de 12 à 16 ans, ils ont été
interpellés pour vols et dommage à
la propriété. Page 13
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Entre l'honneur
et les larmes

m\ M Après le départ de Bodenmann,
I, m les réactions sont partagées.

\\\____________ \ Revue de presse. Page 12
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Après le départ de Peter Bodenmann, les réactions sont partagées, entre les lauriers purs et simples,
les accents tragiques et la manœuvre pour le Conseil des Etats cet automne. Revue de presse.

La 
fascination qu'exerce Pe- empêché de demeurer honnête et vers la critique classique du mi- Le grand méchant PDC ques a décelé des irrégularités d'Arthur Grosjean , on en re-

ter Bodenmann dans les clairvoyant. (...) Par son geste, crocosme politique valaisan. Dans <(Le TempS)) on lit ce utre dans l'octroi des crédits à Bri- vient à l'ethnologie usuelle avec
médias sur certains esprits Peter Bodenmann cherche aussi Ainsi dans «Le Courrier aux accents tragiques: «Pour dé- ^

e 
et note: <<Dans ces condi' l'image d'un Valais ou "les .fa-

est parfois impressionnante, à préserver sa famille. Ce qui té- Bernard Luisier note: «Il faut fendre l'honneur de son clan dons, qui peut croire à une dé- milles et les clans s'affronten t
moigne de grandes qualités de aujourd'hui déplorer haut et Peter Bodenmann renonce au mission motivée par des qualités lmpltoyablement.(„.) Peter Bo-

Dans «Le Matin» en parti- cœur. (...) Peter Bodenmann sor- f ort ies combinazione médiocres p ouvoir » L'honneur plutôt que de cœur et m sou<iain intérêt denmann rêvait maintenant du
culier, la correspondante fédéra- tira grandi de cette épreuve, ce f c  queiqUes nostalgiques du le pouvoir on ne saurait être pour normaliser une situation Conseil aux Etats, il fallait donc
le Anne Dousse n'a pas de mots qui lui ouvrira la voie royale pouvoir. Des combines, comme piUs grandi.. Mais dans son immobilière qui, de longue date, l'abattre.» Cela dit, on n'oublie
assez élogieux pour le démissio- pour le Conseil des Etats.» disent les Valaisans, qui ont eu éditorial Laurent Nicolet se exige des mesures d'urgence et pas que Peter Bodenmann reste
naire: «Aujourd'hui il démontre Les problèmes économico- raison, non pas seulement d'un montre plus circonspect et prê- un engagement sans faille?» en course pour octobre: «Mais
qu 'il sait agir en grand seigneur politiques autour de la promo- homme, mais aussi de l'espoir te au conseiller d'Etat des in- . l'onde de choc qu 'il provoque
de la politique. (...) Son ascen- tion immobilière de Brigue sont qu'il suscitait pour une «repu- tentions qui restent bel et bien ""e ^a,a's éploré... aujourd'hui sera-t-elle suffisante
sion vers le pouvoir ne l'a pas évacués, on glisse volontiers blique bananière».» liées au pouvoir. «Rien n'empê- Dans «L'Impartial» Guy C. Meu- pour lui permettre de décrocher

chera bien sûr, c'est même d'ail- nier parle de «l'éploration susci- cet automne un siège aux
leurs une quasi-certitude, Peter tée en Valais par l'annonce de Etats?» Enfin dans «24 Heures»

Rûnrlo7-lfrkl IC lo Q mai Bodenmann d'utiliser a poste- cette démission» et demande si Chantai Tauxe va dans ce sens:
I\CB l\MX££.m VUUJ IC 3 II ldl rior{ \a bombe de son retrait, en ce claquement de porte n'a pas «En démissionnant, le conseiller

se positionnant, dès cet autom- pour but que se développe «un d'Etat se pose en martyr. S'il n'a
Les partis valaisans ont un mois tis le temps de désigner leurs l'exécutif provenant des circons- ne, p 0ur l'élection au Conseil mouvement d'opinion à même rien à se reprocher, il ne tardera
pour lancer un candidat à la suc- candidats et préparer leur cam- criptions de Sierre, Saint-Mauri- des Etats face à un d.c. qu 'il au- de décourager les investigations pas à le prouver. Blanchi, il
cession de Peter Bodenmann. La pagne électorale. Un éventuel ce, Sion et Rarogne , le succès- ra pris soin de faire passer pour en cours». Enfin il conclut: «Les pourra alors jouer de sa cote de
date de l'élection complémentai- second tour aurait lieu le 23 seur de Bodenmann ne pourra \e ^

an
^ méchant colporteur de autorités valaisannes perdent de popularité pour orchestrer son

re a été fixée hier au 9 mai pro- mai. ainsi être élu que dans une des basses rumeurs et d'intrigues vue l'essentiel. La semaine der- retour à Berne.» Au passage, la

Dans «Le Mann» en parti- cœur. (...) Peter Bodenmann sor- f ort ies combinazione médiocres p ouvoir » L'honneur plutôt que de cœur et un sou^in intérêt denmann rêvait maintenant du
culier, la correspondante fédéra- tira grandi de cette épreuve, ce f c  queiques nostalgiques du le pouvoir on ne saurait être pour normaliser une situation Conseil aux Etats, il fallait donc
le Anne Dousse n'a pas de mots qui lui ouvrira la voie royale pouvoir. Des combines, comme piUs grandi.. Mais dans son immobilière qui, de longue date, l'abattre.» Cela dit, on n'oublie
assez élogieux pour le démissio- pour le Conseil des Etats.» disent les Valaisans, qui ont eu éditorial Laurent Nicolet se exige des mesures d'urgence et pas que Peter Bodenmann reste
mûre: «Aujourd'hui il démontre Les problèmes économico- raison, non pas seulement d'un montre plus circonspect et prê- un engagement sans faille?» en course pour octobre: «Mais
qu 'il sait agir en grand seigneur politiques autour de la promo- homme, mais aussi de l'espoir te au conseiller d'Etat des in- . l'onde de choc qu 'il provoque
de la politique. (...) Son ascen- tion immobilière de Brigue sont qu'il suscitait pour une «repu- tentions qui restent bel et bien ""e ^a,a's éploré... aujourd'hui sera-t-elle suffisante
sion vers le pouvoir ne l'a pas évacués, on glisse volontiers blique bananière».» liées au pouvoir. «Rien n'empê- Dans «L'Impartial» Guy C. Meu- pour lui permettre de décrocher

chera bien sûr, c'est même d'ail- nier parle de «l'éploration susci- cet automne un siège aux
leurs une quasi-certitude, Peter tée en Valais par l'annonce de Etats?» Enfin dans «24 Heures»

Ranrlo7-lfrkl IC lo Q mai Bodenmann d'utiliser a poste- cette démission» et demande si Chantai Tauxe va dans ce sens:
I\Cl l\MX££.m VUUJ lC 3 II ldl ri0r{ \a bombe de son retrait, en ce claquement de porte n'a pas «En démissionnant, le conseiller

se positionnant, dès cet autom- pour but que se développe «un d'Etat se pose en martyr. S'il n'a
Les partis valaisans ont un mois tis le temps de désigner leurs l' exécutif provenant des circons- ne_ p 0ur l'élection au Conseil mouvement d'opinion à même rien à se reprocher, il ne tardera
pour lancer un candidat à la suc- candidats et préparer leur cam- criptions de Sierre, Saint-Mauri- des Etats face à un d.c. qu 'il au- de décourager les investigations pas à le prouver. Blanch i, il
cession de Peter Bodenmann. La pagne électorale. Un éventuel ce, Sion et Rarogne , le succès- ra pris soin de faire passer pour en cours». Enfin il conclut: «Les pourra alors jouer de sa cote de
date de l'élection complémentai- second tour aurait lieu le 23 seur de Bodenmann ne pourra \e ^

an
^ méchant colporteur de autorités valaisannes perdent de popularité pour orchestrer son

re a été fixée hier au 9 mai pro- mai. ainsi être élu que dans une des basses rumeurs et d'intrigues vue l'essentiel. La semaine der- retour à Berne.» Au passage, la
cham par le Conseil d'Etat et le La loi valaisanne prévoit qu 'il neuf autres. honteuses.»Dans «Le Nord Vau- nière le conseiller fédéral Kaspar campagne «haineuse» autour de
dépôt des listes au 12 avril. ne pourra y avoir plus d'un con- Les candidats à cette élection dois» on trouve sous la plume Villiger a tenu des propos sévè- sa personne permet de donner

Trois dates possibles en avril seiller d'Etat nommé parmi ies complémentaire doivent par ail- de Raymond Gremaud un peu res à leur égard. A l'évidence, la «une image accablante d'un
et au début mai n 'ont pas été électeurs d'un même district. Les leurs être soutenus par 50 élec- pius d'intelligence critique, crédibilité de ce canton devient canton aux ambitions olympi-
retenues afin de laisser aux par- quatre membres actuels de teurs. (ap) L'éditorialiste rappelle que la problématique.»Dar_s «La Tribu- ques, «ouvert au monde».tenues afi n de laisser aux par- quatre membres actuels de teurs. fap; L'éditorialiste rappelle que la problématique.»Dans «La Tribu- ques, «ouvert au monde».

__—___ __ i Commission fédérale des ban- ne de Genève», sous la plume ERIC FELLEY

Des ombres sur une démission
L

'émotion passée, la démis- mission. Sur le plan de la presse la substance ni les acteurs. Pour
sion de Peter Bodenmann romande, on constate qu'il n'y l'instant, Peter Bodenmann a

soulevait hier encore de nom- pas eu la moindre campagne largement insisté sur le fait que
breuses questions. En particulier contre Peter Bodenmann. Au sa fonction actuelle et que l'am-
à propos des arguments avan- contraire, depuis qu'il est au bition qu'on lui prêtait pour le
ces. En premier lieu, Peter Bo- gouvernement, son action a fait Conseil des Etats nuisaient à la A
denmann dit que lui et sa famil- l'objet de louanges, mis à part bonne concrétisation de la pro- P
le ont été victimes d'une campa- quelques réserves dans le do- motion de Brigue. Lui et sa fa- si
gne «haineuse». Le mot est fort, maine de la création de l'hôpital mille seraient devenus des «ota- d
mais en y regardant d'un peu multisite, mais rien, alors rien ges». Il a répété que lorsque les n
plus près, sur la place publique, que l'on puisse qualifier de «hai- problèmes seraient terminés b
il apparaît pour le moins excès- neux». En ce qui concerne la avec la promotion , il redevien- «l
sit Quelques tribunes dans le promotion de Brigue, la BCVs a dra un homme libre. Sous-en- v
«Walliser Bote» et quelques arti- assuré que les intérêts annuels tendu qu'il pourrait à nouveau d
clés dans la «SonntagsZeitung»... étaient honorés à hauteur de 1,5 faire de la politique et se présen- s;
Sur le plan médiatique, c'est million et que le dossier ne pré- ter au Conseil des Etats. Ainsi on d
tout et c'est peu. On y ajoutera sentait pas de risques particu- ne voit pas en quoi son retrait, q
la lettre anonyme de six pages liers, si ce n'est qu'une provision pour mieux revenir, désamorce- a
dont s'est inspiré, selon lui, le avait dû être faite. Il reste, mais rait les pressions économico- a
joumal dominical. Cela semble cela a été occulté par la dimen- politiques dont lui et sa famille s
bien insuffisant pour faire plier sion émotionnelle de la démis- sont l'objet. Ses adversaires - si E
un homme public de sa trempe, sion, que la Commission fédéra- déterminés apparemment - ont n
D'autant que personne n'a ré- le des banques a relevé des irré- tout intérêt à continuer à faire l
clamé de près ou de loin sa dé- gularités, dont on ne connaît ni durer ou amplifier la polémique, u

Les noirs rejettent
H

ier à Brigue, le comité du
Parti démocrate-chrétien

du Haut-Valais (CVPO) a donné
une conférence de presse con-
cernant les circonstances de la
démission de M. Peter Boden-
mann.

«Le CVPO rejette les accusa-
tions du conseiller d'Etat Peter
Bodenmann sous toutes leurs
formes, déclarait la présidente
du parti Brigitte Hauser. // nous
rend responsable des écrits ano-
nymes qui ont atteint sa famille
et l'ont poussé à la démission.

Le CVPO n'a pas besoin de
pratiquer la politique de cette
manière. La nouvelle direction
du parti s'appuie sur les faits et
des confrontations dures mais
correctes. Jamais la présidence
du CVPO ne s'appuierait sur des
lettres anonymes.»

Si c'est vrai,
je démissionne

«S'il s'avérait qu'un membre de
la direction du p arti était imp lila direction du parti était impli- elle. En tant que présidente de suites anonymes, dans le cadre
que dans cette affaire , je donne- parti, Mme Hauser a elle-même de l'interruption de grossesse.
rais ma démission», continuait- fait l'objet de menaces et d'in- «Je sais à quel point la famille

et les

Il y a d'autres faits troublants, de lundi déjà, en réaction au Ribordy, qui qualifiait mardi de-
Selon nos sources, lundi déjà, dossier de dimanche dans la vant les médias de «cabale im-
dans l'entourage de Pascal Cou- «SonntagsZeitung». On constate monde» les pressions contre le
chepin, on connaissait bien les qu'il a réagi tout aussi rapide- conseiller d'Etat. Il critiquait
intentions de Peter Bodenmann. ment, en étant prêt , tous les do- alors, avec son ton de démocra-
A tel point que la réaction du cuments à l'appui, pour démis- te outragé, une certaine culture
Parti radical valaisan à sa démis- sionner maral 0n pourrait se politique valaisanne moyenâ-
sion annoncée mardi après-mi- demander si sa démission du geuse faite de coups bas et d'in-
di, était déjà écrite le matin mê- gouvernement valaisan - pris trigues, alors qu'en coulisse il est
me par le secrétaire Adolphe Ri- ,dan
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u~X „ „„„,, A n_ t.nr^.n. „ „ les-Bains dont parlait Kaspar plus avisés et les plus mentants.bordy avec des termes - comme ,,.„. , r ,  A . *._ . S - .. . , r., . ; , n . Vilhger - n a pas été mûne avant Bref, tout donne à penser que«naineu»> - qu on allait retrou- même ^^g de ia «Sonntags- Peter Bodenmann devait quitterver 1 après-midi à la conférence Zeitung)>i Ces éléments font sa position collégiale dans le na-de presse. Les socialistes valai- penser qu'avec la polémique au- vire gouvernemental valaisan,
sans seront contents d appren- tour du bâtiment de Brigue, Pe- pour laisser le champ libre aux
dre, mais peut-être pas surpris, ter Bodenmann a trouvé un pré- artilleurs massés à l'horizon. Il
que Bodenmann a annoncé et texte pour démissionner, en fo- fallait bien trouver une sortie
arrangé sa démission d abord calisant à dessein le caractère honorable, au risque de décevoir
avec les radicaux. Enfin, lors de «haineux» de la campagne con- les dizaines de milliers de Valai-
sa conférence de presse, Peter tre lui et les siens, mais en pas- sans qui avaient voté pour lui en
Bodenmann ironisait sur la sant sous silence bien d'autres mars 1997. Ils en attendaient
réaction rapide des «noirs» du points. Le couplet a été repris alors davantage qu'une démis-
Haut-Valais qui ont fait passer avec un zèle révélateur par le se- sion spectacle vingt mois plus
un article dans le «Walliser Bote» crétaire du Parti radical Adolphe tard. ERIC FELLEY

pratiques.» Le CVPO demande
encore à M. Bodenmann d'où il
sait que ces écrits sortent de ses
rangs et pourquoi il n'a pas le
courage d'appeler l'auteur par
son nom, au lieu de parler de

Le CVPO veut le siège
De toutes les façons, le CVPO se
distancie et condamne cette
campagne anonyme, même si
«Peter Bodenmann est l'inven-
teur d'un style politique agressif,
qu 'il a pratiqué durant plus de
vingt ans dans la «Rote Annelie-
se». Dans les attaques de cette
feuille de combat de son parti, il
n'a eu ni considération ni res-
pect vis-à-vis de ses adversaires
politiques et de leurs familles, de
quelque couleur qu 'ils soient.»
Le CVPO demande encore que

«cuisine PDC».
Le PDC du Haut-Valais' se

dit étonné du retrait de M. Peter
Bodenmann. Pourtant, ses diri-
geants avaient réagi avec la pre-
mière célérité à l'article de la
«SonntagsZeitung» de diman-
che passé. Dans une prise de
position, publiée dans le «Walli-
ser Bote» lundi passé, ils avaient
émis l'hypothèse d'une com-
mission d'enquête parlementai-
re sur le cas du complexe Salti-
na des frères Bodenmann. Et
cela dès la semaine prochaine ,
au Grand Conseil. Le chef du
groupe CVPO Beat Zurschmit-
ten a assuré que le comité n'a

la Banque cantonale fasse toute
la lumière sur le crédit cons-
truction du consortium Boden-
mann. Enfin , «le siège libéré par
Peter Bodenmann doit rester au
Haut-Valais, dans l'intérêt de
l'unité du canton. Le CVPO
prend ses responsabilités politi-
ques. En tant que parti le plus
fort du Parlement cantonal et
dans les communes, il prendra
part à l'élection complémentai-
re. La procédure du choix des
candidatures est déjà en route.»

eu connaissance que le diman-
che matin de l'article de la
«SonntagsZeitung». Suite aux
nombreux coups de téléphone,
la direction du parti a publié au
plus vite sa prise de position.

souffre de tels procédés. C'est
pourquoi nt moi ni la direction
du parti ne se livrent à de telles PASCAL CLAIVAZ



Gang
démantelé

Dix jeunes de 12 à 16 ans
interpellés sur le Haut-Plateau.

Ala fin du mois de janvier,
la police cantonale valai-

sanne a interpellé dix jeunes
gens pour dommage à la pro-
priété et vols par effraction. Ils
sont âgés de 12 à 16 ans et ré-
sident sur le Haut-Plateau.
L'enquête a permis d'élucider
35 cas survenus entre novem-
bre 1998 et janvier 1999. Dans
24 cas, ils ont principalement
endommagé des véhicules, des
panneaux publicitaires et des
cabines téléphoniques. Quant
aux vols par effraction, Os ont
été commis dans des commer-
ces de la station de Crans-
Montana. Les dégâts se chif-
frent à plus de 100 000 francs.

Suite à ce vent de panique
qui a soufflé pendant les fêtes

de fin d année, la police inter-
communale du Haut-Plateau
n'a pas tardé à réagir. D'enten-
te avec d'autres partenaires
(police cantonale, autorités
politiques, commerçants) , elle
a concocté un plan de bataille
en augmentant les services de
nuit et les rondes. La police a
pris les choses en main de ma-
nière à éviter que ces actes de
vandalisme ne prennent de
l'ampleur. Mais les effectifs
sont réduits et la saturation
guette. Les jours de congé ont
été supprimés. Heureusement,
avec l'interpellation de ce
gang, les dégradations ont di-
minué. Le Haut-Plateau re-
trouve son calme.

PASCAL VUISTINER

Tous au refuge
La lutte pour les droits des animaux en discussion a Ardon

Coopération active
Convention entre la vallée d'Aoste,

la Haute-Savoie et le Valais.

La  signature de la convention
relative au secours sous le

tunnel du Mont-Blanc entre la
région autonome vallée d'Aoste
et le service départemental d'in-
cendie et de secours de la Hau-
te-Savoie a été l'occasion de dé-
couvrir les projets du program-
me d'initiative communautaire
Interreg IL

Un certain nombre de pro-
jets ont d'ores et déjà un soutien
financier. Il s'agit des projets tels
que «Info Transalp», mise en ré-
seau des centres d'information
jeunesse; «Alpes sans frontières»,
projet cartographique commun
de la Méditerranée au Léman;
l'échange frontalier de courrier
entre la Haute-Savoie et la vallée
d'Aoste et la coopération dans le

PUBLICITÉ

domaine éducatif.
Dans le domaine du secours

alpin, la collaboration prévoit la
participation du canton du Va-
lais aussi, dans le cadre d'une
convention de coopération gé-
nérale sur le secours en monta-
gne.

On prévoit le réaménage-
ment de la base aérienne pour le
secours en montagne de Cha-
monix - Mont-Blanc et la réali- Trop nombreux sont les chiens Claude Forré, président de la
sation de locaux nécessaires aux et les chats victimes d'abandon LVPA. nisation de locaux nécessaires aux et les chats victimes d'abandon LVPA. nf les bienvenus», expliq
personnes en charge des opéra-
tions de secours en montagne. 

^^ g
Dans ce même domaine il l l l  _^\ W_ _̂__ __^_%W\ \W_ *est en cours d'installation un ré- ^^M ^| Ck _ U ̂ m* wlseau radio d'alerte couvrant ^L

l'ensemble du massif du Mont-
Blanc. PIERRE PINACOLI

Le  bien-être de nos amis à
quatre pattes, but premier

de la Ligue valaisanne pour la
protection des animaux (LVPA),
fut sujet de discussions appro-
fondies, mardi soir à Sion, lors
de l'assemblée générale de l'as-
sociation. Toujours plus nom-
breux à se battre pour leur cau-
se, les membres du comité se
sont notamment penchés sur les
besoins du centre d'accueil Le
Refuge à Ardon.

«Mous avons besoin
de vous!»

et de mauvais traitements. Le
refuge, où se retrouvent ces
pauvres bêtes, doit faire face et
investir du temps et, naturelle-
ment, de l'argent afin de subve-
nir aux besoins de leurs pen-
sionnaires. Ce sont en effet plus
de 500 boules de poils par année
qui passent par le centre d'ac-
cueil. «Nous devons, dans un
premier temps, réaliser des tra-
vaux urgents comme diverses ré-
fections ou des agrandissements.
Les boxes et les chatteries ont
vraiment besoin d'un bon coup
de p inceau. Pour cela nous fai-
sons appel à la population, les
bénévoles ainsi que les dons sont
les bienvenus», explique le pré-

sident de la ligue, M. Claude
Forré.

Communication
Dans un but d'information et de
sensibilisation de ses membres
et du public en général, la LVPA
use de moyens de communica:
tion courants. Elle possède un
site Internet, site hébergé par
«Le Nouvelliste», où toutes les
activités relatives à la ligue sont
détaillées. De plus, grâce à son
président, la ligue possède dé-
sormais son journal, «Le bulletin
de la LVPA», à découvrir semes-
triellement. CHRISTINE SCHMIDT
LVPA, Le Refuge, rue Pont-de-la-
Roua, 1957 Ardon, (027) 306 47 47.

Confirmation de la conférence-débat
prévue

le jeudi 11 mars 1999, à 20 heures
à la salle du Grand Conseil, rue du Grand-Pont à Sion

sur le thème

Hôpital multisite Sierre - Sion - Martigny
Evolution de la situation

et enjeux pour le personnel hospitalier
Avec la participation de
M. Peter Bodenmann

chef du Département de la santé, affaires sociales et énergie
M. le docteur Pierre Vogt,

médecin-chef du service de cardiologie à l'hôpital de Sion
SSP - Secrétariat du Valais ¦

Anne-Christine Bagnoud

Plus beau, plus fonctionnel
A Vercorin , le nouveau restaurant d'altitude du Crêt-du-Midi

sera opérationnel en décembre.

I

nitialement budgétisé à 3,6
millions de francs, le projet
de construction du nouveau

restaurant d'altitude a été par-
tiellement modifié. Tout en ren-
dant le complexe plus fonction-
nel, le coût de construction a été
abaissé de quatre cent mille
francs pour atteindre aujour-
d'hui 3,2 millions. Le finance-
ment est assuré par la Banque
cantonale du Valais - les gran-
des banques suisses avaient re-
fusé le financement - et se dé-
coupe ainsi: 1,6 millions de cré-
dit de construction, 800 000
francs de crédits LIM, un demi-
million apporté par la société de
la télécabine (exercice
1998-1999), 100 000 francs en
fonds propres, 200 000 francs
(société de la télécabine exercice
1999-2000) .

Visite des lieux
Une grande partie du bâtiment
existant sera voué à la démoli-
tion. Seul le baraquement qui
renferme une partie du restau-
rant sera vendu; 0 pourrait équi-
per prochainement la colonie de
Tracuit. Le nouveau resto ac-
cueillera 250 skieurs. Une salle
de pique-nique offrira 70 places;
durant l'été, cet espace accueil-
lera la Maison du vallon de Ré-
chy. Avec les visites guidées du
célèbre vallon, le mirador d'ob-
servation de la faune et le sen-
tier minéralogique et botanique,
Vercorin veut développer, en
été, un tourisme doux. La nou-
velle construction regroupera

Eric Balet, directeur de la société de la télécabine, présente la maquette du restaurant d'altitude. ni

encore un logement de groupes
(46 lits) qui va pouvoir travailler
en synergie avec la cabane de
Chantauvent, une salle de sto-
ckage pour les parapentes et les
deltas, un local pour le service
clients.

Notons encore que les caves
et l'économat du nouveau res-
taurant auront un accès direct à
la télécabine.

Aucune opposition
Le projet tel que présenté n'a
rencontré aucune opposition. Il
faut dire qu'il était piloté par
Eric Papon, président de la
commission des sites du canton,
et Pierre-Alain Oggier, botaniste
à l'Etat du Valais. Ainsi, les tra-
vaux débuteront le 12 avril pour

se terminer avant le 1er décem-
bre. Ce sera un peu court et les
entreprises devront mettre les
bouchées doubles. Et il faudra

d'abord dégager la route de la
neige qui la recouvre pour arri-
ver au Crêt-du-Midi.

CHRISTIAN DAYER

du grand méchant loup?
Histoire d'un dialogue entre les milieux concernés par le retour du loup

M
ARTIGNY Hier soir, pas
moins de 200 personnes

avaient fait le déplacement pour
suivre le forum organisé à l'hôtel
du Parc sur le thème «Retour du
loup, espoir ou menace?». Les
différents points de vue des con-
férenciers ont donné lieu à un
débat passionné.

Les éleveurs
divisés

Jean-Marc Landry, zoologue, a
précisé d'emblée sa position: «Je
ne suis pas favorable à une réin-
troduction artificielle du loup.
Son arrivée semble cependant

inéluctable. Dès lors, le rôle que
m'a confié la Confédération est
trip le: étudier le loup, informer
le public et mettre en place un
système de prévention pour les
troupeaux. L'avenir nous dira si
la cohabitation est possible.»

«Admettre les mesures de
protection c'est admettre le loup.
Et ça, jamais!» Raymond Joris,
éleveur à Orsières, avait donné
le ton. Après lui, le Lidderain
Didier Pierroz se voulait plus
modéré: «Je refuse d'être indem-
nisé pour enterrer des carcasses.
Je tente l'expérience du chien et
de l'âne, mais l'incertitude est

totale. Et à long terme, la situa-
tion n'est financièrement pas
supportable.» Au sein même des
éleveurs, les avis sont donc par-
tagés. S'opposer à tout prix ou
envisager des solutions de co-
habitation , le loup divise.

Tourisme et chasse
Le débat s'est ensuite déplacé
sur l'aspect touristique du retour
du loup ainsi que sur son in-
fluence présumée sur le gibier.
Directeur de Verbier Tourisme,
Patrick Messeiller a confié avoir
de profonds doutes quant à l'at-
trait touristique que pourrait

avoir le prédateur en Valais. Et
Philippe Resenterra , président
de la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse, a émis des
craintes par rapport au gibier:
«Le service valaisan de la chasse
est l'un des seuls en Suisse à
s'autofinancer. Qu 'en sera-t-il si
nous ne pouvons plus offrir le
même cheptel?»

Un débat qui aura permis
le dialogue mais qui a vu la
réapparition de vieux démons
tels que l'aversion à l'égard des
écologistes et la peur ancestrale
du loup. CAROLE PELLOUCHOUD



Le leader des serrures de haute sécurité développe ses activités en Valais

L'association des viticulteurs valaisans
en production intégrée

passe le cap de la décennie.

Vitival en fête

Augustin Schmid, baptisé le père de la Pl, s'est vu transformé en
«don Quichotte de la coccinelle» par le président de Vitival, André
Fontannaz. nf

P
our ses dix ans d'existence,
Vitival (association des viti-

culteurs valaisans en production
intégrée) s'est offert une fleur.
Un membre d'honneur en la
personne du Dr Augustin
Schmid, premier à porter ce ti-
tre, qui marque, sans l'ombre
d'un doute, le monde de la pro-
tection intégrée (PI). Remercié
par M. André Fontannaz, prési-
dent , le chef de la station canto-
nale de la protection des plantes
n'a en effet eu de cesse de déve-
lopper la PI en Valais. Toutefois ,
modeste comme à l'accoutu-
mée, ce dernier rappelait que le
succès de cette méthode douce
reposait sur l'engagement d'une
équipe, et non sur ses seules
épaules. Cette rencontre, placée
sous le signe du travail mais
aussi de festivités organisées à
Châteauneuf-Conthey, permet-
tait de dresser un tableau de la

C

ela fait déjà dix ans que
l'entreprise Tecnax SA.
existe. Leader sur le mar-

ché des serrures de haute sécu-
rité, cette société s'est dévelop-
pée à Nax grâce à un entrepre-
neur belge, qui a décidé de venir
s'installer dans le Vieux-Pays.
Récemment, Tecnax a connu
une nouvelle impulsion, à l'oc-
casion de l'inauguration de ses
nouveaux locaux.

Assister à la création d'une
petite entreprise dans une ré-
gion montagneuse est un événe-
ment assez inhabituel. Mais elle
l'est encore davantage, lorsque
son créateur est un Belge qui a
quitté Anvers, pour venir s'éta-
blir en Valais. Depuis la mise en
service de ses nouveaux locaux,
au début de cette année, la so-
ciété de Jack Boeckx confirme
son implantation à Nax. «L'en-
treprise Tecnax a été fondée en
mars 1988. Mais au début, nous
étions installés dans un appar-
tement de trois pièces; une seule
personne avait été engagée»,
nous a expliqué Jack Boeckx,
administrateur de la société.

Haute
technologie

Le développement de l'entrepri-
se de M. Boeckx a pu se concré-
tiser ̂ en raison de la spécificité
de ses produits. Les serrures as-
semblées à Nax comportent une
grande part de valeur ajoutée.
De plus, la main-d'œuvre ne re-

décennie. «Le bilan au niveau
technique et social est positif. Le
viticulteur devient p lus perfor-
mant et exerce une influence po-
sitive sur d'autres vignerons non
professionnels.» Même enthou-
siasme du côté écologique, où
la gestion de l'environnement
est bien sentie. «L'écosystème du
vignoble est amélioré.» Quant
au niveau financier , si Vitival se
réjouit d'une diminution légère
des coûts, elle déplore en re-
vanche le peu de considération
rencontrée sur le prix de la ven-
dange. Rappelant le nombre de
membres (718), M. Fontannaz
indiquait qu'une augmentation
sensible se dessinait en 1999. La
raison est à chercher dans l'in-
troduction de la nouvelle or-
donnance sur les paiements di-
rects qui implique pour les pay-
sans de passer par le biais de
l'association. ARIANE MANFRINO

André Comina est l'un des employés de Tecnax.

présente que 30% du coût total.
Un élément d'importance,
quand on sait que M. Boeckx
considère que les salaires helvé-
tiques sont généralement assez
hauts, par rapport à ceux prati-

qués en Belgique. Mais finale-
, ment, aux yeux de M. Boeckx,
c les avantages l'emportent sur les

désagréments: «Je peux inviter
i ma clientèle dans un lieu parti-

culier, a déclaré le patron de

Tecnax. Il y a aussi l'attrait du
paysage. Et ici, lorsque l'on va à
la poste, on lève la main au
moins dix fois, pour saluer les
personnes que l'on rencontre.
Alors qu 'à Anvers on connaît à

peine ses voisins.» Actuellement,
Tecnax emploie deux personnes
à plein temps, ainsi que trois
auxiliaires. Mais M. Boeckx es-
père qu'il pourra bientôt enga-
ger du personnel supplémentai-
re. «Nous cherchons des clients
en dehors de l'Europe. A Hong-
kong, des prisons sont en train
de tester nos serrures, a com-
menté Jack Boeckx. D'autre
part, nous désirons créer un la-
boratoire pour contrôler la qua-
lité de nos produits.» Des be-
soins, qui dans quelques an-
nées, pourraient permettre la
création d'une quinzaine de
postes de1 travail.

VINCENT GILLIOZ

PROTECTION DES PLANTES

Gare au feu bactérien
Communiqué N ° 1 du 4 mars 1999.

1. Journées d'information vement recommandé de ne plus ment et les premières pontes
Jeudi 18 mars de 8 h 30 à P^311161 ues espèces sensibles au sont observées.
11 heures: informations sur les feu bacténen- Produits- si le seuil est dé-paiements directs en viticulture: 3. Pou San José passé un pyréthrinoïde peut
duS înté'gréeTTgnes e°n La lutte contre ce ravageur est à être appliqué ces jours soit
pente et terrasses. nouveau généralisée en 1999 avant les pontes massives.

dans la plaine de Martigny à _ . . „ .
2. Feu bactérien Sierre. Elle sera subventionnée uoque au pecner

Depuis plusieurs années déjà, le
feu bactérien représente une
menace grave pour les vergers
de fruits à pépins ainsi que pour
les cotonéasters, aubépines, sor-
biers, pyracanthas, pommiers
du Japon, néfliers.

Vu son évolution rapide en
Suisse alémanique et le risque
accru d'apparition dans notre
canton, il devient nécessaire
d'éliminer préventivement, par-
mi les diverses espèces de coto-
néasters, celles qui sont le plus
sensibles et les plus susceptibles
de favoriser l'extention de la
maladie.

Le décision du Départe-
ment des finances et de l'écono-
mie concernant cette élimina-
tion ne s'applique, pour le mo-
ment, qu'à ces espèces particu-
lières (C. salicifolius, C. huilants,
C. francheti, C. watereri) et uni-
quement dans la plaine de
Saint-Gingolph à Sierre. Ladite
élimination est organisée par
chaque commune concernée.
Cette décision est publiée ces
jours dans le «Bulletin officiel» et
prend effet au 1er mars 1999.

De plus, nous rappelons
une fois encore qu'il est très vi-

comme jusqu 'à présent.
L'inscription des surfaces auprès
des administrations communa-
les est nécessaire.

L'huile minérale utilisée à
3,5% 1 d'eau sera appliquée lors-
que les températures diurnes se-
ront supérieures à 10°C pendant
plusieurs jours et hors des gels
nocturnes.

Plantes à traiter: tous les
arbres fruitiers sauf abricotier;
petits fruits, groseilles et cassis;
plantes ornementales; pommier
et poirier du Japon, cerisier et
prunier du Japon , buisson ar-
dent, cotonéaster , sorbier, au-
bépine, cornouiller, rosier. Evi-
ter les traitements sur thuyas et
autres résineux, ils ne suppor-
tent pas toujours l'huile miné-
rale.

4. Psylles
La lutte contre lé psylle en trai-
tement d'hiver ne se justifie que
sur les parcelles en difficulté en
1998. Un contrôle par frappage
est par ailleures impératif (exi-
gence PI) pour estimer la popu-
lation de psylles (seuil 100 à 200
adultes/1000 coups). Ces jours -
ci, les psylles volent abondam-

Cette maladie provoque au prin-
temps des boursouflures rou-
geâtres ou jaunâtres sur les jeu-
nes feuilles. Les pousses sont
également tordues et déformées.
Les arbres peuvent être proté-
gés, dès que les conditions at-
mosphériques le permettent, par
un traitement avec un produit
organique, tel que Thiram 80,
TMTD Burri, Ziram, ou avec un
produit cuprique (Cuivre 50 jus-
qu'à 1%). Application par temps
doux, dès maintenant et au plus
tard avant le débourrement, en
mouillant bien toute la couron-
ne. Après des précipitations im-
portantes (25-30 mm), il impor-
tera de renouveler le traitement.

6. Rouille grillagée
du poirier

La rouille grillagée du poirier
(taches orange sur les feuilles
des poirirers) a été à nouveau
présente en 1998. La suppres-
sion des genévriers d'ornement
sensibles, qui sont le réservoir
année après année du champi-
gnon, est la seule mesure pro-
tectrice garantissant à long ter-
me la santé des poiriers. Le rem-
placement des genévriers sensi-
bles par d'autres espèces sans

inconvénients phytosanitaires
doit s'effectuer avant le prin-
temps; il est à entreprendre
d'abord à proximité des dégâts
observés les années précédentes.
De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès de
l'office de la protection des
plantes ou de l'administration
communale concernée.

7. Abonnement au
communiqué par courrier

ou par téléfax
Les personnes non abonnées
peuvent s'inscrire auprès de l'of-
fice, par téléphone (027)
606 76 00, par fax (027) 606 9604,
ou par écrit: Office des la pro-
tection des plantes, c.p. 437,
1951 Sion-Châteauneuf.

Service cantonal de l'agriculture
Office de la protection des plantes

A. SCHMID
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De la pop au flamenco
Programme éclectique et chargé ce week-end au Veaudoux de Monthey.

CHAMPÉRY
Cors des Alpes

LES MOSSES
Raquettes

LE BOUVERET
Soirée

M
ONTHEY «Le flamenco a
surgi d'entre la margina-

lisation et la pa uvreté d'un peu-
ple condamné à la diaspora;
mais dans le flamenco, en p lus,
fusionnèren t différentes formes
musicales semées dans une terre
qui fut  la croisée de cultures
millénaires, et ensemble elles
confluèrent en quelque chose de
très profond , très fier, très
chaud», écrivent les membres
du groupe Nueva Generaciôn,
fondé en 1980 dans la commu-
nauté ibérique de la région. Ses
musiciens n'ont cessé d'explo-
rer les richesses de leurs raci-
nes musicales entre «sevillana»,
«columbiana» et «rumba fla-
menca». L'exploration a dé-
bouché sur un disque. Nueva

Les régionaux de Nueva Generaciôn sauront enflammer le Veau-
doux au son du flamenco.

Generaciôn et ses danseuses
seront sur la scène du Veau-
doux samedi 13 mars dès 22
heures, pour un concert qui

Idd

permettra de découvrir les mé-
lodies du CD «Asi suena» sorti
l'automne dernier. La soirée
promet d'être aussi chaude

qu 'une journée d'été andalou-
se.Vendredi 12 mars, dès 22
heures, les Genevois de Lifesize
ouvriront les feux du week-end
et d'une soirée exclusivement
«pop». Guitares mélodiques et
doubles voix bien arrangées ca-
ractérisent un groupe qui se
déclare «à l'avant-garde de la
guitar-pop anglaise». Lifesize
précédera le groupe suisse Ho-
ney for Petzi, formation à mi-
chemin entre Radiohead et Far.
La tête d'affiche du vendredi
sera assurée par les Bavarois de
Slut. En tournée européenne
après la sortie de leur album
«Interférence», disque très
«pop» parsemé de claviers et de
samples, Slut fait un détour par
le Veaudoux. JF

MEMENTO 
MONTHEY
Soupe populaire
Les vendredis 12 et 26 mars,
de 18 à 20 heures, sur la pia
ce Tubingen, les paroisses ca
tholique et protestante de
Monthey invitent chacun à
partager une soupe au profit
de l'Action de carême et de
Pain pour le prochain.

et snowboard
Prévue initialement les 27 et
28 février la course Original
Black Race aura lieu les 13 et
14 mars. Avec une montée à
raquettes et une descente à
snowboard, cette course d'un
genre nouveau promet des
sensations fortes. Renseigne-
ments et inscriptions: office
du tourisme des Mosses, tél.
(024) 491 14 66.

MURAZ
Soirée annuelle
La chorale de Muraz placée
sous la direction de Simon
Corti donnera son concert an-
nuel samedi 13 mars à
20 h 15 à l'église paroissiale
de Muraz.

Les cors des Alpes des Ré-
chettes de Montana anime-
ront la station de Champéry
samedi 13 mars. Cors, lan-
ceurs de drapeaux, accor-
déons... se produiront au dé-
part du téléphérique à
10 heures, sur le parking à
16 heures et à la croix de Cu-
let à 12 h 30 et 14 heures.

œcuménique
Les paroisses catholiques et
protestantes de Vouvry, Vion-
naz, Port-Valais et Saint-Gin-
golph invitent chacun ce ven-
dredi 12 mars, à 20 heures, à
une soirée oecuménique, à la
salle de l'école des Missions,
au Bouveret.

Raid au Soleil
P

ORTES-DU-SOLEIL La dou-
zième édition du Raid des

Portes-du-Soleil débutera le
14 mars pour s'achever le
19 mars. Chaque année, cer-
tains inconditionnels font le
voyage, qui de Belgique, qui du
Danemark pour prendre part à
une épreuve qui concilie com-
pétition, bonne humeur et dé-
couverte du domaine skiable.
Epreuves de vitesse, d'orienta-
tion, de randonnée avec une
nuit en refuge ainsi que le «ral-
lye découverte» se courent en
équipe de quatre ou cinq per-
sonnes, dont obligatoirement
une femme. Seul le temps du

quatrième est pris en compte.
Autant dire que les équipes ont
tout intérêt à rester soudées.
Pour les organisateurs, le raid
est un véritable' «concentré du
domaine franco-suisse. Pour-
tant, les participants décou-
vrent toujours un nouveau pas-
sage, un nouveau point de vue,
une nouvelle façon de préparer
la fondue... D'une année à l'au-
tre, le raid n'est jamais le mê-
me».Les inscriptions sont en-
core possibles jusqu'au
12 mars. Renseignements, tél. +
33 0450 73 32 54 ou sur
www.portesdusoleil.com JF

Une voix particulière
Thierry Dagon en concert

à la fondation Louis-Moret.

M
ARTI-
GNY La

haute-contre
- cette voix
masculine
particulière,
qui mélange
la voix «nor-
male», de poi-
trine, et la
voix de tête
ou voix de
fausset - sera
à l'honneur ce
samedi en
Octodure.
L'artiste invité
à la fondation
Louis-Moret,
pour un con-

Thierry Dagon, jeune chanteur
fribourgeois à la surprenante
voix de haute-contre, aiain wicht

cert organisé
par les Jeu-
nesses musicales de Martigny,
est un chanteur fribourgeois,
Thierry Dagon.

Le jeune homme est à l'au-
be d'une brillante carrière de
concertiste, qui l'a déjà conduit
hors de nos frontières. Il a été
récompensé par de prestigieux
prix de la critique discographi-
que. Le chanteur sera accompa-
gné au luth et théorbe par Ya-
sunori Imamura. Originaire du
Japon , ce musicien s'est déjà
produit dans de nombreux con-
certs internationaux.

Musique ancienne
Les deux artistes feront décou-
vrir au public l'art du chant
sous plusieurs de ses aspects
peu connus, avec des œuvres ti-
rées essentiellement de la musi-

que ancienne
(Orazio, Vec-
chi, Lodovico,
Viadana,
Henry Purcell,
Giulio Cacci-
ni, Sylvius-
Léopold
Weiss, etc.).
Des clins
d'œil seront
toutefois lan-
cés en direc-
tion de réper-
toires plus ré-
cents (John
Cage).

La tradi-
tion très an-
cienne des
chanteurs
hautre-contre

s'était perdue dès le début du
XVIIe siècle, au profit des voix
de castrats. Ces derniers ayant
disparu, de nombreux artistes
ont redécouvert les qualités des
voix de haute-contre (ou de
contreténor) . JJ
Thierry Dagon et Yasunori Imamu-
ra à la fondation Louis-Moret, sa-
medi 13 mars à 20 h 30. Renseigne-
ments et réservations: (027)
722 23 47.

MÉMENTO
FULLY
Arts et métiers
Ce vendredi 12 mars dès
19 h 30 au centre socio-cultu
rel de Fully, assemblée géné-
rale de la Société des arts et
métiers locale. A l'ordre du
jour figurent notamment des
nominations statutaires.

Plaît Station
Une exposition photographique

M
ONTHEY L'espace du Ga-
renne, à Monthey, ac-

cueille dès le 12 mars à 17 heu-
res (vernissage) au 28 mars une
exposition photographique du
Mouvement des arts visuels de
Monthey.

Intitulée «Plaît Station», elle
réunit les œuvres d'une douzai-
ne d'artistes de la région cha-
blaisienne. Le thème devrait
particulièrement bien coller
avec les maquettes de train en
exposition permanente au Ga- a été retenue pour la promo- et Patrice Moret (contrebasse) .
renne.

Une œuvre de Chantai Dervey

tion de I exposition. chantai dervey

L'exposition est ouverte du
mercredi au vendredi, de 17 à
20 heures. Samedi et dimanche
de 14 à 20 heures. Les mercredi
17 et 24 mars feront place à des
après-midi de contes pour les
enfants.

Animation particulière éga-
lement le mercredi 24 mars à
20 h 30 avec un concert de jazz.
Ce dernier sera animé par un
trio composé de Malcolm Braf
(piano), Olivier Clerc (batterie)

JF

Le nouveau Lorette roule...
Destiné aux enfants et aux débutants, le téléski de Lorette

à Bourg-Saint-Pierre a fait peau neuve.

B
OURG-SAINT-PIERRE «Il
n'était pas question de re-

noncer au téléski de Lorette qui
représente un complément idéal
aux installations du Super-
Saint-Bernard.» L'administra-
tion de Bourg-Saint-Pierre du
président Gilbert Tornare a
donc décidé d'investir 320 000
francs dans la rénovation com-
plète de ce petit remonte-pente
aménagé à l'entrée du village
ainsi que dans la réalisation
d'un superbe cabanon de dé-
part.

Au bonheur des petits
Construites dans les années
soixante, les anciennes installa-
tions ne répondaient plus du
tout aux normes de sécurité im-
posées par le concordat inter-
cantonal. Pour les remplacer, la
commune de Bourg-Saint-Pier-
re est restée fidèle aux assiettes,
mais sur un tracé revu et corri-
gé. «Avec ses 450 mètres, le nou-
veau remonte-pente est un peu
p lus court parce qu'il suit une
ligne bien droite, ignorant les
contours de l'ancien fé/é.»Pour
le reste, ce domaine de Lorette
offre toujours la même confi-
guration, idéale aux yeux du
président Tornare. «Cette piste
est aménagée sur un pâturage,
nettoyé de tout caillou. Elle
peut donc être mise en service
avec un minimum de neige. De
p lus, elle est isolée. Les tout-pe-
tits et les débutants ne risquent

Un cabanon flambant neuf, des installations revues et corrigées: le téléski de Lorette n'attend plus
que les skieurs.

ainsi pas d'entrer en conflit
avec des skieurs plus aguerris et
trop rapides.»

Ouvert le mercredi, le sa-
medi et le dimanche de 10 à
16 heures, le téléski de Lorette
se veut populaire et familial
également au niveau des tarifs.
«Une journée de ski est facturée
8 francs aux enfants, 14 francs
aux adultes. Et cet abonnement
quotidien donne également
droit à l'entrée à notre piscine
communale.» PASCAL GUEX

MASSONGEX
Récital à l'église
Dans le cadre des dimanches
musicaux, l'église de Masson
gex accueille dimanche 14
mars à 17 heures un récital
de hautbois (Catherine
Fuchs), trompette (Dario
Maldonado) et orgue (Pascal
Pilloud).

http://www.portesdusoleil.com


Semaine en colonie
Un camp sportif et fraternel à Pâques

Lors d'une des dernières éditions, le groupe a effectué une montée à la Palanche-de-la-Cretta. m

EVOLÈNE L'association La
Cordée organise chaque an-

née des camps de ski, d'alpinis-
me et d'escalade. Le prochain
se déroulera à Pâques, du 4 au
10 avril, et pour la première
fois, il s'adresse aussi bien aux
surfeurs qu'aux skieurs. «L'en-
gouement des jeunes pour le
surf nous a incité à proposer
cette nouveauté», expliquent les
organisateurs, Madeleine et
Marco Meisser. Au programme:
découverte de la montagne à
peaux de phoque ou en raquet-
te, ski ou surf, randonnée dans

la région d'Arolla et, en fin de
semaine, excursion de deux
jours avec une nuit en cabane.
Peuvent y participer, les jeunes
entre 14 et 19 ans, bons
skieurs.

Fondée en 1952, la Cordée,
d'inspiration chrétienne, s'ef-
force de faire découvrir la
montagne aux jeunes gens et
ce, dans un esprit de fraternité
et de respect mutuel. «La vie en
communauté occupe une p lace
centrale dans le déroulement
des camps», soulignent les res-
ponsables. Les deux séjours, à

savoir un au printemps et 1 au-
tre en été, se dérouleront dans
les deux chalets de l'associa-
tion, à Evolène. La conduite du
groupe est assurée par un gui-
de de haute montagne. Ce der-
nier est secondé par des moni-
teurs. Subventionné partielle-
ment par Jeunesse et Sport,
ainsi que par des collectivités
publiques, le coût du séjour se
monte à 300 francs environ.

CHRISTINE SCHMIDT
Inscriptions (jusqu'au 13 mars) et
renseignements auprès de Made-
leine et Marco Meisser, route du
Jordil 11, 1728 Rossens (FR), au
(026) 411 26 38 ou 026/ 407 72 15.

Loèche-les-Bains
aux urnes

Rainer Matter candidat à la présidence.
LOECHE-LES-BAINS L'élec-

tion du nouveau président
de Loèche-les-Bains est prévue
pour le dimanche 28 mars. Les
démocrates-chrétiens et indé-
pendants (CVPU) ont décidé de

GASTRONOMIE 

proposer la candidature de
M. Rainer Matter, actuel con-
seiller communal qui appar-
tient à l'aile indépendante de
l'alliance.

La date limite pour le dé-
pôt des candidatures est fixée
au 23 mars. Si d'ici là aucun
autre candidat ne s'est présen-
té, l'élection sera tacite. Les
chrétiens-sociaux prévoient
une assemblée de la dernière
chance le 22 mars. D'ici là, ils
proposeront peut-être une au-
tre candidature avec Mme
Franziska Rieder-Mengis.

Aux élections de décembre
1996, Loèche-les-Bains s'était
retrouvée avec cinq conseillers
communaux sous la présidence

GASTRONOMIE

de M. Otto G. Loretan. Trois
appartenaient au CVPU et deux
aux chrétiens-sociaux (CSP).
Jusqu 'à la démission de M. Lo-
retan, les noirs siégeaient avec
le susnommé, ainsi qu'avec
MM. Kurt Roten (vice-prési-
dent) et Rainer Matter. Les jau-
nes avaient Mme Franziska
Rieder-Mengis et M. Konstan-
tin Grichting au Conseil com-
munal.

A l'heure actuelle, seule la
candidature de M. Matter est
connue. Elle a été décidée par
l'assemblée du CVPU. Les
chrétiens-sociaux étudient, à
leur tour, une candidature. Du
côté des conservateurs de la
commune en tout cas, Mme
Rieder-Mengis serait la préfé-
rée. Avec elle, ils aimeraient
faire échec à la candidature
Matter (entré au Conseil com-
munal en janvier 1997).

M. Alain Zumofen, premier
des viennent-ensuite sur la liste
CVPU, renonce à occuper ce
poste pour des raisons de san-
té. Le parti s'est donc retourné
vers l'hôtelier Dominik Loretan
de l'hôtel Walliserhof. Il fonc-
tionne déjà comme conseiller
communal, en remplacement
du siège laissé vacant par M.
Loretan. M. Kurt Rotén demeu-
re à son poste de vice-prési-
dent. PASCAL CLAIVAZ

3977 GRANGES
Claude Zufferey
vous propose la

A U B E R G E
RESTAURANT
QUINZAINE ASIATIQUE

DAVID & CAM HANG
TONOSSI-HUYNH

mijoteront pour vous au restaurant
MENU

Salade exotique
ou

Salade de carottes à la saïgonaise
* * *

Soupe de crabes aux asperges
Soupe de Wan-Than maison

* * *
Surprise vietnamienne

Sauce forte, sauce douce
ou rouleaux de printemps

* * *
Sauté de porc au caramel

ou
Poêlée de gambas exotique

ou
Filet d'agneau poêlé à l'orientale

Riz parfumé au sésame
Panaché de légumes au wok

* * *
Sorbet à l'oranae sanauine

et ses fruits
ou sorbet aux pamplemousses

et ses fruits
Menu complet Fr. 65.-
avec 2 entrées Fr. 48.-

Plats asiatiques à la brasserie
dès Fr. 12.-

Cest avec plaisir que nous réservons
votre table au (027) 458 34 34,

fax (027)458 34 74
Salle pour banquets jusqu'à 110 pers.

Spécialités
sur ardoise
et poisson Rue Pré-Fleuri 16 -1950 Sion

Tél. (027) 322 67 83 - Fax (027) 322 67 84

Schuss des familles
Thyon accueille dimanche le Rivella Family Contest.

LES COLLONS Toute la fa-
mille en piste! C'est la règle

principale de la traditionnelle
course de ski et de snowboard
organisée par la FSS, qui se dé-
roulera dimanche 14 mars à
Thyon-Les Collons, dès 10 h 30
sur la piste de compétition de
La Muraz.

Parents et enfants forment
une équipe, avec un effectif de
trois à cinq membres. Au moins
un parent et un enfant de
moins de 14 ans doivent en fai-
re partie. Le départ est pris en
famille, et le chronométrage ne
s'arrête que lorsque la totalité
de l'équipe a franchi la ligne
d'arrivée. A relever que la piste
a été aménagée pour être facile-
ment accessible aux débutants.

Tarif famille
—' Pour la somme de 75 francs,
!dd toute la famille (5 membres au

maximum) pourra participer à
u. ce Rivella Family Contest, skier
ns et s'amuser durant la journée
ia. entière. Sont compris dans le
du prix les cartes journalières pour
jj. les remontées mécaniques,
ir. l'inscription à la course, une
1j. collation à l'arrivée, et un prix
[e. original pour chaque équipe,
irt, Cette manifestation unique
tés en Suisse mérite d'être mieux
se connue des Valaisans. L'an pas-

sé, sur les 70 familles inscrites
IDT (250 concurrents), seules 20
et équipes couraient sous les cou-

le- leurs des treize étoiles. Pour la
a" cuvée 1999, 67 familles sont dé-

jà annoncées, mais les inscrip-
tions sont encore possibles. A
préciser qu'en marge de la
course, diverses animations

l sont prévues durant la journée.

Courir en famille, une animation originale de la FSS proposée aux
Collons dimanche prochain. M

Inscriptions ouvertes 28127 27, par Fax au (027)

Les inscriptions sont reçues jus-
qu'à vendredi soir 12 mars, à Inscriptions encore possi-
l'office du tourisme de Thyon- bles sur place, avec un supplé-
Région à 1988 Les Collons, ou ment de 10 francs par famille
par téléphone au (027) concernée. N ORBERT WICKY

SION
Vie en famille
L'Ecole des parents de Sion,
en collaboration avec l'univer
site populaire, organise ce
soir jeudrune conférence sur
le thème de la relation fami-
liale. La soirée se déroule à
l'aula FXB de l'école d'ingé-
nieurs à 20 heures. Le confé-
rencier, M. Alain Antille, se
propose d'éclairer comment
l'enfant, à partir de son tissu
familial, va façonner sa vie
future.

SION
Auditions
Le conservatoire cantonal or-
ganise des auditions publi-
ques à la chapelle de l'établis-
sement. Ce soir jeudi à
19 h 30, élèves de la classe de
piano de Madeleine Briguet,
puis à 20 h 15 de la classe de
guitare de François-Xavier
Amherdt. Vendredi, à
18 h 30, audition des élèves
de la classe de piano de Mme
Annelyse Bonvin.

VALAIS CENTRAL
Week-end
en musique
A SAINT-MARTIN, concert de
la fanfare Perce-Neige samedi
soir, à 20 heures à la salle de
gymnastique.

A SAVIÈSE, concert samedi soir
de la société d'accordéonistes
Echo du Vieux-Bisse, à 20 heures
à la salle paroissiale de Saint-
Germain.

A BRAMOIS, concert du chœur
mixte Sainte-Cécile et du chœur

MEMENTO

des jeunes, samedi à 20 h 15 à se du groupe français «ZAP», le
l'église paroissiale. dimanche 14 mars dès 19 heures

au Central.
A NENDAZ, concert de la fanfa-
re Concordia, samedi soir à A SION, dimanche 14 mars à 16
20 h 30 à la salle de la Biolette à heures au collège des Creusets,
Basse-Nendaz. concert de flamingo et de musi-

que espagnole avec le groupe
A NAX, dernier concert en Suis- Los Rocieros.

PUBLICITÉ 

Le docteur
Sabri Derder
a le plaisir de faire part de
l'ouverture de son cabinet médical
à la clinique de Valère S.A.
Ancien chef de clinique adjoint du service
de chirurgie plastique de l'Université
de Glasgow, Ecosse
Titre de spécialiste en chirurgie plastique
décerné par la Société Brésilienne
de Chirurgie Plastique (SBCP)
Ancien assistant du service de chirurgie
plastique du Professeur I. Pitanguy,
Rio de Janeiro, Brésil
Ancien assistant du Professeur R. Meyer au
Centre de chirurgie plastique de Lausanne
Ancien assistant des services d'ORL
et de chirurgie maxillofaciale du CHUV
Ancien assistant du service d'anesthésiologie
de l'Hôpital de Montreux
Ancien assistant des services de chirurgie
générale de l'Hôpital de Montreux et du CHUV
Consultations sur rendez-vous
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cilia: nouveau directeur, nou- rée seront Antoine Cordonier nuel. Quant à l'ancien, Benoît meni ae programme , pour t<onde en 1977, le groupe galère gaélique ou celûque. Deux soi-
veau président, nouveaux cos- (basse) et Nicolas Rey, cham- Clivaz, il sera honoré pour ses des raisons de temps, le nu- d'abord avant de connaître un rées qui débuteront dès 21 heu-
tumes. Entre-temps, la Cecilia pion suisse d'euphonium 1998. vingt-cinq ans d'activité. CD méro 1600 vous renseignera. immense succès. Avec un vent res. CD

PUBLICITÉ 

I i " _______________ ^____WB—*—~**__~" '__ 'W^.-.:. H'" Halle de la Tronchenaz 1844 Villeneuve VD f .
Le samedi 13 mars 1999 K ^^^• à 20 h - Ouverture des portes à 19 h '%W. - mLJm
Le dimanche 14 mars 1999 \WW_\ M Bli MH MVMPH Hll

• à 15 h - Ouverture des portes à 14 h 1 KHirnm â* 1 kM?\ j iTlHllK'ITHmT'Jin IT'TnT'JM > 1I lH lU[']IH

SUPER U s.i iïiSSBBf
LOTO ^UH9HIKB2 3̂wm _̂w m _̂_w i -̂W*- Wmtv m*

(méthode fribourgeoise) atm.'̂ ___ ____

Fr. 6500.- de bons valeurs ¦I - -̂ L
Abonnement Fr. 15.- pour 25 séries : M

Volantes: Fr. 3.- pour 5 séries J^^Ê L|| BH
Quines à Fr. 40.- 

_ _ _ _ _ _S^1 N  ̂ L.Doubles quines à Fr. 80.- ____W _w%S<SS______ WCartons à Fr. 100.-. 1000 - >̂?C9C3 kCsB A.— — -  — • ¦ —  — ¦ ¦ ¦  "— — ¦"  | - w w w.

Coin non fumeur Grand parking à 50 m
Transport gratuit depuis la gare
de Villeneuve dès 19 h et 14 h et retour
à la gare dès le fin du loto

Se recommandent:
Union des Sociétés locales

36-311206

__m 4K ^fBr^MP"""f̂ ^"BBBE "KT2.C^"H _w_ ¦ -
*f**Mft. ' .A|V L̂̂ p"Kj"B*rsKlflÉ

.-¦̂ Ë *********̂  ̂ Une nouvelle vision do sol
/ '''JM jj^k ' SE y ".M

Ifl m ^̂  ̂ PERGO : plus encore qu'un plancher...
^^B^^  ̂ Ce revêtement de sol est l' un des plus résistants an monde. Ses 32 décors

vous ottrent le choix et le plaisir de combiner a nntini. cote entretien . fas ae
souci. Marques de meubles lourds, lumière du soleil , accidents domestiques, empreintes de talons...
vos " cauchemars " ne seront bientôt plus que de mauvais souvenirs ! Pergo est esthétique, solide,
résistant, alors avec lui , vivez, tout simplement.

j PERGO ORIGINAL I PERGO FAMILY
I Triple garantie 15 ans I Triple garantie 10 ans

1200 x 200 x 8 mm I 1200 x 200 x 7 mm
j Paquet : 8 lames = l,92m2 I Paquet : 8 lames - 1,92 m2

I Fr. 56.-/m2 ¦ Fr. 46.-/m2
Chêne naturel Pin rustique Hêtre à l'Anglaise Chêne Pin noueux

m___m __^^ __\mmm__tm_t^ m___W Découvrez l'assortiment complet dans les expos bois
\Ji Si I __W%_____ U GETAZ ROMANG à :
W/ I ^_ _9l^ _̂ WL M_\ JM f ^  M jf"""*tk • Sion - rue de la Dixence 33 - Ouverte le samedi matin.
01 J Iwl #¦% ̂NB ***- "* * Contney-chàtcai,I,c,,r - Peup lie rs 17

• Viège - Lonzastrasse 2 - Ouverte le samedi matin.
MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES f
www.getaz-romang.ch

mT"! TOFTTTWn^^

.

/gn "DIS NO"
/AVWAV* CP 1493 -1870 MONTHEY 2

I V' ^̂ A CCP 23-20 000-2

\\ ^s^"̂  Association sulssse
\\ pour la prévention , la détection

\ ] \  le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

Le/den ZJ T̂,
^̂ mS ŜSS 'lSSË

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 348 12 06

- pces détach. ^̂ tBtm e_sa____^ _̂____Wj Pt11''JH !l

Expo-caravanes ¦ Remorques

http://www.getaz-romang.ch




Tennis

MS
? Gilbert Gress: «C'est très
clair. L 'Autriche possède un excel-
lent régisseur et deux ou trois at-
taquants très rapides. Mais nous
étions malgré tout trop indiscipli-
nés et naïfs en défense. Si nous
jouons de cette manière à Minsk,
nous n'avons aucune chance. Il y
a des changements à apporter.
J'ai pu en revanche observer quel-
ques bonnes choses en attaque.
Nous avons eu de bonnes occa-
sions sur des actions de jeu et
aussi sur des balles arrêtées. Avec
un peu plus de rigueur défensive
et un peu plus de réussite en
avant, nous n'aurions pas perdu.
Des défenseurs vont revenir, nous
allons apporter les changements
nécessaires. Il ne faut pas déses-

égaliser. La réaction de mon équi-
pe a été très bonne. Nous avons
négocié favorablement nos meil-
leures occasions. Mais nous avons
encore de gros problèmes défen-
sifs sur les corners et autres bal-
les arrêtées.» (si)

¦ les corners et autres bal-
Hées.» (si) A l'image d'Hilfiker, l'équipe de Suisse a plongé. Par quatre fois, la défense nationale a rampé et rompu. keystone

L'élan brisé des Suisses
Transpercée par les attaques autrichiennes, la f ormation de Gilbert Gress s'incline lourdement (2-4).

Son élan offensif n'a pas suffi.

La  
Suisse cherche toujours ont éclaté sous la pluie saint- nue. Le sociétaire de Fenerbah- des éléments évoluant à l'étran- Suisse-Autriche

son équilibre. Ses erre- galloise. L'Autriche ne s'est ce aligné au poste de libero a ger. Le capitaine Sforza a pris 2-4 (1-3)
ments défensifs ont pourtant présentée qu'avec contribué au manque de séréni- ses responsabilités et les a assu- Suisse: Hilfiker; Jeanneret , Yakin

anéanti ses ambitions offensives l'unique Haas à la pointe de l'at- té suisse. Intervenue peu après mées. Une attitude réjouissante (38e Wolf), Hodel; Lonfat , Sforza , Vo-
face à l'Autriche. Frappés d'une taque. Mais les coup de boutoir la demi-heure, sa sortie après comme l'élan retrouvé de Sté- gel , Fournier; Sesa (79e Millier ), Cha-
incroyable fébrilité , les Helvètes des demis adverses ont cons- un contact fautif avec Feiersin- phane Chapuisat. Sesa a de son P^sat (59e Rey), Comisetti (65e Buhl- ^T
n'ont pas su s'organiser. La pé- tamment débordé le dispositif ger a ressemblé fortement à une côté alterné le très bon avec plu- mann). bntraineur: ùiibert ùress

^riode initiale a été un véritable helvétique. Un édifice dont les échappatoire. Les retours sieurs débordements et le dé- p-i^f"^"!6^_^°h 
M^, .ki rrh n^r °f R ?Â

chemin de croix lors de chaque hésitations ont été perceptibles d'Henchoz et Wicky seront es- chet par des tentatives indivi- ^hopp) Mà ĥli * Herzoq Reinmayr JE
intiative autrichienne. Sur les dès les premières minutes. Her- sentiels' La Suisse en a bes(m duelles avortées. Tous ont eu le (74e St5ger); Cemy/ Haas '(46e Mayr . ¦¦
côtés ou dans l' axe, les Suisses ZO g et sa liberté n 'ont pas été Sl son systeme défensif a cède mente de l' engagement. Mal- |eb). Entraîneur: Herbert Prohaska. _ W"**M ____ \\
ont été dépassés. L'efficacité des freinés. Le capitaine autrichien a faœ aux Autrichiens, le mal a heureusement , ce secteur a Buts: 3e Herzog 0-1 , 23e Vogel (pe- f '__j i È
joueurs de Prohaska a nette- largement exploité les espaces été coIlectif dans, ce domaine' aussi accusé un déficit troP im" nalty ) 1-1, 32e Neukirchner 1-2 , 44e ffll
ment souligné le contraste. Dé- qui lui ont été accordés II L équipe naUonale n avait ja- portant. Les Suisses se sont crée Reinmayr 1-3, 50e Feiersinger (auto- ¦*«!
nnnrvu Q H P rPttP QPmritP mini • ¦? i ¦ d^*T, ' mais concédé plus de deux buts une dizaine d'occasions de but. goal) 2-3, 57e Herzog (penalty ) 2-4. m__*___ WË_ W\ W M
Z7Zs nmZs Tae£Z_ rïTn» f r61, f  au cours de la même rencontre Aucune n'a été concrétisée ^ Notes: stade de |,Es Penmoos - 9000 I 1 1maie, les protèges de Gress ont terrible des la troisième minute j„_ ..:_ i ,:_. ¦„*• __ .._ ^:,u„_ . . n .-..̂  TT .J.I cwtatonrc Arhitra ™ na M inr ¦ ^/ ' J  I M _______ m
- r, n "3x "7n„„«ta„t

" lculUiC u „ L,lul5'cmc m"mic depuis l'intronisation de Gilbert rectement. Comisetti, Hodel, spectateurs . Arbitrage de M. tue f / ,M I m
échoue. De manière inquiétante avant que Neukircher et Rein- 

 ̂
fl a douze mois R ou Sesa ont œnnu y é±ec Huyghe (Belgique), assisté de MM. M IJa moms de trois semaines de mavr en fin de période ne trans- -6 v _ f  A ur wt urt Kums et Vanhoutte. Avertissement: Iw

deux échéances capitales face à forment les deux autres occa- Rearets 
intervention de wonitanrt, 61e Sesa (simu |ation) . Coups de coin:

i D -XI • * A n i Iormt;nt ies ueux aunes occa itegreis par ce lé dun défenseur sur la in-i (6-0) ta Suisse sans Wickv etla Biélorussie et au pays de Gai- cj nn c A P ia nrpmiprp mi-tpmn<! T r- • • J i- ™ i J A ,, V , _ , I Jr
1PC T a T^IP ™nn,ntL à l'F c 

première mi Temps. La SuiSse nourrira pourtant de ligne ou par maladresse. Au Henchoz (engagés avec leur club),ies. La voie empruntée a IES- Efficacité maximale face aux  ̂regrets. Rarement, même ja- bout du compte, un penalty et Pascolo (blessé). Fait spécial: l'arbitrepenmoos ne mènera pas a i ta- échecs suisses a l'exception d'un majS) eUe n'avait exprimé depuis un autobut émargent à un bilan assistant Kums victime d'un claquage
rope> . penalty de Vogel. Attendue par une année de telles dispositions qui aurait pu et dû être plus «t/emp ace a la pause_p ar Reto Rutz. pciiouy uc vugei. mienuue peu une année ae telles disposiuons qui aurait pu et au être pius fsûissei Victime d'u

r
ne élonaation ôrsLacunes le sélectionneur après une sortie en direction du but adverse. Se- conséquent. L'Europe est encore du dernier entraînernent de la Suisse

Davantage que la puissance au- manquée à Oman, la réaction de sa, Chapuisat et Sforza ont ré- loin. La fin du mois est proche. |e matin , Pascolo est contraint de dé- Par deux f ois, la Suisse avait
trichienne, les lacunes suisses Murât Yakin n 'est pas interve- pondu aux exigences posées à STéPHANE FOURNIER clarer forfait. réduit le score... keystone

PUBLICITÉ I : 

__ _ Récurant T \ rfl y\T f \  ga^nolkègue^ _ JOUR J "100 HKfl SOITOnS feS COlldeS!
LjiYJ JÉ ĵĝ g ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I I nous les faut, ces Jeux olympiques!

\^ ^̂\ I Serrons les coudes, battons-nous pour
e Sud.„ . Ill . 

^̂ ^̂  
que la candidature Sion JO 2006 soit rete-

c , \ , , i i Vf > 1,1 ^  ̂ ¦TBH! "̂ *?'̂ '̂ *- ,U ¦*¦ nue en juin prochain. Accueillons nos hô-
bpecialiles de la Méditerranée

^
-* |FJ^&*Ç£*̂  FUî tes ave

* générosité, offrons-leur notre
el Amérique du Sud 0 ŷ±J WtlkU ' "~^1"  ̂ f T W i W amitié et 

des 
produits de qualité, pour

y**\ i i i  «* 
WS_ ._ _\\_ _ \y?ïC___.i _t\_ - ¦ ¦ promouvoir une image positive de notre

y '̂J ?poissons et steaks savoureux .̂ 7-1 ¦ r \_ _̂ tr_ -_ r \ r \d  vï ^ W ] canton touristique.
{?/ / i 

^
-r> Lhristine vous propose blOll ZUUD jWI /. ___K_M Que chacun se sente concerné.

\Ç  ̂ &&£*£) * 50 sortes Je cocktails switzerland candidate Louis-Bernard Emery, Le Valais se doit de relever ce défi, pour
U* ^̂-̂ ^ r̂ v^Oi restaurateur et pro- tordre le cou à une morosité et à un dé-

v^s^W priétaire-encaveur à faitisme qui risquent de devenir
Ayent. contagieux.



Paris - Nice:
cocorico!

Tirreno - Adriatico:
Vainsteins en tête

(60e).

CM juniors:
razzia autrichienne

vauuoise a pris ia troisième pla-
ce derrière l'Américaine Ann
Battelle et la mérlailliSp ri'aroenf

X 

""ST Hingis tire la langue
de 21 ans» A Indian Wells, la Suissesse n'a été qu'une ombre en quarts de finale.

A Bregenz en match amical, la En deux sets, elle s'est inclinée face à Chanda Rubin.
sélection suisse des «moins de
21 ans» a remporté une victoire _ rente-six heures après ************************************ igM| mill ¦! 1significative, 4-3 (mi-temps 1-1) avok r é Patty Schaux dépens des «espoirs» autri- | der à ses étudeS) Martinachiens. Hingis a essuyé l'une des con-

ouiBioue ra^ idiuB- tre-performances les plus cui-
li, le coach des Itahens, les pro- santes de sa carrière Le No 1 <M
teges de Kobi Kuhn ont confir- mondial  ̂^c] iné en 

 ̂ ^|me qu ils avaient les moyens de de g  ̂ du toumoi d-Indian
utter pour la première place de WeUs devant chanda Rubin
leur groupe en championnat (WTA 26)
d'Europe. Ils aborderont avec surclassée douze mois plusune ambition accrue leurs pro- 

 ̂à K Bj rAméricamechaînes échéances contre la Bié- 
 ̂̂ ^ ̂  ?

_ 6 ès hui.
lorussie et. le pays de Galles. tante.se£t minutes d/jeu de. V 1

Incisifs, tres complémentai- vant une Martina Hingis qui ne X vres, les deux avants de pomte mt que l'ombre d'elle-même. X NThune et Hakan Yakin se mon- V .. ,.f .. , . . ... P ^_. ^ . . , . , Cette défaite , la troisième E^*****^ ^. / ïêëtrerent a leur avantage dans une , „ ¦ __ , •„ , ^JSB
^ ^^#*_ ¦ t * J > ¦ 

^ ' 
__ qu elle concède cette année, ne ïév«, ^wr *¦

rencontre qui fut d un mteret H 
*• ïfe>. ,  , „ n „ . . , , .,. remet pas en question sa place f***kinégal. Dans 1 entreieu, la lucidi- , ,T \ . n . „ ,.. *V , \\\\\m., P , . . . J . n- . . de No 1 même si elle détenait le ffîite a la construction de Pizzinat . .. . T ,. ,., „ „,, , ... f**à. c ... c ¦ titre à Indian Wells. Elle fragilise {______%et Seoane permit aux Suisses , ... .... .  ° B,„ - i i  . i>- -i.- ^ cependant sa position a une se- fekd avoir le plus souvent 1 îniùaù- „". A, ,„ K ... , , ^*j  . i, . «xi - t 1  , maine d un autre grand rendez- akve du îeu. Mais 1 élément le plus , . . , ÔT, „. ar"*B m*.' A , c y ¦ c . vous, le tournoi de Key Biscayne fff /  ̂ S_&_en vue de la formation suisse fut . „ . ' " , _MJ >/i^l _m._ _ -o P ^ T ou eue sera a nouveau sous le f,,,fflr>*̂ _c,/ J asans conteste Bruno Sutter. Le ,. . , T . , „ Ï N̂fci  ̂ <__*¦ '* • J m iAr- i * menace directe de Lindsay Da- ¦Ù L̂" Asociétaire du FC Wil se trouva à '

l'origine des trois premiers buts P
et il signa le quatrième d'un Trente-trois erreurs Lr********
coup franc magistralement botté directesdans un angle fermé (89e).

Menés 3-1 à dix minutes de Brillante face à Patty Schnyder,
la fin , les Autrichiens, soutenus Martina Hingis n'a jamais été en
par un public composé essen- mesure de s'opposer à la puis-
tiellement d'écoliers, eurent le sance en C0UP ^0]X de la Joueu"
mérite de ne jamais renoncer. se <Je la Louisiane. Bien lente, ^^-~_______________________________________ m _____________________________ m

Le longili gne sociétaire d'ASK 
ri ^"

reuse 
^Un  ̂,^m_lr Martina Hingis éliminée en quarts de finale par Chanda Rubin. De quoi tirer la langue! keystone

Linz, Pawlowski, obtint deux aclue? et tt0P enclme a critiquer ¦
buts en fin de partie: le premier le,s juges de ligne, Martina Dans le jeu décisif, Chanda Ru- 6-4. Goran Ivanisevic (Cro) bat AI- (11-9) 6-3. Karol Kucera (Slq) bat He-
sur un penalty bien sévère (80e) n avait Pas la bonne attitude sur bin ge défaisait de sa ttop g^. berto Berasategui (Esp) 3-6 6-3 6-4. witt 7-5 6-3. Jan Siemerink (Hol) bat
et le second durant les arrêts de le central d Indian Wells, de crispation pour signer sa Fernando Meligeni (Br) bat Sébastien Meligeni 6-4 2-6 6-4.
ieu Csi. Après avoir perdu les quatre neuvième virtnire mntre Marti Lareau (Can) 7"5 6"2' Jan -Michael
J ( J 

derniers ieux du nremier set elle 
deuxiè™e wctou

f 
contre Marti- Gambi|| (EU) bat Jiri Novak (Tcn) 6.2 simple dames, Ses de finale:

____ *rir ____ C.icc* iiin i S e ccïhe danTle second  ̂
 ̂̂  

6t dem aPre
^,

ce
ï

e 7- 6 (7/3). Chris Woodruff (EU) bat Mary Pierce (Fr/3) bat Rita Grande (lt)
Autriche-Suisse 3-4 (1-1) ratait le coche dans le second obtenue au tournoi en saUe de Danie, Vacek {Tch) 7.5 4.6 7.5 Jim w 6.0 Jana Novotna {Tch/4) bat Brie

Stade du Casino Bregenz. 1500 spec- lorsque Kubin se crispait au mo- Zurich. Courier (EU) bat Fernando Vicente Rippner (EU) 6-1 6-4. Serena Williams
tateurs. Arbitre: Stark (AH). Buts: 17e ment de conclure. Menée 4-2, (Esp) 7-6 (7-5) 6-4. 2e tour: Gustavo (EU) bat Cara Black (Zim) 6-0 7-5.
Cabanas O-1.39e Akagiindiiz1-1.63e Martina retournait la situation Kuerten (Br) bat Yevgeni Kafelnikov Quarts de finale: Chanda Rubin
Thurre 1-2. 66e H. Yakin 1-3. 80e pour servir à deux reprises pour Résultats (Rus/2) 0-6 7-6 (7-4) 6-3. Nicolas Kie- (EU) bat Martina Hingis (S/1) 6-3 7-6
Pawlowski (penalty) 2-3. 89e B. Sutter ie gain de cette manche, à 5-4 et Indian Wells (Californie). Tournoi fer (Ail) bat Patrick Rafler (Aus/5) 7-6 (7-2). Sandrine Testud (Fr) bat Henrie-
2-4. 92e Pawlowski 3-4. a 6.5 Les deux fois en vain ATP Tour <2-45 millions de doi- (7-2) 3-6 7-5. Marcelo Rios (Chili/6) ta Nagyova (Slq) 6-1 6-3.

Autriche: Macho; Muhr; Ibertsber- . ' Hirerre* mntrè lars) et mA C-25 miIlion de do1" bat Cédric Pioline (Fr) 7"6 0- 3) 6-1.
ger, Hiden, Hieblinger; Wimmer (69e Avec M eu

^
s uuectes conue |a|>s)_ sjmp|e messieurSi 1er tour: Tim Henman (GB/7) bat Hicham Arazi Double dames, quarts de fina-

Fallmann), Saler (46e Pichomer), Sick; seulement 10 coups gagnants, Ueyton Hewitt (Aus) bat Mark Wood. (Mar) 6.3 6.3i Sjenq Schalken (Hol) le: Martina Hinqis/Anna Kournikova
Pawlowski, Kahraman (69e Hilberger), Martina ne méritait vraiment forde (Aus) 4-6 6-2 6-4. Scott Draper bat Thomas Johansson (Su) 6-3 6-3. (S/Rus/2) battent Elena Likhovtseva/Ai
Akagûndûz (46e Schwarz). pas de gagner ce quart de finale. (Aus) bat Vince Spadea (EU) 7-6 (7-5) Xavier Malisse (Be) bat Ivanisevic 7-6 Sugiyama (Rus/Jap) 6-4 6-2. (si)

Suisse: Matan (46e Roth); Quen-
noz, Vanetta (46e Rezzonico), Page,
Berner (89e Grichting); Cabanas, Piz- _______ _WWf̂_W^___ ________
zinat, Seoane, B. Sutter; Thurre (77e fl tf*IOfiS7

,,ill
Kehrli), H. Yakin (67e Bieli). ' *̂ m_________________________ W

Notes: la Suisse sans Konde blessé. _ _ _
Avertissements: 35e H. Yakin, 39e Piz- î fcl»«.  ̂ ___M ______ _m_.__.____ . _______ ______ _____ W\_____ ______ __t» ______ _»____ . ^% \̂^\ ^%*"%Plus de matches en 2002?

^IKfl 
La coupe du monde 2002 au Ja- ponaise 

et 
sud-coréenne sou- raient répartis dans quatre pou- rée de la 

compétition serait limi-
pon et en Corée du Sud et un mettront en effet à la commis- les, les vainqueurs de chaque tée à un mois en concentrant les

l>©TTO éventuel changement de l'orga- sion d'organisation de la coupe groupe étant qualifiés pour les matches du premier tour. Cette
Tirage du 10 mars nisation de la phase finale se- du monde un projet dans le but demi-finales. Cette organisation multiplication des rencontres
6-13-20 - 22 - 27 - 39 ront ^eux ^

es quelque vingt- de faire évoluer l'organisation de offrirait 76 matches contre 64 serait rendue possible, chaque
Numéro comnlémentaire* c'n(^ Pomts au programme du la phase finale pour accroître le lors du Mondial 1998. Le finalis- pays organisateur disposant de

comité exécutif de la Fédération nombre de matches et, en con- te devrait ainsi jouer huit mat- dix stades. Cette proposition est
15 _• _. .__ i _ J _ p _.__ _ T I  /T-iT-n A ^  _ i _ _  i_ i _ _ r. _l i* J _  _ _ i _  _ . . _ _ e  _ J f _ > _1 » _  i»internationale de football (FIFA), séquence, les retombées finan- ches au lieu de sept comme cela motivée par un désir d'amortir
jOK£D aujourd'hui et demain à Zurich. cières. a été le cas en France. Ce systè- les frais par deux pays affaiblis

Une certitude: les membres Selon ce projet , à l'issue du me avait déjà été appliqué lors par les retombées de la crise
de ce comité devront faire preu- premier tour, les deux premiers du Mondial 1982 en Espagne. économique qui frappe actuelle-

588 531 ve de doigté. Des délégations ja- de chacun des huit groupes se- Dans le même temps, la du- ment l'Asie, (si)

LOTTOG sn?av«5+c ,07s Bartsch nouveau boss Une médaille suisse
UD nvpr <; 0 HOA —

Le présidium de la Fédération retour au sein de la FSS quinze
suisse de ski (FSS) a confié à ans après avoir dirigé avec suc-
l'Autrichien Dieter Bartsch la di- ces l'équipe féminine de des-
rection de l'équipe nationale cente.
masculine. Le présidium a ainsi Après sa première expérien-
suivi la proposition formulée par ce en Suisse, Dieter Bartsch
le directeur de la FSS Josef Zen- avait dirigé successivement
hâusern et par Théo Nadig, le l'équipe masculine d'Autriche,
responsable des équipes na- l'équipe féminine du Liech-
tionales. tenstein et l'équipe masculine

Dieter Bartsch entre immé- de Norvège. En 1995, il a travail-
diatement en fonctions. Il pré- lé deux ans dans le monde du
sente le profil exact recherché tennis au côté du Roumain Ion
par la FSS pour ce nouveau pos- Tiriac avant de créer en 1997 à
te qui avait été défini lé mois Pitztal, en Autriche, une école de
dernier. Agé de 51 ans, il fait son ski. (si)

Corinne Bodmer est la première
Suissesse à remporter une mé-
daille dans l'épreuve des bosses
des championnats du monde.

A Meiringen-Hasliberg, la

de Nagano, la Norvégienne Kari
Traa.

Chez les hommes, la Fin-
lande fête un triplé grâce à Jan-
ne Lahtela, Lauri Lassila et Sarni
Mustonen. j 'essaierai de la décrocher la sai

«Formidable, tout simple- son prochaine.» (si)

ment incroyable.» Corinne Bod-
mer (28 ans) a toutes les peines
du monde à décrire ses senti-
ments après son meilleur résul-
tat de sa carrière.

La Lausannoise participe
au circuit mondial depuis huit
saisons. Elle connaît assuré-
ment sa meilleure année avec
une deuxième place au Mont-
Tremblant et sa médaille de
bronze de Meiringen. «Il ne me
manque p lus qu 'une victoire,

Paris - Nice:

CYCLISME Le Français Laurent
Roux a signé la première vic-
toire française depuis le départ
de Paris - Nice en remportant
la quatrième étape, courue
entre Nevers et Vichy (201 ,5
km). L'Australien Stuart
O'Grady a conservé le maillot
blanc de leader du classement
général. Markus Zberg pointe
en neuvième position.

1#  ¦ . ¦ X A X

CYCLISME Pas de «round d'ob-
servation» lors de la première
étape de Tirreno - Adriatico.
Le Letton Romain Vainsteins
(26 ans) s'est imposé devant
Roberto Petito et Davide Re-
bellin. Le gros peloton accuse
un retard de trente secondes.
Seuls quatre des treize Suisses
engagés en faisaient partie,
Pascal Richard (40e), Mauro
Gianett i (53e), Roland Meier
(57e) et Oscar Camenzind

SKI ALPIN Les juniors autri-
chiens sont aussi redoutables
que leurs aînés. A l'occasion
de la descente des champion-
nats du monde juniors à Pra-
Loup (Fr), ils ont pris les quatre
premières places, le titre reve-
nant à Klaus Kroll. Grand fa-
vori, le Grison Silvano Beltra-
metti, a manqué une porte et
s'est retrouvé éliminé. Le meil-
leur Suisse est finalement
Daniel Zûger (Klosters), sixiè-
me.

Bastl se paie Nargiso
TENNIS Le Vaudois George
Bastl (ATP 194) s'est qualifié
pour les quarts de finale du
challenger ATP de Besançon.
En huitièmes de finale, il s'est
imposé 5-7 7-6 7-5 devant
l'Italien Diego Nargiso (ATP
120), tête de série No 1 du ta-
bleau. Son prochain adversaire
sera le Finlandais Liukko Ville
(ATP 156).
En revanche, le Saint-Gallois
Ivo Heuberger (ATP 155) a
chuté d'entrée. Il s'est incliné
7-6 6-2 face au Français Oli-
vier Delaître (ATP 223). (si)



Le roi, c est lui !
Lasse Kjus a remporté sa cinquième descente de la saison.

Meissnitzer et Kjus sans rivaux
Le Norvégien et l'Autrichienne ont dominé les deux dernières descentes de la saison à Sierra Nevada.

Les Suisses nettement battus.

Alexandra Meissnitzer et Lasse Kjus sont les maîtres incontestés de la descente. Hier à la Sierra Nevada, ils ont mis tout le monde d'accord. Et remporté le titre de la catégorie

Le 
suspense aura duré deux

jours. Finalement, les des-
centes des finales de la

coupe du monde en Sierra Ne-
vada ont pu avoir lieu. Initiale-
ment programmées mercredi
avant d'être avancées à mardi,
les deux dernières descentes de
l'hiver avaient ensuite été re-
poussées d'un jour en raison de
violentes rafales de vent sur la
piste. Retardées de deux heures,
elles ont eu lieu en début
d'après-midi et dans des condi-
tions régulières. Elles ont sacré
les deux leaders du classement
général de la coupe du monde.
Tant l'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer que le Norvégien
Lasse Kjus se sont en effet impo-
sés. Si le classement général des
dames est déjà joué, celui des
messieurs reste une des grandes
interrogations de cette fin de
saison 1998-1999. Kjus a repris
la tête à son compatriote Kjetil
André Aamodt (4e), alors
qu'Hermann Maier a perdu des
points précieux.

Alexandra Meissnitzer
puissance huit

Assurée de remporter le classe-
ment général de la coupe du
monde depuis les épreuves de

Saint-Moritz, Alexandra Meiss-
nitzer a pu skier libre de toute
pression. L'Autrichienne a rem-
porté sa huitième victoire de la
saison, la deuxième dans la dis-
cipline, en devançant la Norvé-
gienne Ingeborg Helen Marken
de trente et un centièmes et la
Canadienne Mélanie Turgeon de
cinquante-quatre centièmes.
Sylviane Berthod a pris une ho-
norable treizième place à 1"96.

En digne héritière de l'Alle-
mande Katja Seizinger, dernière
lauréate de la boule de cristal du
classement général, Alexandra
Meissnitzer peut désormais
s'imposer dans trois disciplines.
Championne du monde du
géant et du super-G à Vail, la
skieuse d'Abtenau a prouvé que
dorénavant l'épreuve dite reine
peut également la couronner.
«Je n'ai pas eu besoin de penser
aux points du classement géné-
ral, ce qui m'a libérée. J 'ai réussi
une course presque parfaite. Ce-
la m'a surpris. Désormais, je
suis en p leine confiance avant le
super- G, ma meilleure discip li-
ne.»

La surprise est venue de ses
deux dauphines. Ingeborg-He-
len Marken et Mélanie Turgeon
ont toutes deux fêté leur pre-

mier podium de l'hiver.. La Nor-
végienne avait déjà connu cet
honneur l'année dernière, en se
classant troisième à Val-dTsère.
La Québécoise Mélanie Turgeon
revient en forme après plusieurs
saisons difficiles. Son premier
podium devrait lui redonner
confiance. L'Autrichienne Re-
nate Gôtschl, championne du
monde et gagnante du globe de
la discipline, a dû se contenter
du quatrième rang. Sylviane
Berthod se montrait satisfaite
de son treizième rang, qui cor-
respond à son but avoué de
l'hiver: des places parmi les
quinze. La Valaisanne souffre
d'une grosse courbature au ge-
nou gauche, même si elle n'en a
pas été trop handicapée. «Je
dois franchir un palier d'ici à la
saison prochaine. Mon premier
objectif sera d'atteindre le pre-
mier groupe. Ce sera déjà un
gros pas en avant. Je suis heu-
reuse d'en terminer avec cette
saison. Je me sens fatiguée, tant
mentalement que physique-
ment.» Seule autre Suissesse en
lice, Corinne Rey-Bellet n'a pas
pu faire mieux que dix-huitiè-
me. Un peu de repos ne pourra
que lui faire du bien, (si)

D
éjà vainqueur à quatre re-
prises cet hiver dans la dis-

cipline, Lasse Kjus a réussi la
passe de cinq en Espagne. Le
skieur de Siggerud s'est imposé
avec seize centièmes d'avance
sur le surprenant Américain
Chad Fleischter et vingt-sept
centièmes sur son inattendu
compatriote Audun Grônvold.
Kjus, qui a déjà remporté le
classement de la descente, est le
nouveau leader du général à
trois courses de la fin de la sai-
son.

Hermann Maier
le grand battu

Des trois skieurs encore en lice
pour s'adjuger le globe de cristal
du général, l'Autrichien Her-
mann Maier est le grand battu
du jour (9e). C'est également ce-
lui qui a remporté le plus de vic-
toires cet hiver: à savoir sept. Il
n'est cependant plus aussi do-
minateur qu'en début de saison. Tout comme lors de la descente pour se racheter, (si)

Les 88 points de retard qu'il ac- dames, les deux dauphins -
cuse sur Kjus et les 46 unités Chad Fleischer et Audun Gron-
qu'il rend à Kjetil André Aamodt vold - ont surpris tout leur
sont un retard important si l'on monde en montant sur le pre-
considère son niveau en slalom. mier podium de leur carrière.

Lasse Kjus, déjà sacré skieur c'est sur «sa» piste de Vail que
le plus complet lors de la saison
1995-1996, s'est imposé à cinq
reprises cet hiver. Cette victoire
est sans doute la plus importan-
te. «La descente était très facile.
Il n'y avait pas d'endroit où on
pouvait faire la différence. Alors,
je suis seulement descendu sans
penser», déclarait le quintuple
médaillé de Vail. Aamodt, son
dauphin, ne se montrait pas dé-
çu de son quatrième rang:
«Pour moi, ce n'était pas la
course la p lus difficile de la se-
maine. Après ce résultat, ce sera
encore plus serré dans le slalom
et le géant.»

Fleischer et Grônvold
les deux surprises

keystone

l'Américain a réussi son meilleur
résultat en terminant sixième du
super-G des «mondiaux». Audun
Grônvold s'était déjà illustré lors
de la descente de Val-d'Isère
(5e), en décembre.

Les Suisses - Franco Cavegn
(16e), Markus Herrmann (19e) ,
Didier Cuche (22e) et Paul Acco-
la (25e) - ont une nouvelle fois
déçu. «Je ne comprends pas ce
qui c'est passé. Je n'arrive pas à
expliquer mon résultat et mon
retard. Ce n'est en tout cas pas
un problème de dossard», décla-
rait le Neuchâtelois, à nouveau
très déçu de sa performance. Il
ne lui reste plus que le super-G

Les résultats
Sierra Nevada (Esp). Coupe du
monde. Descente masculine: 1.
Lasse Kjus (No) T49"73. 2. Chad
Fleischer (Eu) à 0"16. 3. Audun
Grônvold (No) à 0"27. 4. Kjetil An-
dré Aamodt (No) à 0"29. 5. Hans
Knauss (Aut) à 0"37. 6. Andréas
Schifferer (Aut) à 0"70. 7. Kenneth
Sivertsen (No) à 0"71. 8. Stephan
Eberharter (Aut) à 0"72. 9. Her-
mann Maier (Aut) et Luca Cattaneo
(lt) à 0"78. 11. Josef Strobl (Aut) à
0"85. 12. Christian Mayer (Aut) à
1"08. 13. Erik Seletto (lt) à 1"15.
14. Antoine Dénériaz (Fr) à 1"18.
15. Werner Franz (Aut) à 1"19. 16.
Franco Cavegn (S) à 1 "62. 17. Fritz
Strobl (Aut) à 1"65. 18. Patrik Jâr-
byn (Su) à 1"68. 19. Markus Herr-
mann (S) à 1"69. 20. Hannes Trinkl
(Aut) à 1"87. 21. Pietro Vitalini (lt)
à 1"93. 22. Didier Cuche (S) à 2"07.
23. Kristian Ghedina (lt) à 2"08. 24.
Benjamin Raich (Aut) à 2"16. 25.
Paul Accola (S) à 2"28. 26. Peter

Rzehak (Aut) à 3"14. 27. Peter
Runggaldier (lt) à 3"84. 27 concur-
rents au départ, 27 classés.

Descente féminine: 1. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) 1'54"16. 2. In-
geborg Helen Marken (No) à 0"31.
3. Mélanie Turgeon (Can) à 0"54. 4.
Renate Gôtschl (Aut) à 0"81. 5. Flo-
rence Masnada (Fr) à 0"84. 6. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 0"85. 7.
Megan Gerety (EU) à 1 "50. 8. Hilde
Gerg (Ail) à 1"68. 9. Regina Hausl
(AH) à 1 "69. 10. Carole Montillet
(Fr) à 1"72. 11. Isolde Kostner (lt) à
1"73. 12. Brigitte Obermoser (Aut)
à 1 "86. 13. Sylviane Berthod (S) à
1 "96. 14. Patrizia Bassis (lt) et Moj-
ca Suhadolc (Sin) à 2"07. 16. Sibylle
Brauner (AH) à 2"18. 17. Marianna
Salchinger (Aut) à 2"50.18. Corinne
Rey-Bellet (S) à 2"52. 19. Bibiana
Perez (lt) à 2"62. 20. Janica Kostelic
(Cro) à 2"86. 21 concurrentes au
départ, 20 classées. Eliminée: Méla-
nie Suchet (Fr). (si)

Couoe du monde
Général messieurs (après 32

des 35 épreuves): 1. Lasse Kjus
(No) 1359. 2. Kjetil André Aamodt
(No) 1317. 3. Hermann Maier (Aut)
1271. 4. Stefan Eberharter (Aut)
1009. 5. Hans Knauss (Aut) 851. 6.
Andréas Schifferer (Aut) 821. 7. Wer-
ner Franz (Aut) 614. 8. Michael von
Grunigen (S) 605. 9. Christian Mayer
(Aut) 599. 10. Benjamin Raich (Aut)
553. 11. Jure Kosir (Sin) 501. 12.
Thomas Stangassinger (Aut) 466. 13.
Paul Accola (S) 440. 14. Fritz Strobl
(Aut) 433.15. Didier Cuche (S) 429.

Descente messieurs (classe-
ment final après 10 épreuves):
1. Lasse Kjus (No) 760. 2. Andréas
Schifferer (Aut) 438. 3. Werner Franz
(Aut) 427. 4. Hans Knauss (Aut) 399.
5. Kjetil André Aamodt (No) 397. 6.
Hermann Maier (Aut) 360. 7. Stefan
Eberharter (Aut) 339. 8. Kristian Ghe-
dina (lt) 304. 9. Hannes Trinkl (Aut)
285. 10. Fritz Strobl (Aut) 245. 11.
Patrik Jarbyn (Su) 211.12. Didier Cu-

che (S) 205. 13. Audun Grônvold
(No) 201.14. Luca Cattaneo (lt) 195.
15. Chad Fleischer (EU) 191. 16. Pe-
ter Rzehak (Aut) 162. 17. Bruno Ker-
nen (S) 153. 18. Kenneth Sivertsen
(No) et Josef Strobl (Aut) 142. 20.
Peter Runggaldier (lt) 119. Puis: 22.
Franco Cavegn 101. 25. Markus
Herrmann 89. 29. Jûrg Griinenfelder
59. 30. Ambrosi Hoffmann 57. 39.
Paul Accola 33. 45. Silvano Beltra-
metti 20. 48. William Besse 14. 51.
Steve Locher 12.

Général dames (après 35 des
38 épreuves): 1. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) 1640. 2. Hilde Gerg (AH)
1163. 3. Renate Gôtschl (Aut) 1035.
4. Martina Ertl (Ail) 987. 5. Pernilla
Wiberg (Su) 924. 6. Michaela Dorf-
meister (Aut) 920. 7. Régine Cava-
gnoud (Fr) 764. 8. Corinne Rey-Bellet
(S) 693. 9. Andrine Flemmen (No)
668. 10. Janica Kostelic (Cro) 660.
11. Anita Wachter (Aut) 656. 12. An-
ja Pârson (Su) 542. 13. Regina Hausl

(AH) 533. 14. Isolde Kostner (lt) 532.
15. Sabine Egger (Aut) et Florence
Masnada (Fr) 425. Puis: 18. Sylviane
Berthod (S) 409.

Descente dames (classement
final après 9 courses): 1. Renate
Gôtschl (Aut) 610. 2. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 468. 3. Michaela
Dorfmeister (Aut) 454. 4. Hilde Gerg
(Ail) 431. 5. Isolde Kostner (lt) 371.
6. Regina Hâusl (AH) 330. 7. Florence
Masnada (Fr) 316. 8. Régine Cava-
gnoud (Fr) 295. 9. Corinne Rey- Bel-
let (S) 264. 10. Helen Ingeborg Mar-
ken (No) 247. 11. Carole Montillet
(Fr) 212. 12. Martina Ertl (AH) 181.
13. Brigitte Obermoser (Aut) 180.14.
Pernilla Wiberg (Su) 164. 15. Mélanie
Turgeon (Can) 157. 16. Patrizia Bas-
sis (lt) 152. 17. Sylviane Berthod (S)
et Trude Gimle (No) 146. 19. Bibiana
Perez (lt) 134. 20. Megan Gerety
(EU) 115. Puis: 27. Catherine Borghi
63. 32. Nadia Styger 35. 35. Céline
Dàtwyler 21. 43. Marlies Oester 8.

44. Monika Tschirky 7. 46. Jeanette
Collenberg 6.

Nations (messieurs -t- dames):
1. Autriche 15183 (messieurs 8431 +
dames 6752). 2. Norvège 5853 (4094
+ 1759). 3. Suisse 5046 (2793 +
2253). 4. Italie 4180 (2181 + 1999).
5. France 3861 (1487 + 2374). 6. Al-
lemagne 3545 (406 + 3139). 7. Suè-
de 3000 (740 + 2260). 8. Slovénie
2366 (981 +1385). (si)
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sets à un: 21-14 21-6 24-26

<_ imm U H L  uuiuiuu u i m. n™- ~w...~............ pgj la IOrmauon locaie ei ie i\ous avons assiste a un oon nommes vuneges, L. 20.30 Sion 2 - Flanthey-Lens M3le: Baud bat Ciana 6-1 6-3. Le dixième tournoi de volleyball classement est le suivant: 1. Ca- volleyball et à des matches au Une rubri que animée par 20.30 Port-Valais - Sierre M2
I d'Entremont qui a été mis sur togne; 2. Ursy; 3. Comb'in; 4. score serré pratiqués par des SERGE BRUCHEZ 20.45 Ch. -Leytron 1 - Viège 2 F3

C2Z3ŒI9I Résultats et classements
Cherix crée la surprise

T r r 1 » é 1 . * . "t _ à~i . _ '• _ - _ _

Christelle Cherix: le sourire de la championne. idd

C
hristelle est devenue à
15 ans et demi la plus jeune

championne de Suisse de tennis
de table. Après avoir trusté les
titres dans les catégories d'âges
(14), la Valaisanne s'est adjugée
le titre suprême à Neuchâtel.

Encore dans les profon-
deurs du classement national il
y a deux ans, elle s'est imposée
au terme de deux jours de com-
pétition. A la dérive en huitiè-
mes de finale contre une autre
Valaisanne, Belinda Abgottspon
de Stalden, victorieuse en cinq
sets, elle s'est reprise le diman-
che en éliminant la Morgienne
Sophie Riesen, puis la joueuse
de l'équipe nationale Tini
Schmid en demi-finales nar trois

21-12. La finale s'annonçait pas-
sionnante. Sandra Busin de Zu-
rich, plusieurs fois championne
de Suisse, s'avérait une adversai-
re redoutable: n'avait-elle pas
éliminé en demi-finales la nu-
méro une, l'ex-championne
d'Autriche Vera Bazzi?

Les juniors A de Martigny
~ 

_ _ _ _
"*̂   ̂ Vendredi 12 mars

sacres champions valaisans sraT
20.30 St-Nicolas - Fiesch F'tal
20.30 Nendaz - Sédunum

Les Octoduriens ont survolé le championnat. 20.30 s™ - Fuii y 
^ ̂ ^Le Catogne de Sembrancher remporte le tournoi d'Entremont.

Samedi 13 mars

¦>% our la deuxième année MÊÊ_______________________ m__ WÈ__ W__-___________________ ^^ 20A°.

r 
consécutive les juniors A
du VBC Martigny ont dé-

croché le titre de champion va-
laisan.

Invaincus en championnat
depuis deux saisons, ils ont re-
nouvelé la performance de la
saison 1997-1998.

Avec dix matches et dix vic-
toires et 30 sets à 3, ils ont do-
miné sans partage la compéti-
tion 1998-1999.

Ils sont de plus qualifiés
pour les demi-finales de la cou-
pe valaisanne.

Nantis de ce titre ils vont
s'en aller guerroyer en terre zu-
richoise les 1er et 2 mai pro-
chain pour participer au tournoi
final du championnat de Suisse
et, qui sait, décrocher une mé-
daille nationale.

Félicitation à ces jeunes
Martignerains et spécialement à
Tonia Silian, leur entraîneur, qui
obtient presque tout de ses jeu-
nes protégés et qui est un bel
exemple de réussite. «Mais il
faut beaucoup travailler»,. affir-
me-t-elle avec sérieux et con-
viction.

Avec nos amis
de la gym
Sembrancher

Menée pratiquement de
bout en bout, Christelle s'est
acccrochée, revenait de 20-14
pour l'emporter 22-20 au
deuxième set. Au cinquième set,
un retard de 8 à 2 ne l'a pas em-
pêchée de revenir et de conqué-
rir ce sacre par un 21-19.

Associée en double mixte à
Marc Schreiber, elle a terminé
au troisième rang et avec Tini
Schmid à la deuxième place du
double dames.

La Sédunoise Mélanie Eg-
gel, 16 ans et demi, a pris la cin-
quième place en simple. Elle
s'est inclinée trois sets à zéro
contre Sandra Busin 19-21 12-21
18-21. En double mixte avec
Thierry Miller, le vainqueur en
simple messieurs, elle s'est clas-
sée deuxième. En double dames,
associée à Sophie Riesen, Méla-
nie Eggel a pris la troisième
place.

Nos deux Valaisannes sont
ainsi qualifiées pour les cham-
pionnats du monde à Belgrade
en avril prochain.

Jl bO

s L'équipe Le Catogne de Sembrancher vainqueur du tournoi. Debout, de gauche à droite: Eric Bender, 16'30 Ayent 1. Meyrjn 2 ILNM

^ 
Pascal Frossard, Bernard Ançay, Bernard Voutaz. A genoux: Nathalie Gabioud, Sabine Voutaz, Josiane ig!oo Rarogne M2 - Fully M2 C. V.

j Raboud. iss
Lundi 15 mars

,j . pied par la société de gymnasti- Sales; 5. Mixtes; 5. Vuadens; 7. jeunes et des moins jeunes aux 20.30 Massongex - Derborence 1 F3
q que Le Catogne de Sembrancher Sembrancher; 8. Gym hommes talents confirmés. 20.30 Derborence 2 - P.-Valais F4W
'_ fut une réussite sur toute la li- Vollèges. 20.45 Fully 1 - Martigny 1 M2

gne. Tant sportif que convivial et Charrat et Riddes ont nette-
fair-play. Riddes ment dominé le tournoi dont Mardi 16 mars

,T • . ¦ • • . Avec bonne humeur svmnathie voici le classement: 1. Gym 20.30 Ayent 2 - Môrel F3
Huit équipes y ont participe ^inS^TSinSmï hommes Charrat, 14 points; 2. 20.30 Savièse 2 - Nendaz F4E

dont trois équipes frlbour- ^ 
Lunaj eiente, w gym nunune;, ¦ mmoc ôiH Haf „. o 20.30 St-Maurice - Orsières 2 F4W

geoises ^
e mddeS a 0rgamse 

le 20 fe
y
rl

f r rW . hommes„^
dde!' }2' 3- 20.30 Derborence - Martigny 2 M3e dernier son tournoi annuel de Gym hommes Vétroz, 6; 4. Gym

Le tournoi a été remporte volleyball. hommes Conthey, 6; 5. Gym Mercredi 17 mars
par la formation locale et le Nous avons assisté à un bon hommes Vollèges, 2. 20.30 Sion 2 - Flanthev-Lens M3

f2
Résultats
Chalais 1 - Fiesch F'tal 3-0
Sion 2 - Bramois 3-0
Chalais 1 - Viège 1 3-1
Martigny 1 - Fiesch F'tal 2-3
Rarogne - Saint-Nicolas 1-3
Brigue-Glis 1 - Saxon 3-0 F
Classement
1. Brigue-Glis 1 15 43- 8 28
2. Sion 2 15 36-22 22
3. St-Nicolas 15 38-21 22
4. Viège ! 15 34-24 20
5. Chalais ! 16 33-30 14
6. Martigny 1 15 26-33 12
7. Rarogne 15 24-35 10
8. Bramois 15 24-37 10
9. Fiesch F'tal 16 22-41 10

10. Saxon 15 13-42 4

Résultats
Savièse 1 - L.-La Souste 3-0
Cham.-Leytron - Derborence 2-3
Ayent 2 - Massongex 3-1
Môrel - Viège 2 3-0
Orsières 1 - Martigny 2 3-0
Classement
1. Ayent 2 15 33-13 26
2. Môrel 15 40-22 22
3. Derborence ! 15 38-26 22
4. Massongex 15 37-25 20
5. Orsières 1 15 32-27 16
6. Martigny 2 15 29-29 16
7. Viège 2 15 22-36 10

' 8. L.-La Souste 15 20-36 10
9. Savièse ! 15 22-33 8

10. Cham.-Leytron 15 15-45 0

F4E
Résultats
Sion 3 - Nendaz 1-3
Sierre - Ayent 3 3-0
Brigue-Glis 2 - Savièse 2 3-1
Classement
1. Brigue-Glis 2 15 43-10 28
2. Sierre 15 42-1 1 28
3. Savièse 2 16 30-33 18
4. Ayent 3 15 31-25 16
5. Chalais 2 15 23-36 8
6. Nendaz 15 19-40 6
7. Sion 3 15 10-43 2

Jeudi 11 mars
20.30 Vétroz Amis - Savièse Ol. V.-D
20.30 Chalais 2 - Sierre F4E

Samedi 13 mars
20.00 Sion F2 - B.-Glis F2

9.00 Sion 2 - Bramois
9.30

10.00
11.00
11.30
13.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.00
16.00
16.30

Nendaz - Derborence
Bramois - Martigny
Sion - Viège
Nendaz - Orsières
Derborence - Sion
Monthey - Bramois
Bramois - Martigny
C.-Leytron - Derborence 2 FJBW
Viège - Martigny
Fully - Sierre
Ayent - Orsières
Rarogne - Sierre

17.00 Viège - Martigny
17.00 B.-Glis - Fiesch F'tal
17.00 Martigny 3 - Orsières 2
17.30 Flanthey-L. - Derborence
18.00 Môrel - St-Nicolas
19.00 Viège 2 - Ayent 2
19.00 Martigny 2 - Massongex
20.00 Fully 2 - Derborence 2
20.30 Ayent 3 - Nendaz

Dimanche 14 mars
14.30 Ayent 1 - Kôniz 2
16.30 Ayent ! - Meyrin 2

V.-D.
C. V.
F2
F2
M3
MJA
FJA2

C. V.
FJA2
FJC
FJC
FJBE
FJBW
FJA1
FJBW
MJC

FJA1
FJA1
FJA1
FJBE
F2
FJA2
F4W
M3
FJBE
F3
F3
F4W
F4E

1LNF
1LNM
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A l'afficheATHLÉTISME
Zengaffinen

ônalo

valaisan
en salle

son recorci

Boris Zengaffinen est en for-
me. Le Valaisan, actuelle-
ment licencié à la GG Berne,
vient en effet d'égaler, avec
un bond de 4 m 80, son pro-
pre record valaisan en salle
du saut à la perche. Boris
Zengaffinen a réalisé cette
performance à Macolin, lors
des récents championnats
suisses en salle. Ce résultat
lui a valu de terminer à la
troisième place du concours
derrière le Vaudois Jean-Luc
Arnaud (4 m 90) et le Saint-
Gallois Renato Tacconi
(4 m 90 également). GJ

TENNIS

vdi-j i]ueu-
à Monthey

Baud
¦

André Baud a remporté le
tournoi jeunes seniors du TC
Monthey. Tête de série nu-
méro un, il a largement do-
miné un tableau dans lequel
avaient pris place vingt-deux
joueurs. Les résultats sont les
suivants:
• SIMPLE MESSIEURS. Jeunes
seniors, R5-R9 , quarts de fi-
nale: André Baud (R5) bat Denis
Fattebert (R6) 6-4 6-2; Michel Far-
del (R6) bat Patrice Rouiller (R6)
6-3 7-6; Pierre-A. Ciana (R5) bat
uiduen v-uinuy \_ r\vi '"" i "° o-\ ,
Ravmond Duronio (R5) bat MichelKaymona uuronio \K _ ) oai ivncnei
Trombert (R5) 6-7 6-3 6-2. Demi-
finales: Baud bat Fardel 6-4 6-1;
Ciana bat Duronio 6-1 7-6. Fina-

F4W FJBW
Résultats Résultats
Orsières 2 - Derborence 2 2-3 Monthey - Nendaz
Orsières 2 - Fully 2 0-3 Orsières - Derborence 2
Martigny 2 - Derborence 2 0-3 Bramois - Savièse
Fully2-Saint-Maurice 3-1 C|assementOrsières 2 - Port-Valais 1-3 ,_ Bramois n
Classement 2. Ch.-Leytron 11
1. Fully 2 12 36- 4 24 3. orsières 11
2. St-Maurice 13 33-12 20 4. Derborence 2 11
3. Port-Valais 13 25-20 16 5, Savièse 12
4. Derborence 2 12 20-27 12 5' Monthey 11
5. Orsières 2 13 13-36 2 j .  Nen(jaz 11
6. Martigny 3 13 8-36 2

5. Flanthey-L. 14 24-36 8
6. Martigny 2 15 21-38 8
7. Sion 2 15 18-39 6

0-3

\.] MJA
Résultat

30- 9 18 Fu"y " Mart'9ny
28- 8 18 Classement
27-10 18 1- Martigny 10
22 16 10 champion valaisan
14-25 8 2. Ayent 9

4-30 4 3- Fu||y 9
o on T 4. Nendaz 9

5. Sierre 8
6. Sion 8

2-3

30- 3 20

19-15 12
16-1 7 8
13-20 6
10-22 4
11-22 4

FJA1 
,c

Résultats
Ayent - Bramois
Martigny - Derborence
Classement
1. Bramois

Résultat
Martigny - Orsières
Classement
1. Sion l 35- 5 22

33- 7 22
25-20 16
25-22 14
16-28 8
20-29 8
18-29 8
4-36 0

Viège
Fully Ayent

Nendaz
Derborence
Martigny

Derborence
Martigny
Orsières
Ayent
Sierre8 si'erre 12 4.36 0 M2 - Promotion

Résultats
FJA2 Cham.-Leytron - Martigny

Résultats Ful|y - Sion

Fiesch F'tal - L.-La Souste 0-3 Classement
Monthey - Sion 2 0-3 1- Ful|y
Bramois - Saxon 3-2 ?• ^lon

Classement \ felff 0" _

1. Fully
2. Sion
3. Cham.-Leytron
4. Martigny 1

M2 - Relégation
Résultats
Sierre - Port-Valais
Rarogne - Sierre
Classement
1. Rarogne
2. Port-Valais
3. Sierre

3 9-3 16
3 7-4 14
3 5-8 11
3 3-9 6

3-2

30- 9 20
29-12 18
27-10 16
21-21 10
19-23 8
5-29 2
3-30 0

1. Bramois
2. Sion 2
3. Saxon
4. L.-La Souste
5. Monthey
6. Brigue-Glis
7. Fiesch F'tal

2 6-2 9
2 3-5 3
2 4-6 1

FJBE
Résultats
Sierre - Saint-Nicolas 0-3
Sion - Rarogne 1-3
Viège - Chalais 3-0
Classement
1. Môrel 10 28- 8 18
2. Rarogne 11 27-17 16
3. Viège 10 25-10 14
4. St-Nicolas 11 25-14 12
5. Sierre 11 13-22 8
6. Sion 11 13-24 6
7. Chalais 12 0-36 0

Tournoi min is 3x3
Bramois, le 6 mars
Classement

°-3 1. Bramois
1-3 2. Savièse 2
3-1 3. Cham.-Leytron

Bramois 2
39-13 24 5. Savièse 1
41-22 24 6. Chalais 2
38-27 22 7. Chalais 1
29-30 14 Sierre

0-3
3-0
3-1
0-3
3-1

30- 4 20
29-15 16
29-16 16
21-17 10
18-23 10
16-27 8
16-22 6
16-27 6
8-29 2

14 points
9 points
8 points
8 points
6 points
5 points
2 points
2 points

MJC
I"3 Résultat
0"3 Martigny - Sion

Classement
29" 4 18 T . Bramois 7
23-19 12 2. Sion 8
18-17 10 3, Saxon 7
13-25 6 4i Martigny 6
8-26 2

0-3

21- 4 14
18-12 10
10-16 4
1-18 0

M3
Résultats
Martigny 2 - Nendaz
Sédunum - Ayent 2
Derborence - Sion 2
Classement
1. Nendaz
2. Ayent 2
3. Derborence
4. Sédunum

Volley-détente
Groupe 2
Résultats
Vétroz Amis - Sierre Gym
Conthey VBC - Bramois VBC
Sierre Gym - Sion-Jeunes
Vétroz Amis - Sion VBC
Arbaz VBC - Savièse Ol.
Classement
1. Nendaz VBC 10
2. Sierre VBC 11
3. Bramois VBC 11
4. Sion-Jeunes 10
5. Sion VBC 11
6. Vétroz Amis 11
7. Arbaz VBC 9
8. Savièse Ol. 11
9. Conthey VBC 10
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Un geste, une parole,

un petit mot gentil
pour tes 65 ans
de gentillesse

s 5l
Joyeux anniversaire

Ta nièce Raymonde
*\ 36-313386 f

_W A MEDECINS

^**5ANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090. I2 l  I Genève 6
CCP 12-100-2

Mehr Freihteit ïn der Freizeit

l'Hilh'l f̂îVII'll'll'l'Il̂ -a SANS FRONTIÈRES...
S.0.SAchète cash

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

036-312662

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

036-313078

Wai bel Caravan AG

m
Le grande exposition

de printemps
avec des offres complètes et
exclusives foire d'accessoires g

Schônbùhl |
Vendredi 19 mars bis |

Dimanche 21 mars 1999

KA1.3I
KA1.3I
Fiesta 1.2116V
Fiesta 1.216V Style
Escort 1.8116V Falcon
Escort 1.8i 16V Style
Escort 1.8116V Style
Escort 1.8i 16V Style
Puma 1.7116V
Mondeo 2.5i 24V GHIA
Scorpio 2-Oï 16V Luxury
Toyota Carina E 2.0i
Opel Astra Spécial
SAFE-TECH1.6i
BMW Z31.9140 CV
cabrio 22 000 km

0NOSPACES
Opel Vectra 2.0116V
Escort 1.6116V Style
Opel Astra 1.616V
Galaxy 2.0i Multi
Escort 1.8116V Style
Mondeo 2.0116V Style
Galaxy 2.3 Swiss Trenc
Galaxy 2.3 Style
Mondeo 2.5 24V Ghia
4x4x4x4 4x4x4x4 4x4x4x4
Escort 1.6116V 14 000 km
MOINS DE Fr. 10 000.-
Escort 1.6 132000 km
Probe GT turbo 136 000 km
Transit 120 2.0i 8 000 km
Nissan Primera 1.61 92000 km
Fiesta 1.3 45 000 km

38 000 km
44 000 km
12 000 km
61 000 km
18000 km
13000 km
18000 km
12 000 km
9500 km

40000 km
03 000 km

46 000 km

98000 km
16200 km
27 000 km
84 000 km
13000 km
18000 km
11000 km
10000 km
8 000 km
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Vendredi UlIffl lU LU I U ~SSR2 cartes iSsi12 mars 1999 wm ¦¦¦ ¦¦¦  ̂ " w ¦ w Fr . 50._ , 3 cartes Fr. 60 ._ , p̂^̂ ĉSS0̂'
dès 20 heures Organisation : société de chant L'Echo de Miège ^SX X̂™) FMS!^̂ ; eîcucherie

13900
12 900
14 500
14900
17 900
17 900
18 900
22 900
36 300
21 900
12 900

13900

34 900

14 900
16900
17 900
19900
19900
24 800
29900
31 900
34900

19900

92 7 900.-
87 8800.-
92 8 900-
95 8900.-
36-3133362

SALUT FABIEN!

Bon anniversaire!
Tu as bien grandi

Tu as 16 ans aujourd'hui

Mapajo
36-313287

z^SÊ® Achète
^N̂ aù plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

+ autres marques, année et km sans
importance; véhicules récents,

fort km et accidentés. 

Jeep Grand
Cherokee 5.2
1996, 25 000 km,
état de neuf, valeur à
neuf: Fr. 70 000 -
Reprise - leasing.

0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-313193

bus Ford
12 olaces
Permis voiture.
km illimités, Fr. 190 -
parjour;
Fr. 950.- la semaine;
aussi prix au km.
0 (027) 776 21 20 ,
0 (079) 204 21 20.

036-313235

Acheté
super prix intéressants

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

036-304881

CARROSSERIE DE PLATTA SA
e a rou re 18 - 1950 SION

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-304937

Acheté
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

Votre spécialiste en téléviseurs JKSS83
5115 GT SABA Thomson 28 WS 78 M t$mm_\%\_Wt O THOMSONSabo M5115 GT

Grande image à petit prix

• Ecran 51 cm Black Matrix
• Mémoire 59 programmes,

hyperbande
• Télétexte Top avec mémoire

de pages
• Minuterie de pré-sommeil

et de réveil

Philips 28 PT 4512/13
Téléviseur grand écran, d'ex
cellente qualité, à prix FUST!

• Ecran 70 cm Black Matrix FSQ
• 70 programmes, syntoniseur

hyperbande
• Verrouillage parental,

minuterie de pré-sommeil
• Autostore, télécommande _
•Télétex) TOP avec * ">';8j

mémoire de pages ^Uj£A

¦/f t il —m ' * H/L/P 47/50/53 cm BUfU YZ VZ t'/V
_!_>_ • _* _% cmÀ«S«ilictA AM mminôtnc/nna¦ VII W «HWlIHIiai» «rii ¦¦¦MH>IVIWrftW|(V

Toshiba V-208 EG TOSHIBA Thomson VPH-6751 O THOMSON JVC GR-DVM 5 Pro JVC
Magnétoscope de marque à prix FUST avantageux. Magnétoscope hi-fi stéréo avec ShowView. Petit, léger, compact et numérique!

• Magnétoscope HQ-VHS • Magnétoscope HQ-VHS • Programmation ShowView • Mini caméscope numérique OV avec zoom optique 10 x et
• Programmation ShowView, VPS et PDC • Timer 4 enregistrements, système VPS zoom numérique 100 x • Avec moniteur couleur LCD 2.5",
• 2 télex de lecture • Mémoire 84 programmes • Mémoire 99 programmes • Programmation automatique IBO'000 pixels • Stabilisateur d'image numérique, effels
• Menu 0SP A/A/F/l • 0TR (One Touch Recording • Lecture NTSC • Compteur de bande en temps réel numériques et transitions de plan __ »̂ _̂__r"
• 2 Prises Scar! ,̂ ^_-¦ ——¦ ________________________________ numériques • 540 g inclus accus ^Hfff S "TfiS

100 Hz pour des im
sans scintillement!

Génial! Téléviseur Sony, écrc
pour moins de Fr. 2000.-!

• Ecran couleur Super Trinitron
Wide Plus 70 cm

• Format 16:9/Zoom numérique

¦ —' |Ê*c B̂BItjtU-/

Martigny. Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC) ____\\ ______ l
Conthey. EUROFust , route Cantonale 2, \\__ W Ê̂W__\WW _______ W \ ____ W
à côté deJumbo (027) 345 39 80 (PC) T1 , ,*™ .. .  ^T^.ĵ ^T , ^  ̂ J,I i ,
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021) 925 70 30 (PC) Très grand choix d appareils de marque livrables immédiatement du stock • lou|ours les modèles ies plus
Villeneuve Centre Riviera (021 ) 967 33 53 (PC) '™n's * ̂ onse

'' '
ethn'1

ue compétent • Paiement au comptant, par EC Diiect, Poslcard ou Shopping Bonus
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

Cord • Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil
Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service
de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix ie plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil â un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

^
y .̂ tÊéĤ ' Jrr^ ^̂ *̂ f̂cî .

¦«*«*wtmiÊ_wÊ _̂___wll*i**^^

SaabQS
Advantage

KA . Saab.vs.
Majoration

Vous savez peut-être déjà que la Saab 9-5 2.0t Ecopower 150 ch avec climatisation automatique

et système audio coûte 46400 francs. Dès lors, nous ne voulons pas vous cacher plus longtemps qu'elle

est disponible, sans majoration de prix et sous le nom «Advantage», avec un volant et un pommeau de

levier de vitesse en cuir, des feux antibrouillard, un tableau de bord en bois et des jantes en alliage léger.

Car nous savons aussi bien que vous que l'on attend toujours plus de la Saab 9-5.

& qoroqe du stade IIÉI SAABW 11 Route des Ateliers 4,1950 Sion Ê̂Êr
\J Tél. 027/203 30 29, fax 027/203 15 56
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MEDICAL <S (079) 680 08 08
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
www.adecco.ch

La gérontologie, une profession
d'avenir, un nouveau challenge.
Vous êtes expérimentée et compé-
tente, motivée pour des missions à
court, moyen ou long terme.
Nous vous proposons des poste d'

infirmière SG
infirmière PSY

infirmière-assistante
Contactez-nous en toute confiden-
tialité et sans engagement au
(027) 329 00 95.
Demander Sarah Descartes

36-313424

^ua

Travail sérieux en
tant qu'indépendant
cherchons
personne motivée
Intéressée par la pos-
sibilité de travailler à
domicile à temps
choisi. Veuillez nous
contacter au:

Formation assurée,
Société MELOR.

036-313347

cherche pour son agence de Sierre

l nuiaire uu urevei uu lut iiiauuii juyee équivalence.
Langues: français, anglais et allemand.

Maîtrise des outils informatiques de bureautique.
Esprit d'initiative, dynamisme, enthousiasme.

Une activité intéressante et exigeante vous attend.
Entrée en fonctions: 1er avril ou à convenir.

Les offres de service accompagnées des documents
usuels doivent être adressés à T.l. informatique ,

Techno-pôle, 3960 Sierre.
36-313432

Als neues Rehabilitationszentrum in Leukerbad (RZL),
bestehend aus der Rheuma- und Rehabilitations-Klinik
Leukerbad und der Fachklinik fur neurologische Reha-
bilitation Leukerbad, sind wir zustândig fur die rheuma-
tologische und neurologische Rehabilitation im Kanton.
Zur Fùhrung des Sekretariates des Àrztlichen Direk-
tors des RZLK und Chefarztes Rheumatologie/
Rehabilitation suchen wir auf den 1. Mai 1999 oder
nach Vereinbarung eine flexible, leistungs- und zielo-
rientierte

0
^ M ES S  S H Op

^PR'??Pf lBWÏR_||.

Envol 3-CH-1950 SION
Tél. 027/322 44 37

Cherchons pour entrée de suite :
Vendeuse à 50%

Allemand indispensable !
Travaux variés, bureau & vente
Offres écrites avec CV et photo.

Pour postes fixes et temporaires urgent:

- Infirmiers(ères) niv. I et II

Aides-Infirmières certifiées
et véhiculées.

P@6E.
LACOSTE

A Vous aimez:
/ » t» - les bijoux?

** m u *¦"* - l'indépendance?
A - les nouveaux
O défis?
A Importante
/ \ société engage
««A dans votre région

UNE CONSEILLÈRE
- Travail qui s'adapte à vos horaires.
- Formation professionnelle complète.
- Aucun investissement financier.
- Rémunération selon activité.
Vous êtes tentée? Appelez
V. Neukomm, (024) 495 79 18. 22-6956B6 Hôtel Le Repos

1873 Val-d'Illiez
0(024) 47714 14
cherche

jeune cuisinier
sachant travailler
seul.
Date d'entrée:
1er avril 1999 ou
10 avril 1999.
Place à l'année.

036-31318C

Cave sierroise cherche une
secrétaire

de direction
Exigences:
- bilingue allemand-français;
- maîtrise de l'informatique

(Windows 95 - Excel);
- bonnes connaissances

de comptabilité;
- bonne présentation et ayant le

sens de l'accueil.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre S 036-313337 à Publici-
tas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-313337

Le triage forestier
Sierre et Noble-Contrée
met au concours les postes

suivants

forestier-bûcheron
avec CFC et expérience dans la

construction de pares
avalanches

forestier-bûcheron
avec CFC et expérience

apprenti
forestier-bûcheron

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Dossier avec CV et copie de
certificats à envoyer au:

triage Sierre et Noble-Contrée,
3973 Venthone.

k 036-312434^

sommelière

Bar Le Falot
à Saxon
cherche

pour début avril
1999.
0 (027) 744 24 20.

036-313369

Café-Restaurant
Le Mazot à Fionnay
(Val de Bagnes)
cherche

sommelière
le jeudi, vendredi, sa-
medi et dimanche.
0(027) 778 1147.

036-313338

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Profil du poste: collaboration dans la gestion du secré-
tariat commercial.
Notre client propose un poste polyvalent au cœur
d'un environnement technologique de pointe aux
standards qualitatifs élevés.
Intéressé(e), appelez Maria RUBERTI ou envoyez vo-
tre dossier complet avec photo s.v.p.

36-313431

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Nous cherchons

un paysagiste
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre F 036-313470
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion

Chefarztsekretârin
Neben der selbstândigen Erledigung des Sekretariates
(u. a. Organisation der Privatsprechstunde und der Pri-
vatabteilung, Korrespondenzen, Leistungserfassung,
Arztberichte, Ansprechpartnerin fur Patienten und Pa-
tientinnen u.s.w.) unterstùtzen Sie Ihren Chef in orga-
nisatorischen Belangen optimal und sorgen auch in
hektischen Zeiten fur einen reibungslosen terminge-
rechten Ablauf.

Sie sind eine ausgewiesene Persônlichkeit mit kauf-
mànnischer Ausbildung und Berufserfahrung aus dem
medizinischen Bereich. Sie beherrschen die franzôsis-
che Sprache und verfùgen ùber Kenntnisse der italie-
nischen und englischen Sprache.

Leukerbad liegt in landschaftlich reizvoller Lage im
Kanton Wallis. Zu den besonderen Vorzugen des be-
kannten Thermalkurortes zàhlt das attraktive Angebot
an vielseitigen Sommer- und Wintersportmôglichkeiten.

Anlâsslich eines persônlichen Gespràches geben wir
Ihnen gerne nâhere Informationen.

Fur Ruckfragen steht Ihnen die bisherige Stelleninha-
berin, Frau Elsbeth Altherr unter Tel. (027) 472 51 01
oder Fax (027) 472 52 30 gerne zur Verfugung.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie an:
Àrztliche Direktion
der Rheuma- und Rehabilitations-Klinik
3954 Leukerbad.

115-727493

\WT____
fflïïBjtBiEBBS
^Conseillez noire sile Internet: hllp://www.lusl,ch ̂

Système de repassage
LauraStar Y*^**£?
Démonstration de la / __&¦'
nouveauté mondiale I I ' 1" -" - Z .-
Laura Star! Vf" - -~ <¦ ; .y
Station de repassage , : . ¦"- " _ " /̂pour les plus exi- f ~ "i 2̂^̂ Bfgéants! Système _ fà jQ-g^kfi
avec pression vapeur '**Md/£WMp̂ v
et nouvelle surface de 

^^
_,¦àPrefckJ;

repassage gonflable "̂""EŒjSjJF^
pour repasser encore ^^C\*Jç
mieux et plus facilement. ÎSmjl f^̂
2 ans de garantie /_ W_ W\

Machine à café
i/ fks&3 Impressa 5000 0 Nï*Swr|2
Machine à café et es-
presso pour une qualité 1
savoureuse!
•Système PBAS vous ga-Éjj
rantissant une excellente^
qualité et une mousse "Si
légère 'Système de Cirt^C
chauffage séparé pour ""**Lifc\i)

,
iJS

eau chaude et utilisation BÎT^^^^
vapeur • Moulin très silencieux • Quantités
d'eau et de poudre programmables • Système
de dialogue sur écran en différentes langues

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Bosch vous offre un Ik.
condensé d'énergie... |̂%^M9Ml
• 1300 W max. -Triple I M
filtre hygiénique, anti- I ( . ____*
bactéries « Buse à j f ç̂ Ê̂tÊi
roulettes pour so\s ___m **Êm____

rmr^̂
durs et tapis « Cordon | SfynMfc-
8 mètres pour grande ï̂n̂ JJrf
liberté d'action ***¦-***-¦

Machine à coudre
NOVAMATIC NM 1014 1 3 ansde 

"
Petite machine à coudre très aarantj e FUST
maniable. Idéale pour > r. *-L2 rr?
débuter ou comme A -v -... i ,
deuxième machine. \V . *$
•Coud tous les tissus, •*¦%'¦{
jersey, etc. J|*»—», <m~ j
•Utilisation facile
Provenant du plus
important fabricant de" ""JTJ^̂ ^̂ ^HêPmachines à coudre du ĵ^̂ PP^E-monde (produit pour T̂&T^siH
ELNA, PFAFF, SINGER). Prfc Tf****

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compilent el dimonsliolion

• Paiement au comptant, par EC D'rrect, Poslcard ou Shopping Bonus Card » Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques * Garantie du prix le plus bat

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabah et goronlie totale. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-iyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d 'appareils 0800 559 111

H iMOpriie I**;'¦!iMiit-. Ilili iiiîiTni 'Jî  ¦ liai JnMIiW BONUS¦m_________ m_______ i ¦!! irai il i ni mmni < .RL> I

Le Home de Zambotte
à Savièse

cherche pour compléter son effectif

un(e) infirmier(ère) ou
un(e)infirmier(ère)-assistante

à 80%
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec photo à:
G.-A. Héritier , directeur,

Home de Zambotte, CP 123,
1965 Savièse.

036-313395

Nous cherchons des

dames pour dégustations
de vin de fruits mousseux dans vo-
tre région. Vous êtes une personna-
lité motivée qui aime la vente et qui
parle français et allemand. Vous
pouvez nous téléphoner:
Tél. (041) 980 05 45 (Yvonne Kunz).

180-770804

Vous êtes à la recherche
d'un nouveau défil

Agence immobilière
souhaite engager

courtier(ère)
en immobilier

Rayon d'activité: Sion - Sierre
et les stations du Valais central.

Faire offres écrites à:
case postale 1216, 1951 Sion.

036-313272

http://www.adecco.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.lust.ch
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Le Nouvelliste

Aaaune rerrmorte le der
Malmenées en début de match, les joueuses bas-valaisannes renversent le score

en fin de première mi-temps. Brigue n'a rien pu fai re après la pause.

D

ans ce tour de promo-
tion-relégation, les
joueuses du BBC Brigue

88-44 (38-25)

jouaient pratiquement leur der-
nière chance de conserver leur
place en première ligue lors de
la prochaine saison. En effet , dé-
jà sous la barre avec seulement
2 points dans leur escarcelle, il
leur fallait absolument rempor-
ter le derby. D'ailleurs, Brigue
imposa sa manière et domina
l'équipe locale bien timide en
début de partie et mena au sco-
re jusqu 'à la seizième minute.
Très agressives en défense, les
Haut-Valaisannes posèrent
d'énormes problèmes aux
joueuses de l'entraîneur Alain
Planchamp. Mais ce dernier
avait préparé son coup. Et l'heu-
re de Bénédicte Gross sonna le
glas des espoirs briguois. Dans
les dernières minutes de la pé-
riode initiale, cette dernière,
sans complexe, attaqua le panier
avec détermination, gagnant
chaque fois son duel et pouvant
par-là même s'exercer au lancer
franc pour donner un net avan-
tage à sa formation en signant
sept points en l'espace de cinq
minutes. Agaune put alors digé-
rer son thé avec déjà un confor-
table avantage de 13 points.

Un véritable régal
La deuxième période fut un vé
ritable régal pour toute la pha

lange agaunoise qui fit étalage
de sa supériorité alors que Bri-
gue s'effondra littéralement.
Yannick Woeffray se montra in-
transigeante en défense et s'il-
lustra dans la partie offensive
avec 30 points. Un sec 21 à 6 en
six minutes porta l'avantage des
pensionnaires du centre sportif
à 30 points. Le reste ne fut que
formalité pour les Agaunoises
qui, à défaut de pourvoir partici-
per aux finales de promotion,
confirment leurs excellentes dis-
positions. Elles pourraient bien
boucler ce tour de relégation
sans la moindre défaite. Quant à

Brigue, sa situation semble fort
compromise même si mathéma-
tiquement tout est encore possi-
ble. MSB

1LNF: Agaune - Brigue

Agaune: Gross 14, Schild 4, Berra
9, Keim 20, Woeffray 30, Moll 1,
Wicht 10. Entraîneur: Alain Plan-
champ.

Brigue: Vasela 3, Amman 10, Ey-
holzer 4, Truffer 13, Gex-Collet 2,
Walpen, Jordan 4. Entraîneur: Vukelic.

Notes: arbitrage de MM. Beney et
Fardel. 20 fautes contre Agaune, dont
5 à Schild 37e. 21 contre Brigue.

Evolution du score: 5e: 4-6, 10e:
8-11, 15e: 10-15, 25e: 22-21, 30e:
44-27, 35e: 73-36.

Un tournoi pour la clôture
Ce week-end, le HC Sion terminera sa saison par l'organisation du

tournoi intercantonal des moskitos et école de hockey. Bykov présent

P
our terminer la saison en
beauté, le HC Sion organi-

sera sont traditionnel tournoi
intercantonal de hockey à la pa-
tinoire de l'Ancien-Stand. Les 13
et 14 mars prochains, huit équi-
pes de l'école de hockey et six
équipes de moskitos se rencon-
treront sur la glace.

Cantines et tombola assure-
ront l'animation hors glace. Sa-
medi soir dès 17 heures, le HC
Sion fêtera dignement ses 60
ans. En présence des autorités,
les amis du hockey partageront
certainement quelques bons
souvenirs. L'orchestre Cosomos
animera la soirée en musique.
Pour le plaisir de tous les amou-
reux du hockey, Slava Bykov ho-
norera le HC Sion de sa présen-
ce et se prêtera à une séance de

Les plus petits du HC Sion pourront mettre en pratique les conseils
reçus durant la saison. \n

dédicace. Le samedi 13 mars, le
tournoi de l'école de hockey ac-
cueillera les équipes suivantes:
EH Jean-Tinguely, Nendaz, Châ-
teau-d'Œx, Sion blanc, Sion
rouge, Le Locle, Forward Morges

et Jonction Genève.% Le diman-
che 14 aura lieu le tournoi des
moskitos avec Le Locle-Le Ver-
ger, EH Jean-Tinguely, Sion Va-
lère, Sion Tourbillon, Forward
Morges et Château-d'Œx.

Le FC Chalais reçoit
En  cet hiver qui tarde à lais-

ser la place au printemps et
au renouveau, l'organisation du
deuxième tournoi en salle du FC
Chalais est un événement atten-
du par tous les mordus du bal-
lon rond et en particulier par les
jeunes joueurs qui souhaitent se
mettre en jambe au plus vite.

Ce samedi en juniors E, les
équipes de Sion, Sierre, Concor-
dia Lausanne, Bramois, Lutry,
Chippis, Noble-Contrée, Saxon
et Chalais se disputeront avec

acharnement les trois challenges
en jeu et le prix fair-play.

Dimanche, avec l'entrée en
lice des juniors D, le spectacle
sera de choix avec une partici-
pation enviable et relevée, soit:
Lausanne-Sports, Sion, Marti-
gny, Bramois, Saillon, Saint-
Léonard, Noble-Contrée, USCM,
Lutry et Chalais.

Estimé au niveau des
grands événements 1999 du FC
Chalais, ce toumoi verra le pu-
blic affluer en nombre pour en-

courager ces jeunes âgés de 8 à
13 ans pleins de talent et d'ave-
nir. Une journée agréable en
perspective pour ceux qui ai-
ment le sport, avec la possibilité
de se restaurer sur place (canti-
ne avec grillades, raclettes, etc.)
et d'apporter une contribution
certaine à la jeunesse de la fin
de ce siècle.

A samedi 13 et dimanche 14
mars, chaque fois dès 8 h 30 à la
salle polyvalente de Chalais. (c)

En bref

69-43 (29-26)

1LNM

61-66 (37-29)
Collombey - Vernier

Collombey: Blanchet 13, Cretton
14, Borgeaud 8, Borgeaud X. 3, Don-
net 9, Nicolet, Caillet-Bois 8, Dubois,
Gavillet 6. Entraîneur : Bruttin Stépha-
ne.

Vernier: Mostaccio 4, Scardino 8,
Mossière 3, Filip 10, Scicalli 3, Alcaraz
9, Simonin 16, Renaud 13. Entraîneur:
Yves Dupré.

Notes: arbitrage de MM. Badert-
scher et Konakzyk.

Evolution du score: 5e: 10-7, 10e:
19-13, 15e: 28-19, 25e: -37, 30e: -47,
35e: -57.

Troistorrents: Duchoud 3, Planche
9, François 4, Bellon 5, Hôrner 14,
Donnet-Monay 3, Sheaddler 5. Entraî-
neur: Bressoud Gilles.

Olten: Vollenweider 2, Schurch 8,
Frapolli 11, Wyrsch 8, Studer 10, Erni
4, Muller 4, Vogt 17, Anderegg 9. En-
traîneur: Frey.

Notes: arbitrage de MM. Buss et
Helder. 20 fautes contre Olten et 25
contre Troistorrents dont 5 à Donnet
Monnay 40e, Sheaddler 32e, Hôrner
40e, François 36e.

Evolution du score: 5e: 5-5, 10e:
15-10, 15e: 16-18 25e: 37-26, 30e:
48-30. 35e: 56-36.

1LNF
Olten - Troistorrents

ASSEMBLÉES
CANTONALES
Commission cantonale
du Sport-Toto

Elle aura lieu aujourd'hui jeudi à 18
heures au château de Venthone, avec
un ordre du jour en six points. Un ex-
posé de Barbara Boucherin, chef de la
formation à l'école de Macolin, est
prévu sur le thème: «L'association
sportive adaptée aux jeunes».

Société des sous-officiers
L'assemblée générale aura lieu ven-

dredi 12 mars à 19 h 30 au restaurant
Touring à Sion, avec un ordre du jour
en onze points, dont la remise des
médailles et challenges aux tireurs.

Fédération cycliste
valaisanne

C'est à Fully, au café du Chavalard,
samedi dès 15 heures, que les clubs
de la Fédération cycliste valaisanne se
réuniront pour leur assemblée généra-
le. L'ordre du jour prévoit onze points
avec la remise du mérite sportif.

Société des tireurs valaisans
Elle se déroulera le dimanche 14

mars à Fully (salle de gymnastique)
dès 10 heures. L'ordre du jour com-
porte treize points, avec une élection
complémentaire au comité cantonal.

PATINAGE
ARTISTIQUE
Coupe du Rhône 1999
à Monthey

Le week-end des 13 et 14 mars, la
patinoire du Verney à Monthey ac-
cueillera la 7e coupe du Rhône de pa-
tinage artistique. Organisé par l'asso-
ciation valaisanne et le Club de pati-
nage artistique de Monthey, cette
compétition réunira nonante-quatre
patineuses et dix-huit patineurs, issus
de douze clubs romands. Participeront
notamment Sarah Auberson, CP Lau-
sanne et Malley, championne roman-
de juniors, et Stéphane Lambiel, CP
Genève, champion de Suisse juniors.

La compétition débutera samedi
après-midi à 14 heures avec les caté-
gories espoirs A et B et continuera le
dimanche à partir de 9 heures avec
les catégories hobbies, cadets, pous-
sins, juniors et élites. A la fin de la

Mémento
compétition, le titre de champion(ne) (021) 312 76 49 ou (079) 632 45 02
valaisan(ne) sera décerné dans cha- pour le lundi 15 mars au plus tard. Ti
que catégorie. Un nombreux publii
est attendu, l'entrée est libre.

rage des dossards: mercredi 17 mars
à 19 heures au centre scolaire d'Evo-
lène. Remise des dossards: de 7 h 30
à 8 h 45, à l'hôtel du Mont-Collon à
Arolla. Premier départ: 10 heures;
deuxième manche, trente minutes
après la première. Distribution des
prix: trente minutes après la fin de la
course dans l'aire d'arrivée. Rensei-
gnements: chez Damien Métrailler,
1983 Evolène, tél. 283 21 03 (le soir)
ou (079) 629 02 30.

Coupe OJ du val d'Hérens
Dimanche 14 mars. Organisa-

tion: SC Evolène - SC Les Haudères-
Arolla. Lieu: Chemeuille, Evolène.
Epreuve: slalom géant en deux man-
ches, comptant comme deux courses
(Nax et Evolène). Finance d'inscrip-
tion: 16 francs pour les OJ et 21
francs pour les juniors, y compris les
remontées mécaniques. Remise des
dossards: de 7 h 30 à 8 h 30 au cen-
tre scolaire d'Evolène. Premier départ:
9 h 45. Distribution des prix: 16 h 30
devant le centre scolaire. Renseigne-
ments: Damien Métrailler, 1983 Evo-
lène, 283 21 03 (le soir) ou (079)
629 02 30. En cas de mauvais temps,
le No 1600 vous renseignera le di-
manche dès 6 heures.

UBS Ski Open à Villars
Le 3e UBS Ski Open Event 1999 aura
lieu les 13 et 14 mars à Villars-sur-OI-
lon. Les ski-clubs, entreprises et
skieurs individuels tenteront à cette
occasion de se qualifier pour la gran-
de finale les 17 et 18 avril à Arosa.

Des courses des ski-clubs et entre-
prises ainsi que des courses indivi-
duelles figurent au programme.

Inscriptions: à l'office du tourisme
de Villars ou au numéro (024)
495 32 32, ou encore par e-mail à
l'adresse information@villars.ch.

Renseignements: Christian Guhl,
Guhl Infos, Narcisses 9, 1832 Cham-
by, tél. (021) 963 88 90, fax (021)
963 85 91.

SKI ALPIN
Course cadets du Bas-Valais

Dimanche 21 mars. Organisa-
tion: SC Rosablanche-lsérables. Epreu-
ve: skiercross, deux manches. Lieu:
Haute-Nendaz, piste Nationale. Remi-
se des dossards: de 7 h 30 à 8 h 15
au Sporting. Reconnaissance: de 8 h
30 à 9 h 30. Départ à 10 heures. Ins-
criptions: fax (027) 306 57 72 jus-
qu'au mardi 16 mars. Renseigne-
ments: Fernand Gillioz, tél. (027)
306 57 72. Télénendaz accorde un ra-
bais de 20% jusqu'à 9 heures à tous
les accompagnants .

Course cadets
du Valais central à Anzère

Samedi 13 mars 1999 (remplace
course annulée du 28 février). Organi-
sation: Giron du Wildhorn (SC Arbaz-
Ayent-Anzère-Grimisuat-Savièse).

Lieu: Anzère, piste des Luys. Epreu-
ve: Slalom deux manches comptant
comme deux courses. Tirage des dos-
sards: jeudi 11 mars 1999 à 19 heures
à l'office du tourisme d'Anzère. Remi-
se des dossards: dé 7 h 30 à 8 h 15
au restaurant de la Poste, place de la
Chapelle à Anzère. L'accès de la piste
se fait uniquement par le télésiège.
Reconnaissance du parcours: de 8 h
30 à 9 h 30. Piste des Luys. La
deuxième manche: à la fin du premier
parcours. Premier départ: 9 h 45 sur
la piste des Luys. Départ de la deuxiè-
me course: une heure après la fin de
la deuxième course. Résultats: trente
minutes après la fin de la deuxième
course dans l'aire d'arrivée.

Catégories: cadets: filles et garçons
1988-1989-1990. Renseignements:
chez Danielle Gaillard, tél. (027)
398 35 29.

IMPORTANT: le matin appeler le
1600 dans tous les cas de météo.

Eliminatoire OJ
du Valais central

Samedi 20 mars. Organisation:
SC Evolène - SC Les Haudères-Arolla.
Lieu: Fontanesses, Arolla. Epreuve:
slalom spécial en deux manches,
comptant comme deux courses. Ins-
criptions: les modifications doivent
être faites auprès d'Olivier Fournier,

SNOWBOARD
Finale du championnat
valaisan SBVW à Grâchen

Date: samedi 13 mars. Infos-ins-
cription: elle est obligatoire aux re-
montées mécaniques de Grâchen, tél.
(027) 955 60 10, fax (027) 955 60 12.

mailto:information@villars.ch
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Trois cents pros
de la glisse à Saint-Luc

Du 12 au 14 mars, les stations de Saint-Luc et Chandolin
accueillent les 34es championnats de Suisse des écoles de ski

Activités des ski-clubs

Résultats

Le  
val d'Anniviers va vivre

du 12 au 14 mars à l'heure
des 34es championnats de

Suisse des écoles de ski. Plus de
trois cents participants sont at-
tendus pendant ces trois jours .

Le Swiss Snow Démo Team
dont fait partie Vreni Schneider
et Annick Bonzon, sera de la
partie. L'équipe de Suisse de dé-
monstration, formée de treize à
quinze membres triés sur le vo-
let dans les ESS, ouvrira les feux
le samedi à 10 heures sur la pis-
te de l'Illhorn à Chandolin.

Cette démonstration en
grande première suisse sera pré-
sentée prochainement au con-
grès interski 1999 à Intersolen
en Scandinavie. Grand show à
ne manquer sous aucun prétex-
te.

Place à la compétition
Samedi de 10 à 12 heures aura
lieu la compétition phare inter-
école (trois cents participants).
Pour chaque ESS, il s'agit de
présenter un programme de
musique et de figure à skis.
«C'est un véritable show musical
et sportif durant lequel l'am-
biance est assez jeune (moyenne
25 ans) et très détendue», indi-
que Marc Chabloz, coordina-
teur général de la manifesta-
tion.

Dès 14 heures, pour la pre-
mière fois lors des champion-
nats de Suisse ESS, une course
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Demo Team. m

de carving est prévue sur les entraînement sur piste de l'Ill-
pistes de Saint-Luc. Très spec- horn dès 9 heures. Soirée disco
taculaire, cette compétition ver- dès 20 h 30 à la salle polyvalen-
ra les concurrents aller chercher te.
des balises (bouées) le plus loin „ .. ,.„ ,
possible Samedi, 10 heures: ouver-

ture de la compétition des ESS
Dimanche: le géant avec Ie Swiss Demo Team sur la

T ,. . ,._. ' ,, , piste de l'Illhorn à Chandolin;L épreuve traditionnelle du r. , , c . ç à S ' tgéant aura lieu à Saint-Luc le di- T ,r (__ ?._ .? ,,
° , ^ _ . . , „ Luc; 16 heures: apéritif d ac-manche maùn sur la tres belle ., , .. " , , ,. i. i , j  _ . cueil, proclamation des resul-piste qui relie le sommet du te- . . I £. ,. on ,
ix -x- . J t) * A >. T- i tats à Tignousa; des 22 heures:lesiege du Rotze a Tignousa. les , °. . , , ...° ¦ t ,, „„ "..r. . grande soirée de gala avec Vin-concurrents (120 qualifies par b ,.„ . G . . .

- • ¦, > ce . _ j  cent Bumann et son orchestre.région) s'affronteront sur deux
manches. Les snowboarders sur
une seule manche. Des skieurs
d'envergure nationale sont an-
noncés.

Programme
Demain: reconnaissance et

Dimanche, 9 h 30: premiè-
re manche du géant à Saint-
Luc; 10 h 45: course de snow-
board à Saint-Luc; 11 h 30:
deuxième manche du géant; 14
heures: remise des prix, vin mentz.
d'honneur à Tignousa. Inscription: c/o Nicole , 346 34 71

SC Conthey
Dimanche 21 mars. Sortie-con-

cours à Saint-Luc. Départ du car à 7 h
30 de Sensine avec arrêt à l'école de
Plan-Conthey. Inscription obligatoire
pour le car jusqu'au jeudi 18 mars à
19 heures au (027) 346 35 23.

Distribution des abonnements au
départ du funiculaire jusqu'à 9 h 15.

En cas de conditions défavorables,
le 1600 renseignera le dimanche dès
6 h 30.

La sortie aux Mayens-de-My
est reportée à une date ulté-
rieure.

Lundi 5 avril. Sortie peaux de
phoque. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec Ray-
mond Claivoz, au (027) 346 22 37.

SC Sanetsch
Dimanche 14 mars: sortie à Monta-

na, départ du car à 8 heures,.
Vendredi 19 mars: concours interne

à Veysonnaz.
Dimanche 21 mars: sortie à Gri-

ou Thierry 346 47 46, pour le jeudi qui
précède la sortie.

SC Grône
Grande sortie à Argentières le

dimanche 21 mars. Départ du car à
7 h 45 aux endroits habituels. Dîner
libre. Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés.

Inscription jusqu'au jeudi 18 mars,
à 19 heures, au café des Alpes
(45812 95).

En cas de mauvais temps, le No
1600 vous renseignera.

Concours interne le samedi 27
mars à Nax. Départ du car à 8 h 30.
Distribution des dossards au restau-
rant Dzomiva. Début de la course à
10 h 30. Cantine à l'arrivée. Distribu-
tion des prix à 17 heures au café des
Alpes.

Inscriptions jusqu'au mercredi
24 mars, à 18 heures, au café des Al-
pes, en précisant l'année de naissance
et l'utilisation du car pour le trajet.

SC Savièse
Samedi 13 mars: sortie ski

pour tous et groupe snowboard

à Anzère. Départ: 8 heures, centre
scolaire de Moréchon. Retour: 16 h
30, départ de Vercorin; 17 h 30, arri-
vée au centre scolaire de Moréchon.

Inscriptions: dans nos boîtes jus-
qu'au vendredi 12 mars à midi.

En cas de temps incertain, le numé-
ro 1600 (canal 2) renseignera samedi
dès 7 heures.

SC Sion
Le 19 mars, sortie à Grimentz.

Départ aux Potences à 7 h 30.
Inscriptions: (027) 322 54 82 et

(027) 322 54 04.
En cas d'annulation, le 1600 vous

renseignera.

SC Sion, section fond
Prochaine sortie: Les Diable-

rets. Date: dimanche 21 mars. Ren-
dez-vous: 8 h 30, place de la Planta
(côté nord).

Sortie supplémentaire: vallée
de Conches. Date: dimanche
28 mars. Rendez-vous: 8 heures, place
de la Planta (côté nord).

Inscriptions et renseignements: Ma-
deleine Boli, tél. 455 55 54, le jeudi
avant la sortie.

CURLING
Championntas de Suisse
des seniors 2: Sierre 3e
à Wallisellen

• LES RÉSULTATS. Demi-finales:
Sierre 1 - Olten 4-5; Frauenfeld - Ur-
dorf 2 5-3. Finales: places 1 et 2: Ol-
ten - Frauenfeld 3-5; places 3 et 4:
Urdorf 2 - Sierre 1 4-7. Classement
final: 1. Frauenfeld (skip Stoll Carlo);
2. Olten (skip Studer Hans-Peter); 3.
Sierre 1 (skip Carrera Carlo, Vionnet
René, Fournier Gérald, Zahlen Biaise,
Pont Rémy); puis 5. Sierre 4 (skip
Nanzer Jean-Claude, Apothéloz Fran-
cis, Zaugg Ulrich, Katzgrau Peter).

HIPPISME
Les concours indoors
de Vouvry: un succès
inattendu

L'arrivée du soleil dimanche a for-
tement contribué au succès qu'a rem-
porté la deuxième compétition de
dressage qui s'est déroulée au manè-
ge de Vouvry.

• LES RÉSULTATS. Epreuve No 1,
cat. non-licenciés, programme
FB01/90: 1. «Equinoxe», Barraud Cé-
line, 326 points; 2. «Kenzo», Vœffray
Réane, 325; 3. «Belmondo VI», Bar-
raud Valérie, 324. Epreuve No 2,
cat. non-licenciés, programme
FB02/90: 1. «Kenzo», Voeffray Réane,
327 points; 2. «Ibrahim VII», Vulliamy
Nadia, 311; 3. «Lino», Zonca Sandri-
ne, 311. Epreuve No 3, cat. licen-
ciés R + N, programme FB05/90:
1. «William 5», Bonvin Sabine, 373
points; 2. «Ohitika des Bois», Roos
Madeleine, 356; 3. «Escado II», Mar-
tin Sandrine, 354. Epreuve No 4,
cat. licenciés R + N, programme
FB 06/90: 1. «Ohitika des Bois»,
Roos Madeleine, 236 points; 2. «Wil-
liam 5», Bonvin Sabine, 231; 3. «Es-
cado II», Martin Sandrine, 224.

NATATION

SPORT-
HANDICAP

PÉTANQUE

SNOWBOARD

PATINAGE
ARTISTIQUE

SKI ALPIN

TENNIS

Bonnes prestations
sédunoises
aux championnats
d'hiver à Fiesch

Les championnats valaisans de na-
tation se sont disputés à la piscine
couverte de Fiesch. 270 participants
de tous les clubs valaisans, où les
Haut-Valaisans et Sion se sont taillés
la part du lion dans les différentes
disciplines, alors que le Montheysan
Eric-Jacques Caprani s'est offert six ti-
tres cantonaux.

• PRINCIPAUX CHAMPIONS.
Dames. 100 m dos: Andréa Jentsch,
OW'88; 50 m et 100 m brasse, Camil-
le ferro, Sion, (avec record valaisan au
50 m en 36"05, ancien 37"30 détenu
par Tamara Ittig en 1986); 200 m li-
bre, Deborah Hosennen, OW'88; 50 et
100 m dauphin, Brigitte Mayoraz,
Sion; 50 m dos, Ludivine Comina,
Sion; 50 et 100 m libre, Stéphanie
Grassi, Sion; Relais 4 x 50 m libre et
4 - 50 m. dos, CN Sion devant OW'88.
Messieurs. 100 m dos, 100 m libre,
100 m dauphin, 50 m libre et dauphin
et 200 m libre, Eric-Jacques Caprani,
Monthey; 50 m et 100 m brasse,
Jean-Christophe Biner, OW'88; 50 m
dos, Damien Steffen, OW'88.

Bonnes prestations
des Valaisannes

Comme chaque année à pareille
époque, les compétitions se suivent à
un rythme effréné pour les patineuses
montheysannes. La coupe romande de
l'ARP a eu lieu dernièrement à Genè-
ve. Trois sociétaires du CPA Monthey
étaient en lice.

• COUPE ROMANDE. Cat. espoirs:
1. Natalie Delessert, CPA Monthey; 3.
Sandy Calame, CPA Monthey. Cat.
minimes B: 8. Diane Zunsel, CPA
Monthey.

La 4e coupe d'interprétation
Elle a eu lieu à Lausanne. Cinq pa-

tineuses montheysannes étaient pré-
sentes.
• RÉSULTATS. Cat. benjamins: 15.
Magalie Favre, CPA Monthey. Mini-
mes A: 10. Pamina Chappuis, CPA
Monthey. Jeunesse: 6. Joséphine
Reitzel, CPA Monthey; 7. Natalie De-
lessert, CPA Monthey; 15. Laurence
Carrupt, CPA Monthey. Seniors:: 5.
Chantai Planchamp, CPA Monthey.

La médaille d'argent - USP

Elle a été obtenue brillamment par
Sandrine Aeberli à Neuchâtel lors
d'une session de test organisée par
l'Union suisse du patinage. Grâce à
cette médaille, Sandrine pourra tenter
sa chance aux championnats de Suis-
se 2000 en catégories cadets.

Championnat interclubs
• GROUPE 1, Résultats: La Liennoi-
se 1 - Quatre-Saisons 2-5; Sion 1 - Az-
zuri Napoli 3-4; Riddes - Martigny
5-2. Classement: 1. Martigny 6-11;
2. Riddes 5-9; 3. Quatre-Saisons 5-8;
4. Azzuri Napoli, 5-8; 5. La Liennoise
1 5-7; 7. La Chablaisienne 5-6; 7. Sion
1 5-5.

• GROUPE 2. Résultats: Les Cadets
- La Fontaine 6-1; Abricot-Boule - La
Liennoise 2 43-4; Le Robinson - Les
Alpes 2-5. Classement: 1. Les Alpes
5-10; 2. La Liennoise 2 5-9; 3. Abri-
cot-Boule 6-9; 4. Les Cadets 5-7; 5. La
Patinoire 5-7; 6. Le Robinson 5-6; 7.
La Fontaine 5-6.

Les courses en Suisse
• PREMIER SLALOM FIS DE LEYSIN.
1. Tanczak Ewa (Po), 1'28"04; 2.
Moschetti Carole (Fr), 1'28"16; 3. Ma-
chebœuf Pauline (Fr), T29"82; 4. Ste-
chi Marilyn (S), 1 '31 "08; 5. Zentner
Susanne (S), 1 '31 "14; puis les Valai-
sannes: 12. Fournier Xavière, V34"37;
22. Burgener Joëlle, T36"81; 23. Fra-
gnière Mélanie, T37"37; 30. Logean

Katia, 1 39 30; 32. Fumeaux Joëlle,
T39"76; 34. Genolet Emilie, 1"39"83;
39. Dubosson Sandrine, T42"34; 42.
Walch Fabienne, 1'42"75; 43. Four-
nier Paméla, 1'43"06; 46. Kamerzin
Régine, 1'47"97. Abandons, première
manche: Lauber Tamara, Fragnière
Katia, Huguet Mélanie, Bagnoud
Christelle; deuxième manche: Fournier
Romaine, Follonier Audrey.

• DEUXIÈME SLALOM FIS DE LEY-
SIN. 1. Rienda Contreras, (Esp),
1'27"90; 2. Boucher Sara-M. (Can),
T29"24; 3. Lochmatter Sandra (S),
T29"28; 4. Prchal Anna (Can),
T29"43; 5. Machebceuf Pauline (Fr),
T29"58; puis les Valaisannes: 9. Auf-
denblatten F., 1'31"59; 18. Laubert
Tamara, 1'34"65; 25. Fournier Xaviè-
re, 1'38"84; 30. Burgener Joëlle,
1*41 "91; 31. Follonier Audrey,
T43"61; 38. Walch Fabienne,
T46"82; 40. Fournier Romaine,
1'48"41; 41. Fournier Paméla,
T49"99. Abandons, première man-
che: Fragnière Katja, Dubosson San-
drine, Kamerzin Régine, Bagnoud
Christelle, Genolet Emilie; deuxième
manche: Fragnière Mélanie, Favre
Christella, Huguet Mélanie, Fumeaux
Joëlle, Logean Katja.

Boardercross de Sierra
al Tahoe (EU)

• RÉSULTATS. 1. Schulz Mark (EU);
2. Conte Philippe (Fr); 3. Brown Jason
(EU); 4. Santopietro Gabriele (lt); 5.
Dénervaud Bertrand (S); puis 13. Nan-
termod Guillaume (S), 59"70.

Coupe d'Europe
à Szczyrk (pol)

• RÉSULTATS. 1. Wyden Thomas,
Brigue, 284,75 points; 3. Bumann
Daniel, Brigue, 268,54; puis: 9. Imbo-
den Yann, Sion, 244,16[.

Tournoi à Salquenen-Sierre
Le tournoi de double mixtes du

Sportfit de Salquenen-Sierre s'est dé-
roulé les 6 et 7 mars.

Après une rencontre passionnante,
c'est finalement la paire Zufferey-Re-
bord qui s'est imposée face à la paire
Imboden-Andenmatten (6-3 2-6 7-5)
et qui partira une semaine au bord de
la mer, prix attribué aux vainqueurs.
Par contre, il leur faudra deux victoi-
res encore pour conserver définitive-
ment le challenge.

• RÉSULTATS. Demi-finales: Zuffe-
rey-Rebord battent Gaillard-Gaillard
6-1 abandon sur blessure; Imboden-
Andenmatten battent De Preux-De
Preux 6-2 6-1

Manifestation nationale
S.O. pour handicapés
mentaux à Verbier
• SUPER-G. COURSE B. Catégorie
1: 1. Reichenbach Daniel, Bad Heus-
trich, 45"85; puis: 5. Gabioud Philip-
pe, SH Martigny, 48"39. Catégorie
2: 1. Tscharner Roebi, Argo Davos,
50"07; 2. Inderkummer Peter, Haut-
Valais, 50"72; 4. Kippel Beda, Haut-
Valais, 53"04; 5. Neuhaus Alexandre,
SH Martigny, 54"53; 8. Jelk Sébastien,
SH Martigny, T09"41. Catégorie 3:
1, Millar Joseph, Castors Porrentruy,
51 "63. Catégorie 4:1. Droz Eric, HS
Genève, 55"50. Catégorie 5: 1.
Schulthess, Bienne, 1 '02"37. Catégo-
rie 6: 1. Sonderegger Daniel, Argo
Davos, 1'05"14; 5. Boni Frédéric, SH
Martigny, T17"23; 6. Wasmer Daria,
SH Martigny, T23"24. Catégorie 7:
1. Eggimann Jakob, Bad Heustrich,
T12"05; 4. Michaud Vincent, SH Mar-
tigny, T16"82. Catégorie 8: 1. Tipp-
mar Ivo, Jona Rapperswil, T15"18; 7.
Dupuis Laurence, SH Martigny,
5'42"18.

• COURSE A. Catégorie 1: Renteler
Daniel, Baerquelle, 24"00. Catégorie
2: 1. Muller Vincent, Clos Fleuri,
32"47. Catégorie 3: 1. Bouvet Lau-
rent, HS Genève, '39"53; 5. Richoz
Pierre-Alain, SH Martigny, 45"43. Ca-
tégorie 4: 1. Scherrer Sylvia, Bad
Heustrich, 41 "98; 2. Roduit Delphine,
SH Martigny, 48"65; 3. Y. Olivier, SH

Martigny, 48 68. Catégorie 5: 1.
Tannler Florian, Sunneschyn, 1 '00"25;
2. Bovet Véronique, SH Martigny,
1'03"94; 7. Sauterel Jean-Daniel, SH
Martigny, 1'30"58. Catégorie 6: 1.
Bernet Jacqueline, Bad Heustrich,
1'12"09; 5. Bétrisey Michèle, SH Mar-
tigny, 1 '42"46.

• COURSE PAR ÉQUIPES C. 1. Kirsh-
garten, 1'04"32.
•COURSE PAR ÉQUIPES D. 1. Men-
drisiotto 4, 3'56"67.
SLALOM GÉANT. COURSE B. Caté-
gorie 1: 1. Kuhn Brigitte, Jona Rap-
perswil, 1 '41 "58; 5. Gabioud Philippe,
SH Martigny, T52"46. Catégorie 2:
1. Tscharner Roebi, Argo Davos,
1"48"94; 2. Inderkummer Peter, Haut-
Valais, 1'51"90; 3. Kippel Beda, Haut-
Valais, T55"08; 6- Neuhaus Alexan-
dre, SH Martigny, 2'04"58; 8. Jelk Sé-
bastien, SH Martigny, 2'11"04. Caté-
gorie 3: 1. Millar Joseph, Castors
Porrentruy, 1 '52"51. Catégorie 4: 1.
Droz Eric, HS Genève, 2'00"52. Caté-
gorie 5: 1. Busenhart Urs, Jona Rap-
perswil, 2'08"04. Catégorie 6: 1.
Kernen Hervé, Tetoierame, 2'14"19;
2. Wasmer Daria, SH Martigny,
2'22"82; 6. Boni Frédéric, SH Marti-
gny, 2'44"02.Catégorie 7: 1. Itsch-
ner Ueli, Jona Rapperswil, 2'12"42; 3.
Michaud Vincent, SH Martigny,
2'25"76. Catégorie 8: 1. Tippmar
Ivo, Jona Rapperwil, 2'35"18.

• COURSE A. Catégorie 1: 1. Ren-
teler Daniel, Bàrquelle, 50"88. Caté-
gorie 2: 1. Muller Vincent, Clos Fleu-
ri, 54"83. Catégorie 3: 1. Bouvet
Laurent, HS Genève, 1'12"73; 6. Ri-
choz Pierre-Alain, SH Martigny,
T27"66. Catégorie 4: 1. Scherrer
Sylvia, Bad Heustrich, 1'15"19; 3. Y.
Olivier, SH Martigny, T32"82. Caté-
gorie 5: 1. Geissler Iris, Bienne,
T42"73; 2. Bovet Véronique, SH Mar-
tigny, T44"32; 8. Sauterel Jean-
Daniel, SH Martigny, 2'30"54. Caté-
gorie 6: 1. Hoffmann Hansruedi,
Kirschgarten, 58"44.

• COURSE PAR ÉQUIPES D. 1. Men-
drisiotto 4, 3'56"67.

norts Wais
Exploit

A
ncien gardien de football,
Biaise Moos (37 ans) vient

de réaliser un magnifique ex-
ploit lors du championnat du
monde (masters) qui s'est dé-
roulé à Grindelwald. L'Ayentôt
s'est en effet classé 6e des 30 km
et 6e des 50 km dans le temps
remarquable de 2 h 19'.

Lors du relais avec l'équipe
de Suisse 1, Biaise Moos a dé-
croché une superbe médaille de
bronze derrière les deux grands
favoris, la Russie et l'Allemagne.

Superbe performance de Biaise
Moos (troisième depuis la gau-
che) lors du récent «masters»
de Grindelwald. idd

Jeudi 11 mars 1999
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d'occasions

Tous les appareils avec garantlel

ĵft lTl

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

d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Beaucoupd' appnreilsd ' exposition
neufs, avec parfois de petits

ménager jfe-

Natel/PC £QQi

Urgent! A vendre DÉVELOPPEMENT
mpnhlpc npuf« photos standard,

L/ fi diapositives dans lacause départ a journée, agrandisse-I étranger, chambre ments tous formats,à coucher Ikea avec travaux spéciaux etarmoire 3 portes, retouches. ParkingFr. 800.-; lit, cadre et prive devant te |abamatelas, Fr. 1200.-; g,udi0 Bonnardotbureau, Fr. 100.-; se- sion> 0 203 44 24crétaire et étagère, (face Uett|p derriere
f r J 30

^
; '2b e 

de 
Plzz. Pt-du-Rhône).iardin + 4 chaises, 036.311928Fr. 70.-; armoire 

blanche 3 portes,
Fr. 280.-; lit gigogne A vendre
F̂ T- l̂us divers 

/^Wn ™petits meubles. (1875) fourneau
<B (027) 346 45 26. en pierre
Pour visiter; d'Evolène vert ,lundi 15 mars 1999, ,j, _„.., „,v „,
de8hà20 h. tœnMe ' P
Friederlch, Peupliers !??"l?'e' „. „
II B, Chàteauneuf- ® (079) 204 21 67.
Conthey. 036-312910

036-313353

SfBSSrt Verne et location
cherche pîan OS

contre vovaae a q U 6 U 6
région Bas-Valais de 90.- à 400.- p.m.
en direction de «;«««.«
Sion-Slerre. P1311 OS
Etudie toutes , ,c A icn _ _
propositions. ûe 35-# â 150-' P m-
Renseignements Heutschi Piano SA
0(W439

^io Tél. 031-352 1082
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6 étages^
d'exposition.
Pwt»-N*jv«28 HON

Avec Fr. 16 000.-
Achetez votre
concession
exclusive dans cré-
neau nouveau
et sans concur-
rence.
Revenus confortables
assurés si vous rem-
plissez nos critères.
Tél. (079) 213 99 34.

022-695128

v
v—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

VOTRE
DÉCLARATION

D'IMPÔTS
dès Fr. 60.-

Le samedi et aussi à domicile.
Yves Schroeter,
Ch. Bourgade 13,
1967 BRAMOIS:

V (027) 203 76 04.
Natel (079) 436 70 25.

k 036-306840̂

du 03-03-99 au 10-03-99

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour :
Fermez les stores ou les volets la
nuit pour diminuer les pertes de

chaleur. Même les meilleures
fenêtres récentes demandent une

protection nocturne.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mall : energy@vs.admln.ch

prières-g"1"""

Massages A Sion
rolavatinn Mettez-vous entreiCidAcUlUii de bonnes mains
reflexologie massages
B?r,J7iafseuse par masseuse dipl.diplômée. E Gesuitl
ZI (027) 322 09 16 Rue Casernes 20
M. Gassmann, Sion. <Q (079) 445 87 51.

036-313426 036-312357
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RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

IUUUII- LJUUI lw>Cl" 1
immobilier &.
gérances s.a.

rrr .. . _ ... . ' '

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A VEYBAS
appartement 2'A pièces
dans immeuble neuf
A CHALAIS
studio, 3'A pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A MOLLENS | 
appartements 3'/2 pièces,
4Vi pièces. I 
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier
Vétroz,c ""*- 36-309908

A louer à Sion, av. de la Gare
bureau 4 pièces 92 m2

Loyer Fr. 1010.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-311052
»o#— __ — i _  ._ _ • L-%. ̂ -̂ . ¦ . vl  ̂—^ -~^

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

A sion, av. Maurice iroiuet
Proximité jardin d'enfants Milou,
UAPE «La Cartouche», poste,
arrêt bus, etc.

appartement
de 41/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1040.- y compris acomp-
tes charges, place de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94. 

036.3i348o

Ji
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à SIERRE
Rte de Sion 95-97

appartements de 2 pièces
rénovés, avec cuisine agencée.

Fr. 580.- acompte s/charges compris
4 PREMIERS MOIS DE LOYER

OFFERTS
Libres tout de suite ou à convenir

36-485328

s/s _ _ 
mand

SION 6 pièces

MARr TOT?r>AM

commercial
120 m2

studio meublé

Y A LOUER ^MONTHEY, Industrie 84
3 pièces - dès 1.4.1999
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Borges

(024) 472 36 81
RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 683.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

(027) 306 54 62
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 781.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
SAINT-MAURICE, Midi 15
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 799.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024Ï 485 36 05(024) 485 36 05
17-372367

Lx „ _^  A

f -\ A Sion, Av. Maurice Troillet
A louer à Sion, centre-Ville Proximité jardin d'enfants Milou,
appart. 51/2 pièces riS eatcCar,0UChe,>' pos,e' ar"

Fr. 1425.-+ charges
Libre tout de suite ou à convenir. lOCSI C0ITini8rCI3l

Pour tous renseignements: /ne m2\
Martin Bagnoud S.A. l*»«» ¦" /
<0 (027) 455 42 42. Libre tout de suite ou à convenir.

k 036-312160/ Loyer: Fr. 1100.- y compris forfait. Q36-3i2i6qy Loyer: Fr. 1100.- y
pour charges.
Renseignements:

A Sion, av. de France (027) 322 16 94.

appartement ^
(le 2 PièCeS A louer à Sion,

rue Chanoine-
au rez avec pelouse privée, che- Berchtold,
minée, lave-linge et sèche-linge annartementdans l'appartement. z. "
Libre dès le 1 er mai 1999. Z piOCOS
Loyer: 850.- y compris les charges. Loyer: Fr. 525.-
Renseignements: + charges.
(027) 322 16 94. Libre dès le 1" avril

036-313479 | 1999. 36-300338
__________________________________________________________ roduit - bourban

immobilier &
A Sion, rue du Scex gEé^??Hs,™

TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

appartement ^̂ ¦**—"
de 2 pièces A louer
au 1er étage. à Saint-Pierre-
Libre tout de suite ou à convenir. de-Clages
Loyer: Fr. 700.- y compris les char- appartements
ges. spacieux
Renseignements: 2Vz DÏèceSltW_ VT\ 199 1fi .A l"*,*a
1 ' 036-313474 rénové, libre au 1errénové, libre au 1er

avril 1999;

41/2 pièces

Agence immobilière,
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-313036

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER indépendant
rue Saint-Guérin 10, (Vi maison).

apparteillBnt situation sud avec
VA pièces *ue- Cave et place
Z. J****. dé pare.
FF. 695.- Location: Fr. 1100.-
acompte s/charges + charges.
compris Libre tout de suite.
Libre dès le 1" avril fi "™™̂ ..non renseignements.
1939- 36-303210 36-305827
--—-MH—HH- . roduit- bourban
7|yT]fi>Ll*WlI immobilier •&
^̂ f̂ ^̂ ^̂ m gérances s.a.

PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
AK.^^^^^^ —̂ 

TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

___m m____̂ _̂\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^^.̂ 'î ^̂ H ¦¦¦BRREMHMHHnnnBm

. _ m m _ à - _ %  ft |0uer à
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.1920 MARTONY MaftigHY
MARTIGNY Place Centrale
A LOUER 1er étage
rue de la Moya 14 surface de 60 m!

appartements + l0.Ç a.ux
Ho 9 nioroc sanitaires
0B t PjeceS aménageable gratui-
Fr. 615.- tement au gré du pre-
acompte s/charges "eu^ 

en 
1 •„ ou.

compris 3 pièces. Convien-
i ih„ _ &. i= .„ r_ - -, drait comme bureauLibre dès le 1" mai ou tit arti8an_
1999. 36-306095 Libre raoidement.

nCTTYTRI Fr. 800-+ charges.
W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m Agence immobilière

RIBORDY S.A.,

n e  (027) 722 58 58.
036-313077

036-313475 |

JM
DUC-SARRASIN * CIE S.A

1920 MARTIGNY

FULLY
A louer,
rue de Maison-
de-Commune,
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-304156

_̂ ^ _̂_______m
A louer à Sion,
rue du Scex,

appartement
TA pièces
Loyer: Fr. 650.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483224
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.si.
PHE ¦ FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A louer à Sierre
Av. Mercier-de-Molin

local

Fr. 1800 - c.c.
Libre tout de suite.
0 (027) 455 60 83
(heures de bureau).

036-313083

A louer à
Dorénaz

aux Cloubeaux
Fr. 395.-/mois.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-313076

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

dépôt de 95 m2
avec sanitaires et
électricité, 1er étage.
Fr. 705.- + ch.
Renseignements:
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311164

Sommet-des-
Vignes sur
Martigny
à louer

TA pièces
rénove, meublé, libre
tout de suite ou à
convenir.

197 |

A louer dans le village de Granois-
Savièse dans complexe récent et mo-
derne, situation calme et ensoleillée
avec magnifique vue
bel attique ZVi pièces de 105 m2
cuisine séparée, séjour , 2 chambres,
bain, balcons, cave, y c. pp dans par-
king souterrain. Fr. 1042.- + charges.
Renseignements:
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

036-311176

OU d

079) 6;

très joli studio
44 m2,

TECrKEEWEËti vitrocéramique.
•Jj 2lM_ \__________ \____ \ Parking souterrain.

Libre des le 1er juin.

rfSÎjËR : J 0 (027) 322 30 06.
\J££ZZZ—' 036-311435

à Mollens A louer à Sion
ch. des Sources place du Scex 1
Vk pièces au rez &ÏÏÏ5B
avec terrasse. grand séjour avec
Loyer: Fr. 595.- cheminée, cuisine
+ charges. Place de séparée, balcon

3e étage
cuisine agencée,

;. plein sud, cave, y c.
place dans parking,

rn Fr. 900.- c.c.
fff Immo-Conseil S.A.
B 0 (027) 323 53 54.
J9B 036-311163

A louer à Réchy
appartement
TA pièces
mansardé
cheminée française,
partiellement meublé
ou non.
Fr. 700 - charges
comprises. Libre tout
suite ou à convenir.
0 (027) 458 30 33
ou (079) 448 56 41.

036-313120

A louer à Granois
Savièse

Fr. 680.-
par mois.
0 (027) 722 95 51.

036-312919

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

DUC-SAHRASIN _ CIE S.A
1S20 MARTIGNY

SION
Aini lFR

.— , A LOUER A SION

Le Houvelliste

rue Saint-Guérin 18,
grand
TA pièces
Fr. 730.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le '1" avril
1999. 36-311464

K^SS -̂— rue de la Dixence 25
à Sion, fiûRûfiFau centre ville, situa- Hniinuk
tion calme, grand ap- F .- _ ,
parlement de hr 1 J&~ Par mois-

Ay. nièces Renseignement: 36-313465

cave et galetas à dispo F̂l KtCï?lh AlNlILLt

S±S£ F̂  RDVSIERRE SA
Loyer mensuel:
Fr 1500.-, —TTrm Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23

______---8gdg$&, 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
réi. °27irr 1 ; "

Leytron
Dans petit immeuble
récent et moderne

à Champlan
olrurlïftc* ou dernier étage

mansardé.
Fr. 538.- + ch.
VA pièces
Fr. 633.- + ch.
Réduction pour AVS,
AI, étudiants.
0 (027) 322 11 30.

036-313471

S'adresser sous
chiffre D

,5 _ 036-313393 à Publi-
':.' citas S.A., case pos-

" i.
e
/- taie 1118, 1951 Sion.

sul'e 036-313393

—^^ Votre journal
~rfSn . I m sa se ff/fM _

au centre ville
de Sion

41/2 pièces
avec grandes pièces,
cuisine refaite, WC
séparé , immeuble
tranquille.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges. Libre tout
de suite ou à con- _

Châteauneuf-
Conthey
Spacieux et moderne

udios

-ryi 14 ¦ 1 ___ 

. PI

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

studio
meublé
charges

Fondation pour
enfants de la rue

r̂ o ĵ——
— a Sion-Nord
magnifiques appartements
neufs, situation calme et en-
soleillée, cuisine avec lave-
vaisselle.
2» pièces
Loyer: dès Fr. 790.-
4'/> pièces
Loyer: dès Fr. 1250-
Charges â part. Possibilité
de louer une place de parc
ext. ou int. Libres tout de
suite ou â con- r_rrrcQ
venir. ffrSSffi

inli VA niprpe

geco«*»s H
SKS

avec cuisine
moderne, parquet
dans toutes les ¦
rhnmhrpç 9 halrnnç

cave, situation tran-
quille, loyer à
discuter.
0 (027) 933 32 00,
le jour
0 (027) 455 19 43,
le soir.

036-313270

A louer à Sierre
à partir du 1er juin

studio 50 m2
au dernier étage d'un
immeuble récent.
Proche des commer-
ces et écoles.
Cuisine équipée de
lave-vaisselle et vitro-
céram.
Dès Fr. 480 - + ch.
Réduction pour AVS,
Al, étudiants.
0 (027) 322 11 30.

036-313472

x—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

http://www.immopool.ch/basler


Dans «Le silence de la peur», le réalisateur genevois Nasser Bakhti parle de la violence à l'école".

/

amais ça n'arrivera chez
nous!», pouvait-on se dire
il y a quelques années. Et
pourtant, le phénomène
du racket est aujourd'hui
bien présent dans plu-

sieurs écoles de Suisse romande.
Nasser Bakhti le dénonce par
l'image.

Comment est née l'idée de ce
film?

En 1996, j'ai fait un film intitulé
«Genève miroir du monde» sur l'as-
pect mulùculturel; j'ai eu les témoi-
gnages des gens âgés et la réflexion
des jeunes d'horizons différents.
Dans les écoles, j'ai constaté une
grande agressivité verbale. Les
jeunes m'ont parlé racket, mais
disaient toujours que c'est arrivé
aux autres, fls ont dit raconter leurs
problèmes à leurs amis. Parfois aux
profs, mais pas aux parents. Dans
mon scénario, je me suis alors cen-
tré sur ce manque de communica-
tion dans la famille: l'agresseur qui
subit la violence à la maison et la
transpose sur les jeunes, et la vic-
time soumise chez elle, qui conti-
nue à l'être à l'école.

Dans votre film, l'agresseur
subit aussi ies remarques de son
père lui disant: «Tu ne vaux rien,
tu ne seras jamais rien.» Cela
explique son comportement.

Quand on rabaisse un enfant,
on lui montre qu'il n'a aucune
valeur. Tout ce qu'il veut, c'est mon-
trer à l'extérieur qu'il a cette valeur-
là. Et il l'a en s'imposant sur les
autres.

Le but est de faire prendre
conscience aux gens qu'il faut com-
muniquer?

Je pense qu'un cinéaste est là

Pas facile d'avouer à ses parents qu'on est la victime d'un racketteur. Souvent,

pour prendre ce qu'il y a dans la réa-
lité, le rendre de façon divertissante
et en même temps, pour toucher
les gens, déclencher une réflexion.
J'espère que certaines personnes se
demanderont ensuite si elles écou-
tent assez leurs enfants...

A part Genève, savez-vous si
le racket existe ailleurs en Roman-
die? En Valais?

A Fribourg, par exemple, j'ai
réuni un nombre hallucinant d'ar-
ticles relatant la violence à l'école.
Il y en a partout Malheureusement,
on n'en parle pas. On essaie tou-
jours de minimiser.

Un film peut-il stopper ce phé-
nomène?

C'est un bon moyen, car il y a le
langage des jeunes, leur musique;

fls peuvent y voir leurs parents et
s'identifier. La victime pourra se
dire: «Pourquoi moi, j e  n'ai pas parlé
quand j 'ai subi ça.» Quant à l'agres-
seur, il se rendra compte de ce que
vit une victime, des méfaits qu'il
provoque. Si on leur dit, «ilfaudrait
faire ci ou ça à la p lace de ça», les
adolescents ne le feront pas. Mais,
quand on leur suggère quelque

chose avec leur attitude, là, ça peut
les faire réfléchir.

A la fin de votre long métrage,
la victime s'en sort bien. Et l'agres-
seur? C'est loin d'être un happy
end.

J'aurais pu finir le scénario sur
le fait que l'agresseur soit arrêté. Je
n'ai pas voulu. Je me suis dit qu'il
fallait être vigilant. Il faut montrer

aussi ce que vit ce jeune et son
désespoir. On l'expulse de l'école;
mais le problème est loin d'être
réglé. Il n'a plus rien et se retrouve
dans la rue. Les gens doivent se
poser cette question. .

Pour vous, un film ne doit pas
être gratuit Une belle histoire, sans
plus, ne vous conviendrait pas?

Une belle histoire pourrait faire
rêver, mais on sort du cinéma et on
se dit: «Ah si on avait pu...» Par
contre, une histoire qui nous fait
réfléchir, nous fait avancer. Un film
drôle, comme «Mary à tout prix»,
est très drôle, mais sans plus. On a
rigolé un bon moment, mais on
oublie tout une fois sorti de la salle.
Il n'y a rien dessous. Je suis pour un
cinéma qui aiderait à provoquer
quelques réflexions. Je pose des
questions, mais je ne peux pas don-
ner des réponses.

Etes-vous plutôt optimiste
pour l'avenir des jeunes au niveau
de tous ces problèmes de violence?

C'est un signe du temps de voir
qu'on a délaissé certaines valeurs
comme la famille. Car tout part de
là. La famille est le premier lieu
d'épanouissement des enfants.
Alors, si ce lieu-là est fermé, com-
ment va faire le jeune dans la rue?
Il faudrait qu'il y ait un changement,
que les jeunes soient pris au sérieux.
Responsabilisés, ils se prendront en
main. Je reste optimiste.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«te silence de la peur» à la salle
du Grùtli à Genève le 12 mars
à 19 heures, les 13,14,15,16,17 et
18 mars.
Renseignements au (022) 343 6336,

Hunna cache et montre
Le Manoir de Martigny accueille les œuvres d'Hanna Zawa-Cywinska

/

ean-Michel Gard , le direc-
teur du Manoir, n'aime rien
tant qu '«ouvrir des fe-
nêtres» . A la fois sur les

p lans artist i que et géogra-
phique. Pour sa 101e exposition,
il a choisi une artiste d'origine
polonaise, mais vivant et tra-
vaillant aux Etats-Unis depuis
plus de vingt ans.

La précision géographique n'est
pas gratuite. Le travail de l'artiste
témoigne de ces deux influences.
D'une part, celle de l'abstraction
géométrique polonaise, représen-
tée no tamment  par Henry k
Stazewski, auquel Hanna Zawa
dédie une toile. L'autre est le fait de
peintres comme Rothko ou Tobey.
L'œuvre de ces derniers imprègne
certains fonds de l'artiste, librement
colorés, parsemés de formes orga- «5 Sep tembre», acryl et peinture thermoexpansible. mvm

niques, de calligraphies dansantes.
Plus rarement, l'artiste trace les
signes d'une écriture imaginaire.
D'autres couches encore évoquent
les nymphéas de Monet ou le des-
sin stylisé de Braque («Les oiseaux»),
tandis que d'autres compositions
font penser à Paul Klee.

Hanna Zawa-Cywinska travaille
par couches superposées. L'une
lisse et peinte, dont on vient de par-
ler, l'autre faite d'une matière quasi
organique, une sorte de peau sillon-
née d'irrégularités, de boursou-
flures. Dans cette «peinture ther-
moexpansible» de sa création,
l'artiste pratique des entailles, des
découpes, qui laissent apparaître la
couche inférieure. Hanna Zawa
montre et cache à la fois. Qu'y a-t-
il sous la couche granuleuse? Quelle
histoire y est racontée? La porte est

ouverte. A l'imagination du specta-
teur de s'y engouffrer.

La richesse de la matière tra-
vaillée par l'hôte du Manoir, son
côté très humain, contrebalance la
rigueur parfois géométrique des
fonds. Les toiles, remplies jusqu'à
l'extrême bord , jouent sur les
contrastes. Le froid et le chaud, la
précision et la fantaisie, le domes-
tiqué et le sauvage, la culture et la
nature... Des questions aussi vieilles
que le monde, traitées avec un bel
humanisme.

MANUELA GIROUD

Martigny, Manoir, jusqu'au
28 mars; tous les jours sauf le lundi
de 14 à 18 heures.
Publication à cette occasion
d'un catalogue.

• • •e racKet existe ta

Exposition
Le quotidien sensible
de Stéphane Sommer

i ricvismu
Axelle Red,
maman et chanteuse

Victoires de la musique. Page 30

A voir à Sion, la peinture sensible et
lumineuse de l'artiste valaisan, via
une soixantaine d'œuvres. Page 32
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Boulevard des clips diffuse une
interview de la gagnante des récentes

»
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• TEMPS PRÉSENTTSR1 • 20 h 25
Hep taxi!
Les taxis constituent un univers à part.
Théâtres d'un huis clos éphémère dont
l'anonymat favorise les confidences, les
épanchements mais aussi les silences ou le
vague-à-l'âme , ils sont des invitations au
voyage... Passagers presque clandestins, les
auteurs de ce «Temps présent» se sont
embarqués dans plusieurs de ces carrosses
pour se laisser guider par les chauffeurs et
leurs clients dans ce microcosme aux
innombrables facettes.

13.50

15.55

17.50

18.45

19.15

14.55 L'as de la crime
Témoin 69485140

15.45 Tiercé 37945985
La Chance aux
chansons 70140343
Des chiffres et des
lettres 50147121
Un livre, des livres

26050430
Cap des Pins 53532017
Hartley cœurs à vif

575362
Et un, et deux, et trois

28611817
1000 enfants vers l'an
2000 42019166

19.20 Qui est qui? 48268140
20.00 Journal-Météo 66439381

20.50 Une femme 20.55 Envoyé
d'honneur 41700935 spécial 39334121

P.S.: Instits de

1.50
2.05

3.55

Série avec Corinne
Touzet
Une ombre au tableau
Une lycéenne est
retrouvée morte,
certainement
assassinée. Isabelle 23.05
Florent apprend que la
jeune fille entretenait 23-10
une relation avec un
de ses professeurs, qui
fut aussi celui de la
jeune femme à
l'époque.

Made in America
Témoins traqués
Téléfilm de Bobby
Roth, avec Rosanna
Arquette sioai9as
Les rendez-vous de
l'entreprise 98102947
Mode in France

28846251
TF1 nuit 74923183
Très pêche 81913218
Les années fac 73207538

0.35

0.55

Magazine présenté par
Bernard Benyamin
Un bébé à trois
Maman sur le tard

campagne
Expression directe

76256614
Denise au
téléphone 90sosi4B
Film de Hal Salwen
Journal de la nuit/
MétéO 44300909
La 25e heure. 15959015
Mezzo l'info 640sos89
Lignes de vie (R)

54733015
Aratityope 13395299
24 heures d'info

99717831
Les Z'amours 1339792e
Dites-le en vidéo

99727218
Trois mousquetaires à
Shangaï 54782522
La chance aux
chansons 16556164

8.35 9.05

9.30

10.50
11.00
11.40
12.10

12.15

12.20

6.55
8.28
9.059.2510.50

51530459

0.20

7.00 Minizap 439643 7.00 Euronews 90899409 6.20 Les nouvelles filles d'à 6.30 Télématin 46290445
7.30 Election de deux 8.15 Quel temps fait-il? côté 32584546 8.35 Amoureusement vôtre

Conseillers fédéraux 76030546 6.45 TF1 info/Météo 58303966 76091459
Top Models 75022527
Euronews 92710492
Ski alpin. Finale de la
Coupe du monde:

Salut les toons 30414091
MétéO 351048904
Le médecin de famille

83198053

76002275
Euronews 51822S6
Les feux de l'amour

7563072
11.35 Sous le soleil 7211935 Super G messieurs à la 10.10 Chapeau melon et
12.30 TJ Midi/Météo 1193966 Sierra Nevada 75327072 bottes de cuir 25979411
13.05 Zig Zag café 1039140 10-35 c'est la vie M' Petltes 11.10 Hooker. Le syndrome

Henri Dès, le parrain obsessions et grands de survie 41922986
13.55 Nash Bridges .. __ |roubles . . "«««" 12.05 Tac 0 Tac 7788718e

Le colis postal 7845256 11-25 Les grands entretiens 12.10 Cuisinez comme un
14.40 Agence Acapulco (R). Michel von grand chef 77886459

»20 SES™ .ZI «"SES'»<«*'" ,2"Le ius,e "*15.20 Alerte Cocra 8621898 r 66409595
16.10 Le renard 194546 2 Q L Sch dûtscrT

1 12.50 A vrai dire 8,931508
1° r

Ug
A, u , 

22,°53 ^ec Victor 57723140 13-00 Le journal/Météo
Contrôle absolu S'Gepack 90019891

llll Ml6'5 4087256 12.25 Ski alpin 72081614 13-50 Les feux de l'amour
18.30 Tout à I heure Rna|e de ,a du 10421237

Tout temps monde 14.40 Arabesque 11177343
Tout en région 454904 Super G dames 15.35 Le rebelle 88377166

18.45 Tout en question 13.30 Les Zap 57257379 16.30 Bony 13431188
Tout en mémoire n était une fois...; 17.15 Sunset Beach
Tout temps 818904 Mission Ton secret : 12055459-r- lyiuj iui i  lujj jcuci , ¦---"--

10 flfl Tn, lt Un înill* -J.n.no I -I L. A l  !_ ! • . .. .1 A f\ Dni.nrli , UilU
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20.25
Temps
présent 3334904

Hep taxi I
Rpnnrtanp Ho loan- En direct de Zurich
Paul Mudry et Claude
Schauli
Le siècle en image

22.30 Soir Dernière 62694362
23.10 Fans de sport

Hockey: HCC - Olten
Ski acrobatique

58216492

Dolly
Stargate
Secrets
Faxculture 5615492 0.30 Svizra Rumantscha

Cuntrast 88914980
Zig Zag café (R)

57205183

Textvision 18722152

Le Festival du film de
Fribourg 0.55
EurofliCS 3535091
Aphrodisia 2444095 1.45
Soir Dernière 3650893

Amour, gloire et
beauté 25268053
C'est au programme

77207121
Flash info 47593379
MotUS 54035362
Les Z'amours 66663140
Un livre, des livres

77877701
1000 enfants vers l'an
2000 77874614
Pyramide 44253411
Loto-Météo-Journal

42948324
Derrick 39880121

2.00 5.50

r_ tl  . . . , - - - ;  cil». 44 _ c  n .  M- nnl! .

8.40 Petits métiers des Pyrénées es-
pagnoles 71475343 9.10 L'Italie au
XXe siècle 48249527 11.05 Sur les
traces de la nature 33032782 11.35
Aqabat Jaber 27803481 13.00 Envoyé
spécial en enfer 82428275 13.30 Les
batailles du passé 72324817 14.25
Dancing In the street 16600324 15.50
Pour Shura 38911091 16.10 La ba-
taille du Chili 70055121 17,40 Zoo,
état des lieux 93111966 18.35 Al Ca-
pone 61707898 19.50 Pourquoi Vin-

34877121 19.50 La vie de famille cent Van Gogh s'est-ll suicidé?
52457121 20.15 Ellen 86825411 20.40 46571459 20.35 5 colonnes à la une
Les Tortues Nlnja 2 87456782 22.15 73552695 21.40 La guerre du Golfe
Le grand frisson. Comédie de et avec 53379256 22.40 Mogobalu 88299148
Mei Brooks et Madeline Kahn 0.05 Les amours cachées de Simone
46529237 23.55 Un cas pour deux: de Beauvoir 62755305 0.55 Fous de
amour paternel 99723362 bécane 16797096

E33EE3 EUH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 7.55 Elezlone dl due

nuovl Conslglier! Fédéral! In sostltu-
zlone del dlmissionari Arnold Koller
et Flavio Cotti 10.00 Euronews

MW**ffj 11.10 Textvision 11.15 Céleste
HhLliUl 12.00 Roseanne 12.30 Teleg iornale-

,. „„ c. .., D„». n_ r.„m. eu Meteo 13'10 Amicl mlei 13'35 Ml-20.00 Show Boat. De George Sid- , „ ,. .„ - ,„,, „„„„ . „,, ,- -.
ney, avec Kathryn Grayson, Ava La,g™ ,;?„ ?orl enza e à  1535
Gardner (1951) 22.00 Les chevaliers  ̂

1"° "f si9nora Jn fl'""»-
de la Table ronde. De Richard Thor- Telefllm 17-30 Crescere' che fatlcal
pe, avec Robert Taylor, Ava Gardner Telefllm 18.15 Telegiornale 18.20 I
(1953) 0.15 L'appât. De Anthony quattro re 19.00 II Quotidiano
Mann, avec James Stewart. Robert 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 Fax
Ryan (1953) 2.00 Les tueurs de San 21.55 Micromacro 22,25 Sple. Tele-
Franclsco. De Ralph Nelson, avec film 22.50 Telegiornale 23.10 Co-
Alain Delon, Jack Palance (1965) lombo. Telefllm 0.20 Textvision
4.00 Les chevaliers de la Table ron-
de

8.30 Ski alpin: descente messieurs
343343 9.30 Ski alpin: super G mes-
sieurs à Sierra Nevada 352091 10.30
Biathlon: 15 km dames 9282053
12.15 Ski alpin: super G dames
1212891 13.30 Biathlon: 20 km mes-
sieurs 3982324 15.15 Tennis: tournoi
d'Indian Wells 3839184 17.00 Combi-
né nordique: saut à ski 445343 17.30
Combiné nordique: ski de fond
969508 18.30 Sports mécaniques
424850 19.00 Tennis: tournoi d'In-
dian Wells 976695 20.30 Saut à ski à
Falun: Kl 15 999546 22.00 Tennis:
tournoi féminin d'Indian Wells
326879 23.00 Football: les légendes
de la coupe du monde spécia! Alle-
magne 1974 340459 0.00 Sports mé-
caniques 291170

¦ î fiUf

6,00 Euronews 6,30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 9.30
m 1 _ ckrk in __ n TU« ku^ '«» _

un uaïa yyi. nnn i i ¦ J J va iiapun -
La vecchla fattoria 12.30 TG 1 flash
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 II tocco dl un ange-
lo. Telefllm 15.00 Mondo dl Quark
15.45 Solletlco 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 TG 1
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.35 II Fatto 20.40 Navi-
gator: alla rlcerca dl Ullsse 20.50 Si-
ster Act 2. Film 22.50 TG 1 22.55
Su e giù 0.00 TG 1 0.25 Agenda
0.30 II grlllo 0.55 Aforlsml 1.00 Sot-
tovoce 1.15 II regno della luna. 1.25
La tragedla dl un uomo ridlcolo. Film
4.55 Notte dl musica con...

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
72 heures. Shaker, émission de servi-
ce présentée par Sandra Coppey et
Joël Cerutti, Au cocktail du jour:
«Qualité de vl(H)e», «Zoom», «Adré-
naline», «Rencontre», «Sortez les
couverts», «Prochains», «Poursui-
tes» et «Plaisir de lire»

¦rmra
9.10 Tel père, tel fils 45862492 9.35
Planète terre 12583782 10.30 Ama-
zonie 42870625 12.30 Récré Kids
85642701 13.35 La panthère rose
26302053 14,40 Le jeune homme
vert 59281430 15.40 Tel père, tel fils
17798237 16.05 Dr Markus Merthln
99598614 16.55 L'arsenal secret des
animaux 92527817 17.20 Seconde B
53251614 17.50 Les deux font la loi
53230879 18.15 Les rues de San
Francisco 10809362 19.30 Tel père,
tel fils 30309898 20.00 Larry et Balki
93802343 20.35 Pendant la pub
71441343 20.55 Un homme et une
femme: vingt ans déjà. Chronique de
Claude Lelouch 47886508 22.50 Bolé-
ro 64114850 23.55 Le jeune homme
vert. Feuilleton 23824140

mis de rêver: Invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Blackslde: R&B
soûl rap 20.00 Musique boulevard
24.00 Les nuits groove

wrm
12.05 La vie de famille 15468782
12.30 Deux flics à Miami 63909850
13.15 Surprise sur prise 62622633
13.25 Un cas pour deux 45504169
14.25 Soko, brigade des stups
71520256 15.15 Derrick: le cadavre
du parc 16405091 16.20 Woof
13798461 16.45 Superboy 13925140
17.10 La saga des McGregor
32527782 18.00 Top models 77769362
18.30 Deux flics à Miami 29019430
19.20 Les nouvelles filles d'à côté

HEESH
6.30 Télématin 59899256 8.00 Jour-
nal canadien 25297099 8.30 Autant
Savoir 53430256 9.05 Zig Zag café
48194343 10.15 Fiction canadienne
39667695 12.05 Voilà Paris 76865492
12.30 Joumal France 3 10967237
13.05 Faits Divers 59900053 14.00
Joumal TVS 89734817 17.05 Pyrami-
de 62671140 17.30 Questions pour
un champion 37244817 18.15 Fiction
canadienne 16594817 19.15 Fiction
nostalgie 11219614 20.00 Journal
suisse 66712237 20.30 Journal de
France 2 40054169 21.05 Les trains
13679430 22.00 Journal TVS 22156508
22.15 Fiction société 54107546 0.30
Soir 3 44850541 1.05 Entretiens: «Si
j 'ose écrire» 49392305

miwm
7.00 Go-cart mattina 9.45 Quell'u-
ragano dl papa. Telefllm 10.05 San-
ta Barbara 10.50 Medlclna 33
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e società 13.45 Salute 14.00
CI vedlamo In TV 14.30 lo arno gil
animal! 16.00 La vita In diretta
18.40 In vlagglo con Sereno variabi-
le 19.05 Jarod II camaleonte. Tele-
fllm 20.00 II lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 Le ragazze dl Piazza dl
Spagna (2) 22.45 Pinocchlo 23.45
TG 2 notte 0.40 Appuntamento al
cinéma 0.45 Moblus. TV movle 2.10
Il regno della luna. Non lavorare
stanca? 2,20 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi unlversltarl a dlstanza

SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Un bébé à trois

M6 • 10 h 05 • BOULEVARD DES CLIPS
Entretien avec Axelle Red

LA PREMIÈRE

Les Françaises sont de plus en plus
nombreuses à se rendre à l'étranger pour
concevoir leurs enfants. Il s'agit de femmes
jeunes, ménopausées précocement, ou dont le
combat pour la stérilité s'est soldé par un
échec. Pour être mères, elles ont par
conséquent besoin d'un don d'ovocytes, ces
précieuses cellules capables d'engendrer la
vie. «Envoyé spécial» a suivi certaines d'entre
elles dans leur quête de donneuses. Aux
Etats-Unis, les habitantes riches ne
rencontrent aucun problème. Si elles peuvent
payer trente mille francs environ, elles peuvent
opérer un choix sur catalogue!

La chanteuse sacrée interprète féminine de
l'année aux 14es Victoires de la musique vs
offrir ses tubes aux téléspectateurs. Ce sera
aussi l'occasion de découvrir les projets de
cette rousse maman d'une petite Janelle de
un mois.

TF1 • 20 h 50 • UNE FEMME
D'HONNEUR
Examen pour le prof
C'est Alain Doutey qui campe le personnage
de l'enseignant, intelligent et subtil, qui a
entretenu une liaison avec une élève.
Malheureusement, la demoiselle est repêchée
dans une rivière. Le pédagogue est-il
coupable? Pour se glisser dans ce rôle, le
comédien a suivi des cours dans la classe de
son fils. «Ce fut une expérience très
enrichissante car les professeurs ont vraiment
une façon de parler, de se mouvoir dans
l'espace, bien particulière», explique-t-il. «Le

Quand la vie commence dans un plus dur fut ensuite de se retrouver devant
laboratoire. france 2 des jeunes qui vous écoutent parfois d'une

oreille peu attentive.»
TSR1 • 7 h 30 • ELECTIONS  ̂ .
AU CONSEIL FÉDÉRAL W*F% '' T
A suivre en direct li
La TSR prend l'antenne dès 7 h 30 pour suivre
dans la salle du Conseil national l'élection des
bULLeiieuii UHIIIUIU r\uuei ei ue ridviu \._ .u
au Conseil fédéral. André Crettenand, chef de
la rubrique nationale du TJ, et les
correspondants parlementaires Christophe
Chaudet et Alain Rebetez assureront le
commentaire des tours de scrutins. Ensuite, le %$ 

¦'"]
TJ reviendra largement sur cette double
é|ectjon Alain Doutey devra répondre aux

questions d'une «gendarmette». tfi
TSR1 • 22 h 20 • FAXCULTURE 

Film*; à Frihnurn ShowView: mode d'emploiruina a 1 nuuui y Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

A I affiche du 13e Festival international des taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
film<; dp Frihnurn féçar Pt Marip-Clpmpnrp souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.îiims ae hriDourg, Lesar et Marie Clémence Pour |us A-m?Qm  ̂/ene\ contact avec )e spé.
Paes évoquent en direct leur trajectoire cialiste qui vous a vendu votre appareil,
cinématographique. Auteurs de plusieurs £KSfi S
documentaires, ils ont raflé bon nombre de _ , . ., „.„: A,,.. -._... A .. .ti. -„ .. _..i .... Codes ShowViewA J •! V.UU» JIIUWVICWprix avec «Aux guerriers du silence...» qui sera TSR . „., Art 01Q
prochainement diffusé en Suisse. Outre les TSR 2 052 TV 5 Europe 133
moments forts de la manifestation, Faxculture J

F1 093 Canal + 158
consacre un reportage à l'exposition des France 3 095 TMC 050
photographies de Raymond Depardon visible M6 159 Eurosport 107
actuellement à Genève. | ^ Cinquième 055 Planète 060

7.05 ABC News 43865324 7.20 Info
25060275 7.30 Teletubbies 37418072
7.55 T.V.+ 72516362 9.00 Tempête
dans un verre d'eau. Film 56348459
10.30 Gloria. Film 82264237 12.30
Un autre journal 25818492 13.35 Le
journal du cinéma 11840362 14.10 A
la recherche du passé. Film 35955492
15.50 Le vrai journal 75860237
16.35 Le cousin. Film 48503817
18.30 Nulle part ailleurs 38935782
20.40 La fille d'en face. Film
82427701 22.05 Les F.A.E.L.L.
73757362 22.10 Cronos. Film
66691904 23.40 Le festin chinois.
Film 70068053 1.35 Hockey sur glace
NHL 26025725 4.30 Une héroïne
comme les autres. Film 11184251

____________t_m
ESPACE 2

8.00 Emission spéciale en direct du 6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
Palais fédéral, élections de deux de la musique: Europe-USA 10.05
Conseillers fédéraux 11.05 Les di- Nouveautés du disque 11.30 Do-
codeurs 12.07 Chacun pour tous m,ai™ Pf *  "•06

JÇa[neî, de "ot,e„s_ ¦_ na ci,,» i„.. „'.;., i„„„r <•> on 13.03 Musique d abord. 15.3012.09 Salut les ptits loups 12.30 
Concert £ Feui||eton musica|

Le joumal de midi trente 13 00 1730 Cafré d.arts 1806 JazzZ
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite 19,00 Empreintes musicales 20.03
15.05 Marabout de ficelle 16.30 passé composé 20.30 Concert
Chlorophylle 17.08 Presque rien 22.00 Nouveautés du disque
sur presque tout 18.00 Journal du 22.30 Journal de nuit 23.00 Les
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum mémoires de la musique 0.05 Pro-
19.05 Nouvelles scènes 99. En di- gramme de nuit
rect du Théâtre de l'Echandole RHÔNE FM
22.05 La ligne de cceur 22.30 6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
Journal de nuit 0.05 Programme du matin 7.30 Journal du matin
de nuit 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs Infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
solr 19.00 Saga... Musica 20.00
Pulsions

0.30

0.55
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8.00
8.05

9.35

10.05

11.05

Euronews 16461430
Les Minikeums 85489527
Un jour en France

71543850

Miss Marple. Le
manoir de l'illusion

48088695

Famé. Honneur
retrouvé ou honneur
d'un champion 27isi985

11.30 A table! 99770427

87191237Le 12/13
L'odyssée
fantastique ou
imaginaire
Selon les règles

47769188 1339

13.50 On s'occupe de vous
81920121 15.15

14.55 Simon et Simon
A l'attention de Sahra 16.15
Voulez-vous embrasser
votre détective privé? 17.35

85886528

16.40 Les Minikeums 25264053
17.45 Le Kadox 58507817 18.25

Questions pour 19.20 Mariés, deux
enfants

un
28617091champion

Un livre, un jour 19.54

20.10

20.45

47804576
82601966

67011701
95618817
97877053

Le 19/20
Cosby
Tout le sport
Consomag

M6 express 80996527
Boulevard des clips

67429508
Boulevard des clips

82550985
Boulevard des clips

40050430
Boulevard des clips

66590256
Ma sorcière bien-
aimée 96809782
La petite maison dans
la prairie
Les promesses (2/2)

70546695
Passion dévorante
Téléfilm de Steven
Milliard Stern 47550237
Central Park West

31672140
Boulevard des clips

86362169
Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 67499966
Loïs et Clark 61239430

27478256
6 minutes/Météo

425118850
Notre belle famille

27459121
Passé simple
1979, la révolte des
métallos 59743324

20.50 19.00
Sénéchal, Voyages, voyages
le magnifique ?95184

20.55
Tenue
de soiréeae soirée 56873966 ie m

Film de Bertrand Blier,
avec Gérard
Depardieu, Michel
Blanc, Miou-Miou
Un couple dans la
dèche et en pleine
crise voit surgir dans
leur vie un homme qui
les couvre de billets
avant de les entraîner
dans des cambriolages ,_ ...

22.25 Météo/Journal 89376508
23.00 France Europe « 20

Express 78745966 1 
'
2Q

0.20 Espace francophone
72175218 2.20

0.50 Spécial info (R) 15813544 2^0
2.30 Nocturnales 3

*
15

Festival de Prades 4.05
97965198 5.30

5.55

58250362
Film de Jean Boyer, 20 15
avec Fernandel, Nadia
Frey
Un cabotin, qui végète 20 45
dans des tournées
minables, se retrouve
perdu dans une ville
de province, déguisé
en capitaine de la
Légion
Vendredi 13
Film de Sean
Cunningham 44941256
Fréquenstar 29108102
Boulevard des clips

94310831
Turbo 75833760
Fan de 45922102
Fréquenstar. 9004183i
Luther Allison 72173393
Plus vite que la
musique 77312538
Boulevard des clips

38765947

995184
Norvège

19.50 Arte info 823140
20.15 Reportage 996695

Les frères
Schumacher

20.45 Série noire au Crédit
Lyonnais 4067140
3. Jeunes loups et
grands fauves
Dans le courant des
années 80, une
nouvelle race
d'industriels voit le
jour: les repreneurs. Ils
ont pour modèle
Bernard Tapie
4. La peur au ventre
La saga de la plus
flamboyante des
filiales du Crédit
Lyonnais: Altus

22.50 Les nuits fauves
Film de Cyril Collard

9853140
0.55 Vincent (R) 26848522

7.30 Wetterkanal 7.55 Bundesrats-
wahl 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fiir aile Falle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 mu-
baTAF 14.00 Tùcken des Alltags
14.20 Liebe auf Bewàhrung 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die kleine
Robbe Albert 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Dok
21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Profis 23.15 Delikatessen 1.00
Nachtbulletin/Meteo

WELIM
9.03 Dallas 9.47 Frûhstiicksbuffet
10.00 Heute 10.30 Freunde nennen
mich Hansi 11.15 Zauberhafte Hei-
mat 12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 St. Angela 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Expeditio-
nen ins Tierreich 21.00 Monitor
21.45 City-Express 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Emily s En tscheidung: RU
486 23.30 Bûcherreport 0.15 Lady
Cops 1.00 Nachtmagazin 1.20 Das
neue Babylon. Drama 2.55 Wieder-
holungen

wzm
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 Le aventura del saber
11.00 Plaza Mayor 11.15 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazon de invierno 15.00 Teledia-
rio 16.00 Luz Maria 17.30 El escar-
bajo verde 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que di-
gan 20.00 Los libros 21.00 Teledia-
rio 21.50 Una de dos 23.20 La no-
che abierta 1.15 Telediario 2.00 Ei
tercer grado 2.30 Nano 4.00 Boléro
5.00 Documentai

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 Hori-
zontes da Memôria 9.15 Herman 99
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 O Amigo Pû-
blico 19.30 Reporter RTP 20.15 Ca-
minho de Qualidade 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 21.45* Contra In-
formaçao 22.00 Noticias de Portugal
22.30 Granda Entrevista 0.00 Amin-
cies de Graça 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Rotaçoes
2.00 Cromos de Portugal 2.30 Alco-
chete - 0 Mar da Palha 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Ciclismo: Volta a Bicicleta
3.35 Financial Times 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 6.00
Madeira: Artes e Letras

i M6 • 12 h 00 • MA SORCIÈRE-BIEN AIMÉE

Une armée de jeteuses
de sort f ait risette
à la télévision
En moins d'une semaine, balais et poudre de perlimpinpin encombrent
le ciel étoile.

6.25 Langue. Allemand
23367324

6.45 Emissions pour la
jeunesse soi34782

8.00 Au nom de la loi
35947053

8.50 Des religions et des
hommes 29636343

9.00 Les mots du droit
51067966

10.15 Galilée 10514091
10.40 Arrêt sur images

24670418
11.40 Le monde des

animaux 56045072
12.10 La vie au quotidien

36825985

13.30 La vie au quotidien
98444695

13.45 Le journal de la santé
80949053

14.00 Secrètes secrétaires
38151966

14.40 Mortel héritage
25465898

15.30 Entretien 36572986
16.00 Pi=3, 14... 35122445
17.00 Au nom de la loi

16618121
17.30 100% question 93953256
17.55 La région de

l'Estrémadure 45997817
18.30 Les guêpes,

architectes du Kyushu
16637256

A

près les sortilèges de la
divine Anjelica Huston
dans «Farces et attra-
pes» diffusé dimanche
sur RTL9, ne voilà-t-il

pas que mardi, on nous a servi sur
une table tournante Faye Dunaway et
sa boule de cristal dans un pastiche
de «Superman» signé Jeannot Szwarc.
Comme si cela ne suffisait pas pour
nous faire hurler de rire, d'aguicheu-
ses demoiselles en provenance d'un
étrange royaume s'apprêtent à appa-
raître dans les salles obscures sous le
nom de code «Ensorceleuses». Avec
ce déploiement de jolies dames et de
rombières qui connaissent tous les
trucs pour se volatiliser et faire des
blagues aux humains, on pensait
avoir fait le plein de sorcières pour
un bout de temps. Tout faux, il y en a
d'autres qui rôdent dans le tube ca-
thodique. Horreur et damnation!

Trio magique
Pourtant, la nouvelle série que diffuse
depuis peu le samedi soir en prime
time M6 ne met pas en scène d'af-
freuses créatures traînant dans leur
sillage un bataillon de chats noirs hir-
sutes. «Charmed» bien au contraire a
choisi de privilégier la grâce avec
trois actrices déjà connues du grand
public. Hollys Marie Combs s'est en
effet distinguée à plusieurs reprises
dans «La ville du grand secret» alors
qu'Alyssa Milano fut durant des an-
nées l'héroïne de «Madame est ser-
vie», Quant à Shannen Doherty, les _m^________{
fans de «Beverly Hills» savent tout de
ses mensurations et de ses relations Sorcière, tout un art pour Nicole Kidman à l'affiche d'un film magique. idd

sentimentales. . .. .

Unies comme trois sœurs dans
cette production made in Hollywood,
les Américaines ne chôment pas. El-
les doivent en réalité mobiliser tous
leurs pouvoirs pour contrer les forces
du mal et offrir aux téléspectateurs
un élixir goûteux composé de fantas-
tique, d'humour et de suspense.

Toujours à l'affiche
Cette réalisation n'est pas sans rap-
peler un «dinosaure» télévisuel qui a
déjà marqué plusieurs générations et
qui continue à faire recette. La preu-
ve, M6 programme chaque jour à
l'heure de la soupe un épisode de
«Ma sorcière bien-aimée». Même si le
joyeux clan Stevens porte toujours les

vêtements des années soixante - les
premières aventures datant de 1964 -
son quotidien n'a pas pris une ride.
Les gosses d'aujourd'hui comme
ceux d'hier apprécient encore les
lévitations des femmes de cette fa-
mille, malicieuses comme pas deux,
qui donnent bien des cheveux gris à
Jean-Pierre. CATHRINE KILL é E LSIG

WE3M
9.03 Sport extra 12.30 Ski alpin
13.20 Biathlon 15.03 Sketchbon-
bons 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 heute 19.25 Am
liebsten Marlène 20.15 Die volk-
stûmliche Hitparade 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B.-Kernershow
23.00 Streit ohne Ende 23.30
Manngold 0.00 Heute Nacht 0.15
Opfer. Drama 2.40 Wiederholungen

fïTm
9.10 Ski alpin 10.15 Safari zur Hôl-
le. Film 11.45 Calîmero 12.10 Woo-
dy 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 Das Se-
attle-Duo 15.40 Raumschiff Enter-
prise 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 20.00 Ski nordish 21.50 Akte
X 22.40 One 23.05 Kunst-Stùcke
1.45 Tennis 2.00 Gefangen im Spin-
nennetz. Film 3.25 Wiederholungen

ON TOURNE

Drôle de métier
Dans un téléfilm réalisé pour France 3
par Hervé Baslé, Catherine Frot campe
une paysanne d'avant-guerre qui
confectionne des jouets en bois. Le
tournage se déroule actuellement dans
le Jura. Parallèlement, la chaîne peaufine
le doublage de «Cold Squat, brigade
spéciale» , la série canadienne qui devrait
être programmée dès la fin avril. Cette
production remp lacera «Wydiffe» .

GS?\kMl_lV
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Brigade spéciale
Récemment, toute I équipe de Brigade
spéciale a fort bien travaillé pour TF1.
C' est dans un hangar du nord parisien
aux murs recouverts de tôles métallisées
que l'ambiance particulière d'un
commissariat a été recréé.
La réalisation de cette fiction policière a
été confiée à Charlotte Bràndstrôm, qui
n'en est pas à son coup d'essai. La
Suédoise a signé trois productions
américaines et deux françaises qui lui
ont permis de travailler avec de grands

noms comme Carole Bouquet, Rosanna
Arquette ou encore Jean Yanne.

O

Du nouveau sur France 2
Alexandra Vandernoot, la femme du
«Dîner de cons» joue la mère de Chloé,
une môme qui croit en l'existence des
anges. Les caméras nécessaires à
l'illustration de ce conte ont été
installées au Cap en Afrique du Sud et
c'est durant les fêtes de fin d'année que
les téléspectateurs pourront découvrir si
la petiote a raison!
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POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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"Y" nivers de lumiè-
:•;/  7 res et de formes ,

d'objets quoti-
diens qui déga-
gent une musi-

que, des accords, des rythmes
particuliers, l'artiste Stéphane
Sommer nous offre actuelle-
ment à Sion, à la galerie du
Rhône, une soixantaine de ta-
bleaux datant de ces trois der-
nières années. Un condensé
de son travail très poussé sur
sa manière personnelle
d'aborder la perspective et le
travail de création en général.

Enseignant à Saint-Mauri-
ce, Stéphane Sommer est ori-
ginaire de Sierre et travaille à
mi-temps dans son atelier de
Genève. Une existence qui le
comble, soit dans ses recher-
ches, soit dans les contacts
humains.

Ll 
• ri ¦ ¦ ¦ l ' >—¦¦ 

influence chinoise
Stéphane Sommer apprend Stéphane Sommer en compagnie

parallèlement la médecine
chinoise et s'est mis en écoute , , , . .
de cette sensibilité très spécifi- 8ner de cette /flf°" de vmr- u
que, de cette conception parti- perspective traditionnelle y est
culière qu'ont les Chinois des abandonnée, de même que
notions d'esoace-temrj s: «Il l'unité espace-temps. On trou-
s'agit pour moi de comprendre
la démarche chinoise d'abor-
der l'espace-temps; j 'essaie de
saisir de l 'intérieur cette no-
tion, de me familiariser avec le
ying et le y ang, de m'impré-

URGENCES - ACCIDENTS 722 81 81
MAI A ni PC Saint-Maurice: Auto-dépannage
TTBE«C 1 _û.à_Y agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
DETRESSE I ¦»¦» Garage de la Cascade, 027/7641616.

Centrale cantonale des appels

ve dans cette peinture les si-
gnes qui traduisent le rapport
avec l'espace, mais aussi des
successions de moments, tout
bouge, tout est en mouve-
ment.»

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A 
Aqueux

B 
Barque
Barre
Béat
Brun

Fronde
Fruit

G 
Gala
Gibus
Grecque
Grive

Nuit
P_ 
Parc
Parian
Piqûre
Pitre
Plexus

Q 
Quai

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale
Bex, (024) 463 22 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)

quotidien de Sommer
Une peinture affective et lumineuse.

de Pierre-Alain Cretttenand, responsable de la galerie du Rhône.
nf

Cette approche fait que la
peinture de Sommer offre des
objets torsionnés qui ont per-
du leur rigidité habituelle: «Je
représente les objets quotidiens
comme je les vois, dans un re-
gard affectif qui essaie de sai-
sir la musique qui naît entre
eux. Il faut désapprendre pour

Evolution continue
Stéphane Sommer poursuit
depuis six-sept ans son explo-
ration systématique, établis-
sant une adéquation entre la
représentation des choses et le
sentiment qu'elles lui procu-
rent, avec des mouvements
d'aller-retour, comme un tis-
sage, le motif ne se dégageant
pas tout de suite, on y trouve
des moments plus légers, des
moments plus expressifs, c'est
selon les variations entre le
ying de la déstructuration et le
yang de la construction.

«Je cherche à devenir de
p lus en p lus libre, comme lors-
que tout rayonne dans mes ta-.
bleaux...»

A noter que certains ta-
bleaux sont accompagnés de
textes d'André Seppey qui fi-
gurent une création spécifi-
que à partir de certaines toi-
les.

nf Stéphane Sommer a à son
actif plusieurs expsotions per-

être p lus réceptif et trouver des sonnelles à Sion, Saint-Mauri-
voies nouvelles...» Pour Som- ce, Lausanne et Genève; il est
mer la Chine a été un élément par ailleurs diplômé de
déclencheur. l'ESAV, école supérieure d'art

visuel.
S'il fallait trouver une pa- A vo^ à ia gaierie du Rhô-

ternité on pourrait parler de ne jusqu 'au 20 mars, de 10 à
l'Américain Hockeney et de sa 12 heures et de 14 à 18 h 30,
vision particulière de la réali- du mercredi après-midi au
té. samedi. JEAN -MARC THEYTAZ

De Peter Berg, avec Cameron Diaz, Christian Slater.
Beaucoup de meurtres, beaucoup de rires pour cette
comédie délirante et jubilatoirel

CASINO (027) 455 14 60
Celebrity

Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Le nouveau film de Woody Allen, avec Mélanie Griffith,
Kenneth Branagh et Leonardo DiCaprio.
Une étourdissante comédie de mœurs où Woddy Allen
se moque délicieusement de la futilité des temps mo-
dernes.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Shakespeare in love
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fien-
nes.
Une variation autour de Shakespeare et de Roméo et
Juliette.
Une comédie romantique, historique et sympathique.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Astérix & Obélix contre César
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habité
par ses irréductibles Gaublois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

LUX (027) 322 15 45
La ligne rouge
Ce soir jeudi à 20 h 16 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 '34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
k (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Calme
Clair
Coeur
Coq
Coq
Corvée
Craie
D 
Doux

i 
Ecimer
Epoque
Equerre
Etage
Ethique
Evité

Figue
Finir
Frac

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT r̂ T
Le mot mystère était: sourdine I L

Horizontalement: 1. On le démonte sans
peine, c'est après que ça se gâte! 2. Promesse
pour meunier - Monnaie. 3. Cataplasme à la
moutarde. 4. Bière du nord - Geste instinctif.
5. Ordre de mouvement - Que de sable, que
de sablel 6- Auxiliaire passé - Une femme à
voile. 7. Conjonction - Trop bien portant. 8.
Robe drapée. 9. Avec la quantité, on les comp-
te par dizaines. 10. Insectes. 11. Une inspira-
trice plus ou moins influente - Note.
Verticalement: 1. Vite oubliée, si tout est
bien qui finit bien. 2. Un boulot au poil. 3. On
ne le voit bien que dans l'obscurité... - Le ba-
teau qui en prend penche dangereusement. 4.
Couvrir pour le chaud comme pour le froid. 5.
Dieu marin - Système de parcage. 6. L'empla-
cement immédiat - Refus - Dégage un fluide.
7. Ravitaillé. 8. Note - Taches de noir - Plat
fade, s'il est absent. 9. On le courtise pour sa
voix - Possessif.

Herbe

Imiter
Index

Kiosque
L 
Lierre
Ludique
Lumière

M 
Mastiff
Miser
Moere
Moffler
Mohair

Neume
Neveu

Regard
Remède
Ruelle
Rugir

S 
Samba
Suite

Trempe

Usage

V 
Vasque
Veine
Verrière
Vexer
Vive

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

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Désaccord. 2. Ebouriffé. 3
Bol. 4. Lu. Anneau. 5. Alu. Tenir. 6. II. Zeus. 7. Es
corter. 8. Or. Et. 9. Epurées. 10. Néron. Ame. 11
Tus. Accès.
Verticalement: 1. Déblaiement. 2. Eboulis. Peu
3. Sol. Cours. 4. Au Zorro. 5. Cranter. ENA. 6." Ci
Neutre. 7. Offense. Sac. 8. RF. Ai. Ré. Me. 9. Délu
ré. Très.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: simple, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Nolte.
«La ligne rouge» est tout sauf un simple film de guerre,
plutôt une méditation, peut-être même une prière, et
surtout un chef-d'œuvre.
Ours d'or, Berlin 1999.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Karnaval
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
De Thomas Vincent, avec Sylvie Testud, Amar Ben Ab-
dallah.
Coup de foudre pour un carnaval de désir, d'infraction,
de folie.
Primé à Berlin en 1999.

Rien sur Robert
Ce soir jeudi à 20 h 45 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
Huit millimètres
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La ligne rouge
Ce soir jeudi 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
Huit millimètres
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 16 ans



r... d tnacKau
Qui n'a jamais entendu la pub comparant un produit Kinder à un grand verre de lait?

Le leader ayant fait école, la FRC s'est penchée de plus près sur ces produits. Contiennent-ils réellement
autant de calcium qu'un verre de lait? Nous avons fait la comparaison pour vous.

te qu'ils sont riches

¦ f n examinant la
M M composition nutri-

tionnelle de ces
m J produits, on consta-

en graisses, 20 à 30% de la mas-
se totale. Les graisses utilisées
dans la fabrication de ces snacks
sont très diverses. On y trouve
des huiles végétales hydrogé-
nées, du beurre, du beurre de
cacao, de l'huile d'arachide et
du jaune d'œuf. Or, les graisses
végétales hydrogénées peuvent
contenir des acides gras trans.
Ces molécules de graisses, dé-
couvertes récemment, ont un
effet néfaste sur nos artères.
D'autre part, le jaune d'œuf, le
beurre, le beurre de cacao et
l'huile d'arachide sont des ma-
tières grasses riches en acides
gras saturés. Ce type de molécu-
les de graisses à également un
effet négatif sur notre système
cardio-vasculaire. Il ne faudrait
pas en abuser. Etant donné les
quantités de graisses annoncées,
ces produits ne sont donc pas
recommandables de ce point de
vue.

Quant au calcium, les résul-
tats sont très différents selon les
snacks. Certains en contiennent
relativement peu alors que pour
d'autres, le fabricant a pu avoir
recours a du lactate de calcium
pour enrichir ses produits.

Et excepté ces derniers, au-
cun snack au lait ne contient
autant de calcium qu'un verre
de lait. Les produits laitiers sont
par conséquent de loin préféra-
bles comme source de calcium.
Petite comparaison:

Dans un verre de lait on
trouve 230 mg de calcium, dans
un yogourt également 230 mg;
une portion de 30 g de gruyère
en contient 245 mg; dans 30 g
de chocolat traditionnel au lait:
40 mg de calcium et dans les
snacks au lait la quantité de ce-
lui-ci varie de 3 mg à 120 mg
pour les produits enrichis. (Vous

Jamais vous ne trouverez autant de lait... que dans le lait. idd

trouverez le test complet dans le
magazine «J'achète mieux» de
mais.)

Ces produits sont destinés
en priorité aux enfants et ado-
lescents. La publicité propose de
les consommer au moment de
la collation, pendant la récréa-
tion. Cependant, on se rend
compte que ces aliments ne
sont pas toujours adaptés aux
besoins nutritionnels de cette
population. Actuellement, les
dernières études montrent que
les enfants et adolescents man-
gent trop d'aliments gras, trop
de produits sucrés et pas assez
de laitages, de céréales complè-
tes, de fruits et de légumes. Les
produits riches en graisses ne
sont donc pas recommandés
pour les jeunes. Ces snacks au
lait doivent donc être considérés
comme une confiserie tradition-
nelle et non comme un aliment
à même de remplacer un pro-
duit laitier. Ce sont des produits
sucrés; ils peuvent certes être
consommés de temps à autre,
mais toujours avec modération.
Ils contiennent en outre du su-
cre ajouté (saccharose, sirop de
glucose); il est de loin préférable
de prendre une collation à base
de sucre lent.

En conclusion, on peut dire
que même s'ils plaisent aux jeu-
nes, ces snacks ne devraient en
tout cas pas être consommés
pour leur teneur en lait. La pu-
blicité faite autour de ces pro-
duits est à cet égard trompeuse
et nettement surfaite. Elle est
d'autant plus critiquable qu'elle
éveille chez les parents la fausse
idée qu'en achetant ces friandi-
ses, ils font du bien à leurs en-
fants. Bien au contraire, elles
contiennent une trop grande
quantité de graisses, d'acides
gras saturés et de sucre. Vérifiez
vous-même ou demandez à une
personne compétente avant de
prêter à un aliment des vertus
qu'il n'a visiblement pas!

Maeazine

Teinturerie,
une commission à votre service

La  
situation est fréquente

et peut vous arriver: le
joli petit tailleur que vous

avez confié au pressing vous re-
vient abîmé et aucune solution
acceptable ne peut être trouvée
entre vous et le teinturier, cha-
cun campant sur ses positions.
Prendre conseil chez un avocat
peut devenir rapidement coû-
teux, et recourir au juge peut
paraître disproportionné en re-
gard de l'affaire...

Constatant ces difficultés,
l'Association suisse des net-
toyeurs du textile et les associa-
tions de consommateurs ont
créé une commission paritaire
pour la liquidation de tels litiges
(organe paritaire de l'Associa-
tion suisse des nettoyeurs des
textiles et des associations de
consommateurs pour la liquida-
tion des litiges (PSE) , Gotthard-
strasse 61, cp. 585, 8027 Zurich,
tél. (01) 201 82 08). Avant de re-
courir à cette dernière, 0 est ce-
pendant conseillé de prendre un
avis auprès de la permanence
FRC-Conseil (0900 575 105, 2 fr.
13/rnin.) qui va tenter de trouver
une solution ou une entente à
l'amiable. La commission sera
saisie en cas d'échec de la con-
ciliation. Consommateur et tein-
turier doivent remplir séparé-
ment un questionnaire qui est
envoyé au siège de la commis-
sion à Zurich, avec le vêtement
litigieux. Le consommateur
membre de la FRC paie 80
francs , le non-membre 100
francs le teinturier, qu'il soit
membre ou non de l'association
professionnelle, s'acquitte d'un
montant de 100 francs.

Un représentant de l'Asso- sommateurs de suisse italienne]
dation suisse des teinturiers, un
délégué de l'Association suisse
des détaillants de textile et un
expert en textile siègent au côté
de la représentante de la FRC ou
de l'ACSI (Association des con-

Un accident de teinturerie: comment procéder.

Les experts examinent l'ha-
bit après avoir pris connaissance
de la position du teinturier et du
consommateur dans leurs ques-
tionnaires respectifs, et contrôlé
l'étiquette d'entretien du vête-

ment. Ils procèdent, si nécessai-
re, à des essais avec différents
solvants ainsi qu'à des examens
au microscope ou autres appa-
reils pour vérifier ce qui s'est
passé. Un rapport est alors rédi-
gé. En cas de manquement du
nettoyeur, le dédommagement
est calculé selon un tableau de
valeurs actuelles (un vêtement
datant de trois ans sera rem-
boursé moins cher qu'un vête-
ment neuf). Le teinturier rem-
bourse les frais du dégât à son
client ainsi que les frais d'exper-
tise. Par contre, si la commis-
sion tranche en faveur du tein-
turier, aucun débours n'est rem-
boursé. S'il s'agit d'un défaut de
fabrication du vêtement ou
d'une erreur d'étiquetage, le
consommateur peut s'adresser,
souvent avec l'appui de la FRC,
au magasin où il a acheté l'ha-
bit. Mais attention, cette démar-
che est possible que pour autant
que l'article soit encore sous ga-
rantie. C'est-à-dire que l'achat
remonte à moins d'une année.
Soyez donc attentif, évitez
d'acheter un vêtement sans éti-
quette d'entretien ou qui ne
peut être nettoyé normalement
(0 arrive que tous les sigles d'en-
tretien soient barrés!). A la tein-
turerie, attirez l'attention du
nettoyeur sur la nature de la ta-
che et sur l'éventuelle délicates-
se du tissu ou des applications.
Et puis, ne vous faites pas d'illu-
sion, certaines taches résistent
même au traitement chimique.

Informations tirées du «J'achète
mieux» de mars. Pour tous rensei-
gnements complémentaires: FRC
conseil, tél. (027) 323 21 25.
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Hommage
Adieu

Jean-Yves
Il n'y a pas de mots assez puis-
sants pour dire ce que je ressens
à l'heure où tu nous as quittés,
tu étais un ami, un vrai, on en a
peu dans la vie!

J'espère que de là-haut tu
veilleras sur nous, tes potes, sur
ta famille et sur tous les gens qui
t 'ont connu et estimé car tu le
méritais vraiment!

Je présente toutes mes con-
doléances à ta famille et à celle
de Sylvie et à toutes les familles
des victimes des avalanches!

Au revoir Jean-Yves, à bien-
tôt , là-haut! SéBASTIEN DERIAZ

Sierre

t
En souvenir de

Auguste SARRASIN

Kç$ ' ;*

1989 - Mars - 1999

Déjà dix ans que tu nous as
quittés brusquement.
Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
ton doux souvenir est tou-
jours présent dans nos
cœurs et dans nos pensées.
Aide-nous à poursuivre le
chemin que tu nous as tracé
et qui nous conduira un jour
vers toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 13 mars
1999, à 18 heures.

t
En souvenir de

Madame
Lily CORTHAY

¦K̂  i» 
- T̂B

12 mars 1998
12 mars 1999

Trop tôt la rose parfaite se
fanera

Trop tôt le soleil se couchera
Trop tôt toute beauté s'en

ira
Trop tôt , trop tôt...
Et cependant,
En mémoire, ,  '
la rose fleurit encore
Le soleil brille au-dessus de

nous.
En mémoire nous ne

perdons jamais
Le trésor
Que nous aimons le plus. .

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera ' Célébrée le vendredi
12 mars 1999, à 19 h 30,
l'église de Verbier-Village.

Maurice-André
CHESEAUX

1998 -15 mars - 1999

Sur les beaux sommets où tu
aimais grimper, la mort était
au rendez-vous.
Sans un geste, tu es parti
plus haut vers le paradis. Tu
nous as laissés, tristes, dé-
semparés, mais nous savons
que tu veilles sur nous.
Nous sentons ta présence,
elle reste une lampe allumée
qui nous rassemblera dans
l'éternité.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 13 mars
1999, à 19 h 30.

A notre maman

chère et inoubliable
Nadia ROSSIER

1994 - Mars - 1999

Quand tes beaux yeux se
sont fermés, nos cœurs se
sont brisés.
L'amour, la joie que tu nous
as donnés nous manquent
énormément.
Le Seigneur, avec ton aide,
nous donne le courage de
continuer la route que tu as
tracée avec papa.

Tes enfants, papa et famille.

Une messe sera célébrée en
son honneur, à Vex, le ven-
dredi 12 mars 1999, à
19 h 30.

t
En souvenir de

Lucien LATHION

\\W_, A * à_ W

1979 - 1999

On ne perd jamais ceux
qu 'on aime.
On les garde toujours au
fond de son cœur.

Une messe sera célébrée à
l'église de Veysonnaz, le sa-
medi 13 mars 1999, à 19 h 15.

t
La classe 1947 disérables

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude MONNET
contemporain et ami.r 036-313633

t
La direction et le personnel
d'Aluminium Martigny S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude MONNET
père de Bernard, collaborateur et ami de travail. 036-313522

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA.

et Novartis Crop Protection Monthey SA.
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Simon BARMAN

t
Monsieur

René BERCLAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs dons et leurs
messages.

Sion, mars 1999. 036-313594

La famille de

Marguerite BALET-SEWER
tient à remercier tout spécialement:
le curé Bernard Dussex pour le soutien apporté lors de cette
douloureuse séparation.

Saint-Léonard, mars 1999. 035-313721

t
La classe 1971 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude MONNET

papa de son contemporain
et ami Marcel. 036.3,3670

Pour vos avis A
mortuaires w
D e S h à  12h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t

Madame

Un regard,
une parole réconfortante
une prière partagée

t
En souvenir de

Candide RODUIT
1998 - 11 mars - 1999

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 13 mars
1999, à 19 h 30.
Tes enfants et petits-enfants.

036-313027

En souvenir de
Emile VILLETTAZ

Déjà un an que tu nous as
quittés et chaque jour une
pensée s'envole vers toi.

Marie Louise, ses enfants
et petits-enfants.

Monsieur et Madame René et Jeanine Capit-Gloor;
Monsieur André Gloor;
Madame Danielle Marmoud-Gloor;
Didier Capit et son amie Patricia;
Isabelle Marmoud et son ami Alexis;
Yann Marmoud et son amie Cécile;
Madame Agnès Zanella-Borloz;
Les enfants et petits-enfants de feu Rodolphe et
Mariette GIoor-Mudry;
Madame Johanna Muller-Gloor, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Marie-Louise Gloor-Salzmann, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Arthur Gloor-Zapellaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Rina Gloor-Bergamini, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à
Genève et en Valais
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter GLOOR
dit Walti

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère , beau-fils, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 9 mars 1999, dans sa
75e année.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-
Joseph, le vendredi 12 mars 1999, à 10 h 30. L'inciné-
ration suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
faculté de médecine, division pneumologie HC, pour la
recherche, c.c.p. 12-7003-9.
Un grand merci au personnel des soins intensifs de
l'hôpital cantonal pour ses soins dévoués.
Domicile: J. Capit, rue du Nant 2, 1207 Genève.

Dans la douleur de la séparation
le souvenir d'un papa et grand-papa en or.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Regrettant de ne pouvoir répondre à chacun personnel
lement, la famille de

Monsieur

Georges FOURNIER
tient à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leur geste d'amitié et leurs messages
de sympathie, lui ont apporté réconfort et soutien.

Un merci particulier:
- aux docteurs Fallet, Emonet et Petite pour leur gentillesse

et leur disponibilité;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la société La Cible à Salvan.

Salvan, mars 1999.

t
Maman,
Etoile sans déclin, toi qui vis aux siècles sans fin ,
Près de notre Père et de notre papa.
Ta main toujours nous a conduits
Ton amour, ta tendresse nous ont nourris!
Reste avec nous en cette nuit
Sainte Maman.

Les enfants de

Marthe Jgl
FORMAZ- Ê m Wl
JUILLARD f ~ - W

tiennent à remercier du fond *" - -
du cœur vous qui, par votre }
présence, vos témoignages 

^d'amitié, vos messages et vos
prières, avez contribué à ., .
soulager quelque peu leur 
immense chagrin.

Un merci particulier pour:
- les prêtres et la chorale ayant animé la messe;
- notre cousin, frère Frédéric Gaillard, pour son homélie;
- notre tante Jeannette Schnegg et M™ Anne-Marie Sermier;
- nos oncles, tantes, cousins et cousines sur qui nous avons

pu compter;
- le docteur Jean-Pierre de Kalbermatten;
- les pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Joseph et Gervaise, Gilbert et Myriam.

Sion , mars 1999.



t
Le mercredi 10 mars 1999,
s'est endormi après d'atroces
souffrances , dans sa 63' année

Monsieur

Bernard
SOLIOZ

Font part de leur immense douleur:

Son épouse:
Jacqueline Solioz-Zermatten, à Montana;
Ses filles:
Anne Bonvin-Solioz, à Montana;
Nicole Paltani-Solioz, à Montana;
Son petit-fils adoré:
Guillaume Bonvin, à Montana;
Sa maman:
Olive Solioz-Savioz, ses enfants et petits-enfants, à Chippis
et Chàteauneuf;
Famille de feu Louis Zermatten-Bruttin, à Bramois et
Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de séoulture sera célébrée à l'église paroissiale deLa messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Montana-Station, le vendredi 12 mars 1999, à 16 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Montana-Vermala
où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'étude de Me Paul-Albert Clivaz

(suce. Ch.-André Mudry)
et ses employées

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SOLIOZ
fidèle collaborateur durant de nombreuses années

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313738

Clotilde
CALOZ-
VOCAT

Le cœur d une maman est un chef-d'œuvre de Dieu
que l'homme ne connaît vraiment que lorsqu'il ne l'a plus

Avec ceux qui l'ont connue,
nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

survenu au home de Chalais dans sa 90' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants et sa belle-fille:
Auguste Caloz, à Chalais;
Clovis et Josiane Caloz-Siggen, à Chalais;
Georges Caloz, à Chippis;
Sa petite-fille et son mari:
Joëlle et Richard Métrailler-Caloz et leurs enfants Fanny,
Didier , Carine, Vincent et Alain, à Chalais;
La famille de feu Joseph Vocat-Perruchoud;
La famille de feu Ernest Caloz;
La famille de feu Henri Caloz-Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 12 mars 1999, à 10 heures.
Clotilde repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 mars, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
REQUIEMAETERNAM...

Requiem aeternam et lux perpétua:
Promesse d 'infin i que l'espérance trace
Rêve d'humanité que Dieu restitua

A notre race
Qu 'il est doux le repos à l'ombre de la croix
Sous le bouquet d'amour que l'on vous dédicace
Vous avez, dans la paix, le secret de la foi

La Sainte Face
Dans l'enceinte sacrée où veille un Crucifix
Où chaque nom marqué, par le siècle s'efface
J 'ai lu ces quelques mots, en ultime défi:

A ce qui passe -
Jacqueline.

Le 10 mars 1999 ^ ^̂ ^_=—«n**»»*™.»

lacqueline ĤN|
EBENER [VU B̂

s'en est allée vers le Père, V^
accompagnée du Saint
Viatique. *Nfr !̂

Font part de leur chagrin: I 1
Marie-Anne Ebener, à Vernamiege;
La famille Antille-Ebener, à Sion;
La famille Sermier-Ebener, à Sion, Sierre, Conthey et
Icogne;
Ses cousins et cousines, à Bramois, Genève et en Amérique.

La messe d'adieux aura lieu à l'église de Vernamiege, le
vendredi 12 mars 1999, à 15 heures, suivie de l'incinération.
Jacqueline repose à la maison à Vernamiege. Visites: dès
aujourd'hui jeudi 11 mars, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SOLIOZ
papa de Nicole Paltani, collaboratrice auprès de la succursale
de Montana.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313710

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Marti Matériaux SA., Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert NICOLET
papa de M™ Françoise Nicolet , collègue de travail et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de développement
de Salvan-Les Marécottes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

leanne HOTTINGER
très estimée ancienne présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313530

La commune de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée BOUDRY
nère de Mme Elly Guex-Joris et belle-mère de M. André
3uex-Joris, vice-présidente et président de la fondation
nusicale André-Guex-Joris, à Martigny. 036-313701

t
Il aimait parcourir les - ^B
montagnes à pied ou à skis,
ce mardi 9 mars 1999, il a pris
le chemin de l'au-delà...

Monsieur

Philibert À -  jl
PILLET W J

1904 W â_\__\ M

s'est endormi paisiblement, le 9 mars 1999, au Castel Notre-
Dame à Martigny.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raymonde Gauderon-Pillet et son époux René, à Vex;
Gilberte Hungerbùhler-Pillet, à Romanshorn;
Mary-Jane Cavin-Pillet, à Villeneuve;
Edy Pillet et son amie Chantai, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claire-Françoise Pillet, à Martigny;
Véronique Zùllig-Hungerbûhler et son époux Rolf;
Philippe Hungerbùhler-Lichsteger, son épouse Sylvia et
leurs filles Corinne et Suzanne;
Catherine Castineiras-Pillet , son époux Carlos et leur fille
Morgane;
Alexis Pillet-Mahi Moussa, son épouse Laidia et leurs
enfants Soraya et Mehdi;
Les familles de feu Paul Pillet, à Champéry, Monthey et
Ayent;
La famille de feu Maurice Pillet, à Martigny;
La famille de feu Jean Pillet, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny, où les visites sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 12 mars
1999, à 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny.
En lieu et place de fleurs, pensez au Castel Notre-Dame,
c.c.p. 19-81-6.
Adresse de la famille: rue de la Poste 7, 1920 Martigny.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Sporting-Club des lutteurs de Martigny

et le Groupement valaisan des lutteurs vétérans
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philibert PILLET
membre honoraire du Sporting et membre du groupement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du CERM à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philibert PILLET
grand-père de M TO Catherine Castineiras-Pillet, estimée
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313540

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philibert PILLET
papa de M. Edy Pillet, agent AVS.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313693



Le bonjour de L'impasse sur le Tibet ~=
J- conseiller fédéral et vous

Quarante ans après le soulèvement de Lhassa, ass
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I impasse reste totale entre le dalaï-lama et le régime chinois. gérez-en deux et vous set
onrnro arrncoc Ho formor

Elisabeth Clerc

Une quarantaine de femmes
bénévoles, mères pour la
plupart, sont depuis main-
tenant vingt-cinq ans, au
service des futures mamans
en difficulté. Parmi elles,
Elisabeth Clerc, vice-prési-
dente de l'association S.O.S.
futures mères explique:
«Nous proposons un service
d'entraide anonyme destiné
à toutes les f emmes encein-
tes qui ont des problèmes,
ni t 'île cnîarit rl 'nrr lra ncir.qu ils soient d ordre psy-
chologique, moral, f inancier
uu juridique.» irup num- _W' -Û
breuses sont en effet ces fu- / g  d
tures mamans qui doivent
faire face, seules, à une
grossesse. L'association du H ;,
Valais central offre ainsi une p^ A
assistance chaleureuse fon- U*-. ____f
dée sur la solidarité et la di- *v I ~__\\\wÊi , J C3 ____Wh>.̂
gnité. «Je tiens à préciser
que si nous sommes en me-
sure d'apporter cette aide,
c'est parce que nous som- Hier à Sydney, de nombreux Tibétains ont marqué le quarantième anniversaire de la répression de Lhassa
mes soutenus par des dona-
teurs qui f ont, à diverses oc- ^* uperbe image que celle de quasi cinquante ans de 

répres- les médias chinois ont poursuivi
casions, preuve de générosi- ^^ ce moine bouddhiste 

ma- sion chinoise. Et ça dure encore, leurs attaques contre le chef des
té. Je prof ite donc pour re- *̂  nifestant, hier à Sydney, Tibétains en exil, l'accusant
mercier chaleureusement sur ^a promenade devant le my- En effet, alors que le prési- d'être responsable du blocage
toutes les nersonnes oui v Clique °Péra de la caPitale aus" dent cninois avait indiqué en actuel par son obstination à ré-

. K. - r, t A A tralienne. Juin dernier devant son homolo- damer l'indépendance du paysont contribue. Du f ond du américain Bill Clinton avoir des neiges: alors aue ce derniergue américain om K_ WM.II  avoir aes neiges; alors que ce aerniercœur, merci.» jy^ derrière l'exotisme établi «des canaux de communi- affirme ne pas vouloir l'indé-
CHRISTINE SCHMIDT d'un peuple considéré comme cation» avec le dalaï-lama, au- pendance de son pays, mais

S.O.S. futures mères, téléphone <('e P^
us Pacmque» du monde se cune avancée concrète n'a été seulement une véritable autono-

(027) 322 12 02. tasse une réalité rognée par constatée depuis. Au contraire, mie. (afp/vic)

1<\<J{J Jeudi 11 mars 1999

keys tone

Nous fêtons
Saint Euloge
de Cordoue

Ce prêtre éminent encoura-
geait les martyrs. Il fut lui-mê-
me victime de la persécution
maure, en 859.




