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ge dans la trance aes
années trente. P. 36

HOCKEY
Viège restera
amateur

CINÉMA
Le bonheur
de la liberté
Avec «Les enfants du
marais», Becker pion-

ispens et surprise
Ruth Metzler, la p lus jeune conseillère f é d é r ale de l'histoire suisse,

ouvre la voie à Joseph Deiss. La Romandie renforcée à Berne.
T out le monde attendait
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La traditionnelle cérémonie de prestation de serment pour Joseph Deiss et sa coreligionnaire démocrate-chrétienne Ruth Metzler. key Pages 2-3-5

DESSOUS-DE-TABLE I 

Nouvelles arrestations
Après l'interpellation d'un agent immobilier

sierrois, deux promoteurs ont été arrêtés.
L'affaire des dessous-

de-table entre Siene et
Crans-Montana rebondit.

Un administrateur et
un gros promoteur

du Haut-Plateau
sont sous les verrous.

Onze cas ont été mis au
jour. Trois résidences de

luxe sont dans le
collimateur de la justice:

les Sapins d'or, les Pienes

Galloise et c'est sa jeune
concurrente appenzelloise,
Ruth Metzler, qui l'emporte
sur le fil  après quatre tours
de scrutin. Les deux
démocrates-chrétiennes
étaient encore à égalité au
troisième tour.
Il a fallu par contre six
tours de scrutin p our
nermettre au Vrwnurvenis
Joseph Deiss de l'emporter
d'une seule vniy sur
l'outsider Peter Hess. Cette
victoire, Josep h Deiss la doit
assurément a l'élection de la
néolibérale Metzler, la
gauche se refusant à élire un
deuxième représentant de la
droite qu'incarne Peter Hess.
Le deuxième conseiller
fédéral élu du PDC a donc
bénéficié d'un report
déterminant des voix de la
gauche et des écologistes,
permettant ainsi à la
Romandie d'occuper trois
postes sur sept.
La succession des deux
conseillers fédéraux d.c.
Arnold Koller et Flavio Cotti

mouvementée.

et les Perles. Le juge
d'instruction pénale

poursuit son enquête. Il
reste encore de

nombreuses questions en
suspens. D'autres

anestations dans les
prochains jours ne sont

pas à exclure. Page 13
Les Sapins d'or, l'une des résidences

au centre de l'affaire, nf
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Déception
unanime

Page 29

Deux jours après la défaite de la
Suisse face à l'Autriche, beau-

coup de questions volaient au-
tour des choix tactiques de

Gress. Défensivement surtout,
ce fut le fiasco. Total. Pour les

prochaines échéances, l'entraî-
neur helvétique changera-t-il

quelque peu le système? A voir.

Alexandre Rey et l'attaque hel-
vétique: moins mis en cause, asi

http://www.lenouvelliste.ch


Des mots
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Il y a donc, selon les monopole, requérant d asite

époques, des modes qui con- Pour ïéf ti ®e- Ministère de la
sistent à travestir le vocabu- défense pour Ministère de la
laire afin de mieux masquer guerre, force d'intervention
des réalités qui dérangent, rapide pour commandos
Ainsi pendant des décennies d'attaque, pays en voie de
avons-nous été confrontés à développement pour pays en
la manie de l'hyperbole. On voie de sous-développement,
grossissait le trait afin de tiers monde pour premiermieux le noircir, selon la monde Les mœurs et la ^technique bien connue du .,.. , . , .,. , , ^ , .„ ™ . en société: malentendant«diable sur la muraille». Tout .
homme de gauche était un Pour sourd' malvoyant pour
gauchiste, un Africain un ne- aveugle, trisomique pour
gre ou un cafre , un homo- mongolien, hétérosexuel
sexuel un inverti, un pédé- pour homme, hétérosexuelle
raste ou un déviant. pour femme, handicapé

Puis est venu le temps mental pour fou, troisième
de la litote, époque bénie ou quatrième âge pour vieux,
mais fort courte durant la- ^spam pour morti quitterquelle on a cherché à valori- pour mm±i biotechnologie
Obi LU VJ.llL^l'-LlV^^ OCUIO LU. OU.

f _  ¦ t ,. * ,,.

matiser. Les nègres sont de- Pour manipulation geneti-
venus des noirs, les homo- 1ue- Juscluau bien connu
sexuels des homosexuels et techmcien de surface qui a
les gauchistes des socialistes remplacé en moins efficace
fréquentables. le traditionnel nettoyeur.

Mais depuis une dizaine
d'années, nous voici plongés Si nous prenions la pei-
dans l'euphémisme trom- ne de réfléchir, ne serait-ce
peur. Tous les domaines de que quelques minutes, à ce
l'activité humaine sont affec- que signifie chacun de ces
tés par ce procédé qui con- mots et les conséquences
siste à adoucir systématique- concrètes qu'ils entraînent
ment la réalité pour en dissi- dans notre  ̂

COurante,
muler les caractères dés- nous serions  ̂saisis deagréables. L économie: plan __ . T , ,. . ,
social pour licenciements, veTb
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A 
dirai donc

restructuration pour déstruc- Pas Pluf- Mf de }emVs en
turation, fusion pour dispari- temPS il est bon de se pen-
tion, hedge funds pour fonds cher sur ces évolutions insi-
spéculatifs, prêt du FMI pour dieuses. Ne serait-ce que
usure, demandeur d'emploi pour constater que de nos
pour chômeur, emploi pour jours, le progrès signifie bien
travail, travail à durée déter- souvent régression,
minée pour emploi précaire, GUY M ETTAN
ressources humaines pour j ournaliste , préside nt exécutif
main-d'œuvre, capital hu- du Club suisse de la presse
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à Crans-Montana
Le 8 novembre dernier, au surtaxe. Devons-nous en dé-
départ des Violettes, nous duire que l'abonnement de
avons acheté trois abonne- saison n 'est pas valable pour
ments de saison pour la la saison de ski?
somme de 1928 francs. Considérez-vous ces

pratiques peu commerciales
Le même jour, désireux et peu dignes d'une station

de profiter de nos forfaits, prestigieuse candidate à
nous avons eu la désagréable l'organisation des leux
surprise de devoir nous ac- olympiques 2006?
quitter d'une surtaxe de 15 Sachez, qu'utilisateurs
francs par personne, pour de vos installations depuis
avoir accès aux trois téléskis plus de vingt-cinq ans, nous
ouverts sur le Haut-Plateau. ne nous sommes jamais sen-

tis aussi floués.
«La saison n'a pas en- DR MICHEL RIBORDY

core commencé.» Tel fut l'ar- DR NICOLAS NOVOTNY
gument qui justifiait cette NATHALIE JOBIN

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

¦

10 h 05: l'Assemblée fédérale nonce le résultat du premier voix: Roth, 73, Hess, 66, Durrer,

La jeunesse et
D'un cheveu, l'App enzelloise Ruth Metzler

et le Fribourgeois Joseph Deiss accèdent au Conseil fédéral

L

'Assemblée fédérale a élu
hier au Conseil fédéral
deux candidats qui ne fi-

guraient pas dans le cercle des _ /^
grands favoris. La conseillère j j Ê Ê Ê Ê_ww*.d'Etat appenzelloise Rtfth Metz- i .-JMW /É^^^H_\\\_.1er, 34 ans, succédera à l'Appen- ïïf wï % JiM  ̂ , TT^"*r 'W__\
zellois Arnold Koller. Le conseil- ;pifea : j h  - :̂jBÊ w^\ _f f l &
1er national fribourgeois Joseph _\lWk _^ ' $ \o7 )  - _̂I_—JLDeiss, 53 ans, remplacera Flavio j Ê ^ § Ê ____z______ _^ \ K^> & m "*̂i-_ %)____^Cotti. Dès le mois de mai , l' exé- %_j_\̂^̂^ ^̂  ^>^ 9) "==r" J'/^9 É^esiÊ>_T
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mn» ^'û̂  ,ma nrnm iAm n_- \ 1 \_ÈU _W _̂_&[lI_^Tf£\ ~ _S*^ f* —- ' V̂S // i. "T^N \mes - c est une première - et n Tpllllllf ' 

c_y _-^_ __ . s  ̂ A r̂—'—¦ si \_r ~ 1\%____ sitrois Romands - ce qui ne s'est 11 'M :î_\_WÊi ^^n ^v___si £ JJ\ <&\ ̂ « \ ^^^^_r__ ĉ _> )
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l'Assemblée fédérale , la radicale _̂ _ \\
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zurichoise Trbc Heberlein, ouvre \ _ \__? -**Ji \t̂  TÈ$ ^^_ _~ ~~ ^^ ¦<_ __> ^~~CûSt%—

te nerveux. Le parterre est com-
ble, signe que chaque parle-
mentaire prend très au sérieux
sa tâche de grand électeur. 9 h 10: Trix Heberlein an- 106; Rosemarie Simmen 23.» tient 118 voix.» L'Appenzelloise,

nonce le résultat du premier Cette dernière saisit le micro présentée comme une néolibé-Après 1 hommage aux deux tour (l244 buuetins délivrés, 244 pour affirmer qu'elle n'accepte- raie, a fait le plein à droite. Ladémissionnaires, le patron de ratefc/e5| maj orité absolue 123. ra pas une élection. Saint-Galloise, dont la fibre so-
le chef Â i AffaSl étoSel obtiement des ™ix: Ruth Me  ̂ 9 h 45- Trix Heberlein an- ciale est Plus affirmée ' n'a Pas
Flavio Cotti. on nasse enfin aux \er' 95: mt

^
Roos' 87- la c°™eil; nonce le résultat du troisième Pu concrétiser au final l'appui

choses «sérieuses». L'atmosphè-  ̂
 ̂Etats democrate-chre- tom, v245 bulletins délivrés, 244 decIare de la 8auche et des

re se tend. T™ ^iTT 
Ro

0{em .T bulletins valables, majorité 'ab- verts-
,..B V. -;-i jV. SJ mmen: 33: dwers' 2a>> Un solue 123. Obtiennent des voix: TT , A , , ,.8 h 45: il s agit de designer deuxième tour est nécessaire, m.th Mp t7]p r 199 et „,,. „nnq Une salve d applaudisse-

le successeur d'Arnold KoUer. personne n 'ayant obtenu la ma- Vt, t> 53J mi Tir. miSriKp ments éclate- Ruth MeMer Peut
Le groupe d.c. des Chambres jorité absolue. S est nécessaire 

quatrième sortir de k peûte sa]le QÙ eUe
propose deux candidates offî- attendait fébrilement le résultat
cielles: la conseillère d'Etat 9 h 25: Trix Heberlein an- 10 heures: Trix Heberlein du scrutin. A la fois tout sourire
saint-galloise Rita Roos, 47 ans, nonce le résultat du deuxième annonce le résultat du quatriè- et très émue, elle déclare qu'elle
qui fait figure de grande favori- tour. «245 bulletins délivrés, 244 me tour. «245 bulletins délivrés, accepte son élection et qu'elle
te, ainsi aue Ruth Metzler. Les bulletins valables, maj orité ab- 244 bulletins valables, maj o rité espère remDlir au mieux sesespère remplir au mieux ses

nouvelles fonctions.
B.-OLIVIER SCHNEIDER

bulletins de vote sont distri- solue 123. Obtiennent des voix: absolue 123. Est élue: Ruth
bues. Ruth Metzler, 113; Rita Roos, Metzler, 123 voix. Rita Roos ob-

_____ _t_m _______ %___ % m __\

Officiels et «sauva
absolue 123. Obtiennent des
voix: Hess, 98, Roth, 78, Deiss,
51.» Le président Durrer, 18
voix seulement, est éliminé.

11 h 40: Trix Heberlein an-

tour. «Bulletins délivrés, 245.
bulletins valables, 245, majorité
absolue 123. Obtiennent des
voix: Jean-François Roth, 60, Pe-
ter Hess, 54, Adalbert Durrer, 34,
Remigo Ratti, 33, Joseph Deiss,
20, Bruno Frick, 16, divers 28.»
T n Tiii"nprinM D/s+li P/M4 J-II-»M.->

passe à l'élection
de Flavio Cotti. :
des Chambres
candidats officiel
du parti , le con!
obwaldien Adalb
ans, le conseiller
nois Remigio Rat

du successeur
Le groupe d.c.
présente trois
s: le président
seiller national
ert Durrer, 48
national tessi-
d, 54 ans, ainsi

35, Deiss, 34, Ratti 17.» Bruno
Frick, 11 voix seulement, est éli-
miné de la course.

11 h 10: Trix Heberlein an- nonce le résultat du cinquième
tour. «Bulletins délivrés, 244,
bulletins valables, 244, majorité
absolue, 123. Obtiennent des
voix: Hess, 117, Deiss, 104.»
Jean-François Roth, 23 voix, est
éliminé. Il a perdu le soutien de
la plupart des roses et des verts,
qui ont voté «utile», à savoir Jo-
seph Deiss, jugé plus centriste
que Peter Hess.

12 heures: Trbc Heberlein
annonce le résultat du sixième
tour. «Bulletins délivrés, 244,
bulletins valables, 239, majorité
absolue 120. Est élu: Joseph
Deiss, 120 voix.» Peter Hess, 119
voix, est battu sur le fil , grâce à

nonce le résultat du troisième
tour. «Bulletins délivrés, 245,
bulletins valables, 244, majorité
absolue 123. Obtiennent des
voix: Hess, 82, Roth, 81, Deiss,
37, Durrer 32.» Bon dernier , le
candidat-alibi Remigio Ratti
prend son éviction avec cet air
lunaire qui ne le quitte jamais.

11 h 25: Trbc Heberlein an-
nonce le résultat du quatrième
tour. «Bulletins délivrés, 245,
bulletins valables, 245, majorité

LC J U1C130JCU JAUUl OU1L UUIIU

que Joseph Deiss. Trois candi-
dats «sauvages» se profilent
dans l'ombre: le grand favori , le

premier, grâce a l appui aes so-
cialistes et des verts qui ont dé-
claré vouloir le soutenir aussi
longtemps que possible.

10 h 45: Trix Heberlein an-
nonce l'élection du deuxième
tour. «Bulletins délivrés, 245,
bulletins valables, 244, majorité
absolue 123. Obtiennent des

conseiller national zougois Pe-
ter Hess, 50 ans, le conseiller
d'Etat jurassien Jean-François
Roth, 47 ans, ainsi que le con-
seiller aux Etats schwytzois Bru-
no Frick, 45 ans.

10 h 30: Trix Heberlein an-

la coalition des votes romands,
____ __¦ . roses et verts.

Après les applaudissements
d'usage, la voix un brin trem-
blante, Joseph Deiss accepte
son élection, en disant au pas-
sage à sa femme Babette et à
ses enfants combien il les aime.
Le Fribourgeois, parfait bilin-

*f7jf ?(, M| Vil , .  gne. indique dans son discours
I^S^nw^^ ^ en allemand et en français qu 'il
"

_
/^SmK'il̂  a™e son Pays: <(

^erwr la popu-
/ ^^g^^_Mu' 

lation 
est mou 

unique 
ambi-

/^^^^^^ v ^c tion.» Il souhaite œuvrer pour
l_W$mpV * une Suisse prospère , sociale,
rçS^t nutf solidaire et ouverte au monde.
1̂ ,. Les deux nouveaux élus
"' prêtent serment, avant de ga-
û/ gner les buffets dressés en leur
• honneur au premier étage du

Palais fédéral. BOS

MPC»



a Romandie à l'honneur

Pleine de fraîcheur, Ruth Metzler va faire souffler un vent nouveau au Conseil fédéral. key Tout à sa joie, Joseph Deiss saura cependant se montrer exigeant envers l'équipe qu'il va former. key

Ruth Metzler, la tenace
« n uth Metzler ne fait jamais
fi  preuve de faiblesse, elle Nom: M etzler-Arnold.

sait se battre et défendre son Prénom: Ruth.
opinion de façon très convain- Domicile: Appenzell.
cante», affirme Arthur Loepfe, Age: 34 ans _
président du gouvernement Née'à: Willisau (LU).
d'Appenzell Rhodes intérieures Etat civi|: mariée à LukaS (
et collègue de la nouvelle élue. avocatRuth Metzler, âgée de 34 ans, Formation: 1989: j icence enentre au1 Conseil fédéral près- droit 

, 
mniversité de Fri .que par hasard. bourg; 1994: dip |ôme fédéra |

^ _ _ . _  T •_ _ _  _ _ , _ . ,  A '_ _ r y a_ _ ._.r_ _ rr___ **_ \ aCette Lucernoise d'origine
est arrivée à Appenzell en sui-
vant son mari qui avait trouvé
un emploi dans une étude
d'avocats du demi-canton. Ju-
riste et expert comptable, vice-
directrice auprès de la société
Pricewaterhouse & Coopers à
Saint-Gall, elle a été élue à 28
ans au Tribunal de district
d'Appenzell Rhodes intérieures.
Trois ans plus tard , elle est élue
au Tribunal cantonal. Elle entre

U CAfJCI l LUIl iptClUIC.

Profession: depuis 1990: vi-
ce-directrice auprès de la Pri-
cewaterhouse & Coopers.
Carrière politique: 1992:
élection au Tribunal de district
d'Appenzell; 1995: élection au
Tribunal cantonal d'Appenzell
Rhodes intérieures; depuis
1996: conseillère d'Etat.

au tribunal cantonal. Elle entre renonce pas facilement à ses
en 1996 au Conseil d'Etat. objectifs.

De la fraîcheur «c'est une personnalité très
Pleine de charme, Ruth Metzler compétente, ouverte, gaie et in-
a apporté un vent nouveau au souciante», note pour sa part
Conseil d'Etat, jusque-là très so- Godi Trachsler, directeur de
lennel. «Elle s'est très rapide- l'atelier pour handicapés Steig à
ment intégrée et travaille avec Appenzell. Ruth Metzler, mem-
beaucoup d'efficacité» , relève bre du comité de cet atelier, y a
Arthur Loepfe. Elle a lancé de proposé une nouvelle forme de
nombreux projets dans son Dé- management. Ces méthodes
partement des finances , dans le apportent davantage de renta-
domaine de l'informatique et bilité et valorise le travail des
au niveau du personnel. Elle ne handicapés. «Elle apportera de

Joseph Deiss, le caustique
la fraîcheur à Berne», poursuit
Godi Trachsler.

Un esprit vif
«Ruth a un esprit très vifi>, ajou-
te son amie Barbara MitteÛiol-
zer, qui se promène souvent
dans la campagne appenzelloi-
se en sa compagnie. Elle lit
beaucoup, mais jamais de litté-
rature, toujours des dossiers. El-
le n'arrête jamais tout à fait,
même durant ses vacances. Je
crois qu'elle a besoin de ça», es-
time Barbara Mittelholzer. La
jeune conseillère fédérale est avi- (pDQ fribourgeois.de de savoir. Elle prend du
temps pour approfondir les Un leader
questions qu 'elle aborde et n'est „ , , ., , r,̂ .̂  __ .
jamais superficielle, souligne Pour la présidente du PDC fri-
encore son amie. Spontanée, el- lour^0iS ' . 0SePh,?T S

rf
a un

u o „„ „_ _ **__ * r_ ^__ „„„,. _¦__ „* bon conseiller fédéral. «Il aurale a un contact facile avec tout . „. ,.,
le monde un staff qu ll m Pousser Jus-

qu 'au bout. Il sera très exigeant
Nouveau style

Ruth Metzler est également per-
çue comme une personne très
ambitieuse et sûre d'elle. Cette
assurance insouciante est par-
fois peu appréciée des Appen-
zellois, qui ne sont guère habi-
tués à ce que les personnalités
politiques avouent leur enthou-
siasme pour le pouvoir et le
gouvernement. Il y a encore peu
dans le demi-canton, il était de
bon ton de refuser dans un pre-
mier temps une candidature
pour une charge politique, (ats)

Nom: Deiss.
Prénom: Joseph.

chés mignons de ce quinquagé-
naire. «Joseph Deiss ne se con-
tente pas de mettre les pieds
sous la table, car c'est un fin
cordon bleu», assure Bernardin
Chavaillaz, l'un de ses anciens

S
ous un abord terne et sé-
rieux, le nouveau conseiller

fédéral Joseph Deiss est un pin-
ce-sans-rire qui aime raconter
des blagues. Le stress n'a pas de
prise sur cet homme organisé
qui chaque jour fait son jogging.

Joseph Deiss se lève tous les
matins vers 5 heures pour cou-
rir, avant de travailler à son bu-
reau. «Il a la caractéristique ab-
solue du capricorne, son signe
astrologique: il est entêté», dit
Nicole Zimmermann, présiden-
te du Parti démocrate-chrétien

Domicile: Barberêche (FR).
Lieu d'origine: Zeihen (AG).
Age: 53 ans.
Né à: Fribourg.
Etat civil: marié à Elisabeth,
née Mûller.
Enfants: trois fils.
Formation: collège Saint-Mi-

collègues du collège Saint-Mi-
chel, à Fribourg.

A force de demander s'il a
des défauts, les amis de Joseph
Deiss finissent par dire qu'il ne
sait pas chanter. Appréciant la
musique classique et le jazz,
c'est un inconditionnel du ré-
pertoire de Georges Brassens et
de Barbara. Chez la grande
dame de la chanson française, il
aime tout particulièrement
«Gôttineen».

chel; Université de Fribourg: li-
cence en sciences économi-
ques et sociales.
Profession: dès 1984, pro-
foccour nrHinairo rl'ûrnnnmio

politique à l'Université de Fri-
bourg.
Carrière politique: 1981-
1991: député au Grand Con-
seil; 1991: élu au Conseil na-
tional.

La marotte des voyages
Après avoir préparé les vacances

qu'au bout. Il sera très exigeant ue _ * "™ "¦ ™ "̂ ^!,„„ _.__ » A„..;„„ A„ __ ! „„ ____ „ maintenant celles de sa femmeavec son équipe de direction cadreur à Fribou M Deiss a ^^ ^ les  ̂fflsqu il saura motiver Rapide- aussi Un frère , Nicolas, préfet du couple sont désormais adul-ment, il jauge les gens et connaît du dlstrict de la Sarine. tes.leurs capacités. Joseph peut de- Le GlQeiûand a été le der.mander a une personne de se Sous des travers austères, lûei voyage du couple Deiss.surpasser, sans pour autant joseph Deiss est un homme Snortif accomoli et amoureux de

Le Groenland a été le der-
nier voyage du couple Deiss.
Sportif accompli et amoureux de
la nature, M. Deiss a aussi dé-
couvert récemment sac au dos
le Chili et l'Afrique du Sud. Jo-

s'imposer» , explique Mme Zim- convivial qui raconte volontiers ia nature, M. Deiss a aussi dé-mermann. des «witzes». «Il ne donne pas couvert récemment sac au dos
«Joseph était toujours le l'image d'un homme stressé et \& Chili et l'Afrique du Sud. Jo-

premier à l'école. Au collège, il désorganisé , témoigne Natacha Seph Deiss a visité pas moins de
raflait tous les prix. Notre p ère Krattinger, une de ses assistan- 80 pays. Il y a deux ans, il a relié
le prenait comme référence», se tes à l'Université de Fribourg. en marchant Fribourg à Sion.
souvient Thérèse, une des deux . . . De quoi mieux admirer les pay-
sœurs du conseiller fédéral. Fils °on cuisinier sages et rencontrer les gens de
d'un commerçant, qui était en- La bonne chair est un des pé- façon plus conviviale, (ats)

ki-r H inr

Un double cadeau
pour la démocratie chrétienne

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER deaux. Et dans la perspective des du prochain millénaire et de ses moyens, mais n'oubliant pas qui entendait ravir un de ses deux ouvert les portes du Conseil fédé-
r , , , ¦ «A élections fédérales de l'automne et défis. Elle est dotée d'un aplomb qu'avant de dépenser un franc, il fauteuils gouvernementaux au rai à Joseph Deiss. Voilà qui laisse
hn *ÎOrt?irir nP M Sôanpp fiP I /\*î— r n r » . o 1 1

,,, ,,,, . „, , . pour redorer l'image passablement remarquable, sans cette arrogance faut le gagner. PDC, devient caduque. Du moins peut-être présager un excellent tra-
sonih PP tpnprp.lp prr^.Çrir.rP mi-iio— / o r  \ > o o o  . « /  i • i i3CMIU.CC icuaaic, icuewaïuc inaju ecornee d'un par{j quj connaît de- qui gâte les meilleures sauces. Elle Atiar vaar*; nn A,_ „mf0«»„r P°ur une dizaine d'années encore. vail en équipe des deux nouveaux
rite des parlementaires du Part, de- puis que|que ^ davgntage 
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^ que |e pDC  ̂pas me ^nJ^
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r Comme son prédécesseur Flavio élus.

mocrate chrétien suisse avaient goût amer des défaites que livres- clique de caciques poussiéreux rw c \ __ ASm^JL r_ r_ n\a__ a Cotti, Joseph Deiss est un homme Au final, le PDC suisse voit deux de
I air davantage que satisfait C est se des victoires dont ,a dafe |imite de consomma. 

^e js a *moçratte enretienne |jsse q(j. g su évj ter tous |œ pjèges 
___ __

nM  ̂ offide|s nicher gu
un immense soulagement qui per- tjon est franchie d is bd|e ,uret. ™̂ e,.an

s''.* s.a Pos'"°f °* d'un engagement trop marqué. On sein de l'exécutif, ce qui est tou-
çait, double, chez les Romands du Avec l'arrivée de Ruth Metzler sur te ? f 

P national, etenaant ces 
fe dj t vo|ontiers m centre du œn_ jours un motif de bonheur. Mieux,

moins, d'une bonne dose de fierté. les hauteurs de l'Olympe fédérale, tentacules dans 1 ensemDle du trg |es perdants peuvent garder )a tête
le PDC suisse se dote d'une super- Quelle que soit la ligne politique {f^ 

Le 
c
'
uand bien metT

le ".tau" Le Fribourgeois est en tout cas haute, à la probable exception d'un
On peut les comprendre. Car en be figure de proue. L'avenante qu'elle suivra - on la dit à droite - ^a repasser pour qu un lessinois moins profj|é à droite que son rival président Durrer amateur de gros
élisant d'un cheveu, presque sur le brune Appenzelloise possède la Ruth Metzler pèsera sans doute de °CCUP̂  

f
a .nouveau un s,ege au malheureux Peter Hess. En quelque risques. Bref, pour la démocratie

fil du hasard, Ruth Metzler et Jo- fraîcheur décoiffante de la jeunes- tout son charme en faveur d'une Conseil tederal. sorte^  ̂donc élection de Ruth chrétienne, le 11 novembre est un
seph Deiss, l'Assemblée fédérale se, celle qui vous fait aborder sans Suisse ouverte à la modernité et au Quoi qu'il en soit la prétention de Metzler, laquelle donne toutes ga- jour à marquer d'une pierre blan-
les a gratifiés de deux superbes ca- souci ni grosse crainte les rivages monde, sociale lorsqu'elle en a les l'Union démocratique du centre, ranties au camp bourgeois, qui a che.



SION
Le plus firanH

vigne
de 1450 m2

hiirpaiiv

Incroyable!

SERRE: CASINO

__n w ¦ ^11du Valais \mi
Place des Potences, du 6 au 21 mars jfiiiw^Ouverture : les vendredis, samedis, dimanches, mercredis mïïSéy

(et le jeudi 18 mars dès 17 heures) ^^̂ ^
¦̂ ——^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ m^̂ ^m

lllWl[l]HHI JîlifcWJd^ll SALINS. A vendre, vue splendide mai-
'¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦"¦'¦¦ " son 5 p. + dépendances, Propriété llnîflllA

, » ancienne rénovée, aménagements ext. UIIIII UC
PROPRIETAIRE POUR LE soignés , terrain 1500 m2. ^

, n Fr. 595 000.-.PRIX D'UN LOYER ? Mortinnu BôtioT 7
^i ^. r . r^  

_ _ _ _ „ „  r _ t  Renseignements: (027) 323 53 00 IVl dl II (HIV ¦ DdlldZ I
C'EST POSSIBLE! lmmo-(5onseil S.A:, 1950 Sion 2 iOA j  """V?
Dans immeuble résidentiel neuf à | www.lmmo-consell.ch 036,312539 | (30 ITI OU POIlt)
VETROZ - MAGNOT / v
2 1/2 pièces dès Fr. 156'000 A vendre à Granges-Sierre | f ïèces No 7 ! F? 54 999 -3 1/2 pièces dès Fr. 250'000 dllOleX 51/2 DÎèceS studio No 8 Fr.' 29 999 '-
4 1/2 pièces dès Fr. 276'000 charpente apparente ,Ppierre oTaire, f ffi *j ° ? **£ petite terrasse Fr. 44 999.-

Fonds propres 10% pelouse , barbecue , place de parc , Stud'° No 11 avec Petlt terrasse Fr- 44 999 ~
Visites et renseignements garage

^
cf̂ S,ts.e-,t;F^^50 

000

~ «, ,n,m A _„ _¦-, „_
Tel: 027 346'66'20 - 079 210'42'09 0 (027> 475 22 71 ¦ 0 (079) 418 77 82"
¦̂""",™̂ —̂̂ ™̂̂ ™̂ ^̂ ™̂ ~ V ' 036-31323(5 7 I 036-313532

1 I 1 P^^^H^^H^HH^H^a^l^HMM r*

r„n„ A upnrirp A vendre à Granges A vendre, en direct
Tllliy o î « KK 

(entre Sion et Sierre
A vendre ou à louer S"a£fieï5t SPACIEUSE VILLA (1991) 11 000 m2

atelier-dépôt 132 m2 entièrement rénové VA pièces de 8/2 pièces terrain
+ place 237 m2 balcon couvert, cuisine agencée, combles aménagés, 3 salles d'eau, à bât ir

complètement équipé. salle,de bain' wc séparé, cave, garage double, 2 caves.
K M H place de parc si souhaité, Direct, du propriétaire. zone cnaiei u, équipe

Zone artisanale «Indévis» Fr. 210 000.-. (026) 411 27 25 - (079) 412 64 01 égoù  ̂ à Villars-sur-
0 (027) 746 25 58 Renseignements + visite 17-372349 oïlon. En bloc ou par
0 (027) 746 36 06. 0 (027) 322 51 40. —————— parcelle.

036 312270 036 313630 SAINT-MAURICE __ \\Vt_ V_ _ . 2̂ 2HiJ I Î2HJ SAINT-MAURICE Mura Z Ecrire sous chiffre P
Avendre (Collombev) 018-549357 à Publi-
. ., * y citas S.A., case pos-

W&W 4 Pl6CeS A vendre dans taie 3575,
##0# Bundesamt fur Bauten und Logistik 78 m! cave qaletas '™neub!e neuf l211Genève3.

#^OOO^S Office fédéral 
des 

constructions et de la logistique place de parc ' annartPitlPntc 016-549357

# ^#0©S Ufficio fédérale délie costruzioni e délia logistica Prix Fr. 150 000.-. 
* _ _ / *[/ MARTI GN Y

HH H Uffizi fédéral per edifizis e logistica 27 (024) 485 26 35. de Z/2, 3/2, je vends superbe et

OCCASION FAVORABLE ^̂  îf

ces 

KIXP.
A- .  ̂— J.,̂ 

Avendre avec mezzanine, récent, avec grand
Vénale ?orroin o h3tir poste de conciergerie living de 45 m!, cui-

, , IBirain d Odlir à pourvoir. sine indépendante,
Au sein de l'aire de la gare de Brigue, situés à environ 1,5 km de la place de la tranouille Tel (021) 964 59 77 grande terrasse.
Gare ^ ^ ou (079) 679 4714 Récent, situation
• Bâtiment de bureaux et d'ateliers sur cinq étages, comprenant entre autres <S (021) 646 33 85 __ '__ tranquille et ensoleil-

un appartement à .'A pièces au 4e étage ainsi que des locaux de bureau à ou (027) 306 14 78, 22-130-37776 iée, près de la gare.
grande surface pouvant facilement être subdivisés. Surface de plancher brute: le soir- « .,_ nH„ _, cinw ?n n",0-6"^' 9aran,i-
2094 m2. Volume: 12 704 m3. Raccordement aux voies ferrées. ™™™ centre-ville 0 ,0271 322 63 21

• Deux entrepôts, construction en maçonnerie et béton armé (sous-sol), treillis COTEAU DE SION . r—¦—¦ ¦ 
avec poutres collées (rez-de-chaussée, étage en élévation). Surface de plan-
cher brute: 13 014 m2. Volume: 74 511 m3. Rampe le long du raccordement
aux voies ferrées. Bonne desserte routière.

Les bâtiments ont entièrement été rénovés de 1992 à 1994.
L'immeuble que nous entendons aliéner en bloc et dans son état actuel se prête
tout particulièrement pour loger des entreprises de prestations de service. Pour
autant que des modifications d'affectation de zone s'avèrent nécessaires, l'as-

HAIITLIPU. l l f -ï l I T I  I r^i-NI _n . ¦¦¦. • ¦¦¦ < -i - ¦

1.

magnifique
Darcelle nour villa Collonges (VS)
résidentielle Z3U mz

aux combles
à rénover.

708 m!,
situation privilégiée,
vue imprenable.
Prix sur demande.

Devenez propriétaire
appartement traversant

de 3/2 pièces
d'unFr. 290 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-310638 79 m2, pour seulement

Fr. 680.- par mois
situé dans un petit immeuble calme

et ensoleillé.
Facilités de financement.
Renseignements et visite:

0 (027) 722 10 11
0 (079) 219 48 49.

036-313461

NY: CASINO \r__rw---__ w
EY: PLAZA nws

HaH r̂affl^MBMMKI SION: ARLEQUIN

2$ia

A vendre
à Chamoson
villa
dans les vignes,
haute qualité de
construction, très
belle vue, magnifique
jardin, très ensoleillé,
1496 m3 sur 1418 m!.
Renseignement sur
demande
Fax (027) 306 86 02.

MOLLENS altitude 1000 m
immeuble BERGAMOS A

A vendre
¦ ni! 91/. nii.»
J U I I  t - l L  (JICOCO

sous combles, 1 cuisine séparée,
douche WC, 1 WC séparé, 1 balcon

sud, 1 cave, 1 armoire a skis ,
1 sauna, 1 place de parc dans
parking, 1 place de parc ext.
Cet aoDartement est meublé.»,.,.„„ uei appâtleme.ii esi in euuie ,

036^1337! 
prjx de vente Ff 23Q QQQ _

Vétroz studio
torroîn 1er éta9e ' balcon sud, 1 WC dou-
iGllulll che, 1 kitchenette, 1 sauna, 1 cave,
_\ kôtîv 1 armoire à skis ' i P'ace

Q Oalli de parc extérieure, Fr. 75 000.-
zone villas 0.3. Renseignements:
Prix à convenir. HANS FLLICKIGER S.A.
0 (027) 34618 31. Avenue Général Guisan 5,

°36-313720 3960 SIERRE
A vendre 0(027) 455 74 48A venare Fax (027) 455 56 67.
terrain I . oas-^es?
à bâtir

très bien située à
Sierre. Densité 0,4
(un lot ou divisé
en deux parcelles
d'env. 725 m2).
Prix intéressant
Directement du
propriétaire.
Tél. (079) 417 54 43.

22-120-37901

Bouveret-
Saint-Gingolph

grand studio
plage, ponton, amar-
rage privé.
Etranger autorisé.
<B (079) 623 53 54.

022-695701

Zg

i zt • • ¦ •'

" ...UN PUR CHEF-D'OEUVRE. "
TRIRUNE DE GENEVE

1̂ .1 Kltt^^H BBy^l ttjaafe' " *

ŴM HM|(V. W^.1
¦̂ H !zẑ '"" *" ' *¦ ' _ \_ W _\\\\\_w^_____\

THIN RëD LINE
(LA LIGNE ROUGE)

y^PH OENIX wmlcmà. Î2^_^,WÊm̂,' r 1 t 1 u * 1 1 WWW.lUX.cn ¦iwiw.imuwiwma 1» *i

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

A vendre à quelques minutes du
centre de Crans-sur-Sierre, directe-
ment du propriétaire

magnifique appartement
41/* p.
125 m2, sis au 1er étage d'un petit
immeuble + cave, sans parking.
Prix Fr. 240 000.-.
Tél. (022) 794 18 45.

018-550701 '

http://www.immo-conseii.ch
http://www.fon.ch
http://www.uip.com


Deux élus rayonnants
de l'économie. Cela étant, je me «pour les femmes, pour les jeu-
sens très bien au PDC.» Elle en- nés et pour ceux qui veulent le
tend défendre la famille, l'assu- rester. J 'ai été élu au terme d'un
rance maternité , voire la dépé- processus éprouvant pour le sys-
nalisation de la consommation tème nerveux. Et voyez, je suis
des drogues douces. porté sur l'économie: j'ai obtenu

x , ¦_ T, ïI_. _ _ _ _  juste le nombre de voix qu'il fal-Mariée, Ruth Metzler esti- _ .t „„„ „„„ , . „ ' , ' .„ lait. Pas une de trop, pas une deme pourtant que ses nouvelles , H F

fonctions 1 empêcheront d avoir r
un enfant. «Lorsau'on en a. il ' Tosenh Deiss est lui aussi

A 
l'heure de leur première
rencontre avec la presse

parlementaire, les deux nou-
veaux conseillers fédéraux arbo-
raient le même sourire rayon-
nant.

Ruth Metzler a avoué qu'el-
le avait toujours cru que son
élection appartenait au domaine
du possible. «Mais je ne savais
pas si c'était réaliste.»

L'Appenzelloise associe à
son succès sa concurrente mal-
heureuse Rita Roos. «A nous
deux, nous avons assuré l'élec-
tion d'une deuxième femme au
Conseil fédéral.»

Plus avant, Ruth Metzler se
réjouit de son élection pour les
jeunes. «Pour la nouvelle géné-
ration, c'est un jour important.
Le Parlement lui a montré sa
confiance. J 'espère que davanta-
ge de jeunes s'intéresseront à la

un entant. «Lorsqu on en a, il ' Joseph Deiss est lui aussi
faut prendre le temps de s'en oc- prêt à reprendre n'importe quel
cuper. Un temps dont je ne dis- département. «J 'entends exercer
poserai pas.» L'Appenzelloise mes fonctions en modelant la
est prête à prendre la tête de politique dans tous les domai-
n'importe quel département, nés. Bien sûr, j'ai une faiblesse
même le militaire. «Car ce qui pour les Affaires étrangères. Le
compte, ce n'est pas mon désir, militaire? Je n'ai pas fait carriè-
mais l'intérêt du pays.» re dans l'armée, puisque j'étais

simplement complémentaire.
Un jeune Mais je me suis rattrapé à la

qui entend le rester protection civile, en devenant
Joseph Deiss a affirmé que le 11 instructeur-comptable.»
mars était un jour important, Demier point; t£mt Ruth

politique, notamment à l'occa- Metzler que Joseph Deiss se dé-
sion des élections fédérales de clarent attachés à la «formule
l'automne.» magique». Selon eux, l'Union

Ruth Metzler ne juge pas démocratique du centre de
que l'étiquette de néolibérale Sa.nté et. conservation! Depuis christoph Blocher et d'Adolf
que lui ont collée certains jour- IkU nier matin' Rutn Metzler et Jo- Qgi doit demeurer au gouver-
nais lui correspond pleine- sePh.Deiss ont lie leur destm nement.
ment. «Bien sûr, je suis proche ¦ySaËjJ politique. key B.-OLIVIER SCHNEIDER

Statu quo politique
L'élection de Ruth Metzler et de Joseph Deiss amène deux nouveaux visages au Conseil fédéral,n de Ruth Metzler et de Joseph Deiss amène deux nouveaux visages au Conseil fédéral,

mais pas de changement véritablement significatif

S
tatu quo est le terme qui re- tôt plus à gauche ou plus à droi-
vient le plus souvent dans te, la présidente du PS Ursula

l'analyse politique du nouveau Koch se félicite surtout qu'il n'a
visage du Conseil fédéral. Tout pas nettement glissé à droite,
au plus les présidents des partis L'important est que le candidat
gouvernementaux nuancent-ils favori des radicaux, Peter Hess,
quelque peu. Sur la répartition n >ait pas été éiu. Pour \e PS) ie
des départements, tous se décla- président du PRD Franz Stei-
rent ouverts. Seule l'UDC avan- negger a ĵ  perdu son pari etce son pion: Ogi aux affaires n.est pas parvenu à ^^^ surétrangères. la ^^ la composition du c0n-

T 'xi„„n„„ A n D.,(-U irnun. seil fédéral.

dans sa nouvelle composition, à nouveau Conseil fédéral est
peu près identique idéologique- moins européen que le précé-
ment parlant , le vice-président dent,
du PDC François Lâchât remar-
que qu'avec des forces jeunes Repartir les départements
qui s'ajoutent à celle de Pascal Reste la prochaine étape que le
Couchepin en place depuis collège gouvernemental enta-
moins d'un an, le gouverne- mera mardi prochain: la réparti-
ment dispose d'une nouvelle tion des départements. Tous les
fougue. partis se déclarent ouverts, pré-

cisant à l'instar d'Ursula Koch
Et ce dynamisme pourrait que cette tâche est de la compé-

L'élection de Ruth Metzler seu Ieaem- mand
3
e nistre des Affaires étrangères. Il s'affirmer dans la politique eu- tence du Conseil fédéral et qu'il

et Joseph Deiss ne change pas Nouvelle fouaue Seul ' des quatre partis à son- disP0Se du Profil recIuis' selon ropéenne. Pour M. Lâchât, Ruth faut la lui laisser.
les forces politiques au Conseil M clairement à un roque lui: a savoir être un nabitué du Metzler et Joseph Deiss se sont Seule certitude pour Franz
fédéral. Président de l'UDC, Ueli Ce dernier parle toutefois de mD(- ve|Tajt bj en Ado|f Q . 

 ̂ moncj e) a |-aise dans la commu- très clairement exprimés pour Steinegger, les deux conseillers
Maurer parle carrément de statu «statu quo p lus»: la majorité DFAE. Cela même si son prési- nication , connaître les langues un rapprochement avec l'Euro- fédéraux radicaux garderont
quo. bourgeoise au Conseil fédéral dent Ue |j Maure r imagirie tout a et fa j re preuve d'ouverture . Pe à une vitesse accélérée. Par leurs départements. Ursula

N" I P _  ' I PRn S CSt affirmée ' a d*1 Ml Steineg- rapport à la politique des petits Koch, qui ne voit pas de roque,NI le PS ni le PKU ger Seion \̂  c> est ie ps qui a pas chère a Arnold Koller, c'est estime tout à fait pensable quen a perdu perdu puisque ses deux favoris un «plus», a ajouté le vice-pré- les deux nouveaux reprennent
Sans préjuger aujourd'hui de sa- n'ont pas été élus. Le PRD at- conseillers fédéraux qu'ils s'en- dernisation. Convenant égale- sident du PDC. Pour aucun des les département laissés par leurs
voir si le gouvernement est plu- tend maintenant des nouveaux gagent pour la politique de mo- ment que le Conseil fédéral est, partis gouvernementaux, le prédécesseurs, (ats)

Les Valaisans ont élu un Fribourgeois
Les parlementaires du canton ont serré les rangs pour faire élire un Latin.

H
ier matin dans les coulisses
de la salle des pas perdus

du Palais fédéral, on retrouvait
volontiers les parlementaires va-
laisans entre les neuf tours de
ces deux élections palpitantes.
De toute évidence, la victoire
surprenante lors de la première
élection de Ruth Metzler allait
dans le bon sens. De l'avis de
Bernard Comby, très actif hier,
ce choix, pour extrêmement ser-
ré qu'il fût , diminuait les chan-
ces du Zougois Peter Hess, favo-
ri de la droite de l'Assemblée fé-
dérale.

coulisse mais sa réussite dépas-
sait toutes les espérances. Tou-

3JJ tefois, avant le dernier tour, l'in-
certitude restait totale. Peter
Hess conservait un avantage
considérable, notamment en
raison du vote peu prévisible
des écologistes.

... et on gagne!
Quelques minutes plus tard.
Dans la salle des pas perdus,
l'élection de Joseph Deiss fut
une véritable surprise. Les parle-
mentaires valaisans, Simon Epi-
ney en tête, étaient heureux de

, ^_j jg ^ j  ^_\ gi 
J^BL__3L_ n avoir Pas menage leurs forces

On S active... pour ^
ïe passer ie candidat la-

Les parlementaires valaisans, Bernard Comby et Thomas Burgener: entre deux tours on peaufine Un Simon Epiney démonstratif avant le demier tour qui va consa- tin. Le Sierrois peut être particu-
que ce soit l'ancien conseiller la stratégie. nf crer sa stratégie. nf Uèrement satisfait aujourd'hui
d'Etat , le président de Sierre de l'intense campagne qu'il a
Charles-Albert Antille, le socia- pour le succès d'une candidatu- voix au premier tour à 120 au ne donnait quasiment plus de contre Peter Hess. C'est alors menée et qui a abouti, pour une
liste Thomas Burgener ou les re latine. Mais il fallait être vrai- cinquième... chances à Joseph Deiss et se de- qu'en deux tours, les voix (en toute petite voix, au succès qu'il
démocrates-chrétiens Simon ment au parfum pour compren- Pour preuve, même les plus mandait sérieusement si les «La- bloc celles des socialistes remar- escomptait. On ne dira pas que
Epiney, Gilbert Debons et dre la stratégie très pointue de la concernés étaient incapables de tins» n'allaient pas continuer quablement disciplinés) se sont ce sont les Valaisans qui ont élu
Edouard Delalay, ne faisaient seconde élection qui a permis à faire un pronostic. Après le avec Jean-François Roth , qui se- reportées sur Joseph Deiss. La le Fribourgeois. Mais sans eux, il
pas mystère qu'ils s'activaient Joseph Deiss de passer de 20 deuxième tour, Bernard Comby rait hélas à coup sûr perdant manœuvre était annoncée en ne l'aurait pas été. ERIC FELLEY



œçs*fc*- Walter Sturm arrêtésa fonction de conseiller
L'ancien secrétaire général de La me conseiller pour une durée de Ap rès Wl hold-Up de 100 000 f ronCS déwbés à la BCT.
Poste, Jean-Noël Rey, n'a jamais trois ans. «Notre accord avec
exercé son rôle de conseiller au- Jean- Noël Rey reste valable jus- es célèbres cambrioleurs ans, devait tomber lors d'une i 1 . Walter Sturm a purgé au
près du géant jaune. Il restera qu'à la f in de la procédure enga- L Walter Stiirm et Hugo Port- perquisition opérée à Urnàsch pénitencier tessinois une peine
cependant indemnisé par la gée contre lui», a ajouté M. Fi- mann ont été arrêtés mercredi (AR) . Les deux hommes ont été W^- . __ \_\ de dix ans et demi de réclusion
Poste jusqu'à la fin de la procé- scher. soir eh Appenzell Rhodes exté- placés en détention provisoire. prononcée par la justice valai-
flurfl onoanoo pnnlrû lui Q inHÎ- ,¦',,.,..-^.^ f t \Tt\ CA

].. » lo «̂ .1,'r.n r-r.*. JSV nnnr t r .  nr. î,,ÎM 1 (1(1 I .i,.i,. - V _ _ ._n._ r .dure engagée contre lui, a indi- L-instruction menée contre rieur,es ^- Selon 
la 

P°!|
ce 

can" „_ homme ulo,ent f™ en Jukl 19,9t P0lf htiS™-
qué hier le président du conseil je£in-Noël Rey pour «gestion dé- tonale thurgovienne, ils sont un nomme violent dage et autres délits. Ayant ac-
d'administration de l'entreprise fo 

, 
réitérê̂ es [nt%êts pu- fortement soupçonnés d'avoir Hugo Portmann, considéré j I compli les deux tiers de sa pei-

Gerhard Fischer. _ Mes» aboutira en principe cet attaqué le matin même une fi- comme violent, s'était évadé le \\ »' i >  ne, il avait demandé au prin-
Jean-Noel Rey a quitte son été c

,
est ce > a indjqu é mer. liale de la Banque cantonale à 21 février dernier du pénitencier à « \j £y  temps 1998 sa mise en liberté

siège de secrétaire général de la a  ̂

.„ 

^
le le juge ber. Horn (TG) et dérobé 100 000 grison de Realta à Cazis. Selon wL * conditionnelle. Celle-ci avait

Poste en juin 1998. 11 n 'a plus nois chargé du dossier par le francs - Thomas Manhart, le secrétaire K\ } d'abord été rejetée par les ins-
travafflé pour l'entreprise depuis Ministère

ë 
blic de la Confédé- D ... rc mnhilicic %ênéf de la Dirf ction dLe la Jus" tancef comPéte,ntes valai

f^f s'cette date, selon Claude Barras, rati(m «^ Policiers mobilises tice du canton de 
Zurich, Hugo ces dernières faisant valoir les

porte-parole de La Poste. Au ' 
^ Apres je hold-up de Hom, de Portmann s'était vu infliger une mauvais antécédents du con-

moment de sa démission le 12 Contacté par l'ATS, Jean- vastes recherches ont été lan- peine de prison courant théori- ; / damné. Rappelée à l'ordre par
mars 1998, le géant jaune avait Noël Rey a catégoriquement re- cées en Thurgovie et dans les quement jusqu 'en 2007. En août ! ' f  un arrêt du Tribunal fédéral le
annoncé que M. Rey resterait à fusé de s'exprimer au sujet de cantons voisins de Saint-Gall et demier, il avait accompli les \ 'W * . ler octobre dernier, la justice
disposition de l'entreprise com- cette affaire, (ats) des deux Appenzells, a précisé deux tiers de sa peine et deman- Waj ter 5tQm à nouveau mèté valaisanne avait revu le dossier

hier la police thurgovienne. Les dé une libération conditionnelle. ' et décidé d'approuver la deman-
. , policiers devaient découvrir une Cette demande a été refusée keystone de.

JGCHVNOGI KGV iriUlCiné enveloppe appartenant à Walter mais son régime pénitenciaire a pénitencier de La Stampa (TI) le Né en 1942, Sturm a eu
" Sturm dans une voiture suspec- été adouci par un transfert de La 20 octobre 1998, cette fois en maille à partir avec la justice de-

Jean-Noël Rey s'est dit indigné reprises mais en vain une entre- te Stùrm 57 ans cette année, a St̂ pa à Realta a encore préci- toute légalité. C'est à huit repri- puis l'âge de 20 ans. Il avait alors
hier par le texte d'agence le vue à mon successeur. On ref u- ete 

 ̂
Ie soir 
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, , , . . .  sau (AR). Son complice présu- De son côté, le «roi de l'éva- prison suisse ou n'est pas rentré res de sport volées et revenduesse de me donner au travail et é R portmann âgé de 40 sion» Walter Stiirm était sorti du après un congé. à l'étranger, (ap)on va dire ensuite que je n ai 5 5 y 6 6 H

pas travaillé! C'est un comble!
J'ai subi ces derniers temps de j *  ¦ f m  ¦ JT ^t_%*£%£££& Inauguration du salon de l auto
de me lancer en politique. Der- *̂

Ruth Dreifuss se précipite de Berne à Genève
A peine terminée la longue crée de nouveaux modes de vie, tigable moteur de la manifesta-
A 

peine terminée la longue
élection de deux nouveaux

elle ne produit pas d'automobi-
les, la Suisse exporte pour 5
milliards de francs par an en
composants divers pour les usi-
nes étrangères.

Sur le plan mondial, l'Eu-
rope demeure en tête de la pro-
duction avec 19 millions de vé-
hicules, devant l'Amérique (16
millions) et l'Asie qui a régressé
de 12%, soit 14 millions de vé-
hicules. En fait de mondialisa-

tion. Il présente toujours des
chiffres qui donnent à réfléchir.
Ainsi, en Suisse, on compte une
voiture pour deux habitants,
soit un parc automobile de
3 300 000 unités. En fait de pro-
tection de l'environnement,
90% des voitures immatriculées
en Suisse sont équipées d'un
catalyseur. La consommation
d'essence a baissé de 25% de
1978 à 1990. Elle devrait dimi-
nuer encore de 25% supplé-
mentaires d'ici à 2005 grâce aux
efforts des constructeurs.

rr élection de deux nouveaux lies a la liberté de se mouvoir,
conseillers fédéraux, la prési- aux vacances, aux achats, auconseillers fédéraux, la presi- aux vacances, aux achats, au
dente de la Confédération s'est travail frontalier,
précipitée à Genève par la voie Au xxle siècl6j souligna lades airs pour prendre la parole présidente, l'automobile auraau banquet officiel d inaugura- besoin de se plier à des con-tion du Salon. «Ce matin mêmes Maintes nouvelles pour préser-ait-elle, j  ai assiste a la sortie aes ver je nuligu naturel, le paysage
p lus récents modèles de conseil- et le patrimoine bâti. Ces évolu-
lers fédéraux avant de me préci - tions Dourraient être naturelles

Piccard et Jones
survolent le Pacifique
Bertrand Piccard et son copilote nève. Hier après-midi, les deux p iter à Palexpo pour découvrir tant chacun de nous est tour àles nouveautés du marché mon- tour citoyen, contribuable , con-

dwl- » ducteur, piéton, consommateur
Notre présidente à tous a ou montagnard du dimanche,

relevé que le XXe siècle peut La voiture est aussi un
être à juste titre appelé «le siè- nuissant svmbole social, termi-

hriranniniie Rrian Innés ont aérostiers n'ont mis qu une heu-
re à franchir la fosse des Ma-
riannes à une altitude de 7600
mètres et à une vitesse de 78
km/h. A cet endroit, Bertrand
Piccard s'est retrouvé au-dessus
du lieu où son père Jacques
avait battu le record de plongée
en 1960, en descendant à une
profondeur de 10 916 mètres
avec son bathyscaphe.

Les deux hommes avaient
dépassé mercredi soir les côtes

tion, au cours des quarante der-
nières années, le nombre des
groupes constructeurs s'est ré-
duit de 42 à 19 alors que la pro-
duction globale triplait.

Pour accueillir l'exposition
mondiale Telecom, Genève doit
construire une nouvelle halle à
Palexpo, par-dessus l'autoroute.
Le Salon de l'auto en bénéficie-
ra , souligne Jean-Marie Revaz, à
qui les exposants se plaignent
de manquer de place!

PAUL-EMILE DENTAN

continué sans grands problèmes
hier leur vol au-dessus du Paci-
fique. Ils ont dû légèrement mo-
difier leur route en raison d'ora-
ges et dégager le ballon de cette
zone perturbée à vitesse réduite.

Ce ralentissement n'a causé
aucun problème lié à la con-
sommation de carburant. De-
puis le début du périple, cette
consommation a en effet été in-
férieure aux prévisions, a indi-
qué le centre de contrôle de Ge-

En Suisse, poursuivit le
président du comité du Salon,
on compte 21 000 entreprises
liées à la branche des transports
automobiles, procurant 255 000
emplois et 20 000 places d'ap-
prentissage. Ces entreprises
réalisent un chiffre d'affaires de
65 milliards de francs; même si
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UU 
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cle de l'automobile», corollaire na Ruth Dreifuss. Que l'on con-
de la croissance industrielle sidère la «Deuche», la Ford T, la
dans de nombreux pays, se dé- Topolino ou la Coccinelle, sans
veloppant au cœur des luttes et oublier les grosses cylindrées
des transformations sociales du qUi arborent une Victoire sur le
siècle finissant. capot. L'automobile est deve-

Le lien qui unit l'homme - nue le ^^ de notre société,
et la femme - à son véhicule, Jean-Marie Revaz est l'infa-de Taiwan, (ap)

PUBLICITÉ

 ̂
H £Ê j n__ M Peu importe que vous partiez
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logement. L'aération se fait sans
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aucun courant d'air et sans recours
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Oeuvrer avec efficacité.
Et ne pas s'en laisser conter
Account Manager

'«f'rim

Votre tâche: Au sein de Swisscom Immeubles SA, Agence Sion, la
négociation et la conclusion de contrats avec nos clients représenteront
l'essentiel de votre activité. Vous serez également appelé à effectuer des
analyses de marché et à planifier les surfaces. Vous serez en outre
responsable du marketing et du Quality Management au sein de notre
agence.

Votre profil: Vous êtes en possession d'un CFC dans le domaine
immobilier. Un atout particulier serait le fait de disposer du brevet
fédéral de gérant immobilier. Vous maîtrisez le français et l'allemand et
vous avez de bonnes connaissances des moyens informatiques
modernes (MS Office, etc. ). Aimant les contacts, vous alliez le sens de
l'organisation et des responsabilités au sein d'une équipe. Sachant vous
imposer , vous garder le sang-froid, même dans des situations difficiles.

Votre démarche: Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse ci-dessous. Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M.Herbert Blatter (tél. 027 328 88 00)

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos
fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle
est notre tâche, tel est notre avenir. Saisissez votre chance! Consultez
www.swisscom.com/jobs

Swisscom Immeubles SA
Agence Sion
Ressources humaines
Al 'att. de M.M. Zwahlen
case postale
1951 Sion

Le Syndicat Chrétien
de Sierre et Loèche

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) employé(e)
au service extérieur à 100%
Il est requis:
- vit intérêt et motivation au sec-

teur syndical;
- autonomie, dynamisme;
- facilité de contacts;
- excellente connaissances du dis-

trict de Sierre;
- bonnes connaissances de l'alle-

mand.
Les personnes intéressées, peu-
vent faire leurs offres jusqu'au
31 mars 1999 au secrétariat du
Syndicat chrétien interprofession-
nel, Case postale 878, 3960 Sierre

036-313459 ,

¦̂|B Association

^̂  
M Ŵ L̂ lausannoise

_f^̂  «1 JĴ JJJ V̂ 
pour 

la santé
^" 1 UmmT et le maintien

à domicile
(ALSMAD)

Les soins, l'aide à domicile et la pro-
motion de la santé dans la commu-
nauté, ce sont là nos préoccupations
quotidiennes! Pour atteindre nos ob-
jectifs, nous gérons les 8 centres mé-
dico-sociaux (CMS) lausannois, le Bu-
reau d'orientation des urgences médi-
co-sociales, le Centre de prévention
santé et nous recherchons un(e)

r i

l'énergie pour tous (Jgf)*les animaux \-̂
Nous sommes une entreprise renommée dans la
branche animaux familiers et cherchons une per-
sonne indépendante et consciencieuse comme

Merchandiser
(emploi à temps partiel)

pour gérer le rayon de notre assortiment auprès
de la filiale Epa à Sion (env. 2 h par semaine)
L'essentiel de cette tâche consiste à:

• Prise de commande
• Mise en place
• L'entretien du rayonnage

lntéressé(e) par un emploi durable? Veuillez s'il
vous plaît nous faire parvenir votre offre à
l'intention de Mr. R. Laubacher.
Vitakraft AG, Furtbachatr. 11,8107 Buchs

Martigny
Etude d'avocate 'et notaire cherche
pour le 1er septembre 1999

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

dynamique et motivé(e)
Les offres avec curriculum vitae et
copie des notes du C.O., sont à
adresser à
Maître Anne Berguerand-Thurre,

avocate et notaire
Prés-de-la-Scie 2
Case postale 106

1920 Martigny.
036-313569

mfirmier(ere) de liaison
100%

création d'un nouveau poste
en possession d'un diplôme SG et/ou
en psychiatrie et d'une réelle expé-
rience professionnelle; ayant de l'inté-
rêt pour la pratique de réseau; une
spécialisation en gérontologie-gériatrie
souhaitée.

Ergothérapeute
(60-80%)

possédant un diplôme EESP d'ergo-
thérapeute, au bénéfice de deux ans
de pratique minimum; une expérience
en psychiatrie serait un atout.
Nous demandons:
un sens aigu de la collaboration et du
travail en équipe; des aptitudes à la
négociation; un intérêt pour l'encadre-
ment (personnel auxiliaire et étu-
diants), ainsi que pour le travail auprès
de la personne âgée; un permis de
conduire.
Nous offrons:
une activité diversifiée, propice à un
développement professionnel; une poli-
tique de formation continue adaptée à
la fonction; des conditions salariales
en rapport avec les responsabilités;
une excellente couverture sociale.
Entrées en fonctions: dates à con-
venir.

Si vous correspondez à l'un de ces
profils, ne nous téléphonez pas, mais
veuillez adresser votre dossier complet
(CV , photo, diplômes et certificats)
d'ici au 26 mars 1999 au service du
personnel de l'ALSMAD, chemin Bé-
rée 50,1010 Lausanne. 22-695626

Commerce de vins, région Sierre
cherche

viticulteur-œnologue
pour travaux vignes-cave avec pré-
dominance vignes.
Responsabilité au travers d'une
équipe familiale dynamique.
Ecrire sous chiffre Q 036-313711 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-313711

T^^Œj L'ADMINISTRATION CANTONALE

 ̂j __ W___ \  MET AU CONCOURS

^ Ĵ"Ji 
LES POSTES SUIVANTS :

-Ĵ - ¦J'xî Les postes mis au concours ci-après
jAI sont accessibles , sauf mention con-
_ _ M  traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Maître à plein emploi auprès du
Centre de formation professionnelle
de Sion.
Branches: enseignement aux ap-
prentis de commerce, aux élèves des
classes de maturité professionnelle
et aux adultes en formation conti-
nue.
Délai: 19 mars 1999.
Maître à plein emploi auprès du
Centre de formation professionnelle
de Sion.
Branches: enseignement des bran-
ches de culture générale (langue et
communication, société).
Délai: 19 mars 1999.

I 

Maître auxiliaire (env. 15 heures
hebdomadaires) auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Branches: enseignement théorique
(technique de vente-gestion d'entre-
prise). Cours d'introduction (prati-
ques). Cours de formation continue.
Délai: 19 mars 1999.
5 maîtres à plein emploi auprès du
Centre de formation professionnelle
de Sion.
Branches: enseignement aux ap-
prentis de commerce, aux élèves des
classes de maturité professionnelle
et aux adultes en formation conti-
nue.
Délai: 19 mars 1999.
Chef de la section de l'impôt anti-
cipé auprès du Service cantonal des
contributions:
Délai: 26 mars 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. |
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

i sommelière
ni

0-!™2 n°tre éqUlpe BMW connaissant lescomme 2 services.
apprenti(e) employé(e) 

Français-allemand

de commerce casseroiier
0 (027) 398 34 94.

Vous êtes jeune et dynamique et 036-313700
vous cherchez une formation.
Vous êtes une personne motivée et
libre rapidement. Alors nous dési- Famille à Sion
rons faire votre connaissance et
nous nous réjouissons de recevoir cnercne
votre dossier de candidature com- |i|| a on noir
plet adressé à Tllie au Pair

Claude Urfer S.A. nourrie-logée,
Avenue du Simplon 34 pour garder 1 enfant.

1920 Martigny. 0 (079) 414 95 63.
036-313332 I 036-313527

membratec

employée sommelier(ère)
rie nnmmprrp ou extra 50%

Procédés de séparation sur membrane
Système de traitement d'eau

Nous sommes une entreprise suisse active dans les
procédés de séparation sur membrane. Afin de déve-
lopper notre gamme d'installations de potabilisation et
de renforcer nos activités dans les domaines de la pro-
duction d'eaux industrielles et du traitement des eaux
usées, nous recherchons

un ingénieur ETS/EPF
en mécanique, génie de l'environnement, génie chimi-
que, ou équivalent.
Nous attendons de votre part:
D des compétences sur des procédés de séparation

sur membrane
D une expérience dans la conception d'installations

industrielles
D l'esprit d'initiative ainsi que le sens de responsabili-

tés
D une bonne connaissance de la langue allemande
D de solide connaissances en informatique.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre manus-
crite adressée à: Membratec S.A., techno-pôle, CH-
3960 SIERRE. 35.313396

I
Etude à Martigny Restaurant Sur-

le-Scex Le Virage
cnercne sur la route de la.. Forclaz

Une apprentie à 3 km de Martigny
¦ r cnsrcns

travail le week-end,
Faire offres sous chiffre et

P 36-313425, Publicitas S.A., casseroiier
case postale 816, 1920 Martigny. à 50%

036-313425 0 (027) 722 11 53
entre 9 h et 19 h.

^1 036-312934

TRAITEUR LE GOURMET S.A.
à Ardon

cherche dès le 1er mai

cuisiniers
expérimentés

Age: 25-40 ans.
Sans permis s'abstenir.

0 (079) 401 33 57
heures de bureau.

• 036-313602

Vicarini S.A
à Sierre
cherche

marbrier
ou personne
pouvant être
formée
avec connaissance
des plans et pratique
d'un métier manuel.
0 (027) 455 01 33.

036-313665

Vos annonces: 1 (027) 329 51 51 Restaurant
'—¦ s ' cherche

d'Ingénierie
Société de services et

^informatique
Nos activités au service de
clients suisses et étrangers
sont en forte expansion
Pour compléter notre team

informaticien (nés)

Date d'entrée: à convenir
Lieu de travail: SIERRE
ICARE Services
Administration
Technopôle 3960 SIERRE
Tél. 027/ 452 22 10
lcare@icare.ch www.lcare.ch

Offres à envoyer jusqu'au 31 mars 99

herchons
Une assistante de direction
avec brevet fédéral / à temps partiel

Une apprentie employée
de commerce

plusieurs
formaticiens (nés)
; aestion

Pour la lessive et le

Revendeur / Revendeuse
indépendant(e)

Vous êtes intéressé(e)?

nettoyage antipolluants

UWM

pour les régions de
Genève, Lausanne et Sion

Held est une entreprise suisse indépendante depuis 75
ans. Elle est un des dernier fabricants suisses de pro-
duits lessiviels et de nettoyage de marque, qui s'atta-
che à mettre constamment en œuvre de nouvelles
idées écologiques.
Vos clients seront les ménages, les horeca (hôtels,
restaurants, cafés), ainsi que les maisons industrielles.
Pour les régions Genève, Lausanne et Sion nous re-
cherchons un(e) partenaire capable:

• d'organiser la vente dans la région
• de réaliser les travaux administratifs
• de travailler en exclusivité et à 100% pour Held AG
• d'accompagner et de profiter des promotions de

vente de la centrale de Held AG
• de travailler en étroite coopération.

S.v.p. envoyez votre dossier à:
Held AG, M. Ralph Sager
Glàttemùhleweg 15, Postfach 11
3613Steffisburg.

. 05-616180

LA FONDATION SAINT-JOSEPH A SION
met au concours les postes de

concierge (100%)
Formation: CFC d'un des métiers du bâtiment ou CFC
de jardinier paysagiste.
Domicile: appartement de service sur le site.
Profil souhaité:
- esprit d'initiative et sens de l'organisation;
- connaissances dans les divers domaines liés à l'ex-

ploitation et à l'entretien des bâtiments;
- goût pour le jardinage et l'aménagement des exté-

rieurs;
- expérience de chef d'équipe.
Entrée en fonctions: 1er mai 1999

secrétaire (à temps partiel)
Profil souhaité:
- bilingue: français, allemand;
- aptitude à assurer des responsabilités et à travailler

de manière indépendante;
- maîtrise des programmes informatiques: Excel, Win-

word et Winbiz.
Entrée en fonctions: août 1999

apprentie
employée de commerce

Entrée en fonctions: juillet 1999

apprenti(e) cuisinier(ère)
Entrée en fonctions: août 1999.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées à: Fondation Saint-
Joseph, M. Laurent Barras, rue du Vieux-Moulin 8,
1950 Sion, jusqu'au 31 mars 1999.

36-313661

http://www.swisscom.com/jobs
mailto:icare@icare.ch
http://www.icare.ch


e voyage de Mohammad

Boris Elstine

>ourse

de l'Euromarché

Holbrooke
a échoué
¦ SERBIE La mission de Richard
Holbrooke s'est soldée par un
échec. L'émissaire américain
dans les Balkans n'a pas pu
convaincre mercredi à
Belgrade le président
yougoslave Slobodan
Milosevic de modifier sa
position sur le déploiement
d'une force internationale au
Kosovo.

w! on rira relations entre l'Europe et que vis-à-vis du terrorisme, des
Vienurd... l'Iran, alors que les Etats-Unis armes de destruction massive et
UIl peu plUS tard menacent toujours de sanctions du processus de paix au Pro-
. M . . , ; les sociétés qui investiraient en che-Orient. Le président iranien¦ i-KANLE Le président russe Iran Le président iranien est a répondu être d'accord pour

Bons Eltsine a reporté pour la attendu d'ici à un mois à Paris. rouvrir le dialogue avec les
deuxième fois une visite en Washington a rappelé être Etats-Unis mais «sur un p ied de
France en raison de sa «favorable à la réintégration de respect réciproque».
dernière hosp italisation. Elle \'j ran dans la communauté in-
était prévue durant la ternationale» mais à condition Renforcer la coopération
deuxième quinzaine de mars . que Téhéran change de politi- M. Khatami a essayé d'enfoncer
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Chaleureuse i
entre le pape et le président iranien

Le chef de YEglise catholique et le président de la première république islamique
espèrent ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre chrétiens et musulmans.

L 
Khatami en Italie, premiè-
re visite d'un chef d'Etat

iranien en Occident depuis la
révolution islamique de 1979, a
consacré la fin de l'isolement
qui frappait l'Iran. Durant trois j i
jours , le président réformateur a IJ^

I^^Jtenté de restaurer l'image de son
pays à l'étranger. Sa dernière
journée a été marquée par une
rencontre cordiale avec le pape.

Plus question d'exporter la
révolution islamique mais «ab-
solue nécessité de trouver une
solution pour instaurer la dé- À hammad Khatami. «L Occident
mocratie au niveau mondial et A  _. se tromPe en croyant accueillir
de refuser toute dictature», a ¦ S M ™ nouvea u Gorbatchev», a _i-
plaidé M. Khatami devant ses î Anne un de ses porte-parole.
hôtes italiens. Son séjour a été Une poignée de main qui marque peut-être le début de relations nnt ^L^rZrl?.ï .̂légalement l'occasion de témoi- diff érentes entre chrétiens et musulmans. keystone ?"„TK£t T à Sme er^e?gner du net réchauffement des J°urs ae la J ° e e?,ex"
relations entre l'Europe et que vis-à-vis du terrorisme, des le clou entre Américains et Eu- Puquant que «Khatami n était
l'Iran, alors que les Etats-Unis armes de destruction massive et ropéens. Devant les parlemen- PF '? Pou.r renverser la revolu-
menacent toujours de sanctions du processus de paix au Pro- taires italiens, il a souhaité une tion islamique mais pour éviter
les sociétés qui investiraient en che-Orient. Le président iranien «collaboration réciproque entre ?"e. . S0lt ^'^w. Depuis son
Iran. Le président iranien est a répondu être d'accord pour le monde islamiste et l'Europe». elecnon en mai 1997 il y a eu
attendu d'ici à un mois à Paris. rouvrir le dialogue avec les Plaidant pour «un monde en -f Venaaisom Publiques, y la-

Washington a rappelé être Etats-Unis mais «sur un p ied de équilibre», il a souhaité le «ren- JS^iX^TSeU
6
™-«favorable à la réintégration de respect réciproque». forcement des institutions inter- ^^ 'de j résistance d'Iranl'Iran dans la communauté in- , nationales comme les Nations

ternationale» mais à condition Renforcer la coopération unies». L'accord pétrolier de Rencontre avec le pape
que Téhéran change de politi- M. Khatami a essayé d'enfoncer 540 millions de dollars (783 mil- Le président iranien a marqué

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

Obligations 3ans Sans S ans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.56 2.55

Taux Lombard 3.25 3.25

185.3 0
41.8 0

114.1 0
181.7 0

Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund 573 0
SBC Bd Sélection EUR 115.93 0 pnF/s
SBC Eq. Fd USA USD 900.34 0 "f-D/U
SBC Eq. Fd Asia USD 372.19 0 JjSpjr
UBS Eq I.S.Africa USD 113.95 0 NLG/H
UBS Eq I.Germany DM 577,68 0 JPY/YI
UBS Eq I.GIobal USD 143.85 0 CAD/C
UBS Sima CHF 292 d 293 of EUR/E
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 13147 0 

lions
mars
gnies
italienne Eni, a été salué com-
me un modèle à suivre. Des
contacts ont eu lieu durant la
visite présidentielle entre des
dirigeants de l'Eni et des mem-
bres de la délégation iranienne.

Manifestations
d'opposants

dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.18 1.19 1.38
USD/USS 4.86 4.92 5.20
DEM/DM 2.98 2.92 2.96
GBP/£ 5.28 5.18 5.21
NLG/HLG 2.97 2.95 2.97
JPY/YEN 0.10 0.14 0.12
CAD/CS 4.87 4.86 5.06
EUR/EUR 2.97 2.95 2.97

de francs), signé le 1er
entre l'Iran et les compa-
française Elf-Aquitaine et

Dow Chemical 100 99.4375
Dow Jones Co. 47.5 47.3125
Du Pont 57.5625 58.125
Eastman Kodak 65.75 66.625
Exxon 73.1875 74.8125
FDX Corp 94.5 94.75
Fluor 30 30.125
Ford 56.8125 57.9375
General Dyna. 59.5625 60.3125
General Electric 105.75 107.0625
General Mills 79.25 78.625
General Motors 87.875 89.6875
Gillette 58.8125 60.4375
Goodyear 50.6875 52.125

son mécontentement quand
l'Université de Turin a honoré
mercredi l'écrivain britannique
Salman Rushdie, condamné à
mort par le fondateur du régime
islamique, l'ayatollah Khomeiny.
Il a «regretté de voir les pays eu-
ropéens encourager une person-
ne qui a profané les sentiments
sacrés de plus d'un milliard de
musulmans» .

Président en exercice de
l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) qui regroupe 55
pays, M. Khatami a en revanche
particulièrement apprécié sa
rencontre au Vatican avec le
pape Jean Paul II. Il en est sorti
«sûr de la victoire du mono-
théisme, de l'éthique et de la
morale».

Ce fut «une rencontre cor-
diale, empreinte d'un esprit de
dialogue entre musulmans et
chrétiens», a indiqué le Vatican.
Le chef de l'Eglise catholique
lui-même a jugé cette rencontre
«importante et prometteuse»,
(ats)

10.3 11.3

Halliburton 36.4375 35.125
Heinz H.J. 51 51.4375
Hewl.-Packard 68.625 68.8125
Hilton Hotels 15.0625 15.25
Home Depot 64.9375 65.625
Homestake 9.25 9.25
Honeywell 73.875 74
Humana Inc. 18.75 19.3125
IBM 181.75 182.625
Intel 116.875 118.125
Inter. Paper 41.6875 41.3125
in Indus. 39.5625 39.75
Johns. & Johns. 87.5 88.8125
Kellog 36.5625 36.375
Kimberly-Clark 49 49.5
K'mart 17.0625 17.3125
Lilly (Eli) 91.8125 92.8125
Limited 38.875 38.625
Litton Industries 57.6875 58.4375
McGraw-Hill 56.375 55.9375
Merck 82.8125 82.875
Merrill Lynch 86.75 89
Microsoft Corp 161.375 161.4375
MMM 80.5 80.125
Motorola 70.25 68.875Motorola 70.25 68.875
PennzEnergy 10.5 10.5625
PepsiCo 38.0625 38.0625
Pfizer 139.75 140.6875
Pharm.8.Upjohn 54.625 56.0625
Philip Morris 40.3125 39.875
Phillips Petr. 42 43.875
Polaroid 21.8125 21.8125
Safety-Kleen 12.625 12.875
Reynolds Métal 43.0625 44.25
Sara Lee 26.8125 26.4375
Schlumberger 58.5 57.125
Sears Roebuck 45 46.0625
SPX Corp 56 56.125
Texaco 54.1875 54.9375
Texas Instr. 102 98
Time Warner 69.4375 70.75
UAL 65.5 65
Union Carbide 43.75 43.75
Unisys 31.1875 31
United Techn. 126 127.4375
Venator Group 4.6875 4.4375
Viacom-B- 90 91.125
Walt Disney 34.5 34.6875
Warner Lambert 71.4375 72.125
Waste Manag. 49.5 49.9375
Weyerhaeuser 55.8125 54.3125
Xerox 56.375 55

Source:
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La situation
humanitaire
s'aggrave
¦ KOSOVO Le haut-
commissaire de l'ONU aux
réfugiés, Mme Sadako Ogata,
a déploré la détérioration
rapide de la situation
humanitaire sur le terrain au
Kosovo. Elle a protesté contre
l'escalade de la violence qui a
contraint des milliers de civils à
fuir les combats dans la
province cette semaine.

Achat Vente

Or 13750 14000
Argent 242 257
Platine 17200 17600
Vreneli Fr. 20.- 86 90
Napoléon 82 88
Kruger Rand 435 442
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Souveraine incontestée des pistes de rallye, la cham- sportif sans compromis , partiellement composé d'alu-
pionne du monde de la saison 1 998 existe désormais en minium. Jantes alu 17", pneus larges 225/45ZR17,
version tourisme RS-2: une exclusivité en édition limi- freins hautes performances Brembo. Et la climatisation
tée, signée Mitsubishi. Fiche technique: moteur 2 litres de série, histoire de garder votre sang-froid. Pour de
DOHC 16V turbo à intercooler, 280 ch et traction 4x4 plus amples informations, consultez www.mitsubishi.ch
permanente avec différentiel autobloquant. Châssis ou votre concessionnaire Mitsubishi.

i 1
J'aimerais en savoir plus au sujet de la Lancer Evolution. NOUV '
Nom: Adresse: 

Prénom: NPA/Lieu: __
l 1

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour,
tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99, www.mitsubishi.ch
EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
MITSUBISHI

MOTORS

http://www.mitsubishi.ch
http://www.mitsubishi.ch
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1 appartement
Z'/z pièces

SIERRE refait, plein sud,
A im iPr grand balcon, près de
M 'VH- l'école d'ingénieur,av. de France 25, Fr. 750 -
appartement charges comprises.
3 pièces 0(027) 322 03 22 ou
,_r__ . , (079) 226 48 12.complètement rè- oae-aise.onové, avec cuisine _ _ _  . _ .. habitable. A louer a Fully
Fr. 800.- . ..
acompte s/charges StUQ lO
compris. J_ ie m2
Libre tout de suite UC HJ "'ou à convenir. Fr. 496 _ + charges.

36-303207

rT_ _ _ prrw__ _ _ _ _ _  ® <027 > 74715 66-
"'4t mW *YA ÎK WÀ I 036-3.3093

tiftg tfeuyçtlc •gx Prgètwù

A gagner: BONS D'ACHAT Fr. 1000.-,
600.-, 500.-, 250.-, 200.-, 100.-,

Denericiant ae i aiae au logemeni. naranpchnv
t_ \_- __r.r\ H=.™n oncrjoilliio gaidlJCa UUA4/2 pièces (159 m2)

— A LOUER HfiË|| s-™^̂ ^
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J™̂
Prand appartement • Dans petit immeuble moderne mité de la gare ™'"

avec chambre dans les combles.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-311134

roduit - bourban
immobilier &_
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

~̂  0 (027) 323 59 29.
036-300222

/VÇV é̂H 
—X A louer à Sion, 

f /V__t\ lC!/™\/  ̂ÏD/!\ik , il'l avenue de Tourbillon 72 
f̂fiJHN̂ ^ JOiJIjiKV îVl box-garage individuel .JM Ŝt^  ̂MARTirMV 

~~"̂  Tél. (027) 323 74 55. ^Î TT^

S A

'
MAH IlUN T 36-313252 I

Maladière 8 (1.4.1999) ^_________________________________________ \\ OFFRE UNIQUE
Près de la place de Rome mmmmmmmmmmmmmmmm~_ A SAISIR

r i tet . *nsn - . nh * * dans quartier tran-aes i-r. oou. + en. A louer à Sion, quille proche de la
Pour visiter: (027) 723 21 08 rue de |a Cotzette, Piscine

^Pour traiter: tél. 021/318 77 20 
^ appartements 3 pièces * JJ*

v!aupas2 ^^ Lausanne  ̂ Loyer:
dès Fr. 670.- + charges. b|éLibres tout de suite ou à convenir. -.,... „,„,„ .,

é \ 36-311079 é
CSe

e
trèS blen

Sion, à louer à Champsec Pour visites et renseignements : Fr. 520.-
âVï nièces induit - hniirhan acompte s/charges
_' __ 7_Z_7 - \Z_ - _ - ' ̂ a_L ' cômpFis
hr. noî).-

I charges comprises 

romages, paniers gai

Grand balcon ensoleillée. JJ. ¦£• lnn
Grand Studio dès Fr. 459.- + ch. Libres tout de suite
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387.- + ch. ou à convenir.

36-302951

214 pièces dès Fr. 602.- + ch. _T_ TXff__ _ _ T__
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507.- + ch. mai«ia» **ai

VA p., 110 m2 dès Fr. 918.- + ch. 
A louer

à BRAMOjS
studio duplex

Renseignements: r

Tél. (027) 322 11 30 1er mois 9ratuit -
Rens. et visites:

immODilI Gr Se Libres tout de suite
gérance s s.a. SiSÏ *PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION loyer oftertl
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 36-5000779

, bouteilles, etc.

A louer
Ch. des Perdrix, 16, Sion

dépôt 100 & 55 m2
Libre tout de suite.

Idéal pour petit artisan. & aliment.
300 m sortie d'autoroute Sion-O.

Fr. 800.- & Fr. 400.-/ mois
(ch. d'imm. c.)

155 m2 - Fr. i 130.-/ mois.
Pour visiter & renseignements

0 (027) 322 77 48.
036-311639
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_̂ \_ W Ĥ RÏ ^^Upartout-*

^
MIMUMME  ̂ "̂̂
117 r®j RW*J u_\ 1 H 11 E ?s

Nom 
Adresse 
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Date de naissance 
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... prénom 

... No de tel 

... Signature 

A louer à ^HfiE.3Ayent-Luc ____m\\___M_\_\
ImiTlPIlhlp DUC-SARRASIN & CE S.A.IIIIHieUUIi; 1920 MARTIGNYVerger Fleur. A Iouer à SI0N
appartement rue du Manège
4 pièces Nous pr°p°sons
avec cuisine agen- IH3gflif i(|UG
cée, grand balcon, nu n\k r0 ccave, galetas, t /z picuca
place de parc. ' pr 730 -Eventuellement aCompte s/charges
?lra9.e' .^ compris.Libre tout de suite ou Très bien agencé.
i_ _ _ l_  _ _ _  _ .  „„ Libre dès le 1» avril0 (027) 346 67 80. 19gg.

036-313495 36-311472

A Sion, région Champsec
proximité hôpital, clinique CNA,
commerces, poste, arrêt bus,
école, etc.
appartement de TA pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.- y compris acomp-
tes charges, place de parc
appartement de 3 pièces
Libre dès le 1er avril 1999.
Loyer avec aide fédérale:
dès Fr. 825.- y compris acomptes
charges, place de parc
appartement de 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer avec aide fédérale:
dès Fr. 1000.- y compris acomptes
charges, place de parc
appartement de 41/2 pièces
Libre dès le 1er juillet 1999.
Loyer: Fr. 1039.- y compris acomp-
tes charges, place de parc
appartement de 4 pièces
Libre dès le 1er août 1999.
Loyer: Fr. 980.- y compris acomp-
tes charges, place de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-313522

salon de coiffure

Orsières
A louer

entièrement agencé
et avec clientèle.

__ (027) 722 86 42, le soir.
036-313463

A louer ou à vende à Nax (VS),
1300 m, subv. magnifique
studio meublé et _V/_
Situation unique. Fr. 500.- + ch. / dès
Fr. 627.- + ch. AVS-AI rabais suppl.
Tél. (027) 203 73 62. 120-702205
Studio à Ardon
Fr. 490.- + charges et garage
compris.
Pour le 1.5.1999.
Tél. (027) 306 52 73. 120,702204

A louer à Ardon
TA subv.
avec pelouse, 1.6.1999.
Fr. 645.- + ch., AVS-AI Fr. 98- rabais.
Tél. (027) 306 52 73. 120,702203

A louer à Salquenen
_VA p. subv.
Fr. 1006.- + ch. et gar. Conciergerie
extérieure à reprendre.
Tél. (027) 455 25 64. 120.702201.

A LOUER TOUT DE SUITE \—\
OU A CONVENIR £^MONTHEY ËH

1 pièce ^̂Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m2 dès 460 -
2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m! dès 564 -
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 ma dès 710-
3 pièces
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785.-
5 pièces
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150-

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 600 -
2 pièces
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874.-
3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 dès 925.-
Rue du Scex 26-32 dès 67 m2 dès 970.-
Rue du Stade 10-18 env. 80 m2 dès 1133.-
4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2 3" 1205.-
Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220.-

SIERRE
3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61 m2 dès 831 -
4 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17 env. 72 m2 dès 956.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

.u

wc
1«oRi!wRTrQNY 8-A- à Proximi'é ̂  Bistrot, StUtllO 35 m2

MARTiruv lOCal avec balcon.

cenEiie commercial sNé°pTéeub,é cuisine
A louer ou ^ grandes pièces avec Entièrement rénové,
v? ,,„„ "y, vitrines, environ Place de parc,
a vendre 75 m2. Libre tout de suite.
SlirfaCe Loyer: Fr. 650.-, Fr - 550 -- cn- imm- c-
rio hurooii charges comprises. 0(027) 322 77 48.
UC UUrCdU Libre tout de suite ou Q3e _ ueta
de 440 m2 à convenir. A |0(Jer à Martjgny
complètement amé- Pour Vlsltes et Immeuble subven-
nagée. renseignements: tionné
Nombreuses places 36-310797

d/2 piBbeb 0(027) 747 15 66. 3'/z pièces—— a— "¦""¦"J"" balcon + place de
appartement A louer à Fuiiy parc 

c.TA pièCeS IS1"'6 SUbVen" comprises. Libre tout
0(027) 203 45 25. ., <Le if*'o_±____n VA pièces 0 (O27, 322

«6-3,33a,3

!¦ I ¦¦¦ Sion, Vissigen
__t_M A louer A louer au 4e étage;̂ S î™ a Saint-Léonard, . -

de parc à disposi- î ôbSteF ï  ̂et 
*

Yî 
P-

"on- 36-303195 gérances s.a. pf C1/ n
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J PRE - FLEURI 9- CH-1951 SION Cl J/2 Ui
W7_ U_T_ _ _ _ JV__\E__ _̂\ 

TEL. Q?7/ 322 34 64 
- 322 9Q 

Q2 ¦

\j Jl2iMmg____\____B___________\ WBl̂ mmmmmm balcon, place de parc
Monthey Fr. 932.-,Fr.1180.-

A louer à Sion P|aCe Centrale et Fr-1272 - + cnar"
Immeuble à louer 9es-
Place de la Gare 2 aDDartement 0(027) 747 15 66.
.l „j;„. 

M|f |iUl lwmwil» 
036-313098studios 2/2 p èces 7̂ —rr 

meublés Fr.75C.-d * loue'a Sl»n
à Fr. 450.- charges g(0|27W«gou gS,**«

11

S3tt& suite. 
' 

24) 472
o3ei,

4
26so  ̂Falaises

Rodex s.A.: A louer à Fuiiv Qarage
0 (027) 323 34 94. H IUUBr " rW '' Fr. 120.- par mois.

Q36-312811 ciinorho Libre
rr— blipcTDc dès le 1.5.1999.
blon 11/. nÏPrP 0 (079) 449 38 74.
A louer ¦/2 P'^CB 035-313521
•ninirfamonl Fr. 600 - charaes t_ inn» _, c;„„appartement „°;:qcharges A iouer à sion
VA mères 'T/'5!5. ... appartement
Granges 036-313095

balcon, cave, garage.
Fr. 1309.- charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-313101

Donne
de vot
sana

Sion
A louer

appartement
3 pièces
Fr. 600.- + charges.
0 (027)322 66 22.

036-313579

ilGRONE, A LOUER |II] ïïj MÎEffl
Spacieux 4'/2 pièces
Cuisine séparée entièrement équipée,
2 salles d'eau, grand balcon ensoleille.
Dès Fr. 947.- + charges.

1er loyer gratuit.

Renseignements:
tél. (027) 3221130 WÊÊ

Sion
route du Rawyl
A louer

garage
conviendrait aussi
pour petit dépôt,
Fr. 80.-/ mois.
0 (027) 322 30 87,
le matin jusqu'à
9 h 30 et dès 18 h.

036-313612



au chevet
de la forêt
A Rome, la FAO, l'Organisation
des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture, a
convoqué cette semaine les mi-
nistres de l'Agriculture et de
l'Environnement d'une centaine
de pays pour faire le point sur
les problèmes de développe-
ment durable des forêts de la
planète.
Ce sommet a débouché sur
l'adoption d'une déclaration
dans laque/le une centaine de
pays signataires s 'engagent à
améliorer la gestion nationale
de leurs forêts et à promouvoir
une coopération internationale
efficace.
D'après le dernier rapport de la
FAO sur les forêts du monde,
plus de 11 millions d'hectares
de couverture forestière dispa-
raissent chaque année. 1997 et
1998 ont de plus été marquées

par des phénomènes exception-
nels et inquiétants: maladies,
nouvelles attaques d'insectes
ravageurs, tempêtes de neige
dévastatrices et gigantesques
incendies de forêts, y compris
de forêts tropicales qui
n 'avaient pas brûlé de mémoire
récente.
Il faut savoir que l'impact de
ces catastrophes écologiques
dépasse très souvent les fron-
tières nationales. Souvenez-
vous de la vapeur qu 'ont déga-
gée les incendies de forêts en
Indonésie et en Amérique cen-
trale. Ces émanations ont mis
en danger la santé publique, in-
terrompu la navigation aérien-
ne, perturbé le commerce et le
tourisme. Elles ont eu des ré-
percussions sur des économies
parfois très éloignées des feux.
Tout cela fait que les gouverne-
ments sont mis en demeure
non seulement de trouver des
solutions aux situations d'ur-
gence, mais aussi de revoir
leurs politiques en matière de
protection et de réhabilitation
des forêts. Et, bien entendu, de
renforcer leur coopération.
On se souvient qu 'au Sommet
de la Terre, à Rio en 1992,
l'idée même d'une convention
forestière internationale avait
été rejetée. Depuis lors, on n'a
pas vraiment progressé. La dé-
claration adoptée à Rome ne
paraît pas devoir changer
grand-chose aux données du
problème. La forêt, en tout cas,
ne s'en porte pas mieux.
Bernard Weissbrodt

Oskar Lafontaine
claque la porte
JJ démissionne de son poste de ministre des Finances,

de président du Parti social-démocrate et même de député.

A

vec le retrait d Oskar La-
fontaine, qui a démis-
sionné hier de son poste• m sionne hier de son poste Mercredi en nement> les tiraillements dans la

de ministre des Finances et de la ' coalition - entre les visées cen-
présidence du Parti social-dé- Wlf en 

 ̂
™" tristes d'un chancelier surnom-

mocrate (SPD), le chancelier al- msues, ie cnei mé  ̂camarade des patronS)) et
lemand Gerhard Schroder perd du gouverne- Je dQgme social.démocrate ou
l'autre homme fort du gouver- 

^^ 
™ent s e™} f? ies idéaux écologistes - s'étaient

nement. Son départ provoque enet taÇne publiquement exprimés aux dé-
une crise grave à Bonn. contre Plu" pens des plus faibles, les alliés

Ce séisme survient à peine ^^^M ministres. Et il C° °̂ 1S 6S"

plus de cinq mois après que le *_*£>____. avait averti, se- ^e ministre des Finances
premier gouvernement social- jon plusieurs pouvait en toute quiétude en
démocrate - verts de la RFA a Oskar Laf ontaine Jette l 'éponge: il renonce à quotid[ens. on appeler à l'intouchable Bundes-
mis fin aux seize années de l'ère tous ses mandats. keystone pourraj t en ar. bank, puis à la Banque centrale
du conservateur Helmut Kohi. pUgnace 

: 
Mais des dirigeants river a <<m poin t où je ne peux européenne (BCE), pour un re-

Lors d'une brève déclara- sociaux-démocrates l'ont appe- p lus assumer la responsabilité „^?m
 ̂^

s 
rpi°^°îlS *T

tion devait la presse hier soir, lé à prendre la relève. de cette politique , Le chan- 
^, rt £ncTS»Lîe

"
.Gerhard Schroder a évoque de celier s en serait pris nomme- -  ̂n> a êché de SQndeux phrases le «long travail'.en Pn * ÏOïa,e ment à Oskar Lafontaine. côté le chancelier de conjurercommun, couronné de succès», Personne n avait vu venir le dé- , cvnHiraK H P n P na* alWavec l'ex-président du SPD. Il a part de celui qui incarnait Ce dernier heurt avait pour SOD toin f leure re\Sidica-ensuite assuré que la stabilité l'idéologie social-démocrate face toile de fond le dossier de . . £ salariales Si tant la BCEdu gouvernement n'était «pas au pragmatisme de Gerhard l'abandon de l'énergie nucléai- j Bundesbank se sont reen question». Schroder. Même si la rivalité en- re. Le ministre des Finances Lées hier soir à tout commen-

M. Schréder a annoncé £ ̂ éSSSSsTSÏ  ̂^d 'avoir conmj s taire, les patrons ont salué sa
pour aujourd'hui le nom de ln 

P
H'̂ „npZnt fn nrtn """* f aT strateW? en dé' démission, à l'instar du prési-

l'héritier des Finances. Le chan- ?°p 
gouvernement en ocio- cretant , impOS1Uon des provi- dent de la Confédération de

celier n'a soufflé mot de la suc- sions des groupes énergétiques l'industrie allemande (BDI),
cession à la présidence du parti, Les gros titres de la presse alors que Bonn est en pleine Olaf Henkel. Et l'euro a grimpé
qu'Oskar Lafontaine exerçait
depuis 1995 à force de volonté

allemande évoquaient bien une négociation avec l'industrie sur immédiatement après l'annon
démission hier matin. Mais la sortie de l'atome civil. ce de la démission... (ats)

c était celle du
chancelier.

Tiraillements
Depuis la formation du gouver-

P l a n è t e

La FAO

SAHARA
OCCIDENTAL

un référendum
Le Maroc souhaite que le réfé-
rendum d'autodétermination au
Sahara occidental, déjà repoussé
à plusieurs reprises, soit organi-
sé «le plus tôt possible», c'est-à-
dire en février 2000.

Le Sahara occidental est oc-
cupé par le Maroc et revendiqué
par le Front Polisario.

La question des modalités
d'identification de 65 000 per-
sonnes appartenant à trois tri-
bus, dont l'origine sahraouie est
contestée par le Front Polisario,
la publication ou non par l'ONU
de la liste des électeurs retenus
et les modalités de recours des
exclus sont les principaux
écueils sur lesquels bute le pro-
cessus de paix, (ap)

Journée
de violence

Portrait d'un social-démocrate bon teint
anticipée du 15 avril.

l'armpp nnurp

une enqueie

Le PKK harcelé

Héraut de l'aile traditionaliste du
Parti social-démocrate allemand,
Oskar Lafontaine, qui a démis-
sionné jeudi au terme de cent
soixante jours de son poste de
ministre des Finances, laissera
surtout le souvenir de sa guérilla
quasi permanente contre la Ban-
que centrale européenne (BCE).
Il aura également été la bête
noire des patrons.

Avec l'élection de Gerhard
Schroder le 27 septembrer der-
nier, Oskar Lafontaine savait
qu'il allait être confronté à un
véritable dilemme politique en
devenant le ministre de son «frè-
re ennemi» électoral, Gerhard
Schroder. Réélu triomphalement

I_ 

veulent accélérer la

dCT ^1 l̂ ^̂ l l%f^3i.2M I" développement de la région
VJl UU lUUVWC lUl dévastée il y a cinq mois par le

cyclone «Mitch» .

le parapluie de l'OTAN SS-
Abdullah Ôcalan est en bonne

L'OTAN accueille, aujourd'hui ,
solennellement trois nouveaux
Etats, ex-membres du Pacte de
Varsovie: la Pologne, la Républi-
que tchèque et la Hongrie. Leurs
ministres des Affaires étrangères
remettront symboliquement au
secrétaire d'État Madeleine Al-
bright les instruments de ratifi-
cation de leur adhésion et, plus
symboliquement encore, la cé-
rémonie aura lieu dans la biblio-
thèque Harry-Truman d'Inde-
pendence (Missouri), en mé-
moire du 50e anniversaire de la
signature du traité de l'Atlanti-
que-Nord.

Cet élargissement à l'est de
l'OTAN est décidément placé
sous le signe des commémora-
tions. Il aura fallu dix ans, après
la chute du mur de Berlin, pour

à la présidence du SPD en dé- chancellerie face à Helmut Kohi liards de marks la pression fisca-
cembre 1997, Oskar Lafontaine en 1990, Oskar Lafontaine avait le.
symbolisait les valeurs de la so- été contraint en 1998 de s'effa-
cial-démocratie face au flou ar- cer au profit de Schroder le Diplômé de physique, Oskar
tistique libéral opportunément «beau gosse». Adepte des théo- Lafontaine a gravi rapidement
entretenu par Gerhard Schroder. ries keynésiennes, Lafontaine, 55

Dès son arrivée au ministère,
il avait suscité la polémique en
appelant de ses vœux une réfor-
me du système mondial des
changes et en faisant pression
sur la BCE récemment mise en
place. Oskar Lafontaine avait su
sauver le Parti social-démocrate
(SPD) de la désunion en prenant
les rênes en 1995 à la faveur
d'un «putsch» contre Rudolf
Sharping.

Candidat malheureux à la

que l'OTAN accepte l'adhésion
de trois anciennes démocraties
populaires. Cet attentisme, op-
posé au zèle atlantiste des pos-
tulants, vérifie les hésitations de
la Russie qui, dans la personne
d'Eltsine, s'est finalement rési-
gnée au libre choix de ses allian-
ces par la Pologne et, paradoxa-
lement, des Etats-Unis qui, jus-
qu'en 1997, n'ont offert aux an-
ciens satellites de Moscou que la
demi-mesure du «partenariat
pour la paix».

Washington était, sans dou-
te, soucieux de ménager le
Kremlin et il s'engagera à ne pas
déployer d'armes nucléaires sur
le territoire des trois Etats. Le
Congrès, de son côté, était pré- te ans puisque c'est le traité de
occupé du coût de l'adhésion
pour favoriser la reconversion

ans, est un défenseur passionné
des droits des travailleurs, de la
solidarité et de la justice sociale sion fut brutalement stoppée en \ A . .
en général. 1990 après sa défaite aux élec- classe top secret

Le ministre-président de Sarre, tions fédérales, un revers sans Cfjmmpt
qui a écrit avec son épouse, précédent pour le SPD depuis les jOlj imei
l'économiste Christa Miiller, un années cinquante. de là
ouvrage vantant les vertus de la rnrrmcfrmrtmn
mondialisation, ambitionnait de Né le 16 septembre 1943 à retun&irutliun
relancer la consommation inté- Saarlouis, Oskar Lafontaine aime ¦ AMÉRIQUE CENTRALE Le
rieure en renforçant le pouvoir la bonne chère et le bon vin. Di- président Bill Clinton a
d'achat des employés et des fa- vorcé à deux reprises, il a eu un entamé à Antigua au
milles en allégeant de dix mil- fils avec Christa Mûller. (ats) Guatemala un sommet avec

les dirigeants de l'Amérique
centrale. Les Etats-Unis

des forces terrestres polonaises,
tchèques et hongroises, organi-
sées selon le modèle soviétique,
en unités blindées et mécani-
sées, alors que la stratégie de
l'OTAN est fondée sur le dé-
ploiement des forces aériennes.

Pour ces trois Etats, le coût
de l'adhésion est évalué, sur dix
ans, à deux milliards de francs
suisses et il en faut moins pour
justifier le refus de l'OTAN de
tout calendrier d'adhésion pour
les neuf autres Etats candidats.

Pour Varsovie, Prague et
Budapest, la cérémonie d'Inde-
pendence marque un autre an-
niversaire: l'aboutissement
d'une longue marche de huitan-

Versailles qui, en 1919, crée la
Pologne et la Tchécoslovaquie,

les échelons du SPD pour deve
nir, à 41 ans, en 1985, ministre
président de Sarre. Son ascen

alors que la Hongrie est issue de
l'éclatement de l'empire austro-
hongrois. La France et l'Angle-
terre se porteront garants de la
souveraineté des deux premiers,
engagement bafoué à Munich,
en 1938, et en 1939, avec l'inva-
sion de la Pologne. En huitante
ans, ces Etats auront subi trente
années d'indépendance en
trompe-l'ceil jusqu 'à leur an-
nexion par le Ille Reich, en at-
tendant quarante ans de satelli-
sation par Moscou.

La route est longue vers les
deux objectifs stratégiques de
ces pays: le parapluie de l'OTAN
pour leur sécurité et le grand
marché de l'UE pour leur pros-
périté. PIERRE SCHàFFER

¦ BANDE DE GAZA Manifestants
et policiers palestiniens se sont
heurtés à Rafah, dans le sud
de la bande de Gaza. Les
affrontements ont fait plus
d'une quarantaine de blessés.
Ces accrochages font suite à
la mort hier de deux
adolescents lors d'une autre
manifestation. La police
palestinienne avait ouvert le
feu sur la foule qui protestait
contre la condamnation à
mort d'un ancien activiste du
Hamas.

Le massacre
continue
¦ ALGÉRIE Dix personnes ont
été tuées ces deux derniers
jours en Algérie. Il y a eu
divers attentats, accrochages
et opérations des forces de
sécurité. L'Algérie connaît une
poussée de violence à quinze
jours du lancement de la
campagne électorale pour
l'élection présidentielle

A ¦

¦ AFRIQUE DU SUD L'armée
sud-africaine a ouvert une
enquête après l'arrestation du
journaliste suisse Jean-Philippe
Ceppi. Elle entend déterminer
comment il a pu obtenir un
document qu'elle considère

santé, physique et mentale, a
déclaré son avocat après
l'avoir rencontré dans sa
cellule. Il a été arrêté le mois
dernier et est emprisonné
depuis sur une île de la mer de
Marmara.

¦ TURQUIE Vingt rebelles du
Parti des travailleurs du
Kurdistan et deux soldats turcs
ont été tués en Turquie. Les
combats se sont déroulés dans
le sud-est anatolien. Après la
capture le 15 février du chef
du PKK, Abdullah Ôcalan,
l'armée turque a multiplié ses
opérations contre les rebelles
retranchés dans les
montagnes.

ALLEMAGNE

Les Serbes
se rebiffent
¦ BOSNIE Nikola Poplasen a
lancé un double défi à la
communauté internationale. Il
a appelé les Serbes
bosniaques à se «défendre»
au besoin par les armes. Il a
en outre refusé de se
soumettre, six jours après son
limogeage de la présidence de
la République des Serbes de
Bosnie.



Faites plaisir,
ou faites-vous plaisir !
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Tél. (027) 783 15 69
Vers-l'Eglise
1937 Orsières

• TEA-ROOM GENTIANA •
Le rendez-vous des sportifs

• BOULANGERIE •
Le spécialiste des pains spéciaux,

fabrication artisanale
Famille Léon Lovey & Fils

Tél. (027) 783 12 58 - CHAMPEX
A votre service:

7 Jours sur 7, toute l'année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ROBERT COPT

W
1937 Orsières 1938 Champex

Orsières Tél. (027) 783 12 15
Champex Tél. (027) 783 14 34

Garage William Droz
AGENCE

® TOYOTA
Réparation - Dépannage

Vente - Achat - Toutes marques
Tél. (027) 783 10 77

ORSIÈRES
¦¦¦ 

i:
'"'

Restaurant
AU CLUB ALPIN

M. J. de Rivaz
Champex

Calme et tranquillité
Superbe terrasse au bord du lac

Raclette au feu de bois
et en plein air

Filets de perche - Charbonnade
Salles pour sociétés
Tél. (027) 78311 61

_\__ W__\ ____ i Là

U M̂

. ,, Hôtel du Glacier ** *
, c f̂|11fC 

WC 
I £|ff,|«w MinOtel Suisse-1938 Champex-Lac

J\_ \̂  - r-_ Q+ _ A r _ t . • fifOr. Vacances au pays du Saint-Bernard et
iVAQfle 'V1ULT/Ce Tr _ "t dans la région du Mont-Blanc. Un hôtel**"

. c»OiO'1 ' {- '/ ?A/ au b.orc) d'un des plus beaux lacs alpins du

£xpert fiscal diplômé ^r - Chambres tout confort , radio, TV , télé-
phone. Vue sur le lac

I9MHHDV9 Hi ^̂ ^̂  ̂
- Jardin - Sauna-whlrlpool - Tennis.

; Restaurant Le Pain de Seigle: carte de
!¦¦¦¦¦¦¦¦ I I wmmammmmmmmm saison et menus variés , cadre rustique et

_~ _l___ .____ T terrasse en saison.

Route du Grand-Saint-Bernard \_mnm>B_/ Immeuble La Pastourelle Ap_ Plf!__UalL1?Uriï S«!n'
1937 Orsières Wggw 1936 Verbier Famille Biselx depuis 1890
Tél. (027) 783 22 33 \sn/ Tél. (027) 771 75 75 Tél. (027) 783 14 02
Fax (027) 783 32 62 W Fax (027) 771 75 76 Fax (027) 783 32 02

Samedi et dimanche
13 et 14 macs 1999
au départ des pistes de fond

Samedi et dimanche MH
13 et 14 macs 1999 S& il kL
au départ des pistes de fond }«*_ m ^m»
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Champex-Lac a, cette année encore, le privilège
d'accueillir la course de chiens de traîneaux
les 13 et 14 mars 1999.
Cette traditionnelle manifestation de chiens de m_____ \Cette traditionnelle manifestation de chiens de
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Tout près de chez vous,
«le Grand-Nord» vous ten<

W$
Souhaite plein succès
à votre manif estation 

SUPERMARCHÉ !
de Champex
OUVERT LE DIMANCHE

f»v 

PIERRETTE GIROUD

^  ̂
FIRMIN SARRASIN

3g? 1°38 CHAMPEX
? Tél. (027) 783 27 02
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(027) 783 24 40 &***¦

tf tCôlel GJp lenctide '[
Famille Lonfat
Tél. (027) 783 11 45
Fax (027) 783 35 30
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JEAN /ÎIETROZ
ORSIÈRES - BAGNES - MARTIGNY

Tél. (027) 783 15 13 - 722 12 20
Natel (079) 628 61 76

OQ _n INSTALLATIONS SANITAIRES =£fc^
; Ç CHAUBAG€S i

A^ REKHEMBflCH
-̂«p Jean-Claude

et Daniel
IX.- 1938 CHAMPEX t '
^U — Tél. (027)783 15 91 =0*̂

Fax (027) 783 34 19
Natel (079) 413 37 73

DANS LE VALLON DE CHAMPEX
A 20 m de la piste de fond,

400 m du télésiège
50 lits en dortoirs de 2-4-6-10 lits ou plus
La nuit: Fr. 25.- demi-pension: Fr. 51.-

Place de parc privée
Pour les muschers espace pour stake out

Ambiance chaleureuse garantie au

'<B09t%®$J "
Tél. (027) 783 14 23
Fax (027) 783 31 76

irFIDUCIAIRE II ¦¦ FIDAG SA
Sociétés - Fiscalité

Comptabilité
MARTIGNY 027/721 71 21

SION 027/322 08 22
CRANS-MONTANA

027/481 76 60

Tel (027) 783 12 27
Fax (027) 783 35 27
htt:/www.champex.ch

JEAN-FRANÇOIS
MURISIER !

1937 ORSIÈRES
vous souhaite

plein succès pour
votre manifestation.

COMBUSTIBLES

[Jj^lCOLLERAT
Bois - Charbon - Mazout

Bois de cheminée (tout calibre)
MARTIGNY

Chemin du Milieu 19
Tél. (027) 722 19 34
Natel (079) 628 51 77

GARAGE
DU LAC

PELLOUCHOUD

/w & FILS
/ Jfo 1938 CHAMPEX
*-;gjp Tél. (027) 783 11 47

*r
Agence MITSUBISHI

http://www.champex.ch
mailto:info@champex.ch


AFFAIRE DES DESSOUS-DE-TABLE
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hues têtes
sur le Haut-Plateau

Aprà l'interpellation d'un agent immobilier sierrois, deux promoteurs sont sous les verrous.
Nouvelle plainte pénale.

L'
affaire des dessous-de-ta-
ble dans le monde de l'im-
mobilier de la région sier-

roise connaît des rebondisse-
ments spectaculaires. La coupe
est pleine et des têtes sont en
train de tomber. J.-P. E., admi-
nistrateur d'une société installée
sur le Haut-Plateau, est sous les
verrous depuis le lundi 8 mars
1999, tandis que Y.B., promoteur
connu et très actif sur le Haut-
Plateau, a été arrêté mercredi 10
mars dans la soirée. Son bureau
a été vidé de fond en comble, sa
comptabilité saisie. C'est le juge
d'instruction pénale Jean-Luc
Addor qui a ordonné ces arres-
tations dans le cadre de l'enquê-
te qu'il mène. Les deux hommes
sont prévenus d'obtention frau-
duleuse de constatations faus-
ses, de faux dans les titres et
d'escroquerie fiscale.

Plainte pour escroquerie
De plus, une nouvelle plainte
pénale pour escroquerie a été
déposée auprès d'un juge
d'instruction pénale du Valais
central en date du 29 janvier
1999. Deux personnes, l'admi-
nistrateur arrêté lundi et une
femme actifs dans la promotion
à Crans-Montana sont visées. La
vente d'un appartement dans
une résidence de luxe, les Sapins

Arnaque, mode d'emploi
L'affaire de dessous-de-table qui a

éclaté en juin 1996 à Crans-Monta-
na est complexe. Les juges d'instruction
pénale Bernard de Preux et Jean-Luc
Addor mènent actuellement une en-
quête fouillée. Ils ont mis au jour onze
cas de dessous-de-table pour un mon-
tant total de 1,8 million.

Trois promotions sont impliquées:
les Pierres, les Sapins d'or et les Perles.
Le directeur d'une agence immobilière
sierroise, un administrateur et un gros
bonnet de la promotion sur le Haut-
Plateau sont en prison.

Des promoteurs, des administra-
teurs, des pontes de l'immobilier ont
été entendus. Mais aussi des notaires
installés en plaine et des acheteurs
suisses, italiens et français. Les juges
ont déjà obtenu des aveux. Ils poursui-
vent leurs investigations. Mais com-
ment se déroulent dans les faits ces ver-
sements de pots-de-vin?

Pratique imparable
Prenons un exemple: pour le prix d'une
construction de luxe à Crans-Montana,
l'incidence du terrain par mètre carré
vendable est énorme; dans les meilleu-
res situations le prix du mètre carré
augmente de 2500 à 3500 francs. Avec
les frais financiers, le mètre carré qui
coûte environ 8000 francs est vendu
12 000 francs . Si vous vendez 1000 m2,
cela donne 12 millions dont 4 millions
de marge en moyenne. Or les gains im-

de la justice valaisanne: les Sapins d'or, les PierresTrois résidences de luxe de Crans-Montana sont dans le collimateur
Perles (ci-dessus).

d'or, est au centre de cette 350 000 francs , plus-values que
plainte. l'acheteur aurait dû contresi-

En clair, les vendeurs au- EW- Au moment de l'acte
raient induit en erreur Tache- d'achat, soit en décembre 1993,
teur. Sur l'acte de vente figure cet appartement était entière-
une clause qui indique des plus- ment terminé. Deux des trois
values jusqu'à concurrence de vendeurs ont mis en confiance

l'acheteur en lui présentant une caisser les 350 000 francs qui ne
convention interne de décembre correspondent à aucune presta-
1992 qui prouvait qu'en fait il tion réelle. L'appartement étant
n'y avait plus de plus-values à déjà terminé une année avant
payer. Deux ans et huit mois l'achat... Un juge d'instruction
après l'achat, les promoteurs re- pénale est en charge du dossier,
viennent à la charge pour en- Les deux parties seront enten-

Le fisc, particulièrement lésé, est prêt à bondir.

et les

mobiliers, en Valais, sont imposés à
45% au maximum. En clair, le fisc
prend environ 2 millions sur les 4 mil-
lions de marge.

C'est là que les dessous-de-table
entrent en jeu. Le mécanisme du noir Qui tire les ficelles?
est imparable. Si vous vendez à 12 000 ,, . .r I I  ynci-n f in  *-» jr\*n h\f /\i i nnn nnnrnnnr

francs le mètre carré, mais que sur l'ac-
te de vente le prix qui apparaît est de
10 000 francs , vous ne payez plus que 1
million d'impôts au lieu du double. Et
le tour est joué.

Homme de paille
Souvent, l'acheteur accepte de payer
entre 20 et 25% au noir. Premier avan-
tage, la valeur fiscale de son bien dimi-
nue. Deuxièmement, il peut
ainsi diminuer la part visi-
ble de ses fonds propres.
Troisièmement, il obtient
souvent un rabais du ven-
deur.

Les onze cas mis au
jour fonctionnent selon le
système décrit ci-dessus.
De gros promoteurs, pas
tous heureusement, travail-
lent main dans la main avec
des hommes de paille qui
se chargent des négocia-
tions. Les avocats-notaires
qui signent les actes de
vente ne voient rien passer.
Les dessous-de-table sont
versés juste avant la signa-

dues ces prochains jours.

Agent immobilier
toujours en prison

Ces rebondissements intervien-
nent quelques semaines après
l'arrestation de RA., agent im-
mobilier à Sierre. Ce demier, di-
recteur d'une agence immobiliè-
re de la cité du soleil, est accusé
de faillite frauduleuse , gestion
déloyale, abus de confiance et
escroquerie.

«Il est toujours incarcéré»,
nous a précisé hier le juge
d'instruction Jean-Luc Addor ,
qui s'occupe de cette partie de
l'enquête. Cette affaire, où se
mêlent dessous-de-table et pro-
motion immobilière, comprend
donc un troisième volet.

La pointe de l'iceberg
Depuis plus de deux ans, le juge
d'instruction Bernard de Preux
enquête. Il s'agit de 11 cas de
dessous-de-table dans la vente
d'appartements dans trois rési-
dences de luxe de Crans-Monta-
na, les Pierres, les Sapins d'or et

e les Perles. Le montant découvert
est pour le moment de 1,8 mil-

it lion au noir. Selon plusieurs
it sources proches du dossier, ces
n premiers éléments ne seraient

que la pointe de 1 iceberg.
PASCAL VUISTINER

ture et jamais en présence du notaire.
La plupart des actes en question ont été
signés par des avocats-notaires installés
en plaine.

Il reste de nombreuses questions en
suspens dans cette affaire. Cette prati-
que est-elle généralisée? Si oui, depuis
quand? N'est-ce que le début d'un
nouveau scandale financier ou seule-
ment des pratiques isolées? Qui tire les
ficelles? La justice poursuit son travail.
Le fisc , particulièrement lésé puisqu'il
perd des millions d'impôts, est prêt à
bondir. PV

PUBLICITÉ 

rere incestueux
devant ses juges

# Tribunal
_¥ __¦ * - ¦ A

Il avait abusé de sa fille, âgée à
l'époque de 12 ans. Prison
ferme requise. Page 15

®-
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale

Rive-Bleue
On tire le
signal d'alarme
Il manque un million de francs
au train touristique. Toute la ligne
est menacée. Page 17
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J/ente du vendredi 12 au samedi 13 mars aux MEUBLES DU BATTOIR - Organisation: Daniel BETTEX, Capital + Confiance

VOT

GIETTES -1.1

MASSONGEX I +4.2

EVIONNAZ I +3.5

SAXON +3.3
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Le conseil du jour

La température qui doit être
aarantie dans les Dièces de séiour

est 20°C. Une installation
garantissant une température bien

supérieure est surdimensionnée.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mall : energy@vs.admin.ch

POU
vit

Béatification du Père Pio à Rome
Voyage accompagné

5 jours du jeudi 29 avril au lundi 3 mai
Prix Fr. 695.- par personne

Voyage en car de luxe, logement hôtel***
en ville, demi-pension

Réservations et inscriptions:
ESPACE TOURISME - 3979 Grône
Tél. (027) 458 18 21 - Birchler (027) 322 76 08

36-311375

SIERRE
Dimanche 14 mars
dès 17 heures

Hôtel de ville
Hôtel Atlantic
Restaurant National

Série 317, 1999-2005,
de CHF 850 000 000

Emprunt par lettres de gage

(01) 2202778

Délai de souscription

Durée

6 avril 1999 Ubéro,ion

. i f ntntfnn

(avec clause de réouverture)

Centrale de lettres de gage des
banques cantonales suisses ,

Bahnhotstrasse 9, 8001 Zurich

Les banques du syndicat ont
pris l'emprunt au prix

d'émission de 101 ,00%

Le prix de placement se détermine
selon la demande (aussi pendant

le délai de souscription)

18 mars 1999, 12.00 heures

6 ans ferme

Titres au porteur de CHF 5 000 et Coupures/

CHF 100000 nominal ainsi Forme des titres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

La cotation sera demandée à la vorenK,n

Bourse suisse ainsi qu'à la L'annonce de cotation a paru
«Bourse téléphonique de Berne» le 11 mars 1999 dans la

k, • j  i «Neue Zurcher Zeitung»
489 890/ISIN CH0004898901 Numero °* ™*w et dans le «Le Temps»

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

Banque lanronaie ae uiaris Banque cantonale au val
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudo
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoi
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zur

«
"" Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

2'/2%

Le prospectus peut être obtenu auprès
des membres de la Centrale de lettres
de gage mentionnés ci-après ou être
commandé par téléphone au numéro

S U P E R S A X O  A vendre I Accordéoniste- A vendre
synthé fourneaux en
Reusa André pierre ollaire

_ Zimm" M ___À

I

RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
. SION - Tél. (027) 323 85 50

DHIID I A T A I I I t  Sécateur à accu Maklta, le plus
TU Un LA lAILLt puissant pour la taille

ECHELLES ALU . P_XT- _-. ¦ .¦•»__. ¦ nwi
|| 1re qualité grand • chfraoen 1

 ̂ V "V-J«
A cho? de modèles • ¦«tt ! A Ifcx

J __A " yu'Mlu" • capacité de
_l "*J 3,5 m, 4 m coupe 25 mm
LU , J 4,5 m, 5 m'
Pz< *T| dès Fr. 153.-
W Z  ' ._-fl « doubles
75 OO *H de 2 à 8,2 m .,-*&
wtë'W -» I dès Fr. 172.- M_\W\
_ tôS
oxo
^£S: i
UJ -, < I H
2 tf f~~Il Mtklli 4603-DW:
 ̂

 ̂ _- Set complet compre- '%

i | r̂ fj f fn^fm
Qualité profenlonnelle pour l'homme ds métier

meubles anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers , armoires,
bahuts , rouets, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-310373

M ' _____ > | l _  [fj [r

Reuse André. H,BI ¦c uua" c
Pour soirées, maria- anciens, ronds et car-
ges, etc. rés.

Té.. (079, 310 07 66. » <°27> 2S1 
^018-547673 

MISE EN BOUTEILLES

**_ *_ A^t*r __

Lave-bouteilles hydraulique »....„. ,„
avec robinet métal. Egouttoirs
dèsFr. 96.- des Fr. 19.
Mod. électr. 220 volts
aut. dès 355. -
<\

JLM W
Filtreuses à pompe
robuste et fiable
3 modèles à choix
dès Fr. 1295.-

^ 20 séries normales
 ̂ avec 4 lots valeur 120.-,
\ organisé 90 - 70 ¦- et 50 •-
| par le Chœur 2 séries spéciales

W de Sainte-Croix avec en plus un lot d'une
i| r̂ Sierre valeur de Fr. 500 -

mailto:energy@vs.admin.ch


Un premier bilan impressionnant
Crans - Montana Tourisme (CMT) a le vent en p oupe. Près de 1,5 million de nuitées en 1998

Chronique judiciaire

Père incestueux devant ses juges
Il avait abusé de sa fille, âgée à l 'époque de 12 ans. PrisonICi HIC 1 Clf  U13C

C
harles-André Bagnoud a
pris la tête de Crans-Mon-

tana Tourisme (CMT) en juin
1998. Lors de la première as-
semblée générale qui s'est tenue
hier au centre de congrès du Ré-
gent, le président de CMT a tiré
un bilan positif des exercices
1997 et 1998. Interview.

Depuis que vous êtes entré
en fonction, quel bilan tirez-
vous?

Ces premiers mois de pré-
sidence m'ont apporté une
grande satisfaction. Depuis la
fusion des offices de tourisme
de Crans et de Montana le 18
novembre 1997, on travaille de
manière unifiée. Il y a beau-
coup moins de pertes d'énergie.
Tout le monde tire à la même
corde. De plus, nous tenons le
rythme que nous nous étions
fixé. L'intégration des deux offi-
ces est réussie. du style Club Med. Nous avons

Quel est selon vous le mo-
ment le plus important ces
derniers mois, pour CMT?

Je pense que l'opération
principale c'est la signature à
Davos de la reprise du centre de
congrès Le Régent par CMT.

Dans le rapport de gestion
1997-1998, vous tirez un bilan
plutôt positif, que reste-t-il à
accomplir?

Il reste tout à faire. C'est
juste une question de moyens.
Pour le moment on essaie de
faire au mieux. Les idées sont
là. Mais pas toujours les
moyens.

Quelles sont ces idées?
On n a pas d équipe capa-

ble d'animer, été comme hiver,
un site comme Ycoor ou la
Moubra. Un projet dans ce sens
me tient particulièrement à
cœur. Je pense à quelque chose

Avec Walter Loser (à gauche), directeur de Crans-Montana Tourisme, et Charles-André Bagnoud,

déjà, l'été dernier, mis en place Vous avez évoqué un man
une animation particulière à que de moyens financiers
Ycoor. Nous allons renforcer cet
axe. CMT doit faire vivre ces
endroits de la station, c'est fon-
damental.

En automne 1998, vous
avez effectué un voyage d'étu-
de dans les Grisons, notam-
ment à Davos. Quels enseigne-
ments en avez-vous retirés?

C'est excellent de voir ce
qui se fait ailleurs, ça peut don-
ner des idées. Mais chacun doit
trouver son organisation, inutile
de reproduire ce qui se fait ail-
leurs.

Souhaitez-vous améliorer
certaines choses?

Oui. Le taux d'occupation
du Régent est en moyenne de
150 jours par année. Davos en
est à 280-300 jours . Nous de-
vons renforcer la commerciali-
sation du centre de congrès,
être plus performants. Grâce à
notre centrale de réservation
qui marche parfaitement nous
comptons aussi développer les
forfaits (ski, golf). En un mot,
étoffer l'offre et la commerciali-
sation

S
ordide et triste affaire que
celle jugée hier par le Tribu-

nal du Ille arrondissement de
Martigny.

C'est en effet un père inces-
tueux - accusé d'avoir fait subir
à sa fille de 12 ans des actes
d'ordre sexuel - qui comparais-
sait devant la cour composée de
Nicolas Biner (président), Mi-
chel Dupuis et Pierre Gapany.
Dénonçant «la gravité extrême»
des faits, le procureur Jean-
François Gross a requis une pei-
ne ferme d'emprisonnement de
vingt-huit mois contre ce qua-
dragénaire Vaudois.

Proche
du suicide

Les faits reprochés à l'accusé re-
montent à 1994. Marié et père
de deux enfants, D. emmène
alors son aînée dans la caravane
familiale qu'il a aménagée au
camping de Saint-Maurice. Il s'y
livre à des attouchements sur sa ne peut pas inventer ça», tout en beaucoup d'émotion , l'avocate PASCAL GUEX

Quelles solutions envisagez-
vous pour y remédier?

Il y a bien sûr la taxe de
promotion touristique. Une

propre fille, âgée de 12 ans aux
moments des faits, et tente mê-
me d'aller plus loin. En vain.
Mais le calvaire de l'adolescente
ne va pas s'arrêter là. N'osant
pas dénoncer les agissements de
son père, «de crainte de faire
éclater la cellule familiale», la
petite J. va devoir continuer à
subir les assauts de son géni-
teur, à plusieurs reprises. Dans
sa chambre, notamment lors-
que sa mère s'absente pour al-
ler jouer au loto.

J. va dès lors commettre
quelques petits vols et même
tenter de se suicider, «sa fa çon
à elle de lancer un appel au se-
cours», dira son avocate. Avant
d'oser enfin tout avouer à sa
mère, un soir de crise.

Prêt à payer
Confondu par les aveux de son
aînée, D. ne conteste pas les
faits - «il faut croire ma fille, elle

meilleure commercialisation
des produits touristiques de la
station devrait également nous
aider.

Propos recueillis par
P ASCAL VUISTINER

affirmant ne pas se souvenir de
ses actes. Actes pour lesquels il
se déclare pourtant prêt à
payer.

Pour le procureur Jean-
François Gross, les faits révélés
par le petite ne font aucun dou-
te et sont d'une extrême gravité.
J. a été abusée dans ce cercle
familial qui aurait dû être son
bouclier contre les agressions
venues de l'extérieur. C'est la
pire des trahisons. Et le fait que
l'accusé ait, lui aussi, connu
une enfance difficile - «chahuté,
cabossé, trimbalé de pensions en
institutions - n'explique en rien
ses agissements à rép étition,
honteux, vils et impardonna-
bles».

Dans la foulée du procu-
reur, Me Emmanuelle Ferrari -
chargée de défendre les intérêts
de J - a elle aussi demandé au
tribunal d'appliquer une peine
d'emprisonnement ferme. Avec

r̂ftJH»MJ-ft #/l/M t ics,

a retracé les malheurs de cette
jeune fille , «mutilée dans son
être profond». Une enfant qui a
souffert physiquement; mais
aussi moralement, lorsque «son
p ère a essayé de la culpabiliser,
en l'accusant d'être la cause de
la destruction de la cellule fami-
liale».

Commis d'office à la défen-
se de D., Me Jean-Philippe Ras-
taldi a, quant à lui, essayé de
comprendre l'incroyable déra-
page de ce père de famille, de
chercher dans le passé de cet
homme «au développemen t
mental incomplet» les raisons
qui l'ont poussé à commettre
l'irréparable. En conclusion, Me
Rastaldi a demandé à la cour de
faire preuve de clémence et
d'accorder le sursis à son client,
«pour lui permettre de prendre
un nouveau départ, profession-
nel notamment, dans sa vie».

Le verdict devrait être com-
munique ce jour aux parties

Budget en question
Lors de la première assemblée
générale de Crans-Montana
Tourisme plusieurs partenaires,
dont la commune de Montana,
ont fustigé les 200 000 francs
de déficit prévu au budget
1999. Le président de Montana,
Francis Tapparel a d'abord indi-
qué qu'il refusait le budget
avant de l'accepter du bout des
lèvres. La position de certaines
communes du Haut-Plateau est
d'autant moins compréhensible
que les comptes de la première
année de CMT sont bons. De
plus, les collectivités publiques
en question rechignent à intro-
duire la taxe de promotion tou-
ristique. D'un côté, on critique
le budget de CMT, mais sans
donner d'autres moyens finan-
ciers. Pourquoi la taxe de pro-
motion touristique n'est-elle pas
encore en vigueur à Crans-
Montana alors que toutes les
autres stations du Valais (non
compris Zermatt) l'ont déjà fait.
«Les critères pour la mettre en
place ont été difficiles à établir.
Et la discussion se déroule entre

cinq communes. L'objectif est
qu'elle entre en force avant la
fin de l'année car elle est plus
équitable», explique Charles-
André Bagnoud, président de
CMT. Les citoyens des cinq
communes devraient se pronon-
cer en juin 1999.

Le projet de casino, bloqué
par Berne, devrait se réaliser as-
sez vite. Il pourrait rapporter 1
million net par année au déve-
loppement du tourisme à Crans-
Montana.

L'assemblée a encore donné
un préavis favorable à une
hausse de la taxe de séjour. Elle
passera de 1 fr. 80 à 2 fr. 10, à
partir de novembre 1999.
L'achat de 17 studios et 2 ap-
partements au Régent a égale-
ment été accepté. Le montant
de la transaction avec l'UBS se-
ra de 1,5 million au maximum.
A terme, toute l'administration
de CMT pourrait être regroupée
au Régent, sauf les deux ac-
cueils existants à Crans et Mon-
tana. PV

Hommage

A Yvonne
et Josette Rey

Le vendredi 5 février et le same-
di 27 février écoulés la paroisse
de Montana-Corin a rendu un
bel hommage à deux de ses pa-
roissiennes bien méritantes! Le 5
février Yvonne Rey épouse de
Camille quittait ce monde après
de nombreuses années de mala-
die, mais toujours secondée
avec tant d'amabilité par son
époux! Originaire d'Aoste en Ita-
lie, Yvonne avait travaillé de
nombreuses années au Sanato-
rium valaisan à Montana. Un
souvenir nous est resté! Avec
quel plaisir nous l'apercevions
venir nous apporter le café
chaud alors que nous étions en
train de débarrasser la neige
abondante devant et autour du
sanatorium, en décembre ou
janvier! Par la suite mariée avec
Camille Rey, Yvonne, en épouse
modèle éleva sa famille avec
combien d'amour et de gentil-
lesse! Devenue handicapée elle
passa de nombreuses années
dans sa chaise électrique à la cli-
nique Sainte-Claire à Sierre ou
encore au Sana valaisan! Son

mari Camille était chaque jour
en sa compagnie!

Le 27 février la paroisse de
Montana rendit les derniers
honneurs à Mlle Josette Rey
d'Eugène - Josette l'aînée des
filles d'Eugène avait perdu sa
maman à l'âge de 12 ans! Elle
avait rempli avec dévouement le
rôle de mère de famille de ses
trois sœurs cadettes et de son
frère Eugène. Vraiment Josette
était pour notre paroisse un mo-
dèle de capacités et de dévoue-
ment. Lors de son ensevelisse-
ment notre curé de paroisse dé-
buta son sermon d'adieu: «Le
bien ne fait pas de bruit»! Après
son sermon, comme on retrou-
vait alors la bonne Josette!

Et maintenant, ces deux
braves dames, Yvonne et Joset-
te, auront reçu largement leurs
récompenses par le Seigneur
qu'elles avaient tant bien servi!

Nous adressons à toutes
deux nos prières et présentons
aux deux familles nos sincères
condoléances. PIERRE REY



Stand de tir silencieux
Le plus grand stand souterrain du Valais a ouvert ses portes à Sion.

r
onçu " i =H comporte neuf >;—*y- V̂ĝ J : 'v '
Pour ré- _ pistes de tir ^  ̂ ^AmMi—M* i ¦

*̂ pondre C  ̂ _________________________________ mesurant entre
aux besoins ( 25 et 100 mè-
des fines gâ- très (voir enca-
chettes comme > _ . dré). «Comme
à ceux des dé- T 3̂  "̂ 1̂  

réparateur et
butants , le Ku- i ~< (w9 fabricant d 'ar-
du Shooting mes, on est
Center (KSC) obligé de pou-
vient d'ouvrir voir disposer
ses portes à d'un lieu pour
Sion. Compor- tester les ar-
tant au total mes, nous a
neuf pistes de expliqué Gaby
tir modulables t____ \ Dayer , admi-
ses cibles peu- ijj ^fc^^ nistrateur de
vent etre pla- - . , , ., 1 armurerie
cées à diffé- Rmn de tel 1ue le Sllence P°ur Dayer Armes
rentes distan- une bonne concentration. nf s.A. et conseil-
ces), le nouveau stand ne provo- 1er technique pour le KSC. De
quera aucun désagrément, car plus, il y a aussi une demande
ce dernier a été installé dans un de la part de nos clients.»
sous-sol.

Le centre de tir qui vient Ouvert à tous
d'être ouvert au public est le M. Dayer nous a expliqué que
plus grand du genre en Valais. Il les nouvelles installations de tir

le Cervin
La chute de pierre meurtrière de samedi passé

pousse à l'amélioration de la sécurité sur le tronçon de Stalden à Saint-Nicolas
Ç amedi passé, l'accident

tant déranger les riverains. Situe mètres ont également ete ins- — :

à Sion (route de la Drague 41) tallées. Enfin, deux pistes de Un stand souterrain est désormais à disposition de tous les tireurs.
le stand comprend au total neuf 100 mètres ont spécialement
pistes. Toutes sont modulables, été conçues pour permettre aux devaient permettre à chacun intérêt. «En Suisse nous sommes
C est-à-d.re qu il est possible de chasseurs de régler leurs armes. d

,
exercer œ <<Nom yQu _ vmimmt  ̂ m m imM_

choisir la distance a laquelle on A signaler que le stand Kudu fe ettre à tout le monde lations de tir en salle, a relevéveut installer sa cible, via un autorise I utilisation de toutes j  n " , .. _ _, . „ _.,. . „ „ , , ,,
boîtier électronique. De plus, sortes d'armes; du 22 long rifle de faire du tir. C est pour cette Olivier Cottagnoud double

chaque piste dispose d'un mo- au 600 nitro express. Le stand ™[f" fe les Plstes sont ™du- Jiampion d Europe individuel
teur assurant un déplacement est ouvert tous les jours de 17 à lables- Ce système est également de petit calibre. Cesf un des-
rapide des cibles. Quatre d'entre 21 heures, sauf le lundi. Le sa- pratique lorsque l'on désire ré- avantage, car il est presque im-
elles, dont une qui est destinée medi, il est possible de tirer en- &fer une arme-" Mis à P̂  les possible de s'entraîner durant
aux fusils à pompe et aux ar- tre 9 et 17 heures. Renseigne- amateurs, des corps de police les quatre à cinq mois que
mes à grenailles, atteignent 25 ments supplémentaires au municipaux, des sociétés de compte la pause hivernale. En
mètres. Les trois autres sont 322 20 22 ou au 203 32 91. surveillance et l'équipe na- février, nous sommes même par-

tionale de tir ont manifesté leur fis jusqu 'en Tchéquie, avec

Route mortelle vers
__ f mortel survenu sur la route

de Stalden à Saint-Nicolas a ré-
veillé le vieux spectre de la rou-
lette russe du Stâgjitschuggen.

Un bloc de rocher de 50
centimètres de diamètre avait
traversé le pare-brise d'une voi-
ture et atteint le conducteur et
son passager. L'accident avait
fait un mort.

Rappelons que, suite à de
nombreuses interventions parle-
mentaires, le Grand Conseil
avait adopté, l'automne passé, le
crédit pour la construction du

veillance. Il existe déjà des sys-
tèmes de témoins. Mais les
blocs plus petits leur échap-
pent. Quant aux grands déta-
chements de falaises, il faut
rappeler qu'une galerie de pro-
tection avait déjà été détruite
par un gros bloc.

«Nous avons accordé la
priorité au tunnel du Stâgji-
tschuggen, concluait M. Rey-
Bellet. Nous espérons mainte-
nant de la compréhension de la
part des instances de protection

de l'environnement.» Le géolo-
gue cantonal Jean-Daniel
Rouiller a encore précisé que la
route a été fermée la nuit. Au-
jourd'hui , en fonction du
temps, on prendra la décision
de la rouvrir ou non.

A cause de la fonte des nei-
ges, il y a beaucoup d'eau qui
dilue la moraine. De nuit, l'on
pourra engager des machines
pour purger les couloirs .

PASCAL VUISTINER

frlinnol Polllî.rî l-mHrrotico __

devra remplacer le tronçon de j ~~»i «£ * K 'Ĵ M route dangereux entre Stalden et -* t" r r i£g§ *__ __ _ '
Depuis, les travaux prépara- fcaR ^?*feJtoires s'achoppent notamment à

des oppositions concernant les
défrichements nécessaires, qui
totalisent quelque 5000 m2. Le "̂ 
conseil de la vallée du Cervin L'eau de la fonte des neiges ramollit les couloirs du tronçon routier Stalden - Saint-Nicolas et provoque
demande que l'on fasse avancer des chutes de pierres. nf
au plus vite ces préparatifs de
percement (voir encadré). d'Etat avait donné un préavis fa- » A l'heure actuelle, nous af- ment doubler les parois de

_ . vorable au défrichement, dans finons les mesures de protection poutrelles au bas des dévaloirsprotection sa séance de mercredi passé. Le existantes», précisait M. Rey- et nettoyer les niches d'arrache-contre les eboulements dossier se trouve maintenant à Bellet. Elles consistent en poses ment.
Le chef du Département des Berne, car les défrichements de de filets d'acier au sol dans les Le bloc mortel s'est déta-

transports Jean-Jacques Rey- plus de 5000 m2 sont du ressort niches d'arrachement et au ché des éboulis. On va donc
Bellet précisait que le Conseil fédéral. sommet des murs. On va égale- renforcer les systèmes de sur-

l'équipe suisse, afin d'effectuer
des entraînements. Pour ma
part, je pense utiliser ce stand,
notamment en vue de participer
aux Jeux olymp iques de Syd-
ney.»

Un million
d'investissement

Les nouvelles installations de tir,
qui comprennent des parois an-
tibruit et un système de ventila-

tion, ont nécessité un investisse-
ment de plus d'un million. Ces
infrastructures seront bientôt
complétées par l'aménagement
d'une buvette. De plus, dans
quelques semaines, les muni-
tions pourront être acquises di-
rectement sur place. Enfin ,
d'autres innovations, comme la
location d'armes et la création
d'une école de tir, devraient se
réaliser sous peu. VG



e dernier souffle

Une inspection de la voie à
la fin de l'année dernière a révé-
lé l'urgence de certains travaux
de sécurité. La ligne compte 68
ouvrages d'art qu'il s'agit d'en-
tretenir. Les investissements du
Conseil du Léman qui a engagé
quelque 7 millions de francs
français ces dernières années
n'auront pas suffi. Le chef d'ex-
ploitation du RBE, Jean-François
Vuarnoz tire le signal d'alarme:
«Tout le monde est d'accord
pour maintenir une ligne ferro-
viaire sud-lémanique. Tout le
monde est d'accord pour sauver
le train touristique. Mais per-
sonne ne veut payer. Tous les
deux ou trois ans, lorsque nous
commençons à émerger, on nous
remet en cause. C'est la huitième
fois en douze ans que l'on remet
en cause notre existence.»

Le WWF appuie
«Si nous ne roulons pas cette

Si le Rive-Bleue Express ne roule pas cette année, toute la ligne Saint-Gingolph-Evian disparaîtrait à
terme, selon les partisans du train touristique. n.

année, ce seront douze ans de cocotier et cherché un appui
foutus», poursuit Jean-François jusqu 'à Genève. Appui trouvé
Vuarnoz. Ce dernier a secoué le avec le député écologiste René

Longet. Notamment pour dé
fendre l'idée de la ligne sud-lé
manique Saint-Gingolph-Genè

ve. Ce tracé enthousiasme De-
nys Roulin , président du WWF
Valais: «Il s'agit de l'unique al-
ternative au trafic du Mont-
Blanc. Pour dix fois moins cher
que le Lôtschberg, on peut faire
transiter les marchandises du, j  . , n. T riverons plus à suivre, ils pren-nord au sud via le Simp lon.» dwnt fe ;̂_ Maig  ̂là> fl

Sauver d'abord le train tou- s'agit de faire circuler des trains
ristique pour assurer l'avenir de entre Evian et Saint-Gingolph.
la ligne, voilà l'idée force des Sinori) iaissée à l'abandon, la li-
partisans du RBE. gne p0Urrait bien devenir une

Ils songent notamment aux voie de garage définitive,
transports d'ordures françaises JOAKIM FAISS

vers la SATOM ou de cartons
vers l'usine de tri encore en
projet à Vouvry. «Nous ne vou-
lons pas nous substituer aux
CFF ou à la SNCF», assure M.
Vuarnoz. «Le jour où nous n'ar-

au
manquen

La  
saison 1998, celle du pre-

mier bénéfice d'exploita-
tion, pourrait bien avoir

été la dernière pour le train tou-
ristique du Rive-Bleue Express,
qui circule entre Le Bouveret et
Evian. Si un million de francs
suisses n'est pas trouvé ces pro-
chaines semaines, le train ne
circulera pas cette année. Peut-
être même plus jamais.

Une semaine
de vacances gratuites

Le Conseil du Léman cherche
huit jeunes Valaisans nés en 1984.

Vingt jeunes partiront de
Thoiry pour rejoindre Saint-
Gingolph par l'itinéraire Jura.
Le second groupe partira du cô-
té de la Haute-Savoie. Tous se-
ront encadrés par des profes-
sionnels des randonnées de
manière à assurer la sécurité
des participants. Ces derniers
découvriront pendant huit jours
l'un des plus beaux sites natu-
rels d'Europe. Mais, et surtout,
ils pourront apprendre à con-
naître des jeunes d'autres ré-
gions lémaniques. Le délai
d'inscription est fixé au 25
mars. Renseignements auprès
de Max J. Kaeslin, 12, rue de
Lausanne, 1950 Sion. Tél. 027/
323 34 88. GB

P
ORT-VALAIS Le Conseil du
Léman cherche les huit

participant(e)s valaisans à la
quatrième randonnée pédestre
«Les Balcons du Léman» qui se
déroulera du 3 au 10 juillet.
Quatre garçons et autant de fil-
les nés en 1984 seront sélec-
tionnés. La commission «édu-
cation et culture», présidée par
le conseiller d'Etat Serge Sierro
a donné mandat à un groupe
de travail d'organiser cette se-
maine qui réunira quarante
adolescents provenant des dé-
partements français de l'Ain, de
Haute-Savoie, ainsi que des
cantons de Genève, Vaud et Va-
lais. Le Conseil du Léman prend
en charge la totalité des frais ,
sauf l'argent de poche.

Un camion-citerne
se couche sur l'A9

Quelque 7500 litres de mazout
se sont écoulés dans le caniveau
après un accident hier vers
13 h 40 sur l'autoroute A9. La
majeure partie de ce liquide a
pu être pompée, a indiqué la
police vaudoise. Une pollution
semblait évitée mais des sonda-
ges de contrôle ont été décidés.

Pour une raison indétermi-

née, le conducteur d'un ca-
mion-citerne bernois circulant
vers Lausanne a perdu la maî-
trise de son véhicule entre les
jonctions d'Aigle et de Ville-
neuve. Le poids lourd a quitté la
chaussée à droite et s'est ren-
versé sur le flanc. Sa citerne, qui
contenait 21 700 litres, s'est fen-
due sous le choc.

Les pompiers des

Simplement faire plaisir
CHABLAISUn petit coup de

sonnette, une bonne poi-
gnée de main, une discussion
sympathique autour d'une ta-
ble, un cadeau modeste remis à
monsieur et madame: la bonne
humeur et la satisfaction sont
toujours à l'honneur lors de la
visite aux personnes âgées, iso-
lées, malades, handicapées or-
ganisées début mars par la sec-
tion des infirmières et brancar-
diers de Lourdes. «Ceffe presta-
tion est très attendue dans le
Chablais où nos membres béné-
voles rencontrent p lus de 1200
personnes à l'occasion de la fête
des malades. A Troistorrents, je
vais dire bonjour à une bonne
centaine d'habitants, un mo-
ment de rencontre toujours
teintée d'émotion» souligne le
président de la section chablai-
sienne Serge Oeschlin.

centres
de défense contre les hydrocar-
bures (DCH) de Montreux et
d'Aigle sont intervenus. Ils ont
posé un barrage autour du vé-
hicule pour contenir l'écoule-
ment du mazout. La voie droite îlpSS*!
de l'autoroute a dû être fermée ^ 
jusqu'à 17 h 30. (ats) Une visite amicale au domicile de Una et Norbert Rouiller de Troistorrents.

Ancien brancardier
Ce fut une nouvelle fois le cas
chez Norbert Rouiller de Trois-
torrents, brave Chorgue de 82
ans qui a malheureusement
perdu l'usage de l'ouie il y a dix
ans suite à un accident domes-
tique. Son épouse Lina jouant
volontiers les secrétaires en po-
sant les questions par écrit,
Norbert Rouiller évoque avec
passion et nostalgie son passé
de brancardier de Lourdes.
«Lors des pèlerinages, j'étais rat-
taché au service des piscines où
l'on croisait la section des

grands malades. C'était difficile ,
mais je n'ai aucun regret. Au
contraire, j'aimerais vraiment
retourner une fois là-bas.»

Pèlerinages
A l'instar de bien d'autres per-
sonnes âgées du Chablais, le
couple Rouiller a accepté avec
plaisir le petit cadeau du jour
sous forme d'une terrine de
fleurs et un pichet de vin. «L'as-
sociation des brancardiers réu-
nit en début d'année tous les
responsables de village chargés,
entre autres, de dresser une liste

des personnes à qui rendre visi-
te. Lors de notre passage à leur
domicile, nous en profitons
pour présenter les dates et l'or-
ganisation des deux pèlerinages
annuels ainsi que les grandes li-
gnes de la journée rencontre du
Bouveret. Nous glissons égale-
ment une lettre de réconfort et
d'amitié transmise par le curé
de la paroisse» précisait encore
le président Serge Oeschlin.
(Infirmières et brancardiers de
Lourdes. Nouveaux membres
bienvenus. Renseignements au
(024) 477 22 31). LéON MAILLARD



¦>*_______.

hè
Toyota et

+ autres marque
importance; \

fort km e :identés

A vendre
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GE DE L'OUEST
Stéphane Revaz

Tél. 079/ 418 71 14
Gérald Bressoud, directeur, se tient à votre disposition tous les jo urs Ê_@ ÊÈOU\\\[GMtE£WG Expertisée

au Salon de l'Auto du 11 au 21 mars l *^"Wr'W'W» | Porsche 944
pour vous présenter les nouveaux modèles Chevrolet. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ éfat 70 000 km
Toyota Corola 1600
117 000 km.
Jeep Willys
CJ 3, modèle 1961.
Véhicules de pre-
mière main, prix ex-
ceptionnels.
0(024) 48115 16.

036-312926

IC ĴJI
Marque Type
FORD FORD FORD
Escort Ghia
Escort RS 2000
Escort Ghia Combi
Escort CLX diesel
Escort RS 2000
Escort Flash

km Prix

1.6i 91 7 500.-
2.0i 93 9 900.-
1.8i 93 10800.-
1.8D 93 10900.-
2.0i 92 11900.-
1.4i 95 13500.-
1.6i 96 15500.-
1.8i 95 16900.-
1.8i 97 18500.-
1.8i 97 19500.-
2.0i 96 23 500.-
1.3 93 9 900.-
1.3i 95 10500.-
1.3 95 12000.-
1.25i 96 13500.-
2.0i 94 11800.-
2.9 94 15700.-
2.0i 95 18500.-
2.2 93 9 500.-

Escort Ghia

Ange gardien compris, B rH
** *̂ ¦ Escord RS 2000 Saubei

Mazda 626 5 portes Hatchback. En tout temps d'une sécurité optimale: Sieste £hia
F GS!3 rOCÛ LOCO

4 airbags , ABS et carrosserie de sécurité en trip le H. En plus: un habitacle Fiesta Poco Loco
vaste, confortable et modulable. Au choix , 2 motorisations: 2.0- 16V Fiesta Flair
(H5ch/85 kW) ou 2.0-16V HPV (136 ch/  lOOkW). Pour 29 990 francs "ondeo GLX Combi
,,..  ̂

,, , , , - , Mondeo Ghia
déjà , offrez-vous I une des voitures les plus sures du moment. Mondeo Victory
SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 39 77 *°b

a
e ^bo

t_._ _ _-r.T__r. r. >.i c « A.... TL •— .-..t- j_ e:__ in irniii ACE TT OO ™a uouPe

Escort Style

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 39 77 ? °be 
f 

Tl'rt

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, (027) 455 77 22 ™"d
JQ ^Monthey: Garage des dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les dettes, (024) 471 84 11  ̂ . „L

La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage I. Barras , (027) 483 37 87. ^™ ™

Puma Coupé 1.7i 98 24 500.-
Scorpio Scorpio 2.0i 87 6 800 -
Sierra Leader 2.0i 90 6 800.-
AUTRES MARQUES
Alfa Romeo 4x4 1.71 92 7 500.-
Fiat Brava EL 1.8i 97 17500.-
Marzda 323F 1.8i 92 7500.-
Mercedes SEL 5.8i 98 18500.-
Opel Astra Combi 1.41 92 8 900.-
Opel Astra Combi 1-Si 96 13800.-
Peugeot 306i 1.8f 94 12500.-
Renault 19TRN 1.8i 94 10900 -
Subaru Legacy 4WD Combi 2.2 94 15500.-

a ' ' ' - . ' AUTRESMARQUES

e

^̂  ̂
Alfa Romeo 4x4

WW^^^S__\\ ___i
m

_\m___m-_\ Brava EL
I I __

__ t__ m____rT _\\\ Marzda 323F
Mercedes SEL
Opel Astra Combi

Volvo 460 GLE 2.0i 95
DEMO DEMO DEMO
Escort
Ford
Ford
Ford

Falcon
Fiesta Trend
Ka2

36-313599

1868 Collombey 024/473 4747

19900

19800
13500
13800
18500

SaHe du Collège l ï ï \ U  OfS  ̂A Ifl A R M AI N S 
«— HSd ne

Vendredi 12 mars dès 20 h hV I V IrhV liniVI II 11 I flll l V de RlDDES journée récréative

H

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

036-309927

jeep Cherokee
2.5 turbo
diesel
année 1996,
68 000 km.
Prix:
Fr. 23 000.-.
0(079) 250 07 13.

036-313388

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

036-313078

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-312284

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

036-312662

Mazda 323 GLX 1,8i 16V, climatisation
Mazda Xedos V6 24V 2.0, ttes options
Mazda 626 2.oi 16V, climatisation neuve

cédés
Mazda 323 1.5] 16V, toit ouvrant
Mazda 121 Cabrio Top 1.3i
Mazda MX3 V6 140CV, int. cuir, climatisation
Mazda MPV Monospace, 7 pi. 3.0 V6 + options
Mazda 323 GTX turbo 4WD toit ouvrant
Mercedes 240C V6 170 CV, ttes options
Mercedes 300E 4 Matic, 6 cyl., ttes options
Opel Vectra 2.0i GL Beauty, ttes options
Opel Vectra 2.0i GL Beauty, ttes options
Opel Astra 1.8i 16V break, climatisation
Opel Astra 1.8i 16V break toit ouvrant
Opel Vectra 2.0i GL toit ouvrant
Opel Kadett 2.0i GSi 16V, 150 CV
Subaru Legacy 2.0i 4WD break
Subaru Justy 1.2 4WD toit ouvrant
Ford Fiesta 1.1 CLX
Nissan Sunny 1.4 LX toit ouvrant
Lancia Dedra 2.0 IE
Kia Sportage 2.0i 4WD
Hyundai 2.0i GLS Sonata toutes options
Daihatsu Rocky 2.8 turbo dieser 4WD
Fiat Tipo 1.4 IE toit ouvrant
Alfa Romeo 1451,4i 90CV, ABS

4 p. 98
4 p. 97
5 p. 98

4 p. 95
4 p. 94
3 p. 93
5 p. 98
3 p. 92
4 p. 97
4 p. 89
4 p. 95
4 p. 12.96 21 800

94 13 800
10.93
10.90

89
95
90

11.90
10.94

94
95
94
87
93

12.94

3 p.
3 p.
3 p.

21 000
19 800
32 400
24 800
12 500
9 900

16 500
30 500
12 900
35 800
17 800
17 900

12 800
7 400
4 500

15 900
6 900
6 900
9 900

10 800
17 400
10 800
11500
5 200

10 500

çÇ/arage du
jfHÔjE

1908 Riddes - Tél. et fax 027 / 306 35 80

® TOYOTA
TOYOTA Corolla 4WD Terra X
1re mise en circulation 10.1998
Couleur grise - 9000 km
Véhicule de démonstration Fr. 25 OOO.-
TOYOTA Célica 1800
1re mise en circulation 8.1995
Couleur verte - 64 500 km
Climatisation, jantes alu,
roues d'hiver. CD Fr . 17 300.-
HONDA Accord break
1re mise en circulation 9.1991
Couleur verte -135 OOO km
150 ch Fr. 7 300.-

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 11 43.
i 036-304881

le Nouvelliste
Pr©ch«' de V©tr«' $f©rt

ACHETE
à bon prix, autos,
bus. camionnettes.
mêmes accidentés,
km. sans importance,
payement cash.

(079) 409 31 76
036-313564

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.palexpo.ch
http://www.auto-net.ch


Nouveaux programmes
Les téléréseaux élargissent leur offre.

S
ION Cinq nouveaux pro-
grammes sont désormais à

disposition des téléspectateurs
et auditeurs branchés aux télé-
résaux de la région de Sion.

Les personnes reliées aux
téléréseaux TVS ou IW ont la
possibilité de visionner de nou-
veaux programmes. Cette inno-
vation concerne les téléspecta-
teurs situés entre Vétroz et
Saint-Léonard. Pour ceux qui
habitent le coteau, ils pourront
également accéder à ces nou-
veautés, s'ils résident entre Sa-
vièse et le Haut-Plateau ou en-
tre Salins et Veysonnaz. En ce

qui concerne l'offre télévisuelle,
elle comprend quatre chaînes.
Planète (canal S20 - 295.5 Mhz)
diffuse des documentaires et re-
portages en français, Canal Cin-
que qui est une chaîne privée
italienne (S 23 - 319.25 Mhz) ,
TSI 2, le deuxième programme
de la Suisse italienne (S 24 -

Carrefour bouchonné
w

327.25 Mhz) et Sat 1 (S 25 -

MÉMENTO 

CHÂTEAUNEUF
Diplôme en 2 ans

606 77 40. Délai d'inscrip

SION

Les sections Croix-Rouge
des villes du Bas-Valais orga
nisent à Sion, mardi soir 16
mars à 19 h 30 à l'attique
du collège des Creusets,
une 4e conférence du cycle
Sport et santé. Sur le thème
«Le sport et l'adulte», les
docteurs Stéphane Berclaz
de Sierre et François Gross
de Sion traiteront de la pré-
vention cardio-vasculaire et
du sport pour la santé men-

335.25 Mhz) chaîne généraliste
allemande qui retransmet des
matches de football suisse. Pour
les auditeurs, la radio NRJ est
disponible sur la fréquence
103.20 Mhz. VG

de réflexion sur le thème
«Les jeunes, la violence,
l'école.. Et nous?» Elle se
déroulera lundi 15 mars, à
20 heures à l'auditorium du
centre scolaire de Moréchon
à Saint-Germain, avec Mme
Viviane Dubath, secrétaire
de la commission fédérale
de la jeunesse, et M. Olivier
Bonard, pédopsychiatre. En
cours de soirée, le directeur
des écoles de Savièse pré-
sentera les conclusions de
l'enquête faite à ce sujet du-
rant l'année 1998 dans la
commune.

L'Ecole ménagère rurale de
Châteauneuf propose une
formation de base en éco-
nomie familiale rurale de
deux ans, avec à la clef un
diplôme cantonal et un CFC
d'employée de maison, mé-
nage rural. Informations
complémentaires au (027)

tion le 24 mars, examens
d'admission le 12 avril, et
début de l'année scolaire le
8 septembre 1999.

Vente Amnesty
La traditionnelle vente de
pensées, dont le bénéfice
contribue à soutenir les pri-
sonniers adoptés par Am-
nesty International, aura lieu
samedi 13 mars, de 10 à 17
heures, sur la place du Midi
(devant la bijouterie Farine).

SION
Sport et santé

taie

SAVIÈSE
Violence à l'école
L'Association des parents de
Savièse organise une soirée

Prestigieux concert Accident mortel
S

IERRE Ta ' i R ' 'rt (m "ANGES Dans la nuit de chaussée à droite, frôla un arbre tomobiliste a été acheminé en-piams e ngi e 
î fc ^ "̂ mercredi à jeudi , aux envi- puis se renversa sur le toit pour suite par ambulance à l'hôpitaleyer sera l invite a Art et rons  ̂ ^rmit, ĵ accident terminer sa course à proximité de Sion. Suite à ses graves bles-musique ce samedi a 1° heures mortel s-est produit à Granges, des vestiaires du FC Granges. Le sures, il est décédé peu aprèsa la s

^
eJ*e 1 note l 

de 
ville, Prix 

ML Tj
n automobiliste valaisan , âgé conducteur est resté prisonnier son admission. Il s'agit d'un ha-

Bôsendorfer , lauréate Clara r^ rj
e 56 ans, circulait de la rue du de l'habitacle. Les sapeurs- bitant de Grône, André Miche-

Haskill, la pianiste est née à Bte#Y' Robinson en direction de l' ave- pompiers de Sierre ont procédé loud , né en 1943. A sa famille
Bienne et fait une carrière inter- r\ nue de la Gare. A l'intersection à sa désincarcération. Soigné dans la peine, nous adressons
nationale en soliste, en duo et B*-V avec ce"e-ci> son auto quitta la sur place par un médecin, l'au- nos condoléances émues. CD
avec orchestre. Elle enseigne
dans les classes supérieures du WT MÉMENTO 

PUBLICIT é
Conservatoire de Lausanne. Son JE A D + _¦ o
répertoire va de Bach et Scarlat- CHANDOLIN j iv^nSn^ **^™
ti aux contemporains Les clas M . ... çJll TOURING a SlOn
siques viennois et les romanu- LCVCI MM »«"«" Tél ^02?. 322 53 g2
ques allemands ont sa prédilec- ik Samedi 13 mars à 6 h 30, ba- . w__ _n_\tion. Elle pratique volontiers la |acje accompagnée en peau SOIREE DANSANTE
musique du XXe siècle et, à de phoque ou en raquette le vendredi 12 et samedi 13 mars 1999 de 20 h à 2 h
l'occasion le jazz avec Piano M admirer |e |ewr du S£)|ei| Dimanche 14 mars 1999 de 14 h 30 à 19 h
Seven. A Sierre, Brigitte inter- /fl y ' ' xi. TUé I\ A M C A M T„,,,„,„ . „„ „„„?" „„.„„ suivie du café-croissant, ns- IHfc DAIMbANIprêtera deux contemporains, ¦ ¦¦¦¦; ¦ -\
Mendelssohn et Chopin. CD criptions à l'office du touris- Animation musicale par Maurice Frizzi

me. Homme-orchestre

i 1 |b» D E L G I B I  I SS PROVINS
Casai en CHERMIGNON n,e /e l̂%^̂ ï!sos^ l w VALAIS
concert Concert annuel 

Si»» Hpnn n,„i *nH 
ancienne cécilia de chermi Café-restaurant LE BRAMOISIENIERRE Henn Casai and gnon/ p|acée sous )a direction DD A MAIC

JS
^elders seront au d'Arsène Duc, donnera son BKAMOI5

café 1 Helvétia ce samedi 13 . . .  ,,n Vendred 12 mars Kathv vous invite au
mars de 21 à 24 heures Re- concert annuel le Jeudl 18 venureui i-t mars, iv«uny vous mvue

prises de Jimi Hendrix et mars à 20 h 15 à la salle du BAL «G ÎS_  Ml'CAREME
strat armée à gauche, Henri Louché à Lens. avec JR et son orgue
Casai est l'un des plus di- 

n«̂ «mm- H« «¦ ,<-«* Apéro dansant dès 17 h 30 jusqu'à 2 heuresgnes fils du Voodoo child. Au programme, des œuvres ^ Rar i0tt0 A m\_ Lr_ r_ _
I 1 Une grande pianiste ce samedi à Sierre. i. mayorai de Verdi, Wilby et Prokofieff. I rcacieiTe - Amoiance |

Circulation perturbée à Ventrée ouest de la ville, suite à d'importants travaux
ION Dès la semaine pro-
chaine, et durant près de

deux mois, le carrefour de

lune
par les avalanches.pour participer au concours Des app rentis au service des commune f rapp ées

l'Ouest va sentir le goût de bou-
chon. La pose d'un nouveau
collecteur d'eaux usées d'un
mètre de diamètre dans ce
quartier nécessite des fouilles
importantes au travers de cet
axe d'entrée et de sortie de la
ville, fréquenté en moyenne par
quelque 30 000 véhicules par
jour. Ces travaux exigent la fer-
meture partielle du carrefour,
en fonction de l'avancement
des travaux. Dans un premier
temps, dès mardi ou mercredi
prochain, une seule piste d'en-
trée en ville sera ouverte au tra-
fic. Plus tard, lorsque les deux ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^^^^^^^^^™
pistes en direction des feux se- Le carrefour de l'Ouest perturbé durant deux mois. A éviter dans toute la mesure du possible.
ront fermées, l'entrée à Sion se
fera sur la voie sortante, les voi-
tures quittant la ville étant dé-
viées sur un autre axe.

mobilistes d'éviter cet axe, de pecter leur horaire, il est impor-
Route a éviter choisir une voie secondaire ou tant que ce carrefour soit déles-

La suppression provisoire des l'autoroute pour se rendre à té d'un maximum de pendulai-
pistes de présélection à l'appro- Sion depuis la périphérie ouest, res. Une signalisation adéquate
che des feux va provoquer de De nombreux cars postaux ainsi sera mise en place au fur et à

c l0RNertificatifd L'union fait lar ION L unique apprenti cui-
J sinier valaisan sélectionné  ̂ .. . „

«poivrier d'argent» de l'école
professionnelle de Montreux Ç ION Qui dit qu'il n 'y a plus pour les apprentis de Migros
s'appelle Grégory Jollien, et non J de jeunesse? Les apprentis mais aussi de toutes sortes
Grégory Saillen comme men- .  ̂ Migros, eux en tout cas, d'autres groupes tels que Glo-
tionné par erreur dans notre n'ont pas hésité à répondre bus. Le Groupement suisse
édition du 9 mars. présent. Dans le cadre de leur pour les régions de montagne

M. Jollien est domicilié à camps d'entreprise, ces jeunes (SAB) procède actuellement au
Savièse, et travaille à l'hôtel de gens passeront en effet une se- recensement des effectifs né-
Vignes à Uvrier. ¦ maine à prêter main-forte aux cessaires aux communes tou-

Un jeune plein d'avenir, communes valaisannes, glaro- chées. Pourtant, dans certains
puisqu'il a déjà reçu un premier naises et grisonnes frapp ées par cas, il faudra attendre la fonte
prix de présentation de plats les avalanches du mois de fé- des neiges avant de pouvoir
dans le cadre de Gastronomia. ™er. Jusqu'en octobre, une commencer le nettoyage. A re-

NW vingtaine de camps sont prévus lever que le fait d'organiser un

longues files de voitures aux
heures de pointe. La direction
des travaux prie donc les auto-

que les bus sédunois emprun-
tent cet axe. Pour que ces
transports publics puissent res-

mesure de l'avancement des
travaux. Le service des travaux
publics et la police communale
comptent sur la compréhension
des usagers pour la respecter et
faire preuve de patience face à
cette situation particulière.

NORBERT WICKY

projet commun de ce type avec
ses apprentis est une première
pour la société Migros. Ce sera
notamment l'occasion pour ces
jeunes d'apprendre à faire face
à des situations exceptionnelles
et surtout d'apporter une pré-
cieuse contribution à la répara-
tion des dégâts causés par les
avalanches. CHS/c
Les communes intéressées peuvent
s'adresser à KAB/SAB, Toni Huber
au (056) 460 00 68.



MÉMENTO

Parlementaires à skis

MARTIGNY
Sortie OJ

Ê_\ _W fl WWËmWÊ* Fax. 3 297 565

De l'eau au moulin
La fondation qui exploite le monument historique cherche un nouveau gérant.

It Jl ARTIGNY «Après avoir i ; _¦_______¦¦___-;
IVl géré pendant quatre ans
le moulin Semblanet, en don-
nant toute satisfaction, Yvon
Rebord, d'entente avec la fonda- • j
tion, a demandé à être libéré de
son contrat.» Raphy Martinetti,
président de la Fondation du
moulin Semblanet, voit en ce
changement, une occasion
d'apporter un second souffle
au monument sis dans le
Bourg: «Nous espérons donner
un nouvel élan au moulin, qui
fait tout de même partie du pa-
trimoine touristique de Marti-
gny.» Pour l'heure, neuf per-
sonnes se sont présentées pour Ê______! 

V ;'V ';*B3J«P
reprendre la gérance du mou- ____J_H_I _ ______w____\ _il '-^Qtfjgp v^" |j |
lin. Les candidats seront reçus
à la fin du mois, et la décision Le moulin Semblanet va bientôt accueillir un nouveau gérant. nf
sera prise peu après les audi-
tions. Le nouveau gérant sera Semblanet: le moulin lui-mê- tions du moulin sont toujours continuer de faire du pain, au
chargé de diriger les trois par- me, la petite galerie d'art et le en fonction, tout comme le moins une fois par semaine,
ries qui forment le moulin caveau. Les anciennes installa- four à pain: le gérant devra Quant à la galerie, elle ac-

Couleurs et formes
Liliane Marasco et Patrick Althaus exposent à VImprovised Art Gallery de Verbier.

VERBIER La peinture a ren- l ' entretient une relation passion-
dez-vous avec la sculpture - - , , ______________ ______ ne"e avec 'a P'erre et ^a glaise:

du côté de Verbier: Liliane Ma- | WM\ ¦ l'artiste s'insp ire le plus souvent
rasco et Patrick Althaus ont réu- des formes du corps féminin,
ni leurs œuvres à l'Improvised I I formes qu'il polit, arrondit ou
Art Gallery.

Liliane Marasco, bien con-
nue à Martigny où elle tient
l'Atelier Clec Espace, travaille
sur la composition des tons: ses
tahlfianx aire tfiintfis nrnfnnrifis.
équilibrées et chaleureuses évo-
quent une atmosphère mysti-
que et onirique.

Modeler l'espace
C'est durant son adolescence
que Patrick Althaus a attrapé le
virus de la sculpture. Depuis, il

creuse selon sa volonté ou son
instinct.

Patrick Althaus travaille
dans un atelier de sculpture à
Martigny. Il a déjà participé à
plusieurs expositions.

JOëL JENZER

J  ̂ B  ̂ / / /̂ B Liliane Marasco et Patrick Althaus
JPHB à l'Improvised Art Gallery de Ver-

__^̂ ^B H _# ¦ iP ¦ _jj hier, jusqu'au 28 mars. Ouvert tous
les jours de 17 à 19 heures. Rensei-

Liliane Marasco et Patrick Althaus présentent leurs œuvres à ẐeT p_\_ ick Mû_lm Im «n-
Verbier. nf dez-vous: (027) 722 27 52.

Monument historique
Créée en 1994, la Fondation du
moulin Semblanet a pour but
de mettre en valeur le moulin,
classé monument historique, et
d'assurer l'exploitation touristi-
que du caveau et de la galerie
d'art. C'est la commune de
Martigny qui a racheté et res-
tauré l'édifice. Ce dernier abrite
notamment des bureaux, mais
aussi une salle de réunion mise
gratuitement à disposition des

cueille gratuitement les artistes
en herbe qui désirent monter
une petite exposition.

«Nous aimerions bien en-
tendu que le nouveau gérant
conserve le cachet valaisan de

OVRONNAZ

Ce samedi 13 mars à Ovron-
naz, 28e Concours de ski des
parlementaires valaisans. Dès
11 h 30, reconnaissance du
parcours de slalom géant; à
midi, premier départ et apéri-
tif dans l'aire d'arrivée offert
par la commune de Leytron; à
16 h 30, proclamation des ré-
sultats au Centre Thermalp,
par le président du Grand
Conseil, François Gay.

Le Ski-Club Martigny organise
la 5e sortie de son groupe OJ
et son concours interné ce di-
manche 14 mars aux Mare-
cottes. Départ de la gare MC
à 8 h 20, retour vers 17 h 50.

¦¦ m _W mime D'AVIS DU VALAIS ËËËÊ6. ____,

sociétés. La fondation se com-
pose de bénévoles: Raphy Mar-
tinetti, président, Roby Jordan,
secrétaire, Anne Berguerand,
Marie-Thérèse Zanoli, Umberto
Guglielmetti, Jacky Uberti,
Jean-Paul Darbellay et Yvon Re-
bord.

Le moulin Semblanet est ou-
vert tous les jours (sauf le lun-
di), de 10 à 22 heures. Télé-
phone (027) 722 51 98.

cet endroit classé monument
historique», note Raphy Marti-
netti , qui relève encore que
chaque année, près de 6000
personnes visitent le moulin.

JOëL JENZER

Résultats à la Commerciale
dès 18 heures. En cas de
temps incertain, le No 1600
renseigne la veille dès 20 h 30
ou le matin dès 7 heures.

CHAMPEX
Chiens
de traîneaux
La station lacustre propose ce
week-end sa traditionnelle
course internationale de
chiens de traîneaux. Départs
des diverses catégories le sa-
medi et le dimanche entre 10
et 14 heures.

^ 1 
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Ça cnorialicar À rlîctanra ________BBS___B
L'institut des études spécialisées à distance créé à Brigue a été prése nté à Berne.

L'ancien ministre allemand de la Science l appuie.
PUBLICITé Q RIGUE Le directeur de la lèles à la profession ne souf- Sciences s'est encore dit im-

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
D Haute Ecole spécialisée à frent, en Allemagne, d'aucune pressionné par le développe-
distance (HESD) de Brigue Kurt baisse de niveau par rapport ment de l'Internet. Il y voit un

Wfîffl Grùnwald a récemment pré- aux HES classiques. potentiel supplémentaire pour
Hg| sente son institution à Berne , rjans ce pays, l' on a fait 'es études à distance. Il en con-

IITmfifSt^eÊÏVoilinil 
devant 

la 
Presse- L est le con" beaucoup d' efforts pour con- clut que les etuaes spécialisées

llllll IIEfl l în IBnlrti se'"er nan°nal Hans Widmer vaincre l'industrie. Depuis , les sont promises à un bel avenir ,
!______ & Jp .f / t____\\ Q11' a ouvert 'a séance. De son firmes allemandes s'engagent étant donné que l'économie et

côté, M. Griinwald a détaillé la de plus en plus en faveur des 'a société recherchent les orien-
mise sur pied de la HESD suis- hautes études spécialisées. tations basées sur la pratique,
se, dans la cité du Simplon. Il a M Rau s'inquiétait encore Pour le land de Westfalie-egalement présente le comité et de la baisse de proportion des mnanie du nord exem.
la méthode des études a distan- dasses ouvrières ou de bas m. , leg études a ^  ̂omce avec leurs périodes de pre- veau sodal aux études é. ^onsidérablement modifié lesences obligatoires, ainsi que rieures paysage de la formation.1 offre actuelle de cours. l i a  T , • • _,' •• - _ r J O

_KftF97979»7a*_?!ffnar - . J L ancien ministre des PASCAL CLAIVAZ
mMUL&VVU^ ĵË souligne la coopération de

I l'institution helvétique de Bri-
gue avec plusieurs Lânder aile- _ . ¦ * ¦ * ¦

fTÏf I mands, et surtout avec la West NOUVGclU |UCJ£ S_ 1-09X116¦¦M ¦¦dH falie-Rhénanie du nord. J <M/

pffi^lH 
De son côté, l'ancien mi- j OÈCHE Suite à la nomina- Amadé Steiner, originaire de

¦¦¦ LJUjjjjUl|j| niS|ie président et ministre al- Ltion du juge du district de Tourtemagne , qui l'occupe.
lemand des Sciences Johannes Loèche et Rarogne occidental Ainsi, M. Steiner revient dans le

MnRHPnj Rau a expli qué que beaucoup 1 [ermann Murmann au Tribu- district où il est né.
Iffjjnl de gens préféraient ce type nal cantonal , le poste restait à Jusqu 'ici , il occupait le

d'études au système classique repourvoir. poste de juge de district I de
^^^^^^^^^^^^^^™ de formation. Les études parai- C'est désormais le juge Viège. PC

MARTIGNY
Disco sur glace
Ce samedi 13 mars à la pati-
noire du Forum, de 19 heures
à 22 h 30, dernière soirée de
la saison de disco sur glace.



4 atteâtiôttâ, c%
Justin Salamin,

président du HC Sierre

«Viège restera amateur»
Le p résident Thomas Anthamatten envisage volontiers une promotion en ligue B.

Mais sans f olie des grandeurs. D 'ailleurs, |________WM_Pill ll |V____| ' „______ÉUII______H-_-IW
la ligue B en général n'en a p lus les moyens.

miquement, les clubs n'ont plus
les moyens d'investir comme
par le passé. En cas de promo-
tion du HC Viège, chaque
joueur devra avoir un job. A ce
niveau, le hockey doit rester un
hobby.

Mais il y a tous les risques
de faire l'asenseur...

Il y toujours des risques.
Mais croyez-moi, on bosse sur
le longterme. On se veut un
club sérieux, avec de bonnes
structures mises en place de-
puis plusieurs années par des
gens qui connaissent bien le
hockey.

Après la mésaventure du
HC Martigny, croyez-vous
quand même que le Valais a les
moyens d'héberger deux clubs
en ligue nationale?

Martigny et Viège ne fonc-
tionnent pas dans le même
sens. A Viège, nous travaillons
tout d'abord pour les jeunes, à
qui nous voulons prioritaire-
ment donner une chance en
première équipe. De plus, à
Viège, nous avons une tradition
de hockey. A mon avis, le Valais
peut compter deux clubs en li-
gue B. Nous sommes un canton
alpin. A la base, Viège et Sierre
sont deux cultures de hockey
sur glace.

KENNY GIOVANOLA

Que vous inspire une
éventuelle promotion de
Viège en LNB?

En Valais, s'il y a une équipe
de hockey qui a joué un rôle im-
portant pour le canton, c'est bien
Viège, qui a été champion suisse.
Pour eux, une promotion, ce se-
rait bien.

Et pour le HC Sierre?

Sur le plan de l'engouement, ce
serait extraordinaire de vivre de
nouveaux derbies. Cette année,
on a perdu les Martigny-Sierre,
mais on pourrait gagner les Viè-
ge-Sierre.

Thomas Anthamatten: «La ligue B ne peut plus assumer le semi-professionnalisme comme par le
passé.» «walliser bote»

pas directement concurrents. A
court terme en tout cas, une pro-
motion de Viège n'aurait pas de
conséquence fâcheuse pour Sier-
re. Maintenant, à long terme, il
faut voir.

Financièrement, ne risque-
t-il pas de vous faire de
l'ombre?

Sur le plan du public, il y aura
un petit déplacement de specta-
teurs possible car notre public
haut-valaisan est important.
Quant aux parrains, les plus gros
se trouvent par relations. Ce sont
les petits qui risquent de nous lâ-

cher, puisqu'il choisissent géogra-
phiquement qui parrainer.

Sur le plan des juniors, la
collaboration prévue entre
Viège et Sierre ne risque-t-
elle pas de capoter?

Non, parce qu'il n'y a pas
d'échanges de joueurs. Chaque
club reste maître de son équipe
juniors. Si on se met autour d'une
table et que l'on discute, il n'y
aura pas de problèmes. On tâche-
ra de collaborer sainement. KG

le tour de promotion. Premier
match, demain à Viège, contre
Kusnacht (20 h.)

A 

la veille du tour de pro-
motion en ligue na-
tionale B, les esprits

haut-valaisans sont clairs, la
stratégie future, en cas de pro-
motion, établie. L'ambition, elle,
confine à la sagesse. Président
du HC Viège pour la première
année, mais depuis six ans au
sein du directoire, Thomas An-
thamatten et son comité se pré-
parent. Et se préparent surtout à
rester humbles. Par contre, cette
chance, ils veulent la saisir vrai-
ment.

Thomas Anthamatten,
l'ambition du président que
vous êtes et du club est bien la
promotion en LNB?

En sport, on ne peut être
sûr de rien. Mais depuis sue ans
que je suis dans le comité, je re-
marque que nous avons fait du
travail sérieux avec nos jeunes.
Nous avons des structures sai-
nes. Nous voulons continuer
dans le sens de la progression.
Le comité s'est réuni en début
de semaine, on est tous tentés
par une promotion.

Est-ce bien raisonnable?

En six ans, nous avons at-
teint trois fois les finales de
promotion. Nous avons tou-
jours joué les premiers rôles. Si
on veut que quelque chose se

passe avec nos jeunes, il faut
être ambitieux. Quand une
chance de promotion se pré-
sente, il faut la saisir. Une pro-
motion en ligue B n'empêche
toutefois pas de rester raison-
nable.

Financièrement pourtant,
U faudra doubler voire tripler
votre budget...

On pourra au maximum
doubler notre budget (réd.: ac-
tuellement de 450 000 francs
mouvement jeunesse compris).
Nos ressources permettent à
coup sûr d'établir un chiffre
d'un million, mais pas plus.
Nous avons enquêté autour de
nous. Le public, les parrains
veulent qu'on monte en LNB,
que c'est le moment de changer
quelque chose.

La ligue B est en train de
battre de l'aile. Ça fait pas ré-
fléchir, ça?

Avec ce qui se passe au-
jourd'hui en LNB, les ambitions
sont nettement revues à la bais-
se. La plupart des clubs rédui-
sent leurs budgets. De force, les
clubs devront devenir plus rai-
sonnables. A Viège, nous n'en-
visageons pas le semi-profes-
sionnalisme. Le club restera
amateur. A mon avis, la ligue B
doit retrouver ce statut. Econo-

Troisième et promu? Possible
Un règlement, c'est bien connu,
est là pour être... changé. Voilà la
devise tout aussi connue de la li-
gue qui est passé maîtresse dans
l'art des pirouettes. En première
ligue, on a aussi amené sa petite
variante cette saison. Ainsi, con-
trairement aux éditions précéden-
tes, une équipe, pour participer
au tour final de promotion en li-
gue nationale B, n'a plus l'obliga-
tion de la signature préalable qui
atteste que ledit club assume une
promotion sportive. Cette saison,
on ne se bat plus pour une pro-
motion en LNB, mais pour un titre
de champion suisse amateur. Au-
quel toute équipe, y compris celle
ou celles qui n'assumeraient en
aucun cas une élévation à l'étage
supérieure, peut prendre part.
Montera alors la meilleure équipe
classée qui aura exprimé la volon-

té d'être promue. C'est une nou-
veauté, espérons-le une mode
passagère, qui laisse supputer le
plus grotesque. On pourrait sans
forcer l'imagination scénariser
une troisième et dernière place
viégeoise suivie d'une promotion
haut-valaisanne sur le tapis vert
du bureau de la ligue, qui aurait
enregistré et entériné la défection
du champion suisse amateur Wi-
ki-Mùnsingen, limité financière-
ment, suivie de celle du deuxième
Kusnacht qui n'a pas trouvé l'in-
térêt de monter en ligue na-
tionale alors que son partenaire
Grasshopper a décidé de s'aligner
sans étranger la saison prochaine.
Dans ce cas, les Haut-Valaisans
pourraient fêter la promotion sur-
prise et apprise par télétexte trois
jours après le dernier match de la
compétition. KG

PUBLICITÉ

LATHION
D E D I ni A Ŵ L E ses icônes et ses nouvelle

*•

DIOCESAIN du 28 juillet au 4 août 1999
accompagné par M. l'abbé Martial Canaux, curé de Troistorrents.

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Gertrude Geisser, 1869 Massongex,
tél. 024/47110 28 ou de Lathion Voyages à Sion, tél. 027/329 24 22.

Ski alpin
Dieve rdvre
médaillé de bronze
Le Valaisan a terminé troisième du
géant des championnats du monde
des sourds, à Davos. Page 23

JOUR J -99 r__BSkn Pour ''amk'ance
^^^^^^^^^^^m̂ « m es Jeux olympiques? C'est un événe-

B L ment Quon ne pourra certainement
vivre qu'une seule fois. L'ambiance va

E 

être incroyable. Ce sera la fête! Et pas seule-
JT '-J^ JM _| nient sur les sites officiels, mais aussi dans
^_ l î\i if _é \y % les villages. Certaines personnes s 'inquiètent
/-y*-# f vf • '-s à propos de l'après-JO. Elles craignent pour
-?_#___ *_ &_** 9 leurs impôts. C'est évident que les Jeux ne

• - \_~_ _- _ i__ vont pas nous rapporter d'argent, mais je
S lOn 2 O O O Pense tout de même que c'est une très bon-

.. . . ... , m __ t __ m ne chose. Personnellement, si j 'en ai la pos-
switzeriana candidate sibilité, j'irai voir la cérémonie d'ouverture et

r\_r\r\ André Remary, répara- pujs \a descente de ski alpin, hommes et
^̂ y ŷ 

teur 
de matériel de femmes. A propos, si on les décroche, c'est

bureau à Martigny. prévu pour quel mois?» CP

Football
Lendemain
de déception
Après la défaite suisse contre
l'Autriche, Gilbert Gress était déçu
Il n'était pas le seul. Page 29



22 Le Nouvelliste *

Tournoi national
HP IA ipunpççpde la jeunesse 

^ 
.

fsC^Le cliquetis des lames LGS ITIGIllGUrS VdlâlScHI S
d'épée résonnera dans la salle - - i, _̂\ ¦¦riM ŝ-?* se retrouveront a Grâchen
tournoi national de la jeunes -
se, la société d'escrime de ia station du Haut-Valais accueille les championnats cantonaux.Sion attend deux cent cm- '
quante tireurs. L'après-midi , . . • , , _, . ¦ _ , v „ .
sera réservé aux p lus ieunes il̂  

our a troisieme année comptées comme Regio Cup, Crazy Palace a Bngue-Gamsen
Les minimes et les cadets oc- _n consécuuve> 'es snow- ainsi les coureurs pourront ob- le samedi soir 13 mars, à partir
cuperont quant à eux les pis- boardeurs alpins et frees- tenir des points SSBA. de 20 heures. Cette soirée sera
tes l' après-midi tyle s'affronteront pour le cham- l'occasion de remettre les tro-

pionnat valaisan. Le slalom Les dossards seront remis phées aux vainqueurs de la . 3e
géant se déroulera sur la piste entre 8 h 30 et 9 h 30 au départ Valais/Wallis Snowboard Cup.

Stéphane Lambiel de Fuigen et la compétition des télécabines de Grâchen. La L'événement sera organisé par
médaillé H'arnpnt halfpipe aura lieu sur la piste de reconnaissance de la piste de le comité de la SBVW et cette
rneCldll ie a argent Paradiesli. slalom aura lieu entre 9 h 30 et année, pour la remise des prix,
à Poprad Tatry 10 heures. Les freestylers pour- l'ancien champion du monde de
PATINAGE ARTISTIQUE Stéphane Toutes les caté8ories seront ront s'entraîner dans le halfpipe snowboard en slalom géant, Fa-
Lambiel (13ans et demi) de présentes en tant que dames, entre 9 heures et 9 h 45. Le pre- dn M°sca, sera de la partie.
Saxon qui patine pour le CP hommes, juniors et juniors filles. mier départ pour les alpins sera L'ambiance musicale sera ani-
Genèv'e a réalisé une belle L'inscription est obligatoire et donné à 10 h 30 et le deuxième mée P31 w musicien argovien
performance lors des 4e jour- les coureurs devront la faire jus- départ sera donné à 13 h 30_ de Didjendo o {musique austra-
nées olymp iques de la jeunes- <lu'a aujourd'hui aux remontées Pour les freestylers, les qualifica- henne) amsi 1ue du DJ D"M de
se à Poprad Tatry, en Slova- mécaniques de Grâchen (tél. tions débuteront à 10 heures et Thoune. Pour les visiteurs et les
quie. Le Valaisan a en effet (027) 955 60 10 ou au fax (027) la  ̂a 13 h 30. La remise des snowboardeurs, divers concours
oris la deuxième place du con- 955 60 12 ou par e-mail: nrix aura ]ieu a 15 h 30 a ,.._, seront organises avec a la cie
cours derrière le Russe Stanis- bbg.graechen@rhone.ch) . vée de la piste de slalom. plein de pnx surprise.
lav Timichenko. La troisième n . . t . /, u 

La soirée débutera a 20
place est revenue à un autre , l°m !e bassement gênerai SnOWbOard heures (entrée gratuite), le con-
Suisse , Kristoffer Berntsson. du championnat valaisan SBVW, 

n "
*„4 000 

cert débutera, lui, a 23 heures.
L'Allemand Michael Lubo- seuls les coureurs domicilies en PaiTY 1999 Des renseignements sup-
janski a terminé quatrième et Va

^
s 

ou 
membres d'un c'u.b , __,„„ _ ' plémentaires peuvent être obte-

le Fran çais Maxime Duchemin valaisan seront pris en conside- La SBVW Cup vivra sa dernière nues sur le Net a 1 adresse sui-
cinauième ration. Les deux courses seront sortie de la saison 1998-1999 au vante: www.sbvw.ch.

Où irons-nous skier?

Le snowboard sera à l'honneur, ce samedi, à Grâchen. \AA

Piste de tond 2 km. Chemins pedes-

rien au hasard.

Albinen - Torrent: 260 cm, neige dreuse. Quatre installations fonctionAiDinen - lorrent: zbu cm, neige areuse. yuaire installations roncnon- «joms: pisies ae rana iuu Km + iuu 5 Km zuu Km eciaires. Maae ae sia-
poudreuse, pistes bonnes. Quinze ins- nent. Piste de fond 15 km. Luge. km skating. Piste de fond éclairée. lom, snowpark, halfpipe, tennis, pati-
tallations fonctionnent. Champoussin - Portes-du-Soleil: Grâchen: 120-150 cm, neige pou- noire. Liaisons avec Châtel-Torgon et
Anzère: 160-320 cm, neige poudreu- 110-270 cm, neige de printemps, pis- dreuse, pistes bonnes. Quatorze ins- Champoussin ouvertes.
se à neige de printemps, pistes bon- tes bonnes. Trente-cinq installations tallations fonctionnent. Piste de fond Nax: 70-250 cm, neige poudreuse,
nés. Douze installations fonctionnent, fonctionnent. Luge. Liaisons avec Les 2 km 500. Patinoire, chemin de luge. pistes bonnes. Cinq installations fonc-
Piste de fond 3 km. Luge, parc de Crosets et Morgins ouvertes. Grimentz: 70-300 cm, neige pou- tionnent.
snowboard. Chandolin - Saint-Luc: 90-240 cm, dreuse, pistes bonnes. Dix installa- Nendaz - 4-Vallées: 25-150 cm,
Arolla: 150-260 cm, neige poudreu- neige poudreuse, pistes bonnes. Seize tions fonctionnent. Piste de fond 15 neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
se, pistes bonnes. Cinq installations installations fonctionnent. Piste de lu- km. Chemins pédestres, snowpark, rante installations fonctionnent. Piste
fonctionnent. Pistes de fond 20 km + 9e 3 km 500' snowpark. boardercross. de fond 15 km. Luge.
5 km skatin. Luge. frn"̂

0"*3"* " , Amin°na: Gspon - Staldenried: 70-100 cm, oberwald - Hungerberg: 260-310
Bellwald: 160-250 cm, neige pou- 150-540 cm neige poudreuse, gua- neige dure à neige de printemps, pis- cm, neige poudreuse à neige mouillée,
dreuse à neige dure, pistes bonnes. [fnîe 'Jr™"™™,  tes bonnes. Deux installations fonc- pistes bonnes. Trois installations fonc-
Six installations fonctionnent. Piste de de fon

n
d 30 *m ™ + 20 km 5?° .ska' tionnent. tionnent.

fond 5 kn\ ... ... . Sis
PrZSeS

rn
P
alr S

;aTn
C
;rs'. 'ejzinen ". belalp: 150-250 cm, ovronnaz: 150-300 cm, neige pou-tennis, squash, manège, patinoires, "™"™ " ™'P' ' '£"" ""'

luae snowoark halfoiDe nelge dure a neige de PrmtemPs' pis-luge, snowpark halfpipe. b T 
. insta||ati0ns fonc.E.scholl: 30-100 cm neige poudreu- fe Cnemin de ,se à neige dure, pistes bonnes. Trois . , . , „. ,.,„ .,,„

installations fonctionnent. Piste de Loèche-les-Ba.ns: 130-260 cm, nei-
fond 5 km. Chemin pédestre. Pe poudreuse pistes bonnes. Quinze
Erner-Galen: 100-250 cm, neige installations fonctionnent. Pistes de
noudmiw à neine Hure. Ouatre instal. fond 5 km + 5 km skating. Chemins

Bettmeralp: 250-300 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 4
km. Piscine, patinoire.
Blatten - Belalp: 100-450 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Piste de fond 5
km. Chemin de luge, chemins pédes-
tres.

lations fonctionnent. Piste de fond 8
km. • •
Evolène: 80-120 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Pistes de

Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 60-120
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 15 km. Luge, piscine, chemins
pédestres.
Bruson - 4-Vallées: 100-200 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 15
km.

fond 8 km + 6 km skating. Chemins Les Marecottes - La Creusaz:
pédestres. 30-300 cm, neige de printemps, pistes
Fiescheralp: 240 cm, neige poudreu- bonnes. Cinq installations fonction-
se à neige de printemps, pistes bon- nent. Pistes de fond 3 km + 1 km.
nés. Dix installations fonctionnent. Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz

Km. très.
Champéry - Les Crosets - Portes- Fiesch - Fieschertal: 5-10 cm. Une
du-Soleil: sur les pistes 170 cm, nei- installation fonctionne. Piste de fond
ge dure à neige de printemps. Trente- 10 km.
cinq installations fonctionnent. Piste Les Giettes - Monthey: 100-200
de fond 10 km. Liaisons avec Avoriaz Cm, pistes bonnes. Trois installations
et Champoussin-Morgins ouvertes. fonctionnent le week-end. Piste de
Champex: 60-150 cm, neige pou- fond 12 km.

DIVAI ID r * l _ _ _ _ _ _ _ l  \J_ _ I A J  InfL-m/ Fr

T. Jarnet

Ovronnaz: 150-300 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Huit installations fonction-
nent. Piste de fond 17 km. Abonne-
ment ski-bains.
Portes-du-Soleil: 270 cm, neige du-
re à neige de printemps, pistes bon-
nes. Deux cent douze installations
fonctionnent. Liaisons ouvertes.
Randa: 50 cm. Deux installations
fonctionnent. Pistes de fond 10 km +
6-8 km skating. Patinoire, chemins pé-

pédestres, luge, halfpipe.
Lauchernalp - Lôtschental:
100-480 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 12 km. destres.

Riederalp: 150-220 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Neuf
installations fonctionnent. Pistes de
fond 1 km + 1 km skating. Chemins
pédestres.
Rosswald: 80-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Luge.
Rothwald: 100-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent.
Saastal: piste de fond 26 km.
Saas-Almagell: 80-150 cm, neige

- 4-vanees: ou-itu cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piscine, parc, ra-
quettes 13 km, luge, snowpark, boar-
dercross.
Morgins Portes-du-Soleil
110-270 cm, neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent. Pistes de fond 15 km +

4 - Il peut viser les
groupes II.
2 - Un Pantall est presque
une garantie.
3 - Un couple hors du
commun.
14 - Dubosc a des ambi-
tions personnelles.
6 - La régularité même.
I - Malgré son poids, il
doit figurer.
II - Balanda ne laisse

3p0p3pX. Nakkachdji

16 - Il engage même Pes-
lier.

LES REMPLAÇANTS:
5 - Le sérieux de Marcel
Rolland.
17 - Ce serait un bien bel
exploit

poudreuse à neige dure, pistes bon- fonctionnent. Piste de fond 6 km. Liai-
nes. Six installations fonctionnent. Lu- sons Portes-du-Soleil ouvertes,
ge, patinoire, chemins pédestres, eis- Unterbach - Brandalp - Ginals:
st°ck- 50-170 cm, neige poudreuse, pistes
Saas-Balen: 60 cm, neige poudreu- bonnes. Six installations fonctionnent,
se, pistes bonnes. Une installation Luge.
fonctionne. Piste de luge, patinoire. Vaj Ferret . La Fou(y. 60.150 cn)i
Saas-Fee: 95-380 cm, neige pou- neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
dreuse. Vingt-trois installations fonc- installations fonctionnent. Pistes de
tionnent. Pistes de fond 6 km + 2 km fond 10 km + 10 km skating.
skating. Chemins pédestres, piste de 4.Va||ées . Mont.Fort: 25-400 cm,
luge, naltpipe. nejge poudreuse, pistes bonnes. No-
Saas-Grund: 70-80 cm, neige pou- nante-sept installations fonctionnent.
dreuse. Sept installations fonction- ,,-„.:„- ,„, ,,. „, mmnn --„„„.. ru [L j . i,,_. ,L„ml„c „JJ„ Verbier - 4-Vallees: 100-200 cm,nent. Chem n de uge, chemins pedes- __.„ i„..„ i „„i„„ J„ „,:„. 3 r neige poudreuse a neige de pnn-
. , temps, pistes bonnes. Trente-trois ins-

Simplon-Pass: 100-120 cm, neige tallations fonctionnent. Pistes de fond
poudreuse, pistes bonnes. Une instal- 4 km + 5 km.
lation fonctionne. Pistes de fond 5 km „ . ' _ .„ . ,
+ 5 km skating. Chemins pédestres. Vercor'n: g0"240 ™. nf?e D°ud/eu-

- ¦ * „ J , _ n _ m se, pistes bonnes. Neuf installationsSuper-Samt-Bernard: 170-260 cm, fonctionnent. Piste de fond 4 km.neige poudreuse a neige de pnn- „ , „ ...
temps, pistes bonnes. Deux installa- Veysonnaz - 4-Vallées: 80-100 cm,
tions fonctionnent; piste italienne ou- ne'9e poudreuse, pistes bonnes. Qua-
verte. Piscine et téléski à Bourg-Saint- «

?f ™* latl0"s fonctionnent. Piste
pjerre de fond 10 km. Piscine, patinoire.

Saint-Luc - Chandolin: 60-240 cm, Vichères - Liddes: 100-150 cm, nei-
neige poudreuse à neige de prin- 9e poudreuse, pistes bonnes. Trois
temps, pistes bonnes. Seize installa- installations fonctionnent,
tions fonctionnent. Chemins pédes- Visperterminen - Giw - Rothorn:
très. 40-150 cm, neige dure à neige de
Thyon-Les Collons - 4-Vallées: printemps, pistes bonnes. Quatre ins-
80-120 cm, neige poudreuse, pistes tallations fonctionnent. Luge,
bonnes. Quarante installations fonc- Zermatt: 85-260 cm, neige poudreu-
tionnent. Piste de fond 2 km. Snow- se, pistes bonnes. Soixante-huit instal-
park. lations fonctionnent. Piste de fond 8
Trient: 60 cm, neige de printemps, km. Piscines, chemins pédestres, pati-
Pistes de fond 2 x 3 km. Luge (an- noire, curling, tennis, squash.
cienne route de La Forclaz). Zinal: 80-180 cm, neige poudreuse,
Torgon - Portes-du-Soleil: 90-250 pistes bonnes. Neuf installations fonc-
cm, neige poudreuse à neige de prin- tionnent. Pistes de fond 12 km +
temps, pistes bonnes. Dix installations 7 km 500 skating.

Demain 1 Honorable-Money
à Saint-Cloud ; 
prjx 2 No-Joking
Saint-Pair 3 Harlem-Snow
Du Mont 
(plat, 4 Libre-Arbitre
Réunion 1, _ .. ,
course 4, 5 Halomor 

_ 100 [_  ._ . ... 6 Happy-Heart
départ a 15 h 45) — 

7 ll-Pincio

8 Marozia-De-Tessie

i§& ,.gp feJ 9 Claybrook

' , F 10 Eblouissante
7 /fr. 11 Gay-Hasard

T ' _%r \f *. 12 Roi-De-La-Balade

I 13 Saint-Aquilin

/•'j ,r \ 14 Santander

wu nlWA 15 Hyvinka
C_ Jtr_ _ _ _LJtyCïï.-- 16 Kenyan-Dancer

Seule la liste officielle 17 Aka r-B a by
du PMU fait foi TTr18 Vacoue

59,5 G. Toupel H.-A. Pantall 4/1 4p3p6p

58,5 A. Badel M. Bollack-Badel 7/1 5p1p1p

58 D. Bœuf R. Laplanche 20/1 Op1p1p

56,5 S. Guillot M. Rolland 20/ 1 OpOplp

56 N. Perret C. Barbe 10/ 1 3p2p1p

56 M. Boutin C. Boutin 12/1 OpOpOp

56 G. Mossé V. Dissaux 20/ 1 OpOpOp

55,5 T.Thulliez J.-M. Capitte 25/1 7p2p7p

55,5 J.-L. Chouteau E. Leenders 18/1 4p3p0p

55,5 T. Gillet J. De Balanda 19/1 4p1p3p

55,5 D. Bonilla E. Lellouche 40/1 Ro1o3o

55,5 O. Doleuze L. Bâtes 7/1 5p2p7p

55 J.-R. Dubosc J.-Y. Artu 14/1 4p0p4p

54 A.Junk J. Crouin 15/1 OpOp6p

53,5 O. Peslier J. De Balanda 24/ 1 0p2p4p

52,5 S. Maillot J.-L. Pelletan 20/1 4p3p2p

52,5 R. Thomas J. Madaus 50/ 1 5p0p1p

Notre jeu
4*
2*
3*

14
6
1

11
16

*Bases
Coup de poker

16
Au 2/4

4 - 2
Au tiercé
pour 16 fr

4 - 2 - X

Le gros lot

2
6

14

11
3

Hier à Saint-Cloud, Dans un ordre différent: 127,60 fr.
Prix des Platanes Trio/Bonus (sans ordre): 31,90 fr.

Tiercé: 15-4-10. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 15-4-10-5. Quinté+ dans l'ordre: 41.207,60 fr.
Quinté+: 15-4-10-5-11. Dans un ordre différent : 315.-

Bonus 4: 63.-
Rapports pour 1 franc Bonus 3: 21.-
Tiercé dans l'ordre: 886,90 fr.
Dans un ordre différent: 155,90 fr. «apports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 3240,60 fr. 2sur4: 34,50 fr.

mailto:bbg.graechen@rhone.ch
http://www.sbvw.ch
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Un Valaisan
en bronze

Steve Favre troisième
du slalom géant
des «mondiaux»

des sourds à Davos.

S
teve Favre a tenu parole,
lui qui s'était promis de

ramener une médaille des
championnats du monde des
sourds qui se tiennent, cette
semaine, à Davos. Mais le
Valaisan n'a pas enlevé du
bronze dans sa discipline de
prédilection, la descente.
«Non, la p iste ne lui con-
venait pas, explique sa mère
Bibiane Favre. Elle manquait
de pente. La victoire s'est
jouée à la glisse. Or, son
poids, très modeste, est un
handicap sur une telle des-
cente.» Steve Favre a terminé
treizième. Quant à Claudy
Fournier, le second Valaisan,
il a pris la vingt-quatrième
place.

Cette médaiile de bron-
ze, Steve Favre l'a remportée
en géant. Deuxième de la
première manche, il a réalisé
la même performance sur le
deuxième tracé, synonyme
finalement d'une troisième
place un brin inespérée.
«C'est vrai qu 'il ne s'y atten-
dait pas vraiment.»

Le Valaisan d'Isérables
aurait même pu prétendre à
mieux si l'on songe qu'il ne
concède que treize centiè-
mes au vainqueur, un Fran-
çais, et douze centièmes au
deuxième, un Italien.

En super-G, Steve Favre
a obtenu le quinzième rang.
Claudy Fournier, lui, n'a pas
pris le départ de cette cour-
se. Il sera par contre en lice,
avec son coéquipier, en spé-
cial demain, dernière épreu-
ve de cette compétition. «La
piste sera la même qu 'en
géant. Alors qui sait...»

CHRISTOPHE SPAHR

Monthey et Martigny
tiennent leur rôle
Les deux équipes valaisannes j u n i o r s

luttent pour les p remières places
dans le championnat vaudois.

I l  y a bien de cela dix ans, le
BBC Monthey, dominant ou-

trageusement le championnat
valaisan, avait inscrit ses équipes
en championnat vaudois. Des
Vaudois toujours à la pointe de
la formation sur le plan na-
tional. Depuis lors, le petit Valai-
san est devenu grand et tient
tout à fait la route dans les can-
tons voisins. Il a comblé tous
son retard et reste compétitif fa-
ce à ces formations. Mais dans
son canton, jamais l'association
valaisanne et les clubs n'ont
trouvé une solution valable pour
l'organisation d'un champion-
nat junior, attrayant. Plus grave
encore, un fléchissement se fait
sentir également dans la catégo-
rie des cadets. Grâce à la ténaci-
té et aux compétences de Jean
Picard, président de l'associa-
tion valaisanne, ainsi qu'à la vo-
lonté de Michelangelo Mosena,
vice-président de l'association
vaudoise, les juniors valaisans
ont pu s'intégrer au champion-
nat vaudois. Ainsi Monthey et

Martigny luttent pour le titre
dans cette catégorie alors que
Sierre aurait dû évoluer dans
une poule de classement. Mal-
heureusement, ces derniers ont
dû tout simplement retirer leur
équipe. Martigny, au terme d'un
brillant premier tour avec trois
victoires pour autant de rencon-
tres, s'est présenté à l'aube du
deuxième tour, premier de sa
poule.

Martigny vise
les demi-finales

Dans sa première confrontation
face à Belmont, Martigny, pour-
tant vainqueur du match aller, a
dû courber l'échiné et ainsi cé-
der son fauteuil de leader. Ce-
pendant ses chances d'accéder à
la première place sont épuisées.
Les hommes de Jean-Philippe
Métrailler mettront toutefois
tout en œuvre pour conserver
une deuxième place synonyme
de qualification pour les demi-
finales. Déjà qualifié pour le
premier tour du championnat

de Suisse, il s'agira pour les Oc-
toduriens de disputer le nombre
le plus important de matches
afin de préparer au mieux cette
échéance historique. En effet,
c'est la première fois que les ju-
niors de Martigny parviennent à
ce stade de la compétition.

Monthey lâché
Quant à Monthey, pourtant déjà
habitué à ce genre de compé-
tion, mais déjà deux fois battu
par l'excellente formation rena-
naise de l'entraîneur José Secco,
n'est pas parvenu cette saison à
conserver ses lettres de nobles-
se. Le jeu des Chablaisiens repo-
se en effet trop sur les épaules
de Patrick Premand. Ce dernier
contingenté en première équipe
en LNA ne peut donc pas agréer
tous les matches en juniors. Son
absence est lourdement ressen-
tie et Monthey n'a plus l'assu-
rance d'antan. Toutefois l'équi-
pe peut et continue à faire bon-
ne figure dans ce championnat
vaudois. MSB

_E]
Le Trophée des Dents Blanches vaudra le déplacement,

E
ntamé il y a plus d un mois,
le championnat de Suisse

de ski-alpinisme se poursuivra
dimanche dans le fond du val
d'Illiez, avec le Trophée des
Dents-Blanches de Champéry.
En ce début d'année, le circuit
du championnat de Suisse de
ski-alpinisme est perturbé par
les conditions atmosphériques.
A ce jour, une seule course a pu
être disputée, le Trophée des
Valerettes, sur un parcours mo-
difié. Le Trophée des Gastlosen
a été annulé et la Diamir Race
Diemtigtal a été reportée.

Quelles que soient les con- Le programme
dirions, les organisateurs cham- Le départ de toutes les catégo-
pérolains, en début de semaine ries est prévu en ligne, skis aux
déjà, ont pris les devants et ont
prévu un tracé de remplace-
ment. Avec 1800 mètres de déni-
vellation, 900 mètres pour les ju-
niors, les concurrents ne transi-
teront pas par le vallon de Bar-
me comme à son habitude. En
effet, ce secteur est toujours
dans une zone de danger d'ava-
lanches.

Un parcours difficile
Les points culminants se si-
tueront donc dans la région de
Ripaille, ainsi que sur l'arête de
Beroi. Le couloir traditionnel des
Contrebandiers ne sera pas em-
prunté pour des questions de
sécurité. Cette course sera de ce
fait moins technique mais pas

forcément plus facile. La longue
montée de 900 m de dénivelée
suivie de deux autres montées,
chacune d'environ 450 mètres,
entrecoupées de belles descen-
tes, donnera à la course un ca-
ractère soutenu et ryhtmé.

Tout pronostic paraît diffi-
cile. Aucune course par équipes
ne s'est encore disputée cette
année. De plus, les diverses
équipes suisses ne seront pas de
la partie. Elles se mesureront ce
jour-là à l'élite européenne à
l'occasion de la fameuse Pierra
Manta Tivoli.

pieds, à 8 h 15. Les premières
arrivées seront jugées à partir de
10 h 30. La distribution des prix,
la proclamation des résultats se
fera à 15 heures, au Grand-Para-
dis, lieu du départ et de l'arrivée.
Les spectateurs et accompa-
gnants, en prenant la première
benne du téléphérique Cham-
péry - Planachaux à 8 heures,
pourront suivre les coureurs sur
le parcours dans la région de
Léchereuse - Ripaille (deux pas-
sages). Le premier passage à Lé-
chereuse est prévu aux environs
de 9 heures.

Les équipes peuvent encore
s'inscrire en téléphonant au
(024) 479 18 94 jusqu 'à demain à
18 heures.

L'absence des meilleures équipes n'enlèvera rien à la qualité du
spectacle berthouc

Les Suisses se placent
e coup d'envoi de la Pierra blée marqué leur territoire.

rTjJS  ̂ ,Vff
êCheS" Si l'équipe nationale' - leBeaufort Fr) a ete plutôt favora- .̂̂ /eam __ a éble aux fonctions de 1 équipe 

 ̂mascug_|snaUonale de ski-alpinisme. \ c, ¦¦ . ,- j. . . . .. ". . . -„.. et une féminine, ce sont au totalDeux des trois paires engagées . . c . . , , ...i ^i u i • • c * vingt formations helvétiques quipar le Club alpin suisse figurent ° . ,  . , _¦ n
K _ . r . J „ se sont lancées dans cette aven-dans les six premiers de cette . r „ , , „. ,, ..K. . , ture folle de la Pierra Menta.épreuve considérée comme plus
exigeante qui soit. Jusqu 'à di- Dès les premiers des 2680
manche, en quatre étapes, près
de 10 000 mètres de dénivella-
tion seront avalés. En tête de la
course, les Italiens Fabio Meral-
di et Enrico Pedrini ont d'em-

mètres de ce premier jour , le
duo Meraldi-Pedrini a pris le
large. Un large relatif puisque les
meilleurs Français, Pierre Gi-
gnoux et Francis Bibollet, les ta-
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Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultats
Brigue - Sion 87-61
Monthey 2 - Hérens 64-77
Agaune - Leytron 1 47-60
Hérens - Sion 88-43
Classement
1. Martigny 2 10 9 1 229 18
2. Hérens 12 8 4 125 16
3. Monthey 2 10 7 3 62 14
4. Brigue 11 6 5 - 26 12
5. Leytron 1 11 5 6 85 10
6. Sierre 11 4 7 -141 8
7. Agaune 11 3 8 -150 6
8. Sion 12 2 10 -184 4

Troisième ligue masculine
Résultats
Hélios 2 - Leytron 3 44-35
Troistorrents - Bagnes 59-76
Classement
1. Bagnes 9 6 3 80 12
2. Coll.-Muraz 2 7 5 2 50 10
3. Leytron 2 8 5 3 82 10
4. Hélios 2 8 4 4 -52 8
5. Leytron 3 8 2 6 -66 4
6. Troistorrents 8 2 6 -94 4

Promotion féminine
Résultats
Coll.-Muraz - Chamoson 44-39
Hélios - Saillon 78-32
Classement
1. Hélios 11 11 0 334 22
2. Sierre 11 10 1 622 20
3. Coll.-Muraz 11 8 3 66 16
4. Bagnes 11 5 6 3 10
5. Chamoson 11 4 7 -101 8
6. Saillon 11 3 8 -206 6
7. Monthey 11 2 9 -265 2
8. Hérens 11 1 10 -453 2

Cadets pour le classement
Résultats
Leytron - Brigue 48-60
Sion - Sierre 76-40

lonnent à 59". Les autres sont
déjà distancés.

C'est dans ce peloton de
chasse que l'on trouve les meil-
leurs Suisses. Pius Schuwey et
son nouveau coéquipier, le Gri-
son Heinz Blatter, terminent
cinquièmes, suivis des Valaisans
Jean-Yves Rey et Jean-Daniel
Masserey. Ces derniers se trou-
vent à moins de 4'30 du po-
dium.

Les autres formations suis-
ses sont plus éloignées. Deux
exceptions: les jeunes Valaisans

Classement
1. Sion 1 1 0 36 2
2. Brigue 1 1 0 12 2
3. Leytron 1 0 1 -12 0
4. Sierre 1 0 1 - 36 0

Cadets pour le titre
Résultat
Hélios - Monthey 37-79
Classement
1. Monthey 1 1 0 42 2
2. Martigny 0 0 0 0 0
3. Hélios 1 0 1 -42 0

Cadettes pour le titre
Résultat
Agaune - Brigue 92-43
Classement
1. Agaune 1 1 0 49 2
2. Martigny 0 0 0 0 0
3. Brigue 1 0 1 49 0

Benjamins
Classement
1. Martigny 10 10 0 800 20
2. Monthey 1 11 9 2 425 18
3. Sion 11 9 2 265 18
4. Sierre 10 6 4 99 12
5. Brigue 11 3 8 -160 6
6. Arbaz 11 3 8 -429 6
7. Monthey 2 11 3 8 -328 6
8. Coll.-Muraz 11 0 11 -672 0

Benjamines
Classement
1. Anniviers 11 10 1 316 20
2. Leytron 10 9 1 325 18
3. Hélios 11 7 4 - 44 14
4. Sion 11 7 4 86 14
5. Agaune 12 4 8 - 63 8
6. Martigny 10 3 7 -108 6
7. Saillon 10 2 8 -197 4
8. Bagnes 11 1 10 -317 2

Grégoire Saillen et Ernest Far-
quet (CAS-Swiss Team), dix-hui-
tièmes à moins de six minutes
d'une place dans les dix meil-
leurs.

Chez les dames, Catherine
Mabillard a vu sa coéquipière
Sandra Zimmerli céder à la grip-
pe. Associée à la Fulliéraine Vé-
ronique Ançay, elle se classe au
cinquième rang.

Aujourd'hui, une nouvelle
tranche de 2500 mètres de déni-
vellation sera servie aux cou-
reurs de cette 14e Pierra Menta.

Minimes 2
Résultats
Troistorrents - Martigny 1 35-52
Coll.-Muraz - Troistorrents 62-22
Sion 1 - Hélios 2 119-8
Classement
1. Martigny 1 7 5 2 216 10
2. Sion 1 6 5 1 249 8
3. Bagnes 7 4 3 68 8
4. Monthey 5 3 2 - 70 6
5. Agaune 7 3 4 - 51 6
6. Coll.-Muraz 4 2 2 - 87 2
7. Hélios 2 6 1 5 -192 2
8. Troistorrents 6 1 5 -133 0

Tournoi écoliers
à Troistorrents
le 28 février
Résultats
Troistorrents 1 - Agaune 1 46-4
Arbaz 1 - Leytron 1 16-26
Leytron 1 - Agaune 1 20-10
Troistorrents 1 - Arbaz 1 60-4
Arbaz 1 - Agaune 1 12-14
Troistorrents 1 - Leytron 1 23-6
Troistorrents 2 - Agaune 2 22-1 1
Arbaz 2 - Leytron 2 6-7
Leytron 2 - Agaune 2 9-28
Troistorrents 2 - Arbaz 2 19-13
Arbaz 2 - Agaune 2 10-30
Troistorrents 2 - Leytron 2 30-2

Coupe valaisanne
Promotion féminine
Résultat
Saillon - Sierre 38-103

Cadets
Résultat
Sierre - Monthey 38-165

Benjamines
Résultat
Agaune - Sion 47-57
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A vendre
Agencement de cuisines d'exposition, ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Rey 0 (027) 322 77 42.

Table cuisine, 1,20 m + 2 rallonges +
3 chaises, armoire 1,50 x 0,45 m, armoire en-
fant (2 x 1,40 x 0,50 m), bois naturel, som-
mier + matelas lit 1,60 m, congélateur à ti-
roirs 1,40 x 0,59 x 0,61 m. Etat de neuf.
Fr. 2800.-. 0 (027) 776 12 44.

Jeune homme suisse, diplômé de Château-
neuf, avec CFC viticulteur cherche place
de travail chez un vigneron-encaveur.
0 (022) 757 2610. 
Jeune homme, permis B, cherche emploi, vi-
gnes, horticulture, maçonnerie ou autre.
0 (079) 643 92 90.

Renault Espace 2.2 Alizée, 1993,
110 000 km, expertisée, Fr. 14 500 - à dis-
cuter. 0 (027) 783 14 32. 
Subaru break 1800 4WO 76 000 km, exper-
tisée, de privée, parfait état , Fr. 6800.-.
0 (079)21 42 315.

Ayent-Luc , maison a restaurer , 2 chambres,
cuisine, bains, cave, éventuellement à louer.
0(027) 398 12 67. 
Bramois, appartement 5 pièces, situation
1er ordre avec pelouse privée, garage et
place parc couverte. 0 (027) 203 25 71.

Deux-rouesBMW 525 IX 4x4 automatic, climatisation
150 000 km, 12.92, expertisée du jour
Fr. 13 500.-. 0 (021) 653 30 40. A vendre Kawasaki ZZR 1100, 7000 km

Prix à discuter. 0 (077) 29 03 30.

Lourtier, dans immeuble de
3 appartements attique, 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 mezzanines, cave, buande-
rie, garage, place parc. 0 (079) 632 98 52.
Loye, chalet à terminer, accès facile , vue
dégagée, ait. 900 m, proximité Vercorin-Nax,
taxé Fr. 250 000.-, cédé Fr. 220 000.-
0 (027) 458 19 41.

Accessoires autos
Pièces pour Ford Escort XR3: à vendre soit:
plaque Ford. ' Fr. 50.-; prise d'air Fr. 60.-;
bas de caisse Fr. 600.-; lunette arrière
Fr. 400.-; bavette Ford Fr. 100.-; 5 pneus
d'été sur jantes Fr. 1000.-. 0 (079)
435 08 92.

Savièse, VA pièces, dans maison, cuisine
équipée, cheminée française. Calme et enso-
leillé. 0 (027) 395 29 29. 
Sierre, Glarey 38, maison mitoyenne à ré-
nover sur 2 étages, 7 pièces, galetas, im-
mense cave, garage, place de parc, piscine à
proximité. Prix très intéressant à discuter.
0 (027) 455 67 86.

Immobilier - à vendreOpel Vectra 2.5i V6 CD, 1996, 58 000 km,
noire, climatisation, toutes options, prix à dis-
cuter. 0 (079) 607 84 52. Acheter, vendre, louer: taper http://

www.swisscraft.ch/flouck ou 0 (021)
944 56 56.

Locations - offres
A louer ou à vendre, 4V4 pièces Saint-Ger-
main, dans petit immeuble résidentiel, calme,
ascenseur , parc, proche de toutes commodi-
tés. Libre 1 er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10.

ECOLE PE LANGUES

SON

Agencement de magasin + luminaires + en-
seigne et étagères. 0 (027) 322 59 56.
Ancienne étudiante vend livres, tout genre,
d'occasion, bon état , bon prix. 0 (027)
783 1071. 
Argenterie, 119 pièces , Fr. 2700.-. 0 (027)
306 80 65 le soir. 
Au camping de Collonges, mobilhome cha-
let habitable à l'année, à proximité de la pis-
cine, meublé tout confort , tél., machine à la-
ver, sèche-linge, micro-ondes, cabanon de
jardin, barbecue. Pour tous renseignements
et visites 0(079) 212 34 36. 
Banc d'angle chêne massif. Prix à discuter.
0 (027) 483 33 57.

Très bas prix, fenêtres en bois verre double
isolant, très bon état. Dimensions: sans ca-
dre, 2x 1600x2060, 3x 400x800, 6x
1000x1200, 1x 1000x1000, 1x 1320x620,
1x 900x2080. Avec cadre, 2x 600x400, 1x
900x2100, porte d'entrée en chêne à débar-
rasser sur place. 0 (024) 472 78 39 ou
0 (024) 472 76 55. 
Tracteur Bûcher TR 1500 avec pont et ridel-
les. Cessation d'exploitation. 0 (079)
446 39 32. 

On cherche
A échanger lave-vaisselle, bon état, 60/60,
contre tronçonneuse. 0 (079) 353 62 17.

Subaru Impreza GT Turbo, bleu, 1998, tou-
tes options (sauf climatisation), jantes el
pneus d'hiver, 25 000 km, Fr. 27 500 -,
0 (027) 458 20 73.

Chalais, villa neuve 160 m', pompe à cha-
leur, garage, place de parc, pelouse, prix à
discuter selon choix des finitions intérieures.
0 (027) 458 24 68.

Urgentl Jeune homme, 23 ans, CFC em-
ployé de commerce, cherche emploi dans
le domaine ou autre. 0 (079) 644 24 59.

Véhicules
A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0(079) 638 27 19. 

Subaru Justy 4x4 1988, expertisée du jour
Fr. 2700 - bon état.0 (024) 471 72 49.
Subaru Legacy, vert métal, bon état , 1991,
150 000 km, Fr. 5000.-. 0 (027) 346 22 78.

Chamoson, 2 terrains à bâtir: Les Vérinea
1000 m2 et Némiaz 1300 m2, altitude 950 m,
10 min. autoroute, plein sud. 0 (027
722 84 59. 
Chippis, duplex 4 pièces, mezzanine,
1992, garage, 2 places de parc, balcon
ouest , cuisine ouverte, aide fédérale possi-
ble. Prix à discuter. 0 (027) 456 13 37.
Erde-Conthey, belle villa 5V> pièces,
2 salles d'eau, cheminée, 2 ateliers dont
1 habitable, buanderie, bonne cave, garage,
terrasse, pelouse, vue superbe. Libre de
suite. Fr. 369 000.-. Tél./fax (027)
323 23 33. 
Fully, superbe duplex en attique, 126 m2,
récent, matériaux de qualité. Prix intéressant.
0 (079) 625 25 13 ou 0 (027) 723 15 48.
Fully, zone villa, parcelles de 590 à 750 m1.
Brochellaz Philippe. 0 (027) 723 20 14.
Fully, Charnot , appartement VA pièces,
1er, cave, parking, à saisir, Fr. 169 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49.
Granges, villa, sur un niveau 168 m2.
4 chambres, 2 salles d'eau, salon avec pierre
ollaire, terrasse couverte. Dépendances:
carnotzet voûté en pierre sèche, 2 caves,
couvert à voiture, bureau et atelier. Parcelle
de 1176 m2. 0 (079) 313 01 78, 0 (027)
203 36 41, prof. 
Lourtier, dans immeuble de
3 appartements attique, 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 mezzanines, cave, buande-
rie, garage, place parc. 0 (079) 632 98 52.
Loye, chalet à terminer, accès facile , vue
dégagée, ait. 900 m, proximité Vercorin-Nax ,
taxé Fr. 250 000.-, cédé Fr. 220 000.-
0 (027) 458 19 41. 
Magnifique attique en duplex 5% pièces,
terrasse, jardin d'hiver, fax (027) 322 58 74.
Martigny-Croix, appartement duplex dans
petit immeuble moderne, garage-box privé.
0 (027) 722 73 54 0 (079) 220 72 24.
Martigny, appartement 3% pièces au 2e
étage et dernier étage d'un petit immeuble
sans ascenseur avec cave et place de parc.
Fr. 195 000.-. 0 (027) 723 19 68 le soir.
Orsières, appartement 2'A pièces avec bal-
con, galetas, cave, place de parc extérieure
+ jardin. 0(079) 290 62 31. 
Parcelle à bâtir de 1000 m2 située dans le
village de Vétroz, La Minière. 0(022)
736 23 69 (soir). 
Saint-Luc, Anniviers, chalet avec
2 appartements meublés, confort , chauf-
fage électrique, garage, place de parc, ter-
rasse, accès facile. Event. app. séparé. Prix
à discuter. 0 (027) 455 32 56.

Sion, Rue Vieux-Canal 2, appartement 4%
pièces, luxueux. 0 (027) 932 25 20, fax
027 932 36 20. 
Vens-Conthey, terrain à construire, équipé,
859 m2. 0 (027) 395 13 59.

Toyota break 4x4 Corolla, 1995,
67 000 km, bordeaux, avec crochet remor-
que. Prix à discuter 0 (027) 722 01 02.

Chippis, duplex 4 pièces, mezzanine,
1992, garage, 2 places de parc, balcon
ouest , cuisine ouverte, aide fédérale possi-
ble. Prix à discuter. 0 (027) 456 13 37.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. 0 (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion. Toyota Celica 2000 GTi, 1987, Fr. 2500

0 (079) 206 75 07.
Alfa 90, 1987 gris métal, 5 portes, non ex-
pertisée, 97 000 km. Fr. 700.-. 0 (024)
472 34 48.

Toyota Corolla 1.6, 01.1996, 62 000 km
bleue. Fr. 12 500.-. 0 (079) 338 21 67.

Batterie «marque Pearl», en parfait état.
0 (027) 207 38 89.

A louer à Evionnaz, vigne 1200 m. 0 (027)
767 12 08. Audi A6 2.4 30V Ambiente Avant, 8.1998 ,

11 200 km, toutes options, Fr. 52 000
0 (027) 723 12 36 ou 0 (079) 221 13 25.

Vends chasse-neige Unimog léger, superbe
état , avec lame orientable, entièrement ré-
visé, année 1964, prix Fr. 12 500.-. 0 (079)
417 03 82.

Audi 100 CD, 1984, expertisée, prix à discu-
ter. 0 (027) 721 74 16.

Volvo 460 GLT, 1994, bleu foncé métallisé +
options, expertisée du jour , Fr. 9800.-.
0 (027) 306 90 22. Fully, zone villa, parcelles de 590 à 750 m2

Brochellaz Philippe. 0 (027) 723 20 14.Audi 200 Avant Quattro, 1989, toutes op-
tions, moteur révisé, expertisée. Fr. 4000.- à
discuter. 0(079) 413 38 68.

Volvo 850 GLT 20 CV, climatisation, cuir,
1993, 137 000 km, expertisée, Fr. 12 500.-.
0 (021)653 30 40.

Fully, Charnot, appartement VA pièces,
1er, cave, parking, à saisir, Fr. 169 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49.BMW 320 1, 1985, 148 000 km, accidentée,

pour pièces (moteur, etc.), prix à discuter.
0 (027) 744 33 80 à partir de 19 heures.
BMW 320i, 1985, expertisée, 137 000 km,
prix à discuter. 0 (027) 721 74 16.

VW Golf VR6 Syncro Color Concept
12 000 km, 1997, noire, 5 portes, cuir chauf
tant, 4 airbags, climatisation, CD. Impecca
ble. 0(079) 310 01 01.

BMW 323i, 139 000 km, expertisée, gris mé-
tallisé, parfait état , conviendrait a jeune
homme, Fr. 6600.- à discuter. 0 (027)
395 34 68 ou 67.

VW Passât break 1.8, 1992, 130 000 km,
expertisée, verte, pneus d'hiver et d'été mon-
tés sur jantes , crochet pour remorque, porte-
skis et porte-vélos. Prix à discuter. 0 (079)
670 48 60.

BMW 325 E, 1986, 170 000 km, bon état,
Fr. 2500.- à discuter. 0 (079) 611 64 58.

Cherchons pour film, style vieille BMW 3
de couleur, pour 5 jours. 0 (079) 627 53 33. BMW R 1100 RT, anthracite, 1998, experti-

sée, toutes options, état neuf, 0 (027)
746 21 82, repas. Magnifique attique en duplex 5'/: pièces

terrasse, jardin d'hiver, fax (027) 322 58 74.Cherchons pour film, Audi, Volvo genre
spacieuse, avec toit ouvrant. De couleur.
0 (079) 627 53 33. Cagiva Mito EV, rouge-gris, 10 000 km, an

née 1996, très bon état , prix à discuter
0 (079) 673 35 08.

Martigny-Croix , appartement duplex dans
petit immeuble moderne, garage-box privé.
0 (027) 722 73 54 0 (079) 220 72 24.

Chambre à coucher, meubles, tapis, lustre- £™*™ à «J."
8
Xtet "S?" «aclnce.rie. 0 (079) 442 09 37. ggffigg _ nZa__Tl%2^ll2 19-T"

Chambre à coucher, chêne massif , lit 160/ Dame de ménage pour 2 à 3 heures par se-
200, 2 chevets, commode, armoire 5 portes, maine a Vens-Conthey. 0 (027) 346 76 05.
3 ans, valeur neuf Fr. 6000 - cédée —J — _— — 
Fr. 3000.-. 0 (024) 472 80 89 le soir. Enrouleur pour le sulfatage, minimum

120 m. _v (027) 395 19 19.
Chambre Louis XV complète en bote de Jeune maman aux environs de Montanarose: armoire 3 portes, chevets + commode p h è gardienne pour bébé dea-vW?7

auJ?at
n??

e, l,t C0rbe'lle aVeC l,te' S mois. Entrée début avril 1999. 0 (079)ne. 0 (027) 322 09 00. 353 35 57. '
Echalas galvanisés. Fr. 0,50 pièce. 0 (027) Maman seule cherche jeune fille au pair
306 44 52. p0ur garder deux enfants, aide au ménage.
Fourneau pierre-ollaire d'Hérémence de 0 (079) 321 07 30. 
1926, 150x50x45 cm, à démonter sur place. Niche pour chien, taille moyenne. 0 (079)
Prix intéressant. 0 (079) 451 75 72 (le soir). 644 30 14. 
Fruits, légumes, vins, etc. Kiosque de Sail- Personne capable d'enseigner le piano
lon. Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures. électrique et l'orgue, à temps partiel.
Famille Cheseaux Pierre-Georges. 0 (027) 0 (079) 220 71 54. 
744 22 78 0 (079)412 72 78. Personnes motivées du Valais romand et
Hobby classic 350, 2 personnes. Mise en 2" Ha

^f;
Valais PT m .nel, àcbien T ,S°H"

service 4.1995, porte 2 vélos, toilettes Thet- ^™£^t^£_?S!_- .
d„UJïÏÏford, chauffage ventilation, intérieur clair. f" 'T,

1
^™ ?£ 1° In ° ^¦ lnrorma-

Très bon état, Fr. 5600.- à discuter. 0 (027) tions au 0(027) 322 19 50. 
346 12 06. Poulailler pour 4 à 6 poules. 0 (079)
———; . _„„ ,. „ . o 7_7~ 644 30 14.Hnhhv HneQin _(\(_ T 9 à 3 nprsnnnes MISP 

en service novembre 1993, toilettes Thet-
ford. Chauffage avec ventilation, intérieur
clair, auvent 2/3. Très bon état. Fr. 5600.- à
discuter. 0 (027) 346 12 06.

Pour entreprise, grand tableau électrique
0(024) 472 12 09.

Piano d'occasion B & Jacobi: Fr. 4500.-.
Bernard Michaud, facteur de piano: accor-
dage, réparation, vente. 0 (027) 722 22 36,
repas.

Ford Escort XR 3i, 1984, pour bricoleur
Fr. 500.-. 0 (027) 776 18 40.

Très vieux buffet de cuisine et très vieille
frande table, à restaurer. 0 (079)
11 11 87.

Ford Escort 1600, année 84, peinture neuve,
crochet de remorque, 100 000 km, prix à dis-
cuter. 0 (027) 458 16 02.

Cagiva 900 Elefant, 1995, 30 000 km, grand
service effectué, couleur Lucky Explorer, op-
tions, très bon état , Fr. 7500.-. 0 (079)
220 72 25.

Martigny, appartement 3'A pièces au 2e
étage et dernier étage d'un petit immeuble
sans ascenseur avec cave et place de parc.
Fr. 195 000.-. 0 (027) 723 19 68 le soir.

Joli salon d'angle + table basse de salon
état neuf, valeur Fr. 4600 - cédé Fr. 2000 -
0 (027) 346 64 64.

Un vieux fourneau en pierre de Bagnes,
rond, très grand, à restaurer. 0 (079)
211 11 87.

Golf II Champion 1989, expertisée, toit ou-
vrant, verrouillage central, Fr. 3200.-0 (079)
658 25 59

CBR 600 F, annee 93, 43 000 km, pot mi-
cron, bulle teintée, batterie, alternateur, kit
chaîne neufs. Excellent état. Prix à discuter.
0 (027) 306 48 63.

Orsières, appartement 2% pièces avec bal-
con, galetas, cave, place de parc extérieure
+ jardin. 0 (079) 290 62 31.Lit + matelas, 140 x 200 et 2 tables de nuit.

Blanc laqué. Etat neuf. Fr. 400.-. 0(027)
203 48 00. 
Machine à tricoter Passap Duomatic , avec
accessoires. Fr. 200-0(027) 455 01 43.
Machines professionnelles à mettre sous-
vide. 0 (021) 948 85 66.

Verbier-Xtrême, 2 jeunes cherchent pour
les nuits des vendredis 19 et samedi 20 mars
1999 à Verbier-même. Pas de moyen de lo-
comotion. 0 (021) 869 95 77.

Golf III GTi 16V 150 CV, expertisée,
89 000 km, chargeur 6 CD, jantes alu.
Fr. 14 200.-. 0 (027) 323 76 76.

Honda Transalp 600 V , 1997, 2500 km
Fr. 7500.-. 0 (079) 310 72 54.

Parcelle à bâtir de 1000 m2 située dans le
village de Vétroz, La Minière. 0(022)
736 23 69 (soir).

Golf, expertisée. Fr. 1500
346 57 83.

0 (027) Honda 125 Chopper. Neuve Fr. 5750 -,
1995, 5000 km, cédée Fr. 4200.-. 0(079
692 62 22.Demandes d'emploi

Chauffeur-livreur travaillant sur Vaud cher-
che travail dans le Valais central. 0 (027)
306 89 58. 
Cuisinière cherche travail région Sierre ou
environs bonnes références. 0 (027)
456 54 02.

Honda Accord 2.3i SR, 10.1995, 68 000 km,
grise, climatisée. Fr. 16 000.-. 0 (079)
449 17 09.

Vélomoteurs d'occasions, Fantic, Cilo,
0(079) 439 12 51.

Iveco 35-8, 1985, 80 000 km, caisse alu.
Fr. 3500 - 0 (079) 409 36 04.

Vespa PK 125 XL, 12 000 km, 1988, bon
état, prix à discuter. 0 (027) 744 21 76.

Saint-Maurice, terrain 700 m, situation
calme. 0 (027) 764 18 65.

Piano droit Roesler, Fr. 2200.-. 0(027)
776 18 40. 
Plateaux d'arolle secs, épaisseur 3.5 cm,
largeur 20 cm, différentes longueurs, 9 m2.
Lames d'arolle sèches, 1.5x10, 18 m2.
3 portes armoire en arolle. 0 (079)
243 90 84.

Yamaha WR 250, 1997, superbe état + petit
réservoir , Fr. 5800.-. 0 (027) 771 79 32 le
soir.

Sarreyer, joli chalet, 98 m2 habitable, avec
cave, buanderie, carnotzet , 2 balcons, petite
place aménagée avec table et bancs en
pierre. 0 (027) 778 16 84.

Mazda 323i 16V, 1990, 117 000 km, très
bon état, options, expertisée, Fr. 5800.-.

Dame cherche heures de ménage pour bu- 0 (027) 783 13 80. Libre fin mars. 
reau, restaurant ou privé. 0 (024) 472 80 14 Mitsubishi Pajero 2.8 TDi GLS Magnum,

1998, 15 000 km, toutes options, comme n-
euve, attelage, Fr. 34 500.-. 0(022)
757 22 61.

Dame cherche place: aide cuisine, net-
toyage, repassage, hôtellerie, travaux agrico-
les, Martigny et environs. 0 (027) 764 23 83.

Robe de mariée courte, ivoire, taille 36,
avec traîne et boléro, manches courtes + ac-
cessoires. Fr. 500.-. 0 (027) 455 41 71.

Dame, cherche travail comme sommelière OL
autre (sans permis). 0 (079) 226 67 62.

Nissan Micra GL 1.0 I, parfait état, radio K7
couleur bleu, pneus neufs, expertisée
Fr. 2200.- à discuter. 0 (027) 458 38 18.
Nissan Micra, 1ère main, 95 000 km
Fr. 1000.-0(027) 455 34 66.
Opel Corsa A 161 GSi, .1989, 160 000 km,
expertisée, TO, blanche-jaune, VT.
Fr. 2500.- à discuter. 0 (027) 783 21 46.

Volant Raid 400 cuir-bois, 4 branche et
pommeau assorti, moyeu Renault, Fr. 300 -
à discuter. 0 (079) 436 60 00.

Sion, près du collège, grand 3'A pièces, re-
fait. Fr. 220 000 -, place de parc int.
Fr. 20 000.- 0 (027) 322 58 88.

Surf neuf Arabis 149 cm, valeur initiale
Fr. 900.-, cédé à Fr. 550.-. 0 (079)
325 41 72.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres : case postale 37,
3972 Miège. 
J'ai 14 ans, j'aime les enfants et je cherche
du travail pendant l'été. J'ai suivi le cours
de baby-sitter de la Croix-Rouge. 0 (027)
395 18 92.

Opel Corsa 1.4 16V, 1997, accidentée à l'ar
rière, 20 000 km. 0 (079) 632 38 53, l'après
midi ou 0 (027) 322 86 40.

4 jantes alu, montées avec pneus été 90%
Michelin 175/70 R-13/ 82T, MXT (Audi 80
ect.); 4 jantes, montées avec pneus hiver
Michelin Alpin 90%, 165/80 R-13 (Audi 80
etc.) 0 (027) 458 37 13.

Jeune étudiante cherche petit travail du
3 au 17 avril 1999, éventuellement garde
d'enfants. 0 (024) 471 86 62. 
Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine. 0 (079) 301 12 32.

Opel Kadett 16V, 10.1989, noire, expertisée,
jantes alu, radiocassette. Fr. 5500.-. 0 (079)
214 22 54.

Jeune fille cherche place de pré-apprentis
sage de coiffeuse, région Sierre-Sion
0(027) 455 07 88 dès 19 h.
Jeune fille portugaise, cherche heures de
ménage et/ ou garde d'enfants, région Valais
central. 0 (079) 644 20 33.

Pick-Up Nissan Kingkab, 1986, 110 000 km,
arceau, jantes alu, non expertisé, Fr. 5500 -
à discuter. 0 (079) 212 33 29. Appartement 5'A pièces, 150 m2, très spa-

cieux, grand séjour, 4 chambres à coucher,
salle de bains, douche-WC, WC séparé, gale-
tas, 2 caves, garage box, à 3 minutes du
Télé le Châble, Verbier, à Villette proche de
toutes commodités. 0 (027) 776 22 41.

Jeune homme avec permis de conduire
cherche travail dans l'agriculture. 0 (027)
722 79 84.

Quad Suzuki 50 ce pour enfants dès 3 ans,
location dès Fr. 40.-. Remorque à louer
2600 kg, basculant hydraulique, fond plat,
rid. alu, Fr. 10.-/h. 0 (027) 346 79 79.

A 2,5 km de Sion, à louer spacieux VA piè-
ces avec vue magnifique. Prix raisonnable.
Libre 1er mai ou juin. 0 (027) 207 21 06, re-
pas.

http://www.swisscraft.ch/flouck
http://www.bazar.ch/nouvelliste


A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez
rénové, cuisine équipée, place de parc
0 (027) 767 18 16 après-midi.

Sierre, appartement VA pièces, près du
centre, rénové, avec garage et place de parc.
Fr. 1250.- c.c. Libre de suite. 0(027)
458 22 34.Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très

confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700.- charges
comprises. 0 (027) 306 31 79. 
Basse-Nendaz, appartement 3 pièces meu-
blé. Libre 1.5.99 ou à convenir. Fr. 700.- +
charges. 0 (027) 288 16 40. 
Bramois et Sion, 3 pièces, de suite, enso-
leillé, balcons. Fr. 690 - à Fr. 890 - c.c.
0 (027) 398 36 17 0 (021) 647 25 60.
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de -parc, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.

Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650 - c.c. Libre de suite. 0(079)
220 36 46 0 (027) 455 44 53.

Chalais, appartement VA pièce, avec cave
Fr. 550.-. 0 (079) 220 36 46. Sierre, Beausite 2, studios meublés, libre

de suite. Dès Fr. 400 - c.c. 0 (079)
220 36 46, 0 (027) 455 44 53.

Tonneaux en béton, conviendrait pour purin
ou pour remblais. 0 (027) 744 15 62 heures
des repas.

Chalais, hors village, joli 2'A pièces man-
sardé, balcons, cave, place de parc, ascen-
seur. 0 (079) 673 37 37. 
Chippis, grand 3'A pièces rénové, Fr. 760.-
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.
Chippis, Grand-Avenue 6, surface commer-
ciale avec vitrine, Fr. 650.- charges compri-
ses. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

—. : Sion-Gravelone, appartement neuf VA piè-
Chippis, Grand-Avenue 6, surface commer- ces duplex indépendant, grande terrasse,
ciale avec vitrine, Fr. 650.- charges compri- buanderie privée, place de parc. Libre de
ses. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin. suite. Fr. 1800.-. 0(079) 628 18 15.
Choëx, dans chalet neuf, 2'A pièces, dans Sion-Ouest, grand appartement VA pièce
un écrin de verdure plein sud, Fr. 850 - char- meublé. Libre de suite. Fr. 650.- charges
ges et parc compris. 0 (024) 471 56 61. comprises. 0 (027) 322 75 53.

Choëx, dans chalet neuf, 2'A pièces, dans Sion-Ouest, grand appartement VA pièce
un écrin de verdure plein sud, Fr. 850 - char- meublé. Libre de suite. Fr. 650.- charges
ges et parc compris. 0 (024) 471 56 61. comprises. 0 (027) 322 75 53. 
Conthey/Pont-de-la-Morge, studio meublé, Sion, agréable 3'A pièces, cuisine équipée, y
Fr. 450 - charges comprises. 0 (027) compris place de parc et cave. Proche gare,
346 13 27. Doste et commerces. Dès le 1er iuin ou à

Sion, agréable 3'A pièces, cuisine équipée, y
compris place de parc et cave. Proche gare,
poste et commerces. Dès le 1er juin ou à
convenir. 0 (027) 207 15 76.Euloz-Fully, appartement VA pièce, avec

cave, loyer intéressant , libre de suite. 0 (027)
746 21 73 heures des repas.

Sion, centre-ville dans immeuble récent,
studio avec cave. Loyer Fr. 500.- par mois,
charges comprises. 0 (027) 322 76 02.

Deux jeunes femmes célibataires Came-
rounaises, 30 ans cherche homme de 30 à
50 ans, 40 ans cherche homme 40 à
55 ans. Situation stable, en vue mariage,
heureux durable. Tél. souhaité, case pos-
tale 86,1870 Monthey. Pas d'agence.

Fully, superbe duplex en attique, 126 m2,
2 chambres, mezzanine, galetas, cheminée
française... Fr. 1290.- charges comprises,
dès le 1.5.1999. 0(079) 625 25 13 ou
0(027) 723 15 48.

Sion, joli petit studio meublé, rue du Scex
Fr. 490.-. Atelier-dépôt, 45 m2 environ
Fr. 490.-. 0 (079) 220 71 54.

Granges/VS, près de Sierre, dans maison à
2 étages PPE, appartement de 4 chambres,
petit hall, salle de bains, terrasse, petite vi-
gne ensoleillée. Prix à discuter. 0 (032)
342 11 47 ou 0 (032) 341 72 45 le soir.

Sion, près de la Coop-City, place de parc
Fr. 60.-/mois. 0 (027) 398 25 94.

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0(027)
398 58 51

Luc (Ayent), à louer 2'A pièces partiellement
meublé + grande cuisine dans maison village,
jardin. Fr. 600.-/mois. 0 (079) 204 25 52,
0 (027) 398 13 60.

Sion, rue de la Dixence 24, 3e étage, côté
cour, appartement 2'A pièces, rénové, vitres
insonorisées, lave-vaisselle. Place de parc.
Fr. 690.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. 0 (027) 346 28 32.

Luc (Ayent), à louer 2'A pièces partiellement pn°Ji
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jardin. Fr 600.-/mois. 0 (079) 204 25 52, 2_S?; _ *?SS?r STfg^iB o«^o°
Ut 721 28 28 ' U mo7i •jon 11 «n suite ou a convenir. 0 (027) 346 28 32. —— —¦—— :—< C i,Udi )  J9H Ubu. _ —^— ' '— Voulez-vous partager? Loisirs, sorties,

Martigny-Croix, dans villa, joli petit studio fion, __ %£_ f^l̂ f'cV Pinn
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f-i?  ̂ sPorts ' cul ture' week-end. Contactez l'Echi-
meublé, neuf , avec place de parc calme, vue ^L^n?m%_ "o'Sïïg _?r 100- Llbre à quier. 0 (027) 203 33 33. 
magnifique. Fr. 500.-. 0 (079) 442 91 00. conv.nir. v (U_/) J__  fab 41. 

Sion, rue de Saint-Guérin, place de parc,
dans parking souterrain. Fr. 100.-. Libre à
convenir. 0 (027) 323 65 41.

Voulez-vous partager? Loisirs, sorties,
sports , culture, week-end. Contactez l'Echi-
quier. 0 (027) 203 33 33.

Martigny, bureaux env. 150 m2, proximité
gare + places de parc. 0 (027) 722 11 49,
0 (079) 628 20 56.
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WC, accès véhicule, Fr. 200.- + charges. race ae parc, p^a^ui mbi- 
0 (024) 479 32 23 0 (079) 453 42 53. Sion, Gravelone, luxueux appartement 2'A

„„rtim„ ,„„„ . _,_ .;_ ._ *! *_,__ . on —.i IO„,K„ Sion, studio meublé, rénové, 1 personne.Martigny, local bricolage 20 m2, lavabo, piar.p HP narr a, m7Qi 40i m fil
WC, accès véhicule, Fr. 200.- + charges. race ae parc. <c (u/M) 4Ui iubi. 
0 (024) 479 32 23 0 (079) 453 42 53. Sion, Gravelone, luxueux appartement 2'A
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suite Location +
0 (027) 455 83 58 (dès 20 heures). charges. Fr. 1100.-. 0 (079) 636 88 41. 

Sion, Gravelone, luxueux appartement 2'A
pièces, de 69 m2, avec cave et une place de
parc. Dans petit immeuble, au premier étage.
Vue tranquillité. Libre de suite. Location +
charges: Fr. 1100.-. 0 (079) 636 88 41.

Montana-Village, appartement 2'A pièces.
Libre de suite. 0 (027) 481 15 12. 
Montana, appartement 3'A pièces, sous les
combles, grand balcon sud, garage. Libre juil-
let 99. Loyer mensuel Fr. 1100.-. 0 (027)
481 63 86.
Montana, joli 2 pièces non meublé, che-
minée, balcon sud, calme et ensoleillé, à l'an-
née ou jusqu'à fin novembre 99. Fr. 850.-
par mois + charges. 0 (027) 207 27 92. Troistorrents Vers-Encier spacieux VA piè-
Monthey, rue de l'Industrie, superbes 3'A ces, moderne, rez de jardin, juin 1999.
pièces, dès Fr. 1150.-. VA pièces, Fr. 1250 - tout compris. 0 (024) 471 61 08.
Fr. 1400.- charges comprises, à deux pas de vétroz 2% Dièees r_ n\r_ w\\_n. Fr finntoutes commodités. Cuisine entièrement *£™£ ; '*™"^ eo24) 472% 30agencée. A visiter! Géco Aigle, 0(024) cnar9es comprises. <c \_ u_ .) 4 /_  / . M. 
468 00 88. Vex, dans villa, appartement 2 pièces
u.. lh.„ ..„_,i _ AV „;A^„O

—e, _ .Ar, (56 m2) neuf et entièrement indépendant avec

^ateu^Œt̂ ^^^  ̂ gilfeS— gB
paré. Une visite s'imposel Géco Aigle, p e' 
<?_ tnoA. ARU nn nn

Sion, Vissigen, appartement VA pièces, au
dernier étage, état de neuf. Fr. 1300.- char-
ges comprises. Possibilité garage et place de
parc. Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
203 28 29.

Naters, à louer de suite, appartement 2'A LOCatlOIIS - demandes
pièces, terrasses, jardin d'hiver, moderne et
confortable, Fr. 1080 - charges comprises. Cherche appartement VA pièces, Le Châble
0 (079) 412 28 81. et environ, disponible de suite. 0 (027)
Ovronnaz, à l'année, appartement 346 55 54 0 (079) 317 22 72. 
3 pièces, 2 chambres à 2 lits, meublé, situé Martigny, couple avec un enfant cherche
centre station. Fr. 950.-/mois charges com- 3 pièces avec conciergerie. De suite ou à
prises. 0 (027) 306 17 55. convenir. 0 (027) 723 26 44. 
Pont-de-la-Morge, 2'A pièces rénové, cui- Recherchons appartement-maison avec ca-
sine agencée, calme, balcon, ascenseur, par- chet ou verdure de 4 pièces environ, Sion
kinq, près tranports oublies. Fr. 690.-/mois alentours (rayon 10 km). 0 (027) 398 11 05.
charges comprises. 0 (027) 346 20 94 ou
0 (021)616 47 39.

Vacances

Région Sion, local commercial ou pour dé-
pôt de voitures, élévateur + porte électrique,
h. 4 m, Fr. 250.-. 0 (027) 346 79 79.
Saillon, appartement 3'A pièces, cuisine
agencée, cave, galetas. Loyer: Fr. 750.- +
charges. 0 (021)635 50 54. 
Saint-Léonard, petite maison indépendante
2'A pièces, confort . Libre tout de suite ou a
convenir. 0 (027) 203 22 30.

Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021)721 40 00.

Electricien indépendant exécute tous tra-
vaux, projets et contrôles. Prix modéré.
0(027) 458 19 41. 
Je me déplace à domicile pour vous aider à
remplir votre déclaration d'impôts. (Fr. 50.-
par déclaration). 0 (027) 722 98 93.Savièse dans l'immeuble de la pharmacie

Centrale, local commercial, rez inférieur +
place de parc. 0 (027) 395 10 10.

Chandolin-Anniviers, appartement
4-5 personnes, rustique, confortable. Libre
de suite, à la semaine ou plus. Prix intéres-
sant. 0 (027) 475 23 75.

Peintre indépendant, effectue travaux de
peinture, crépis ou autre. 0 (079) 342 21 87.

Savièse, Saint-Germain, grand studio
40 m2, meublé, dans villa. Fr. 550.- charges
comprises. Libre de suite. 0 (027) 395 21 82,
après 17h.,0(027) 395 1231.

40 m', meublé, dans villa. Fr. 550.- charges Espagne-Denia , villa 7 lits, 2 bains, piscine
comprises. Libre de suite. 0 (027) 395 21 82, priv., climatisation, garage, vue sur mer. Oc-
après17h.,0(O27) 3951231. cupé du 24.7 au 14.8.99 sinon libre.
Savièse, Saint-Germain, maison ancienne Fr. 950.- la semaine. 0 (024) 471 33 03.
rénovée. Cachet, confort moderne. Quartier Lac Majeur, ravissant appartement , directe-
calme. VA pièces. Cave, garage, places de ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
parc. 0 (027)395 13 17. biotope. 0 (021) 646 66 68.

rénovée, cachet, confort moderne. Quartier Lac Majeur, ravissant appartement , directe-
calme. VA pièces. Cave, garage, places de ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
parc. 0 (027)395 13 17. biotope. 0 (021) 646 66 68. 
Savièse, 2'A pièces, dans maison villa- Mougins s/Cannes, villa indépendante 5'A
geoise. Fr. 495.- 0 (079) 220 34 59, 0 (027) pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
395 15 54. raae Domainn nrivé très palme (7. fn57^

Mougins s/Cannes, villa indépendante 5'A
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage. Domaine privé, très calme. 0 (027)
398 45 46.

Animaux

Savièse, 3'A pièces, partiellement meublé,
Fr. 800.- charges comprises. 1.5.99. 0 (027)
395 13 94. 
Saxon centre village: immeuble Chan-
temerle, grand appartement VA pièces en si-
tuation d attique 124 m2 avec lave-vaisselle,
véranda, ascenseur. Très tranquille. De suite
ou à convenir. Fr. 900 - + charges à per-
sonne sérieuse. 0 (027) 203 72 72. 
Saxon, grand 2 pièces dans maison indé-
pendante, Fr. 550.- charges comprises. De
suite. 0 (027) 744 21 22. 
Saxon, Nouvelle avenue, 2'A pièces, libre
de suite. Fr. 680.- charges comprises.
0 (027) 744 13 10. 
Sierre-Noës: Le Torrent B, immeuble neuf , à
louer appartements 2 'A, 3 'A, VA pièces,
garage. 0 (027) 481 42 84. 
Sierre-Ouest, 2'A pièces dans petit immeu-
ble récent , dernier étage, cave, parc, ascen-
seur, calme, ensoleillé. 0 (079) 673 37 37.
Sierre, appartement 3'A pièces, pelouse In-
dépendante, très ensoleillé, garage. Fr. 910.-
c.c. 0 (027) 455 52 84.

On cherche, région Montana, appartement
pour 2 familles, 8 personnes, du 12 au
19 février 2000, prix de famille. 0(032)
422 58 59. 
Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet plage de sable,
dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Cherche à échanger calopsyte contre tout
autre oiseau jeune pour volière d'extérieur.
0 (027) 207 12 09 heures des repas. 
Léa cherche gros matou à poils longs pour
faire petits chatons. 0(027)
322 20 35 (soir). 
PERDU petite chatte (5 mois), tigrée: noir/
blanc/gris. Famille Graf , rue du Tunnel 18,
4e, Sion. 0 (079) 656 58 80. Merci de votre
aidel

Sierre, charmants appartements rénovés
2'A pièces, Fr. 520.- et 3'A pièces dès
Fr. 690 - charges comprises. Pour visiter: le
concierge 0(079) 604 84 72. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.

_ 'h pièces, i-r. s^u - et sv_ pièces aes citerne à mazout 8000 litres. 0 (027]
Fr. 690 - charges comprises. Pour visiter: le 346 18 93
concierge 0(079) 604 84 72. Géco Aigle, ._ —— ——— 
0 (024) 468 00 88 Deux chats (femelles) inséparables (si pos-
— — — — : ——- sible). l'A année, bien éduquées, aimant sor-
Sierre, joli studio meublé, cuisine séparée, tir, stérilisées et vaccinées. Cause départ.
Fr. 500.- c.c. 0 (027) 456 13 63. Uraentl 0 (027) 398 56 57 le soir.

0 (024) 468 00 88 Deux chats (femelles) inséparables (si pos-
— — — — : —-— sible). l'A année, bien éduquées, aimant sor-
Sierre, joli studio meublé, cuisine séparée, tir, stérilisées et vaccinées. Cause départ.
Fr. 500.- c.c. 0 (027) 456 13 63. Urgentl 0 (027) 398 56 57 le soir. 
Sierre, très beau 2'A pièces, rénové, mo- Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
derne, avec petite terrasse, place de parc, Excellent pour jardins, cultures et vignes. Pe-
cave. Situation calme, proche du centre, tites et grandes quantités. Facilité d'accès.
Fr. 800 - par mois charges comprises. Libre Allège le terrain 100% naturel. 0(027
dès le 1er avril 99 ou à convenir. 0 (027) 346 35 58
455 65 01. : r—r : :—_—. —

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Excellent pour jardins, cultures et vignes. Pe-
tites et grandes quantités. Facilité d'accès.
Allège le terrain. 100% naturel. 0(027)
346 35 58.

Sierre, Sous-Géronde, appartement 3'A
pièces, partiellement meublé, balcon. Libre
dès 15 avril. Fr. 850.- c.c. 0(027)
45611 50.

Sion, locaux équipés, Fr. 150.-/m2. Parcs à
disposition. 0 (027) 323 34 33.

Jeune Tunisien, 19 ans, (scout) aimerait
.échanger correspondance amicale avec filles
et garçons, même âge. Marwen Arjoun, 6,
rue Zearmdine, 2015 Le Kram (Tunisie).

Sion, Vieux-Moulin, très agréable 2'A piè-
ces, calme et ensoleillé, dans petit immeuble.
Avec terrasse, pelouse, place de parc.
Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
322 73 56.

Sion-Nord, bureaux environ 150 m2. 0 (079]
644 30 14.
Sion-Nord, bureaux environ 150 m2. 0 (079) Besoin d'un répétiteur scolaire, cours fran-
644 30 14. çais, anglais? Engagez un étudiant universi-
Sion-centre, couple cherche appartement taire. 0 (027) 346 27 20. 
3'A pièces, de préférence attique, balcon, la- Déménagement Sierre La Fourmi,
ve-vaisselle. Dès 1.7.1999. 0 (027) rapide, efficace, avantageux.
323 25 80, dès 17 h 30. 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)
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A donner
Bois de démolition pour chauffage, à trier ce
qui convient. 0 (027) 306 36 30. 

Planche à voile «Alfa récréation» avec voile
5.40 m. 0 (027) 203 23 55. 
Pommiers sur pied (quarantaine). Rensei-
gnements 0 (027) 323 12 47.

Amitiés - Rencontres
C'est un trésor de tendresse et de dou-
ceur. Marie-Christine, 46 ans, veuve, ou-
vrière, est une femme qui sait montrer ses
sentiments. (1.58 m, 45 kg), une silhouette
de jeune fille, femme d'Intérieur, elle aime la
nature, jardiner, la marche en montagne, cui-
siner. Elle vous attend: 46-60 ans, doux, sé-
rieux, tendre, avec la même envie qu'elle de
ne pas passer encore un été seul. N'attendez
plus faites le 0 (021) 311 30 77 Vie à Deux,
Lausanne.

RESPECTEZ la nature!

U Nouvelliste
Pr©c_i# à_t V©trc sj>©rt

31 ans, une jeune femme comme il n'en
n'existe plus! D'une grande simplicité, natu-
relle, les pieds sur terre. Odile est toute
calme, toute gentille. Elancée, brune aux
longs cheveux soyeux, elle travaille pour
l'instant dans le domaine de ses parents à la
campagne. Facile à vivre, mais décidée, ac-
tive, cette jolie jeune fille adore les chiens, les
sports d'hiver, bricoler, cuisiner. Vous:
30-40 ans, sincère, sérieux, emploi stable.
0 (021) 311 30 77. Vie à Deux, Lausanne.

Hifî-TV-Informatique
Haute-Fidélité - TV - Photo %, les prix les
plus bas garantis I! Conseils-compétence-ser-
vice après-vente. La meilleure adresse: Mi-
chel Dorsaz, Martigny, St-Bernard 29,
0 (027) 722 21 47. 
Hi-Fi Folie %. Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bet
11, 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
Mac Classic II 4/80 + 5 logiciels + impri-
mante Desk Writer couleur, Fr. 450.-.
0 (027) 481 60 36 soir. ' 
Ordinateur Mclntosch Performa 6200 +
écran. Ordinateur Mclntosh Quadra 700 +
écran. 0 (027) 306 33 73 (bureau). 
Pentium-ll 400 MMX, complet , Fr. 1290.-.
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.- pièce. 0(026)
668 17 89.

Divers
Achète un parapente, 90/110 kg .. prix
Fr. 700 - maximum, récent. 0(079)
511 23 51.
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59.

Nathalie Allet Coudray, architecte EPFL
Nathalie Gabioud Fasel, architecte EPFL

Ariane Joyet, architecte ETS
Nicolas Meilland, architecte EPFL

Michel Troillet, architecte ETS/UTS
ont le plaisir de vous annoncer qu'ils collaborent
désormais comme architectes indépendants sous le
nom de

ARCHEÏON
architecture et rénovation, gestion et exploitation d'ar-
chives, infographie

PI. Centrale, Collège 1 Av. des Bergières 5
1920 Martigny 1004 Lausanne
Tél. (027) 722 89 00 Tél. (021 ) 312 74 40
Fax (027) 723 21 92

__^ 36-313726
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La mode au meilleur prix!
Pour renforcer l'équipe de notre maga-
sin de Sion, nous cherchons pour tout
de suite ou à convenir des

vendeuses
à temps partiel

v commis les samedis et les mercredis
Votre profil: 25-40 ans, expérience de de préférence à plein temps, avec
la mode, responsable, dynamique. expérience toutes branches, condi-
, . , , „ ,. tions à discuter , discrétion assurée.
Intéressée? Envoyez votre candidature c„. „ .
avec photo à CHAUSSLAND, route du Faire,offre - avec documents
Manège 60, 1950 SION à l'attention de y su

0
e
^' 

a:
Mme Mabillard. 1B „inin L & C. Consulting S.àr.l.

18-551010 I Rue des Creusets 16¦• . Case postale 905, 1951 Sion
Vos annonces:?(027) 329 51 51 r̂ 36-313371

I Famille de médecin allemande I f ^̂ ^K f̂eL8 
^région lac de Constance, cherche

gentille fille au pair
pour garder les enfants, de septem-
bre 1999 à juillet 2000.
Bonnes possibilités d'apprendre
l'allemand.
0 (0049) 7731 48266 ou
0 (027) 322 09 37. 036.3134e6

société ae conseillers
et courtiers en assurances

en pleine expansion, direction Jean-
Claude Lagger et Maggy Corrêa,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir un

technicien(ne)-analyste
en assurances

à Saillon
cherche

dame responsable
pour environ 30 h. par semaine.

0 (027) 743 11 65
demander Mme Chevrier.

. 036-313681J

Le Kiosque des enfants recherche

déléguées
' ' pour la promotion d'un programme étendu de magazi-
Messageries nés jeunesse de qualité.
du Rhône Si v°us êtes motivée, rigoureuse, autonome, aimant le
c.p.555 - i«i sion • contact, intéressée à la presse enfantine, sachant que
Tél. 027/329 76 66 vous adapterez votre activité en fonction de votre em-

N̂ Sdresses wJb: ploi du temPS, veuillez adresser vos offres avec CV et
www.lenouvellisle.ch phOtOà:

îm Editions Eiselé S.A., Confrérie 42, 1008 Prilly.
nouvelliste.ch 22-695952

-hH!,:Vli]£_i AMC Suisse
^PWWpWWf Vous êtes clients
UJJ îilu lJH AMC depuis

r\it î tûi ir__> nnnAnp

I
^WSTW^̂ ^T Vous êtes clients
UJJ îilu lJH AMC depuis

plusieurs années,
vous avez besoin

louno hnmmn °"un contrôle, vousjeune nomme aimeriez compléter ,
16 ans, cherche revoir le système ou

faire connaître à vos
apprentissage enfants ou à vos
^T r . . . a amis et connaissan-
eleCtrOniCien ces, alors télépho-
pour août 1999. "

3^83 ™0 (027) 723 23 76. (079) 449 34 72.
036-313351 036-313608

Artisan Jeune homme italien,ni iioan dynamique, avec per-
ef f ectue vos mi? ?et domicFenuiivvmi, i«o Valais, employé ac-
traiiailV lio tuellement en qualitéUd VaUX de de vendeur en bou-
serrurerie cherie à Lausanne.
«jrte

^
barriéire. grilte. cherche placefenêtre, soudure, ré- r

paration, etc. à long terme, en Va-
Travail soigné. Iais -
Devis gratuit. E.tud|e toutes propo-
Tél. (079) 628 57 78 Si,ions -

(027) 458 19 33. 0 (079) 213 64 14.
036-313113 036-313186

Parrainage:
024/47176 84

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez ie
Contrat de Solidarité

®
Votre appel est vital

Votre journal
le Nouvelliste

fOfous_. ' Blomberq
SASSER FRÈRES

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION
(027)
322 80 29

http://www.lenouvelllsle.ch
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1

2** e bouchon de Tortin, en plein cœur du réseau saison suivante constitue une gageure qui n'a pu ê
/, skiable des 4-Vallées, appartient désormais au relevée que grâce à la compréhension et au savc

^^ f̂ passé. L'ancienne télécabine construite en faire du personnel des entreprises concernées, sous
1960 a été remplacée, au début de cet hiver, par une responsabilité et la coordination des cadres
télécabine moderne au débit trois fois plus important Téléverbier S.A..
que l'ancienne installation. Les nouvelles cabines Dès la fin de la saison d'hiver précédente, le perst
panoramiques à huit places assises ont déjà fait nel technique de Téléverbier S.A. a procédé
preuve de leurs performances puisque la télécabine démontage de l'ancienne installation et au dégai
de Tortin au col de Chassoure a transporté jusqu'à six ment des routes d'accès. Il s'agissait de terminer
mille personnes par jour durant les périodes de gros œuvre pour le début du mois d'août. Les dél
pointe de cette saison 1998-1999. d'exécution des travaux ont été respectés par tou
Entièrement financée par Téléverbier S.A. pour un les entreprises, notamment Manenti & Farquet p<
coût total de 11,5 millions de francs, cette télécabine la station amont du col de Chassoure ainsi que tr
répond à la demande d'une clientèle toujours plus pylônes, l'entreprise Dumas pour les pylônes Nos 9
exigeante en matière de confort et de débit. 10 dont l'ancrage dans le pierrier s'est avéré pa

Vitesse du câble 6 m/sec. «recollement», autorisant la mise en service de
Durée du trajet 6 min 20 sec. télécabine pour le 18 décembre 1998, soit u

semaine avant Noël.

COMMENT ÉVITER LES AVALANCHES? LES DIFFICULTÉS D'UN CHANTIER EN ALTITUDE
En cas de fortes chutes de neige, la grande pente de La construction de pareil ouvrage technique nécess
Tortin doit toujours faire l'objet de déclenchements une précision très fine, le tout à des altitudes situ*
préventifs des avalanches afin de sécuriser la piste de entre 2000 et 2800 mètres et dans un terrain accidi
ski et d'éviter tout dommage à la remontée té. Pour le transport des pièces importantes, il a fa
mécanique. L'implantation des pylônes a été choisi faire appel aux hélicoptères spéciaux: Héli-TV S.
par rapport à ce risque de coulée, en

avec pour l'é- 
^^^^^^^^Kf__HH^̂ ^̂ ^ HHHH_p1|3Kfl̂ ^_Ĥ ^̂^ Htude de la neiqe et des avalanches du I

Weissfluhjoch sur Davos. Le nombre
de pylônes a été réduit à treize seule-
ment. Ces derniers ont été construits
sur des socles de béton surélevés et

i-iCi nowve»
*+ -̂\fc_\u_\

culièrement délicat en raison de la présence
couches de glace dans le sous-sol.
L'entreprise Evéquoz s'est chargée de la constructi
de cinq pylônes alors que l'entreprise Virg
Martignoni s'est chargée de la construction du géi
civil de la station inférieure et des deux premii
pylônes. Début août a vu le transport et le monta
des structures métalliques, mi-octobre le tirage
câble et la fin de l'implantation des parties tei
niques ainsi que du moteur de traction. La télécabi
est l'œuvre de la société Garaventa à Sion. Dét
novembre on a pu procéder à la mise en mouvem«
du câble porteur-tracteur avec le moteur de tractk
Les essais de réception sous l'égide de l'Office fédé
des transports ont duré trois semaines et c'est en d;
du 9 décembre 1998 que ce dernier procédait

leur structure tubulaire
offre moins de résis-
tance à l'avalanche. Le
pylône le plus élevé
atteint 35 mètres de
hau sur un socle de

. L'efficacité de7 mi
ce r
tion

t rfa ,-r»r"\c+n ir_

\a pu CLI c vci i-
it cet hiver.

Démonter l'ancienne I
installation qui a été 1
exploitée jusqu'au 20 I
avril 1998 et implanter I
la nouvelle télécabine I
avant le début de la ___ -'' .___ » - ' 

__— 

_ _ _ _ _ _

s  ̂ ^itransports a cab

LE DÉFI: TEMPS ET QUALITÉ
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Vx^yy JjflBT

Mm__w__w_i
III

1950 Sion - Rte du Manège 60
Tél. 027/203 41 25 - Fax 027/203 44 56

STRUCTION

mailto:info@paulglassey.ch


Bâtiments

Génie civil
Travaux publics

*_¦_•>.
Transports
Terrassements
Bétons

EVEQUOZ S.A. CONTHEY Tél. 027/346 14 87

• 1

•

__?__ ^H î ̂ | é .̂

avec son Super Puma AS 332 C1 pour le démontage et Heliswiss avec l'héli-
coptère russe Kamov KA-32, dont les deux rotors tournent en sens opposé et
sont capables de soulever jusqu'à 5 tonnes. C'est toujours un énorme plaisir
que de voir la précision de ces engins puissants lors du montage des parties
métalliques. Le transport du béton a quant à lui été assumé par les sociétés
Air-Glaciers et Hélicoptère Service.

DES CABINES SPACIEUSES ET PANORAMIQUES
Utiliser la télécabine 4-Vallées-Express c'est être assis en compagnie de sept
autres personnes dans une bulle de plexiglas offrant un confort et un panora-
ma sans pareil. La construction de la structure en aluminium autorise un vol-
ume intérieur de la cabine plus spacieux et surtout une visibilité panoramique
inégalable. , .
Il ne man- .-- .;
querait plus
qu'un plancher  ̂ "~-~« "">.
transparent lui 

^̂  f̂ B \\
aussi , pour ^^p_ùaj

sensations
proches du _fW~^\ IfÙ*vertige! ^|aS _̂r .^̂ B
L'ensemble de
ces cabines
peut être garé
le soir dans un
vaste local
automatisé et
abrité des
intempéries.

Vue de la station amont au col de Chassoure.

\^Rei€R

SSSSS **i M_J>'̂  f̂S
TS****

f[t_ V£RB)lR
Tel: 027/775 25 25
Consultez no, image,
en temps réel sur
www.televerbier.ch

TELEVERBÏER
AW Î  A L A I S Ŝ U I S S E

^̂ ^̂ UHmWmmmWB*mm*" jB • Chantiers en altitude
kl£_jjjcijl f ICC^ J * Equi pements d'infrastructure\r_ \M_7_\ i _» wt |9jy . Tourisme

ÛWt _î • Missions de sauvetage
L'âlt6ril&tiVG aérienne * Installations industrielles et bâtiment

. • Ravitaillement
Appelez tout sinplement . sylviculture
Gruyères 026/921 23 23 • Viticulture agriculture

Garaventa SA
Rte des Trembles 14
1950 Sion
Tél. 027 / 203 38 00
Fax. 027 / 203 38 01
E-mail : sion@garaventa.com

Garaventa AG
Bergstrasse 9
6410 Goldau
Tél. 041 / 859 11 11
Fax. 041 / 859 11 00
E-mail : contact@garaventa.com
Internet : www.garaventa.com

http://www.televerbier.ch
mailto:sion@garaventa.com
mailto:contact@garaventa.com
http://www.garaventa.com


28 Le Nouvelliste

et Maier?averL'Autriche Wk M ____ . _ m

encore
SKI ALPIN Manfred Gstatter a
offert à l'Autriche une deuxiè-
me médaille d'or aux cham- | I
pionnats du monde juniors qui _#^__ __PV B4 4̂fe Af^ I _#^ ¦ ¦ MMmW^se déroulent en France. A Pra- £Jfc -W M ¦ ¦ AJ_ft I I f_____ I M %Loup, le skieur de Salzbourg a ______Î B̂ ^9 1̂ 1̂ I _wl __l_P ¦ ¦ ¦
enlevé le super-G. Il a devancé
le Français Freddy Rech,
tenant du titre , et l 'italien Christian prend sa revanche, Hermann le cristal. Locher 5e.
Matteo Berbenni. Meilleur
Suisse, le Soleurois Bruno m m ictimes d'impitoyables I
Mann a pris la 13e place. mm sélections internes, les

W Autrichiens Christian
Victoire Mayer, Andréas Schifferer et Jo-

n i  sef Strobl n'avaient pas pu pren-pOli r Kygi  ̂
le départ du super.G des

SKI NORDIQUE Ladislav Rygl a championnats du monde de
remporté la première victoire Vail- Ils ont Pris une douce re"
en coupe du monde de sa car- vmche

A 
lors d*s 

 ̂
de

M 
la

., i j  i,. coupe du monde en Sierra Ne-nère lors de I épreuve sprint 
 ̂en réussissant le 

 ̂ lé lorsde combiné nordique de Fa- du demier super.G de rhiver
lun. Sur les neiges de Suède, Quatrième devant le Valaisan
le Tchèque s'est imposé à Ils- Steve Locher, le Norvégien Lasse
sue d' un sprint devant le Japo- Kjus a consolidé sa première
nais Kenj i Ogiwa ra . La troisiè- place au classement général.
me place est revenue au Fin- «Je savais depuis mon
landais Hannu Manninen. deuxième rang d'Innsbruck que
Meilleur Suisse, le junior saint- I e pouvais battre Maier (h.d.r.l.:
gallois Lucas Vonlanthen a ter- vainqueur du classement de la
miné au 26e rang. discipline). Il me fallait une

course sans faute pour y parve-
fn i inp Hn mnnHo nir. Ma non-sélection à Vail faitLUlipe UU monue partie du passé et je ne veux pas
deS clubs 'fl ressasser. Cela ne sert à rien,

., même si j'étais candidat à uneFOOTBALL La première coupe méMlle d -or>>i déclarait Mayer
du monde des clubs aura lieu Deuxième, Schifferer est l'hom-
du 5 au 14 janvier de l' an me en forme du moment avec
2000 dans un pays restant à quatre podiums lors des cinq
déterminer , a annoncé le co- dernières courses.
mité exécutif de la Fédération Seulement septième - alors
internationale de football , réu- qu'il avait enlevé les 5 dernières
ni à Zurich. Cette nouvelle courses, dont les «mondiaux» -
compétition regroupera huit Maier a abandonné tout espoir
clubs: six clubs des six confé- f  «^porter 

le globe de 
cristal

.. , ,r . . -.,- .. du gênerai. Il a même renoncederations (Europe , Asie, CON- à  ̂
ep_ slalom £CACAF, COMMEBOL , Afrique , quel fl s-était pourtant entraîné.

Océanie) plus le vainqueur de «je n'ai pas abandonné mes
la ligue des champions et celui chances p our le général... de l'an
Océanie) plus le vainqueur de «Je n'ai pas abandonné mes _______________ S _ C

"̂ _ ft nV
3" ii

4, 
w

edrik
la ligue des champions et celui chances pour le général... de l'an Franz' .Aut) 87 Puis ' 29 Didierde la Toyota Cup, l' actuelle prochain. Cet hiver, nous avons ~p j *fii Defago 31. 30. Bruno Kernen 30.
coupe intercontinentale. beaucoup skié sur de la neige ép i Wu .̂  ̂ 33. Franco Cavegn 24. 43. Jùrg

fraîche. Cela ne m'avantage pas. Grûnenfelder 8.
Ollirifî IP__W Je suis un spécialiste des p istes C \v ^M _ Nation . A ("f*»'«u« , +
.U I I I U  ledU.I  glacées » SB _  ̂ I dames): 1. Autriche 15505 (mes-

60LF Le Suisse Paolo Quirici Désormais le seul adver- Hermann Maier: septième de ce super-G avec, au bout le globe de cristal de la spécialité. keystone Norvège 5903
+

(4144
e 
+ 1759). 3

occupait la première place du saire de Kjus es't son cornpatri0. Suisse 5054 (2814 + 2240) . 4. Ita-
tournoi PGA de Malaga après te Kjetil André Aamodt. Sacré épingle du jeu , que par l'an- Ç||t____ l"__ f_  flamAC mnAKtû W/I

11?_ B . 59 
M ™

7 _ 5'_ H ance
le premier tour. Le profession- skieur le plus complet du mon- nonce de l'engagement de l'Au- -JU|JCI \J Uaill» I CpUl lC gne 35« («2 + 3124) 7 sS
nel tessinois a rendu une carte de lors de la saison 1993-1994, trichien Dieter Bartsch en tant 3051 (791 + 2260). s! Slovénie
de 65 (7 sous le par) , égalant il est complètement passé à cô- que chef des hommes. «C'est Le super-G dames des finales de ment général de la coupe du 2398 (1013 + 1385). 9. Etats-Unis
le recours du parcours espa- té de sa course (16e). Il a perdu une nouvelle tête. Il ne peut la coupe du monde, prévu jeudi monde, remportera également 1463 (607 + 856). 10. Croatie
gnol détenu par le Britannique une &f de Partie de ses.  ̂

nous apporter que du 
bien. J 'ai à la Sierra Nevada , a été reporté celui du super-G. 649 <°

+
+

2g»-^- J^da^BO
Garv Evans depuis 1992 Oui- sions. IJ accuse désormais 92 entendu beaucoup de choses po- en raison du mauvais temps. Les La neige avait commencé à 489 (186 + 303). 13. Finlande 262
rici est leader avec riPux rn, m.  unîtes de retard sur Kjus, alors sitives sur son compte. Que son organisateurs décideront au- tomber ce jeudi juste après le (240 + 22). 14. Australie 196 (0 +
d _ v_ nœ sur un rrS de 

qUe SeU'ement 2°° P°mtS S°nt engagement soit déjà conclu au- jourd'hui de la possibilité d'or- super.G de hommes, _sputé ]f ). 15. Espagne 179 (0 + 179).

îfrnnn,rlh rinntt rti 
encore en Jeu" Jourd'hui est un «p lus». Nous ganiser l'épreuve à 10 heures, daL des conditions quasiment !S8)

N
?r.renade 11 Ml)i_ concurrenis , aoni ie capi- Dans je camp suisse _ y ^eu_ pouvons dès maintenant com- sans éventualité de nouveau re- normales en milieu de matinée. 18. Japon 45 (41 + 4). 19. Islandetame pour I Europe de la Ry- re était au soulagement. Moins mencer à arranger au moins port. Si l'épreuve est annulée, Le slalom dames (18 heures et 24 (24 + 0). 20. Irlande 16

der Cup, le Britannique Mark par le cinquième rang de Steve une partie de ce qui ne va pas», l'Autrichienne Alexandra Meiss- 21 heures) doit également se (16 + 0). (si)
James, (si) Locher, le seul à avoir tiré son soulignait Locher. (si) nitzer, déjà lauréate du classe- disputer aujourd'hui, (si) ' 
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Résultats
Sierra Nevada (Esp). Coupe

du monde. Super-G mes-
sieurs: 1. Christian Mayer (Aut)
1'28"71. 2. Andréas Schifferer
(Aut) à 0"35. 3. Josef Strobl (Aut)
à 0"82. 4. Lasse Kjus (No) à 0"83.
5. Steve Locher (S) à 1 "08. 6. Fre-
drik Nyberg (Su) à 1"12. 7. Her-
mann Maier (Aut) à 1 "24. 8. Jer-
nej Koblar (Sln) à 1"26. 9. Benja-
min Raich (Aut) à 1 "44. 10. Fritz
Strobl (Aut) à 1"57.11. Patrik Jar-
byn (Su) à 1"63. 12. Hans Knauss
(Aut) à 1 "69. 13. Stefan Eberhar-
ter (Aut) à 1"75. 14. Paul Accola
(S) à 2"01. 15. Stefan Stankalla
(Ail) à 2"20. Puis: 16. Kjetil André
Aamodt (No) à 2"26. 17. Chad
Fleischer (EU) à 2"29. 18. Sébas-

Locner y .

tien Fournier (Fr) à 2"49. 19. Rai-
ner Salzgeber (Aut) à 2"66. 20.
Didier Cuche (S) à 2"81. 21. Peter
Runggaldier (It) à 2"83. Eliminés:
Werner Franz (Aut), Lasse Paulsen
(No), Alessandro Fattori (It) et Da-
ron Rahlves (EU).

Général messieurs: 1. Lasse
Kjus (No) 1409. 2. Kjetil André
Aamodt (No) 1317. 3. Hermann
Maier (Aut) 1307. 4. Stefan Eber-
harter (Aut) 1029. 5. Andréas
Schifferer (Aut) 901. 6. Hans
Knauss (Aut) 873. 7. Christian
Mayer (Aut) 699. 8. Werner Franz
(Aut) 614. 9. Michael von Gruni-
gen (S) 605. 10. Benjamin Raich
(Aut) 575. 11. Jure Kosir (Sln)
501. 12. Thomas Stangassinger
(Aut) 466. 13. Paul Accola (S)
452. 14. Fritz Strobl (Aut) 445.15.
Didier Cuche (S) 420. Puis: 30.
Bruno Kernen 223. 33. Didier
Plaschy 202. 46. Markus Herr-
mann 141. 52. Franco Cavegn
110. 54. Jùrg Grûnenfelder 107.
66. Marco Casanova 76. 73. Am-
brosi Hoffmann 57. 93. Didier De-
fago 31. 98. Tobias Grûnenfelder
25. 108. Silvano Beltrametti 20.
114. William Besse 14. 117. An-
dréa Zinsli 13. 132. Urs Imboden
7. 140. Urs Kalin 5.

Super-G messieurs: 1. Her-
mann Maier (Aut) 516. 2. Stefan
Eberharter (Aut) 330. 3. Andréas
Schifferer (Aut) 262. 4. Christian
Maupr l'Auto 9 .7 S Hnnc l/nancc
(Aut) 233. 6. Rainer Salzgeber
(Aut) 212. 7. Lasse Kjus (No) 208.
8. Fritz Strobl (Aut) 178. 9. Kjetil
Andre Aamodt (No) 167. 10. Paul
Accola (S) et Steve Locher (S) 157.
i_ . Joset btrobi tAut; i.i. !.. DI-
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- Jeunes dès 13 ans, apprentis et étudiants: réduction de Fr. 5.- sur places à Fr. 20.- et Fr. 25.-. » «j__ H0___,______m
- AVS-AI: réduction de Fr. 5.- plates assises ou deboul. LC IwOUwCIÊISTC

T V _J \J VV* ~l » , membre de
*̂  \J Réservations et renseignements: tél. 021 /806 25 .9 fax: 021 /806 24 48 m__m__r______m '

_ _ _. ¦>|| >iir
.. „ . . . .  , E-Mail. bruchez.roberl@organisations.org CO_.iBI

Fauteuils roulants 11 h
J AIGLES DE MEYRIN/GP TICINO

> Dames 13H30
J BCTV SURSEE BASKET/VALTEMPORAIRE MARTIGNY BASKET

; Hommes 17H30
v BASKET CLUB LUGANO/ASSOCIAZIONE BASKET VACALLO

Mini-basket festival dès 9h.

Places debout derrière panier: Fr. 20.- w ~ ĵjj p̂
Places assises latérales: Fr. 30.- _̂k
Places assises derrière Danier: Fr. 25.- t̂ _«_ H _K___ Us___ «_

Mini-basket festival dès 9h.

Places debout derrière panier: Fr. 20.- w ĵjjgj^
Places assises latérales: Fr. 30.- |̂s&
Places assises derrière panier: Fr. 25.- ^é»»T,0»„«EDE _«K™VUI __FED£ftAÏ|0NE svtZZERA OI PALWCANESTRQ

REDUCTIONS ' =SCHWÎI2ER[SCHERaASKETBALLVERBAND

• - Jeunes jusqu'à 12 ans: gratuit (place debout uniquement) Avec le soutien de

mailto:bruthez.robert@organisations.org


Vingt-quatre heures après Suisse-Autriche,
le désappointement du demi valaisan demeurait très vif.

La  
Suisse a pris une claque.

Quatre buts concédés à
domicile font mal. La nuit

de repos n'a pas atténué les
blessures morales. Elles se sont
presque vivifiées dans certains
esprits. Johann Lonfat a vécu
des moments difficiles à l'Es-
penmoos. Le demi octodurien
ne fuit pas ses responsabilités.
«Parler d'une telle rencontre
n'est pas facile», confie-t-il. «J 'ai
parfaitement conscience que je
n'ai pas forcémen t été à mon
avantage. Ma responsabilité est
engagée sur le deuxième but au-
trichien. J 'ai manqué mon déga-
gement. Une telle erreur peut ar-
river. Elle se paie comptant à ce
niveau. Sur le premier but, je ne
m'occupe pas d'Herzog au dé-
part. Le marquage demandé
n'imp liquait pas une indivi-
duelle à outrance sur tout le ter-
rain qui m'aurait obligé à lâcher
mon adversaire.»

Malin
Son rôle dans la surveillance
d'Herzog a engendré de nom-
breuses interrogations. «Gilbert
Gress m'avait demandé en pre-
mière mi-temps d'avoir un œil
sur le capitaine autrichien dans
la p hase défensive tout en of-
frant des solutions et en m'enga-
geai dans l'action offensive. Il
comptait sur beaucoup de dis-
ponibilité des demis pour offrir

Lonfat et la Suisse: contrat non rempli.

des solutions. Je devais d'une
certaine manière contraindre
Herzog à exercer également un
travail defensif Cela n'a jamais
été le cas. Il a tout laissé faire
sans jamais effectuer un pas de
retrait.» Habile, le demi de Pro-
haska a exprimé toute son ex-

PUBLICITÉ

f^rrrrrrrrrrrrrrr) _r __\_̂ _ __?-^ *_ii

F Marie-Jeanne
F Marcel

périence. Ses septante-deux sé-
lections ont fait la différence. «Il
spéculait en demeurant au mi-
lieu sur les ballons récupérés
afin de relancer l'action autri-
chienne. Comme je me suis pro-
posé quelquefois vers Sesa ou
dans l'axe pour recevoir le bal-
lon, je me retrouvais hors de po-

sition dès que nous le perdions.»
En seconde période, le Ser-

vettien s'est concentré essen-
tiellement au marquage d'Her-
zog. Un orientation bénéfique
avec un rayon d'action du co-
équipier de Wicky à Brème di-
minué. «J 'ai voulu modifier le
tir s'il en était encore temps.
J 'étais plus crispé que d'habitude
en début de match parce que je
sentais mon rôle un peu entre
deux. Finalement, cela débouche
sur une grande déception. Ne le
cachons pas. Cela a tourné vers
le cauchemar individuellement
et collectivement. Avec les Ser-
vettiens nous sortons de deux re-
vers de rang à l 'Espenmoos en
quatre jours.» La puissance
physique des Autrichiens a éga-
lement été un atout détermi-
nant. «Ce match vient peut-être
un peu tôt pour moi. Je ne veux
chercher aucune excuse. Par
rapport à mes ennuis de santé,
je me sentais bien dans les deux
rencontres de championnat. Sur
le p lan niveau du rythme et de
la force, tout allait bien mercre-
di. J 'ai éprouvé plus de difficul-
tés du point de vue de la force.
Dans ce domaine, j 'accuse en-
core un déficit après mes en-
nuis.» Replonger immédiate-
ment dans les réalités du cham-
pionnat sera le meilleur remède
pour oublier les mésaventures
saint-galloises.

STéPHANE FOURNIER

Consultez notre site Interne]

Pour l'économe

Novamatic GS122.2S
Lave-vaisselle indépendant avec
Acqua Stop.
• 12 couver ts
• Programme éc onomique en énergie
•H/L/P 85/59,5/60 cm

___ Electrolux _ Vf iele BOSCH \g/
(BkuknBrfit NOVAMATIC AEG therma
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiement
au comptant , par EC direct, Pastcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur lecture en cas de livrai-

son à domicile • livroison 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 réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil a un prix ofliciel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route 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 559111

.ti. |., t _ .-i^iii . i

Normes EURO pour encastrement

BOSCH SGU 4002
Lave-vaisselle d'excellente qualité,
norme Euro, à prix exceptionnel!

• 12 couver ts • Faibles consommations
d'eau el d'électricité • Programme court
• Très silencieux • H/l/P 81 -87/60/57 cm

S I I O P P I M;
BONUS

CARD

"DIS JVO"
CP 1493 -1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2

Association suissse
pour la prévention , la détection

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

Venthône ^ L
Salle polyvalente r̂ r'-̂ P̂ Lj^Partie non-fumeurs >̂ ^*$\ _7mx$
Jeudi 18 mars r̂v/7 / \ \ -
à 19 h 30
Ouverture des caisses à 18 h 30

SUPER LOTO
Fr. 16 000.-
en faveur de l'église Saint-Sébastien
de Venthône
Séries spéciales:
4 ordinateurs Fr. 1300.-, 4 voyages Fr. 800.-
4 mini-disc Fr. 369.-
4 bons rest. La Côte, Corin Fr. 200 -
4 bons Château de Venthône Fr. 100.-
Séries normales:
20 plateaux valaisans, 20 fromages d'alpage
20 cartons de 6 bouteilles
20 tommes de Randogne
Abonnements:
1 carte Fr. 30-, 2 cartes Fr. 50-
3 cartes Fr. 60.-, la série spéciale Fr. 6.-

Tentez votre chance
20 abonnements de Fr. 30.- à gagner
pour participer au tirage au sort , renvoyer le coupon
avant mardi 16 mars 1999 à cette adresse:
Marlyse Favre, Le Feuillu, 3973 Venthône 36-311115
1 1

j Nom: j

j Prénom: j

] Localité: J

! Téléphone: |
1 1

La déception de Lonfat

_J_ttllUjjL

Quel homme
40-50 ans , libre ,
physique et caractère
agréables , situation
stable,

voudrai t
rencontrer femme
dans la quaran ta ine ,
pour amitié.

Ecrire sous chiffre X
036-313266 à Publi-
ci tas S.A., case pos-
tale 1118 , 1951 Sion .

036-313266

Dame suisse
libre , non fumeuse ,
aiman t la nature , la
danse, les voyages,
désire rencontrer
compagnon
45-55 ans , pour par-
tager les loisirs.

Ecrire sous chiffre H
036-313456 à Publi -
citas S.A., case pos-
ta le 1118 , 1951 Sion.

036-313456

2 jeunes femmes
célibataires
camerounaises
40 ans et 30 ans
cherchen t homme
blahc 30 à 60 ans , si-
tuation stable, en vue
mariage, heureux,
durable. J' attends
vos nouvelles.

Téléphone souhaité.
Case postale 86,
1870 Mon they.
Pas d'agence,
pas d 'aventures.

036-313433

•
Donnez

de votre sang

Massage
antistress
vertébrothérapie, ré-
flexologie pieds +
mains, chakras.
Masseuse diplômée,
O. Santos, piace de
la Gare 2, 6e étage,
app. 32, Sion.
Carte de crédit.
Lu-sa.
0 (079) 324 97 19.

036-313037

ESPECTEZ la nature!
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: Jean-Philippe BORGEAUD

1 TAPIS D'ORIENT, REVÊTEMENTS
i DE SOLS, PARQUETS, RIDEAUX
; Nouvel arrivage d'Asie:

Tél. 024/471 21 15 - Fax 024/471 90 79

meubles laqués (Chine), bibelots
bouddhas, lampes, porcelaine

En exclusivité:
pierres précieuses et semi-précieuses
perles de culture.

Bâtiment Tivoli
1870 Monthey

K 35? >y >>
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PIANO LA & PIANO DÉPÛT
Pianos d'occasion anciens

et modernes. Dès Fr. 3000.-,
location dès Fr. 60.- par mois.

Accordage et réparations.

A. Diringer, facteur de pianos.
(021)922 22 12.

022-695120

à côté UBS

36-41279S

RÉNOVATION DE JJ-llJLLIj

BAIGNOIRE Hgg
• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^ B̂ ^̂ r_________M

• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER , SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90
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Rue:

Du bronze!
SKI ACROBATIQUE Le Suisse Hei-
ni Baumgartner a enlevé la
médaille de bronze de l'épreu-
ve d'acro ski des champion-
nats du monde de Meiringen-
Hasliberg. Deuxième Suisse
qualifié pour la finale, Konrad
Hilperf a terminé quatrième.
C'est l'Américain Jan Edmond-
son qui s'est imposé devant le
Canadien Mike McDonald.

Jeu de massacre
TENNIS Le jeu de massacre
continue à Indian Wells. Quel-
ques heures après Martina
Hingis, Pete Sampras a, à son
tour, mordu la poussière dans
le désert californien. Le No 1
mondial a été battu 7-6 3-6
6-3 par l'Espagnol Félix Man-
tilla (ATP 20).

Les «B-B» au pouvoir
CYCLISME Les «B-B», le Colom-
bien Santiago Botero et le
Hollandais Michael Boogerd,
se sont partagé les lauriers
dans la cinquième étape de
Paris-Nice qui a chamboulé la
hiérarchie de la course. A Fir-
miny, près de Saint-Etienne,
Botero a devancé Boogerd
pour la victoire au terme des
187,9 kilomètres d'une super-
be étape de moyenne monta-
gne. Mais le Hollandais a revê-
tu le maillot blanc de leader et
a pris une option sérieuse sur
la victoire finale, dimanche, à
Nice. Meilleur Suisse, Markus
Zberg, 18e, a gagné trois pla-
ces au général où il figure dé-
sormais au 6e rang, (si)

http://www.renobad.ch
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 ̂mars, d'étonnants en-
trnUinn/Mifn Tmi _ o n j_nnn 14-_ _ _ -i +

Le printemps „*£* -
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I I ̂ ^k ______ r^̂ P" Georgy Fellay maîtrise la pellicule.

I VUtH ry— —̂-̂ — .
A Sion, Opel présente aussi ses modèles «de salon».

S 
ION-GENÈVE Opel a
hissé simultanément

ses couleurs (pre)pnnta-
nières au haut du mât du
garage de l'Ouest, à Sion,
ainsi qu'à celui du 69e Sa-
lon de l'automobile de
Genève. A Palexpo - jus-
qu'au 21 mars - M. G.
Bressoud, le directeur de
«l'Ouest sédunois», se
tient a wrttro Hîcnneitinn

marque germanique, tels LhJHS Hfc&Bf l ________ _ 5 • i _. abord - stupéfie, puis en-

nouwau 'cZept ^ha
™ ~~—~ quée d'un clocher à se- 

 ̂sôn^SSe au
tabilité. Vous pourrez l'ap- ' ' nestre», ces armoines, que service des sociétéS) des
procher, le caresser, voire Au garage de l'Ouest, à Sion, MM. Manuel Portela, Joseph Bertolami et Pascal la commune adopta en entreprises (repas et anni-
l'adopter, au garage de Demierre présentent la Chevrolet Corvette, un des top-modèles de l'exposition de 1940' ont ete relevées sur versaires) i des familles (fê-
l'Ouest, dès la mi-mars, printemps, les 26, 27et28mars. r.' boiii un tympan de l'église de tes diverses), des futurs
Quant à la nouvelle Vectra Fully. Cette dernière fait, mariés (mariages) ete Au
- visible en avril dans la dans la ^utie de cet est nouveau, du moteur pension «intelligente», des entre autres, la une de la surpius, Georgy vous tire
capitale - elle a certes Ouest qui reflète la nou- V8 - troisième génération pneus qui, même à plat, vitrine du labo photo ie portrait en un clin
conservé son caractère veauté: la Chevrolet Cor- - en aluminium à la boîte- vous conduisent toujours Georgy Fellay, à la rue de d'oeil. Compétent et dis-
original, mais elle présen- verte. Une fois n'est pas pont arrière à quatre rap- à bon port, et un châssis la Poste. Immortalisé sous ponible, le maître de ces
te, aujourd'hui, d'autres et coutume, la rumeur «dit ports automatique, gérée unique, d'une rigidité ja- un angle inédit (180 de- lieux maîtrise la pellicule,
fort intéressants aspects, vrai»: aucune autre Cor- électroniquement. Et par- mais égalée dans la caté- grés), l'intérieur de l'édifi- de la prise de vues au pro-
Un top-modèle américain verte n'a été aussi auda- mi les merveilles techni- gorie des voitures de ce propose alors au regard duit fini. Tél. (027)
tient également la vedette cieuse depuis 1953. Tout ques proposées: une sus- sport. du visiteur, du passant, un 746 2471.

Pirates à (bâ)bord «Faites vos Pâques!»
Le centre commercial Sierre bat pavillon noir. Au Point vert, poussins et lapins s'éclatent.

_T IERRE Tusau 'au 20 î  .._ -.-?". _ . ¦. . '____________________________ &_ _ **nNTHFV -fiRûNf ;F< ; H ndi W i

VCUllS-CUl- VUU- -UU11CULC11L

la bienvenue dans le mon-
de magique de l'aventure
et de l'évasion où le vécu
et l'imaginaire, la mémoi-
re et le rêve, le passé et
l'avenir se côtoient et se
mêlent pour le plus extra-
ordinaire des voyages. En
effet , le centre commercial
Sierre (Placette) vous invi-
te à parcourir la remar-
quable exposition intitu-
lée: «Les Pirates». Une bel-
le brochette de forbans et
de flibustiers - incarnés
par des comédiens de
grand talent - «écume» le
centre de la plus originale
des manières. Au fait, qui
sont ces pirates? Des bar-
baresques aux galions es-

L_ , __? I

Laissez-vous prendre à la nostalgie des chants de ma-
rins et entonnez avec eux une chanson... au centre
commercial Sierre (Placette). r. boni
pagnols, des frères de la îles aux trésors et venez
côte aux corsaires du roi, découvrir au centre com-
il flotte dans l'air une mê- mercial Sierre la vie de ces
me odeur de sel et de coureurs des mers, assoif-

!___ T ._  1 J __£._ J» j ! „_>ies a aventures, qui ne re-
vent que d'or et de liberté.

pouare. nmDarquez aonc
sur les grandes routes ma-
ritimes, débarquez sur les A l'abordage!

ie labo photo Georgy Fellay, à la rue de la Poste à
Fully, immortalise sur pellicule des sujets sous tous les
angles. g. feiiay

V« En cette période de
douce atmosphère, le ca-
lendrier pousse un soupir
de soulagement. En effet ,
le printemps peut
joyeusement ouvrir ses
portes dans moins de dix
jours. Quant aux fêtes
pascales, elles seront célé-
brées dans une vingtaine
de jours. Donc, le temps
presse... Au Point Vert à
Conthey et à Granges, par
exemple, les primevères,
les poussins et les lapins
s'éclatent. Et ils ont de

A Conthey et à Granges, le Point vert f leurit votre prin-
temps et décore vos f ê tes  pascales. r. boin

tes les matières, côtoient
des canards, des moutons,
des poules qui garniront,
de façon fort originale, vos
tables, votre intérieur, vo-
tre extérieur - le jardin, lui
aussi, prend des couleurs
- vos vitrines, etc. Dans

l'univers pascal du Point
vert, un «personnage»
haut perché domine la si-
tuation. En effet , un coq,
fier de caractère, monte
sur ses ergots pour... cha-
peronner une basse-cour
d'exception.

quoi pavoiser, car le décor
a été conçu pour eux et
pour vous. A portée de vo-
tre main, de la poterie,
ainsi que des œufs stylisés,
de toutes les couleurs, de
toutes les tailles et de tou-

150 ans d'expérience
sur la fidélité.Proz

G
ENÈVE-RIDDES-
SION Les participants

à la traditionnelle soirée
annuelle de Promatériau,

Frères construit

à Genève, ainsi que de
Proz Frères à Sion et à
Uirlrlac r\nt r_r_rt conlo-ruaues, oni non seule-
ment trinqué à la santé de
leur entreprise respective,
mais également à la fidéli-
té de plusieurs collabora-
teurs. En effet , à eux huit,
MM. Léo Coppey et Pierre
Genolet (trente ans d'acti-
vité), Georges Monnet et
Eddy Carrupt (vingt ans) ,
Pascal Morand et Yves
Crettenand (quinze ans) ,
Carmdo Puglisi et Patrick
Monnet (dix ans), totali-

/ t__n____Am__»m___.!_m_ ~ _ _ ¦_._ _ -. ______¦____¦ C A a f ê té  ses f idèles collabo-_ Kiiue/j n_ it_ ri u_c rimes j .n.
Vétroz. Idd

currence - de rester con-
currentielle. Elles repré-

rateurs au Relais du Valais, a
sent cent cinquante ans
d'expérience. Un siècle et
demi de fidélité et de sa-
voir-faire - de know how
pour les initiés - cela se
™„™,„ , r , , , , , ,  „;_„_ ui. ,,,

sentent, en outre , cette ri-
chesse qui s'identifie à un
facteur essentiel de stabili-
té et d'expérience, préci-
sément, dans la période
charnière que nous vi-

niuiquc u lui-  |/ i _ i i t :  uicui-

Une page
Raphaël Bolli

cne. t_es qualités permet-
tent à une entreprise -
Proz Frères SA. en l'oc-

Encore du nouveau!
L'élégance américaine défile à l'Ouest.

S
ION Au garage de
l'Ouest, Opel et Che-

vrolet font bon ménage. Et
au seuil de ce printemps,
la marque américaine,
«véhiculée» par General
Motors, a lancé en Suisse
- 69e Salon de l'automo-
bile oblige! - une berline
moyenne-supérieure: la
Chevrolet Alero. Au pre-
mier coup d'œil, l'Alero
révèle une profusion de
détails et l'évidence d'une
démarche nouvelle. Elle
est résolument différente.
Ce qui la rend vraiment

M. Gérald Bressoud, directeur du garage de l 'Ouest, à
Sion, présente Alero, la dernière-née de Chevrolet, r. boin

est résolument différente, j ^s surfaces vitrées de prouve qu'il n'est pas né-
Ce qui la rend vraiment l'habitacle sont généreu- cessaire d'avoir un style
différente , c'est son style ses_ Montées en affleure- tapageur pour faire forte
américain, exprimé par la ment, les vitres contri- impression,
puissance et l'originalité buent à la fluidité de la li- La preuve vous est
de sa ligne. Le dessin flui- gne, tout en réduisant efïï- fournie au garage de
de et galbé des jantes à six cacement le bruit et les l'Ouest, à Sion, agent ex-
bâtons renforce la sensua- turbulences aérodynami- clusif pour le Valais de
lité de la forme générale, ques. La nouvelle Alero Chevrolet.
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VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectrices
et lecteurs, gourmets ou gourmands

f

EN RAISON DE LA FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH —
la parution du 19 mars H
EST AVANCÉE AU JEUDI 18 MARS '

I Délai lundi 15 mars, 16 heures.

Renseignez-vous quant aux avantages que nous vous proposons.

W PUBLICITAS
» Avenue de la Gare 25, 1950 Sopm

Josiane Dayer, (027) 3295 284

ROTIN
c'est

KATAÏ
Le magicien des couleurs

z.i. de Fenii A j .e pjus gran(i magasin de Suisse
CORSIER-sur-Vevey ** & &
0 (021) 922 78 87 en meubles de rotin

Grand choix de chambres à coucher, salons,
Lundi-vendredi canapés-lits, salles à manger, buffets , armoires,
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h - 17 h de petits meubles.

CONSTRUIRE
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.
PROCHAINE PARUTION

I LE LUNDI 22 MARS
¦ Ultime délai: lundi 15 mars 16. heures
1999: suite des dates :
19 avril -17 mai - 28 juin - 20 septembre
25 octobre - 22 novembre -13 décembre

CHARPENTIEB? ""— A p̂

PLOMBIER? DÉMEN* etc-
-̂2_* (T̂ k Renseignez-vous afin de 

connaître
, ¥ * & ! {%  nos tar'fs ainsi que nos différents
^uo /̂ avantages. A bientôt.

m W PUBLICITAS
^g«___ ?̂% " Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Tél. (027) 3295 284 , Mme J. Dayer

pour ses 20 ans

Tes petits-enfants
36-313553

Si vous cherchez
une accordéoniste de talent

Si vous croisez

Carole

pour vos banquets, mariages , ou soi-
rées privées , contactez-la! et surtout '
n'oubliez pas de lui souhaiter un
joyeux anniversaire pour ses 50 ans!

Tes enfants et petits-enfants

faites-lui un bisou

36-31358736-313672

SHOPPINGBONUS
CARD

Motorola CD-920
Entrez dons le monde de la
cwnmunkniion GSM Dvalbond.
• Slrnid-by jusqu 'à IDS heures
• Autonomie jusqu'à 270 minutes
•Vibro-Coll

{indication silencieuse d'appel)
• Voice-Note

(enreg istrement conversation)
• Grand affichage avec contraste

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,

Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30

36-313663

NOKIA
___JHM_________L_J

Nokia 6110
Elégant Natel D.
• Stand-by env. 60-270 heures
• Autonomie env. 3-5 heures
•Grand affichage graphique

TR H I I N M̂

les immédialemi
> Paiement ou ce
l'élimination de

plus bas (remb
iciel plus bas)

pécialem
ntie totc

22___S\_r_______

non anniversaire
à cette jeune Genevoise SPECTEZ la natur

Championnat valaisan Snowboard

Samedi, 13 mars 1999
Grâchen

disciplines: Halfpipe et slalom géant
début 10.00 h
Inscription:

Bergbahnen Grâchen
Tel.027/955 60 10, Fax 027/955 60 12

Email: bbg.graechen@rhone.ch

Snowboard Night 1999
Samedi soir au Crazy Palace, Gamsen

Didjeridoo concert
DJ Sound

Entrée gratuit jusqu à 23.00 h
Spécial Guest Fadri Mosca

l'HUj ii ^̂^il®UBS i M è M S à
. 36-313668

WPI IRI IPITA9
PS: la fondue crée la bonne humeur! v

I Tél. 027-329 51 51
1 36-311893 f Fa* 027-323 57 60

gj- Samaritains-^——

Les samaritains aident avec
leur coeur, au moyen de leurs
connaissances et par leurs
actes.

Restaurant

Le l\oUmoH
_K_ft_ ____ _\\ Rita Solliard , 3977 Granges
\f \Y/f li Tél. (027) 458 16 01
l_ [̂Tii  ̂ Ouvert de mardi à dimanche

Vendredi 12 mars
GRAND BAL
avec Pierrot et Damien

• * *Menu du printemps
à Fr. 35.-

Menu du jour à Fr. 14.-
café compris

36-313712

L'avenir |
à pleines |
mains ,|

__ _l_ s

mailto:bbg.graechen@rhone.ch
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dre le vin en est une

d'originalité, d'audace et d en-

oruvvi
C

entenaire, la maison
Imesch à Sierre figure au

nombre des grandes et bonnes
caves de notre canton. Entre-
nnPD Tlmi liiln T _ OT" __ V /->/_11 r\rtr *r__

12 Le Nouvelliste t=z

Une p nmio t i o r .
Les Caves Imesch à Sierre veulent jouer la carte d'une

pour satisfaire les hôtes de p

S

avoir cultiver la vi-
gne, élever le raisin
est une chose. Pou-
voir prétendre ven-

autre. Sans aucun doute, et le
Valais vigneron le reconnaît
bien, cette tradition n'est pas
encore acquise. Elle est actuelle-
ment dans sa phase ascendante,
mais manque pour le moins

gagement. Trop longtemps, ce
canton fermé sur lui-même, se
contentait d'attendre l'hôte de
passage, ou songeait que sa pré-
sence dans les foires helvétiques
suffisait. Or, cela ne convient
pas à écouler le bonheur d'un
vignoble exceptionnel, gorgé de
soleil. Nécessité fait loi, les enca-
veurs doivent faire preuve
d'imagination.

Nous avions, voici quelques
mois, rapporté dans ces colon-
nes les espoirs profonds d'un
des grands commerçants de la
place de Sion, M. Pierre Gia-
nadda. Ce dernier, Piémontais
d'origine, évoquait une journée
passée dans son berceau italien.
Il vantait les mérites de l'action
menée par une cave de la ré-
gion, s'extasiant sur le program-
me DroDosé. sur les Qualités
d'accueil de nos voisins. Aujour-
d'hui, il convient de se réjouir
du projet mis sur pied par les
caves Imesch à Sierre et surtout inviterons les gens à une dégus-
tai celle qui sera chargée de tation. Toutefois, souligne
mener à bien ces actions de Chantai, nous la voulons didac-
charme. ^^_ ~é r've et dynamique. » Les partici-

pants seront promené à travers
Des idées Chantai Jacquemet connaît la cave, du pressoir à la cuverie,

Chantai Jacquemet, souvenez- les lois de l'hospitalité, idd en n'oubliant pas la salle des
vous, nous en parlions dans no- barriques. A chaque halte, ils
tre édition du 16 octobre 1998, hôteliers dans notre promotion.» découvriront un vin associé à
est une excellente oenologue. Une promotion qui cherche à une petite agape. «Et pourquoi
Mais pas seulement! Cette nlle attirer, en Valais, des touristes pas un j ohanmsberg avec aes p .- t"iac UUU™1C t"" ^..u-u-c, 

cette c0une Chasselas renroorde vigneron se révèle en tout de toute la Suisse. Si ces gens lets d'anchois», s'exclame Chan- ce commerce n'a fait que ga- P 
«SoleU depoint parfaite. Ne sait-elle pas visiteront l'entreprise vinicole, tal. Voici, pour le moins, une gnefr des lettres de noblesse à l * _"

cultiver la vigne, élever le vin et cela ne doit pas être le moteur nouveauté à laquelle il fallait travers les concours nationaux J > ^vT- • HW ent se vo'tle vendre. Son passage chez de cette opération. «Nous vou- penser. Pendant le temps de et internationaux. Que ce soit < , c -j ^Jean-René Germanier, où elle Ions vendre le Valais viticole parcours, les hôtes recevront sous l'impulsion d'Henri cour°nne j^w^ j -fi
6
^

0115

détenait les clés de la réussite du bien sûr, mais aussi sa gastrono- toutes les explications utiles sur Imesch, successeur du fon- m°
t
ni ^

S 
d 

e ¦ °n e 6 r "
caveau Bon Père, l'a prouvé. mie, son hospitalité.» A ses cô- les vins, mais aussi sur leur dateur Leopold Imesch, ou de 

Ç01 
Toutour s dan_P

I 'or ' et dansRentrée d'un long voyage tés, le directeur de la maison confection. «On parlera près- sa Me Marie-Hélène, ou en- le secteur des concours natron-au tour du monde la tête four- Imesch, Yvon Roduit précise soir, vinification , technologies core plus récemment du direc- nés nar l'Office international demillante d'idées, Chantai s'ap- son intention. «Ça peut être vé- modernes etc.» tp1ir K RnHllit rpttp rnvp np Pes 
^

l u™c,e mtemanonai ae
, _ i i .__ 1 1 . . r. i •__ ii ¦ _ _ teur ïvon KOQUK, cette cave ne la viene et du vin signalonsprête a prendre un nouvel envol ntablement sympa, si on arri ve Pour la suite, elle est à op- • ,

¦ 
„o„ , „„ _,--„--_ „„„ ° L ' "'a1""""0

avec le caveau Imesch cette fois, juste. Il ne faut rien oublier.» tion. Trois formules sont pré- ™ Pas 
,
d* se

, 
mesurer aux 

,cette magnifique maisanne El-
«Nous souhaiterions, explique Ainsi, M. Roduit rompt une lan- sentées à des prix extrêmement autres'  ̂kste des 'ecompen- le se verra reconnue a Ljublja-
modestement cette jeune femme, ce en faveur de la culture, de modestes. La première, la plus ses re?ues est [onE ê- bile tta- na en 1998.
impliquer les restaurateurs et l'art en général, de la musique simple, se nomme «terroir du 

___

Il ÏP^. Gastronomie-Loisirs

La rubrique attendue
par 108 000 lectrices ¦]¦
et lecteurs! \\_\\m __ WwJ/M

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion MOTEL __ =_. DUTél. 027/322 82 91 nU_T^UCFax 027/323 11 88 KHfjHiafnt

Q Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
OQ (sur BOU-rguignonne
¦ commande ,

— aussi à midi, Faites votre choix
f- min. 2 pers.) de viandes:
w bœuf, dinde et poulain
' ** Salade , riz ou frites
3 /Il _ Buffet de sauces

faUl et garnitures

aussi pour vos fêtes , anniversai-
res, sorties de classes, etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

Jl

L tableJ

Le vignoble, un superbe atout to

en particulier. On se prend à rê-
ver de voir s'animer ce Valais!

Trois formules
Mais quel est donc le fond de ce
projet. «Il est évident que nous

SAINT-MAURICE
Restaurant le PHILOSOPHE

la famille Maury-Lattion
vous propose

SES METS DE BRASSERIE
-Tripes Milanaise
-Tripes Neuchâteloise
-Pieds de porc au Madère
-Tête de veau vinaigrette
-Assiette choucroute
-Le Couscous "Maison "
...et notre carte de spécialités

***
Egalement menu à l'emporter
Votre réservation est appréciée au:
Tél.: 024) 485.22.03 ou 485.22.28

OUVERT 7 / 7  j

carte d'une collaboration entre les commerces
i / \ ,  i

stique.

Valais». Elle sert d'apéritif, avec
une possibilité de visite du lac
souterrain de Saint-Léonard ou
de la Fondation Gianadda. La
seconde, «Raclette du Valais», se

V> Imesch a Sierre hgure au
nombre des grandes et bonnes

passage.
restaurateurs du coin, propose
un menu gastronomique valai-
san et vous offre le tour des Al-

aÉsgââÎKi pes en avion.

Idd

veut conviviale. «Elle peut se te-
nir soit à Sierre, soit à Saxon.
Surprise!»

Quant à «la tête dans les
étoiles», elle met en scène des

__ >___.__ __ _^ f

duit la volonté affirmée de
cette maison d'offrir de magni-
fiques produits.

Citons, plus particulière-
ment, parmi les distinctions
cette coupe Chasselas rempor-

Tout le monde
«Il faut absolument, conclut
Chantai Jacquemet, que nous
modifiions notre p hilosophie. Ce
n 'est pas simple d'attirer des
gens, alors il faut surtout les
contenter.» Et l'œnologue
d'ajouter: «Lors de mon voyage
en Australie et en Californie, j 'ai
vécu ce type de tours organisés.
C'était extraordinaire, sans au-
cun snobisme. Nous voulons
toucher tout le monde.» Ce
monde qui n'est pas toujours
fortuné et demeure un client
potentiel du Valais. Que ce soit
au niveau vinicole, et pourquoi
pas touristique. «Notre désir est
de créer une synergie. Plus nous
serons de commerces à proposer
ce type d'animations, p lus le
succès viendra.»

On se prend même à rêver,
en écoutant Chantai, à un can-
ton solidaire, proposant l'hé-
bergement dans des hôtels,
mais aussi dans le cadre d'un
tourisme rural.

Tout est possible, n'est-ce
pas, il suffit de le vouloir et de
se donner les moyens de l'ef-
fort! ARIANE MANFRINO

Vinea, rendu par ses orga-
nisateurs un carrefour interna-
tional, décerne l'an dernier un
cépage d'or au pinot noir de
Sierre, élevé en barriques.

Enfin , nous ne pouvons
bien évidemment traiter par le
menu la quinzaine de vins re-
connus à travers le monde.
Mais qu'il nous soit permis de
noter qu'ils ont bénéficié d'une
septantaine de couronnes. Un
magnifique palmarès, nulle-
ment exhaustif, qui prouve
deux choses. La première que
la maison Imesch élève de no-
bles crus. La seconde qu'elle ne
se veut pas absente sur la scène
nationale et internationale. AM

ATTENTION
RESTAURATEURS!
En raison de la Saint-Joseph la
rubrique DE CE LONG WEEK-
END est avancée au
JEUDI 18 MARS
Ultime délai: lundi 15 mars
16 heures.

W PUBLICITAS
V Av. de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer,
(027) 3295 284

Dans la cave à barriques, le directeur Yvon Roduit.

Vendredi 12 mars 1999



Cinéma 
«Les enfants du
marais» de Jean Becker

tourner le film de 1 association
Planc-Pivoc întiftilo «Roné ÇnaVir* né

«J 'ai en une vie intéressante»
René Spahr est un véritable témoin du Valais du XXe siècle. «Plans-Fixes» lui a donné la parole.

Outre René Spahr, plusieurs autres personnalités ont tourné «Plans-Fixes» dont (de
(poète et écrivain), Pierrette Micheloud (poète et peintre), Victor Desarzens (chef d't

« ^~  ̂e 
que 

j 'ai à offrir n'est
f  » vraiment pas grand-
Ê chose... Ne prenez pas
¦ . des notes, cela ne
^̂ ____ _ t vaut pas la peine.»

René Spahr sourit Avec ses cheveux
blancs et ses yeux bleus pétillants,
cet ancien juge cantonal du Valais
accueille les visiteurs avec simpli-
cité. Il a connu toute l'histoire du
Valais du XXe siècle. Un vrai bail
pour cet homme âgé aujourd'hui
de 94 ans.

Inutile de préciser que ce
tendre papa, grand-papa et arrière-
grand-papa a des milliers d'anec-
dotes à raconter sur le passé. «Oui,
mais il ne faut pas embêter les gens
avec ces histoires», ajoute-t-il avec
modestie. René Spahr s'inquiète. D
ne veut pas qu'on le mette trop en
évidence. Certes, il a accepté de

en 1905, le XXe siècle en Valais».
Mais le Sédunois l'a surtout fait
pour «expliquer un petit peu les
événements du canton.» Il y parle
un peu de sa vie: «Même si je n'ai
rien fait d'extraordinaire, si ça peut
éclairer les Valaisans, tant mieux.
Mais, ma personne a peu d'impor-
tance.»

Un radical en Valais
Ainsi évoque-t-il notamment sa

jeunesse et la période d'entre-deux-
guenes entre 1930 et 1940. «La poli-
tique était alors intéressante en
Suisse», note cet homme radical et
fier de l'être. Et de se rappeler avec
bonheur du premier congrès de
jeunesse radicale rassemblant les
Romands et les Alémaniques. «C'est

auche à droite) : Germaine et Robert Hainard (artistes), Emile Gardaz

nement, les épidémies de maladies,
etc. René Sphar est également un
passionné d'aviation. «Je me sou-
viens d'un événement en 1931; des
montagnards étaient bloqués aux
Aiguilles-Rouges d'Arolla et on ne
pouvait les sauver, car il n'y avait rien
alors en Valais au niveau de l'avia-
tion.» Le militaire a donc dû faire
appel aux pilotes de Lausanne. «Ça
m'a beaucoup énervé qu'il n'y ait rien
en Valais!»

n'avait alors qu'un petit hangar et
un avion aux ailes p liantes afin de
pouvoir le ranger.» Après la guerre,
le groupe rachète deux avions et
Hermann Geiger fait son appari-
tion. Le 10 mai 1952, le célèbre
pilote effectue le premier atterris-
sage en montagne. Un jour marqué
au fer rouge pour les Valaisans.
Autre grande première: l'achat d'un
hélicoptère en 1956. Enfin , Bruno
Bagnoud est arrivé en 1965, créant
Air-Glaciers. «Uya tellement desou-
venirs. Mais, je ne veux pas vous
embêter p lus longtemps», ne cesse
de répéter René Spahr.

L'homme aux yeux bleu azur
jette un regard serein sur le monde
actuel. Est-ce si différent aujour-
d'hui? «Tout a profondément
changé. Je dirai que «tout coule et
rien ne reste» dans un canton où on

Foison de couleurs pour l'exquise chro-
nique du dnéaste français A déguster

I sur les écrans romands. Page 36

Jean mayerat

nous a toujours enseigné que tout
reste et rien ne coule.» René Spahr
se dit très déçu par l'instruction
donnée sur l'église aux petits
Valaisans. «On a souvent été mal ins-
truits. On a souffert d'étroitesse d'es-
prit. Le pire, c'estque les gens ontcru
bienfaire!»

Croyant
Pourtant, l'aîné n'a pas perdu

ses illusions au fur et à mesure de
sa vie— «Je rien avais pas vraiment,
mais j 'ai toujours cru en Dieu.» Ainsi
insiste-t-il sur la reconnaissance
qu'il a envers Dieu pour lui avoir
donné une telle santé. «Je tâche
d'être un peu bon autour de moi
pour rendre ce qu'il m'a donné.» Le
secret de sa jeunesse et de son bon-
heur semblent résider dans cette
croyance religieuse. «Oui, et puis,

ne bpa

A voir en
credi 171

on a tous des moments de découra-
gements, des pép ins, mais ça passe.»

Optimiste, confiant en l'être
humain, René Spahr est un homme
heureux. Ce mari comblé compte
soixante-deux ans d'union avec sa
tendre épouse. «J 'aime bien dire que
le mariage est une longue patience
qui porte en elle sa récompense.» A
94 ans, il fait preuve de sagesse
presque à chaque phrase, sans
vraiment en prendre conscience.
Lorsqu'on lui demande quels
conseils il donnerait aux jeunes, il
cite ce proverbe: «Ne te p lains pas
de ton temps. Si tu rien es pas  satis-
fait, demande-toi ce que tu as fait
pour le rendre meilleur.»

Et de se lever rapidement en
disant: «J 'ai déjà trop pris de votre
temps!» Un homme touchant.

CHRISTINE SAVIOZ

Pionnier de l'aviation
René Spahr décide alors d'agir.

En 1934, il fonde la section valai-
sanne de l'Aéroclub de Suisse. Il la
présidera pendant seize ans. «On

Logithèque
Des dragons
dans unlabyrinthe
«Baladurs Gâte», la meilleure adap-
tation informatique de «Advanced
Dungeons & Dragons». Page 35
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ruée vers l'Ouest. De Anthony Mann 22.10 Om omm gelos 22.50 Tele- Tg1 18,35 In bocca al lupol 20.00 |eontei Te|efl|m 2o.oo II lotto aile
(1960) 0.35 Un homme doit mourir. giornale 23,10 Coupé de ville. Film TG 1/Sport 20.40 Navigator 20.50 otto jn.30 TG 2 20.50 Furore
De George Seaton (1963). 2,15 Le 0,45 Textvision SuperQuark .22.55 TG 1 23.10 La- 23,00 Dossier 23.45 TG 2 • Notte
bal des vampires. De Roman Po- merica. Film 1.15 TG 1 notte. Agen- o,10 Oggi al Parlamento 0.30 II so-
lanski, avec Alfie Bass, Sharon Tate da 1.25 II orlllo 1.50 Aforlsml 1.55 gn0 délia farfalla. Film 2.20 II regno
(1967) 4.15 Tueurs au karaté. De Sottovoce 2.10 II regno délia luna. délia luna. Non lavorare stanca?
Barry Shear, avec Robert Vaughn, Anima 2.35 L'ebreo errante. Film 2.30 Sanremo Compilation 2.50 Dl-
Curt Jurgens (1967) 4,15 Anima 4.35 I Rosa croce ploml universltarl a dlstanza
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17
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6.00 Euronews 16438102 8.00 M6 express 80963299
6.45 Les Minikeums 85456299 8.05 Boulevard des clips
8.30 Un jour en France 67489980

71510522 11.00 M6 express 2970S980
9.40 Miss Marple. Le 11.05 Boulevard des clips

manoir de l'illusion 66567928
(2/2) 48055367 11.50 M6 express 18670580

10.40 Famé. L'école est finie 12.00 Ma sorcière bien-
27128657 aimée 96876454

11.30 A table! 23075539 12.35 La petite maison dans
11.55 Le 12-13 de , 

H
rairie

I information 87168909 pre(j 70513367
13.20 L'odyssée ,330 Entre ramour &

fantastique ou rhonneur .7519g8Q
imaginaire 47729560 Téléfilm de SamPoint de contrôle pi||sburry

„ -_ „ „ , . 15.10 Central Park West13.50 On s occupe de vous Plaisirs d'amour
81997893

14.49 Keno 415037357 „. nn D , , , ,0367589

14.55 Simon et Simon 16.00 Boulevard des cl.ps
Souvenir d'Alcatraz .._- . A , 74321201

Vedette à vendre 16.55 Agence Acapulco

46463580 Echec et mat 47352096

16.40 Les Minikeums 18-25 Loïs et clark 61206102

25231725 Superman sonne
17.45 Le Kadox 58574589 touJours deux fois
18.20 Questions pour un "-20 Mariés, deux

Champion 28684763 enfants 27445928
18.50 Un livre, un jour 19.54 Six minutes 4187H928

71109788 20.00 Mode 6 34845725
18.55 Le 19-20 82678638 20.10 Notre belle famille
20.05 Cosby 67088473 27426893
20.35 Tout le sport 20.45 Politiquement rock

36927725 69710096

6.25 Langue: Allemand
23334096

6.45 Emissions pour la
jeunesse 50101454

8.00 Au nom de la loi
35914725

8.50 Toque à la loupe
13461541

9.55 Cinq sur cinq 44940657
10.35 Vies de toubibs

30163247

11.35 Le monde des
animaux 56013473

12.20 CellulO 88919299
12.50 100% question 41130299
13.15 Forum terre 18383675
13.45 Journal de la santé

80916725

14.00 Hervé Vilard 38127909
14.35 L'impôt sur le revenu

90492183
15.30 Entretien 60877198
16.00 Olympica 69427657
16.30 Le magazine ciné

16684164
17.00 Au nom de la loi

16685893
17.30 100% question 93920928
17.55 Couples légendaires

99333473
18.30 La mer de Cortez

16604928
19.00 Tracks 690676
19.45 Arte info 342812

20.55
Thalassa 29247725
Les milliards de Venise.
Depuis des siècles, Venise et
la mer vivent une histoire
d'amour tumultueuse. Parfois,
au gré des marées, l'Adriati-
que se gonfle et inonde Veni-
se.
22.00 Faut pas rêver

Invitée: Line Renaud.
Reportages: Laos: Les
déesses de Luang-
Prabang; France: Les
étangs du bonheur;
Mexique: La
cathédrale du Danzon.

11661638
23.00 Soir 3-Météo 30410270
23.25 Les Dossiers de

l'histoire 77223454
Dans le meilleur des
mondes

0.30 Libre court 9S163058
0.50 La case de l'oncle Doc

46309868
1.50 Noctumales 75684961

Jazz à volonté

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Fiir aile Fâlle Stéfanie 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 NETZ Archiv 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die kleine Rob-
be Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stéfanie 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Mr. Bean 20.30 QUER 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
Fall fiir zwei 0.55 Nachtbulletin/
Meteo

7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria 17.30
Codigo alfa 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.40 Digan lo que di-
gan 20.00 Asturias paraiso natural
21.00 Telediario-2 21.50 Concurso
0.15 Musical 1.15 Telediario-3 2.00
Los pueblos 2.30 Nano 4.00 Cine.
La esposa americana 5.25 Mundo
chico

20.50 Graines 20.15
de star 92166589 Palettes 369589

Graines de star juniors.
Présenté par Laurent Boyer,
parrainé par Laurent Gerra.
Ils sont à l'école primaire et
chantent déjà comme des
pros. Sortis de la rue, du cir-
que, d'écoles spécialisées ou
de chez papa maman, ces ga-
mins-là ont un talent énorme
et le cœur bien accroché. Vir-
tuoses, comédiens, chanteurs,
les candidats de moins de 18
ans se mesurent en public.
23.00 X-Files: l'intégrale

Métamorphoses
Quand vient la nuit

72496473
0.45 Booker 87660665

Une princesse dans la
mafia

1.40 Boulevard des clips
94206684

2.40 Fréquenstar 59288042
3.30 Luther Allison 4482ioss
5.55 Sports événement

34139597
6.20 Boulevard des clips

__^_^_^_^_~ 30006226

EUE!
9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
10.00 Heute 10.20 Wir warten im
Ashiya. Melodrama 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 12.35 Biathlon
14.45 Kein Platz fur wilde Tiere
16.03 Rolle rûckwârts 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Herzblatt 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Countdown Grand Prix 1999 21.45
ARD Exclusiv 22.15 Gute Aussichten
22.25 Tagesthemen 23.00 Tatort.
Krimireihe 0.50 Nachtmagazin 1.10
Herzjagd in Paris. Kriminalfilm 2.40
Herzblatt 3.30 QUER 4.30 Bahnfahrt

Henri de Toulouse-Lautrec.
20.45 Série noire au Crédit

Lyonnais 461541
5. L'heure des
comptes
La faillite du Crédit
Lyonnais est aussi
celle du système
français. Banque
publique, le Crédit
Lyonnais est placé
sous le contrôle de
l'Etat. Mais à l'heure
des premiers bilans
négatifs, des
premières pertes, n'a-
t-on pas essayé de
masquer les
responsabilités?

22.20 Contre l'oubli 6674386
22.25 Grand format: Nico

ICOn 1370560

23.35 Rainbow pour
Rimbaud 4778928

1.05 Vidéo blues 4757526

8.15 Junior 8.45 Granda Entrevista
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 5a Apresentaçao das Equipas
de Ciclismo 19.30 Reporter RTP
20.15 Retrato das llhas 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.50 Financial Ti-
mes 22.00 As Liçoes de Tonecas
22.30 Noticias Portugal 23.00 Rio
Grande em Concerto 1.00 Remate
1.15 Acopntece 1.30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Ciclismo: Volta
ao Algarve 3.35 Financial Times
3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias 5.00 Reporter RTP

9.03 Musik ist Trumpf 10.45 Info
11.04 Leute Heute 11.15 Ein Heim
fur Tiere 12.00 Heute Mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Drillinge an Bord. Ko-
môdie 16.00 Heute 16.10 Zwei
Miinchner in Hamburg 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Die Mord-Kommis-
sion. Krimiserie 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Leben in Angst. (1/2) 0.15
Heute nacht 0.30 Ski alpin 1.30 Die
Schatten werden langer. Drama 3.00
Versteckte Kamera-Das Original
3.25 Wiederholungen

9.30 Baywacht 10.10 Hârte Fâuste,
heisse Liebe. Musikkomôdie 11.45
Calimero 12.10 Die Schatzinsel
12.35 Wickie 13.00 Der Prinz von
Atlantis 13.25 Confetti-Show 13.50
Sailor Moon 14.15 Confetti-News
14.25 Die Simpsons 14.50 Das Se-
attle Duo 15.40 Raumschiff Enterpri-
se 16.25 Baywatch 17.15 Full Hou-
se 17.40 Ski alpin 18.30 Eine
schreklich nette Familie 19.00
Friends 19.30 ZiB/Kultur/Wetter
20.02 Sport 20.15 Mulholland Falls.
Kriminalfilm 21.50 Ski alpin 22.20
Eye for an eye. Thriller 23.50 Fuss-
ball 23.55 C.I.A. Codenama: Alexa.
Actionfilm 1.25 Geheimprotokol. Po-
litthriller 3.05 Gefangen im Spinnen-
netz. TV-Mafiafilm

LOGITHÈQUE

Dans les labyrinthes
de «Baldur's Gâte»
La meilleure adaptation informatique d'un «Advanced Dungeons & Dragons»

Gagnez avec
permet de gagner des jeux coup du sort qui n'aura rien
informatiques pour PC. de désagréable! Alors ne

A

ttention: il y a avec ce
titre un risque réel
d'accoutumance. Dès
que l'on a goûté à «Bal-
dur's Gâte», impossible

de s'en détacher. Les plus accros en
rêveront même la nuit... Il faut dire
que ce programme se profile comme
la meilleure adaptation informatique
d'un «Advanced Dungeons & Dra-
gons» de la veine la plus pure. A plus
de 90% l'ordinateur va gérer les par-
ties qu'un maître de jeu en plateau
de rôle anime habituellement. Com-
me votre bécane par le biais de l'in-
telligence artificielle insufflera une vie
des plus réalistes aux personnages
«non joueurs». Dans «Baldur's Gâte»
il y en a des dizaines - soldats, rotu-
riers, voyageurs, clients d'auberge,
etc. - qui tous vous offriront aide ou
informations. Par bribe et morceau,
vous reconstituerez la saga qui vous
entraînera au centre d'une histoire
pas banale.

Mais commençons par le com-
mencement. Chemin faisant, vous
trouverez des compagnons qui vous
permettront d'organiser une équipe.
Pour une première aventure mieux
vaut créer un personnage très solide,
genre paladin, guerrier ou nain. Don-
nez-lui au moins de 14 à 16 points en
force et en constitution. Pensez aussi
à distribuer judicieusement vos
points de compétence militaire (pour
un guerrier nous suggérons l'attribu-
tion de deux points en épée longue et
de deux points en armes à projecti-
les). Car les embûches ne manque-
ront pas...

Vous vous trouvez au départ
dans la ville de Château-Suif où quel-
ques petites quêtes seront l'occasion
de toucher des sous et de vous équi-
per pour le long voyage qui vous at-
tend. D'emblée les graphismes frap-
pent par leur extrême qualité. On est
loin des pixels grossiers d'il y a en-
core dix ans. Pour trouver des armes
rendez-vous à l'auberge. Si vous avez
fouillé partout et récupéré de la me-
nue monnaie dans les coffres, dans
les caisses, sur les tables ou sur les
dépouilles de vos ennemis, vous de-
vriez avoir assez d'argent pour ac-

S 0 1 ..F I 1 I 1= V j  A | P | | E S A

quérir une épée, une armure, un f A fj î /ï n
bouclier, un casque. Plus tard, com- s Q | . F | | T |== W | A |  P 11 E SA
plétez ces achats éventuellement par M \§ . M & . _ ! ¦ __

une arbalète et des carreaux. Ensuite,
rencontrez le mage qui vous mettra se révèle payante.
en route... Des dizaines de lieux à
parcourir, des centaines d'adversaires D'ores et déjà considéré comme
à battre... la richesse de «Baldur's Ga- un classique, ce programme épous-
te» se vérifie à chaque moment. Il ne touflant (5 CD-Rom) connaîtra une
s'agit pourtant pas de manier la force extension dans le courant d'avril.
à tout propos et parfois la diplomatie ANTOINE GESSLER

Software à Lausanne organise Avec un peu de chance vous
un tirage au sort qui vous serez choisi par le hasard. Un

Le principe est simp le: sur une manquez pas nos rendez-vous,
carte postale (uniquement) Cette semaine un titre
vous inscrivez votre nom, en jeu:
votre âge, votre adresse «Généralisme» un jeu de
complète. Vous l'expédiez à: stratégie qui plonge au cœur

de la Seconde Guerre
«Le Nouvelliste» mondiale. Un excellent
Service promotion exercice de gestion et de
Concours logithèque décision pour un conflit dont
Rue de l'Industrie 13 vous orienterez le cours en
1950 Sion fonction de vos résultats...

le Nouvelliste
Votre quotidien favori avec le
précieux concours de Logico
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Qu 'il est vert le para
Avec «Les enfants du marais», Jean Becker nous saoule d'air pur

I m  m Saint-Léonard: 203 12 69.
¦Il Grône: (079) 220 36 45.

Centrale cantonale des appels. sion: station centrale de la gare,
 ̂ 322 32 32.

___, *¦ _ ._ _ .....- _ _ _
¦ _ ._ _ _ _ _ _ _ Savièse: (079) 219 20 15.

MEDECINS DE GARDE vétroz: Taxis, Vétroz,
0900 558 144 & (07 . 448 47 40.
W ^W W  »# «#•» ¦ Martinnu- Tavi A-AA - ?4 h çilr :

Mots fléchés

_,_  w_ ._\ _,_____ Y __ <_\ _±\JJ. utiuiwti ja_._juc_ * ¥iii_ 7t _7_, auj_ Li/icj uc j a_ .uu_ 7_ > yjainutnif i i iuuuc en _. _*_ _ _  une (i/u ici III _Z__ UI _Z uc _*uu laicni.  • T ~A 1_ .««,, «*_v¦ 1 1, j  rie en pnson. J_,C roic icnu pardans leurs pognes 1 un des ugc-,echner Eric ^m a été ^-^plus grands bonheur de l hu- dans le but de relever la frian-manite, la liberté. breuses que les moustiques, il nir d une femme, de sa rem- sommation, parviennent près- ^g CLnématograr)hie au'on
Fl_t* __icihloc a créé pierre après pierre  ̂ me' que à faire naître un septiment craignait trop fade. Légitime-I-IOIS Pa,sm,es hymne à l'amitié qui se fout Leur quotidien, si simple, d'envie. Là-bas, en effet , il fait menti on peut se demander si

En adaptant un vieux bou- des différences. Son brave sj pauvre en biens matériels, si bon. Amédée (André Dus- un tel bonheur avait besoin de
quin, le réalisateur s'est baigné Garris (Jacques Gamblin) veille ne fraie pourtant jamais avec sollier) le sait bien, lui qui l'acidité de la violence. Mais
avec délectation au milieu du comme un père sur un fei- celui des médiocres. Au con- écoute du jazz à la tombée de après tout, les sages ne disent-
terroir français des années gnant naïf et impulsif, le Riton traire, leurs joies sans artifices, la nuit en contemplant le visa- ils pas que l'enfer n'est jamais
trente. Dans un lieu où les (Jacques Villeret) qui se poi- à mille lieues des prétentions ge des roseaux. A proximité très loin du paradis?
grenouilles sont plus nom- gnarde le cœur avec le souve- générées par la société de con- des baraques délabrées, Pépé CATHRINE KILLé ELSIG

URGENCES - ACCIDENTS 9are de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
MAI unie _ Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
"¦ÏL̂ "1" 1 AS. 9ratuit 0800 801 802- «Le Taxi»'DETRESSE I ¦_¦¦ ! 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.

I I V Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
POLICE 1 1 /  na, 24 h/24, 481 94 94. Association

I m  0 des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
I O et 481 14 77.

wy ,*,r *"* ** ¦-»-» Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
Centrale cantonale des appels. station gare CFF, natel 077/28 36 36.

Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
MÉDECINS-DENTISTES I?xi'J22 2_ 00T ¦ ,__ __ ._miAr.il/ift/-irc Verbier: May Taxis (24 h sur 24),PHARMACIES 771 77 71, fax 771 77 72.
VETERINAIRES Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

0900 558 143 47iinit7lï,7aurice: taxiphone' 024/

Centrale cantonale des appels. Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.

DUADiuiAncc Tax' Arc-en-Ciel, appel gratuit,rna_lVlMU__ 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
DE SERVICE pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
470 45 34. (077) 22 29 21.
Sierre: Hofmann, 455 79 52. Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie . Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079) DIVERS
4!882 92- „ . „. r r .r La main tendue: 143.
Martigny: Vouilloz 722 66 16. SOS jeunesse: 323 18 42.Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- sos futures mères: 24 h/24/ siori|
Maurice, 485 12 17. 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024) sos racjSme: 0800 55 44 43. Sages-
4?1.15 

_ . ' ¦ _¦ , „ femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz 157 55 44 Service de dépannage
(021 ) 960 36 16 + Pharmacie Centrale, du o li%. 027/322 38 59. Baby-sit-
Bex, (024) 463 22 25. ting: siori| 322 73 58; Martigny,

785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
AUTOSECOURS pel-Détresse-Service): assistance à
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. 5^"%*".;, h

^
àï ._ pte et â . .,

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- 24 h 24' 723 2° 30
nA"

a,
n
?me"t: Ll"

rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 9"e la Lèche, 455 M 56 Alcooliques

 ̂
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-

Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., nerie 4<J er étage. Sierre: hôpital ré-
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079) g.'°na^ Gr°uP* de 

Valer(y. hoPltal de,
239 29 38. Auto-Secours sédunois. Sl°. Perséphone: soutien en cas de
222 ig 19 maïaaie et aeuu, __ _ is m. _ _ r _u
Martigny: Auto-secours des garagis- (Association des personnes concernées
tes Martigny et environs, 24 h/24, Par les Problè,me

0
s 'Toi' ,„T_ ,

722 89 89. Groupement des dépan- Ç™
. .

6 de 8 à 19 h' ™' (M7)

neurs accidents de Martigny, (027) lli ̂  "¦
722 81 81. 
Saint-Maurice: Auto-dépannage c«i.. *:«« __ .. :__ .. ~.f.,f.A____ *
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Solution du jeu précèdent
Garage de la Cascade, 027/7641616. MFMP MM___ A ___ I _¦ i lMonthey: 024/472 74 72. Auto-assis- WkL. ¦ _!_¦__.¦__. HUJ1 -ï-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, W± i_ J_ J_ A __. J_. A HJ R _§_
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. ¦_{__ . J_. Jl il A I N ¦ A U
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou m] | C T E "ËTBTF C R I N
M_mh,'<,« Tr<:. i_n |T AÏ S  E C[ÏÏ R I T EMembres TCS. 140. 

ffi l9i
"S ÂJ_IIIII

TAXIS BÔ E T Af^ C[R A N S
ô A ¦ <¦• , . rÂÎ N" S E RMll. Ell L U ESierre: Association des taxis sierrois, '—'—'—'—'—<—'—'—¦¦ —'—'—i

Horizontalement: 1. Pour s'y lancer, il faut LES MOTS CROISÉS
vraiment la vocation. 2. Particule à charge
négative. 3. Pour un Anglais, ça ne vaut pas 1 2  3 4
tout à fait le mètre - Bourru. 4. Phase de lu-
ne - Tête de série - Préposition. 5. On le ren-
contrait souvent sur le sentier de la guerre. 6.
Jeu de pions - Volée de coups - Question
pour situer l'endroit. 7. Vallée submergée - 2
Abattit. 8. Le roi sur le podium - Article -
Eclats de perle. 9. Un soupçon, une larme... - 3
Un cas qui oblige à repasser. 10. Base de
hutte - Subtilisé - On le place entre deux
propositions. 11. La dernière est une véritable 4

agonie.
Verticalement: 1. Le crayon à bille lui fait 5
grande concurrence. 2. Article .contracté - To-
talement vain. 3. Transport collectif. 4. Cou- g
che superficielle - Conjonction. 5. Passé dé-
contracté - Couleur gris roussâtre. 6. Un qui
travaille sur tranche - Au cœur du temps. 7. 7
Organisation internationale. 8. Quand il ga-
gne, c'est aux points - Repli d'étoffe. 9. Ce g
n'est qu'une possibilité.

DES TISSUS T DU PORC Y ADRESSE

SCIES NETTOIENT PRONOM EN . FuniUTS UN DE NOS
MUSICALES LES GRAINS INDÉFINI SOMME 

c__un_ 
VOISINS

L*. y y y

UNE DES T[~
ANTILLES ~*~ '¦

FOYERS ;

] _Z PHINCE DES ~T~
DÉMONS

CHANTEUR
BEIGE 

-OPPOSA A 
' PLAQUÉ __T$ LETTRES

DE GAULLE ~*~ EN SUSSE " D'ESPOIR

^̂   ̂ ;=;
CARRÉS _^, i 1 SIÉGE A _^. .^  „,

.-,
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I G_ _ _  ̂  T PLAZA (024) 471 22 61
Ui i î - f  » _ _  111 ¦ m A+ frt*-

QUEUE DE
SOURIS 

DAME _^ ï
DE COEUR "̂  T 

GARDENT
TARTE * ™

NIÇOISE 
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Avec Wesley Snipes et Stephen Dorff.
«La force d'un immortel. L'âme d'un humain, le cœur
d'un héros.»

IT OUT. Gothique et décoiffant avec des effets visuels délirants.

CASINO (027) 455 14 60
(Michel Serrault) se sent aussi ^elebrity
„ , ,, Ce soir vendredi à 19 h 30 16 anscomme un poisson dans l eau —-—; ; 

f .,, , Version française,
même SI Sa ïamuie le gour- De Woody Allen, avec Mélanie Griffith, Kenneth Bra-
mande sans répit. nagh et Léonardo DiCaprio.

Une étourdissante comédie de moeurs où Woddy Allen
Dll Ciraild art se moclue délicieusement de la futilité des temps mo-

dernes.
C'est une jolie leçon que don- bad thj
ne sans moraliser Jean Becker (Enterrement de vie de garçons)
à tous les égoïstes avides de Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans
pouvoir. Même s'il pousse loin Avec Cameron Diaz et Christian Slater.
la caricature des banquiers, Une comédie délirante et jubilatoire.
des bourgeois, des grand-mè-
res à gâteaux esseulées, il signe ^^^^^

HBaBI CIQM ̂ ^^^^ m̂^là une œuvre émouvante qui
prend les tripes et qui griffe ARLEQUIN (027) 322 32 42
l'âme. En parlant de dignité Shakespeare in love

malgré des travers, U réhabilite Ce soir vendredi a 18 h 30 et 21 h ^ans

également les faibles dont ^J""" Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fien-

beaucoup se moquent cruelle- Une variation autour de Shakespeare et de Roméo et
ment. La seule fausse note Juliette.
dans cette ode à la gentillesse Une comédie romantit!ue' historiciue et sympathique.

- s'il fallait vraiment en trou- CAPITULE (027) 322 32 42
ver une - serait l'ajout dans Astérix & Obélix contre César
l'histoire du bonhomme as
soiffé de vengeance qui fulmi

Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 45 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 Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

LUX (027) 32215 45
PAR DENIS MOINE La ligne rouge

Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
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'oeuvre.
Ours d'or, Berlin 1999.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Karnaval
Ce soir vendredi 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 e Berlin en 1999.
Rien sur Robert
Ce soir vendredi 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 vendredi à 18 h et 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 vendredi 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.

GANSTCR hT ~. Fx De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Jacques Gamblin,
AMéRICAIN T "*» . Mj che| Serrault, André Dussolier.

y MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La ligne rouge
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Attention chef-d'œuvre!
Version française. Son numérique.
Ours d'or Berlin 1999. Sept nominations aux oscars

CHEVILLE yyy.
Meilleur film, meilleur réalisateur pour Terrence Malick.

^_ Sean Penn, George Clooney, Nick Nolte dans une épo-
I pée exceptionnelle. Un film inouï. Un film attendu de-

RéSERVE puis vingt ans.
DE sa «La guerre, la nature, la peur, la perte de l'innocence et

de l'âme.»

~~T~ Huit millimètres
Ce soir vendredi à 20 h 30 18 ans

y 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-

1 • 1 ven».

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
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BOURG (027) 455 01 18
Blade

fe Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans



Le Nouvelliste t» 

Croissance
Quelles stratégies économiques
pour demain? Après le choc de
la «pensée unique», et de son re-
jeton le «néolibéralisme» ou
«globalitarisme», veici qu 'émer-
ge à l'opposé «l'éco-développe-
ment», synonyme de développe-
ment durable ou de «croissance
douce».

Depuis que le Valais est
candidat pour organiser les Jeux
olympiques de 2006 le dévelop-
pement durable est l'une des
composantes du concept pour
structurer ces Jeux.

Mais qu 'est-ce que le déve-
loppement durable? De multi-
ples définitions existent. Adop-
tons celle-ci. «Le développement
durable, c'est le rapport entre
des systèmes économiques dyna-
miques et des systèmes écologi-
ques tout aussi dynamiques et
p lus grands, mais aux change-
ment p lus lents; la vie humaine
peut alors continuer indéfini-
ment, les individus peuvent
s'épanouir, les cultures humai-
nes peuvent se développer, les ef-
fets de l'activité restant à l 'inté-
rieur de certaines limites afin de
ne pas détruire la diversité, la
complexité et la fonction du sys-
tème qui sert de base à la vie
écologique.»

Important: il ne faut pas
considérer les objectifs écologi-
ques comme antagonistes des
buts économiques; le systèmes
économiques dépendent des
systèmes naturels; il n 'y a pas
divergence mais complémenta-
rité entre capital naturel et ca-
pital fait par l'homme.

La croissance matérielle
doit alors être qualitative avant
tout , fondée sur une utilisation
plus efficace de l'énergie et des

ressources naturelles, leur recy-
clage et aussi la réduction du
volume des déchets et de la
pollution.

Quelle place occupe alors,
par exemple «le tourisme doux»
face aux enjeux et perspectives
du développement durable
dans les régions à fortes con-
traintes comme les Alpes?

Le «tourisme doux» est à
l'antipode de la croissance éco-
nomique qui prédomine en-
core; ce n'est pas une stratégie
de transition mais une réaction
bien compréhensible après une
«surchauffe» économique abê-
tissante et réductrice qui a con-
duit à une période de forte dé-
gradation de l'environnement
et de récession appauvrissante,
il faut passer dès maintenant
par un palier de croissance éco-
nomique modérée pour soute-
nir une stratégie de transition (il
y a des solutions), qui conduira
au «tourisme doux»; sans cet in-
termède, ce concept sera voué à
l'échec. Les obstacles sociaux et
politiques sont trop grands
pour une extrapolation aussi
abrupte et absconse.

Mais il faut bien retenir que
la croissance ne doit pas être un
but en soi; elle crée l'inégalité
car fondée sur une économie de
marché débridée.

Notre «civilisation alpine» a
un devenir à condition de se
donner le temps de la réflexion
même si d'aucuns estiment
qu 'il est déj à trop tard.

Pour obtenir des résultats
tangibles, il ne faut pas centrer
l'action sur la nature mais sur
l'homme.

JEAN-PIERRE GIULIANI

«Adaptez-vous» qu'ils disaient...
Une croyance est peu a peu em-
portée: demain sera meilleur
qu 'aujourd'hui.

Au sein de l'entreprise, la
course à l'efficacité et à la com-
pétitivité conduit à l'exclusion
des moins «aptes»: celui-ci est
trop vieux, celui-là pas assez
formé. On réclame de la flexibi-
lité pour s'adapter aux fluctua-
tions de la demande, on déloca-
lise où la main-d'œuvre est
meilleur marché, on «dégraisse».

Il serait injuste de faire por-
ter à l'entreprise toute la res-
ponsabilité. On ne peut en effet
demander aux employeurs de
«faire du social»: ils doivent se
plier aux exigences du marché.

Touchant même les cadres ,
le chômage apparaît durable-
ment, ainsi que la précarisation
du travail - se caractérisant par
l'incertitude des lendemains -

avec leurs effets déstabilisants et
destructeurs pour ceux qui les
subissent.

Soudainement, certains
semblent découvrir le rôle inté-
grateur du travail: davantage
qu 'une simple rémunération, il
procure une reconnaissance.

La cohésion sociale et la so-
lidarité ne se construisent pas
en termes de compétitivité et de
rentabilité. Devant garantir, à
chacun un niveau de vie suffi-
sant, le système de sécurité so-
ciale se trouve pris en tenaille
sous la double contrainte du
chômage et du déséquilibre dé-
mographique.

Son système de finance-
ment va sans doute atteindre
son point de rupture, si ses mo-
dalités demeurent en l'état: une
minorité d'actifs devra payer
pour une majorité d'inactifs.

A 1 avenir, les formes de fi-
nancement devront porter sur
une assiette fiscale plus étendue
et cesser de reposer d'une ma-
nière disproportionnée sur les
salaires (élargissement à l'en-
semble des revenus, notamment
financiers).

Nous ne connaîtrons certai-
nement plus de période de plein
emploi et de croissance élevée.
Dans ce contexte, ressource ra-
re, le nombre d'heures total de
travail productif semble être li-
mité. Ainsi, des modèles réalis-
tes et différenciés de partage du
temps de travail s'imposeront
sans doute, avec des formules
négociées concrètement par les
partenaires sociaux.

NORBERT ZUFFEREY
secrétaire du Parti chrétien-social

(PaCS)

Hommage 

A Léonard Burrin
Léo, mon ami depuis peu
Enlevé trop vite à la vie
Omettant de nous dire adieu.

Tu es parti sans nous pré-
parer à ça.

Un fil a brisé ton vol, mais
il ne cassera pas les souvenirs et
les instants partagés.

Ton regard si bleu c'est fer-
mé sur les peine d'ici-bas pour
se rouvrir face à la lumière et à
la liberté.

Tu as été pour ceux qui te
connaissent une source de joie
et d'amour.

Quand tu étais là, la vie
était moins dure.

Tu sauvais des vies simple

ment et naturellement , bravant
les caprices du temps.

Personne n 'a pu sauver la
tienne , c'est le destin.

Destin cruel que de voir
partir un ami plein de projets et
d' avenir.

Ta gentillesse et ta joie de
vivre, tu les répandais autour de
toi , rendant les gens heureux.

Ton rire et ton espièglerie
rendaient la vie plus belle. Tu
étais toujours là pour écouter
les autres.

Tu étais un boute-en-train
volontaire et obstiné , un exem-
ple pour nous.

J'imaginais les moments

futurs que j' aurais pu partager
avec toi. La splendeur de ce
pays et ces beautés lorsque
nous volions loin de tout et près
du ciel. Mais tu n'es plus là et
tu me manques.

Je garderais toujours une
place pour toi dans ma mé-
moire.

Te connaître a été pour
moi un privilège inoubliable
mais trop court.

De là-haut, veille sur tous
ceux qui t'aiment et prépare
une fête pour nos retrouvailles.

Lorsque nous serons à
nouveau tous réunis pour
l'éternité. FABRICE FOLLONIER

Swisscom et
le service universel

En réponse à Mme Valérie Lenz.
Dans la rubrique «courrien> du
vendredi 26 février, Mme Valérie
Lenz de Sion se targuait des
économies réalisées sur sa fac-
ture de téléphone et donnait la
recette pour avoir recours à de
nouveaux opérateurs qui , com-
me on le sait, ont pour unique
stratégie de vendre des rabais.

Que Mme Lenz ait choisi de
suivre cette voie, c'est son droit
le plus strict, en vertu de la nou-
velle législation qui a instauré la
libre concurrence. En revanche,
nous ne pouvons admettre, sans
mot dire, le fait qu'elle incite
tout un chacun à quitter «sans
scrupule et sans état d'âme, une
entreprise qui aurait largement
prof ité de sa situation de mono-
pole » (sic).

De plus, Mme Lenz a l'air
de regretter le fait qu 'on ne
peut pas quitter totalement
Swisscom à qui on continue
bon gré mal gré de payer un
abonnement.

Ceci est dû également à la
nouvelle législation qui deman-
de au premier opérateur du
pays de poursuivre, envers et
contre tout , la gestion du réseau
et d'assumer, ce qu 'elle appelle
le service universel ou service
public.

Les récents événements na-
turels en ont fourni la démons-
tration la plus éclatante.

Aussi quand vous parlez de
Swisscom et de son piédestal,
savez-vous, chère madame, que
durant cette période d'intempé-

ries dramatiques, Swisscom a
mis en place sa propre cellule
de crise et que des collabora-
teurs ont été largués par héli-
coptère en divers endroits du
canton où ils se sont retrouvés,
de la neige jusqu 'au thorax et
dans des conditions de sécurité
précaires, à assurer la mainte-
nance sinon la réparation de
liaisons de téléphonie mobile
notamment.

Ces prestations-là n'ont
pas de prix, chère madame, et
les nouveaux opérateurs se gar-
dent bien de les disputer.

Quant aux nombreuses
personnes en situation de dé-
tresse, il est vrai qu 'elles n'eu-
rent guère loisir de se poser la
question: Swisscom ou pas?

En fait d'état d'âme et de
scrupules à avoir à rejoindre la
concurrence, faut-il rappeler le
nombre de places de travail que
la libéralisation des télécommu-
nications fera passer à la trappe
dans les régions périphériques
telles que le Valais? Des places
soi-disant compensées par cel-
les créées par les nouveaux
opérateurs, oui mais où? Dans
les grands centres urbains!

Chère madame,

Tout en vous assurant,
comme jusqu 'ici, de nos dé-
voués services, nous tenions à
effectuer publiquement cette
mise au point afin de mieux
cerner la réalité et pousser la
réflexion au-delà de la fermetu-
re Eclair de son porte-monnaie.

PHILIPPE SAUTHIER
Swisscom S.A., Sion

Denis ZERMATTEN

Le personnel
de la Poste de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de leur collègue et
amie Madeleine Vergères-
Zermatten. 03, 313902

t
En souvenir de

Ancilla BRUCHEZ

1998 - Mars - 1999

Déjà une année que tu nous
as quittés. Malgré la sépara-
tion et le temps qui passe, tu
es toujours bien présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 13 mars
1999, à 19 heures.

Avis mortuaires

Le comité et les
membres de la classe

1921 de Sierre
font part du décès de leur
cher contemporain

Monsieur
Conrad ANTILLE

de Noës

dont ils garderont le meilleur
souvenir. 036.313981

La société de chant
La Thérésia, de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad ANTILLE

membre fondateur, d'hon-
neur et actif de la société,
papa de M"" Colette Emery,
membre actif.

Le chœur mixte
de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
EBENER

sœur de Jeanny Sermier,
membre actif.

Marc TAGAN

1994 - Mars - 1999

Cher papa ,
Cela fait déjà cinq ans et
pourtant , chaque fois que le
soleil brille, c'est ton sourire
qui nous illumine, une gout-
te de pluie c'est comme une
larme qui glisse sur nos
joues mais si c'est un flocon
de neige qui tombe du ciel
en dansant, c'est pour nous
comme un geste de toi qui
semble nous dire: «Je suis
auprès de vous et j e  vous ac-
compagne tous les jours de
vos vies.»
Alors, encore merci pour
tous ces instants d'infini
bonheur que tu nous fais vi-
vre à travers les saisons du
temps!

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi
13 mars 1999, à 19 heures.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
^

Sk. NARCISSE JOLLIEN
gSlSrassj SION-SAVIESE

_̂___~Jr Tél. (027) 203 20 80

t
En souvenir de

Simon-Edouard
SARRASIN

_____________ _
JpPVHifck
i. I

'%_. 1

1998 -12 mars - 1999

Que tous ceux qui t 'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jo ur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, aujourd'hui ven-
dredi 12 mars, à 19 h 30.

t
La Gym hommes
de Martigny-Vllle

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philibert PILLET

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-313827

t
La classe 1943 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

MICHELOUD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-313928

t
En souvenir de
Jules FORT

_____^^^^^^^ïï_

¦__ ____! BRV, • '

1998 -14 mars - 1999

Une douce blessure nous
rappelle que chaque jour tu
nous accompagnes sur nos
difficiles chemins de vie.

Ton fils,
ton petit-fils Yannick

et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables le samedi 13 mars
1999, à 19 heures.



t
L'administration intercommunale

de Montana et Randogne
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SOLIOZ
père d'Anne Bonvin, dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03"6-313839

t
S.I. Rawyl S.A., à Montana

a le regret de devoir faire part du décès de

Monsieur

Bernard SOLIOZ
membre de son conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a la douleur de faire part du décès de i

Monsieur

Bernard SOLIOZ
membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313851

t
La Municipalité de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SOLIOZ
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort mais une délivrance.

Le mardi 23 février 1999,
après de longs mois de souf-
frances, s'est endormi dans la \
paix, à l'hôpital de Gravelone,

STEINWEG H |̂l
1941 

___________________________m
Comme la région d'Evolène devait, à ce moment-là, affronter
une période dramatique en raison des avalanches, une
messe d'ensevelissement pour René a été célébrée à la
chapelle de Gravelone et son corps a été incinéré, selon ses
désirs.
Une messe en sa mémoire sera dite à l'église d'Evolène, le
dimanche 14 mars 1999, à 10 h 30.
La famille de René s'associe au profond chagrin des familles
des victimes des avalanches.
Adresse de la famille: Mmc Anne-Marie Steinweg-Challand

chalet Tsavoua, 1983 Evolène.

J 'ai rejoin t ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormi paisiblement au foyer Pierre-Olivier, le
mercredi 10 mars 1999, dans sa 78e année, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Denis ZERMATTEN
1921

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Bernard et Corinne Zermatten-Mayor, et leur fils Steve, à
Uvrier;
Madeleine et Jean-Luc Vergères-Zermatten, à Pont-de-la-
Morge;
Son amie Marthe Lambiel, au foyer Pierre-Olivier;
Ses frère , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Marie Mayor-Zermatten, et familles;
Madame et Monsieur Innocente et Maurice Pralong-
Zermatten, et familles;
Monsieur et Madame André Zermatten Rey, et familles;
Famille de feu Amélie Métrailler-Zermatten;
Madame et Monsieur Agnès et Firmin Rossier-Zermatten,
et familles;
Famille de feu Blanche Turzi-Moix;
Monsieur et Madame Emile et Jeannette Beytrison-Moix, et
familles;
Madame veuve Madeleine Moix-Liezoz, et familles;
Madame et Monsieur Célina et Emile Moix-Moix, et
familles;
Madame et Monsieur Rose et Léon Georges-Moix, et
familles;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le samedi 13 mars 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 12 mars 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément émue par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Mademoiselle

Josette REY
la famille vous remercie et vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:

- au docteur Tschopp du centre de pneumologie;
- au docteur Frey ainsi qu'au personnel soignant;
- au docteur Rossier et à son assistant,

ainsi qu'au personnel soignant;
- au curé René Bossetti;
- aux chœurs mixtes de Montana et Corin;
- aux pompes funebr.es Daniel Rey.

Montana, mars 1999.
036-313974

T Le Parti radical-démocratique de Vernayaz

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de a le regret de faire part du décès de
sympathie, d'affection , d'amitié et de soutien, reçus lors de
son deuil, la famille de Monsieur

Bruno CLAIVAZ ŷ  ̂NICOLET
vous remercie tous, vous qui, par votre présence, vos
messages, vos prières, vos dons, avez pris part à sa peine. grand-papa de Sandra, conseillère communale

Sion, mars 1999. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Conrad
ANTILLE

Suis ton cœur pour que ton visage
rayonne le temps de ta vie...

S'est endormi paisiblement dans la soirée du 10 mars 1999

Monsieur

1921
médaillé bene merenti

Font part de leur peine: "î^
Son épouse: *y*̂
Olga Antille-Massy, à Noës; | «.*,
Ses enfants et petits-enfants:
Colette et Fernand Emery-Antille, à Noës;
Caroline Emery, à Noës;
Isabel Emery, à Noës;
Sa sœur:
Euphrasie Juilland-Antille, à Noës, ses enfants et petits-
enfants;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Léon Pralong-Antille, à Noës, ses enfants et petits-enfants;
Pauline Juilland-Massy, à Noës, ses enfants et petits-
enfants;
Gabrielle Massy-Chevey, à Vercorin, ses enfants et petits-
enfants, et son ami Albert;
Marie Bruttin-Filliez , à Grône, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Antoine et Marie Antille-Massy, de
Mayoux;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis du café des Voyageurs, à Noës;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le samedi 13 mars 1999, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi 12 mars
1999, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
de la fiduciaire Fernand Emery

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad ANTILLE
beau-père de Fernand Emery.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313958

t
La commission scolaire,

la direction des écoles et les enseignants
de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad ANTILLE
papa de M1™- Colette Emery, enseignante à l'école primaire de
Borzuat à Sierre. 03,314020



t
La Tannerie de la Cour

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELOUD
époux de sa collaboratrice, Mme Julienne Micheloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Grône

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELOUD
frère de M. Gilbert Micheloud, ancien député et ancien vice-
président de Grône, de M. Gaby Micheloud, ancien
conseiller communal, de M. Jean-Guy Micheloud, membre
dévoué du parti, et oncle de M. Eric Micheloud, président du
parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des entreprises Grichting & Valterio S_A.
et Les Creusets SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RIVE
père de leur dévoué collaborateur, M. Christian Rive.

036-313875

t
L'Association cantonale valaisanne

de lutte suisse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philibert PILLET
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313887

t
La famille de

Simone VOUILLOZ-
GORRET

tient à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons et leurs messages de
sympathie, lui ont apporté leur réconfort.

Un merci particulier:
- au Club des aînés de Martigny;
- à Gay Transport à Charrat;
- à Pam produits alimentaires;
- à la classe 1944 de Martigny;
- à la classe 1943 de Sion;
- à l'Ambassador-Club Valais romand;
- aux amis des Mayens-de-Sion;
- aux routiers suisses, section plaine du Rhône;
- aux samaritains section Saint-Maurice;
- au docteur Ducrey;
- au personnel soignant du service de médecine et de

gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Martigny, mars 1999. __
^

____

t
La direction et le personnel de Publicitas Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELOUD
frère de M. Jean-Guy Micheloud, leur estimé collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-313983

t
AAHGV - WESRV

Amicale des arbitres
de hockey sur glace valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELOUD
ancien arbitre de hockey sur glace, membre de l'amicale
valaisanne, diplômé d'or.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313993

t
Le Tennis-Club de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELOUD
membre de la société, époux de Julienne, frère et beau-frère
de Jean-Guy et Béatrice, oncle d'Eric, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313999

t
La direction et les collaborateurs

de l'aérodrome militaire de Sion (OFEFA)
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELOUD
fidèle employé, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-313990

t
Une parole,
Une prière,
Un geste,
Une présence,
autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de

Hermann TROILLET
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie et
d'amitié.
Elle vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son
épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Bruchez;
- aux curés Rieder, Fellay, Luisier, Roduit et Gressot;
- aux chanteurs;
- à la direction et au personnel des FMM;
- au Conseil communal et au personnel SIB;
- au directeur et au personnel de la Providence;
- aux samaritains.

Le Châble-Fontenelle, mars 1999. 0__ -_ ,32a.

t
La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier
la joie de l'avoir connu.

Nous avons la douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur

André MICHELOUD
1943
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Font part de leur peine:
Son épouse:
Julienne Micheloud-Savioz;
Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Laurette et Henri Quellet-Micheloud, à Grône, et leurs
enfants et petits-enfants;
Gilbert et Agnès Micheloud-Carrupt, à Grône, et leurs
enfants et petits-enfants;
Fernande et Louis-Georges Le Coultre-Micheloud, à Bôle,
et leurs enfants;
Hélène et Hilaire Mathys-Micheloud, à Champlan, et leurs
enfants et petits-enfants;
Denise et Narcisse Gay-Micheloud, à Sion, et leurs enfants
et petits-enfants;
Renée et Gérald Wûthrich-Micheloud, à Sion, et leurs
enfants et petits-enfants;
Jean:Guy et Béatrice Micheloud-Grand, à Grône, et leurs
enfants;
Gaby et Martine Micheloud-Thiebaud, à Grône, et leurs
enfants;
Gilbert et Yvette Savioz-Colombo, à Martigny;
Michel et Gabrielle Savioz-Chabbey, à Sion, et leurs
enfants;
Annelyse et Raymond Dubosson-Savioz, à Troistorrents, et
leurs enfants;
Claudy et Claire-Lyse Savioz-Dumoulin, à Ayent, et leurs
enfants;
Ses filleuls et filleule:
Eric, Patrick, Loïc, Mathieu, Anne-Catherine;
Famille de feu Pierre Micheloud;
Famille de feu Joseph de Preux;
Famille de feu Joseph Savioz;
Famille de feu Joseph-Marie Fardel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Grône, le samedi 13 mars 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Grône, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 mars 1999, de
18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur de l'association Moi pour toit, c.c.p.
19-720-6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'association Valais-Argentine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELOUD
époux de Julienne, membre du comité et responsable de la
commission accueil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-314007

t
La Société de tir de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MICHELOUD
membre du comité et ami.
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de soleil prolon gé
Tous les samedis, on skie à Nendaz jusqu'à 19 heures
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Rp rnard Ravnnud

Bernard Bagnoud est poli-
cier sergent-major à Evo-
lène. Ses tâches se partagent
entre le bureau des étran-
gers, l'éducation routière
dans les écoles et le contrôle
des denrées alimentaires
dans les établissements pu-
blics et les commerces.

Professeur de ski, il est aussi
juge-arbitre de ski pour la
Fédération suisse de ski.
Depuis vingt ans, il est de
toutes les compétitions ré-
gionales et des épreuves de
coupe du monde organisées
en Valais —à Vevsonnaz. il
était dernièrement juge de
départ - et même ailleurs.

Depuis cinq ans, il est res-
ponsable-président du jury 
pour le célèbre Trophée du Durant cette période printanière, skier jusqu'à 19 heures, c'est 
Mont-Lachaux. «Lors des sympa. nf
championnat du monde de
ski de Crans-Montana, j'ai \\ Ê ous aimez prolonger la Quatre'pistes seront desservies
très bien connu Pirmin Zur- \m bronzette sur une terras- par une télécabine et trois téle-
briegen avec lequel j e suis se d'altitude, skier au so- skis, sans le moindre supplé-
resté en contact Au niveau leil fcouchant face à m maJes- ment de P™-
des dames, c'est Erika Hess ^ux panorama? Télé-Nendaz Cadeau pour les fans de

,L r i  vous °™e dorénavant cette pos- glisse, ainsi que pour les ama-que je pretere», souligne le sibmté tous les samedis et jus- teurs de farniente, qui pourrontjuge-arbitre qui avoue avoir qU > en  ̂̂ e sajson Durant cette ainsi profiter des derniers rayons
la cote auprès des organisa- „_r ;^_ ,-.,-;r,t__;;_-_ i_ c ;_o*oiio^ H _ _„

I
_;

I ,mr,„c ^_ i'™ ,__t Q+ _ ?_1 —o jj enuue pimuuueie, ies msicuia- ue suien venus ue i uuesi, ei as-
teurs de compétitions car tions uU secteur de Tracouet, sister à la symphonie en rouge
s'il est très sérieux, il n'est baigné de soleil jusqu'au cré- et noir qui se joue lorsque la ter-
pas trop pointilleux. puscule, poursuivront en effet re bascule vers la nuit.

CHRISTIAN DAYER leur ronde jusqu'à 19 heures. N ORBERT WICKY

Hum

Web
Pentium Ile 333 Mhz MMX


