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Narcoses
P

our améliorer la sécurité
dans le domaine de l'anes-

thésie, les hommes de l'art met-
tent au point un système com-
parable à celui des avions. Eton-
nant, non? A la recherche du de-
gré zéro en matière de risque, la
médecine a progressé à pas de
géant au cours des dernières dé-
cennies. Aujourd'hui, on parle
d'environ une mort pour
250 000 narcoses, alors que dans
les années septante, 0 y en avait
une pour 10 000 opérés.
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Anesthésie: une sécurité encore
accrue. \n
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La tête
dans les étoiles

LUNDI 15 MARS 1999

aire
T

ourbillon n'a
pas vécu de re-
tour anticipé

du printemps. Le FC
Sion a été contraint
de partager l'enjeu
avec Aarau (1-1).
Après avoir concédé
l'ouverture du score
sur coup-franc, les
Valaisans ont égalisé
de la même manière.
La réaction attendue
après le revers con-
cédé à Berne ne s'est
que partiellement
concrétisée. Ce par-
tage des points ne
leur permet pas de
quitter la seconde
moitié du classement
du tour de promo-
tion-relégation. Sion
occupe aujourd'hui
un fauteuil de reléga-
ble avec toutefois
une rencontre de re-
tard. Il a épuisé son
droit à l'erreur.

sans
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Guessand parvient
ici à déborder la dé-
fense argovienne.
Mais Sion réalise
tout de même une
mauvaise opération.
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Mats comment
font-ils pour vivre?

Budget 1999 d'un salarié avec trois enfants
Salaire mensuel brut 4440.—
Allocations enfants par mois 3 enfants 714.—
Part. mens. 13e salaire ou 8,33% 366.50
Subventions assurance maladie 100% 473.—
Déductions sociales professionnelles s/salaire 14,80%
+ Fr. 170- (AVS, chômage, accidents, maladie, LPP) 875 —
Assurance maladie épouse et enfants LAMal/CSS 310.—
Loyer mensuel appart. charges comprises 4'/2 pièces
(Fr. 1150- + Fr. 150- charges) 1300.—
Nourriture + frais courants ménage 1050.—
Dette Fr. 20 000-, à savoir intérêts 4,75% 79 —
Habillement, chaussures, lingerie 180.—
Electricité et gaz 98 —
Assurance incendie mobilier ménage 60.—
RC famille 14.—
Assurance complémentaire perte salaire 20% 50 —
Protection juridique 21 —
Entretien habillement, appartement, vaisselle
(lessive, nettoyage, petites réparations, etc.) 52.—
Frais école des enfants et culture 45 —
Transports publics épouse et enfants 75.—
Dentiste, lunettes, participations CM + franchises 230.—
Lecture (quotidien, revues, livres, loisirs, cot. sociétés) 50.—
Radio et TV + câble . 51 —
Cotisation syndicale Fr. 14.50 à Fr. 35- 30 —
Téléphone y compris taxe de base 70 —
Coiffeur 5 personnes 90.—
Argent de poche parents 150.—
Argent de poche enfants 45 —
Frais suppl. pour travail et repas de midi (lieu de travail
à 15 km du domicile et 1 heure arrêt à midi) 365.—
Impôts canton, commune, IDN
(indice 120% coefficient 1.2) 275 —
Voiture privée, assurances, amortissements, essence,
entretien, antipollution, vignette, impôt 500.—
Sports et sociétés enfants 60.—
Vacances en famille (deux semaines
à l'extérieur du domicile) 200.—
Assurance risque décès et invalidité épouse et enfants 30.—
Cadeaux et dons
Imprévus, dégâts, accidents, fêtes de famille, etc. 50 —
Total revenu 5993.50
Total dépenses 6405.—
Découvert 411.50
Hélas, certaines dépenses, pourtant essentielles, doivent être
supprimées. Lorsque l'on sait que nombreuses sont les famil-
les à ne pas disposer de ce montant mensuel, il est important
de bien examiner votre budget avant d'entreprendre de gros-
ses dépenses. Dans la mesure du possible, évitez le recours au
petit crédit, toujours trop cher. Si vous établissez un budget,
nous vous serions reconnaissants de l'adresser, même anony-
mement, aux SCIV, case postale 1312, 1951 Sion, avec vos
éventuels commentaires.
Il nous faut une véritable politique familiale car c'est à ce ni-
veau que se posent les plus grands problèmes financiers. En
réalisant l'initiative des syndicats chrétiens pour la protection
de la famille, le montant mensuel des allocations familiales
serait dans ce cas de 1050 francs au lieu de 714.

MICHEL ZUFFEREY

Le pouvoir
J ï t ¦/K Ép eru iu Ltit

Nos généraux ont-ils perdu hauts responsables du
la tête? Ou plutôt, qui est-ce DDPS? J'en doute. Autre pis-
qui se trouve à la tête de nos te: Klagenfurt , ville candidate
généraux? Le pouvoir politi- aux JO 2006 et qui se trouve
que est-il encore maître de la à 300 ' km de l'extrémité
stratégie de défense de notre orientale de la Suisse soit
pays? A l'heure où autour de l'exacte portée de ces nou-
nous, et après des siècles veaux missiles. Sans parler
d'entre-déchirements san- de Turin. Non, je délire,
giants, un espace de paix M. Ogi est quelqu'un de sé-
s'est formé, l'armée suisse rieux. Comme est sérieuse la
désire se doter de missiles à défense de notre territoire,
moyenne portée. Mais dans Même si je ne peux m'empê-
quelle perspective stratégi- cher de trouver à ce senti-
que? L'idée de pilonner une ment de territorialité quelque
hypothétique armée msse chose de détestable,
occupant le sol autrichien GILLES SCHERL é
fait-elle saliver quelques Saillon

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

La «DOI e noire»
Pour améliorer la sécurité, les hommes de l'art mettent au point

un système comparable à celui des avions. Etonnant, non!un système

^
m n 1950, la fameuse narco-

Cse tuait un ou deux pa-
tients sur nulle. Aujour-

d'hui, de tels décès sont deve-
nus très rares. On parle d'envi-
ron une mort pour- 250 000
narcoses. Les anesthésistes suis-
ses n'entendent pourtant pas en
rester là. Ils ont mis au point un
nouveau système, basé sur un
réseau informatique renfermant
tous les incidents critiques qui
surviennent durant une narcose.
A la clé: une sécurité encore ac-
crue.

Ceux qui doivent subir une
opération connaissent souvent
cet étrange sentiment: celui de
la gorge qui se noue ou de l'es- Le Dr Peter Uehlmger. idd

tomac qui se crispe. Ce n'est pas
tellement l'opération en elle-
même qui fait peur, mais plutôt Pas Plus tard %ue ran P^ le
la perspective d'une narcose ministre français Jean-Pierre
dont on ne se réveillerait pas. Chevènement, qui devait subir

une banale intervention à la vé-
Le «miraculé sicule biliaire, a bien failli suc-

de la République» comber, victime d'un accident
Certes, la médecine a progressé d'anesthésie préopératoire. De-
à pas de géant au cours des der- puis, on le surnomme «le mira-
nières décennies. Et pourtant, culé de la République».

Aujourd'hui, d'après les statistiques les plus récentes, seul un patient sur 250 000 décède des suites d'une narcose

Tout ça ne nous rajeunit pas
Vieillir un peu est une grande dans les vieilles casseroles que du palais, Mme Metzler n'a dû les néologismes à l'américaine,
chance. C'est la seule manière de etc., que tempi passati et que sic son succès qu'à sa jeunesse. Ce vous aurez apprécié que cette
vivre des choses étonnantes, transit gloria et toutes ces sortes ne serait évidemment pas ses jeune personne fasse partie des
comme ce fut le cas avec l'élection de choses imprimées dans les pa- idées - qu'elle n'a pas dites - ni «dinks». Ce qui veut dire comme
surprise de Ruth Metzler. Il fau- ges roses, vous devez convenir
drait en effet avoir attendu plus que tout ça ne vous rajeunit pas.
de cent ans, depuis 1875, pour _________________¦ 'avoir déjà vécu pareil événement
Mais vieillir inspire aussi des sen- l a  / "p t/ 's/ tQ
timents plus mitigés. Ainsi, quin- , .-
quagénaire bien rassis, vous êtes- 3 4U 3HS
vous senti interpellé quelque part,
lorsque l'on a élu un président
des Etats-Unis plus jeune que
vous. Alors, lorsque l'une des sept
sages commence à avoir l'âge de
vos enfants, vous avez tendance à
attraper le blues de la mélancolie.
Vous verrez que, si vous vieillissez
encore un peu, ils vont désigner
un pape qui sera plus jeune que
vous. Et vous avez beau vous dire
que si jeunesse savait... que c'est

Heureusement, vous n'êtes pas
seul à avoir pris cet éclat de jeu-
nesse en plein dans l'œil. Et vous
avez, avouez-le, dégusté non sans
vergogne quelques petites ven-
geances bien inavouables à la lec-
ture des perles répandues dans
les journaux sur le parcours de
notre nouvelle Ruth. Pour les plu-
mitifs les plus avisés des couloirs

Le professeur François Clergue.
Idd

Chef anesthésiste de l'hôpi-
tal de Horgen (ZH), le Dr Peter
Uehlinger comprend sans peine
les inquiétudes de ses patients.
«En 1950, l'anesthésiologie
n'était pas un domaine médical
reconnu. Les narcoses étaient ef-
fectuées par de jeunes assistants
ou des infirmières , avec des

ses mérites politiques - dont per-
sonne n'a parlé - qui l'ont ame-
née au sommet

Non, c'est son minois qui a opéré,
ce serait même, a écrit un confrère
mal embouché, un «effet Viagra»
sur nos députés, voire un «vote
erotique», ultime réflexe condi-
tionné de nos vieux croûtons par-
lementaires. Cette Ruth ne serait
qu'une «Barbie virtuelle» pour
l'ineffable Jean Ziegler qui con-
descend tout de même à trouver
cette «yuppie» dangereuse pour
ses tendances néolibérales. «Une
femme qui se défend d'avoir des
idées» un «effet Lolita» avons-
nous lu ailleurs. Et si vous êtes
comme moi, un peu fascinés par

masques à éther. Les journaux
médicaux de l'époque évoquen t
souvent «les pa tients aux visages
bleuâtres saisis de formidabl es
crises de toux.» Un ou deux
opérés sur mille mouraient.

Les beaux fruits
de la recherche

Peu à peu, malgré les réticences
de leurs confrères, certains mé-
decins se sont spécialisés en
anesthésiologie, ont lancé des
recherches et bâti des règles de
base. Cela a donné de beaux
fruits: dans les années septante ,
le risque a diminué d'un facteur
dix. En clair, il n'y avait plus
qu 'une mort pour 10 000 opérés.

Et les progrès ont chassé les
progrès. Les appareils de sur-
veillance se sont affinés , de mê-
me que la formation des spécia-
listes, ce qui a ouvert la route à
des interventions de plus en
plus compliquées, sur des pré-
maturés ou des patients très
âgés longtemps considérés com-
me inopérables.

chacun sait «double income-no
kids», soit «double-revenu-pas-
d'enfant». Tout un programme qui
résumerait cette charmante enfant
qui pousse l'outrecuidance jus-
qu'à oublier la mamelle démocra-
te-chrétienne qui l'a nourrie de sa
doctrine famille nombreuse et
AVS garanti. D'ailleurs, partie
comme elle l'est, elle pourrait
avoir sa retraite complète avant
40 ans. C'est vous dire le souci
qu'elle aura des panthères grises
et des vieux barbons qui l'ont
nommée. Non, mais s'il vous plaît,
qu'on lui trouve de vrais défauts
et qu'on en finisse. Du charme en
politique, quelle inconvenance!

FRANçOIS DAYER



des anesthésistes suisses
Une formation

de pointe

Les progrès ont chassé les progrès. Les appareils de surveillance se sont affinés, de même que la formation des spécialistes, ce qui a
ouvert la route à des interventions de plus en plus compliquées. idd

Gare à la route!
Aujourd'hui, d'après les statisti-
ques les plus récentes, seul un
patient sur 250 000 décède des
suites d'une narcose. Peter Ueh-
linger: «Nous ne voulons pas
que nos patients pensen t qu 'une
narcose et une opération appar-
tiennent à la routine. Mais nous
devons constater qu'en 1995, un
participant au trafic sur 10 000
est mort. En clair, on court da-
vantage de danger en se rendant
à l'hôp ital que sur une table
d'opération!»

Il n'en demeure pas moins
que les praticiens veulent obte-
nir de meilleurs résultats en-
core. Depuis décembre dernier,
la Société suisse d'anesthésiolo-
gie et de réanimation a mis en
route le «Critical Incident Re-
porting System». Il s'agit d'une
base de données centrale où
sont collectés tous les incidents
critiques survenant lors d'une
narcose. Un système similaire
fonctionne depuis belle lurette

de la division d'anesthésiologie
Le système CIRS-CH Ŝ^̂ ^t

CIRS-CH c'est le «Critical Incl- mulées depuis plus de vingt ans c
f

l Wtématique des incidents

dent Reporting System» mis au dans le cadre de l'aviation civi- et f cf nts J?lt. f )°urd %"
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cables
_ ',_„r._„r:_ i_„ :_ n f- _. ti-_ _ _  a lamélioration de la sécuritéa anesthesioloq e. Il fonctionne . . . , . ... __._ • /-> ^ ' i_. _,, . . B„ 3 .„ ,, . . Les incidents critiques peu- anesthésique. On sait que les ca-depuis la t n de I an dernier. . , j  ,. .T . . , ~ . , , '
But récolter analvser et diffu- v mener a des complications tastrophes sont le plus souvent
, „- '..-. :-*„/-..?:-!. „- ,,-_---. et ils ont les mêmes causes que la superposition de plusieurs in-ser des informations en rapport , ,- „ ., ._¦ 1 r . J; . , ,

des incidents critiaues dernières. Comme ils sur- cidents mineurs. Cest donc de
j ',-,-,,ti-A,: c..;. . _ viennent plus fréquemment que l'analyse de ces incidents sansa anestnesie en Suisse. , !• *• i i •/_ .. * _̂

En anesthésiologie; un inci- les compl.cat.ons, eur analyse gravite que peuvent être mues

dent critique est défini comme Perm
t
et d obte|îir *" .^'Jf ^ r̂e des actions correctrices

,,_ &<,Ar,r7mar,r -,,i ._ -_ ;„.„, ment un nombre considérable efficaces.»un événement qui, sans inter- ¦/. c ¦"

'EÏÏZSS&X *con" *t *̂'î _Br" ' *«__,« n- .-y-j-duit a une complication. de produits ont parfois des éti-
L'idée qu'il est possible Qui plus est, l'analyse des in- quetages très voisins, donc peu-

d'améliorer la sécurité par l'ana- cidents critiques constitue un vent être confondues. Après
lyse des incidents critiques formidable outil de formation. analyse d'un incident, les anes-
s'inspire des expériences accu- BOS thésistes peuvent signaler la

chose aux entreprises pharma-
ceutiques. A ces dernières de

dans le domaine de l'aviation et d'une inspection ou d'un acci- modifier le conditionnement
permet par exemple de rempla- dent. sur le plan mondial. Idem après
cer très rapidement sur tous les lin nutil néroccairo ^

es P3™68 ayant frappé des
¦ I J -tr 1 » V -i r W II UUlll IICCCJ JOH C .  •* J A 1appareils de type X la pièce Y appareils de contrôle.

qui a présenté un défaut lors Le professeur François Clergue, B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Présidée par le
Dr Beat Meis-
ter, médecin à
la clinique
Beau-Site, à
Berne, la Socié-
té suisse pour
l'anesthésiolo-
gie et la réani-
mation compte
455 membres
ordinaires.

Selon Beat
Meister, «une
anesthésie est
un travail
d'équipe, avec
un pilote et un
copilote».

Le pilote,
c'est le médecin
anesthésiste, qui choisit la tech- tion, qui le rendent capable de
nique et conduit l'anesthésie. Le faire face à toutes les situations
copilote, c'est l'infirmière ou d'urgence,
l'infirmier anesthésiste, qui sur-
veille le «vol» et peut, en cas L'infirmière ou l'infirmier
de crise, assurer «l'atterrissa- ' anesthésiste bénéficie égale-
ge.» ment d'une formation spéciale

Tous deux ont un long ap- d'une durée de deux ans. BOS

Le Dr Beat Meister.

prentissage
derrière eux.
Le médecin
anesthésiste a
effectué les
six ans d'étu-
des auxquels
s'astreignent
tous les disci-
ples d'Hippo-
crate, suivies
par une spé-
cialisation
d'une durée
de cinq ans.

S'ajoutent
ensuite, cha-
que année, au
moins soixan-
te heures de
post-forma-

Presque plus de risques

r



.'«effet Metzler»Révision bien reçue MmmW^JmJ ^m** mJCmi

Le Parti démocrate-chrétien est apparu ragaillardi, samedi à Genève. Les 200 délégués
présents ont réservé un accueil triomphal à leurs deux nouveaux conseillers fédéraux.

Les abus augmente

Chute morelle

¦ CONSTITUTION Presque tous
les partis soutiennent le projet
de révision de la Constitution
fédérale, soumis au peuple le
18 avril prochain. Après les
socialistes et les démocrates
du centre, les démocrates-
chrétiens ont décidé de voter
oui. Les radicaux définiront
leur mot d'ordre samedi
prochain à Berne. Seul le Parti
du travail a opté pour un non

eux jours après l'élection
au Conseil fédéral , le
PDC ne pouvait que sa-
l'effet produit. Les thè-vourer

mes retenus pour l'assemblée
des délégués - vote du 18 avril
sur la nouvelle Constitution fé-
dérale et position du parti sur la
formation professionnelle - ont

fin février.

1 CHÔMAG E Les abus à ™eme éte un Peu éclipsés. La
l' assurance chômage Constitution a passé par 193
augmentent. En 1997, voix contre 1.
quelque 18% des chômeurs Un hommage appuyé a tout
ont commis des fautes. Le de même été rendu aux deux
taux a grimpé à 21 % en sortants, Arnold Koller et Flavio
1998. Un chômeur sur cinq Cotti. Hans Danioth a fait l'éloge
est sanctionné par les offices du premier - créativité législati-
cantonaux du travail. ve, maintien d'une politique

d'asile crédible, nouvelle Consti-
tution - tandis que Jean-Philip-
pe Maitre rappelait l'homme
d'intégration, d'ouverture et
l'ami qu'a été Flavio Cotti.

Durrer: «Je reste»
On attendait surtout Adalbert
Durrer, président du parti et
candidat malheureux jeudi au
Conseil fédéral. Son ambition
trouble-fête et son échec le
pousseront-ils à la démission?
Pas du tout: «Le succès éclatant
du PDC m'a permis de surmon-
ter ma déception personnelle. En
tant que président, je poursui-
vrai mon activité la tête haute.»

«Vous pouvez compter p lei-
nement sur votre président pour
les élections fédérales de cet au-
tomne», a-t-il précisé. L'assem-

¦ WANGS Un adolescent de
14 ans habitant Winterthour a
perdu la vie hier soir à Wangs
(SG). Il a fait une chute
d'environ 400 mètres dans un
couloir rocheux à l'issue d'une
bataille de boules de neige
avec trois camarades.

tour sourire, ies aeux nouveaux conseillers reaeraux eius il y a quatre jour s par l Assemblée teaerale,
Ruth Metzler et Joseph Deiss, entourés de leurs prédécesseurs Flavio Cotti et Arnold Koller. k_y

maient qu'un sursis lui était ac- tous ceux qui veulent s'engager pétences dans le débat sur la
cordé jusqu 'à l'automne: si, pour l'avenir de ce pays. Avec Jo- Constitution, a donné un aperçu
malgré l'élan donné au parti, la seph Deiss, nous avons réussi ce de l'image «incolore» dont cer-
campagne ne débouchait pas dont beaucoup n 'osaient même tains médias l'ont affublé: diffi-
sur une victoire, il devrait s'en pas rêver; porter une deuxième cile de l'éviter, dit-il, dans un
aller. femme au Conseil fédéral , inté- canton dont le drapeau est noir

grer la jeune génération dans les et blanc. «Mais les p hotographes
Petite halte a Berne responsabilités politiques, cons- connaissent les contrastes saisis-

Pour l'heure, le PDC y croit, truire des ponts entre les régions sants du noir et blanc.» Il est
C'est dans un silence quasi reli- du pays», a lancé Ruth Metzler, aussi revenu sur les 120 voix
gieux qu'il a écouté Ruth Metz- avant de remercier Rita Roos ,
ler. «J 'ai quitté Appenzell lundi sans qui son élection n'aurait
pour arriver à Genève aujour- pas été possible.
d'hui, avec une petite halte -
palpitante - à Berne. Ce qui s'y Repondre au clin d œil

blée l'a applaudi de façon nour- est passé est un signe pour l'ave-
rie. Mais certains délégués esti- nir, la jeunesse, les femmes et

tage que par le passé», a propo-
sé Joseph Deiss, justifi ant son
rôle de «pont entre les cultures».

Performance à «Arena»
L'assemblée s'est levée pour une
longue ovation des deux élus. Et
les superlatifs ont fusé. Une
«chance inouïe pour le parti»,
est venu dire le président des
Jeunes d.c. Une assemblée «his-
torique» selon Adalbert Durrer,
qui se réjouit du «désaveu cin-
glant» infligé aux pronostics
sarcastiques du président radi-
cal Franz Steinegger. Beaucoup
croyaient encore rêver, comme
s'ils n'imaginaient plus leur
parti capable de réussir un
coup pareil. Certains avaient
déjà pu déguster, la veille,
l'émission alémanique «Arena»
où Ruth Metzler, malgré une
campagne éprouvante, a réussi
à moucher - sur la politique
d'asile et sur la fiscalité - deux
poids lourds de la droite natio-
naliste.

Gérer l'image
Un délégué avait presque peur
de son enthousiasme: «Elle va
porter sur ses épaules une bonne
partie du renouveau dont on

"¦T , "~ r , """ Tûi i Y ,1 gratifie aujourd'hui le parti. Ildu pays», a lance Ruù Metzler, aussi revenu sur les 120 voix % faudrJt We se  ̂dé_avant de remercier Rita Roos , qu'il a obtenues jeudi. «Comme bor
J
der v{ M réda.sans qm son élecUon n aurait il n'y a pas autant de Romands ment les médias.» Ruth Metzlerpas ete possible. au Parlement, l'élection d'un en est consciente: «J 'ai l'air

R_mr.nr.r0 an rlin ri'n_il troisième Romand, même un d'une star parce qu'on me solli-iteponore au cnn a cen peu spécial, est bien un clin cite beaucoup, mais je n'en suis
Joseph Deiss, dont l'assemblée d'œil de la Suisse alémanique, pas une.»
avait déjà pu mesurer les com- auquel il faut répondre davan- FRANçOIS N USSBAUM/ROC

Vingt emplois
supprimés chez ABB
¦ GENÈVE Sécheron a décidé
de supprimer 20 emplois sur
les 230 qu'elle compte à
Genève. La filiale de la
multinationale helvético-
suédoise ABB fait face à
l'incertitude que laisse planer
la libéralisation du marché de
l'électricité. Cinq emplois
di paraîtront dans la division
moyenne tension, 15 autres
dans la fabrication de
transformateurs . Un télésiège déraille ï™?*"* **???*.ï*Ĵf Une jeune Française et un sep- Dans la buanderie de la

Une coulée de neige déplace un py lône:
Sept blessés et plus de 200 personnes évacuées

Nouveau millionnaire

Hochstrass, faisant dérailler le passagers ont pu être secourus
câble tracteur et déclenchant par les services techniques de
immédiatement l'arrêt d'urgen- l'entreprise et évacués à l'aide
ce. Le câble n'est pas tombé au de deux hélicoptères. Tout était
sol. Aucun des 226 sièges à deux terminé vers 14 h 30.
places n'est tombé. Le télésiège Selon la REGA, cinq person-
est resté bloqué et les occupants nes se sont blessées en sautant
étaient littéralement suspendus du télésiège. Elles ont été con-
en l'air, à plusieurs mètres au- duites à l'hôpital par les deux

ne grosse masse de neige
s'est déplacée hier matin à

Hasliberg, dans l'Oberland ber-
nois, et a provoqué un accident
de télésiège. Sept personnes ont
été blessées, selon un communi-
qué des Sportbahnen Hasliberg-
Kaeserstatt AG et de Ja REGA.
Plus de 200 personnes ont dû

_,ln.rnlr l être évacuées. deSSUS du SOI COUVert d une hélicoptères. Hp la frnnrifrp franraisP T* nnli - rieux an . splnn la nnlirp¦ LOTERIE La Loterie suisse à Pnai . .p rnnrhp H P npipp On n 'a na . pn. nre d'infnr- nonuere trançaise. l_a pou- aeux ans, selon la pouce,
nnm ^rn  ̂fait un hp iir p u y r A • . .. P A J v g - A , ?¦ ,.? A A A - - J  ce cantonale jurassienne a reçu La police a découvert un re-numeros a tait un neureux La masse de neige est des- Au moment de 1 accident, le maUon sur 1 étendue des degats, . ¦ ^-gpQjc chez aJj volver sur Dlace Les deux ieunessamedi soir. Un élu a coché les cendue vers 11 h 40, selon le télésiège direction montagne mais la réparation du télésiège PJ fi] , , ,° < j[ , Franrakes n 'ont nas de lien desix numéros gagnants , qui lui communiqué. Elle a déplacé un était complètement occupé. 210 prendra un certain temps. L'Of- SS U s aSaît d'me paSavecï.Sriétafr e despermett ront d' empocher des pylônes, haut de dix mètres à 220 personnes environ étaient fice fédéral des transports ouvri- Française âgée de 24 ans Em lieux1 023 618 francs et 90 environ, du télésiège Kàserstatt- en train de monter. Tous les ra une enquête, (ap) | à  ̂J M d Bâle di. " ' Les mobi]es j ±cons_
rpntirnpç manche matin, elle se trouvait tances exactes du drame ne sont
Manifestation Serbe __m ¦ ¦¦ ¦ ¦ toujours dans un état critique. pas encore connus, (ap)
¦ ZURICH Plusieurs milliers de f̂cOl_PI _Pl  ift OI I fi l O _T1Ç
Serbes ont manifesté samedi à *»* W ¦ V* ¦ ¦ V* «. _*# \à* MVI B WI ¦ -__P 

DOUX 00110013 UlGSSéSZurich «contre la violence des t̂  ̂ mAlbanais au Kosovo» et p our Les routes ont à nouveau fait trois morts ce week-end. ddf lS UnG COUrSG-DOUrSUrtB
«une démocratie serbe» . Le ¦
rassemD ement s est déroule es routes ont ^ nouveau tué Le thermomètre a aussi af- l'autoroute du Valais samedi et A Genève, deux policiers ont été prunté l'autoroute de contour-sans heurt. J^ trojs f0js œ week_ enH.. yen- fiché quelques pointes fort dimanche. blessés à l'issue d'une course- nement en direction de la Fran-
llnp fpmmp ..hat un dredi soir, un piéton a été happé printanières. Le mercure est poursuite vers 15 heures. Ds ce.Une Temme d Dd l Ull par une vojture à Butzberg (BE) . ainsi grimpé à environ 20,9 de- Salon de I auto avaient pris en chasse deux A la sortie de l'autoroute de
homme en pleine rue Le même soir, un automobiliste grés à Sion et 20 à Bâle, a indi- Hier, de nombreux automobilis- hommes au volant d'une voiture contournement à Plan-les-Oua-
¦ GLARIS Une femme a tiré sur perdait le contrôle de son véh.- que dimanche l'Institut suisse tes se sont rendus au Salon de volée dans le parking du Salon tes, deux véhicules de police at-
un homme en pleine rue cule à Romont (FR). Dimanche de météorologie. l'automobile à Genève. Le trafic de l'automobile. Les deux hom- tendaient les fuyards. Ils ont
samedi matin à Luchsin qen matin, un automobiliste de 20 , a ainsi été fort sur l'autoroute mes, des Français spécialisés tenté de les intercepter sans
(GL) Elle a ensuite retourné ans perdait la vie à Cheiry (FR) . Quinze kilomètres entre Genève et Lausanne. Dans dans ce type de vol, ont été arrê- succès. Peu avant Carouge, la
l'armn rnntra ollo i a wlr+imo im ¦ 

* • Le beau temps a également inci- la matinée, un accident a créé tés. Vers 14 heures, des person- police a essayé une nouvelle foisi arme contre eue. La victime Week-end pnntanier té les aut0mobilistes à prendre un bouchon entre Rolle et Cop- nes qui visitaient le Salon de d'arrêter les voleurs. Ces der-semoie être une personne que Ailleurs, les amoureux de la nei- le volant. De gros ralentisse- pet en direction de Genève. l'automobile n'ont plus retrouvé niers ont pris un virage à 90 de-la meurtrière connaissait ge ont bénéficié de conditions ments ainsi que plusieurs bou- Les organisateurs du salon leur véhicule dans le parking. Ils grés en utilisant le frein à main
AU cours ae i altercation , ia idéales. A Verbier, où toutes les chons ont perturbé le trafic sa- ont fait état dimanche de chif- ont alors alerté la police. En pour s'engager sur une route
temme a tait feu à plusieurs installations fonctionnaient, le medi. Sur l'A3 entre Zurich et fres légèrement supérieurs à quittant le poste, ils ont vu deux transversale. L'avant de la voitu
reprises contre I homme puis week-end a été qualifié de «bon Sargans, les colonnes de voitures ceux de l'année précédente. Sa- personnes au volant de leur voi- re de police qui les suivait a été

se sont étalées sur plus de quin- medi, quelque 150 000 person-
ze kilomètres en raison d'un nes se sont bousculées dans les
chantier. En Suisse romande, les halles de Palexpo pour admirer
conducteurs ont dû s'armer de les bolides rutilants, soit 1,2% de
patience à plusieurs reprises sur plus que l'an dernier, (ats)

s est entuie. un peu plus tard
elle a été retrouvée morte
dans son appartement. Elle
s'était suicidée avec son
pistolet.

pour le mois de mars» par un
porte-parole des installations.
Du côté des Alpes vaudoises,
même son de cloche à Villars-
sur-Ollon.

Une jeune Française et un sep-
tuagénaire d'origine italienne
sont décédés des suites de bles-
sures par balles samedi soir à
Fahy (JU). La sœur de la Fran-
çaise a été grièvement blessée
par une arme à feu elle aussi.
C'est cette dernière qui a donné
l'alerte. Tout indique que cette
tragique soirée s'est déroulée à
huis clos et la police exclut l'in-
tervention d'un tiers.

Dans la buanderie de la
maison où s'est déroulé le dra-
me, les médecins et les agents
de police ont découvert le corps
sans vie de la sœur cadette de la
Française, âgée de 20 ans. Elle
était décédée de ses blessures.
Le propriétaire des lieux où s'est
déroulé le drame est également
décédé lors de son transport à
l'hôpital de Porrentruy des sui-
tes d'une blessure par balles. Il
s'agit d'un habitant de Fahy, âgé
d'une septantaine d'années, Ita-
lien d'origine et veuf depuis

Le drame s'est produit sa-
medi soir peu avant 20 heures
dans le village de Fahy, proche

embouti tandis que la voiture
des voleurs a fait une embardée
avant de heurter une voiture
stationnée et de finalement s'ar

Une.
Ils l'ont alors prise en chas-

se au volant d'un autre véhicule
La police a fermé la douane, car
les deux hommes avaient em- rêter. (ats)

L'alerte à la bombe
était une blague
¦ LUCERNE L'auteur du
chantage à l'origine des
alertes à la bombe à la gare
de Lucerne vendredi dernier a
été démasqué. Il s'agit d'un
apprenti de 17 ans qui voulait
faire une blague. Le jeune
homme, de nationalité suisse,
a réclamé un demi-million de
francs aux CFF.
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Séance d'information
OUVERTE A TOUS

Voyage, accueil, logement, cours
encadrement, activités de loisirs
jeudi 18 mars à 20 heures

Hôtel du Rhône, Sion

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvell_le.ch
et email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de l 'Accueil

018-54 743M.OC

M r U-IMX-UDTMMNUCtMTMJournées
d'information é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

TUNiN
DE LA FORMATION AU

RECRUTEMENT EN ENTREPRISE

les mercredis
17 et 31 mars

à 74/i30a itnou j ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PRIVé

2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève - Suisse
Tél. +(41) 22 732 83 20

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale
Par masseuse dipl.
Manuella G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-313765

Pour réussir votre indépendance,
devenez

ESTHÉTICIENNE
avec diplôme ASEPIB

en suivant des cours semestriels à la demi-journée ou
des cours du soir pendant un an, un soir par semaine
à Sion.
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât reconnue
depuis 1965.
Conditions de paiement très avantageuses, renseigne-
ments gratuits sur demande sans engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes
Baeriswyl-Lachat, case postale 44,1703 Fribourg.
Fax (026) 424 18 60 - Fax (026) 424 50 00. 36-312853

Nom et prénom: 

Adresse: 

(min. 19 ans)

Baisse du

La BANQUE MIGROS est le théâtre d'une nouvelle baisse* historique. Si elle
réduit à nouveau son taux hypothécaire en premier rang, c'est pour vous faire
bénéficier sans relâche des conditions les plus avantageuses du marché.

Vous disposez d'un prêt hypothécaire auprès d'une banque? Alors appelez
gratuitement le 0800 80 82 84, nous vous donnerons la réplique. Ou retournez
simplement le coupon réponse ci-joint. Expertise à notre charge, aucun frais de
dossier.
"Immédiatement pour nouveaux prêts. Dès le 01.04.1999 pour les prêts existants. Internet httpy/www.banquBmig.os.ch • E-Mail:banquemigros@_)igros.ch

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-504376

MAINTENANT VOUS POUVEZ FAIRE DES PROJETS, CÔTÉ COUR ET CÔTÉ JARDINI

BANQUE MIGROS

hecaire
? Je souhaite transférer mon prêt hypothécaire. °j
? Je suis intéressé par un prêt hypothécaire, >

veuillez m'envoyer votre documentation. z

Nom: 
Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité:

SHOPPING
BONUS

CARD

SABA IU PHILIPS ¦¦¦ ¦CmomoN

-̂__B___-^̂ ____-l-«-fc—"F 
pu l^J*p 7ï ïïomm Thomson 28 WS 78 M m»» * *

Saba M 5115 GT 
Philips 28 PT 4512/13 100 Hz pour des images sans s.«l<Hnentl

. . .  Téléviseur grand «ron, d'excellenle qualité, à prix FUSH . Ecran touleur 70 cm Bhxk D.I.VA. • Format cinéma »:9 • Mé-
Granae image a petit prix. . [(ron 70 (m Blacïc Matrix F SO • 70 programmes, syntoniseur moire 99 programmes • Recherche outomotique des programmes
• Ecran 51 cm Black Matrix • Mémoire 59 programmes, hyperbande hyperbande • Verrouillage parental , minuterie de pré-sommeil : • Télétexte High Speed TOP avec mémoire 488 pages • Puissance
• Téletexte Top avec mémoire de pages • Autostore , télécommande • Télétexte TOP avec mémoire de pages musicale 2 x 20 W

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 (PC)
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

http://www.lenouvelliste.ch
http://wvvw.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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Novartis Agro AG v I
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Perdez 10 kilos en 40 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence
Avenue de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88

M
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I tâmWmzr r1 r >

COÏ l iTriiUIRE
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.
PROCHAINE PARUTION

| LE LUNDI 22 MARS
¦ Ultime délai: lundi 15 mars 16 heures
1999: suite des aates :
19 avril -17 mai - 28 juin - 20 septembre
25 octobre - 22 novembre -13 décembre

CHARPENTIER "- ---"  

^
P

—  ̂ /1éMAGfcUh
PLOMBIER? X0^

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Renseignez-vous afin de connaître
nos tarifs ainsi que nos différents
avantages. A bientôt.

Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer

Marie-Danielle EBENER
Problèmes dans les domaines

privé et professionnel.
Prestations enregistrées et dossiers
en cours fournis a chaque consulta-

tions. Résultats garantis.
Grands-Vergers 17, Plan-Conthey.

0 (027) 346 63 53.
L 036-313935^

etc.

Nouveau

t

Supportez votre
équilibre vital avec
la réflexologie-
magnétisme pieds.

0 (079) 230 63 01.
036-313500

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

tous les maux
sont guérissables

Appelez-moi: 0 (024) 463 37 38
de 11 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

Le Nouvelliste
Pr©cli*' de v©tr*.' sj©rt

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. (021) 316 65 04

Vente aux enchères publiques
VÉHICULES

Le jeudi 18 mars 1999, à 9 heures, au parking du
centre sportif du Censuy, à Renens, l'office des failli-
tes de Lausanne procédera à la vente aux enchères
publiques , sans garantie, au comptant (chèques non
admis), des biens suivants :

FORD (D) Escort 1.6i, 1992, break, blanc, homologa-
tion CH 1F51 66, 100 155 km au compteur
PEUGEOT J5, 1988, fourgon, beige, homologation CH
3P20 07.170 717 km au compteur
VW GOLF VARIANT, 1995, break, blanc, homologa-
tion CH 1V65 17, 111 075 km au compteur
FORD TRANSIT 190 EF, 1992, utilitaire avec pont et
grue, blanc, 138 114 km au compteur
FORD MUSTANG Mach 1, 1972, cabriolet , automati-
que, rouge, 70 882 km au compteur.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
22-694729

'•
-._______._____ .______!¦

____£__ ?

VW Golf GTi, 150 CV, bleu met. 1998 13000 km Opel Astra Break, 1.6, blanche
VW Passat turbo, 150 CV, vert met. 1997 18200 km Ford KA, 1.3, violet met.
VW Polo 75 CV, rouge, toit ouvrant 1998 10 000 km BMW 528i, climat. + options, grise
VW Polo Variant, 100 CV, bleu met. 1998 20 000 km Fiat Punto 75 CV, bleue
VW Sharan turbo, 150 CV, blanche 1998 10000 km Peugeot 306 S16 , noire
Audi A4 Quattro, bleu met. 1997 57 200 km Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
Audi A3 Attraction, 125 CV, gris met. 1998 5 000 km Ford Fiesta, gris met.
Audi A8 2.8174 CV, bleu met. + accessoires 1996 93 000 km Subaru Justy, vert met.
Audi 80 2.0115 CV, vert met. 1992 80 450 km BMW Z3,1.9, rouge
Audi 80 coupé aut, bleu met. 1998 150 000 km Fiat Tipo 16V, noir met.
Audi 80 S2,230 CV, bleue 1994 61 000 km Mazda 121, vert met.
Audi A6 2.8 Quattro, bleu met. 1994 123 000 km Fiat Bravo GT, noir met.
Audi A8,230 CV, 3.7, vert met. 1996 14 500 km Opel Corsa 16V, 3 p., violet
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, gris met. 1997 9 500 km Opel Vectra 16V, bleu met.
VW Golf GL 2.0, blanche 1997 18900 km Skoda Felicia Break, vert met.
VW Golf Cabriolet, bordeaux met., cuir 1997 10 700 km Opel Tigra 16V, bleue
VW Golf Cabriolet, bleu met. 1994 51 200 km Honda Civic CRX, noire,

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

-VI_____^___J
.

1993 73900 km
1997 8 500 km
1996 60250 km
1996 16700 km
1994 41 800 km
1993 60 000 km
1997 10 400 km
1996 41 500 km
1996 4 000 km
1993 83300 km
1995 41 000 km
1997 26 000 km
1996 21 000 km
1995 42 600 km
1996 22300 km
1995 74 100 km
1992 67 060 km

^^Wm£

m
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

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

036-31307B

Achète toutes
irnitnroc hue

camionnettes
• UllUll/O, uuo ,

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

036-313627

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

(079) 409 31 76
036-313564

STATION OUVERTE

New: Honda HR-V !
It's fun,

N/iïsaa—iine

HR-V 1.6i 2WD:
105 ch, traction avant, Fr. 24'900.-
HR-V 1.6i 4WD:
105 ch, 4x4 Real Time, Fr. 26'900.-
HR-V 1.6i 4WD Sport:
105 ch, 4x4 Real Time avec
des accessoires très fun, Fr. 28'50C
' TVA comprise

¦i. _^)-_-_7i"  ̂•—i

Garage Tanguy Micheloud. route de Riddes 54, Sion
Route de Riddes 54, 0 (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch
Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre
0 (027) 455 07 20 '

0 (027) 746 13 68 - Fax (027) 746 33 06

0 (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81

Garage du Centre Renon, chemin de Provence, Fully

Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simplon 148, Martigny

Acheté
super prix intéressants

voitures, bus, cam ionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 4491143.

036-304661

V
027.

329 51 51

Vos
annonces

/n ter il Location de véhicules de tourisme
B2_ail + utilitaires

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

cédée
Mazda 323 1.5i 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 1.8116V 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 21 000.
4 p. 97 19 800.
5 p. 98 32 400.

24 800.
4 p. 95 12 500.
4 p. 94 9 900.
3 p. 93 16 500.
5 p. 98 30 500.
3 p. 92 12 900.
4 p. 97 35 800.
4 p. 89 17 800.
4 p. 95 17 900.
4 p. 12.96 21 800.
5 p. 94 13 800.
5 p. 10.93 12 800.
5 p. 10.90 7 400.
5 p. 89 4 500.
5 p. 95 15 900.
3 p. 90 6 900.
3 p. 11.90 6 900.-
5 p. 10.94 9 900.
4 p. 94 10 800.
5 p. 95 17 400.
4 p. 94 10 800.
3 p. 87 11500.
3 p. 93 5 200.
3 p. 12.94 10 500.

^ÉpÇ Achète
%-r 'au plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

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

fort km et accidentés. 

m

R-V 1.6i 4WD

M
HONDA
First man, then machine

http://www.tanguy.ch


L avenir au Kosovo en jeu
Hier on a assisté à des combats meurtriers.

l'OTAN

K
osovo: l'heure de vérité.
Serbes et Kosovars sont à

Paris pour tenter de «formali-
ser», à partir d'aujourd'hui , un
accord sur l'autonomie de la
province yougoslave, encore li-
vrée hier au fracas des tirs d'ar-
tillerie et d'armes lourdes. Mais
l'incertitude pèse toujours sur
l'issue de cette négociation qui,
comme l'a reconnu Hubert Vé-
drine, ne «se présente pas bien».

Le projet d'accord de paix
proposé par le groupe de con-
tact lors de la conférence de
Rambouillet en février prévoit le
déploiement d'une force mili-
taire internationale menée par
l'OTAN. La délégation albanaise
présente depuis samedi soir
dans la capitale a l'intention de
conclure un accord si Belgrade
acceptait le déploiement de
cette force.

Ce que continuent de reje-
ter les Serbes, dont les repré-
sentants sont arrivés hier à Pa-
ris. Le chef de la délégation,
Ratko Markovic, a répété lors
d'une conférence de presse,
que son équipe était prête à si-
gner un texte qui accorderait
une large autonomie politique
au Kosovo, mais refusait le sta-
tionnement d'une force de

Des troupes étrangères sur
son sol sont «une solution que

la Serbie ne peut pas accepter»,
a-t-il déclaré. «Si l'OTAN entrait
en Serbie sans invitation, elle se-
rait accueillie comme un agres-
seur, comme un ennemi.» Il a
toutefois laissé ouverte la possi-
bilité d'une force internationa-
le, si elle était invitée par Bel-
grade.

L'accord apparaît donc
bien hypothétique. D'autant
que la reprise des pourparlers,
prévue au centre de conféren-
ces international de l'avenue
Kleber, n 'a pas réussi à faire tai-
re les armes. Dans l'ouest du
Kosovo, près de Klina, à une
cinquantaine de kilomètres du
chef-lieu Pristina, de violents
combats ont opposé hier les
forces serbes aux indépendan-
tistes albanais, faisant au moins
quatre morts parmi ces der-
niers, affirmait-on côté gouver-
nemental.

La veille, trois attentats à la
bombe commis dans deux villes
du nord de la province avaient
fait sept morts et plus de 60
blessés, dont deux «très graves»,
selon un dernier bilan. Chaque
camp a accusé l'autre d'être à
l'origine de ces actes terroristes.
Pour Xhemail Mustafa, porte-
parole du leader politique koso-
var Ibrahim Rugova, «le régime
de Belgrade et ses services secrets
utilisent la violence et la terreur

Le Kosovo toujours en proie à la violence.

de masse comme un moyen
d'influencer les pourparlers de
paix». Les autorités serbes dési-
gnent quant à elles l'Armée de

libération du Kosovo (UCK) .
Ces violences n'autorisaient
guère l'optimisme des Occiden-
taux à la veille de la conférence

keystone

de Paris. «Il y a une obligation
de tout tenter», a déclaré di-
manche Hubert Védrine, lors
du «Grand Jury RTL-«Le Mon-

de»-LCI». Auparavant à Eltville,
en Allemagne, où se sont réunis
ce week-end les quinze minis-
tres des Affaires étrangères de
l'Union européenne, le chef de
la diplomatie française avait in-
diqué que «la ligne arrêtée est
de maintenir la pression maxi-
male sur les deux parties». «Rien
n'a été prédéterminé quant au
timing exact» des pourparlers,
a-t-il ajouté. «Je ne veux pas
non p lus envisager un délai long
et je ne veux pas m'enfermer
dans un délai prédéterminé,
précis.»

Robin Cook, qui copréside
avec M. Védrine la conférence
de Paris, ne voit pas également
la nécessité de rallonger inutile-
ment les débats. Les organisa-
teurs de la réunion se retrouve-
ront en fin de semaine pour
«évaluer où nous en sommes et
si cela vaut la peine de conti-
nuer», a souligné le secrétaire
au Foreign Office , tout en rap-
pelant dimanche qu'en cas
d'échec l'OTAN était prête à
mener des frappes aériennes
dans la province serbe à majo-
rité albanaise.

A Rambouillet, la première
séance de négociations s'était
achevée le 23 février, au terme
de dix-sept jours de travaux.
(ap)

Vers la paix en Afghanistan
Talibans et opposition tombent d'accord sur un partage du pouvoir.

Les talibans et l'opposition
afghane sont parvenus hier

à un accord considéré comme
une avancée importante vers la
paix Le texte prévoit un partage
du pouvoir et un échange de
prisonniers. Cet accord est in-
tervenu le jour même où l'ONU
a entamé son retour officiel en
Afghanistan après sept mois
d'absence.

Les négociations entre les
talibans et l'opposition afghane,
qui avaient débuté jeudi à Achk-
habad, la capitale du Turkmé-
nistan, doivent se poursuivre
dans quinze jours après la fête
islamique de l'Eid Kurban. Elles

Oskar Lafontaine S'explique Ismfl lanœ une œmpagne
r  ̂ diplomatique sur Jérusalem

L'ancien ministre reproche au gouvernement
«tin mnm/niç 1011 rnllortf-f * Furieux d'une prise de position de cette lettre, qualifié de «fac-«un muuvuib J tU LUUtC UJ ». de ,-Union européenne en fa. tuellement et juridi quement

veur d'un statut séparé pour Je- faux», tandis que le premier mi-
/\ skar Lafontaine a exposé Tout en assurant que sa réforme fiscale , gardien des va- rusalem, le gouvernement israé- nistre convoquait l'ambassa-
\J pour la première fois hier décision n'avait «rien à voir leurs traditionnelles de la so- lien a lancé hier une campagne deur d'Allemagne pour lui de-la raison qui l'a poussé à démis- avec les orientations politiques» cial-démocratie , Oskar Lafon- diplomatique afin de convaincre mander des explications,sionner du Ministère allemand du gouvernement, M. Lafontai- taine est aussi moins sensible la communauté internationale
des finances. Le dirigeant social-
démocrate , qui a jeté l'éponge
jeudi , reproche au gouverne-
ment de Gerhard Schrôder un
«mauvais jeu collectif) . Il a éga-
lement mis en garde le chan-
celier contre une dérive droitiè-
re.

S'il s'est gardé d'incriminer
personnellement le chancelier,
il lui a toutefois reproché à
mots couverts un manque de
solidarité: «Les erreurs qui ont
été commises, nous les avons
tous commises», a-t-il dit devant
les journalistes qui faisaient le
siège de son pavillon de Sarre-
brùck , où il s'était cloîtré en fa-
mille depuis jeudi.

devraient mener à un accord de
paix définitif , ont indiqué les né-
gociateurs lors d'une conférence
de presse tenue conjointement
avec les médiateurs des Nations
Unies.

Partage
du pouvoir

Le chef négociateur taliban Wa-
kil Ahmad et son homologue
pour l'opposition Mohammad
Yunuous Qanooni ont affirmé
qu'ils étaient tombés d'accord conclu représentait une avan-
sur un partage du pouvoir au eée importante pour parvenir
niveau de l'exécutif, du législatif ensuite à un règlement sur des
et du judiciaire. Ils se sont éga- «points fonda mentaux concer-
lement entendus sur la libéra- nant l'avenir de l'Afghanistan».

ne a lancé cet avertissement au
Parti social-démocrate (SPD),
dont il a abandonné simultané-
ment la présidence, récupérée
dès vendredi par Gerhard
Schrôder: «Le cœur n'est pas en-
core coté à la bourse et il bat à
gauche.»

Une manière pour «Oskar
le rouge» d'annoncer que sa re-
traite de la vie politique est tou-
te relative- Et d'exprimer son
scepticisme à l'égard d'un rap-
prochement du gouvernement
avec les milieux économiques
réclamé par le patronat et les
milieux financiers.

Détesté par les patrons qui
s'estimaient matraqués par sa

tion le plus tôt possible de 20
prisonniers de chaque camp,
par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge.

Dans une déclaration com-
mune, les deux parties ont affir-
mé que les discussions avaient
eu lieu dans un climat de «sincé-
rité, respect mutuel et fran-
chise». Andrew Tesoriere, chef
de la mission des Nations
Unies, a affirmé que l'accord

que le chancelier à ce «nouveau de ses droits sur la ville sainte,
centre» (créateurs d'entreprises, également revendiquée par les
professions libérales, cher- Palestiniens,
cheurs...) que Gerhard Schrôder c'est une lettre de l'ambas-
pourra désormais courtiser sans sadeur d'Allemagne en Israël,
entraves. Theodor Wallau, qui a déclen-

Sur un ton posé, en costu- ché la dernière polémique entre
me-cravate, M. Lafontaine a filé !'Etat hébreu et l'UE. Dans ce
la métaphore sportive: «Le jeu document adressé cette semaine
d'équipe exige que l'on tienne au nom de la présidence de l'UE
compte les uns des autres, que
l'on se serre les coudes, y com-
pris publiquement, et que l'es-
prit d'équipe imprègne le travail
gouvernemental», a-t-il lâché.
En démissionnant, il donne la
possibilité au chancelier de «ré-
viser la composition de l'équi-
pe», (ats/afp/reuter)

) Accord de cessez-le-feu
» Les négociations s'étaient ouver-

tes sous l'égide des Nations
Unies. De précédentes discus-
sions avaient eu lieu les 10 et 11¦ février, sans résultat. L'ordre du
jour des prochaines discussions

1 n'a pas été établi. Selon M. Qa-
' nooni, les détails techniques de

la mise en place d'un nouveau
f gouvernement et la création de
> forces spéciales doivent d'abord
l être discutés. Une fois ceci réglé,

un accord de cessez-lé-feu per-
: manent pourra être entériné,
s ont indiqué les deux parties.

Un tel accord mettrait ainsi
fin à une guerre civile qui ravage

au ministre israélien des Affaires
étrangères Ariel Sharon, le di-
plomate allemand a fait référen-
ce à Jérusalem comme un «cor-
pus separatum», une entité à
part entre Israël et les territoires
autonomes palestiniens.

Le gouvernement Nétanya-
hou a dénoncé hier le contenu

l'Afghanistan depuis quelque
vingt ans. Les talibans, arrivés
au pouvoir en 1996 lorsqu 'ils se
sont emparés de Kaboul, se
heurtaient depuis dans le nord
du pays à l'opposition réunie
sous la direction du comman-
dant Ahmed Shah Massoud. La
milice fondamentaliste des tali-
bans contrôle 80% du territoire
afghan après avoir renversé en
1996 le régime de l'ancien prési-
dent Burhanuddin Rabbani.

Le Pakistan, puissant voisin
de l'Afghanistan, a salué l'ac-
cord. Islamabad a estimé que
c'était un pas en avant vers une
paix durable, (ats/afp/reuter)

Le cabinet israélien a déci-
dé en outre de lancer une cam-
pagne pour «clarifier auprès de
la communauté internationale
ses droits sur Jérusalem et sa vo
lonté que Jérusalem reste tou-
jours sous la seule souveraineté
israélienne».

La question de Jérusalem
est la plus explosive de tout le
processus de paix. Le premier
ministre israélien a toujours af-
firmé qu 'il ne ferait aucun com
promis sur cette question, mê-
me si Israël s'est engagé à
aborder le sujet dans les négo-
ciations sur un accord final
avec les Palestiniens, (ap)

Accord européen
probable
¦ ALLEMAGNE Les ministres
européens des Affaires
étrangères ont accompli des
progrès dans les négociations
sur l'Agenda 2000 à Eltville en
Allemagne. La présidence
allemande les a qualifiés de
«décisifs» en vue de la
conclusion d'un accord au
prochain sommet de Berlin.

Les préférences
de Pinochet
¦ LONDRES Augusto Pinochet
ne reconnaît que la justice
chilienne. Il ne répondra que
devant celle-ci, a affirmé sa
fille aînée Lucia qui est son
principal conseiller. L'ancien
dictateur chilien est toujours
en état d'arrestation à
Londres.

Smart à l'arrêt
¦ FRANCE MCC AG, qu
appartient à DaimlerChrysler,
va arrêter pendant deux
semaines à Pâques la
production de la petite voiture
Smart. Le groupe veut ainsi
adapter sa capacité de
production à des prévisions de
vente récemment revues à la
baisse.

Breitling:
Brian Jones
a le rhume
¦ PACIFIQUE Le ballon de
Bertrand Piccard et Brian Jones
progresse toujours au-dessus
du Pacifique. L'aérostier
anglais a attrapé un rhume.
«Heureusement, le docteur
Piccard a sa pharmacie et je
suis en train de boire un jus  de
citron chaud avec du miel», a-
t-il dit à son épouse qui suit
l'aventure de son mari depuis
le centre météo de Genève.
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organisée,

Huit
exécutions

en Irak Turquie sous le cnoc
Attentat à Istanbul: au moins treize personnes ont perdu la vie.

Selon un porte-parole du

Les autorités irakiennes ont
exécuté samedi huit hommes
reconnus coupables d'atten-
tats contre trois influents di-
gnitaires chiites. Les huit
hommes ont avoué leurs cri-
mes et ont été pendus same-
di, a indiqué un communi-
qué de la direction de la sû-
reté générale publié hier
dans la -presse irakienne. Ils
ont avoué avoir tué en 1998
l'ayatollah Ali Gharavi et
cheikh Ali Mohammad al-
Baroujourdi. Une tentative
contre l'ayatollah Ali Sistani,
en 1996, avait échoué. Ce
dernier est l'un des dignitai-
res chiites les plus influents
résidant actuellement en
Irak.

Par ailleurs, l'opposition
irakienne basée à Londres a
affirmé que 23 officiers supé-
rieurs irakiens avaient été
exécutés au début du mois.
Ils étaient accusés d'avoir
comploté contre le régime.

Conseil suprême de la révo-
lution islamique en Irak, le
général Kamel Sajit se trou-
vait parmi les condamnes. U AJJ ' . revenriiai_ié l'attentat Pour trahison et tentative de di- pays dans l'inquiétude. Les au- peut y avoir des zones que la p
avait commandé les troupes 

auDrès ' d'une chaîne de télévi viser le pays et encourt la Peine torités ont renforcé les mesures lice ne peut pas atteindre»,
irakiennes au Koweït peu P 

iri A;nuA hi„ i P „„„?..««. de mort. En représailles à cette de sécurité dans les grandes vil- commenté samedi le gouve
avant la guerre du Golfe et a°in a "id^ue nier 

le
,quotidien ^..  ̂ k 

pKK avak annon. 
les 

et appelé le public à la ^. neur d-Istanbul Erol Cakiravait été nommé ensuite f  grand tirage «Hurriyet». Mais 
^ ^ ^  ̂  ̂̂ ^  ̂en prévision d> autres at.

gouverneur avant d'intégrer & P°uce n a ae son cote tait au- 
^ éventuels. Presse indignée

le palais présidentiel l'an cun commentaire. .».. __ sue...» -unue i cicu IUIU- _ »
dernier Le journal dominical Cet attentat est le troisième L'organisation n'a revendiqué <<Ih essaient de crêer f o  pa. La presse s'indignait hier: «L
britannique «The Sunday Ti- contre un centre commercial à qu un seul attentat jusqu ici. niqm Les C0Upabies seront meurtriers fous ont brûlé vil
mes» a précisé de son côté Istanbul en l'espace de quatre p innuiet P™"' a ^nnié le premier mi- 13 personnes. Qu 'ils soient ma
que sept officiers supérieurs jours. La Turquie est confrontée ' " nistre Bulent Ecevit. «Ces atta- dits!», titrait le quotidien «Rac
irakiens, dont le général Sajit , à une série d'attentats depuis la La Turquie ne doit pas faire face ques peuvent continuer. Nous kal». «Sauvages!» renchérissi
auraient été exécutés le 2 capture le 15 février au Kenya pour la première fois à une telle prenons toutes les mesures pos- le journal «Milliyet». «Ils o
mars, (ats/afp/reuter) du chef du Parti des travailleurs vague de violence. La série ac- sibles pour protéger la vie et les massacré des innocents.»

I du Kurdistan (PKK) Abdullah tuelle à Istanbul, apparemment biens de nos citoyens. Mais Is- (ats/afp)
PUBLICITÉ 

Chez Helvetia Patria, nous faisons l'impossible pour arrondir les angles. C'est pourquoi nous commençons par m m  _ ¦ %#¦¦¦¦¦¦ Êk
vous écouter. Afin de mieux connaître vos besoins côté finances, sécurité et prévoyance. C'est le secret de toute £ L w C I I _P̂
formule d'assurance personnalisée. Rien de tel qu'un entretien sans engagement pour antici per et trouver chez O _IV T D II __\
nous cet assureur qui sait prévoir. Téléphone: 0848 80 10 20. Internet: www.helvetiapatria.ch m r**. I IV I àfX

La  Turquie était en état de
choc hier, après un attentat

contre un centre commercial à
Istanbul ayant fait 13 morts la
veille. Le pays doit faire face à
une série d'actions criminelles
depuis l'arrestation du chef re-
belle kurde Abdullah Ocalan.

Des assaillants ont lancé sa-
medi un ou plusieurs cocktails
Molotov contre un centre com-
mercial à Goztepe, dans la partie
européenne d'Istanbul, situé
dans un immeuble de six étages.
L'incendie provoqué s'est rapi-
dement propagé aux étages, où
la foule s'est réfugiée pour ten-
ter d'échapper aux flammes
alors que le magasin n'avait pas
de sortie de secours. La plupart
ues ia vicumes sont mones as-
phyxiées par les émanations de ki |
gaz. Six personnes ont été bles-
sées. ^H

Groupe inconnu '——-^™ -^^^^^^
T T  , , . , Un attentat très meurtrier samediUn groupe kurde inconnu, les
«Faucons de le vengeance Qcalan. Ce dernier doit être jugédApo» , diminutif d Abdullah ,_ .- . L ^ ,' ?.

keysto

plonge toutefois le tanbul est une grande ville.
l'inquiétude. Les au- peut y avoir des zones que la p *
renforcé les mesures lice ne peut pas atteindre»,
dans les grandes vil- commenté samedi le gouve
lé le public à la vigi- neur d'Istanbul Erol Cakir.

La presse s'indignait hier: «Les
meurtriers fous ont brûlé vives
13 personnes. Qu 'ils soient mau-
dits!», titrait le quotidien «Radi-

http://www.helvetiapatria.ch
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qosses dans les étoiles
Les élèves de 6e primaire du centre scolaire de Vissoie jouent les astronomes à Tignousa

"J 'ai perdu 10 kilos en 3 mois
¦¦¦¦¦ grâce à la méthode de New Body line

B
astien Confino , l'anima-
teur de l'observatoire

François-Xavier Bagnoud de
Tignousa, n 'en revient pas : «Je

k suis époustouflé par l'exactitu-
de des calculs effectués par les

élèves durant cette semai-
^ ne. Rendez-vous compte
È&v qu 'ils ont réussi à cal-

_>v culer que le soleil fai-
¦L sait sa rotation

^L. • sur lui-même

Du costard à la combi
Les parlementaires valaisans se sont retrouvés sur les p i s t e s  d 'Ovronnaz pour une journée de convivialité.

S
amedi, les parlementaires par la commune de Leytron à conditions climatiques qu'on La journée a commencé à l'invitation puisque pas chez les élites, c'est sa collègue
valaisans se sont offert un l'occasion de leur traditionelle peut qualifier sans rougir d'es- par un petit-déjeuner au som- moins de 120 personnes ont Ariette Kammacher-Metry qui

véritable bain de soleil. Invités sortie à skis, ils ont bénéficié de tivales. met des pistes offert par la partagé le repas de midi. a cette année encore remporté
i — .—— ______^ commune de Bovernier et s'est la course. Chez les messieurs,

Jean-Marie Gaudard, TéléOvronnaz; Roger Buchard, député de Leytron; François Gay, président du
Grand Conseil; Marie-Paule Zufferey, vice-présidente du Grand Conseil; Pierre-André Herren, président
de Leytron; Pierre-Cyrille Michaud, président de Bovernier; Jean-René Fournier, conseiller d'Etat et Félix
Zurbriggen, député. nf

jours et demi alors qu 'il le fait
en 25 jours. C'est prodigieux.»

Durant toute la semaine,
l'animateur s'est occupé de 29
élèves qui ont pointé le soleil,
chaque jour à la même heure,
à l'aide de la lunette astrono-
mique. Chaque fois , ils ont
dessiné la forme et la position
d'une même tâche solaire
dans des cases. Ils ont aussi
calculé la rotation de l'astre et
la distance qu'il parcourt verti-
calement et horizontalement.
Une éclipse totale de soleil a
été créée artificiellement en
plaçant un cache dans la lu-
nette d'observation. Ainsi les
écoliers ont pu voir apparaître
des éruptions volcaniques sur
la surface de l'astre. «J 'ai déjà
travaillé à l'observatoire avec
des enfants mais cest la pre-
mière fois que je le fais sur une
semaine entière. Je constate
que dans chaque classe, trois
ou quatre gamins sont des véri-
tables passionnés d'astronomie.
Je suis parfois sidéré par les
questions qui me sont posées.
Durant cette semaine, ils ont
véritablement pris leur pied»,
avoue le jeune astronome qui
quittera ses fonctions à Ti-
gnousa en octobre pour aller
travailler au Chili, sur les plus
grands observatoires du mon-
de.

Les 29 astronomes en herbe,
avec leur maître, ici sur les mar-
ches de l'observatoire, garde-
ront un souvenir inoubliable de
cette semaine d'observation, nf

A la lunette d'observation, les écoliers scrutent la surface du soleil pour détecter des taches solaires, nf

L'école, le ski et l'univers
Cette dernière semaine, les élè-
ves de la 6e primaire, ne sont

. pas prêts de l'oublier. En classe
jusqu'à 10 heures le matin
pour les branches générales, ils
sont partis ensuite pour faire
du ski du côté de Chandolin-
Saint-Luc. A i l  heures, tous les
matins, ils avaient rendez-vous
avec Bastien Confino à l'obser-
vatoire. L'après-midi, place à
nouveau au sport sur les pistes
ensoleillées du domaine skiable
des deux stations. Une bien
belle semaine. CHRISTIAN DAYER

minée en fin d'après-midi
' la proclamation des résul-
> du slalom. Entre les deux,
encontre était placée sous le
ie du sport et de l'amitié,
illeurs, le président du
ind Conseil François Gay as-
ait que ce jour-là, «on ne
Je pas de politique.... Bien
, il y a inévitablement quel-
'.s allusions! Mais la journée
veut avant tout familiale.»
e famille qui avait répondu

«Mal aux jambes...» les plus rapides ont été Beat
Quant au concours de ski, 28e Abgottspon chez les seniors et
édition et clou de la journée, il Christian Venetz en élites,
a lui aussi remporté un franc En catégorie invités, le
succès. Plus de cinquante per- conseiller d'Etat Jean-René
sonnes, parlementaires et invi- Fournier termine quatrième,
tés confondus, avaient enfilé Quant au président du Grand
leur dossard pour tenter de dé- Conseil François Gay, il s'est
cracher une médaille. emparé de la 14e place en ca-

tégorie seniors. Un commen-
Le parcours a finalement taire? «Mal aux jambes... On

souri à la radicale Marie-Jean- n'a p lus le temps dé faire assez
ne Gard-Meichtry alors que de sport!» CAROLE PELLOUCHOUD

PUBLICITÉ 

Saltina
Projecteurs
sur le Valais
Le «SonntagsBlick» et le «Sonntags-
Zeitung» ont consacré hier huit pages

Agriculture
Le prix du lait
inquiète
Les éleveurs bas-valaisans de la
tachetée rouge lancent un appel
aux paysans. Page 12
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Une place! à d'apprentissage

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Jeunes gens et jeunes filles
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une profession. Optez pour une carrière dans
le commerce, au service du client! MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique, fait con-
fiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle recherche les futurs cadres. Des places d'apprentis-
sage sont offertes, dès août prochain, dans les différentes succursales de Migros Valais ainsi qu'à
la centrale de Martigny.

Places d'apprentissage proposées a MIGROS VALAIS
Dans nos différents magasins: A notre centrale de Martigny:
vendeur(euse) conducteur(trice) de camion
boucher(ère)-charcutier(ère) répar ateur(trice) en automobiles

employé(e) de commerce
Un apprentissage à Migros, c'est bénéficier:
• d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié
• d'un formateur entièrement consacré aux apprentis
• de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise
• de conditions d'engagement exemplaires.

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter notre centre de formation, tél. (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante:

Société Coopérative Migros Valais, centre de formation, case postale, 1920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos
succursales.

Un apprentissage à Migros: votre avenir en toute confiance!

i—: : ia.
Je m'intéresse à un apprentissage de: 
O Veuillez m'adresser une fiche de candidature pour inscription
O Je souhaite d'abord faire un stage pratique
Adresse complète: 

No de tél.: 

MIGROS VALAIS
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RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI
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\/T  ̂ GaslTonomie-Loisirs

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

V

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

Institut
Crans physiothérapie et ostéopathie

cherche

une réceptionniste
à mi-temps

Entrée à convenir.
Faire offre complète avec photo à:

M. Giancarlo Felli, physiothérapeute ,
immeuble Continental , 3963 Crans-Montana.

036-314012

±,UBS
UBS SA serait fière de vous compter parmi
ses collaborateurs !

Alors... rejoignez-nous pour le

Conseil à la clientèle privée

en vue de renforcer un team performant
et dynamique à notre Succursale de
Haute-Nendaz.

Votre activité:
accueil et renseignements à notre clientèle
Suisse et internationale, vente et conseil
sur nos produits standards, traitement des
opérations de guichet.

Votre profil:
• formation commerciale
• sens développé de la vente et à l'aise

dans les contacts avec la clientèle
• connaissances de l'allemand.

Pour tous renseignements, Monsieur Gilbert
Lathion se tient volontiers à votre disposition.
Tél. 027/ 289 61 30
e-mail: gilbert.lathion@ubs.com

Adressez votre dossier de candidature à:
UBS SA, Monsieur Franz Stebler,
conseiller en personnel, case postale 4012,
1002 Lausanne
e-mail: franz.stebler@ubs.com

Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas , 1920 Martigny.

036-3137B9

ïHl auto

<9| Dessinateur

u mstiiui ie nusey
à Rolle et Gstaad
(en hiver)
cherche, pour entrée
immédiate

personnes
expérimentées
internes
nourries, logées,
blanchies, CH ou per-
mis B-C, en qualité d'

1 employés
Café du Valais Travail de maison

à Martigtiy aCCeSSOire Faire offre à Mme
cherche Hauser, Institut Le

dans le domaine de la Rosey, 1180 Rolle.
jeune sommeliere santé °-^^

Entrée: 1er mai 1999. Nous offrons: - 
Congé dimanche et lundi. SemlnT.t ' *
Sans permis s'abstenir. formation continue. Donnez

0 (027) 722 64 44. 77 „,„ -,,-„„ 0(079) 213 83 77. de votre sang036-313760 | 036-313454 ' 2-J

Entreprise
du Valais central
engage pour date à
convenir

Faire offre sous
chiffre H
036-313924 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-313924

Café des Rangs
à Saint-Séverin
cherche

vendeuse
ou serveuse
Expérimentée dans
les deux.
<D (079) 441 23 08.

036-313B77

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

• Egalement possible à distance
(avec photo).

Envoyer à
Terre des hommes
Groupe de travail Valais

Veuillez m'envoyer te Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre .
information sur Terre des hommes

Nom:

Adresse: '

NPA/Lieu: |
73121

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

sommeliere
du lundi au vendredi
de 12 h à 18 h.
Congé le week-end.
Entrée début mai.
0 (027) 34610 96.

036-3137

Entreprise mondiale
offre à 2 ou 3 dames
dynamiques
un super Job
à temps partiel
env. 4 heures
par semaine,
voiture souhaitable.
0 (027) 322 37 57,
heures de bureau.

036-314047

Jeune femme
cherche
place de travail
comme

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

Dame-
la cinquantaine
cherche

n'importe
quel travail.
Réponses à toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre S
036-312752 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Slon.

036-312752

âùz
Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le_ouvelllste.c_
et email:
messagerte-nl®
nouvelliste.ch

Prénom:

**

mailto:gilbert.lathion@ubs.com
mailto:franz.stebler@ubs.com
http://www.manpower.c
http://www.palexpo.ch
http://www.auto-net.ch


Protecteurs sur le valais
Le «SonntagsBlick» et la «SonntagsZeitung» consacrent, ensemble, huit pages à l 'aff aire Bodenmann

Le premier publie une lettre anonyme d'excuses,
penda nt que la deuxième insiste sur les problèmes financiers du complexe Saltina.

H

ier dimanche, le «Sonn-
tagsBlick» publiait la let-
tre d'excuses anonyme

au pamphlet anonyme de la
«Red-Yellow Connection», qui
parlait de conjuration rouge-
jaune autour du complexe Salti-
na de Brigue. La lettre d'excuses
semble cousue de fil blanc.

«L'auteur» se décrit comme
un «nobody» sans influence et
sans parti, habitant à Naters. Il
aurait même voté pour Peter
Bodenmann au Conseil d'Etat.
Son pamphlet, il l'aurait compo-
sé sous l'influence de quelques
bières et de la mauvaise hu-
meur.

Le problème est que le
pamphlet en question semblait
bien informé, comme l'ont rele-
vé de nombreux analystes, tout
au long de la semaine. Il semble
bien au-dessus des compéten-
ces d'un «nobody sans parti et
sans influence» de Naters, qui

l'aurait composé, un soir, sous
l'influence de l'alcool.

Et si la lettre d'excuses ano-
nyme ne vient pas de ce «nobo-
dy», l'affaire commence à pren-
dre un tour irrationnel. Le
«SonntagsBlick» signale encore
que pour l'article publié diman-
che d'avant, M. Bodenmann dé-
cidera fin mars.

Le «SonntagsBlick» publie
encore deux autres pages sur les
mœurs politiques locales, en in-
terrogeant des journalistes haut-
valaisans émigrés. «Il faut faire
partie du PDC pour avoir des
contrats ou des p laces à l'Etat;
aujourd'hui , il faut, en p lus,
graisser la patte», précise l'un
d'eux. Un autre analyse les ra-
ces qui se bousculent à l'inté-
rieur du Valaisan type: le sang
chaud des Celtes mélangé à la
rugosité des Alémanes et des
Burgondes. Un troisième, enfin,
explique que la corruption, les

M. Peter Bodenmann a l'intention d'intenter un procès à la
«SonntagsZeitung». nf

campagnes d'intoxication et le
braconnage existent aussi dans
d'autres cantons, mais que là-
bas les braconniers ne vont pas
se présenter devant les caméras.

Rentabilité compromise
La «SonntagsZeitung» revient
sur le complexe Saltina et con-
sacre trois pages à l'affaire Bo-
denmann et au Valais. Le jour-
nal persiste et signe dans son
analyse de la rentabilité com-
.promise du complexe et du ris-
que de débâcle financière. Il ex-
plique que les 6% de rendement
brut mentionnés par M. Boden-
mann dépendent de la plainte
en dommages et intérêts pour
des pertes de 10 millions de
francs qu'il entend déposer à
l'encontre de l'UBS et d'Atag.

Selon la «SonntagsZeitung»,
le consortium Bodenmann de-

vra payer 1,5 million d'intérêts à
la BCV (ainsi qu'il l'a déclaré à la
conférence de presse de mardi
passé). Et à partir de 2001, celle-
ci demandera également un
amortissement annuel de 2% sur
le crédit de 37,5 millions de
francs accordés.

Quant à l'UBS et à Atag, el-
les contestent la plainte en
dommages et intérêts. La procé-
dure risque d'être longue.

L'analyse de la «Sonntags-
Zeitung» continue sur l'avenir
de la chaîne d'hôtels «Good
Night Inn», sur la responsabilité
politique de Peter Bodenmann
devant ses électeurs et devant
les contribuables (qui devront
payer la note en cas de faillite) .
EOe critique le manque d'objec-
tivité de la presse, à propos de la
situation commerciale et finan-
cière réelle du complexe Saltina.

PASCAL CLAIVAZ

Pour 216 millions Préserver les intérêts
, , ' „ ' .'

¦_¦ Les syndicats du géant jaune unis
Serait-ce le printemps de VA9? A Brigue en tout cas, 'pom mieux se défendre,

l'on a commencé le détournement de la route cantonale,
f imir  f a i rP.  nlaCP h VcmtnrnutP. I e Svndicat de la communi- i 1 été déi

On restructure
Provins a commandé un audit

Entre Viège et Brigue, l'on est en train de préparer le nouveau tracé de la route cantonale. Elle cédera
son ancien tracé à l'autoroute, en contrebas. nf

C
ela fait des années que l'on
annonce le démarrage de

l'autoroute, entre Brigue et Viè-
ge. C'est un enjeu d'importance,
car si l'A9 démarre, plus rien ne
l'arrêtera. Et le chantier haut-va-
laisan, du Bois de Finges à Bri-
gue, est estimé à quelque 3 mil-
liards de francs.

Il semblerait donc mainte-
nant, qu'entre Brigue et Viège, le
canton soit en train de se mettre
devant les faits accomplis. A
l'ouest de la station d'incinéra-
tion de Gamsen, des camions
déversent de la terre pour rem-
blayer le terrain, par où sera dé-
viée la route cantonale. Celle-ci
passera un peu au sud de son
tracé actuel, qui cédera sa place
à l'autoroute.

De l'autre côté du tunnel du
cône du village de Gamsen, l'on
aménage déjà la place réservée à
la deuxième moitié du grand gi-
ratoire, qui distribuera la circu-
lation entre A9, autoroute du
Simplon, route cantonale et
routes communales. Son achè-

vement dépend du déménage-
ment d'un garage, prévu pour la
fin de l'année. Il faudra encore
construire cinq ponts et dépla-
cer une ligne à haute tension.

D'ici fin mars si tout va
bien, le Tribunal cantonal (TC)
se prononcera sur un recours
d'entrepreneur, à propos de l'un
des ouvrages de ces 3,4 kilomè-
tres d'autoroute. Il s'agit d'une
concurrence d'offres entre la
première et la deuxième entre-
prise. Il y a de fortes chances
que le TC décide que le recours
n'est pas valable et qu'il ne don-
ne pas lieu à un effet suspensif
des travaux, en cas d'appel de
l'entreprise opposante au Tribu-
nal fédéral. Le tunnel de Gam-
sen démarrerait, alors, sans plus
attendre. Il est estimé à quelque
71,5 millions de francs.

Quelque 30 millions de
francs ont déjà été investi sur le
chantier archéologique de Gam-
sen (qui sera recouvert par l'A9).
De part et d'autre du tunnel, il
reste donc un investissement de

plus de 100 millions.
Actuellement, 10 millions

de francs de lots sont déjà attri-
bués. Les mandats autres que
ceux du tunnel sont également
attribués.

Dans le prolongement ouest
de ce bout de A9, il y aura le
contournement autoroutier de
Viège. Actuellement, l'on est en
train de préparer le projet géné-
ral, en attendant le plan de dé-
tail, objet d'une mise à l'enquête
publique. Etant donné que les
oppositions éventuelles ont déjà
été traitées pour ce tronçon, sa
mise en œuvre ne devrait pas
tarder.

Rappelons, enfin, que la
traversée de Finges est déjà par-
tiellement commencée avec le
percement du tunnel CFF. Lors-
que les voies passeront dans la
montagne, elles céderont leur
place actuelle à la route canto-
nale. A son tour, celle-ci laissera
sa place à l'autoroute, qui pas-
sera enterrée dans le Bois de
Finges. PASCAL CLAIVAZ

Le Syndicat de la communi-
cation Valais-Romand Poste

s'est constitué officiellement sa-
medi à Vétroz. Moment histori-
que que cette fusion entre le
syndicat des uniformes (UPTT),
celui des buralistes (SBP) et en-
fin celui des secrétaires et fonc-
tionnaires postaux (SSFP) qui
sera désormais dirigé par un co-
mité de onze membres. Les trois
sections de l'ex-fédération des
PTT de notre canton se sont en
effet unies pour, d'une part, dé-
fendre leurs droits mais aussi,
dans une certaine mesure, pour
préserver l'intérêt de la clientèle.
Les sujets de préoccupations de
ce nouveau groupement syndi-
cal sont nombreux. En effet , la
réaction contre la suppression
des prestations «Expresspost» est
vive. De même pour le projet de
loi sur le personnel fédéral qui
se veut un thème des plus pré-
occupant pour tous les em-
ployés du service public.

Plus de service exprès?
La géant jaune modifiera son
produit Swiss-Express à fin mai.
Les diminutions de l'offre de
prestations auront, selon les
syndicats, de graves répercus-
sions sur l'économie des régions
périphériques et en particulier
dans notre canton. Concrète-
ment, en Valais, seules 14 locali-
tés, dont 9 dans le centre, ac-
cepteront désormais des exprès
destinés à être distribués le jour
même. Autre exemple, un ex-
press déposé à 8 heures à Ardon
pour Vétroz ou Sion ne sera dis-
tribué que le lendemain à son
destinataire!

Le syndicat de la communi-
cation, section Valais-Poste a de
quoi protester, mais il pousse
également un sérieux «coup de
gueule» contre l'argumentaire
avancé par la direction de l'en-
treprise. En effet celle-ci justifie
cette baisse de prestations par la
réponse suivante: «Il faut savoir
que le trafic dans ces localités est
très restreint et le besoin des
clients est par conséquent mar-
ginal.» Ainsi, le groupe syndical

Gérard Darioly, un nouveau pré-
sident pour le nouveau mouve-
ment syndical de la Poste. nf

demande aux politiciens valai-
sans, mais aussi aux parlemen-
taires fédéraux qui ont voté en
faveur de cette nouvelle loi
malgré les mises en garde des
syndicats du personnel , d'inter-
venir pour que le Valais et les
régions périphériques ne de-
viennent pas une réserve d'In-
diens. A relever encore que
pour les seuls bureaux postaux
de Saint-Léonard, Conthey, Vé-
troz et Ardon, ce ne sont pas
moins de 2600 express qui ont

La  coopérative Provins, à
Sion, veut se restructurer. A

cette fin , elle a commandé un
audit à Atag, Ernst & Young, a
indiqué hier Ambroise Briguet,
confirmant une information pa-
rue dans «Le Matin». L'objectif
est d'améliorer les ventes. Com-
me les autres entreprises de la
branche, le plus important pro-
ducteur de vin en Suisse, doit
faire face à la baisse des prix qui
ont diminué de 1 franc à 1 fr. 50
par litre en trois ans. «Nous en-
tendons désormais moins miser

été déposés en 1998, cela dé-
montre que nous ne sommes
pas dans une région à faible po-
tentiel.

Un service public bafoué
«Nous n'avons pas d'alternative,
il faut aller de l'avant. Les cho-
ses évoluent très rapidement, un
peu trop à mon goût, et souvent
dans un f lou total. Un f lou qui
provoque chez le personnel un
climat d'insécurité et de déstabi-
lisation», a expliqué le nouveau
président, Gérard Darioly. Le
personnel postal n'est en effet
pas épargné, surtout avec le
projet de loi qui prévoit notam-
ment des licenciements, une ré-
gionalisation des salaires, la
suppression de la garantie
d'emploi ou encore la décentra-
lisation des travailleurs. «Nous
allons lutter, même si nous som-
mes conscients qu'il sera difficile
de négocier le retrait de ce pro-
jet. Nous allons concentrer nos
efforts, récolter encore d'avanta-
ge de signatures (ils en ont déjà
18 000, n.d.l.r.) et insister auprès
du Conseil fédéral qui nous a
fermé sa porte jusqu 'à présent,
afin de diminuer les répercus-
sions de cette loi. Si nous ne
parvenons pas à un accord,
nous procéderons à un référen-
dum», conclut le président.

CHRISTINE SCHMIDT

sur les ventes en vrac, nous vou-
lons mettre l'accent sur la quali-
té», a indiqué M. Briguet.

Provins occupe une centai-
ne de personnes. Elle a procédé
récemment à trois licencie-
ments, «qui correspondent à un
poste et demi», a précisé M. Bri-
guet. D'autres suppressions
d'emplois ne sont pas à l'ordre
du jour. L'entreprise écoule
douze millions de litres de vin
par an et a réalisé l'an passé un
chiffre d'affaires de quelque 75
millions de francs, (ats)



Les éleveurs bas-valaisans de la race tachetée rouge lancent un appel aux paysans

P
our la Fédération des syndi-
cats d'élevage de la race ta-

chetée rouge du Bas-Valais, réu-
nie en assemblée annuelle à
Collonges, la principale préoc-
cupation actuelle concerne, sans
aucun doute, le prix du lait.

Comme le souligne le prési-
dent Emmanuel Coppey de
Somlaproz-Orsières, «on parie
maintenant d'une baisse de
10 centimes par litre. Pour une
exploitation moyenne, cela re-
présente une perte sèche de
10 billets de 1000 francs par an!
Le problème, c'est qu 'il devient
impossible de se rabattre sur
d'autres activités paysannes,
puisque tout est bouché dans
l'agriculture. On nous a parlé
d'un prix du lait suisse qui al-
lait se rapprocher du p rix euro-
péen. Seulement voilà: le prix
du litre de lait européen est en
train de chuter, peut-être de
15%. On assisterait donc à un
nivellement par le bas.»

Les éleveurs ont le senti-
ment que l'Etat fédéral, au lieu
de les aider, les met sous pres-
sion. Dans le domaine sanitaire
notamment. «De p lus en plus de
petites exploitations ne répon-
dent p lus aux normes légales.
C'est dommage de nous imposer
de telles restrictions, surtout à
une époque où la paysannerie
va mal.»

Tous les secteurs
sont touchés

Et le président bas-valaisan de

Les éleveurs de la race tachetée rouge s'insurgent aussi contre les réglementations de plus en plus draconiennes édictées par Berne. nf

lancer un appel au monde pay- de l'efficacité d'un engagement l'agriculture était touché à des tre des distinctions attribuées
san pour qu'il s'unisse afin de se global avec l 'initiative Bau- moments différents , et chacun se lors de l'assemblée de Collon-
défendre. «Alors que tous les sec-
teurs sont touchés, il faut à tout
prix que tous les agriculteurs
créent un front commun et
s'unissent. Qu 'ils se mettent en-
semble pour défendre la profes-
sion. On a eu un bon exemple

mann. On a su faire passer le
message auprès du public. Ce
dernier doit avant tout savoir
que notre principale vocation et
préoccupa tion est de nourrir la
population. Jusqu 'à il n'y a pas
si longtemps, chaque secteur de

débattait avec ses problèmes de
son côté. Aujourd 'hui, tout le
monde est f rappé en même
temps, de la vigne aux arbres, en
passant par la terre et la pro-
duction animale.»

Sachez encore qu'au chapi-

ges, deux personnes ont été re-
merciées pour quinze ans de
secrétariat syndical. Il s'agit de
Jean Voeffray, de Monthey, et
Eric Debons, de Châteauneuf.

GILLES BERREAU

LeUn grand-
AdolfBriïgger

LE BOUVE-
RET De

l'avis unani-
me de sa fa-
mille, Adolf
Brugger est le
seul de la tri-
bu à pouvoir
se souvenir
des dates de
naissance de
ses six en-
fants, de ses
dix-huit pe-
tits-enfants,
ainsi que de
tits-enfants, Adolf Brugger.
ainsi que de
ses dix-sept arrières petits-en-
fants. Samedi dernier, afin de
fêter comme 0 se doit ses no-
nante printemps, M. Brugger a
reçu avec émotion les démons-
trations d'amitié de sa parenté
et des autorités de Port-Valais,
venues lui souhaiter un bon an-
niversaire au Bouveret.

Adepte de la marche
Né le 9 mars 1909 à Frutigen
dans le canton de Berne, Adolf
Brugger a travaillé dans le char-
bon et une fabrique de muni-
tions de Thoune, avant de se
lancer dans l'agriculture. De
son épouse, qu'il aura le cha- grand-papa extra!» EE

MÉMENTO 

papa extra
a fêté ses 90 ans.
^¦¦¦¦¦ i grin de perdre

en 1948, Adolf
Brugger a eu
quatre filles et
deux garçons.
C'est en 1953,
après un se-
cond mariage,
qu'il s'établit
avec sa famil-
le au Bouveret
afin de tra-
vailler dans
une exploita-

idd tion agricole
aujourd'hui

tenue par son fils Jean. Indé-
pendant et énergique, M. Brug-
ger vit seul dans son habitation
du Bouveret et ne manque pas
de faire des promenades quoti-
diennes jusqu 'à sa ferme. Alors
que, selon certaines rumeurs,
Adolf Brugger aurait souhaité
en guise de cadeau d'anniver-
saire un vol en avion pour
l'Amérique, c'est le traditionnel
fauteuil qui lui a été offert par la
commune de Port-Valais. Sans
oublier les rires des représen-
tants de sa famille, alémaniques
et romands confondus, qui af-
firment en chœur: «C'est un

EVIONNAZ
Cabaret
Le théâtre du Dé, toujours à
l'affût d'un bon spectacle,
propose un cabaret clownes-
que le vendredi 19 et le sa-
medi 20 mars à 21 heures
avec Les Cropettes. Réserva-
tion pour ce spectacle familial
au tel. (027) 764 19 00.

tennis
SAINT-MAURICE Le prési-

dent du Tennis-Club Saint-
Maurice faisait contre mauvaise
fortune bon cœur lors de l'as-
semblée de ce club qui enregis-
tre une légère diminution de
son effectif avec 275 membres.

L'an dernier, la rénovation
des surfaces usées des trois
courts agaunois par un procédé
révolutionnaire en Suisse avait
réservé une mauvaise surprise:
les courts en gazon synthétique
rendaient tout simplement im-
possibles des échanges de balles
parfaits. Le terrain était bour-
soufflé par endroits.

La société responsable des
travaux va assumer la charge fi-
nancière d'un second chantier
qui se déroulera en juillet, pen-
dant la saison qui débutera à la
Saint-Joseph. «Les courts seront
refaits l'un après l'autre et les
joueurs pourront continuer à
jouer», note le président Gérard
Rappaz.

Au comité, André Constan-
tin, membre fondateur en 1984,

**mr\+~\n+

CHAMPOUSSIN
Lugez !
Le 16 mars à 16 heures,
Champoussin organise une
course de luge. Rendez-vous
au bar Le Nid. Prix: adulte
15 francs, enfant 10 francs,
comprenant la location de la
luge, un vin chaud et le bus.
Inscription jusqu'à lundi 16
heures au (024) 477 17 88.

e prix du lait inquiète

Léonce Baud nous a quittés
l'Association romande des
boulangers et membre du di-
rectoire de l'Association faîtiè-
re suisse et de l'école de bou-
langerie de Richemond (Lu-
cerne). Il participa à la créa-
tion de l'école romande de
Pully. A Saint-Maurice, Léon-
ce Baud fut aussi un pillier du
Parti radical, qu'il présida. Il
fut conseiller communal pen-
dant trois périodes et député

radical au Grand Conseil dans
les années soixante. Très en-
gagé dans la vie locale, il sou-
tenait le FC Saint-Maurice et
fut président de la fanfare lo-
cale. Il en devint d'ailleurs le
président d'honneur, lui qui
avait joué du tambour pen-
dant quarante ans au sein de
l'Agaunoise.

Evoquer le souvenir de
Léonce Baud sans parler du

carna agaunois sera un oubli
regrettable. Président du co-
mité d'organisation dans les
années soixante, il fut prince
de carnaval. Il adorait cette
manifestation. Chaleureux,
extrêmement gentil , Léonce
avait toutefois la répartie par-
fois pointue. Il quitte cette
terre en laissant le souvenir
d'un grand monsieur. A sa fa-
mille vont nos sincères con-
doléances. GB

S
AINT-MAURICE «C'était la
crème des hommes», dé-

clarait hier un Agaunois ayant
bien connu Léonce Baud, dé-
cédé à l'âge de 82 ans. Bou-
langer passionné par son mé-
tier, M. Baud fut une figure
emblématique de Saint-Mau-
rice où il naquit et épousa
Loulette Dirac. Cette dernière
lui donna quatre fils.

Léonce fut président de

refait surface

André Constantin et Dominique Baillifard, nommés membres
d'honneur. nf

et Dominique Baillifard, mem-
bre du comité, quittent leur
poste et sont nommés mem-
bres d'honneur. Le caissier
Constantin est remplacé par
Jean-Marc Studer. Le comité
reste à huit personnes pour
l'instant. Le mouvement ju-

niors fonctionne bien, encadré
par des entraîneurs diplômés.
Mieux encore, des jeunes sui-
vent des cours pour obtenir
leur brevet d'instructeur. Côté
finances, la situation est saine,
le loto ayant réservé un solde
positif d'environ 4000 francs.

Ce n'est pas grand-chose par
rapport au travail que cela
donne, mais toujours bon à
prendre.

Avec l'OT
Au chapitre des nouveautés,
l'excellente collaboration de
l'office du tourisme. Les mem-
bres qui doivent s'inscrire ou
retirer la clé des courts peuvent
s'y adresser sans autre. Les
non-membres, notamment les
touristes, peuvent louer une
surface à l'OT. Le concierge Oli-
vier Tosi quitte ses fonctions
après six ans. Il est remplacé
par Sophie Crittin.

Sur le plan sportif, les jeu-
nes seniors ont accédé aux fina-
les de Ire ligue, terminant pre-
miers de leur groupe. Les jeu-
nes dames finirent aussi en fi-
nales, comme les messieurs et
les jeunes seniors dames (2es).
A noter que Serge Barman est
champion suisse 1998 en caté-
gorie fauteuil roulant.

GILLES BERREAU
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é à

uoyiÇi——
à Slon, quartier Vissi-
gen, tranquille apparte-
ment
5V. pièces, 150 m!
au dernier étage. Entiè-
rement rénové.
Loyer: Fr. 1400.- + ch.
Place de parc exté-
rieure comprise.
Libre tout de suite ou à
convenir. . m-enD

A louer à Sion ,
av. de Tourbillon

studios
dès Fr. 350

2 pièces
dès Fr. 650.-.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-313989

A louer à Sion,
rue de Lausanne
appartement
VA pièce
Loyer: 550.-
+ charges.
Libre des le 1" avril
1999 ou à convenir.

36-311066
roduit - bourban
Immobil ier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 Q4 - 322 90 02

Chippis

grand
VA pièces
rénové , Fr. 760.-.
0 (027) 455 72 28.

036-313477

A louer à Sierre,
route de Sion

appartement
VA pièces
Libre début avril.
Fr. 870 - charges
comprises.
0 (027) 455 16 23
0 (027) 455 39 64.

036-313909

ÂLOÛERj^ 
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des centres commer-
ciaux et des écoles,
joli r/, pièces
Loyer: Fr. 680 - + ch.
magnifique 3V> pièces
Loyer: Fr. 900.- + ch.
Possibilité de louer une
place de parc ext. ou
int. Libre tout de suite
ou â con- rr rrrn7Prvenir. ___JxCHr*B
Térô277&r? ¥

A louer à
Sion, Vissigen
près du Pont du
Rhône

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

036-312412

A louer à Saxon
dans imm. subven-
tionné

studio
Fr. 430.-

2V. pièces
Fr. 660

31/2 pièces
Fr. 870.-
charges comprises.
Rens.
(027) 322 66 22
Visite:
(027) 744 33 80.

036-313986

Leytron
Dans petit immeuble
récent et moderne
spacieux studio
50 m2
au rez avec terrasse
ou dernier étage
mansardé.
Fr. 538 - + ch.
TA pièces
Fr. 633.- + ch.
Réduction pour AVS,
Al, étudiants.
0 (027) 32211 30.

036-313471

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

appartement
duplex 41/2 p.
F r. 1300.-
+ Fr. 200 - ch.
Val Promotion
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-312538

Sion-Centre
A louer ou à vendre

place dans
parking privé
Agence Ipho S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-313984

Devenez

donneurl

•
Donnez

de votre sang

___HK__H A louer au cœur de la vieille ville
J m m W 'A m m ^M  

de Sion au rez d'un bel immeuble
DUC-SARRASIN » CIE S.A. avec vitrines

1920 MARTIGNY _ j  i.,„._. , surfaces en duplex
Â'K? i -e 147 m^ et 239 m^
-_. annartpmont conviendraient pour pharmacie, cen-
* appartement ; 

> tre de rernjse en forme, cabinet mé-
_ ^l

/?îr\
S dical, opticien, magasin d'antiquités

Fr. 410 - et autres, bijouterie, bureaux, pla-
acompte s/charges ces <je parc à disposition.
compns Prix de location dès Fr. 80.-/m7an
• app. rénove + charges.

c
e 

cnn
PièCeS Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

rr. 690.- 035-311174
acompte s/charges ' —'
compris
Libres tout de suite A Sion , a v. Maurice-Troillet
ou à convenir. Proximité jardin d'enfants Milou,3™2m

_ _  UAPE «La Cartouche», poste, ar-
i.iilJ'lJAUl rêt bus, etc.

appartement
A louer à Sion"" Cfe AYz pîèCeS
rue de Lausanne. I ihrs toi it rie 9,1 ilte ni 1 à ..... . vAnir

studio

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1040.- y compris acomp-
tes charges, place de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 941 ' u J 036-3134B0

A louer à Sion,
ch. des Amandiers

avec terrasse dans
immeuble de standing.
Loyer Fr. 500.- +
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.
Pour visites et rensei-
gnements: 36.311064
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 SO 02

Jfo

studio
Loyer: Fr. 610-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-300319
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
à proximité
de la gare
• surface

rr_50Ë!LL_—-— de la gare
£-=- * surlace
a Venthône de bureau
appartement d'environ 90 m'
de TA pièces Fr. 133.-/n. annuel
Loyer Fr. 750 - Libre tout de suite
+ charges. Place de ou â convenir.parc couverte com- 36-493002
prise. iM fM{| B
Libre tout de suite ITlr^WrcJTyjl
ou à convenir ^, 

__________»_______¦___
çrPfflBtt A louer à Sion

ï _ï7n*_S l£ près de l'école
Tél. 01''T 1 H. d'ingénieurs
j77jj ffj7\ it TJJMT] situation calmei___—- rTOP-̂  j0|j SfUC|j0 rénové

A louer à Sierre de 35 m2
... _ . ,  cuisine séparée et

StUOlO mCIIDlB équipée, salle d'eau,
rénové, Fr. 550.- par g?1̂ . cave.
mois, charges et "• ?'. «" .'S; c A
nia. P rlP narr rnmnri- Immo-Conseil S.A.piace ae parc compri- 0 (Q27) 32- 5- 54
Libre tout de suite. 036-311170

Renseignemen ts x_f1f__H
0 (027) 455 91 08 __»l*' ^
de 17 h à 20 h. ______ r_f__V

115-727544
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

^̂ _^ 1920 MARTIGNY

Aj§Û|__i- MARTIGNY
à Sion A louer
proche des écoles rue de la Moya 14

_tud.oéri n appartements
Loyer Fr 390 (fe 3 pièces
3'/. pièces ,, r

r „„_
Loyer: Fr. 670.-. OeS Fr. 805.-
Charges à part . acompte s/charges
Libres tout de suite compris.
ou à convenir

 ̂ Libres dès le
fgSJEg 15 avril 1999.

TéTÔ27/p¥> |j 
3°-309426

322 !#M_jLgS

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE

appartement
2/2 pièces

A louer
av. de France 25

avec cuisine
agencée.
Fr. 630.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1*'mai
1999. 36-312194

. CONSEIL
_̂JMM0

-Bl promotion SA BM

Châteauneuf ,
immeuble récent

beau et grand
TA pièces
Cuisine, séjour,
chambre, douche,
balcon, cave y c. pi.
p. couverte.
Fr. 750.- + charges.

36-305944

SL^ImhoffJKs^Gerance SA

SION
Quartier de l'hôpital
dans petit immeuble

2V_ pièces meublé
Fr. 700.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
36-309900

Sion'/Vieille-ville rue piétonne
Beau magasin de 85 m2
Conviendrait également p /associatiôn

Libre cle suite - loué à bas prix
Rens. 079/673.32.28 ou 322.16.07

Châteauneuf-Conthey
A LOUER charges et place de parc

comprises

2 PIÈCES - Fr. 750.-.
STUDIO - Fr. 550.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyers gratuits jusqu'au 1.6.1999.

0 (027) 203 64 58.
036-313417

A Sion, Av. Maurice-Troillet
Proximité jardin d'enfants Milou,
UAPE «La Cartouche», poste, ar-
rêt bus, etc.

local commercial
(95 m2)
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1100.- y compris forfait
pour charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.. 036,313475

A louer à Sion
Rue Pré-Fleuri

appartement
41/2 pièces

de style, partiellement meublé,
Fr. 1550.-

y compris charges et
place dans parking.

Libre 1er avril ou à convenir.
0 (027) 203 64 58.

036-313415

A Sion, 34 av. de France

appartement
de 2 pièces
au rez avec pelouse privée, che-
minée, lave-linge et sèche-linge
dans l'appartement.
Libre dès le 1er mai 1999.
Loyer: 850.- y compris les charges.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-313479

A louer à Sion-Ouest, rue de
l'Envol 30 dans immeuble résiden-
tiel avec sauna, carnotzet et place
de jeux extérieure

beau 4V. pièces de 126 m2
avec terrasse

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

036-311178

A louer dans le village de Granois-
Savièse dans complexe récent et mo-
derne, situation calme et ensoleillée
avec magnifique vue
bel attique 314 pièces de 105 m2
cuisine séparée, séjour, 2 chambres,
bain, balcons, cave, y c. pp dans par-
king souterrain. Fr. 1042.- + charges.
Renseignements: Immo-Conseil S.A.
(027) 323 53 54.

036-311176

A Sion, 36 rue du Scex
appartement
de 2 pièces
au 1er étage.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.- y compris les char-
ges.
Renseignements:
(027) 322 16 94. „,_ „„,,,' ' 036-313474

A LOUER

(024) 472 36 81

(027) 306 54 62
SAINT-LÉONARD, Lac B

(079) 446 24 88
SAINT-MAURICE, Midi 15

(024) 485 36 05

MONTHEY, Industrie 84
3 pièces - dès 1.4.1999
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Borges

RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 683.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Ramos

3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 781.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Neurohr

3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 799.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

17-372367

8<

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

MARTIGNY

spacieux studio

joli 2V. nièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
route du Léman 31

Fr. 490.-
acompte s/charges
compris

Fr. 790.-
acompte s/charges
compris.
Très bien agencé.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-312186

uevenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez ie
Contrat de Solidarité

»gs

MWlll»_rt B̂IWi l̂t »»_ipi»M»_ PffgOTi»lP»vWWV^»^

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

fe. ' i M* * Prof i telu=__=_ . kM riviiiui

J *̂%J Ï̂Ïr maintenant de no;

MBUiï ŵTiS 
taux avanta9eU)

3,625 %
Crédits de construction (+'/. u.) j

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

COUPON "

I Je m'intéresse à vos crédits de construction el prêts hypothécaires
i Q Veuillez m'envoyer voire documentation
i Q Veuillez me contacter entre el heures i
i Nom/prénom: i

J Rue: No j
| NPA/Lieu !

| Tél. prof privé: j
j A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
[_ TéL 027/321 2] 71_- Fax 027/322 04 87 _

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A VEYRAS
appartement 21_ pièces
dans immeuble neuf
A CHALAIS
studio, 3'A pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A MOLLENS i '
appartements 3% pièces,
4V. pièces. , 
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier
Vétroz 36-309906

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

http://www.banquemigros.ch


Une femme en tête
arts et métiers de Fully se dote d'une nouvelle présidente.

Une vraie journée
du terroir

Aux côtés du marché de la châ

produits de l'agriculture et de
l'artisanat. Visites et balades fe-
ront partie intégrante d'un
programme résolument tourné
vers le terroir et les traditions.

CAROLE PELLOUCHOUD

La Société des

MÉMENTO

Turner commenté
776 16 04 et 778 14 24.

LOURTIER

FULLY Depuis vendredi, la
Société des arts et métiers

de Fully est dirigée par une
femme. Influencé peut-être par
les dernières élections fédérales,
le comité a en effet désigné Mi- '
chèle Visentini, tenancière
d'une boutique de mode, pour
succéder à Léonard Carron au
poste de président.

La plus lourde tâche de la
nouvelle élue consistera sans
aucun doute à redorer le blason
d'une société qui traîne derrière
elle une réputation de somno-
lence. Réputation que ses mem-
bres ne sauraient contredire
puisqu'ils étaient seulement
huit à participer à l'assemblée
générale... sur 269 convoqués.

Succès débordant
C'est donc devant une assem-
blée relativement restreinte que
te comité a passe en revue ses , — * 
différentes activités. tax^e> la Journée du terroir

pourrait bien elle aussi devenir
Fleuron de la quinzaine de un rendez-vous traditionnel,

la châtaigne, le marché du mê- Nullement découragé par une
me nom est sans aucun doute première édition dont le bilan
la plus belle réussite de la socié- financier était plutôt morose, le
té. L'an passé, les exposants comité des arts et métiers saisit
avaient été si nombreux que bien toute l'importance d'une
plusieurs d'entre eux avaient dû telle journée: «Cette manifesta-
quitter la rue de l'Eglise pour
celle de la Poste.

Un débordement que le se-
crétaire André Constantin et ses
amis veulent éviter cette année.
Le nombre de stands sera donc
limité à 200 et un effort tout
particulier sera mis sur leur va-
riété.

tion doit être une journée, et
pas un marché. Loin de vouloir
être rémunératrice, elle doit au
contraire prendre une orienta-
tion touristique, promotionnel-
le.»

La deuxième édition, pré-
vue pour le 15 mai, sera donc
exclusivement réservée aux

MARTIGNY

Mercredi 17 mars à 20 heu-
res, visite commentée de l'ex
position Turner par Antoinet
te de Wolff. Samaritains
BAGNES La section des samaritains du

Femmes va ' ^e Ba9nes rePrer|d ses ac_
.,. . tivités. Prochain exercice menaujourd nui sue| ce marcii ^ 6 mars à 2o

Ce mardi 16 mars dès heures à la salle sous l'école à
20 heures au Giétroz, l'Asso- Sarreyer. Cours de sauveteurs

dation Femmes aujourd'hui
Entremont et environs ac-
cueille Maggy Correa, qui
viendra parler du Rwanda.

du 22 au 26 mars, au local
PSS de Montagnier. Informa
tions et inscriptions: (027)

CHARRAT

Joli succès p our le champ ionnat valaisan

MÉMENTO

Autour du sport

SION
Tu danses?

Des chiffres
des jeux mathématiques et logiques.

S
ION «Les maths, c'est ma
branche préférée!» Voilà

qui promet un brillant avenir
à ce tout jeune participant du
13e Championnat internatio-
nal des jeux mathématiques
et logiques, tenu samedi au
collège des Creusets de Sion,
une compétition qui se dé-
roule en dehors des heures de
classe. Encouragé par le Dé-
partement de l'éducation, de
la culture et du sport, ce con-
cours est organisé par la Fé-
dération française des jeux
mathématiques dans une di-
zaine de pays. En Valais, des
enseignants bénévoles s'en
occupent depuis une dizaine
d'années.

Au programme de cet
après-midi ludique, des chif-
fres , mais aussi de la jugeote
et de l'astuce. Pour participer
à cette rencontre, les sept ca-
tégories représentées (élèves
dès la 4e année de scolarité
obligatoire, grand public, uni-
versitaires et professionnels)
ont d'abord disputé des
quarts de finale. Cette pre-
mière manche régionale, te-
nue en novembre, a regroupé
2200 personnes. Parmi elles,
430 ont pu prendre part à ce
championnat valaisan.

En mai, les 100 meilleurs
s'affronteront en finalesuisse pour un thé dansant, demain
à Prill y (VD), avant de se re- à 14 h 30 au restaurant des
trouver à Paris, fin août, pour Fougères à Châteauneuf.

la grande finale internationa-
le.

A vous de jouer
Les problèmes varient selon
les catégories. En voici un des-
tiné aux plus jeunes, intitulé
«Le poids des ans»: Le village
de Cent-le-Vieux compte
exactement 100 habitants. Le
plus âgé est né en 1900 et tous
les habitants sont nés une an-
née différente , mais tous le ler
janvier. En 1999, la somme
des quatre chiffres de l'année
de naissance de Jules est égale
à son âge. Quel est l'âge de Ju-
les? Alors? CHRISTINE SCHMIDT

SION

La quatrième conférence sur
le thème «Le sport et l'adul-
te» est prévue demain à
19 h 30 à l'attique du collège
des Creusets à Sion. Elle sera
animée par le Dr Stéphane
Berclaz, médecin à Sierre et le
Dr François Gross, psychiatre
et psychothérapeute à Sion.

Les aînés se retrouveront

!»—

plein la tête
__
¦

Un après-midi aux prises avec des problèmes astucieux. nf

PUBLICITÉ 

Convocation à l'assemblée
générale extraordinaire

du PDC de Sion
Les membres et svmDathisant(e)s du PDC de Sion

le mercredi 17 mars 1999 à 19 h 30

sont convoqué(e)s à l'assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu

à la salle de la Matze à Sion
Ordre du jour:
Dès 19 h 30
Accueil et animations
Dès 20 h
1. Salutations
2. Lecture du PV de l'assemblée générale du 12.3.1998
3. Rapport du vice-président
4. Election des membres du bureau
5. Election du président
6. Discours du président
7. Orientations sur les élections fédérales
8. Présentation du projet de la Constitution fédérale

(votation du 18.4.1999)
9. Conclusions et divers Pour le PDC Sion

G. Follonier, vice-président

Des rêves en couleurs
Bagn'art présente deux artistes fascin ants.

LE CHÂBLE «A eux deux, ils
nous en mettent plein la

vue!» déclarait la présidente de
l'Association Bagn 'art, Sonia
Dumoulin. Giuliana Usai et Zo-
ran Lazarevic exposent au mu-
sée de Bagnes, et il faut avouer
que leur style tranche avec les
«habitudes de la maison».

Citoyenne de Verbier, Giu-
liana Usai est connue de tous.
Non pas par son style, puisque
chacune de ses expositions en
dévoile un nouveau, mais plu-
tôt par le mystère qu'il dégage. Vaff iche de rexpositioni réar,.On découvre ainsi dans ses sée par Giuliana Usai. idd
huiles un «tremblement de
cœur» où des électrocardio- nom de m, le jeune peintregrammes colorés s'enlacent à d'origine roumaine vit dans la1 infini. Ailleurs, deux gigantes- région iauSannoise et peint enques mains prisonnières d'un autodidacte depuis une dizainecube en papier mâché surpren- d'années, chez lui, techniquedront le visiteur distrait. Et ce rime aVec perfection. Que cen'est qu'un avant-goût. Giulia- soit  ̂femme, un dauphin ouna Usai étonne et charme si-  ̂arbre, les lignes sont tou-multanément. jours gnes> sensuelles et les tons

Peintre magicien
Les œuvres de Giuliana surpre-
nnent. Celles de Zoran Lazare-
vic apaisent. Plus connu sous le

chauds. Transportant la tour
Eiffel dans le désert ou le Cervin
au milieu de l'océan, le magi-
cien Zoran persuade. Un grand
bol d'air et de fraîcheur. CP
Musée de Bagnes, Le Châble. Jus-
qu'au 18 avril; du mercredi au di-
manche, de 14 à 18 heures.

Jass individuel
Le dernier éliminatoire de la
coupe du Rhône de jass «indi
viduel» a lieu mercredi pro-
chain 17 mars au café Con-
cordia de Charrat, dès
19 h 30.

Fendant
sous le Cervin

Pendant quatre jours, Zermatt accueillera
un symposium international des vins suisses

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS

Z
ERMATT «Cette année,
nous avons décidé défaire

différemment» , explique
Daniel Lehmann directeur de
l'Association suisse des ex-
portateurs de vins suisses.

«Nous organisons une
sortie d'ambiance à Zermatt,
pour promouvoir nos crus...
Nous avons donc invité des
représentants de trois des
quatre marchés prioritaires
des exportateurs helvétiques:
des grossistes anglais, des
journalistes américains et des
experts en vins asiatiques.»

Rappelons que les ex-
portateurs helvétiques en un restaurant de montagne,
vins parrainent la candidatu- parmi  ̂ ésentateursre olympique pour 2006 et fl nt le espion duqu ils tiendront leur assem- m

6
onde des sommel£rs Mar.blée genérak dans le cadre 
 ̂M M Y 

_
nde la prochaine édition de 

 ̂ ^  ̂ DorniniqueSion Expo. «Il y a deux ans, p e{ Je ducteur t
4
es.nous avions déjà organisé un sinois

5
Guido 

P
Brivio. L-hôtelweek-end de vins à Zermatt, Mont.Cervin héb lapour des journalistes et ache- ^^ de sp|ciaiistesteurs britanniques Et cela 

^^ pASC
£L ClAIVAZavait bien fonctionné », préci-

se M. Lehmann. i 1
Avec le prestige de l'hô-

tellerie et des paysages zer-
mattois, les invités seront
dans des dispositions favora-
bles envers les crus valaisans
et des autres cantons.

Le temps est à la décou-
verte des nectars helvétiques.
Une fois qu'ils les ont goûtés,

les experts et les journalistes
étrangers sont souvent éton-
nés du bon rapport qualité-
prix des crus de notre pays.
Pour nos représentants, c'est
l'occasion de remettre les
pendules à l'heure et d'expli-
quer, par exemple, que le
Chasselas suisse n'a rien à
voir le français.

Partie récréative
Les quatre jours combineront
les présentations à des excur-
sions dans la région: tour du
Cervin en hélicoptère, ski, vi-
sites de cabanes, dîner dans

3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Joël Jenzer JJ

Carole Pellouchoud CP



A vendre

On cherche

Immobilier - à vendre

¦n Hifi-TV-Informatique

027/323 35 35

Au camping de Collonges, mobilhome cha-
let habitable à l'année, a 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.

Casquettes base-bail brodées à votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0(021)793 19 11.

Fruits et légumes, directement du produc-
teur. Ouvert mercredi et samedi. Famille
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38.

Canton de Thurgovie, jeune fille pour aider à
la buvette, possibilité de faire de l'équitation
et apprendre l'allemand. Nourrie-logée. De
mal a septembre. 0 (071) 433 15 50.

Couturière ou courtepolntière pour confec-
tionner coussins de chaises s. à manger.
0 (027) 481 37 38 dès 19 h 30. 
Fille toutes mains pour café-restaurant à
Vercorin. Entrée à convenir. Nourrle-logée.
0 (027) 455 31 98.

Très vieux buffet de cuisine et très vieille
grande table, à restaurer. 0 (0791
211 11 87. 
Treuil de jeep, 24 volts. 0 (027) 767 18 28.
Un vieux fourneau en pierre de Bagnes,
rond, très grand, à restaurer. 0(079)
211 11 87. 
Une effeuilleuse pour la région de Riddes.
0 (027) 346 43 56 le soir.

Jeune femme cherche travail: extra ou au-
tres, en semaine, Martigny et environs.
0 (027) 723 38 23.

Jeune femme, cherche emploi à 100%, dans Loye, chalet è terminer, accès facile, vue Savièse, Saint-Germain, grand studio
tea-room, région Slon. 0 (027) 458 38 49. dégagée, ait. 900 m, proximité Vercorin-Nax, 40 m', meublé, dans villa. Fr. 550.- charges
i—-_ , >.-_.-._ ...i- ,.-, ..I.-IA_,_, ,._, /'t.a.oo.. taxé Fr. 250 000.-, cédé Fr. 220 000 - comprises. Libre de suite. 0 (027) 395 21 82,Jeune homme suisse, diplômé de Château- ~ m-7, .,„ 1Q .. anr. V. i7h « .027.395 12 ".1
neuf, avec CFC viticulteur cherche place v (U-V) 458 1 a 41. après i / n„ jg(U-/) -.b î  JI . 
de travail chez un vigneron-encaveur. Martigny, petit 4V. pièces, balcon, ascen- Sierre-Noës: Le Torrent B, immeuble neuf, à
0 (022) 757 26 10. seur, place parc. Fr. 178 000 -, à discuter. louer appartements 2 V., 3 Vi, 4V. pièces,

0(027) 722 99 17. garage. 0 (027) 481 42 84. 

Vf-hinilPC Martigny, Batiaz, appartement 3 pièces, re- Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
ICIIIIIUICO fai t à neuf | flvec p|ace de parc Fr. 650.- c.c. Libre de suite. 0(079)

A+A Attention, achète bon prix voitures, &1®? °°°- "(079) 440 20 68' »<027> 220 36 46 0 (027) 455 44 53. 

bus, camionnettes môme accidentés. «>uo JUOI . Sierre, Beausite 2, studios meublés, libre
0 (079) 638 27 19. Saint-Léonard, VA pièces, dans petit lm- de suite. Dès Fr. 400 - c.c. 0 (079)
Achète Toyota, bus, camionnettes, voitu- ™uble' séjour avec cheminée, grande cave, 220 36 46,0(027) 455 44 53. 
res, au plus haut prix. 0 (079) 321 15 65. balcons 

jgffi _%frg^al™, enso- sion-NorçI 
f

and 2 pièces Fr. 650.-.
Audi A6 2.4 30V Amblente Avant, 8.1998, — . ' ,, TT~

J 
VW ^rj u t». 

11200 km, toutes options, Fr. 52 000. sion' appartement neuf 3% pièces 90 m', Sion-Platta, très calme 3'/. pièces 90 m1,
0 (027) 723 12 36 ou 0 (079) 221 13 25. S?ïlî!?.,vJÊ; f,elle- situation. Prix à discuter. p|ace de parc Fr 1050 _ cnarges comprises.
=Z—r—= -7-r, m -TTLTT. TT 0 (027) 323 25 49, heures repas. [ibre t0ut de suite. 0 (027) 207 11 38.Chrysler Grand Voyager, 3.8 litres, 4x4, —; ;—__ ,, „, rTL TT-; muiu_ oui... , *. ,̂, 
toutes options, modèle 1998, 24 000 km. Uvrier, La Prairie 17, privé vend bel appar- Sion, grand 2 pièces, plein centre, libre de
Prix intéressant. 0 (024) 446 24 22. tement de 98 m1, balcons, galetas. Prix mte- su|te. f r 710.- charges comprises. 0 (079)! ressant + garaqe et place de parc. Pour visi- QKR SR «7
Chrysler Voyager - 3.3 LE, 1994, ter: 0 (0271207 2017. 

doB Jbb.. 
117 000 km, ABS, Intérieur cuir, toutes op- Slon, locaux équipés, Fr. 150.-/ma. Parcs à
tions, expertisée du jour , gris métallisé. Va- __ disposition. 0 (027) 323 34 33. 

SU,n7à0rSr. OT f î °00 " °Sdée Fr- 19 50°-" LOCatiOnS - OffreS Slon, petit studio meublé, très soigné.<C (1)79) «.«.O n 44. 49 avenue Tourbillon. Fr. 395.- c.c. 0 (027)
Citroën XM 3.0 V6, 1993, 115 000 km, ex- A louer ou à vendre, 4Vi pièces Saint-Ger- 323 51 19.
cellent état , expertisée, cédée à Fr. 9900.- main, dans petit immeuble résidentiel, calme, _. 

Dri. du centre ,rè8 I-N annartement
0 (027) 395 46 37 0 (079) 220 79 94. ascenseur , parc, proche de toutes commodl- S, 'iflî. „«„;__ ™_n_ \ v\% . 3?P_^Tl _̂_. w_,;o,- .--.  ̂  V

i» o, «.«... / o o t .  r 1- 
395 10 10 2/l P|èces . garage, grand balcon, 4e étage,

Ford Escort Ghia 1.816V, bleu, 1996, tes ' LIDre 1er lui"et I9aa. <c (__ . ) jaa iu iu. dès 1er mal ?999, gf027) 323 37 39.
35 000 km, climatisation, CD, verrouillage Bouveret, grand 1 pièce meublé, tout de », ,UB d„ 1 aunanne ___.r__r._n.. nt AV,
central, direction assistée, vitres électriques, suite ou à convenir. Fr. 620.- charges et = °"; ' 

SDade_x Fr 1650 charnu aaraae
ABS, 2 airbags, jantes alu, équipement hiver, place parc comprises. 0 (079) 442 30 57. ££""¦ %a

^lj\ 203 52 31 
char9es-9ara9e

prix à discuter. 0 (027) 203 72 67. chalaiSi appartemen, VA pièce, avec cave. cinn _,
'
,,,,,,. ui ¦- nranH at„rtin mB„hU,

Ford KA, année 97, 30 000 km, nombreuses Fr. 550.-. 0 (079) 220 36 46. f î 520 i 0 (079) 67§ 32 28

8 99 49
rr- " JUU- 8 °'3CUIBr - "  ̂

™lfr 
™ r̂lV^Zr^L^:' Slon, vieille vll.e, 5 pièces, entièrement ré-

Ford Probe Turbo 1990 première main, cou- £̂$£$11 " 
 ̂ " ™*  ̂ %&#& ™9 ^el. e. .3̂  ^^

leur Cristal, 30 000 km, Fr. 18 OOO.-.0 (024) r,ana Un„,ona—I—ZTZ—_-„¦-,_„,.-, v^t t )***  
us ia, entre ._ en. n. 

471 36 11. ?.?._,!; "_07lî?r^i
AJ aUr.i F Tn S Sion, Petit-Chasseur, studio. Libre tout de3 pièces, libre dès 1er avril, Fr. 990.-/mois cnita «rç (n?7. prn 3_ 47 ranr.. .-midi

Haflinger-Puch, bon état , Fr. 5500.-. (incl.). 0 (01)422 34 56. suite. 0 (0^7) dOi 30 47,1 après-midi. Haflinger-Puch, bon état, Fr. 5500 -
0 (027) 322 75 21 bureau.0 (027) 322 75 21 bureau. 7TZ r~r. rrr ; z sion i Platta, appartement 3 pièces sud-
' ' "ul""u- Grône, studio meublé, cave, place de parc. _„-.'. nam__ Lihr. fin inin Fr non - r r -

Honda Civic , 1985, pour bricoleur , Fr. 500.-. Fr. 450.- charges comprises. 0 (027) ^npV'ip
3 

7fl 45 '
0 (027) 203 16 66. 203 14 82. _ 

g (°27) 323 78 45. 

Mercedes 190 E 2.0, 1988, très bon état , Monthey, immeuble résidentiel, très jolis Ii»™'dfoMc
9

.̂120 000 km, Fr. 8000.- 0 (079) 627 56 90. 2V, pièces dès Fr. 810.-. 3'/, pièces Cuîuln 0 (027) 20. 21 06 ' repas
nnAi r_rM mon 1 QRR i57 .nn km Fr. 1170 -, cuisine agencée, joli balcon. Si- — '¦— 
Fr

P 
2000 « (0271 722 73 39 

157 200 km' tuation tranquille, ensoleillée. Géco Aigle Vex, dans villa, appartement 2 piècesFr. «.OUI).-, p (U<i. ).,.<_ . J Ja. 
0 (024) 468 00 88 (56 m1) neuf et entièrement Indépendant avec

Opel Kadett 16V, 10.1989, noire, expertisée, — — ' — — balcon, terrasse, place de parc. Libre tout de
jantes alu, radiocassette. Fr. 5500.-. 0 (079) 5/,"r?5;8f!jr'sil! rr?'„„ une „ ca*e' ^-J6. suite. 1er mois gratuit. 0 (027)
214 22 54. .£!3.92;. Fr- 50° - l année- 0 <o27> 207 20 27 professionnel, 0(027)

746 26 00. pf)7 "55 RQ nriv..
Plck-Up Nissan Kingkab, 1986,110 000 km, — ; — dv /  JS 5J Prlve- 
arceau, jantes alu, non expertisé, Fr. 5500.- Naters, è louer de suite, appartement 2V.
à discuter. 0 (079) 21233 29. ^rS^Triblfo^̂  ̂S^e? 

Locations 
- demandes

Renault 11 diesel, 1986, 126 000 km, exper- 0(079) 412 28 81 
¦«¦¦«

tisée. Prix à discuter. 0 (027) 346 38 43. —! :— _ . „„n Cherche à louer chalet ou appartement
ch. ,,, .......i. i«nn _wn 7fi nnn _ m ..n. , Plan-Conthey, 1'/. pièce. Fr. 568.- charges meublé pour famille avec 2 enfants d'avril à
'st

arU
deTr̂

0
pX la°t

00
.r680

P
o": ^t 

"-»*'™«" 
au 

0 ̂ septefre 99, région Sion. 0(027,
0 (079) 21 42 315. °̂ 0B14, 203 72 66' 
Tn_n.a rr,,n\\ a 1 s ci (v.... ,.,.. . ,-m_ Réchy, Chalais, studio meublé V/, pièce, Cherche à louer région Savièse, chalet ou
q?V

nnn km Ln J, m7qî%n% 9 9 cave' place de parc' Fr' 500-_ char9es com" appartement min. 3% pièces pour début juin97 000 km, Fr. 6900.- 0 (079) 290 57 19. prises. 0 (027) 203 14 82. 99 0 (027) 207 17 62.

f^mufT 'F̂ 
Roumaz-Savièse appartement 

VA 
pièce, Cherche appartement duplex TA pièces ou

il .. !<. nfi 
discuter. <c (U. a) rez petite véranda C0Uverte, 2 salles d'eau, grand 2'A pièces à Martigny ou région pour le. oa oa uo. lave-vaisselle, lave-linge. Conviendrait début juillet. 0 (027) 327 51 11 de 8 à

VW Jetta, 90 000 km; Fiat Uno, rouge, comme cabinet de physiothérapie. Fr. 500.-. 12 heures, 13 h 30 à 17 heures. 0 (079)
1100 cm3, RK7, 5 aort£is, expertisées du Libre de suite. 0 (027) 395 13 39. 451 01 94 de 17 h 30 à 21 heures.
jour. Fr. 2800.-. 0 (027) 203 13 58. Route de V|88|gen 54j appartement VA piè- Cherche local pour faire de la musique,

ces avec garage. Loyer Fr. 1350 - charges dans la région de Sion. 0 (027) 322 76 21.
flf-IIV.rnilOC comprises. Libre fin juin. 0 (027) 203 70 46. r ;—z ; : — : —
UcUX-l UUca 1- '¦ i '¦ Couple, dans la soixantaine, soigneux, cher-

Saint-Maurice Valerette 16A , appartement che appartement 4V. pièces, pour juillet
Cagiva 900 Elefant, 1995, 30 000 km, grand 2 pièces Fr. 600 - charges comprises. Cui- 1999, à Sion, Plans-Conthey, Bramois.
service effectué, couleur Lucky Explorer, op- sine agencée, galetas. Libre 1er avril. 0 (024) 0 (027) 322 89 45.
tions, très bon état , Fr. 7500.-. 0(079) 485 21 02. „.,. ,—. , . , , ,. .,. ., r-.—
220 72 25 Maison, chalet, local habitable, en plaine,

: Savièse dans l'immeuble de la pharmacie dans les vignes, en Z.l, grand terrain attenant
Centrale, local commercial, rez Inférieur + Indispensable. 0 (027) 322 78 75.

ACCeSSOireS atitOS place dé pare. 0(027) 395 10 10. — 
Savièse, joli attique 2 pièces meublé, V_) r__nrpc

Pour Subaru Impreza turbo, 4 jantes et grande terrasse. Fr. 750.- charges compri- wauain»ca
pneus neufs 215/40 R 17 avec papier d'ho- ses. 0 (079)315 22 33. _. „ . _. ,... ,
mologation, Fr. 1900.- à discuter 0 (079) c _T . _. ... ... ¦_ UIA . 

Espagne, Costa Brava, à 100 m plage sable
245 46 34 Savièse, très joli VA pièce meublé, ter- fin, calme dans les pins, pour 6 personnes.

: rasse, parc. Fr. 590.- charges comprises. 0 (021)869 93 70.
_ 0 (079) 315 22 33. <__„.,.,. „-,-¦¦!_.,,-¦¦„_, .. -, »¦¦_¦-,_„„„ ».,-,.

A Bouveret , terrains à bâtir pour villas, di- ECOLE DE LANGU ESrectement du propriétaire. Prix corrects. 1_%W__ __I ¦#_¦ ii_Fii««rwhW

Granois, du propriétaire, grand 2V. pièces,
61 m!, refait en 1996, cachet. Prix de liquida-
tion: Fr. 90 000.-. 0 (027) 395 46 37 ou
0 (079) 220 79 94.

Séjours linguistiques en Allemagne, Valais
et aux USA, pour adolescents et adultes.
0 (027) 323 23 94.

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agencesl Ecoutez vite le 0(021)
721 28 28 (aucune surtaxe).

Mayennets 5 - SION Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi-
Fi, TV , projecteurs. Zi du Châble-Bet 11,
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Ordinateur Mclntosch Performa 6200 -t-
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.

Pâquesl Location costumes. Lapin au com-
plet. Déguisements tous thèmes. 0 (027)
322 03 59.

Caravane «TEC», 4 places, bon état, toute
équipée avec auvent, dans camping bord du
lac de Neuchâtel. Prix à discuter. 0 (021)
646 17 69, le soir.

D'occasion, Installation de chauffage, boi-
ler, chaudière, brûleur. 0 (027) 395 38 95.
Duvets nordiques avec 50% de rabais,
160x210 cm plumettes d'oies à Fr. 74.50 au
Heu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr. 249.90 ou
160x210 cm pur duvet d'oies 90% à
Fr. 260.- ou duvet 4 saisons 90% à
Fr. 324.50 au Heu de Fr. 649.-. Oreillers
60x60 cm dès Fr. 24.-. Envol rapide dans
toute la Suisse jusqu'à liquidation du stock.
Duvet Shop S.A., 1207 Genève 0 (022)
766 36 66 fax (022) 786 32 40

Parasols pour marchés, matériel forain
neuf. Prix attractifs. G. Salomon, Villars-Ste-
Crolx. 0 (021 ) 701 39 09, 0 (079) 637 98 01.
Piano bois Yamaha, état de neuf, prix à dis-
cuter. 0 (027) 288 41 88. 
Pommes Idared, pommes de terre. Famille
Mottiez, Evionnaz. Ouvert tous les lundis ou
0 (027) 767 12 07. 
Salle è manger, chêne massif , comprenant
vaisselier avec vitrine, bar, table rectangu-
laire, 6 chaises. Prix à discuter. 0 (027)
455 59 14.

Cherche maman de jour pour petite fille de
2 mois, période mars sur Crans-Montana.
0 (027) 483 53 10.

J'achète cartes postales, poupées, bijoux
or ou argent, anciens. Rue de Savièse 24,
Slon. 0 (027) 322 96 35. 
Maman seule cherche Jeune fille au pair
pour garder deux enfants, aide au ménage.
0 (079) 321 07 30. 
Parents cherchent, urgentl fille au pair , pré-
férence portugaise, pour garder deux enfants
et aide-ménage, à Sion. 0 (027) 322 33 65,
0 (079) 628 42 35. 
Pour entreprise, grand tableau électrique.
0(024) 477 12 09.

Demandes d'emploi
Chauffeur avec petit camion-grue cherche
à faire des heures, Fr. 60.-/heure. 0 (079)
628 69 72.

Chalet avec dépendances, à vendre au-des-
sus d'Ollon/VD, situation et vue exception-
nelle, terrain constructible. 0(079)
677 14 70.Dame, permis C, cherche emploi comme

femme de ménage ou autre. 0 (027)
323 63 50.
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Mièqe.

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.

m MS __r__.# _ m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M Ém\ m^Ëmfm)ÊMmmfm&ËÊË£mfm& annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
™̂ . ¦¦•̂ •̂  W*kWÊÊm&Ê P̂ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

¦ joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦¦¦¦¦¦ nBHHI MB IHBH montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

H91*fli^SPnt Accessoires autos - Immobilier , à vendre - Locations, offres - Locations
pai ai_. _>C__l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂
VC T_î_ r SPHUn il P Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

ciiaque lundi, mercredi et vendredi ?ÀhnSJ.Li£  ̂
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) D ., . .„ D Ann°7 payante commercide

n v M a-uLw.i.v/ pas j'annonce sous chiffre ou avec case postale
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 

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

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

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

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste I Tél - : D°te: Signature : Op

f»

Amitiés - Rencontres
Homme, la trentaine souhaite rencontrer
lemme âge en rapport , pour relation durable.
0 (027) 398 58 51

uivers
Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
322 23 23.

Bon anniversaire

Tu as bien grandi
Tu as 20 ans aujourd'hui

les mois sérieux ont commencé
Enfin le rêve réalisé

Ta famille
36-314066

RESPECTEZ la nature!

EVIONNAZ

AGETTES

du 07-03-99 au 14-03-99

GIETTES

MASSONGEX

SAXON

SION

Le conseil du jour :

Lors des journées ensoleillées et
douce du printemps, la régulation

doit couper complètement le
chauffage.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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-MÉMENTO Trompette et clavecin

GRIMENTZ
On skie partout

A Eâ Ër ^̂ MM « Grimentz - est également ou- m- > ^^1  Jf A_______ «___¦ ^̂ B _______ ^H MUf' ^H ^H ^sa i
Wp ~~̂ L w A « verte et °̂ re une ^ort; 'De"e _¦ ~  ̂ ____ _______

_-__rrîak^ \®l| ^  ̂ découverte skis aux pieds. La V ShÊ?
H ^^^Hiw_______. ^^____________ P' ste re ''arTt Grimentz-Bendol-

<""i*̂ 4i ^ Saint-Jean est également ¦
¦!> ¦ lllk_____________f̂ __^w ouverte et offre un itinéraire ____ ___ If ¦

en forêt. Dans les deux cas, 
^a décision historique de la fusion à main levée.

Un duo de valeur pour ce concert chalaisard. g,a. cretton un bus navette gratuit permet
de ramener les skieurs aussi {* HIPPIS Les sociétaires de la les crédits ont augmenté en

CHALAIS L'église de Chalais est professeur à l'école commu- bien vers Grimentz que vers ^banque Raiffeisen de Chip- 1998 de 3,6% à 22,5 millions de
accueille, dimanche 21 nale de musique de Monthey. Zinal. pis ont approuvé, vendredi soir, francs, tandis que les créances

mars à 17 heures, un récital la fusion avec la banque Raiffei- hypothécaires croissaient de
trompette et clavecin donné par Quant a Véronique Dubuis VERCORIN sen de Granges Grône Nax et 9,3% à 18,7 millions de francs».
Dario Maldonado et Véronique (clavecin) elle est diplômée du Animations Vernamiège. «Notre souhait leDubuis. Conservatoire de Genève. Titu- _ .. . . , , ° . ,, ... , Pour les sociétaires, cette

Dario Maldonado (trom- laire durant plusieurs années Tous >« marj s vis.te com- 
 ̂A

'
IS tSSïïï « A ^^ ne Changm en rfen

pette) est originaire du Guate- des orgues de la cathédrale de mentee d,e ' etable œ™™\ 
letîef de n0S ^stations et de leurg habitudes La banque

mala et _Ste sit -Maurice Sion, elle est titulaire aujour- nautaire (inscriptions à l'OT) . renforcer notre capacité sur les Raiffeisen sera -ours és
4
en.

Premier prix de virtuosité du d'hui des orgues de l'église Le mercredi , initiation aux ra- marches», a commente le presi- te à Chippis. Par contre, sa for-
Conservatoire de Lausanne, il Saint-Théodule. Elle se produit quettes à nei 9e (inscriptions dent du conseil d administra- ce financière et dïnnombra-
dirige la fanfare du collège de régulièrement, autant à l'orgue au 455 87 00). Le jeudi , des- tion Pierre-Alain Massy. «La re- h\es autres prestations seront
l'abbaye de Saint-Maurice. Il a qu'au clavecin, au sein de di- cente aux flambeaux (inscrip- structuration du paysage ban- accrues,
occupé le. poste de premier vers ensembles de Romandie. tions au 456 16 17). Le ven- caire . helvétique, notamment
trompette solo de l'orchestre Ensemble, à Chalais, «ils inter- dredi , excursion en raquettes. ; tdans le secteur hypothécaire , Prochaine étape
Lémania et donne régulière- prêteront des œuvres de Tele- Le samedi , ski-cours de car- nous a procuré une demande Après cette fusion et l'ouverture
ment des concerts avec l'orga- man, Froberger, Couperin et ving. Le lundi , initiation aux toujours p lus élevée. Dans l'en- de l'agence à Sierre, la prochai-
niste Edmond Voeffray. Dario Haendel. CHRISTIAN DAYER raquettes à neige. semble, les prêts, les avances et ne étape se déroulera à Grône

Avec le retour des beaux
jours, Grimentz et le val d'An-
niviers skient en plein bon-
heur. Les conditions sont en
effet optimales et propices au
ski. Le téléski Lona II qui avait
subi des dégâts lors des in-
tempéries est à nouveau
fonctionnel et offre aux
skieurs de fort belles condi-
tions au pied des Becs-de-
Bosson. La belle piste du Cha-
mois - liaison entre Zinal et

Couperin et Haendel au programme a Chalais

Sion - Champsec

Profitez des taux hypothécaires particulièrement bas.
Devenez propriétaire de votre appartement dans un
petit immeuble résidentiel neuf de haute qualité.

oiun - unaiii|iocb
à proximité directe des commerces et des écoles.

A VENDRE - Directement du constructeur.
Disponible dès juillet 1999.
Avec possibilité de personnaliser votre appartement
par le choix des matériaux

Collonges(VS)
Incroyable!

Devenez propriétaire
d'un appartement traversant

de 4V_ pièces
93 m2, pour seulement

Fr. 800.- par mois
situé dans un petit immeuble calme
et ensoleillé. Facilités de finance-
ment.
Renseignements et visite:
0 (027) 722 1011
27 (079) 219 48 49.

036-313381VA pièces, 73 m2 Fr. 210 000.- 0 (°79

3V_ pièces, 90 m2 dès Fr. 250 000.- 
4V_ pièces, 117m 2 dès Fr. 320 000.- SION-OUEST
Machine à laver et sèche-linge dans chaque apparte- A vendre magnifique app. de 3V_ p.
ment, cuisine entièrement équipée,, choix de base de rénové avec goût, balcon, séjour-
première qualité. Appartements du rez avec pelouses COin à manger, salle bains, WC sép.
privatives. Fr. 245 000.-.
Renseignements et visites: Renseignements: (027) 323 53 00
Françoise Maurer 0 (027) 203 64 58. Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2

036-313413 www.immo-conseil.ch
036-312535

Collombev
Particulier vend

appartement 2 pièces
très bas nrix.
Fi-inrlç nrnnrp<S' Fr ?n 000 —
Rens. et visites: P. Fellay, Monthey.
Tél. (024) 471 14 53.
iMcuenu/aj o, j  <:a o<_ . pa^eoe
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Fusion approuvée
Les Raiffeisen de la région sierroise s'unissent. Historique.

qui est la banque mère. Une
nouvelle société sera créée avec
un nouveau siège social. Elle
portera le nom de Banque Raif-
feisen de Sierre & Régions.

«L'effet de synergie né du
regroupement des forces ne peut
être qu'avantage pour nos socié-
taires», conclut Alain Théodo-
loz, président du conseil d'ad-
ministration de Grône. Les 180
personnes présentes à cette
soirée ont écouté un exposé de
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, membre du conseil
d'administration de l'Union
suisse des Banques Raiffeisen
de Saint-Gall.

CHARLY-G. ARBELLAY

Venthône
à vendre maisons individuelles
LABEL MINERGIE
41/2 et 51'2 pièces, 160 m2
terrain, couvert à véhicule,
taxes comprises
Fr. 450'000.-
¦ I I ¦! I ¦ I ¦ Il I I ¦ I I ¦ I ¦ I _¦

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY

exceptionnel
appartement
TA pièces

Avenue de la Gare
A vendre

V étage, 55 nf
+ terrasse 20 nf.
Cuisine très bien
agencée.
A l'état de neuf.
Fr. 127 000.-.

36-313497

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

du livre de Saint-Pierre-de-Clages

villa 51/2 pièces
180 m2 surface habitable +

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

0 (079) 220 21 22.
036-310627

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

grand salon donnant sur pelouse, salle
de jeux, terrasse , garage. Cédée à
Fr. 755'000.- Rens. 079/673.32.28

http://www.immo-conseil.ch


de très loinSion revient
Un coup-franc de Tholot donne l'égalisation aux Sédunois

la course à la LNA

1-1 (0-0)

Limites
La première à domicile a chassé
les fantômes de Berne. Sion
n'était plus la formation inexis-
tante de la semaine précédente.
Elle avait cependant conservé
ses limites actuelles. Le onze va-
laisan a cruellement souffert
d'un manque conjugué de vites-
se et de création. Tholot ou
Benson auraient pu apporter le
premier élément. Leurs initiati-
ves ont trop souvent été mal-
heureuses. Personne ne fut en
mesure de contribuer au se-
cond. Guessand a réussi des

Les supporters en sorit convaincus. Les joueurs devront l'être davantage.

obtenu contre Aarau (1-1) ne suffit pas dans

choses intéressantes. Son man-
que de vivacité ne lui a jamais
permis d'exploiter ses qualités
techniques. Aziawonu déplore
un déficit similaire. Le Togolais,
à l'image de Bancarel, accuse un
manque de compétition. La so-
lution aurait pu venir de l'entrée
de Dominique Bertone. Les pro-
blèmes successifs de Moret et
Duruz, contraints de sortir, et le
nombre d'étrangers, ont privé le
Français de terrain. Indépen-
damment des éléments de son
contingent, Sion déplore l'ab-
sence d'un homme capable
d'adresser la passe décisive ou
de réaliser la différence indivi-
duellement.

Les retours attendus d'Ey-
delie - le Français pourra être
aligné dès jeudi à Soleure -
Quennoz, Grichting et Marazzi
contribueront à donner davan-
tage de volume à la formation
valaisanne. Ils ne seront pas de
trop dans un ensemble où Biag-
gi se montra une nouvelle fois
parfait. Déporté sur le côté droit
de la défense, Matteo Vanetta
n'affiche plus la même présen-
ce. Le secteur défensif valaisan
demeure solide. Borer a sauvé
les siens en retenant un essai de
Wojciechowski pris à cinq mè-
tres dans la dernière minute. La
trame aurait été modifiée si
Tholot n'avait pas trouvé le
montant droit au bout de son tir
(37e) ou si Guessand n'avait pas
échoué seul face à Benito (50e) .
Sion a marqué sur coup de coin
et sur coup-franc depuis la re-
prise. Le maintien exige plus
d'efficacité. STéPHANE FOURNIER

PUBLICITÉ 

Benson, ici à la lutte avec un adversaire argovien, a été malheureux dans ses tentatives. mamin

Sion - Aarau

Sion: Borer; Vanetta,
Moret (57e Sarni), Biag-
gi, Duruz (75e Gigantel-
li); Bancarel, Yao (58e
Tum), Delgado, Benson;
Tholot, Guessand. Entraî-
neur: Charly In-Albon.

Aarau: Benito; Eggi-
mann (73e Berger), Pavli-
cevic, Page, Christ (25e
Markovic); Bader, Pre-
vitali, Heldmann, Wojcie-
chowsky, Baldassari; Iva-
nov (80e Aleksandrov) .
Entraîneur: Freddy Stras-
ser.

Buts: 65e Wojcie-
chowsky 0-1, 78e Tholot
1-1.

Notes: Stade de Tour-
billon, 4500 spectateurs.

remo

Arbitrage de M. Carlo
Bertolini, assisté de MM.
Notari et Riva. Avertisse-
ments: 10e Christ (jeu
dur), 26e Moret (jeu dur),
58e Delgado (jeu dur),
60e Biaggi (jeu dur), 63e
Duruz (jeu dur), 66e
Heldmann (jeu dur), 86e
Sarni (jeu dur), 88e Gi-
gantelli (jeu dur). Sion
sans Quennoz (blessé),
Eydelie, Marazzi et Grich-
ting (suspendus). Aarau
privé de Studer, Skrzypc-
zak et Roselli (blessés).
Une minute de silence
est observée à la mémoi-
re de Jimmy Delaloye,
ancien joueur du FC Sion,
et des personnes décé-
dées lors de l'accident
d'hélicoptère survenu
dans le Haut-Valais.

? Charly In-Albon (entraî-
neur du FC Sion): «L'équipe a
réagi après le match de Berne
sans obtenir le salaire qu'elle mé-
ritait. Nous avons pris des initiati-
ves en première mi-temps sans
transformer nos occasions. Le dé-
but de la seconde période a été
plus difficile, mais l'équipe a
montré des ressources après le
but argovien. Nous aurions dû
marquer en premier afin de nous
éviter ces difficultés. J'ai opté
pour l'entrée de Tum en espérant
qu 'il créée la surprise et fasse une
différence avec l'envie démontrer
quelque chose pour son premier
match. Le départ est difficile au
niveau comptable. Je ne me sens
pas en danger car je  fais mon tra-
vail honnêtement et sérieuse-
ment. J'assume totalement mes
responsabilités quand l'équipe
s 'investit comme aujourd 'hui. Je
refuse de le faire quand elle ne
joue pas comme contre Young
Boys.»
? Javier Delgado (joueur FC
Sion): «Le sentiment est très par-
tagé après ce nul. Nous avons
manqué plusieurs occasions.
Peut-être pas très nettes, mais el-
les étaient là. Nous ne devons
pas chercher d'excuses et nous
montrer plus réalistes. L 'équipe
était beaucoup mieux par rapport
au match précédent. Cela n'était
pas suffisant. Nous avons beau-
coup parlé et cette communica-
tion a facilité mon intégration
dans l'axe où je  n'ai pas l'habitu-
de de jouer.»
? Didier Tholot (capitaine
FC Sion): «Nous avions plus
d'engagement sans pouvoir forcer
la décision. Tous les matches se
joueront sur des détails. Nous
nous battrons pour qu'ils pen-
chent en notre faveur. Les auto-
matismes nous font encore défaut
sans vouloir trouver des excuses.
Nous n'avons pas exploité nos oc-
casions. Quatre nettes se sont
présentées. Vous n'en avez pas
cinquante dans un match. Le bi-
lan comptable n'est pas idéal.
Nous avons au moins retrouvé
une certaine fierté.» S F

Le point

S

ion est très mal parti. Les
Sédunois n'ont conquis
qu'un seul point en deux

rencontres. Le compte n'est pas
bon. Le tour de promotion-relé-
gation interdit la répétition des
faux-pas. Les joueurs d'In-Albon
ont réagi après le cinglant échec
du Wankdorf. Insuffisamment
pour s'imposer face à Aarau à
Tourbillon. Les Valaisans se sont
même retrouvés au fond du
gouffre durant treize minutes.
Cet intervalle a séparé le coup-
franc synonyme de 0-1 par Woj-
ciechowski de la réplique victo-
rieuse dans le même exercice si-
gnée Didier Tholot. Treize mi-
nutes en forme d'éternité men-
songère pour la banderole «Une
légende ne meurt jamais » affi-
chée par le kop de Tourbillon
en début de rencontre. Sion a
donc sauvé un minimum, si ce
partage concédé à domicile
peut se qualifier de cette ma-
nière. Les Valaisans ont épuisé
leur ultime joker. La pression
est maximale.

Basketball
Troistorrents perd
et... gagne
Battues à Sursee, les Bas-Valaisannes
restent en tête et rencontreront Sion
en demi-finales. Page 21 9 

Kjus au général
Von Grùnigen en géant
A la Sierra Nevada, le Norvégien
Kjus et le Suisse von Grùnigen ont
récolté le cristal. Page 24

_________________________________________ ¦_!
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EIH
sion 2006
switzerland candidate Yves Briguet, pilote

moto en championnat
du monde supersports.

mamin

sgri Ski alpin

Déclarations

099

Améliorer les routes
« ¦ es Jeux en Valais, ce serait une gran-
L de chance pour notre canton et pour

le développement de ses infrastruc-
tures. Je pense notamment aux routes. A
ce jour, les liaisons avec les stations me
causent quelques soucis. Si l'on veut évi-
ter les problèmes et les embouteillages,
en dépit des navettes qui seront organi
sées, les routes devront être améliorées.
L'aspect financier m'inquiète moins. Mê-
me si nos impôts augmenteront, ce ne se-
rait pas bien grave. Si Sion est choisi,
j 'entends bien assister à un maximum de
compétitions, le hockey, le patinage artis-
tique et le saut à skis en particulier. » CS
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LNA
Tour final
FC Zurich - Grasshopper 0-1 (0-0)
Servette - Bâle 2-1 (2-0)
Lucerne - Lausanne 0-1 (0-0)
NE Xamax - Saint-Gall 3-2 (3-0)

Classement
1. Servette (22) 3 2 0 1 4-3 28
2. Grasshop. (19) 3 2 1 0  6-1 26
3. Lausanne (19) 3 2 0 1 4-3 25
4. NE Xamax (16) 3 1 1 1  4-4 20
5. Bâle (14) 3 2 0 1 4-2 20
6. Saint-Gall (14) 3 2 0 1 6-3 20
7. FC Zurich (19) 3 0 0 3 1-6 19
8. Lucerne (14) 3 0 0 3 0-7 14
Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.

LNB
Tour de relégation
Baden - Thoune 1-1 (0-0)
Locarno - Chiasso 1-1 (1-1)
Stade Nyon. - Kriens 0-1 (0-1)
Soleure - FC Schaffh. 2-1 (1-1)

Classement
1. Kriens (17) 2 1 0 1 3-3 20
2. FC Schaff. (18) 2 0 0 2 1-3 18
3. Soleure ( 9) 3 3 0 0 7-4 18
4. Thoune (13) 3 1 1 1 4-3 17
5. Locarno (14) 2 0 1 1  1-3 15
6. Baden (11) 3 1 1 1  2-4 15

Un leader en oér

7. St. Nyon. (11) 2 1 0  1 1-1 14
8. Chiasso ( 8) 3 1 1 1 4-2 12
Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.

1e LIGUE
Résultats
Monthey - Naters 1-1 (0-1)
Vevey - Signal Bernex 6-1 (5-1)
Grand-Lancy - Montreux 2-1 (1-0)
Meyrin - Echallens 1-4 (0-1)
Renens - CS Chênois 3-1 (2-1)
Martigny - Bex 1-2 (0-0)
Stade Laus. - Bramois 2-0 (0-0)

Classement
1. Echallens 15 12 2 1 29- 9 38
2. Vevey 16 10 3 3 37-17 33

Servette sera en danger le week-end prochain face à GC.

A

ssistera-t-on dimanche à seulement, il a empoché trois
Zurich à une passation points précieux grâce à un but
de pouvoir lors de la de Comisetti (58e) mais son en-

quatrième journée du tour final „ .̂ - ' traîneur Hegi a enregistré une
de LNA? Le FC Servette abordera
ce match au sommet avec un
avantage de deux points mais
Grasshopper entend bien s'assu-
rer le gain de la victoire. Le te-
nant du titre semble actuelle-
ment plus fringant que le leader.

uu iwj \t/uvyi -i-iu U _ _ L uvinuiu vu

fin de partie. L'introduction
(53e) de Fabinho, vice-cham-
pion du Brésil 1993 avec Vitoria
Bahia, mit la défense genevoise
à rude épreuve. Le Brésilien ra-
mena le score à 2-1 à la 71e mi-
nute, ce qui relança le suspense
en fin de partie. Gilbert Gress,
qui s'esquiva prématurément,
ne vit pas le quatrième et ultime
duel remporté par Huber le ka-
mikaze (devant Rey à la 84e) . Le
gardien bâlois, comme d'ailleurs
son homologue servettien, ap-
paraît actuellement supérieur à
Hilfiker. Avec Huber et Fabinho,
Varela se mit en évidence dans
les rangs bâlois. Il se montra

Ceccaroni-Petrov. Le Servettien a été discret. keystone

plus percutant que le Bulgare Même si la chance l'assista
Petrov et le Français Leroy, qui face au FC Zurich, Grasshopper
lui ont été préférés au FC Ser- a démontré au Letzigrund une
vette. progression réjouissante. Non

Servette - Bâle Lucerne - Lausanne
2-1 (2-0) 0-1 (0-0)

Charmilles. 6567 spectateurs. Arbitre: Allmend. 4800 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Buts: 34e Wolf 1- 0. 38e Rey Schluchter. But: 65e Thurre 0-1.
2-0. 71e Fabinho 2-1.

Servette: Pédat; Karlen (81e Vu-
rens), Wolf, Juarez; Pizzinat, Durix,
Fournier, Lonfat, Biihlmann; Rey (86e
Razanauskas), Petrov (66e Leroy).

Bâle: Huber; Kreuzer; Ceccaroni,
Potocianu (87e Sahin); Tschopp (57e
Fabinho), Perez, Pechoucek, Henry
(36e Gonçalves), Calapes; Varela,
Frick.

Notes: Servette sans Ouadja (sus-
pendu), Barea, Ippoliti ni Siljak (bles- Notes: lu™™ sans Trninic, Knez,
ses); Bâle sans Cravero, Barberis (sus- Scepanovic, Izzo (pas dans le cadre),
pendus), Rytchkov, Veiga ni Cantalup- Lehmann et Rojko (blessés). Lausanne
pi (blessés). 90e expulsion de Cecca- sans Ohrel (suspendu), et Gûntensper-
roni (foui). Avertissements: 20e Henry, ger (blessé). Avertissement: 30e Puce
60e Varela, 61 e Ceccaroni, (foui).

Football à l'étran

mmes

Lucerne: Crevoisier; Lubamba,
Meyer, Markus Brunner, Schnarwiler
(74e Renggli); Moser (64e Koch), Vu-
kic, Arnold, Koilov (74e Wyss), Kôgl;
Koumantarakis.

Lausanne: Martin Brunner; Hotti-
ger, Puce, Londono, Hanzi; Douglas
(64e Gerber), Rehn, Celestini, Diogo;
Thurre (85e Piffaretti), Mazzoni (62e
Pantelic).

double satisfaction avec le re-
tour de Tùrkyilmaz, après sa
longue indisponibilité, et surtout
les débuts prometteurs de l'ex-
Servettien Muller au cœur de la
défense. Appelé à remplacer
Green, blessé à réchauffement,
le jeune international démontra
qu'il avait toutes les qualités re-
quises pour assumer, dans un
avenir proche, la succession du
Suédois.

Cette troisième défaite con-
sécutive est la plus amère pour
le FC Zurich. A trois reprises, le
gardien adverse fut sauvé par
ses montants (Chassot, Bartlett
et Tarone) et la régularité de
l'unique but de ce derby d'ex-
cellente qualité donna lieu à de
vives contestations. L'arbitre
Meier aurait-il dû siffler un
hors-jeu? Les hommes de Ponte
tombent de haut. Après avoir
éliminé Celtic Glasgow et fait
trembler l'AS Roma en coupe de
l'UEFA à l'automne, ils visaient
le titre ce printemps. Or aujour-
d'hui, c'est une qualification eu-
ropéenne pour la saison
1999-2000 qui pourrait leur
échapper, (si)

0-1 (0-0)

3. Bex 15 9 2 4 33-23 29
4. Grand-Lancy 16 6 4 6 22-23 22
5. Meyrin 15 6 3 6 27-25 21
6. Stade Laus. 15 6 3 6 26-24 21
7. CS Chênois 16 5 6 5 18-18 21
8. Signal Bernex 15 5 4 6 23-37 19
9. Martigny 16 5 4 7 29-32 19

10. Renens 16 4 6 6 22-21 18
11. Naters 15 4 5 6 16-24 17
12. Montreux 16 4 4 8 18-23 16
13. Monthey 14 3 3 8 10-19 12
14. Bramois' 16 3 3 10 17-32 12

Zurich - Grasshopper

Letzigrund. 10 450 spectateurs. Arbi-
tre: Meier. But: 58e Comisetti 0-1.

Zurich: Shorunmu; Castillo, Hodel,
Djordjevic (77e Nixon), Di Jorio; lodice
(70e Tarone), Lima, Wiederkehr, Ja-
marauli (74e Opango); Chassot, Bart-
lett.

Grasshopper: Zuberbùhler; Maz-
zarelli, Millier, Smiljanic (65e Haas),
Berner; Tikva (86e Cabanas), Vogel,
Tararache, Comisetti; De Napoli, Ka-
velashvili (46e Tùrkyilmaz).

Notes: Zurich sans Fischer (suspen-
du), Brunner et Del Signore (blessés).
GC sans Gren, Magnin et Walker
(blessés). 35e tir sur la latte de Chas-
sot. 37e tir sur la lattre de Bartlett.
83e tir sur la latte de Tarone. Avertis-
sements: 12e Castillo. 19e Djordjevic.
33e Tararache. 64e Vogel.

En vrac

PSG: Bergeroo
remplace Jorge

Elber opéré
aux Etats-Unis

5. Juventus 25 11 7 7 30-25 40

FOOTBALL L'ancien entraîneur
des gardiens de l'équipe de
France, Philippe Bergeroo, a
été désigné entraîneur du Pa-
ris Saint-Germain à la place du
Portugais Artur lorge qui quit-
te le club, a annoncé le prési-
dent-délégué du PSG, Laurent
Perpère. Bergeroo, qui faisait
partie de l'encadrement tech-
nique parisien depuis la coupe
du monde, prendra ses nou-
velles fonctions à partir de lun-
di.

FOOTBALL L'avant-centre du
Bayern Munich, l'international
brésilien Giovane Elber, 26
ans, victime samedi d'une dé-
chirure des ligaments exté-
rieurs du genou gauche qui J;̂

0. \. \\ \ \*™ »

pourrait compromettre la suite 3. Fiorentina 25 14 5 6 41-25 47
de sa saison, va être opéré 4. AC Milan 25 13 8 4 37-27 47
mardi aux Etats-Unis, à Vail
(Colorado), par un spécialiste, 6. Udinese 25 11 6 8 34-32 39
le docteur Richard Steadman

Inter Milan - AC Milan 2-2
Parma - Bari 2-1
Juventus - Udinese 2-1
AS Roma - Bologna 3-1
Empoli - Lazio 0-0
Piacenza - Cagliari 2-0
Salernitana - Sampdoria 2-0
Venise - Fiorentina 4-1
Vicenza - Perugia 3-0

Classement

7. AS Roma 25 10 8 7 47-34 38
8. Inter Milan 25 10 6 9 45-33 36
9. Bologna 25 9 8 8 31-29 35

10. Venise 25 8 7 10 27-33 31
11. Bari 25 6 12 7 28-33 30
12. Cagliari 25 8 5 12 32-37 29
13. Perugia 25 8 4 13 33-46 28
14. Piacenza 25 6 7 12 34-38 25

ANGLETERRE ALLEMAGNE
Chelsea - W. Ham United 0-1 B. Dortmund - B. Leverkusen 1-0
Coventry City - Blackburn 1-1 Fribourg - Hansa Rostock 3-0
Derby County - Liverpool
Everton - Arsenal
Leicester - Charlton
Newcastle - M. United
S. Wednesday - L. United

3-2 w. Brème - Wolfsburg
0-2 Schalke 04 - VfL Bochum
'"' Kaiserslautern - Nuremberg
'~ 2 TSV Munich - VfB Stuttgart
" Hambourg - B. Munich

B. Môncheng. - Duisbourg
E. Francfort - Hertha Berlin

Hotspur - Aston Ville

Classement

1. M. United 29 17 9 3 65-30 60
2. Arsenal 29 15 11 3 40-13 56
3. Chelsea 28 14 11 3 41-23 53
4. Leeds United 29 14 9 6 45-26 51
5. Aston Villa 29 12 8 9 39-34 44
6. D. County 29 11 11 7 31-28 44
7.W. H. United 29 12 7 10 32-39 43
8. Wimbledon 29 10 10 9 33-41 40
9. Liverpool 28 11 6 11 52-37 39

10. T. Hotspur 29 9 12 8 34-34 39
11. Newcastle 29 10 8 11 38-39 38
12. S. Wednesday 29 10 5 14 35-32 35
13.Leicester 28 8 10 10 28-37 34
14. Middlesbrough 27 7 12 8 34-39 33
15. Coventry C. 29 8 7 14 31-40 31
16. Everton 29 7 10 12 22-32 31
17. Charlton 29 6 10 13 33-40 28

Classement

1.B. Munich 22 18 2 2 54-13 56
2. Kaiserslautern 22 12 6 4 35-30 42
3. B. Leverkusen 22 11 8 3 43-20 41
4. B. Dortmund 22 11 5 6 33-21 38
5. Munich 1860 22 10 7 5 37-28 37
6. Wolfsburg 22 9 8 5 40-30 35
7. Hertha Berlin 22 10 5 7 31-21 35
8. VfB Stuttgart 22 7 8 7 29-28 29
9. Fribourg 22 6 9 7 25-26 27

10. Duisbourg 22 6 8 8 26-33 26
11. Hambourg 21 6 7 8 24-29 25
12. W. Brème 22 6 7 9 29-30 25
13. Schalke 04 22 5 8 9 23-36 23
14. VfL Bochum 21 5 6 10 25-37 21
15.E. Francfort 22 4 7 11 23-36 19

Atletico Madrid - Majorque 1-2
Saragosse - Celta Vigo 0-1
Betis Séville - Valence 0-1
R. Santander - Real Madrid 1-3
Ath. Bilbao - Salamanque 1-0
Dep. La Corogne - Ténériffe 2-0
Extramadura - Alaves 1-0
Valladolid - Real Sociedad 0-0
Villareal - Oviedo 0-0
Barcelone - Esp. Barcelone 3-0

Classement

1. Barcelone 26 15 5 6 57-30 50
2. Valence 26 14 4 8 41-26 46
3. Celta Vigo 26 12 9 5 49-27 45
4. Majorque 26 13 6 7 28-19 45
5. La Corogne 26 12 8 6 37-27 44
6. Real Madrid 26 13 4 9 52-42 43
7. Ath. Bilbao 26 12 5 9 32-33 41
8. R. Sociedad 26 10 8 8 34-30 38
9. Saragosse 26 10 6 10 37-36 36

10. Oviedo 26 9 9 8 32-35 36
11. Betis Séville 26 9 7 10 25-33 34
12. Atl. Madrid 26 9 6 11 40-33 33
13. Valladolid 26 9 6 11 27-30 33
14. R. Santander 26 8 8 10 34-35 32
15. Esp. Barcelone 26 7 11 8 27-31 32
16. Villareal 26 7 9 10 31-37 30

Murat Yakin
joue à nouveau
FOOTBALL Après deux matches
de suspension, le défenseur
international Murat Yakin a
retrouvé le terrain avec Fener-
bahce en championnat de
Turquie, (si)

15. Vicenza 25 5 8 12 15-30 23
16. Salernitana 25 6 5 14 26-45 23
17. Sampdoria 25 5 8 12 23-44 23
18. Empoli 25 3 9 13 20-42 16

18. Blackburn 29 6 9 14 29-41 27
19. Southampton 28 7 5 16 27-53 26
20.N. Forest 29 4 8 17 26-57 20

16. Nuremberg 22 3 10 9 24-39 19
17. H. Rostock 22 3 8 11 28-46 17
18. B. Mônch. 22 3 5 14 22-48 14

17. Alaves 26 6 6 14 22-38 24
18. Extramadura 26 6 6 1417-41 24
19. Ténériffe 26 4 11 11 23-38 23
20. Salamanque 26 6 4 16 21-45 22

ail

ITALIE ESPAGNE

Bramois battu
à Lausanne

er

Molist 2-0. 38e N'Diaye 3-0. 47e Con- Affaire à suivre.
tini 3-1. 52e Hellinga 3-2. PIERRE-ALAIN SCHLOSSER

Neuchâtel Xamax: Zetzmann;
Jeanneret, Rueda, Quentin; Ndo, Si- Stade Lausanne - Bramois
mo, Rothenbùhler, Zambaz; N'Diaye, j -0 lO-O)
Molist (84e Berisha), Isabella (92e Ali- ' 'carte). Stade de Vidy: 200 spectateurs. Arbi-

c_;_ ._ «-.11. »_>i. 7_ N,.__ -_.. D;__ I tre: M' Wûthricht qui avertit LuyetSaint-Gall: Stiel, Zellweger, Pme - (14 
¦ 

Mou|in (18e) £ w |f (37 }1, Tsawa, Eugster; Muller, airp. Hel- * 
 ̂̂  

' édhnga Damasio 46e Yakin); Contmi, stade Lausanne. Schlosser; ^Gil (84e Colacmo). matte
_( Cuagny( Be||oni_ Baumgartner;

Notes: Xamax sans Corminboeuf, Berisha, Wolf, Bettens, Bongard (67e
Martinovic, Gâmperle, Gazic (blessés), Baratta); Fuchslocher (8e Bovard), Bé-
et Njanka (suspendu), Saint-Gall sans dert (74e Romagna).
Slavtschev, Zinna, Meyer, Zwyssig et Bramois: Oggier; Luyet, Menoud,
Dal Santo (blessés) et Sène et Neri Yerly, Tavernier (74e Forny); Caloz,
(suspendus). Avertissements: 2e Mo- Coccolo, Moulin, Eggs; Oezer (30e
list (foui), 57e N'Diaye (foui), 90e Stiel Pascale), Charbonnet (63e Vilardi).
(antisportivité). 94e Boughanem Notes: Stade Lausanne sans Zbinden
(foui), (si) et Dériaz (blessés).

C'est par un incident regret-
table que la rencontre qui

opposait Bramois à Stade Lau-
sanne a débuté. Huit minutes
après le coup de sifflet initial,
l'attaquant vaudois Jorg Fuchs-
locher s'est en effet brisé la jam-
be, suite à un contact avec un
défenseur valaisan. Un quart
d'heure après ce choc, c'est
l'ambulance qui fit son entrée
sur la pelouse de Vidy... On a
vécu de meilleure reprise de
championnat!

Le match repris tout de mê-
me ses droits, sans toutefois at-
teindre des sommets. La pre-
mière mi-temps ressembla d'ail-
leurs à un véritable round d'ob-
servation pour les deux
formations. Si bien qu'après
quarante-cinq minutes de jeu,
chacun est reparti aux vestiaires
sur le score nul et vierge de
OàO.

Après le thé, ce sont les Sta-
distes qui firent le jeu. Bedert
profita même d'une passe en or
de Bovard pour ouvrir le score
(53e) . Bramois continua de subir
la rencontre quand l'arbitre vali-
da un deuxième but lausannois,
entaché d'une position flagrante
de hors jeu (70e) . La réaction ne
tarda pas, dans le camp valai-
san. Caloz en fin goupil évita la
sortie du portier Frédéric
Schlosser (73e). Hélas, l'atta-
quant de Bramois ne put guère
profiter de ce ballon pour per-
mettre à ses couleurs de revenir
au score. Sept minutes plus tard ,
c'est Baratta qui s'engagea dans
la surface de réparation du sta-
de. Cette fois-ci Schlosser ne
manqua pas sa sortie et préserva
ainsi son invincibilité. Il était
écrit quelque part, que Bramois
ne manquerait pas de but à
Lausanne. La roue tournera-
t-elle lors du prochain match?
Affaire à suivre.

NE Xamax - Saint-Gall
3-2 (3-0)

Maladière. 5400 spectateurs. Arbitre:
Busacca. Buts: 6e Isabella 1-0. 25e

Lundi 15 mars 1999

France
Nantes

seul rescapé

(si)

Nantes sera le seul club de pre-
mière division en quarts de fina-
le de la coupe de France, où la
deuxième division sera repré-
sentée en force, avec cinq clubs:
Guingamp, Laval, Sedan, Le
Mans et Nîmes. Les deux autres
clubs qualifiés sont Angoulême,
club de National (D3) qui a créé
un petit exploit en battant
Troyes (D2) sur le score de 1-0,
et le club de cinquième division,
Grand Rouen, qui a battu son
collègue amateur de l'US Mon-
tagnarde, 2-0 après prolonga-
tions. Au Stade Saint-Sympho-
rien, Nantes s'est imposé devant
Metz 3-1 grâce à des buts de
Monterrubio (33e), Savinaud
(47e) et Touré (90e), alors que le
but messin sur coup-franc était
signé par l'ex-Sédunois Frédéric
Meyrieu à la 70e. Nîmes a aisé-
ment battu les Auvergnats de
Saint-Georges-Lès-Ancizes 2-0.



Novamatic TR 600.1
Pour sécher votre linge rapidement
et facilement à petit prix.
• Sêthoîr 6 évacuation d'aii • Capacité 5 kg
• Minuterie • Consommation d'électricité
0,37 ItWhAg • H/t/P 85/60/60 cm

Séchoir à condensation avec
consommation minimale d'électricité
• Capacité 5 kg • Mesure électronique du taux
d'humidité - H/l/P 85/60/60 cm
'jusqu'à épuisement du stock

NOVAMATIC

Novamatic WT 1200 S
Lave-linge et séchoir en un seul
appareil.
» 5 kg de linge sec • 19 programmes
• Essorage 500/1200 l/min.
• H/l/P 85/59,5/52 cm

Miele T 400-84 C
Sèche-linge à condensateur de pointe
pour moins de Fr. 2000.-.
• Capacité: 5 kg de linge sec
* Très faible consommation électrique
• H/L/P 85/60/60 cm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock * Toujours les modèles les plus
récents • Conseil technique compétent • Poiement au comptant , par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus

Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • livraison et raccordement à domicile • Nous nous
horgeons de l'élimination de votre ancien appareil * * Abonnement de service compris dans letfx de locotiai
Garontie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile * Garantit du prixTè plus bas

(remboursement si vous trouve! ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bos).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

avec qarantie totale!

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Center,
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 559 111

Bois-Noir (route cantonale, direction Martigny) (bordure route cantonale)
(027) 766 40 40 (027) 346 24 39

GRATUIT

R E N C O N T R E  L I T T É R A I R E

SYLVIANE ROCHE
ET MARIE-ROSE
DE DONNO

20 h 30 PETITHéâTRE

Rue du Vieux Collège 9
1950 Sion
Tél. 027 / 323 45 69
Entrée libre

3fSWSWP_ff_Hl Diffusé sur
|_-MJrA\_|iF_i| Espace 2

L__Jl_____iÉÉiM_____i le 20 mars à 18 h

DÉVELOPPEMENT

Devenez
donneur!. 

photos standard, dia-
positives dans la Jour-
née, agrandisse-
ments tous formats ,
travaux spéciaux et
retouches. Parking
privé devant le labo.
Studio Bonnardot
Sion, 0 203 44 24
(face Lietti, derrière
Pizz. Pt-du-Rhône).

036-3t1928

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 _.-22 M
Téléphonez au j ourd 'hui
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (ies)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13 / min

Mill
A vendre a Sion
à la Blancherie 31-33
du propriétaire
appartements
rénovés
• 4V. pièces
+ place de parc
intérieur.
• 2/3 pièces
+ place de parc
extérieur.
Prix très intéressants
(à débattre).
0 (027) 455 31 51.

036-313728

LIDDES
A vendre
ravissante maison
de 2 appartements

1 x 2/. pièces
1 x 51/ - pièces

t montai

A vendre
ravissante maison
de 2 appartements
. .. 4</ _::...-.-

Superbe dégage-
ment.
Terrain de 600 m.

36-303189

-MAURICE VETROZ

RECHY
A VENDRE

HALLE
INDUSTRIELLE

Situation idéale à proximité E
de la sortie d'autoroute fc
Sierre-Ouest B
- bâtiment de 1190 m3 K
- 550 m3 bureau
- 640 m3 dépôt et atelier P
- parcelle de base 2116 m2
- zone artisanale dens. 0,5.

Fr. 480 000
36-314092

Me Gaétan Coutaz
licencié en droit

notaire

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son

Etude
Avenue Ritz 33-1950 SION

Tél. (027) 323 62 52, Fax (027) 323 44 92
Natel (079) 278 42 78.

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

'échan

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

J» • '. " ~ ________ '̂ __** \__

':;V  ̂ 43^1 mW' — **• '̂̂ JttK'
" v -^Ê ^r^*Sar M "Ç* __P ~̂^- _

_¦_! y ,..-..—*vy

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.



es
Monthey, rajeuni par la force des choses, bouscule Naters en fin de match

et récolte un point qui n'est pas immérité. Bien, les jeunes!

1-1 (0-0)

Eh! non, Monthey n'est Wellig que Vuadens a long-
pas encore mort. A ceux' temps contestée, estimant que
qui lui prédisaient une le Haut-Valaisan était hors-jeu.

relégation certaine, assortie de Dépité, le portier montheysan
quelques «claques» mémora- l'était d'autant plus qu'il avait
bles, il s'est chargé d'établir réalisé, quelques secondes au-
lui-même le démenti. Certes, paravant, deux parades-ré-
Naters n'avait rien d'un foudre fiexes particulièrement impres-
de guerre, encore moins d'une sionnantes.
équipe particulièrement bien
inspirée. On peut imaginer, par Berisha,
exemple, qu'il avait déjà la tête liber o à 15 ans
à son match de coupe contre Impressionnante sera égale-Servette mercredi. Toujours ment la réaction bas-valaisan-est-il que Monthey a surpris. „D r n>„ H -ô...- ,.......„.¦_,_•,_._ i _,
En très bien. Et qu'il a même
enlevé un point, synonyme
d'espoir.

ires jeune reieve montneysan-
ne exercera alors, par intermit-
tence, une relative pression sur
la défense adverse. Un tir de
Sanchez - le joueur le plus en-
treprenant - sera détourné du
bout des doigts par Stadel-
mann puis sauvé sur la ligne de
but par un défenseur haut-va-
laisan. Et à dix minutes du ter-
me, c'est un corner de Milton
qui permettra, d'abord, à San-
chez de tenter un retourné
acrobatique puis à Schûrmann
de toucher au but. Monthey
sauve un point qui n'est en
rien volé.

Rajeunis, renforcés par
quelques éléments extérieurs -
Nervi, Monteiro et N'Djame -
les Bas-Valaisans se sont con-
tentés, dans un premier temps,
de défendre. Une bonne heure
durant, on peut même affirmer
qu'ils n'ont quasiment pas in-
quiété, sinon de loin, le gardien
Stadelmann. Remarquez que
Naters n'était guère mieux loti,
lui qui a en plus été privé très
rapidement de Fallert, victime
d'un claquage en pleine cour-
se. Le match sentait donc bon
la reprise.

Et puis Naters a ouvert le
score. Une reprise de la tête de

Tacchini-Moret. Raté pour Martigny.

ïamins»

Deux loueurs - Berisha et Notes: Monthey au comP|et' Naters cuiotpo
v., , ' . t •.. i - sans Ebener, Salzmann (suspendus), re en cours de ieKikunda - ont fait leur prenne- Decurtins_ Varonier (b|essés) 

H
et Wa ,_ ' — 1 , , , '

re apparition en première ker (absent). Avertissement: 68e Be- Le Montheysan Kikunda déborde Lochmatter. Au bout de la course, ue,u- " * e" "'u"
équipe. D'autres - Donnet, Pa- risha. un point récompensera les jeunes mousses vert et jaune. bussien

m rzz ' ; i M

 ̂
HDe bon augure !

mamin

2100 J.-L-C. Dersoir

gano et Bonato , notamment -
ont été alignés d'entrée après
avoir déjà disputé quelques
matches durant l'automne. A
propos de Berisha, entré en
cours de jeu et désigné patron
de la défense en remplacement
de Raczynski, on dira simple-
ment qu'il évoluait d'ordinaire
en juniors B. Qu'il n'a que
quinze ans. Et qu'il s'est mon-
tré à son affaire. Monthey a un
avenir, même s'O doit connaî-
tre les affres de la relégation.

CHRISTOPHE SPAHR

Monthey-Naters

Stade municipal ' de Monthey, 240
spectateurs. Arbitre: M. François
Weissbaum.

Buts: 55e Wellig 0-1; 80e Schûr-
mann 1-1.

Monthey: Vuadens; Donnet, Rac-
zynski (24e Berisha), Varela; Sanchez,
Pagano, Milton, Monteiro, Nervi;
N'Djame (77e Kikunda), Bonato (58e
Schûrmann).

Naters: Stadelmann; Lochmatter,
Jakovljevic, Wellig; Hermann, Imhof
(73e Steiner), Fallert (16e Zurwerra),
Jenelten (86e Oggier), Fux; Holosnjaj,
Traczuk.

Malgré la défaite, les Octoduriens ont fait belle impression face aux ambitieux Bellerins.

P
our sa première rencontre à portier Giovanola, à l'attaquant fendait sans excitation. Mieux Martigny - Bex
domicile de l'année 1999, le Favez, en passant par le libéro même, puisqu'à la 78e, Vannay 1 -2 (0-0)

Martigny-Sports «new-look» re- Cédric Moret, chaque Octodu- centrait pour Favez, qui... seul Martigny: Giovanola; C. Moret;
cevait l'ambitieux FC Bex, qui rien a fait preuve de patience, de aux cinq mètres, était trop court. Jordan , Coquoz (52e Revaz), Terrettaz
avait l'obligation de s'imposer, bravoure. Certes, les Bellerins  ̂̂ rf^K]^^^.. _. . - . .  . . .  A J;„ „,;-.,.__- A„ »_, ._-_. \n bala, Vuissoz (55e Giroud), Fumeaux;
pour rester en contact avec le dominaient tem.onalement, A  ̂minutes au terme, ie Vannay_ Favez Entraîneur: Michel
duo de tête Echallens et Vevey. mais le capitaine Tacchini et ses libéro octodurien Cédric Moret Yerly. '

coéquipiers pliaient sans céder. se sentit des ailes et fonça en at- Bex: Bossarc|; Quentin , Paul , Hof-Donc, pour les hommes de taque. La balle fut perdue et le mann; F. Gnazzo , Rama , Tropian 'o, Ch.
Yerly, la partie s'annonçait diffi- Après la pause, Bex ouvrait centre vaudois fusa: Sedlari, en- Moret; Payot (55e Lamas), Gugliuzzo
cile. Surtout dès la vingt et unie- en toute logique la marque par Core lui, prit les défenseurs oc- J

75.e lnni^' J
0™0 (43e Sedlari) - 

En
"

me minute, leur nouveau défen- l'entremise de Sedlari suite à toduriens de vitesse et inscrivait rameur - aP ae a9an -
seur Thierry Jordan (ex-Con- une belle offensive bien conçue le but victorieux u ?UF 51,!,Sf dJarL°"_ ; l8e- .°nUder "
., i ,. .. J , , - , ,_ .. , „, , , _. . , . ie uu. v_Liu._eu_ . bala penalty 1-1; 80e Sedlari 1-2.they) était expulse pour faute de (51e). Dès lors, les Octoduriens,
dernier recours. Malgré cette in- oubliant leur infériorité numéri- Cependant, malgré cette J ĵ ^rS^^ SKlfériorité numérique, les Bas-Va- que, passaient à l'attaque. Sept défaite, la formation octodurien- Avertissements: Bouderbala (22e), To-
laisans emmenés par l'ancien minutes plus tard, Vannay, était
Sédunois Aziz Bouderbala, fidèle bousculé par Quentin et Bou-
à son prestigieux passé, donc derbala transformait le penalty,
excellent, n'allaient pas s'affoler La suite fut un scénario de déjà
et se montraient solidaires. Du vu: Bex attaquait, Martigny dé-

D.-C. Tr aver t 20/1 4a0a0o

W

Notre jeu
7*
2*
3*

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4

7 - 2
Au tiercé
pour 16 fr
X - 7 - 2

Le gros lot
10
11

onnen

ne a plu par son organisation, piano (69e), Fumeaux (86e), Paul
Avec quelques retouches, l'en- (88e). Expulsion: Jordan (21e). Cor-
semble semble avoir gamé en ners: 4"6 (2"3)- Marti9ny Privé de Po"semoie semDie avoir gagne en 

 ̂B|azquez_ Sarnii Biaggij s Baudat;
matunte. A confirmer... Scalesia, Curdy (blessés); Bex sans

JEAN-MARCEL FOU Dos Santos et A. Gnazzo (blessés).

Déclaration

PMURrmurc %#..™i

Demain 1 Dario 

à Vincennes, 2 Vasterbo-Tomorrow
Prix Cygnus 3 Eho(attelé' . n , , 
B , . ,, 4 Darley-lronReunion II, ± 
course 1, 5 Déesse-De-Godisson

2100 m, 6 Duck-De-La-Saussey
20 h 15) "TxZ 

8 Prahler

•«at -. iW :WÎ 9 Diva-De-Coquerie(¦Ei sUs w 
^ ">|':

::« / '" 10 Eros-Du-Pont
y j|r̂ iSP_H_2 

11 
M°-Ha|eryd

J g] 12 Elulu-Du-Briandet

|j 13 Ducal 

%rlM ^4 Exodus-Royal

)((k m 15 Do-Not-Dream
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2100 H.-W. Langeweg J.-G. Offenberg 10/ 1 Da1a5a

2100 F. Bézier C. Bézier 14/ 1 1a2a3a

2100 J.-M. Bazire A. Lindqvist 6/1 4a2a2a

2100 G. Sorieux G. Sorieux 35/ 1 OaOaOa

2100 K. van Canneyt E. Beaudoux 30/ 1 5a0a0a

2100 J. Verbeeck J. Kruithof 3/1 1a3a2a

2100 P. Lévesque P. Lévesque 5/1 0a0a3a

2100 J.-P. Thomain A. Le Courtois 5/1 7a2a1a

2100 F. Prat F. Prat 55/ 1 4a1a0m

2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 14/ 1 3a6a1a

2100 B. Piton P. Michon 11/1 Dm2a2a

2100 M. Lenoir N. Roussel 14/1 5a0a1a

2100 A. Laurent . A. Laurent 25/1 7a0a7a

2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 16/ 1 5a0a5a

2100 O. Raffin J. Raffin 17/ 1 2a5a7a

2100 P. Chéradame H. Desfrieches 35/ 1 0a6a6a

2100 G. Gautier R. Hoirie 30/1 DaDaOa
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7 - Une course à sa taille.

2 - Le sérieux des Offen-
berg.

3 - Une forme du ton-
nerre.

4 - Un Lindqvist pour Ba-
zire.

8 - Une préparation judi-
cieuse.

12 - Excelle dans cet exer-
cice.

15 - Il peut quand même
rêver.

9 - Comptez avec lui. C'est
mieux.

LES REMPLAÇANTS:

10 - S'il n'est pas enfermé
contre la lice.

11 - Le deuxième Lindqvist
du soir.
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Samedi à Saint-Cloud Hier à Auteuil
Prix de Saint-Pair-Du-Mont Prix Univers II

Tiercé: 3 -1 - 13. Tiercé: 3 - 7 - 6 .
Quarté+: 3-1-13 - 18. Quarté+: 3 -7 -6 -14 .
Quinté+: 3-1-13 - 18-2. Quinté+: 3 - 7 - 6 - 1 4 - 8.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 96,00 fr. Tiercé dans l'ordre: 193,00 fr.
Dans un ordre différent: 19,20 fr. Dans un ordre différent : 38,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2488,20 fr. Quarté+ dans l'ordre: 2192,00 fr.
Dans un ordre différent: 213,60 fr. Dans un ordre différent: 274,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,80 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 9,20 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 30.343,20 fr. Quinté+ dans l'ordre: 43.093,40 fr.
Dans un ordre différent: 374,00 fr. Dans un ordre différent: 464,00 fr.
Bonus 4: 74,80 fr. Bonus 4: 92 ,80 fr.
Bonus 3: 3,20 fr. Bonus 3: 7,00 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,50 fr. 2sur4: 34,50 fr.



La promenade du dimanche
A Sursee, Troistorrents parut peu concerné. Inquiétant? Pas vraiment.

73-69 (33-29)

« Jf Z y avait deux scénarios
m possibles. Soit que l'on ri-ti gole et que tout rentre, soit

qu 'on ne se sente pas trop cen-
cernés et que la décontraction
fasse effet contraire. Malheu-
reusement, ce fu t  le second scé-
nario.» Qui vit défiler un
Troistorrents hors course, tou-
jours derrière un adversaire
qui, lui, s'est bien préparé
pour la prochaine finale de
coupe. Martigny est averti.
Sursee sera un contradicteur
de taille et de rage.

Pierrot Vanay eut de la
peine à se lever de son banc.
Comme abattu par la défaite
qui, pourtant, n'a aucune in-
fluence sur le classement et la
suite des événements. «Je re-
grette que les filles ne pu issent
offrir un spectacle digne de ce
nom. Au moins à l'égard des
supporters qui avaient fait le
dép lacement. Mais je n 'ai au-
cune inquiétude pour les p lay-
offs. La seule satisfaction, ce fut
la réaction en f in de match.
Même en jouant très mal, on a
failli revenir au score.» En ef-
fet , à vingt-quatre secondes de
la sirène, Troistonents avait
quasiment effacé les douze
points de déficit qu'il encaissa
d'entrée de seconde période
(de 46-34 à 71-67). On joua
alors pour Olivia Cutruzzola
qui ne put prendre son tir à
trois points. La grimace était
sculptée.

«Je ne comprends pas ce
qui s'est passé. Personnelle-
ment, je ne savais même pas
que le match n'avait pas d'im-
portance. C'est ainsi que je me
suis préparée mentalement»,

essaie d'expliquer Myriam
Gex-Fabry. «En attaque, on n 'a
pas eu de jeu collectif et en dé-
fense, on a dormi. Il faut vrai-
ment qu 'on ait le couteau sous
la gorge pour nous faire sortir
les tripes. Dommage.» Et un
peu décevant. Pour les obser-
vateurs.

«Les quinze jours de «pau-
se» nous ferons quand même
du bien. Je décèle une certaine
usure mentale due à la course
faite en janvier pour revenir en
tête. Nous terminons pre-
miers.» L'entraîneur chorgue
calmait le jeu. Et l'enjeu. Avec
raison. Cette défaite ne remet
rien en question. Mais confir-
me «que l 'équipe ne sait p lus
jouer quand l'acquis est... ac-
quis». En demi-finales, contre
Sion, sûr que c'est un autre vi-
sage que l'on dégustera. Si-
non... De Sursee

CHRISUAN MICHELLOD

Sursee-Troistorrents

Sursee: Markovic (11), Aebischer
(4), Baumeister : (4), Vogel, Bûhler,
Van Puyenbroeck (8), Faifrova (25),
Rimkus (17), Iff (4). Entraîneur: Milen-
ko Tomic.

Troistorrents: Fourtseva (16), Va-
nay (2), Dayer, Genetti (3), Palmisano
(21), Cudina, Cutruzzola (3), Gex-Fa-
bry (17), Hauser (7). Entraîneur: Pierre
Vanay.

Notes: Stadthalle. 130 spectateurs .
Arbitres: Pizzio et Faller.

Fautes: 16 contre Sursee; 18 contre
Troistorrents.

Tirs: 27 sur 58 dont 2 à 3 points
pour Sursee; 17 lancers francs sur 21.
26 sur 62 dont 3 à 3 points pour
Troistorrents; 14 lancers francs sur 19.

Au tableau: 5e 9-11; 10e 18-16;
15e 24-24; 20e 33-29; 25e 41-34; 30e
50-44; 35e 60-54; 40e 73-69.

Valérie Vannay trébuche. Troistorrents en a fait de même à Sursee. Mais le derby face à Sion est tout
de même assuré. keystone

L'infidèle Castro
joue un mauvais tour
Wetzikon bat un Sion puni p ar l'arbitrage.

Les Valaisannes méritaient mieux.

69-65 (36-31)

« ̂ omme ça, on ne peut p lus
W jouer au basket.» Emir Sal-

man, l'entraîneur sédunois,
était déçu. Non pas tant de la
défaite des siennes - tout peut
arriver... - mais de la manière
dont les arbitres sifflèrent, huè-
rent, punirent. Les arbitres?
Non. Un particulièrement.
Nommé Castro et infidèle à
l'élémentaire objectivité.

Elle est connue sur tous les
parquets. Pour son talent et sa
puissance. Aymée Abreu n'éco-
pa de sa première faute qu'à la
29e minute. Côté sédunois, sor-
tirent successivement pour cinq

Saudan et Sion: qualifiés quand
même... mamin

coups de roulement à bille Ia-
kovenko, Huber, Ryan. Le
match, jusque-là équilibré, bas-
cula dans le camp alémanique.
Logiquement. Sans ses pièces
maîtresses, sans ses joueuses
intérieures, Sion cassa. «C'est la
troisième fois que l'on se fait vo-
ler ainsi. Massacrer.» Dommage.
Car les Valaisannes rééditèrent
leur bonne performance de ces
dernières semaines. Avec,
quand même, une Kristy Ryan
un ton en dessous de ses grands
moyens. La différence? Peut-
être.

Résultat de la course: Sion
affrontera Troistorrents en de-
mi-finales à partir du 27 mars.
Il a donc quinze jours pour di-
gérer cette défaite et se réoxy-
géner. Promesses! CM

Wetzikon-Sion

Wetzikon: Wirth (2), Abreu (28),
Billeter (6), Rohrer (11), Lumiker (6),
Sani (4), Regazzoni (12), Egli. Entraî-
neur: John Moorhouse.

Sion: Huber (11), Favre (12), Sau-
dan (4), Ryan (17), Cleusix (10), lako-
venko (11 ), Giovanola, Lauber. Entraî-
neur: Emir Salman.

Notes: Berufschule. 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Castro et Gonçal-
ves.

Sorties pour cinq fautes: lakovenko
(36e), Huber (37e), Ryan (39e).

Au tableau: 5e 12-7; 10e 16-21;
15e 26-26; 20e 36-31; 25e 44-40; 30e
52-52; 35e 62-61; 40e 69-65.

Comme prévu, mais...
Boncourt a battu Monthey. Mais il manqua peu, très peu,

pour une issue contraire.

lui, battit Versoix. Donc...
. En parquet jurassien, l'évé-

M
onthey est donc mathé-
matiquement bouté hors

des play-offs. Sans surprise. Il a
pourtant failli gagner à
Boncourt. Mais comme Lugano,

nement fut négatif. De l'avis
même de Curtis Berry, «jamais
en vingt ans de carrière, je ne fis
une partie si mauvaise». C'est
dire que la tâche des Valaisans
ne fut pas simple face aux effi-
caces Swords et Borter. «Ce fut
surtout une rencontre basée sur
l'offensive» , explique Louis Mo-
risod. A la mi-temps, le score
était à la parité grâce un bras
roulé effectué depuis le milieu
du terrain par... Grégoire Am-
mann. «Puis on eut un trou
après la pause. Un creux que
l'on ne parvin t à combler qu'en
fin de débat grâce à quatre tirs à
trois points réussis par Drake
(étincelant), Ammann, Doche et
Henchoz.» Il reste deux secon-
des. 94-94. C'est le mauvais
moment choisi par Doche pour
faire une faute évitable.
Boncourt ne laissa pas échap-
per la bonne occasion.

«On a dû courir après le
score. Et on souffrit sur leur zo-
ne. Ce fut  tout de même un bon
match avec de multiples renver-
sements.» Tour à tour, Boncourt
et Monthey s'envolèrent. Ce
sont les Jurassiens qui terminè-

Amman, Drake et Monthey. La grimace finale. bussien

rent au septième ciel. A vrai très: Schaudt, Tagliabue.

écrire, on s'y attendait un peu. Boncourt: Borter (25). Chapuis.
CM Schrago (15). Fasnacht. Walton (20).

Vauclair (3). George (19). Pimentel.
„ . .. .. Froidevaux. Swords (15).Boncourt-Monthey

Q7 Q_4 (41 41. Monthey: Doche (15). Baresic»/ »<. i«n <nj {15) Drake (38) Sa|arnin GaiNard
Salle sportive. 850 spectateurs. Arbi- Amman (10). Berry (4). Henchoz (12).
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Martigny:
les juniors bien partis
Les juniors A de Martigny ont
effectué un grand pas en direc-
tion de la promotion en élites B.
Les Bas-Valaisans ont effet battu
Dielsdorf par 7-6 (4-1 3-3 0-2)
après avoir mené 5-1 puis 6-2.

Martigny se rendra diman-
che prochain à Liestal. Une vic-
toire l'assurerait d'évoluer en ju-
niors élites B la saison prochai-
ne.

Martigny - Dielsdorf

Forum d'Octodure, 180 spectateurs.
Buts: Monnet (2), Gastaldo (2), Four-
nier, Casanova et Mushagato pour
Martigny.

SAXON
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¦ Ariege a Beaucoup couru,
mais ca n'a Das marché
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Menés trois fois au score par Kusnacht, les Haut-Valaisans se sont épu isés

Comme leur droit à Verreur dans ce tour de promotion.

(0-1 2-2 0-0)

A 

quoi ça tient une victoi- me période qu il aurait dû le fai-
re! A des broutilles, des re. Parce que c'est à ce mo-
infimes riens du tout qui ment-là qu'il a vécu quelques

font qu'aujourd'hui, Viège a déjà minutes fastes. Lorsque Taccoz
le dos au mur. Au lieu d'avancer a égalisé à 1.-1, Lendi, Bracko
de deux cases, il reste sur place deux fois puis Zurbriggen ont eu
avec la rage au ventre et le senti- le puck de l'avantage avant le
ment - qu'on partage - d'avoir
raté son truc.

Avant la rencontre, Bruno
Zenhàusern avait dit juste. Kus-
nacht joue sans risque et saute
sur chaque occasion. Samedi, le
jeu défensif zurichois à un con-
tre un a été exemplaire. Tout
comme le gardien Kohli, piégé
deux fois seulement par des tirs
de loin de Taccoz (1-1 à la 27e
et 2-2 à la 35e). En attaque, il
s'est crée peu d'occasions, mais
a profité d'une bourde de Karlen
sur le premier but, et d'un mar-
quage trop large sur les deux au-
tres. Le 2-3, tombé à vingt-qua-
tre secondes du deuxième thé, a
d'ailleurs fait très mal et scié les
mollets de Viégeois qui ont au- Viège: Karlen; Escher, M. Zurbrig-
tant perdu la rencontre que 9en; Gsponer; Anthamatten; Albert;
Kusnacht ne l'a gagnée. En Taccoz Biser, Bracko; Lendi, K Truf-

. . .,?- ° , . fer, Othmann; Thoma, Brantschen, A.soixante minutes, Viège n a ja- ZlJrbriggen; Heinzmann. Entraîneur:
mais mené au score. C est prin- Zenhàusern.
cipalement en cours de deuxiè- Kusnacht: Kohli; Zurmond, R. Ho-

PUB

1-2 de Jenny. Si Viège avait été
devant au moins une fois, au
lieu de courir après le score et se
vider physiquement, c'eût sans
doute été une autre histoire.
Pour qu'elle n'ait pas une fin en
queue de poisson, cette histoire,
la bande à Zenhàusern devra ar-
racher deux victoires outre-Sari-
ne. A commencer par jeudi à
Mùnsingen. KENNY GIOVANOLA

Viège - Kusnacht 2-3

Litternahalle. 2800 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Moser, Kiener, Kampfer.

Buts: 10'34 Jansa 0-1; 26'05 Tac-
coz-Bracko 1-1; 27'03 Jenny-J-N. Ho-
negger 1 -2; 34'41 Taccoz-Biser- Bracko
(Viège à 5 contre 4) 2-2; 39'34 Bieler-
Kessler 2-3.

Le Zurichois Bieler (à droite) écarte Thoma. Kusnacht en fera de même avec Viège. gibus

negger; Straub, Widmer; Hofer; Jenny, r̂ û/nl nrintÎAn
J.-N. Honegger, Berchtold; Kessler, UCbldl dUUll
Bieler, Schappi; Fankhauser, Jansa, ' 
Schnyder. Entraîneur: Supersaxo.

Notes: Viège sans Mathier, Volken, ? Bruno Zenhàusern: C'est nacht a bien réussi à nous gêner
Maffucci (tous blessés) et Prediger dommage de perdre un match 3-2 en attaque. Dans la zone centrale,
(armée). Kusnacht sans Thôni, Portner a/ors qU'on auraj f û /e gagner nous avons manqué d'agressivité,
éiud3' pSéilf x r'corttrï^ j '-. <*?.*? ?*>«* "f T * ̂ T"T^n fque équipe. 34'56 l'arbitre assistant étaient tres évitables. Sur le plan assez travaille de ce cote-la. Sur

Kampfer se blesse et ne réapparaît des occasions de but, nous étions la fin, les arrières étaient fatigués.
qu'en début de troisième tiers. largement supérieurs, mais Kus- KG
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Bonn menace
d'un boycottage
OLYMPIQUE Le ministre alle-
mand de l'Intérieur, Otto Schi-
ly, dont le pays assure la prési-
dence tournante de l'Union
européenne (UE), a évoqué la
possibilité d'un boycottage
des Jeux olympiques par les
Quinze si le Comité internatio-
nal olympique (CIO) ne se
réformait pas en profondeur.

Pans-Nice:
Boogerd
successeur
de Zoetemelk
CYCLISME La course au soleil
est redevenue hollandaise.
Vingt ans après Joop Zoete-
melk, Michael Boogerd a re-
donné une couleur orange à
Paris-Nice qui s'est terminée
dimanche par la victoire du
Belge Tom Steels, au sprint,
dans la huitième étape. Le
Suisse Markus Zberg, coéqui
pier de Boogerd, a pris la
deuxième place à 57" . Le Va
laisan Alexandre Moos termi
ne 56e à 45 minutes.

Michèle Bartoli
en tête

Jeanneret de Xamax
à Servette

Anders Bergstrôm
au firmament

ItUJUI J llll[JUJ^.

devant Schmitt

CYCLISME L'Italien Michèle Bar-
toli (Mapei) a pris le comman-
dement de Tirreno-Adriatico à
l'issue de la 5e étape, Paglie-
ta-Torricella Sicura (198 kilo-
mètres), remportée dimanche
par l'Espagnol Igor Gonzalez
(Vitalicio Seguros).

FOOTBALL Le directeur général
de Servette, Patrick Trotignon
a confirmé l'engagement im-
minent du défenseur interna-
tional Sébastien Jeanneret,
26 ans, en provenance de
Neuchâtel Xamax. Selon le di-
rigeant genevois, il ne man-
que que la signature de ses
homologues de la Maladière.
Le joueur qui était convoité
depuis plusieurs mois par le
leader du championnat de
Suisse, effectuera son dernier
match avec Xamax, ce mercre-
di, en coupe de Suisse à Delé-
mont.

SKI NORDIQUE Le Suédois An-
ders Bergstrôm a fait son ap-
parition au firmament du fond
mondial à l'occasion du 30 km
des épreuves de la coupe du
monde de Falun (Su). Il a rem-
porté le 30 km avec 5"9
d'avance sur l'Autrichien Mi-
chail Botwinow et 18"3 sur le
Finlandais Mika Millylâ.

Î _ .e__ î c 'imnnco

SKI NORDIQUE Le Japonais No-
riaki Kasai (27 ans) a remporté
le traditionnel concours d'Hol-
menkollen (No), 26e épreuve
de la coupe du monde de saut
à skis. Il s'est imposé devant
l'Allemand Martin Schmitt et
son compatriote Kazuyoshi
Funaki. Sylvain Freiholz, le seul
Suisse qualifié pour la finale, a
pris le vingt-deuxième rang.

Nul, le... verdi
Les vainqueurs sont les promoteurs du combat

Le 
combat de la fin de siècle

entre l'Américain Evander
Holyfield et le Britannique

Lennox Lewis pour l'unification
du titre mondial des poids
lourds s'est terminé par un ré-
sultat nul, providentiel surtout
pour les promoteurs, au Madi-
son Square Garden de New
York.

A l'issue des douze reprises
d'un duel équilibré, mais que
Lennox Lewis avait quand mê-
me paru dominer, le juge améri-
cain Eugenia Williams a donné
son compatriote vainqueur
(115-113). Le second juge, le
Sud-Africain Stanley Christodo-
lou, a accordé, lui, la victoire à
Lewis (116-113). Le dernier en-
fin , le Britannique Larry O'Con-
nell, a mis tout le monde d'ac-
cord en renvoyant les deux
boxeurs dos à dos (115-115). Le
verdict n'a pas satisfait grand
monde au «Garden». Ni les
21 000 personnes, dont un tiers
de Britanniques, qui garnis-
saient l'arène new-yorkaise et
qui ont sifflé copieusement la
décision. Ni Lewis, qui a estimé
s'être fait voler comme au coin
d'un bois. «Ce qui s'est passé ici
s'appelle de la politique, a-t-il
lancé. J 'étais sûr d'avoir gagné
haut la main. Holyfield peut me
donner ses deux ceintures. Il sait
qu 'elles m'appartiennent.»

Il faudra bien pourtant que
Lennox Lewis se contente pour
l'instant du titre WBC qu'il avait

Quirici termine
au 34e rang
GOLF A l'occasion de la derniè-
re journée du tournoi PGA de
Malaga, le Suisse Paolo Quirici
est tombé du 20e au 34e
rang. Le Tessinois, qui occu-
pait seul la tête au terme du
premier parcours jeudi, a ren-
du des cartes de 71 samedi et
dimanche et a obtenu un total
de 279 coups, (si)

Une session pour sanctionner
Le CIO se réunit cette semaine à Lausanne. Exclusions, avertissements et blâmes.

(si)

Six membres du CIO vont
être exclus et donc immo-

lés sur l'autel de la morale
olympique et une dizaine d'au-
tres vont recevoir blâmes ou
avertissements du Comité in-
ternational olympique qui se
réunit en session extraordinaire
cette semaine à Lausanne.

Juan Antonio Samaranch,
le président du CIO, espère
ainsi parvenir à purifier l'at-
mosphère empoisonnée depuis
trois mois par l'affaire de cor-
ruption liée à la candidature de
Sait Lake City aux Jeux d'hiver
de 2002. Il entend profiter du
caractère dramatique de la si-
tuation pour solliciter un vote
de confiance et, une fois con-
forté, reprendre l'initiative et

amorcer des réformes qui doi-
vent rendre aura et crédibilité à
une institution dont le prestige
est profondément entamé.

«JVows allons prendre des
décisions douloureuses, mais
elles sont nécessaires», a-t-il ré-
pété depuis que l'enquête a fait
la preuve que quelques «cardi-
naux» du sport n 'avaient pas
su résister aux largesses des re-
présentants de la capitale de
l'Utah.

Lundi et mardi, le prési-
Hpn. rin PIO pf Qï. rf.mmiccinn

executive vont d'abord prépa-
i _. _i> ¦

_ _rer ies travaux a une session
d'ores et déjà qualifiée d'histo-
riaue. Elle devra en effet, mer-
credi et jeudi , sanctionner
comme jamais elle ne l'a fait

auparavant et elle sera, dans la
foulée, amenée à prendre des
décisions qui engageront l'ave-
nir du mouvement olympique.
L'exécutif propose et la session
dispose. Le système est en gé-
néral assez stéréotypé. Rare-
ment l'assemblée générale,
dont le rôle s'apparente à celui
d'un parlement, a contrarié
l'exécutif qui, quant à lui, agit
en gouvernement. Toutefois ,
les débats peuvent être hou-
leux. Au sein de l'exécutif déjà,
où le climat risque d'être tendu
entre le Canadien Dick Pound,
qui a dirigé l'enquête «sans
complaisance», et le Sud-Co-
réen Kim Un-Yong, qui va éco-
per d'un avertissement et dont
le cas ne sera pas totalement

clos. Kim va probablement
conserver son siège mais ses
ambitions présidentielles sont
réduites à néant.

Le discours pourrait être
encore plus dur en session si
certains des exclus viennent
s'expliquer devant leurs pairs,
ce que leur permet la Charte
olympique. Ce devrait être le
cas notamment pour le Congo-
lais Jean-Claude Ganga, qui
entend «vendre chèrement sa
peau». Il a promis de «mouil-
ler» Dick Pound dont il veut
«dénoncer les combines», no-
tamment dans le traitement
des contrats de marketing et de
télévision. Ce qui ne serait pas
pour déplaire à bien d'autres.

Moya dans l'histoire
Les nerfs de Carlos Moya ont

tenu. Contrairement à Yev-
geny Kafelnikov, qui avait
échoué au poteau il y a deux se-
maines à Rotterdam, le joueur
des Baléares a su saisir sa chan-
ce pour devenir à 22 ans et demi
le 15e No 1 mondial de l'ATP. Il
a ravi cette place à Pete Sampras
en se qualifiant pour la finale du
tournoi Super-9 d'Indian Wells
grâce à un succès acquis en trois
sets, 6-3 1-6 6-1, devant le Bré-
silien Gustavo Kuerten (ATP 22).
Carlos Moya mérite amplement
cette consécration. Meilleur
joueur sur terre battue l'an der-
nier après ses succès à Roland-

Garros et à Monte-Carlo, il a dé-
montré également toute l'éten-
due de son potentiel sur les sur-
faces rapides, avec des finales à
l'open d'Australie (1997), au
Masters (1998) et une demi-fi-
nale à l'US Open (1998).

Ce couronnement de Carlos
Moya, son plus beau fleuron , ré-
compense justement la richesse
du tennis espagnol qui possède
avec le Catalan Alex Corretja un
autre prétendant à cette place
de No 1. En finale, Carlos Moya
a toutefois été battu par l'Aus-
tralien Mark Philippoussis en
cinq sets et après près de trois
heures de jeu. (si)

ICI

Lewis (à gauche) était certain d'avoir gagné. Seuls les juges ne le savaient pas. ap

mis dans la balance. Holyfield ,
lui, est reparti avec ses ceintu-
res WBA et IBF, en attendant
l'éventuelle organisation d'un
deuxième Holyfield-Lewis dont
le promoteur américain Don

King parlait déjà quelques mi-
nutes après la fin du combat.
Les statistiques par ordinateur
ne laissaient d'ailleurs pas de
doute sur l'impuissance du
double vainqueur de Tyson, qui

n'est parvenu à toucher son ad-
versaire que 130 fois sur 385
coups décochés pendant le
combat. Mais les juges n'ont
manifestement pas vu le même
combat que la machine, (si)

Albrecht: victoire
et record

La  31e édition du Marathon
de l'Engadine s'est terminée

par les victoires de la Haut-Va-
laisanne Brigitte Albrecht, qui a
établi un nouveau record du
parcours, et du Norvégien Arne
Hetland, lequel n'a devancé
qu'au sprint l'Allemand Johann
Mûhlegg et le Grison Men
Rauch. 11 909 skieuses et skieurs
avaient pris le départ de Maloja
pour les 42,2 km qui devaient les
conduire à Schanf. Brigitte Al-
brecht n'avait encore jamais
remporté la classique engadi-
noise. Malgré une chute vers

Pontresina, elle n'a eu qu'une
seule véritable rivale, la Françai-
se Sophie Villeneuve, battue de
3"9. Les deux skieuses ont fait
nettement la différence puisque
la troisième, l'Autrichienne Ma-
ria Theurl, l'ancienne détentrice
du record de l'épreuve, a termi-
né à plus de trois minutes.

Chez les messieurs, Men
Rauch, vainqueur du prologue
de vendredi soir, n'a rien pu fai-
re cette fois dans le sprint qui
l'opposait à Hetland et à Mûh-
legg. (si)

Saint-Maurice
restera en LNB
BADMINTON Promotion-reléga-
tion LNA-LNB. 2e journée: Ad-
ligenswil (8e LNA) - Weinfel-
den (1er LNB-est) 3-5. Saint-
Maurice (1er LNB-ouest) - Bâle
(7e LNA) 2-6. 3e journée:
Weinfelden - Bâle 2-6. Saint-
Maurice - Adligenswil 3-5.
Classement final (3 matches):
L Bâle 10(20-4). 2. Weinfel-
den 7(12-12). 3. Adligenswil
4 (8-16). 4. Saint-Maurice
3 (8-16). Bâle et Weinfelden
en LNA la saison prochaine.
Saint-Maurice et Adligenswil
en LNB.

Stéphane
Schweickhardt
deuxième
ATHLÉTISME Engagé dans le se-
mi-marathon de Pieve di Cen-
to près de Bologne, le Suisse
Stéphane Schweickhardt a pris
la deuxième place derrière le
Kenyan David Ngeny Che-
ruiot. Avec son temps de
1 h 02'44", le Valaisan a réali-
sé la limite pour le
championnat du monde, (si)

PUBLICITÉ
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MUS
n'ont pas perdu la boule

A la finale de la coupe du monde en Espagne, tout deux ont assuré leurs titres et le cristal.
Le Norvégien au général et le Suisse en géant. Bon week-end pour Casanova, Plaschy et Locher

végien. Le champion du monde

Compagnoni dit «ciao» Résutats et classements

(No) à 1"78. 4. Sonja Nef (S) à

A

près avoir hésité aussi
longtemps qu'il lui était
possible, la coupe du

monde 1998-1999 a fini par
choisir le Norvégien Lasse Kjus
au détriment de son compatrio-
te Kjetil-André Aamodt, au ter-
me du géant de la finale de Sier-
ra Nevada. Une course qui a
donné lieu au seul doublé suisse
de l'hiver, Michael von Griinigen
- couronné dans la discipline -
s'imposant pour 7 centièmes
devant Steve Locher. Samedi,
Marco Casanova avait terminé
3e du slalom remporté par l'Au-
trichien Thomas Stangassinger.
Trois ans après la conquête de
son premier globe de cristal,
Lasse Kjus (28 ans) est à nou-
veau sacré meilleur skieur du
monde. Un titre qui pare à juste
titre le Norvégien, cinq fois mé-
daillé aux championnats du
monde de Vail... Gagnant du
trophée de la descente, victo-
rieux de six courses cet hiver, le
skieur de Siggerud - qui va con-
sacrer cette semaine à jouer au
golf à Marbella! - n'aurait sans
doute pas mérité de céder le pas
à son «pote» Kjetil-André Aa-
modt, qui n'a qu'un succès en
combiné à faire valoir cette sai-
son. Au terme de la première
manche, pourtant, un ultime
renversement de situation sem-
blait possible: Kjus, qui avait
abordé le géant avec un capital
de 34 points à gérer, en avait di-
lapidé l'essentiel en se classant
15e alors qu 'Aamodt pointait au
5e rang. Virtuellement, son
avance était tombée à 3 points...
«La pression découlant de l'en-
jeu m'a paralysé. Je n'ai jamais
pu m'en défaire. J 'ai skié con-
tracté et mon parcours a été
truffé d'erreurs», avouait le Nor-

Sa 
carrière fut étoilée de ti-

tres malgré de nombreux
problèmes physiques:

c'est pourquoi l'Italienne Debo-
rah Compagnoni, qui a annoncé
officiellement sa retraite samedi
en Sierra Nevada, n'a pas expri-
mé de regrets: «La vie continue.
Je garderai de très bons souve-
nirs. Quand on gagne, ils sont
toujours beaux. Je pourrais re-
gretter de n'avoir jamais gagné
la coupe du monde générale,
mais je n'en ai jamais eu vrai-
ment l'occasion. Je n'étais pas
assez polyvalente», a déclaré la
championne lombarde (28 ans)
dans l'aire d'arrivée.

En raison de ses longues
absences, Compagnoni a bâti sa
carrière plus sur la qualité que
sur la quantité. A preuve: elle a
remporté seize épreuves de
coupe du monde au cours de la
décennie, mais surtout trois ti-
tres olympiques (super-G en
1992, slalom géant en 1994 et
1998) et trois médailles d'or aux
championnats du monde (sla-
lom géant en 1996 et 1997, sla-
lom en 1997). Elle fut aussi
deuxième du slalom des Jeux de
Nagano, précédée de 6 centiè-
mes par l'Allemande Hilde
Gerg.

Deborah était entré dans le
cœur des Italiens à l'occasion
des JO d'Albertville en 1992.

de géant trouvait toutefois les
ressources pour réagir sur le se-
cond tracé - «Je ne pouvais pas
spéculer, j'y suis allé à fond» - et
remonter au 7e rang final.
Avant même que de s'élancer,
Aamodt n'avait plus guère de
chances de s'adjuger le globe de
cristal. «En franchissa nt la ligne,
je savais que j'avais perdu. Ma
deuxième manche était insuffi-
sante pour espérer», devait-il
confier. De fait , cinquième du
classement définitif , Aamodt
voyait le trophée - qu'il a con-
quis en 1994 - s'envoler pour 23
points.

Locher: quelques Après Michael von Griinigen,
secondes de trop. deuxième à Wengen et Didier

__. . , . ,  . , Plaschy, deuxième à Kitzbuhel, ilDans 1 ombre de ce duel majeur , a fêté le troisième dium suisseMike von Grùnigen et Steve Lo- de rhiver classé à la lus mau.cher se sont livre un autre af- vaise ,__ < . Didier plasch sefrontement tendu, mais pour a montrait néanmoins satisfait:victoire du jour. Leader sur le <<Amnt œtte course> je m samhpremier trace - 1 élimination pas si j'allais continuer ma car-d Hermann Maier lui dégageant rière Ma p lace dam le premierle chemin vers la victoire finale gmupe m'eniève tout doute pourdans la spécialité - le Bernois ;es deux QU fr(H-5 prochaine Sai-
precedait le Valaisan de 39 cen- sons Ce mng change tout SUT ktièmes. A l'intermédiaire de la p ian de mes contrats.» (si)
seconde manche, le skieur de
Salins passait avec 7 centièmes à
son avantage, un écart qui de-
vait toutefois être inversé sous la
banderole. «Avec ce globe de
*.- .  r.i-f.1 __..*. nliinnhf H.iH/iiM/i l rinU/ UtUl, I I I U I I  UUJCL.UJ [Jl L I L L l f H 'A  UC

cette saison est atteint. Je suis
particulièrement heureux de ter-
miner de façon aussi positive»,
confiait l'Oberlandais, inhabi-
tuellement rayonnant, déjà vic-
torieux en 1996 et 1997.

Slalom: Casanova
et Plaschy en évidence

Une belle surprise a été enregis-
trée samedi dans le camp suisse,
le Grison Marco Casanova (22
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qu'elle avait survolé en relé- Sierra Nevada. Coupe du de la coupe du monde
guant la Française Carole Merle monde. Slalom messieurs: 1. Messieurs. Général (classe-
à 1"37, «Debby» pleurait de Thomas Stangassinger (Aut) ment final après les 36 épreu-

douleur sur la piste du slalom V50"44. 2. Kjetil André Aamodt ™£ }.La
A
sse 

î l̂^l u
)e"uuuidui _>ui .d pisic uu MCUU.I. J t|| An(jre Aamodt No) 1442. 3. Her-

géant, genou gauche déchire. No) a
^

O 23. 3. Marco Casanova mm Maier (Aut) 1307 4 stefan
Son rêve de doublé avait duré (S) à 0 75. 4. Didier Plaschy (S) à Eberharter (Aut) 1079. 5. Hans Knauss
18 secondes...

Force de caractère
Mais la championne de Santa
Caterina Valfurva, qui avait failli
mourir d'une occlusion intesti-
nale en 1989, possédait une for-
ce de caractère égale à sa classe.
Ses multiples opérations aux ge-
noux l'obligèrent à renoncer aux
épreuves de vitesse, en fait ses
premières amours, comme l'at-
teste sa cinquième place dans la
descente de Val-d'Isère à seule-
ment 17 ans.

D'elle, les entraîneurs ont
dit qu'elle représentait «l'har-
monie la plus accomplie entre le
style et la puissance», qualités
qu'elle exprimait le mieux dans
le slalom géant. De quoi entrer
dans la légende sportive...

A la ville, Deborah ne risque
pas de retomber dans l'anony-
mat. Elle est liée sentimentale-
ment depuis deux ans à Ales-
sandro Benetton, l'héritier de la
célèbre dynastie, (si)

revenue à l'Autrichien Thomas
Stangassinger, devant Kjetil An-
dré Aamodt. Grâce à sa victoire,
Thomas Stangassinger (33 ans) a
remporté la boule de cristal de
la spécialité. Marco Casanova a
terminé l'hiver de la plus belle
des manières en réussissant, et
de loin, le meilleur résultat de sa
carrière. Il a également prouvé
que l'équipe de Suisse ne comp-
te pas deux, mais trois slalo-

Tout grand bonhomme de la saison,
celle du géant.

1"21. 5. Christian Mayer (Aut) à
2"20. Puis: 13. Lasse Kjus (No) à
3"61. 15. Paul Accola (S) à 3"90.
26 concurrents au départ, 16 clas-
sés. Seuls les 15 premiers mar-
quent des point? coupe du mon-
de.

Géant dames: 1. Anita Wachter
(Aut) 2'08"81. 2. Anna Ottosson
(Su) à 1 "73. 3. Andrine Flemmen

2"38. 5. Leila Piccard (Fr) à 2"54.
6. Corinne Rey-Bellet (S) à 2"83.
7. Deborah Compagnoni (It) à
3"02. 8. Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 3"20. 9. Sylviane Berthod
(S) à 3"30. 10. Karin Roten (S) à
3"78.

Dimanche
Géant messieurs: 1. Michael

von Grùnigen (S) 2'04"33. 2. Ste-
ve Locher (S) à 0"07. 3. Heinz
Schilchegger (Aut) à 0"11. 4. Ste-
phan Eberharter (Aut) à 0"18. 5.
Kjetil André Aamodt (No) à 0"80.
7. Lasse Kjus (No) 1"15. Puis: 10.
Paul Accola (S) à 1 "75. 15. Didier
Cuche (S) à 2"53.

Lasse Kjus a mérité sa boule de cristal du général. En bas à gauche, Michael von Grùnigen a gagné
keystons

(Aut) 913. 6. Andréas Schifferer (Aut)
901. 7. Christian Mayer (Aut) 768. 8.
Michael von Griinigen (S) 705. 9.
Werner Franz (Aut) 614. 10. Benjamin
Raich (Aut) 575. Puis: 13. Paul Accola
(S) 494. 15. Didier Cuche (S) 436. 16.
Steve Locher 386. 29. Didier Plaschy
252. 33. Bruno Kernen 223. 34. 47.
Markus Herrmann 141. 48. Marco Ca-
sanova 136. 54. Franco Cavegn 110.
56. Jûrg Grùnenfelder 107. 73. Am-
brosi Hoffmann 57. 93. Didier Défago
31. 98. Tobias Grùnenfelder 25. 108.
Silvano Beltrametti 20. 114. William
Besse 14. 117. Andréa Zinsli 13. 132.
Urs Imboden 7. 140. Urs Kalin 5.

Slalom (classement final après
les 9 épreuves): 1. Thomas Stan-
gassinger (Aut) 566. 2. Jure Kosir (Sln)
415. 3. Finn Christian Jagge (No) 386.
Puis: 8. Didier Plaschy (S) 232. 9. Mi-
chael von Grùnigen (S) 222. 14. Lasse
Kjus (No) 154. 26. Paul Accola 65. 46.
Andréa Zinsli 13. 55. Urs Imboden 7.

Géant (classement final après
les 8 épreuves): 1. Michael Von
Griinigen (S) 483. 2. Stefan Eberharter
(Aut) 410. 3. Hermann Maier (Aut)
371. Puis: 10. Steve Locher (s) 217.
13. Paul Accola (S) 185. 14. Lasse
Kjus (No) 163. 30. Didier Cuche 36.
35. Tobias Grùnenfelder 25. 40. Didier
Plaschy 20. 51. Urs Kalin 5.

Dames. Général (classement
final après les 36 épreuves): 1.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 1672. 2.
Hilde Gerg (Ail) 1179. 3. Renate
Gôtschi (Aut) 1035. 4. Martina Ertl
(AH) 987. 5. Pernilla Wiberg (Su) 924.
6. Michaela Dorfmeister (Aut) 920. 7.
Régine Cavagnoud (Fr) 764. 8. Anita
Wachter (Aut) 756. 9. Andrine Flem-
men (No) 728. 10. Corinne Rey-Bellet
(S) 720. Puis: 15. Sonja Nef (S) 454.
16. Sylviane Berthod (S) 438. 21. Ka-
rin Roten (S) 386. 22. Deborah Com-
pagnoni (It) 347. 47. Catherine Borghi
194. 74. Nadia Styger 36. 78. Corina
Grùnenfelder et Marlies Oester 32. 84.
Monika Tschirky 30. 90. Lilian Kum-
mer 24. 91. Céline Datwyler 22. 111.
Tamara Muller 9. 116. Jeanette Col-
lenberg 6.121. Corina Hossmann 2.

Géant dames (classement fi-
nal après les 9 épreuves): 1.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 652. 2.
Anita Wachter (Aut) 636. 3. Andrine
Flemmen (No) 518. 4. Sonja Nef (S)
353. Puis: 9. Deborah Compagnoni (It)
256. 11. Corinne Rey-Bellet (S)
197.15. Karin Roten (S) 144. 25. Syl-
viane Berthod (S) 60. 37. Lilian Kum-
mer 24. 46. Catherine Borghi 11. 61.
Corina Hossmann 2.

Nations: 1. Autriche 15996 (mes-
sieurs 9106+dames 6890). 2. Norvège
6228 (4409+1819). 3. Suisse 5547
(3162+2385). 4. Italie 4258
(2235+2023). 5. France 3986
(1545+2441). (si)

Din

et von Grùniaen

Défago
quatrième

Deux nouvelles médailles
d'or sont tombées dans l'es-
carcelle autrichienne dans le
cadre des mondiaux juniors
en France, grâce à Christoph
Alster (géant) et Kerstin Rei-
senhofer (descente). Le titre
du combiné féminin est re-
venu à l'Américaine Caroline
Lalive, dont le père est un
Genevois exilé aux Etats-
Unis.

Quatrième du géant, à
52 centièmes seulement de
l'or, le Valaisan Didier Défa-
go (Troistorrents), âgé de 19
ans, a réalisé le meilleur ré-
sultat suisse. Cinquième à
0"87, la Zermattoise Frânzi
Aufdenblatten (17 ans), qui a
obtenu le même rang au
combiné, ne lui a pas cédé
de beaucoup.

«Mondiaux» juniors en
France. Garçons. Géant (à
Le Sauze): 1. Christoph Als-
ter (Aut) l'48"10; 2. Freddy
Reck (Fr) à 0"32; 3. Mitja
Drassic (Sln) à 00"36; 4. Di-
dier Défago (S) à 0"52. (si)
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Un album à feuilleter

A ce jour, le Centre valaisan
de l'image et du son (CEVIS)

«Notre catalogue est une
expérience dont nous n'avons pas

trouvé d'équivalent en Europe»,
note le directeur du centre

Jean-Hi?nry Papilloud. «D'habitude,
c'est une planche de petites

photos qui apparaît, alors qu'ici ,
l'utilisateur peut aller jusqu 'au

document.» Autre originalité, le
catalogue n'est pas prédéfini.

Autrement dit, c'est l'internaute
lui-même qui choisit son parcours.

Consultation en liberté

Supposons que notre surfeur
s'intéresse à la boucherie. Il inscrit

comme mot clé «image bouche-
rie» et lance la recherche.

L'ordinateur va lui proposer un
certain nombre d'entrées en rap-

port avec le sujet. S'il choisit parmi
celles-ci la boucherie de Kippel,

dans le Lôtschental, il découvrira
un reportage en douze clichés

signé Albert Nyfeler. Chacune des
vignettes peut être agrandie d'un

simple clic au format carte postale.
Une fiche de catalogue précise en

outre de quelle nature est l'original
(négatif, plaque de verre, positif),
sa date, son lieu de conservation

et bien sûr son auteur.
Dans le cas de Nyfeler, un lien

renvoie l'utilisateur à une fiche
biographique détaillée. Celle-ci
propose à nouveau des renvois
vers d'autres thèmes traités par

le photographe (messe,
transport du bois).

L'internaute fan non pas de bou-
cherie mais d'Albert Nyfeler, procé-
dera d'une autre manière. Il saisira

«Nyfeler Albert» sous auteur, tou-
jours avec «image» comme mot

clé. Apparaîtront alors devant ses
yeux ravis tous les clichés réperto-

riés de son photographe favori-

Cette consultation en liberté
va s'améliorer encore. Il sera

possible de ne demander à voir
que des documents concernant

le Valais, par exemple, et de
découvrir les fiches signalétiques
d'autres photographes. La dyna-

mique — et jeune — équipe
du CEVIS y travaille d'ores et déjà.

C'est pour bientôt, promis.

Adresse Internet: www.memovs.ch

Autre possibilité d'accès,
à partir du site Nouvelliste

(www.lenouvelliste.ch), cliquer
sur «bibliothèque».

epuis une dizaine
d'années, le Centre
valaisan de l'image et
du son (CEVIS), à
Martigny, est un pion-

nier dans la numérisation de la pho-
tographie. Un système qui redonne
une seconde vie aux clichés. Et qui,
surtout, permet leur conservation à
long terme, ce que n'autorise pas
leur support originel (épreuve ou
négatif), trop fragile.

Sauver et archiver des photos,
c'est bien. Les faire connaître au
public, c'est mieux. Permettre leur
consultation à distance, c'est le fin
du fin. Le CEVIS conduit actuelle-
ment un projet pilote allant dans ce
sens. En posant les premières pierres
d'une photothèque virtuelle.

Sur l'Internet

Directeur du CEVIS, Jean-Henry
Papilloud se réjouit de vivre pareille
aventure. «La numérisation a beau-
coup évolué. Aujourd 'hui les ordi-
nateurs ont une capacité de stockage
qui permet de garder de grands
fichiers comme des p hotos. Tout se
fait en haute définition, si bien que
la qualité de reproduction est garan-
tie même pour le format affiche. On
peut utiliser ces images tous azimuts.
Pendant ce temps, l'original n'est
presque p lus manipulé, ce qui amé-
liore sa conservation.»

Par son intégration à la
Bibliothèque cantonale valaisanne,
le CEVIS est entré dans une struc-
ture plus ouverte au public. Jusqu'ici,
l'institution basée à Martigny numé-
risait des images, mais leur consul-
tation à distance était impossible.
«La p hotothèque virtuelle va juste-
ment permettre aux gens de regarder
les p hotos qui les intéressent via
l'Internet», souligne Jean-Henry
Papilloud.

Croissance illimitée
Le travail a débuté voici une

année. «Tout se fait ici au centre, c'est-
à-dire aller chercher les documents,
les numériser, les entrer sur le site
Internet...» Avec Nicolas Buro au
catalogage, Philippe Crettaz à la
numérisation et Angela Bellicoso au
traitement des images, les choses
vont bon train. A l'heure actuelle,
environ 2500 photos sont consul-
tables. «Le projet pilote en compor-
tera 20 000. Parla suite, 6000 à 7000
images seront ajoutées chaque
année.»

Tel est l'un des autres intérêts de
la photothèque virtuelle, sa crois-
sance quasi illimitée. «L'idée est de
commencer quelque chose que
d'autres puissent continuer ensuite»,
précise le directeur du CEVIS. «Grâce
aux nouvelles techniques de traite-
ment de l'image, on peut enfin
regrouper des institutions en charge
du patrimoine p hotographique
autour d'un projet commun.
Actuellement, nous posons les bases.
A terme, ces bases permettront à
chaque institution de gérer son patri-
moine et de participer à sa valorisa-
tion collective.» Ainsi par exemple
les gens du Musée de l'Elysée, à
Lausanne, ou de la Schweizerische
Stiftung fiir die Photographie de
Zurich, pourront introduire eux-
mêmes sur le réseau les trésors
conservés par leur institution.

La vie quotidienne
Depuis son apparition en Suisse

vers 1840, la photographie a docu-
menté les aspects les plus divers de
la vie. Amateurs, professionnels et
artistes ont notamment saisi dans
leur viseur le travail et les activités
humaines sous toutes ieurs formes.
C'est cet aspect qui a été retenu pour
la première base de données pho-
tographiques, intitulée «La vie quo-
tidienne au fil du temps».

Le champ est vaste. Il comprend
aussi bien des images de messes et
de processions que des scènes de
boucherie ou de construction des
barrages.

Et l'aventure n'est pas finie.
Après l'image, le son: «_vb«5 avons
un projet autour du patois avec la
radio romande», confie Jean-Henry
Papilloud. Mais ceci est une autre
histoire.

MANUELA GIROUD

http://www.memovs.ch
http://www.lenouvelliste.ch


¦̂i;*M _-_-- *.-.;i»» fÊÊuSMÊ ___E________i
7.00 Minizap 1498221 7.00 Euronews 65548757 6.20 Les nouvelles fiiles d'à 6.30 Télématin 11949793
8.05 Une histoire d'amour 8.15 Quel temps fait-il? côté 32482134 8.30 Un livre, des livres

3249689 72331134 6.45 Info/Météo 58201554 72418592
8.35 Top Models 7147047 9.00 Euronews 57293221 6.55 Salut les toons 24061554 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 24 heures pour 9.30 Mise au point (R) 9.05 Le médecin de famille 75999047
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et miSS Wade L'histoire commence à la fin
2156450 de l'hiver, dans la grotte où

Film de Rob Rainer, avec Mi- une femelle ourse brun de
chael Douglas, Annette Be- quatre ans vient de sortir de
ning, Martin Sheen. son hibernation.
A la veille de sa réélection, ,,, ._ , .
,,- ;„,,„_ „. -„-,,i_ ir_ -.A.! 21.05 Les grands entretiensun jeune et populaire presi- 3
dent américain, veuf, tient à .,... r .
faire passer deux amen- Philippe Saire par
déments sur la vente des ar- ™"e ne

c
ssz ._„ ot 1, --n,,ti-- Philippe Saire est unmes et la pollution. rr . . ,v nom qui compte dans

22.15 Sentinel 198,912 le monde de la danse.
Tout recommencer || a suivi une

23.05 Profiler 692757 formation
L'anneau de feu contemporaine et

23.50 NYPD Blue 5310842 dansé avec les plus
La conscience grands.
tranquille 21.45 Tout un jour 76333844

0.35 Fans de foot ,702577 22.00 Fans de foot 3020293,
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La Francophonie
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12.30 Deux flics à Miami 63814738 89727009 9.05 Baleines, dauphins
13.15 Ciné express 6252022, 13.25 53874202 11.10 Zoo ,95,2,34 12.05
Un cas pour deux 45402757 14.25 Sam Giancana 502,6080 12.55 Fla-
Soko, brigade des stups 7,428844 mants roses 6328,863 13.20 Vincent
15.15 Derrick ,63,0979 16.20 Woof Van Gogh 80083283 14.10 5 colon-
63570739 16.45 Mon plus beau se- nes à la une 796,4047 15.15 Guerre
cret ,3830028 17.10 Les MCGregor du Golfe (3/4) 37702950 16.15 Un
32425370 18.00 Top Models 77667950 âge passe ,85,2738 17.15 Tribus In-
18.30 Deux flics à Miami 299243,8 diennes 83663,96 18.20 Quelques
19.20 Les nouvelles filles d'à côté jours avec Josef 96377202 19.45 Ja-
34782009 19.50 La vie de famille pon 75585660 20.35 Sciences
52362009 20.15 Ellen 86730399 20.40 73450283 21.55 L'Italie 57695283
Les tortues Ninja 3. Film de Stuart 22.30 Les parois de la mémoire
Gillard 87365486 22.25 Péchés im- 34469202 22.55 7 jours 34859842
mortels. Téléfilm de Hervé Hachuel 23.20 Le Concertgebouw cent ans
48065776 0.00 Un cas pour deux après 86520592 23.55 Sur les traces
3822,622 de là nature 98,30979

L affaire Caroline
Série avec Richard Bohringer.
Dans une petite ville des Yve-
lines, une fillette est retrou-
vée étranglée. Les soupçons
se portent immédiatement sur
un «original» qui vit seul
dans une ferme isolée.
22.35 Y a pas photo! 56785757
0.05 Football. Ligue des

Champions, quarts de
finale retour 3662806,
Mode in France

78,97603
TF1 nuit 6498,264
Reportages 6809658,
Très chasse 6792,784
Histoires naturelles

,6744239
Histoires naturelles

2,90687,
Musique 986572,0
Histoires naturelles

734,47 ,9

8.30 Patinage artistique: finale du
Grand Prix ISU à St-Petersbourg
30,4554 10.30 Athlétisme: cham-
pionnats du monde indoor 859592
12.00 Biathlon à Val Cartier: pour-
suite dames et messieurs 296009
13.30 Saut à ski: coupe du monde
K120 par équipe 206486 15.00 Ten-
nis: tournoi de Scottsdale 8,4689
17.00 Ski de fond: coupe du monde
relais dames et messieurs 476283
19.00 Tennis: tournoi féminin d'In-
dlan Wells 240080 21.00 Tennis:
tournoi d'indian Wells 895554 23.00
Eurogoals: les plus beaux buts des
championnats européens 260844
0.30 Boxe: Patrick Mullings
(Angleterre)/Brlan Carr (Ecosse)
8,92887

Téléfilm de Paolo Barzman
(1/2), avec Isabelle Renauld,
Urbano Barberini, Jean-Pierre
Cassel.

D'un monde à l'autre
60853738

Le journal/Météo
95589245

L'entretien ,9,,2448
Jacques Delors
Histoires courtes

87089448
MeZZO l'info. 64988,77
Naturellement (R)

9,149,42
Descentes 60775974
Cerro Torre 5458904,
24 heures d'info/
MétéO 9953387,
Pyramide 2,907500
Transantarctica 85,43535
EurOCOpS 82005245
La chance aux
chansons 7744558,

10.00-12.00 et 20.30 72 heures.
Scanner: «La mode émois, et moi et
moil» animée par Sylvie Biderbost et
Yvan Christen, en compagnie de
Mme Francesca Rosaflo, styliste,
Franco Cucinotta, responsable d'une
agence de mannequin, et Michel
Nussbaum, sous-directeur et respon-
sable des achats (Placette suisse ro-
mande) 14.00 et 22.00 Et quoi en
Plus: Mk2 - nouveautés CD - l'en-
vers des bulles - cyber zone - vidéo
- sueur froide

SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 50 • UN HOMME EN
COLÈRE

Un vrai «pote»
Les commentaires

France 3 • 1 h 30 • LA CASE DE
L'ONCLE DOC

La tête dans les étoiles

Débonnaire et attentionné, Charles Duvivier
est le «pote» de Paul Brissac au sein de la
rédaction du journal «L'Objectif» . Un rôle dont
Julien Cafaro trouve la juste mesure entre
discrétion nonchalante et présence attachante.
En fait, chaque fois que le personnage campé
par Richard Bohringer se trouve en .difficulté, il
est là pour fournir des conseils. La relation
entre les deux hommes s'établit simplement
autour d'une tasse de café ou par
l'intermédiaire d'un regard complice. Ce soir,
ils auront fort à faire dans le but de désigner
le vrai coupable de l'assassinat d'une fillette
alors que tout accuse un original qui vit seul
dans une ferme isolée.

Cet Italo-Américain, natif de Brooklin, se
veut un intellectuel tranquille. tfi k^Sfc.  ̂ "*^î__(__

Ce documentaire franco-polonais raconte la
conquête du cosmos par l'homme. Entre
nostalgie et douceur, au fil des témoignages
ponctués d'images d'archives, c'est une vision
peu ordinaire de cette grande épopée qui
nous est livrée.

France 2 • 00

cinquante-deux minutes, je peux me
concentrer sur trois ou quatre points de son
action.»

France 2 • 20 h 55 • LES MONTAGNES
BLEUES

de la romancière
Cette histoire en deux parties parle d'amour.
Côté face, de celui qui se crée entre un
nomme et une Temme, cote pue ae celui
d'une femme et de tout un Davs: l'Inde.
Yanne Dimay, l'auteur du livre «Les
montagnes bleues» a accepté une adaptation
à la télévision parce qu'elle estimait que les
problèmes traités dans son ouvrage méritaient
de toucher un large public. «Je suis consciente
nup certaines rhn .p. sont imnn . <;ihlp<; à

traduire à l'écran, mais l'essentiel est là et je
suis très satisfaite du produit final.» Le choix
des comédiens la réjouit également. «Je le
trouve remarquable dans la mesure ou les
personnages correspondent pour l'essentiel à
ce que j'imaginais en écrivant.»

Arte • 19 heures • NATURE

La guerre de l'eau
Dans certaines régions du Kenya, les nomades
se battent pour accéder aux rares puits qui ne
sont pas encore taris. Par exemple Loitiko et
des guerriers samburus astiquent leur fusil
datant de la Seconde Guerre mondiale en vue
de défendre l'ouvrage leur assurant une
survie. A la mi-juin, quand la sécheresse sera
revenue, ils devront en effet se défendre
contre les voleurs d'eau qui viennent du
désert de Chalbi. Par deux fois déjà, Loitiko et
son clan ont été contraints de s'enfuir en
abandonnant derrière eux la précieuse source
de vie.

// faut parfois creuser jusqu'à 60 mètres
de profondeur. arte

h 25 • L'ENTRETIEN

Duhamel reçoit Delors
Depuis plus de trente ans, Alain Duhamel
surveille la vie politique comme du lait sur le
feu. Sa nouvelle émission sur France 2,
«L'entretien», veut «porter un peu d'ambition
intellectuelle et des visions politiques» à la
télévision. Le Français avait envie depuis
longtemps d'animer un rendez-vous de longue
durée en fin de soirée. «Je souhaitais avoir
cette durée et cette intimité particulières pour
m'entretenir autrement avec une personnalité
de la vie publique, politique ou autre et, en
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6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.55 Raccontl romani. Film
11.30 TG 1 11.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 II tocco dl un ange-
lo. Telefllm 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50 Solle-
tlco 17,35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.35 II fatto/Quiz 20.50
Shlne. Fllm 22.55 TG 1 23.00 Porta
a porta 0.15 TG 1 0.25 Agenda
0.45 II grillo 1.10 Media/Mente
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nedl 1,35 II regno délia luna. Caro
pallnsesto notturno 2.30 TG 1
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11.15 Céleste 12.00 Roseanne
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I quatro re 19.00 II Quotidiano
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7.00 Go cart mattina 9.35 Protes-
tanteslmo 10.05 Santa Barbara
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 Ci vedia-
mo in TV 14.30 lo amo gli animal!
16.00 La vita in diretta 18.15 TG 2
flash - Sportsera 18.40 In viaggic
con Sereno variabile 19.05 Jarod II
camaleonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 L'ispet-
tore Derrick 23.05 Plnocchio 23.45
TG 2 notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Bersaglio Innocente. Fllm 2.00
Il regno délia luna. Non lavorare
stanca ? 2.10 Sanremo Compilation

WE5M
20.00 Le grand Caruso. De Richard
Thorpe, avec Mario Lanza, Ann Blyth
(1951) 22.00 La vie passionnée de
Vincent Van Gogh. De Vincente Min-
nelli, avec Klrk Douglas, Anthony
Quinn (1956) 0.30 Hôtel internatio-
nal. De Anthony Asqulth, avec Eliza-
beth Taylor, Richard Burton (1963)
2.45 Qui veut la fin. De Eric Tlll,
avec David Hemmlngs (1970) 4.30
Tlnnel 38. De Robert Siodmak, avec
Don Murray (1962)

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
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5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Le
grand dictionnaire 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

du disque 11.30 Domaine parlé
13.03 Musique d'abord. Autour de
la Deuxième Symphonie de Brahms
15.30 Concert. Quatuor Lindsay
17.00 Info culture 17.30 Carré
d'arts 19.00 Empreintes musicales
20.00 Les horizons perdus. Orches-
tre symphonique de la Radio fin-
landaise 22.30 Journal de nuit
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Country road
avec Paul McBonvin 20.00 Afrodi-
siac: tropical 21.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs Infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11,15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. La
santé par les plantes avec Jacky
Descamps 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
rilège

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 . 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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6.00 Euronews ,63763,8
6.45 Les Minikeums 8538,93,
8.40 Un jour en France

,037,9,2
9.45 Miss Marple. Un

cadavre dans la
bibliothèque (1/3)

35457,34
10.40 Simon et Simon

27059573
11.30 A table! 64429775
11.55 Le 12/13 87099825
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47667776

13.50 On s'occupe de vous
8,835009

14.48 KenO 3,5968283
14.55 Les louves 733,22,6
16.40 Les Minikeums

25,6264,

17.45 Le Kadox 58405405
18.20 Questions pour un

champion 28522979
18.50 Un livre, un jour

,2553824

18.55 19/20 82509554
20.05 Cosby 67926689
20.35 Tout le sport 3685864

8.00 M6 express 80894,,5
8.05 Boulevard des clips

67327,96

9.00 M6 express 98552047
9.35 Boulevard des clips

82458573
10.05 Boulevard des clips

409653,8

11.05 Boulevard des clips
66498844

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 96707370

12.35 La petite maison dans
la prairie 70444283

13.30 Scène de ménage au
paradis 47458825

15.15 Centra l Park West
Déception 67337573

16.10 Boulevard des clips
45908399

17.35 Agence Acapulco
Lune de miel 67397554

18.25 Lois et Clark
Ultra woman 6,,443,8

19.20 Mariés, deux
enfants 27376844

19.54 6 minutes, météo
4,8642844

20.00 Mode 6 3477664,
20.10 Notre belle famille

7364009

20.45 Les produits stars
9,404370

6.25 Langue: allemand
232659,2

6.45 Ça tourne Bromby
50032370

8.00 Au nom de la loi
3584564,

9.00 Au cœur des matières
5,964825

10.00 Cinq sur cinq 88722080
10.40 Renault, la puissance

et les rêves 47,4064,
11.35 Le monde des

animaux 5695,689
12.05 La vie au quotidien

36724202

12.50 100% question 4,06,,,5
13.30 La vie au quotidien

98342283

13.45 Le journal de la santé
8084764,

14.00 Fête des bébés 38058825
14.35 L'histoire de l'ours en

peluche 90330399
15.30 Entretien 10720514
16.00 Exploration planète

11234573
16.40 Le 7e juré. Film de

Georges Lautner, avec
Bernard Blier 87405757

18.30 L'histoire du bernard-
l'ermite 16535344

19.00 Nature 353931
19.45 Arte info 616365
20.15 Reportage 96,432

20.55
Les valseuses

30477757

Film de Bertrand Blier, avec
Gérard Depardieu, Miou-
Miou, Patrick Dewaere, Jean-
ne Moreau.
Deux jeunes loubards rencon-
trent une champouineuse
aussi belle que frigide.

22.55 Soir 3/Météo
35943370

23.30 Le nouveau monde
Film de Alain Corneau,
avec Nicolas Châtel

53369738
1.30 La case de l'oncle Doc

15873790

2.30 Le magazine du cheval
68002142

2.55 Les pieds sur l'herbe
44919852

3.25 Nocturnales. Alan
StiVell 62528351

ES
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fiir aile Fâlle Stefanie 11.20 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
kochen 13.35 Quer 14.50 TAFkrâu-
ter 15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 Taflife 17.00
Die kleine Robbe Albert 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Schlag auf Schlager
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit 23.00 Delika-
tessen light 0.35 Nachtbulletin-Me-
teo

tSSM
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00 Luz
Maria 17.15 Espana de norte a sur
17.30 Lo tuyo es puro teatro 18.00
Noticias 18.25 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Septimo de caballeria 23.30 Cine.
Acto de posesion 1.15 Telediario
2.00 La America salvaje 2.30 Nano
(Telenovela) 4.00 Septimo de Caba-
lleria 5.30 Especial

20.55
Money Train

50705221

Film de Joseph Ruben, avec
Wesley Snipes, Woody Harrel-
son.
Un soir de Réveillon, deux po-
liciers, autant par nécessité
pécunière que par vengeance,
s'emparent du train qui récol-
te la recette des stations du
métro new-yorkais.

22.50 Les invincibles
Film de Dominik Graf

79923825
0.55 JaZZ 6 9748906,
2.00 Boulevard des clips

73687852

3.00 Des clips et des bulles
748,8974

3.25 Fréquenstar 59293974
4.15 Géorgie Famé ,2049500
5.30 Culture pub 77647326
5.55 Fan de 9567,055
6.15 Boulevard des clips

36,88332

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.15 Verstehen
Sie Spass? 12.00 Heute 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Strand-Clique 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Weiss-blau klingts am schônsten
21.00 Report 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die Stimme des
Mondes 2.45 Wiederholungen

8.00 Clnzas 8.30 Junior 9.00 24 Ho-
ras 9.30 Domingo Desportivo 10.45
Atlântico 11.45 Noticias 12.00 Pra-
ça 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
Caderni Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Compacto Contra Informaçao
20.30 Os Lobos 21.00 TeleJornal
21.45 Contra Informaçao 21.50 Fi-
nancial Time 22.00 Débora 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jet Set
23.30 Made in Portugal 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Horizontes da Memôria 2.00 Atlânti-
co 3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçao 3.35 Financial Time 3.45 Os
Lobos

20.45
Clin d'œil
sur un adieu 334221
Film de Bill Sherwood, avec
Richard Ganoung.
Un jour de la vie d'un couple
gay de New York.

22.10 I was on Mars
Film de Dani Levy,
avec Maria Schrader

4,03660

23.35 Court-circuit 1206689
Aluap. La victoire

0.05 Fiorile 1731581
Film de Paolo et
Vittorio Taviani

2.00 Bjork, étoile des
neiges 8726351
Documentaire

EU
9.03 Happy Birthday, Peterl 10.35
info: Tier und wir 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03
Sketch-bonbons 16.00 Heute 16.05
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Die Must-
erknaben II. Kriminalkomôdie 21.45
Heute-Journal 22.15 Rapa-Nui - Ré-
bellion im Paradies. Drama 23.55
Heute nacht 0.10 Apropos. Film
1.25 Heute Nacht 1.40 Vor 30 Jah-
ren 2.30 WISO 3.15 Strassenfeger
3.30 Lânderspiegel 4.10 Risiko

PTST
9.30 Baywatch 10.10 Street Hunter
11.45 Calimero 12.10 Die Schatzin-
sel 12.35 Wickie 13.00 Mimis Vil-
la... 13.15 Der Prinz von Atlantis
13.40 Die Râtselburg 13.50 Sailor-
moon 14.10 Tom und Jerry 14.15
Artefix 14.25 Die Simpson? 14.50
Das Seattle-Duo 15.40 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.15
Full House 17.40 Eine starke Familie
18.05 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00
Chaos City 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Was ist mit Bob? Komô-
die 21.55 Die Gejagte. Psychothril-
ler 23.30 Nikita. Actionserie 0.15
Die 250.000 Dollars-Puppe 1.25
Wiederholungen

TSR1 • 20 h 15 • LE PRÉSIDENT ET MISS WADE

Pour Michael Douglas,
beaucoup de f e m m e s
se damneraient
Si vous passez par New York, essayez de prendre un thé avec lui, on ne sait jamais!

// semble qu'il n'y a pas des lustres, il

D

urant dix-huit ans,
une fille de diplomate
a vécu à ses côtés, fer-
mant les yeux sur ses
nombreux coups de

canifs dans le contrat. Et puis, elle
s'est énervée et l'a accusé dans la
presse d'être un obsédé sexuel de
première classe qui devait absolu-
ment se soigner dans une clinique.
En dernier lieu, elle a demandé le di-
vorce et 40 millions, histoire de pou-
voir grignoter quelques biscuits dans
ses vieux jours.

Diandra Mornell Luker avait 19
ans et des rêves plein la tête lors-
qu'elle a rencontré Michael Douglas
au bal de l'accession de Jimmy Car-
ter, le planteur de cacahuètes, au
poste de président des Etats-Unis.
Aujourd'hui, il reste notamment à la
séduisante Américaine des souvenirs,
des douleurs, et une villa belle com-
me un coucher de soleil à Santa Bar-
bara.

Libre comme l'air

Ainsi, le fiston du grand Kirk à la fos-
sette légendaire, est devenu l'un des
hommes les plus convoités par les
demoiselles. Mais pour attraper la ve-
dette dans ses filets , il est impératif
de posséder au moins une qualité. «Je
trouve qu 'une femme qui a le sens de
l 'humour est irrésistible», annonçait
en effet récemment le nouveau céli-
bataire à un journaliste «people».
Afin de mettre toutes les chances de
son côté, il serait judicieux de se fa-
miliariser avec l'art africain dont de
nombreuses réalisations décorent le
chalet d'Aspen de Michael. Les pré-
tendantes seraient aussi drôlement
malignes si elles apprenaient à
dompter une Harley-Davidson com-
me leur prince charmant qui connaît
les joies d'une cure de désintoxica-
tion

Sorties à programmer
Tout cela est bien joli diront certaines
mais il reste le point le plus délicat, à
savoir un indice sur un lieu de ren-
contre possible. Renseignements pris,
il est vivement conseillé de réserver
un voyage pour les Baléares où le ri-
chissime a acheté une maison. Com-
me la demeure en question est en
réalité un petit château du XVIIIe siè-
cle, elle ne devrait pas être trop diffi-
cile à dénicher. Les fans auront
moins de chance d'exaucer leur vœu
le plus cher dans la fourmilière de
«Big Apple» parce que l'adresse du
somptueux appartement de Michael
est seulement connue de happy-few
bienheureux. Si le hasard ne donne
pas un coup de pouce, reste à écu-
mer des greens de milliardaires. De-
puis sept ans en effet, le blond aux
incroyables yeux bleus se délasse en
faisant du golf, «une activité qui lui
permet d'être en paix avec le monde».

CATHRINE KILL é E LSIG

Nouveaux programmes
en Valais

Réglages à effectuer
103,20 MHz

Les téléréseaux de l'Antenne collective
de la ville de Sion et de Télédistribution
intercommunale viennent d'achever
d'importants travaux destinés à
améliore r la transmission d'images et de
son par câbles. La mise au point de
l'élargissement de la bande de 300 à
550 MHz permet notamment la
distribution de quatre nouveaux
programmes TV et radio. Le choix des

téléspectateurs du Valais central s'élargit
donc à Planète, chaîne francophone
essentiellement axée sur des
documentaires ét des reportages, à
Canal Cinque, chaîne généraliste privée
italienne, à TSI 2, le deuxième
programme de la Suisse italienne et à
Sat 1, chaîne généraliste qui retransmet
les matches de football suisse.

En faisant le compte, on constate que la

palette comprend aujourd'hui trente-
trois programmes TV. Les amateurs
doivent savoir qu'ils trouveront Planète
(canal S 20) sur la fréquence 295,
50 MHz, Canal Cinque (S 23) sur 319,25
MHz, TSI2 (S 24) sur 327,25 MHz et Sat
1 (S 25) sur 335,25 MHz.
Quant aux jeunes auditeurs, ils salueront
sans doute avec joie l'introduction d'un
vingt-deuxième programme radio
puisqu'ils ont maintenant la possibilité
de capter NRJ qui diffuse de la musique
techno et du rap sur la fréquence

4^?my tv
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4 «¦..w.-r- ) BELLE MAMAN

La nouvelle comédie de Gabriel Aghion vaut surtout par ses interprètes
Celebrity

MALADIES - - -DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

f a c t e u r s
S 

il y a un réalisateur
qui était attendu au
coin du bois, c'est
bien lui. Après le
triomphal «Pédale

douce», on se demandait bien
ce que le sieur Aghion allait
nous proposer. Le nouvel opus
s'intitule «Belle maman». Le
cinéaste y confirme sa ten-
dresse pour les femmes hors
normes et son plaisir à donner
de grands coups dans les con-
ventions. Pour le reste, son
film n'est pas la comédie du
siècle. Elle permet toutefois de
passer un agréable moment de
détente, sans se prendre la tê-
te

Un oui m
pour un non _^r

Antoine [Vincent Lindon) s'ap- F .
prête à convoler. Comme dit il. "̂ v '"î
sa maman Josette (Danièle Le- |___ ^__ ^̂ JSHML ________¦______ ¦

ÏÏ il' v avait toufourf met La mariée (M' Sei'9"er) "9°,e tandis que son futur & Lindon) rit'aune- Rira bien-

eSïs 
C
Tr°o

S
p œïi t̂ lel ce- Le grand j0ur arrive donc- te' U finit  ̂lâcher le <<oui>> mère de Léa' Nicou  ̂

Re"
la Mais cette ' fois c'est la Et arrive aussi, dans l'église, fatidique. Il sait déjà qu'il au- naud) vit-elle avec sa compa-
bonne. Il a trouvé en Séverine Léa (Catherine Deneuve), la rait dû dire «non». gne (Stéphane Audran). Le
(Mathilde Seigner) la perle ra- mère de la mariée, fraîche- film d Aghion mélange allegre-
re: «Elle a tout», s'extasie la ment débarquée des Antilles Scénario bien mince ment humour (parfois dou-
maman du marié, «chic, se- où elle vit. Un regard suffit à «Belle maman» ressert quel- teux) 

^ 
e^ments sociologi-

rieuse, un p ère hyperpuissant! Antoine pour tomber éperdu- ques-uns des ingrédients qui 
^

ues 
^

an
™e

^ 
recomposées,

Et en p lus, elle attend un hé- ment amoureux de sa belle- avaient fait le succès de «Péda- omosexuali ej .
bel»

URGENCES - ACCIDENTS Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels.

doche. Comme le prêtre insis-

V

le douce». Ainsi par exemple la Heureusement, une scène

99
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et
les formes verbales.

(la fête dans les toilettes),
quelques répliques et surtout
une galerie de seconds rôles
savoureux compensent les fai-
blesses du scénario, par ail-
leurs épais comme du papier à
cigarette. Line Renaud en ho-
mosexuelle au charme de ca-
mionneuse, toujours une his-
toire salace et un cigare à la
bouche. Stéphane Audran avec
son «brouillard dans la tête»
pour cause d'Alzheimer.
Danièle Lebrun en poivrote -
«Une pochtronne, c'est quand
tu bois en cachette et que tout
le monde le sait.» Jean Yanne
en «ex» de Léa bougonnant «le
mariage, pour moi, c'est la
guerre ou l'ennui».

Mais si «Belle maman»
tient plus ou moins la route , il
le doit avant tout à Catherine
Deneuve. Blonde, belle, su-
perbement filmée, dans un
rôle qui n'est pas sans évo-
quer celui du «Sauvage», avec
Yves Montand. Quel contraste
avec la Deneuve ravagée de
«Place Vendôme». L'actrice
rappelle du même coup qu'el-
le possède un réel talent co-
mique. Les réalisateurs fe-
raient bien d'en tenir compte.

MANUELA GIROUD
Actuellement sur les écrans ro-
mands.

Avec Wesley Snipes et Stephen Dorff.
«La force d'un immortel. L'âme d'un humain, le cœur
d'un héros.»
Gothique et décoiffant avec des effets visuels délirants.

CASINO (027) 455 14 60

Ce soir lundi a 20 h 30 16 ans
Version française.
De Woody Allen, avec Mélanie Griffith, Kenneth Bra-
nagh et Leonardo DiCaprio.
Une étourdissante comédie de mœurs où Woddy Allen
se moque délicieusement de la futilité des temps mo-
dernes.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Shakespeare in love
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fien-
nes.
Une variation autour de Shakespeare et de Roméo et
Juliette.
Une comédie romantique, historique et sympathique.

CAPITULE (027) 322 32 42
Astérix & Obélix contre César
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

TAXIS

DIVfcKb

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079) Service de dépannage du 0,8%.:
239 29 38. Auto-Secours sédunois, 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
323 19 19. 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
Martigny: Auto-secours des garagis- ly, 746 36 16. ADS (Appel-Dé .res-
tes Martigny et environs, 24 h/24, se-Service): assistance à personne
722 89 89. Groupement des dépan- seule, handicapée et âgée. 24 h/24,
neurs accidents de Martigny, (027) 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-
722 81 81. che, 455 04 56. Alcooliques ano-
Saint-Maurice: Auto-dépannage nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: 4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- Perséphone: soutien en cas de ma-
sistance, pannes et accidents, 24 h/ ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ sociation des personnes concernées
481 51 51. par les problèmes liés à la drogue),
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
031/140. 723 29 55.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
_, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h,sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Midi (024)
466 20 46.

aianoœ _____________ SIERRE ****************
BOURG (027) 455 01 18
Blade
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Horizontalement: 1. Un très grand éclat. 2. LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
Principe d'égalité - Personnage sans visage.
3. Fécule de palmier - Ecriture murale. 4. On 1 2 3 4 5 6 7 8 9
les fait passer avant les autres - Formule mo-
dèle. 5. Route à grand trafic - Une coupe en
plus. 6. Une véritable frénésie - Bord de rive.
7. Céder gratuitement. 8. Gros chien - Part
d'année. 9. Décision royale - Courageux. 10 2
La fin de non. recevoir - Quelle dèche! 11.
Méfiez-vous de cet insecte... - Bien assimilé, 3
Verticalement: 1. Pour l'entendre, il faut
bien tendre l'oreille. 2. Prénom féminin - Ta- 4
lus protecteur. 3. Une grande joie pour les
héritiers - Terre stérile. 4. La transcendance
du moi - Corrige. 5. Page des gros titres - Si- 5

gne de privation - Pour un complément d'in-
formation. 6. Note - Un champion de la 6
grande bouffe. Pas encore réglée. 7. C'est lui
qui choisit la tactique de jeu. 8. Le témoin 7
des bons et mauvais moments - Eléments vi-
vants. 9. Réactivé - Possédé.

o

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Sacerdoce. 2. Anion. 3. 9

Yard. Rude. 4. Lu. Une. En. 5. Sioux. 6. Go. Tir. Où.
7. Ria. Tua. 8. As. Les. RI. 9. Peu. Pli. 10. Hu. Oté. 10
Et. 11. Extrémité.
Verticalement: 1. Stylographe. 2. Au. Oiseux. 3.
Car. 4. Enduit. Or. 5. Ri. Noisette. 6. Doreur. Em. 7. 11
ONU. 8. Dé. Ourlet. 9. Eventualité.

A découvrir de toute urgencel
Une histoire toute simple, mélange délicieux de mélan-
colie, d'humour, d'émotion et de charme.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, Jacques Gamblin,
Michel Senault, André Dussolier.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La ligne rouge
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Attention chef-d'ceuvrel
Version française. Son numérique.
Ours d'or Berlin 1999. Sept nominations aux oscars
1999.
Meilleur film, meilleur réalisateur pour Terrence Malick.
Sean Penn, George Clooney, Nick Nolte dans une épo-
pée exceptionnelle. Un film inouï. Un film attendu de-
puis vingt ans.
«La guerre, la nature, la peur, la perte de l'innocence et
de l'âme.»
(Le lundi prix unique: 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Huit millimètres
Ce soir lundi à 20 h 30 18 ans
En première suisse. Version française en son numéri-
que.
Thriller effrayantl Trépidantl
Film électrochoc, film événement du mois, signé Joël
Schumacher, avec un Nicolas Cage absolument subli-
me.
Une descente aux enfers de l'auteur du terrible «Se-
ven».
(Le lundi prix unique: 10 francs.)

La grappe
Sort des hautes écoles

Victoire de Bonaparte

Vieil appareil de projection
Arrive en courant

Un point sur la ligne
Monte en tournant

Réchauffait les fellahs

DIATRIBE - DÉBÂTIR - TIRADE - TIARE - ÂTRE -
RAT - RÂ

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent

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) 322 15 45
La ligne rouge
Ce soir lundi à 20 h 16 ans
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) 32215 45
Rien sur Robert
Ce soir lundi 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.

—P"̂  MARTIGNY *************
CASINO (027) 722 17 74
Huit millimètres
Ce soir lundi à 20 h 30 18 ans
Scénario d'Andrew Kevin Walker («Seven»). Un film de
Joël Schumacher, avec Nicolas Cage.
Des trottoirs d'Hollywood Boulevard aux sordides bas-
fonds de New York, une descente aux enfers infernale.

CORSO (027) 722 26 22
Les enfants du marais
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans



Chalet détruit
par un

incendie
à Vercorin

Un chalet a été totalement
détruit par un incendie hier
en fin de soirée, au lieu dit
Les Tsablos, en dessus de
Vercorin. Les pompiers sont
intervenus rapidement et ont
pu protéger la forêt qui se
trouve près du chalet en
question. Des voisins ont eu
peur pour leur bétail logé
dans une étable à proximité.
Heureusement, le sinistre a
été circonscri sitôt les pom-
piers sur place, notamment
grâce aux hydrants installés
dans ces mayens depuis trois
ans. Les propriétaires du
chalet venaient de refaire la
toiture en bardeaux... jmt

Congo:
100 villageois

massacrés
Les rebelles qui ont lancé l été
dernier une offensive destinée à
renverser le régime du président
de la République démocratique
du Congo (RDC, ex-Zaïre) Lau-
rent-Désiré Kabila ont tué plus
de 100 villageois dans le sud-est
du pays, a rapporté hier l'agence
catholique italienne MISNA.

Selon MISNA, le 5 mars
dernier , les hommes de la Coali-
tion démocratique congolaise,
soutenue par le Rwanda, ont at-
taqué le village de Kamituga.

D'après l'agence, basée à
Rome, qui s'appuie sur les infor-
mations transmises notamment
par les missionnaires, il s'agis-
sait de représailles après une at-
taque de la milice progouverne-
mentale contre un convoi qui se
dirigeait vers Kamituga, où se
trouvent plusieurs mines d'or.
(ap)

La boulangerie D'Andrès
et ses collaboratrices

du kiosque de l'hôpital
à Martigny

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
René BOISSET

époux de Sophie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
La classe 1959

de Saint-Léonard
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gaspard OGGIER

papa de Jean-Raphaël, con- Xavier ZWfVHLEN
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

1998 - Mars - 1999

Déjà une année que tu nous
as quittés, et tu nous man-
ques très fort! On t'aime.

Eric, Corinne, Heidi
et famille.

Syndicat
Communication

Valais romand poste
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspard OGGIER

membre retraité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Jeunesse active
de Bovernier JAB

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur s'est endormie paisiblement
René BOISSET au home Les Tilleuls à

Monthey, le samedi 13 mars
papa de Frédéric et de Gaël- iggg
le, membres et amis de la
société. Madame

Heureuse celle qui a travaillé
Et lutté sans abandonner l'espérance
Elle a gardé dans son cœur le Dieu de sa jeunesse
Celui qui l'a aidée à vivre l'a aussi aidée à mourir

La classe 1975
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOISSET

papa de Frédéric, contem
porain et ami.

Le Lions-Club Chablais

a la tristesse de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Léonce BAUD

ancien président , membre
fondateur, doyen du club
dont nous garderons un
souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Noble Jeu de cible
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de Nous vous remercions de vos marques d'affection, de vos

dons et de vos mots de réconfort qui nous ont fait chaud au
Monsieur cœur.

Léonce BAUD
membre vétéran de la socié-
té.
Ses amis tireurs garderont
un bon souvenir des mo-
ments passés en sa compa-
gnie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1950
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BAUD

papa de notre contemporain
Henri-Philippe.

Simone
NICHELE

Albert
MOOS

née ROUILLER
1913

Ont le chagrin de faire part de son décès:
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleules et filleuls;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mardi 16 mars 1999, à 9 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Troistorrents, sur la
tombe de sa maman.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Daniel Berthoud, Chemex

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Il aimait les voyages,
le soleil et la plage.
En ce mois de février,
maussade et enneigé,
il est parti
faire son plus beau voyage

Un grand merci:
- au curé Reynard, à Chalais;
- aux pompes funèbres Perruchoud, à Réchy;
- aux docteurs Wiget et Rossier;
- à M™ et M. Biaggi et leurs collaborateurs;
- à la classe 1945 de Chalais;
- à toute l'équipe de la pharmacie des Chênes, à Sion;
- à la direction et au personnel de Valrhône, Pam et

Frigorhône;
- à la carrosserie de Platta, à Sion;
- aux familles Buschi, .Werlen, Erismann, Mâzzéo, Zuber;
- aux familles Morard, Pitteloud, Progin, Rudaz, Emery;
- à tous les amis.

Bon voyage, Papi, je t 'aime et je ne t 'oublierai jamais.
Mireille

Familles Mabillard, Moos, Delalay

Le Football-Club
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BAUD

membre d honneur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des sergents

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BAUD

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société villageoise

de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LÉGER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La chorale Notre-Dame

de Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LÉGER

père de Jean-Claude et Eddy
et beau-père d'Eliane et Eli-
sabeth, membres de la so-
ciété.

t
Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le cœur éternel.

S'est endormi paisiblement , 
^^^¦¦̂ ^^^^^K.entouré de sa famille, à

1999, muni des sacrements

^¦à -Jh k 1

Hermann m * iB
DEBONS f  émii

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Martin et Madeleine Debons-Reynard et leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Antoinette et Germain Héritier-Debons et leurs
enfants;
Bernadette et Charles Dussex-Debons et leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent;
Monique et Raymond Dubuis-Debons et leurs enfants et
petit-enfant;

La famille de feu Denis et Berthe Debons-Debons;
La famille de feu Louis et Anastasie Debons-Dubuis;
La famille de feu Emilien et Barbe Debons-Anthoine;
La famille de feu Lucien et Cécile Debons-Héritier;
La famille de feu Rémy et Marie Héritier-Debons;
La famille de feu Norbert et Lina Debons-Debons;
La famille de feu Martin et Germaine Debons-Pellissier;
La famille de feu Agnès et Basil Zuchuat-Reynard;
Madame veuve Olga Zuchuat-Berthouzoz, à Conthey;
Son filleul Germain Debons;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Germain, Savièse, aujourd'hui lundi 15 mars 1999, à
17 heures-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il est doux, après une vie bien remplie,
de rejoindre l'autre rive.

S'est endormi dans la paix du 
^ 

B^""" *̂^"
. Christ, à l'hôpital de Marti- Wk

gny, le vendredi 12 mars 1999

Monsieur

Etienne P JGOY ~ 1
u / -  /Font part de leur peine: 

Son épouse:
Georgette Goy-Voeffray, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Etienne et Marie-Jo Goy-Sierro, et leurs filles
Marjolaine et Aurélie, à Châbles (FR);
Pierre-André et Anne-Louise Goy-Binamé, et leurs enfants
Marielle et Alexandre, au Sommet-des-Vignes;
Louis et Françoise Goy-Seydoux, et leurs enfants Gaël,
Hélène et Samuel, à Aigle;
Véronique et Philippe Gay-Crosier-Goy, à Fully;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Madeleine Tantin-Goy, et sa famille, en France;
La famille de feu Ernestine Vernay-Delasoie;
La famille de feu André Delasoie-Petriccioli;
Marcel Voeffray, à Fully;
La famille de feu Esther Baudat-Voeffray;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 16 mars 1999, à 10 heures.

Etienne repose à la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 mars 1999,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'Asso-
ciation des cartons du cœur de Martigny (UBS Martigny).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



t
Des pas se dessinaient sur le sable,
Laissant une double empreinte,
La mienne et celle du Seigneur...

S'est endormi paisiblement i "iï^—à l'hôpital de Gravelone, le
14 mars 1999, dans sa
86° année

* " -JMonsieur

Joseph
LÉGER V.j

Font part de leur peine:

Son épouse:
Eva Léger-Dessimoz, à Daillon;
Ses enfants:
Jean-Claude et Eliane Léger-Daven, à Daillon;
Josiane et Roger Sahli-Léger, à Tannay, VD;
Eddy et Elisabeth Léger-Roh, à Daillon;
Ses petits-enfants:
Géraldine et Bertrand Léger, à Daillon;
Christophe Sahli, à Tannay;
Pierre-Alain Sahli et son amie Gyslaine, à Tannay;
Fabienne et Laurence Léger, à Daillon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Alice et François Rudaz-Dessimoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Vex;
Alice Dessimoz-Roh, leurs enfants et petits-enfants, à
Daillon;
Bernard Dessimoz, à Daillon;
Bernadette et Maurice Gex-Fabry-Dessimoz, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève;
La famille de feu Marguerite et Jean Savioz-Dessimoz, à
Arbaz;
Louis et Sylvie Dessimoz-Gaspoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Daillon;
Son filleul:
Marc Fumeaux, à Sensine;
La famille de feu Benoni Coppey;
La famille de feu Lucie Coppey-Zambaz-Fumeaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Joseph repose à la crypte d'Erde, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 15 mars 1999, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Erde, le mardi
16 mars 1999, à 17 heures.
en lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à la chapelle de Daillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de l'entreprise Héritier & Cie S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph LÉGER
papa de M. Jean-Claude Léger, fidèle collaborateur et ami.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès et de l'ensevelissement de
notre cher

Emile GANZER
1914

nous tenons à vous remercier chaleureusement et vous
prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:

- au curé Massy;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- au personnel du home Saint-Joseph;
- pour les dons aux institutions de bienfaisance;
- à tous ceux qui lui ont rendu un dernier hommage.

Mars 1999.

M̂
^

r POMPES FUNÈBRES ~

J. VOEFFRiAY & FILS Mayennets 12-SION

t
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

S'est endormi paisiblement à i ._ 
l'hôpital de Martigny, le ^^k j iifob.dimanche 14 mars 1999, à AM 

^^l'âge de 55 ans &
^

Monsieur

BOISSET WK
Font part de leur peine: | 5 
Son épouse:
Sophie Boisset-Lattion, aux Valettes;
Ses enfants:
Frédéric et Gaëlle et son ami Christian, aux Valettes;
Sa maman:
Odile Boisset, aux Valettes;
Sa belle-mère:
Esther Lattion, à la Providence;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sylvain et Josianne Boisset-OIini, leurs enfants, aux
Valettes;
Nadine Sarrasin-Boisset, ses enfants et petits-enfants, aux
Valettes;
Clément et Mauricette Boisset-Sarrasin, leurs enfants, aux
Valettes;
Monique Lattion-Lattion, ses enfants et petits-enfants, à la
Rosière;
Roger et Ariette Lattion-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants, à Reppaz;
Madeleine et Roger Ramel-Lattion, ses enfants et petits-
enfants, à Genève;
Yvette et Jean-Michel Sarrasin-Lattion, leurs enfants et
petits-enfants, à Orsières;
Sa marraine:
Gabrielle Boisset, à Genève;
Son parrain:
Etienne Gay, à Bovernier;
Son filleul:
Fabrice Sarrasin, aux Valettes;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mardi 16 mars 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 mars 1999,
de 19 à 20 heures. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Font part du décès, le samedi
13 mars 1999, de r \Monsieur

Pierre- W  ̂~l
André fl ^1STÂUBLE 

^NQjJ ^dit Pierrot Ll !___. 

Ses enfants:
Philippe et famille;
Pierre-André et famille;
Maud et famille;
Laurent et famille;
Muriel et famille;
Patricia et famille;
Son frère:
Jean-Paul et famille.

Le culte aura lieu à Vex dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Maud Biner, rue du Bourg 26,

1920 Martigny.

t
Le camping du val d'Hérens à Vex

a le regret de faire peîrt du décès de

Monsieur

Pierre-André STÂUBLE
dit Pierrot

Tous tes amis garderont un souvenir des bons moments
passés ensemble.

t
Après un long cheminement
sur le sentier caillouteux de la vie

Martin ! ^̂LUYET 
^1920 - retraité OFAEM

s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Gravelone, le ¦
samedi 13 mars 1999, W-tentouré de l'affection des 

^^siens. M f  ¦r"

Font part de leur peine: Ki àU

Son épouse:
Clara Luyet-Héritier, à Savièse;
Ses enfants:
Anne-Marie et Philippe Sauthier-Luyet;
Ses petits-enfants:
David Sauthier;
Evelyne Sauthier;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et leurs familles:
Albertine et Jean Zuchuat-Luyet-Debons;
Catherine et Norbert Reynard-Luyet;
Marc et Eva Héritier-Zuchuat;
Laurence Héritier-Héritier;
Bernadette Schroeter-Héritier;
Ses neveux, nièces et familles, les enfants de feu:
Bertha et Albert Debons-Luyet;
Alice et Damien Héritier-Luyet;
Julie et Albert Chavaz-Luyet;
Albert et Marie Luyet-Dumoulin;
Ses filleuls:
Angelin Luyet, Roland Héritier, Martin Chavaz, Roger
Luyet, Jean-Claude Courtine, Paul Dumoulin, André
Héritier;
Lucie Sauthier, à Aven, et famille;
Ses cousins, cousines, voisins et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
mardi 16 mars 1999, à 17 heures.
Martin reposera à la crypte de Saint-Germain, Savièse, dès
aujourd'hui lundi 15 mars 1999, à 17 h 30.
Domicile de la famille: route de Bonse, 1965 Savièse.

t
Le club de lutte Edelweiss à Savièse
et l'Association cantonale valaisanne

de lutte suisse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin LUYET
papa d'Anne-Marie, présidente du club et membre du
comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t f
L'Amicale des chasseurs La classe 1920 de Savlèse

de Savièse , _, ¦¦„ • .a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

. MonsieurMonsieur _ ., . ,,„„,„,
Martin LUYET Martm LUYET

, , contemporain et ami.membre d honneur de la so-
ciété.

Les contemporains se re-
Les membres de la société se trouveront devant la salle
retrouvent devant la crypte paroissiale mardi 16 mars à
mardi 16 mars à 16 h 30. 16 h 30.

La boulangerie Roger Corminbœuf
à Collombey

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

CAMPONESCHI
père de Renato, dévoué et fidèle employé, survenu en Italie
le vendredi 12 mars 1999.



Gaspard
OGGIER

Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort, mais une délivrance

S'est endormi, le 12 mars
1999, à l'hôpital de Sion,
muni des sacrements de
l'Eglise et entouré de l'af-
fection de sa femme et de
ses enfants

Monsieur

uuuir.n ¦k__JL_«
1931

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Thérèse Oggier-Balet , à Sion;
Ses enfants:
Nicole Oggier, son ami Didier Seigle, et leur fille Frankie
Oggier, à Preverenges;
Jean-Raphaël et Marie-Hélène Oggier-Denicole, et leurs
enfants Grégoire et Morgane, à Saxon;
Christian et Nathalie Oggier-Pierre, et leurs enfants
Jonathan, Manon et Corentin, à Uvrier;
Sa belle-mère:
Odette Balet-Emery, à Sion;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Ernest et Caroline Oggier-Nendaz;
Famille de feu Marius Balet-Emery;
Ses filleuls et filleules;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le mardi 16 mars 1999, à 10 h 30.
Gaspard repose à la crypte du centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 15 mars
1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: rue de Lausanne 58, 1950 Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des pêcheurs du district de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard OGGIER
président, d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Sion Culture physique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard OGGIER
époux de Marie-Thérèse, membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Irène Tûller, à Genève;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Bridy-Juilland;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

André BRIDY
1912

leur cher beau-frère , oncle, grand-oncle et ami décédé à
l'hôpital de Gravelone, le jeudi 11 mars 1999.

Selon de désir du défunt , la cérémonie d'adieux a eu lieu
dans l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Leytron, le
samedi 20 mars 1999, à 19 h 15.

naouara

Nul n'est jamais trop vieux ou trop malade pour grandir
La vie est une succession de moments forts.
Ces moments précieux donnent un sens à notre vie.

Le samedi 13 mars 1999 est
décédé paisiblement au foyer
Les Trois Sapins, à Troistor-
rents, à l'âge de 84 ans,
entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens

Monsieur

PAROZ I T
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Martine et Jean-Claude Nicolin-Paroz, à Collonges, VS;
Gilles et Marie-Madeleine Paroz-Defago, à Montpréveyres,
VD;
Paul-André Paroz, à Lausanne;
Norbert et Marlyse Paroz-Chappuis, à Cully;
Françoise Paroz, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude et Josette Nicolin, leurs enfants Thierry et Didier, à
Collonges;
Peggy et Serge Tapparel, leurs enfants Sylvie, Jimmy et
Steve, à Saint-Maurice;
Stéphane et Betty Nicolin, leurs enfants Delphine, Caroline
et Matthieu , à Saint-Maurice;
Olivier, Laurie-Eve, Cécile et Caroline Paroz, à Montpré-
veyres;
Régis et Sophie Paroz, à Cully;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, avenue de la
Gare, le mercredi 17 mars 1999, à 14 h 30.

Honneurs à l'intérieur du temple à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

En lieu et place des fleurs et couronnes, le défunt a souhaité
qu'un don soit versé en faveur de la construction du
nouveau centre paroissial protestant de Monthey, c.c.p.
19-9434-7.
Adresse de la famille: Martine et Jean-Claude Nicolin

1903 Collonges, VS.

La Loterie romande, délégation valaisanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce BAUD
ancien membre.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs

L'Association radicale
du district de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léonce BAUD
ancien président et ancien député au Grand Conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association romande
des artisans boulangers-pâtissiers

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce BAUD
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t _
Est décédé subitement à son PMRHHH
domicile, le samedi 13 mars
1999, dans sa 83e année

Monsieur

Léonce |k
BAUD il m

maître boulanger

Font part de leur peine:
Son épouse:
Loulette Baud-Dirac, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Fredy Baud, à Saint-Maurice;
Alex Baud et son amie Marlène, à Vérossaz;
André Baud, à Saint-Maurice;
Henri-Philippe et Erika Baud-Kost, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Patrick et Daniela Baud;
Sacha et Julien Baud;
Sa sœur:
Marguerite Gaillard-Baud, ses enfants et sa petite-fille;
Ses belles-sœurs:
Marcelle Dirac-Clavien et famille;
Quinette Micotti-Dirac et famille;
Anne-Marie Dirac;
La famille de feu AJbert Dirac;

ainsi que les familles parentes Baud, Rappaz, Cettou,
Jordan, Gollut, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 16 mars 1999,
à 15 h 30, à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.

Léonce repose à la chapelle Saint-Amé à Saint-Maurice où
les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison de Terre des
Hommes à Massongex, c.c.p. 01-14230-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce BAUD
conseiller municipal de 1953 à 1964 et ancien député au
Grand Conseil.

Les membres des autorités ainsi que les anciens élus qui
prendront part aux obsèques sont invités à se retrouver dans
le jardin de l'église paroissiale vingt minutes avant la
cérémonie.

t
Le Parti radical-démocratique de Saint-Maurice
à le pénible devoir de faire part du décès de

son président d'honneur

Monsieur

Léonce BAUD
ancien député, ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale L'Agaunoise

de Saint-Maurice
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léonce BAUD
président d'honneur de la société.

Les membres de la société ont rendez-vous, mardi 16 mars
1999, au local, à 14 h 15, en uniforme.
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Potins de stars Humeur

Le secret
de Whitney

Whitney Houston aimerait
expliquer pourquoi elle a un
si beau corps car ainsi elle
pourrait vendre son secret.
Mais la chanteuse dit que sa
silhouette ne cache aucune
magie, car même si elle le
voulait, elle aurait du mal à
prendre du poids. Elle expli-
que: «Si j'avais une potion
magique j e  la donnerais à
tout le monde, mais ce n 'est
pas le cas. Je suis très gran-
de, j'ai de très longues jam-
bes et de très longs bras et
un long torse. Je brûle beau-
coup d'énergie et j'ai un très
bon métabolisme. Je peux
manger autant que je veux
sans prendre un gramme.
C'est comme ça et je ne
peux l'expliquer. Désolée!»

(wenn)

Nous f êtons
Sainte Louise
de Marîllac

1591-1660. Parisienne de
naissance, veuve à 31 ans,
fondatrice, avec saint Vincent
de Paul, des sœurs de la Cha-
rité en 1639.
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ig ie1940, la soupe du réfi
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

• S

Le repas des réf ug iés, 1940 (Archives f édérales Berne). p. senn

M

arque insupportable et et civils, ont erré, craintifs et dé- remment bondée, des réfugiés De nombreux grands repor-
indélébile d'une histoi- sespérés, à la recherche d'un hy- sont attablés. Au milieu des ters ont travaillé pour le service
re inhumaine la ques- pothétique asile. hommes et des femmes qui photographique de l'armée.

.. . _ ,_,*-„.,«„ kLt_ ....e mangent leur soupe, un enfant, Leurs reportages, conservés auxtion des réfugies hante nos » J ., I O , , . .. . . . . . r. , ,.** Avant et pendant la Secon- les yeux dans le vague, est ail- Archives fédérales a Berne,
consciences. Fuyant une guerre de Querre mondiale, la Suisse en leurs. C'est au cours de sa rêve- constituent un des ensembles
civile, des envahisseurs ou des accueille un certain nombre, rie que le photographe Paul les plus importants pour com-
pogroms, des milliers de pros- Quelques-uns sont hébergés en Senn (1901-1953) décide d'arrê- prendre cette période tragique
crits et de persécutés, militaires Valais. Dans une pièce appa- ter le temps. de notre histoire. JHP


