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BC__m9 monde entier.

n, peu après leur descente d'avion. key Pages 2-3

Pavillon haut
pour Benigni

Le petit village toscan de Vergaio
a veillé jusqu'à 4 heures du

matin, hier, pour assister par
télévision interposée au triomphe

de Roberto Benigni, l'enfant du
pays, à Los Angeles. Celui-ci n'a

pas fait dans la dentelle, son film
«La vie est belle» ayant obtenu
l'oscar du meilleur film étranger

et celui de la meilleure bande
originale. Et pour couronner le

tout, Benigni a remporté l'oscar
du meilleur acteur.

Pano Pour Roberto Benigni, i
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terre
P

remiers
vainqueurs

d'un tour du
monde en ballon
sans escale, le
Suisse Bertrand
Piccard et le
Britannique
Brian Jones ont
été accueillis en
véritables héros
hier à l'aéroport
de Cointrin.
Plusieurs milliers
de supporters '
leur ont réservé
une ovation
enthousiaste à
leur descente
d'avion sur le
coup de 12 h 45.
Après dix-neuf
jours et vingt et
une heures
passés dans la
capsule de
«Breitling
Orbiter 3», les
deux aérostiers,
visiblement
émus, sont allés
à la rencontre de
la foule, avant de
participer à une
conférence de
presse publique,
relayée par
quelque deux
cents
journalistes

vraiment, la vie est belle! afp

Sion

Pages 21
et 22

C
'était prévisible,
après les

médiocres résultats
enregistrés au début
du tour de
promotion-
relégation,
l'entraîneur Charly
In-Albon était assis
sur le siège éjectable.
Hier, après
l'entraînement, la
décision fut
annoncée par le
président Riand de
limoger son
entraîneur avec effet
immédiat. Son
successeur sera
désigné très
prochainement.

Charly In-Albon ne
s'attendait pas à
une telle décision.
keystone
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Bodipette..
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de l'impertinent Simon Epiney
en cause et des sanctions.

mettra que je re-
coure à un néo-
logisme pour dé-
_->i i-i-rt i .»• 11. r*i 1ll-vi 1 + ri

par laquelle ie
conseiller d'Etat
Bodenmann
quitte le gouver-
nement. Vue de
la campagne, elle ajoute un
chapitre original aux facéties
politiques de celui que les
dames branchées de la capi-
tale appellent maternelle-
ment Bodi...

Un événement de cet
ordre demande, pour être
agréé par les catégories men-
tales du commun, qu'il soit amis du partant, on ne saura
suscité par des causes pro- jamais à coup sûr si le taux
portionnées et qu'il se dé- préférentiel obtenu par les
roule dans un ordre quelque promoteurs de Brigue est dû
peu cohérent. L'existence ou non à la position politi-
d'une cause suffisante doit que du grand frère,
justifier l'abandon d'une
fonction de prestige sollicitée Quant à l'orchestration
et obtenue de haute lutte. du départ, elle laisse à dési-

Pourquoi s'en va-t-il? rer. M. Bodenmann est un
Une lettre anonyme et le dé- homme de parti: il l'a prou-
samour fidèle des ses adver- vé. Qui va-t-il informer à
saires politiques sont allé- l'instant où il prend sa déci-
gués. Mais M. Bodenmann a sion? Dans 1 ordre logique- A rintérieur de ja f̂ o  haUe)
jusqu ici trouvé grande jouis- ment: le Conseil d Etat, son où avait été  ̂

la confé.
sance dans les oppositions parti et le peuple. Vu son es- rencf, de 

B 
m œ Mfarouches sur lesquelles il pnt partisan, je module: e le délire/plus £e d

4
eux œntsparaissait rebondir à plaisir; parti, le gouvernement, la journalistes représentant deset quant a la lettre anonyme, presse. Or que s est-il passe ^.̂  du J entiefla vie publique y expose m- ce mardi-là? La nouvelle fil- f 't l H ' 1évitablement et un homme tra dès le matin sur l'axe / .  , ;,. , P

ne fuit pas devant cette triste Couchepin-Ribordy. M. Sier- ™ter ,cet évei?emef 
^^

manifestation de la faiblesse ro était dans le coup à dans les annales aéronauûques.
humaine. 13 heures et ses collègues du U ?av£Ut la Plus de

f
ns de Pres"

Ces causes ne sauraient gouvernement recevaient à se ^ue ce"rx ,attendus Çette f e;
expliquer seules la démission 13 h 55 l'information que la 1

^
ame 

u
en Smsf, ?°"r le Pré,si"

du 9 mars. M. Bodenmann a presse apprenait dès 14 heu- d^nt chm°ls' Mai,s l015^6, les
aussi déclaré s'en aller pour res. Couchepin-Bodenmann, photographes se levèrent dans
tenter de clore à satisfaction tout continuait... Mais la bo- les Premiers rangs> obstruant le
le dossier immobilier qui le dipette n'était cette fois pas champ visuel des caméras, ce
concerne sur les bords de la parfaite et l'artiste est au sol  ̂™e mree "idescnptible et
Saltine. Dans sa thèse, le rè- un peu courbatu. 1on «t même des cameramen
glement de cette affaire ap- REN é BERTHOD Jeter des Plèces de monnaie sur

| leurs confrères photographes et

Loèche-les-Bains: '-
T _# • __. . • çùMR" JR Wles p ertinentes Questions Mmk

Que n'a-t-on entendu ou lu
sur le dossier de Loèche-les-
Bains? Dimanche passé en-
core, un journal suisse alé-
manique dressait la liste des
communes qui seront lésées
en cas de fiasco de la Centra- catholiquement. Merci de ne
le d'émission des communes pas accepter de toujours voir
suisses. Lésées a cause du le Valais sur le banc des ac-
Valais et de son laxisme, évi- cusés. Il faudra maintenant
demment. que toute la lumière soit faite

n- A_>, „,.>¦,„ A _ „„„ sur la Centrale d'émissionOr voila qu un de nos ,
K„mm___ . „_,__ ?<,,_____ , „„,.,. ,>„ des communes suisses avanthommes politiques pose en- , , , x__ -,„ r«„»__ïi «£.-„. i», de nous demander à nous,fin au Conseil tederal les . ., , ,  , . ,¦ ¦_ ._ .. „ contribuables valaisans. dequestions essentielles sur , ,
A. __, , voler à son secours et decette centrale, sa structure, la , , .
surveillance dont elle est fait pass™ a la cm^se- . ,
l'objet , le non-respect de ses , 

Vos questions sont éga-
directives internes et de son Ie™ent

r 
un ™fment à

devoir de diligence, etc. ™tte Consf , ,  Etat' m Peu
trop pressé d envisager des

Des questions qui vont
déranger, à n'en pas douter.
Des questions qui appellent
non seulement des réponses,
mais également des remises

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

m _ _ _ _ W  'tuait D'AVIS DU VAIAIS MM# _m _m, _ _

L__) _mOU_[-_)iHSÈ-_) Centrale
027 3 297 511

Rrédaction Fax: 3 297 565

paraît comme la
conséquence
souhaitée de son
départ. On pour-
rait envisager que
c'en serait plutôt
la cause, dans la
mesure où le cré-
dit obtenu auprès
de la Banque

- blâmée à ce sujet
ue m D-Uique

cantonale - blâmée à ce sujet
par la Commission fédérale
des banques - l'aurait été
grâce à la position gouverne-
mentale du démissionnaire.
Mais à moins que le Grand
Conseil ne réclame une des
ces commissions d'enquête
dont raffolent surtout les

ailleurs qu'en Valais.
Merci Simon Epiney de

remettre l'église au milieu du
village, même et surtout si
elle a été financée pas très

mesures de soutien à une
institution qui, dans sa forme
actuelle, ne les mérite pas.

PHILIPPE CLERC

Sion
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claré le météorologue Luc Trul-
lemans, qui a encore parlé d'un
jet stream attrapé miraculeuse-
ment du côté d'Hawai. «Nous
avons vraiment eu un ange gar-
dien, commente-t-il. D 'autres
météorologues nous télépho-
naient en nous disant: vous êtes
fous, il n'y pas de vent là-bas.
Heureusement pour nous, il y
avait un petit jet stream.» Té-
moignage des aérostiers: «A mi-
chemin au-dessus de l'Atlanti-
que, nous nous sommes deman-
dé si nous aurions assez de car-

• Brian Jones: «Quel heureux
pays celui où autant de gens ne
travaillent pas un lundi.» Devant
la foule et les gens de presse
entassés dans une halle de
Cointrin.
• Le même Brian Jones: «Le
sable brûlant du désert est
excellent lorsqu 'il s 'agit de
dégeler rapidement des bouteilles
d'eau.»
• Bertrand Piccard: «ll faut
parfois toucher le fond pour
monter très haut.» Allusion au
premier échec de «B01 » après
quelques heures de vol seulement
et un amerrissage forcé en
Méditerranée, près de
Montpellier, qui fera monter le
rouge de la honte au front du
Vaudois, de son propre aveu.

Piccard et Jones:

ters qui leur ont réservé un ac-

Ot/llCUIL L1LO 11101110 CIU 111111CLI
ji r i_  . i_ t _._ 

Ils ont

Accueil délirant à Cointrin po ur les deux aérostiers.
_ Des milliers de spectateurs et des millions de télésp ectateurs.

I l  
était 12 h 45, hier, lorsque V~ I burant pour arriver jusqu 'à la

Bertrand Piccard et son â\ côte africaine. Et c'est à ce mo-¦ compagnon Bnan Jones ont
posé le pied sur le tarmac de
Genève-Cointrin, où les atten-
daient leurs familles, le vice-pré-
sident de la Confédération Adolf
Ogi et de très nombreux suppor-

cueil triomphal. Des gens qui
avaient pour la plupart marché
durant plus de vingt minutes
sous la pluie pour se rendre jus-
qu'au grand hangar de Swissair
devant lequel s'est immobilisé
l'avion rransnnrtant les deux hé-
ros du premier tour du monde
en ballon sans escale. La suite
prit des allures de parade à
l'américaine, avec un Bertrand
Piccard juché sur une voiture et
Pûrronl _IûP ITIOIMP on Ti-»îlî_-_.i i

u une rouie exuoeranie, émue ei
que le service d'ordre eut de la
peine à contenir.

Du délire!

Les deux héros à leur descente
l'aéroport de Genève-Cointrin.

hurler à pleins poumons pour
renier ue ies iaire rasseoir. trouve i narmonie aans notre

toute petite capsule, pourquoi
Petit Prince ne  ̂

la trouver dans l'espace si
Beaucoup plus philosophe, Ber- grand du monde? Nous avons
trand Piccard, qui a pris des ac- vécu aussi des moments de grâce
cents de Petit Prince revenu du où nous avons compris que
ciel et du désert, a dédié «la vie- l'homme est relié à quelque cho-
toire du rêve» à tous les enfants se de plus élevé que lui.»
de cette planète. «De tels mo-
ments de gloire ne sont utiles, a- Prouesse et chance -
t-il affirmé , que si nous rame- La conférence de presse a per-
nons au monde un message, à ^g de saisir la prouesse techni-
savoir que les êtres humains que réalisée par «Breitling Orbi-
peuvent parvenir à quelque cho- ter 3). ainsi aue ia Dart de

d'avion. C'était hier à 12 h 45 à
key

de la réussite, etc. Si nous avons
' IM _• _ j  

ment très difficile pour nous que
le ballon a commencé à accélé-
rer pour nous faire atteindre les
200 à 240 km/h.» Et Bertrand
Piccard d'ajouter: «La dernière
bouteille de propane a duré
quasiment deux fois p lus long-
temps que les autres. Ce n'est
pas seulement une victoire des
hommes.»

Le dernier geste
Mais que deviendra le ballon qui
dort encore dans le désert égyp-
tien? Il devrait être récupéré par
le constructeur Cameron Bal-
loons en camion ou en hélicop-
tère. Bertrand Piccard a déjà sa
petite idée sur le sujet. Il vou-
drait couper en deux la capsule
pour la montrer dans deux, mu-
sées, en Suisse notamment.
Brian Jones et Bertrand Piccard
vont en outre utiliser la moitié
du prix d'un million de dollars
versé par un grand brasseur
américain pour créer une fonda-
tion. Celle-ci versera chaque an-
née les intérêts de la somme à
une organisation caritative.
«C'esf une manière de continuer
ce tour du monde en soulageant
la souffrance humaine», a expli-
qué Bertrand Piccard.

Piccard
et le
Bertrand Piccard a rendu hier au

conseiller fédéral Adolf Ogi,
devant les médias du monde

An
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retour triomphal au «oavs»

Records en pagaille

Souvenirs, souvenirs

Quelque 3000 supporters ont ovationné le Britannique Brian Jones
et le Suisse Bertrand Piccard sur le tarmac de l'aéroport genevois.

asi

Piccard et Jones ont multiplié les
records ces trois dernières semai-
nes. Venu homologuer leur vol, le
secrétaire de la Fédération inter-
nationale aéronautique (FIA) Max
Bishop l'a du reste abondamment
souligné: au tour du monde sans
escale proprement dit, il faut en
effet ajouter le record de durée
(19 jours, 21 heures et 55 minu-
tes), celui de distance (près de
45 000 kilomètres) ainsi que le re-
cord d'altitude (environ 11 500 m).

Quel est le moment le plus intense vécu par les deux hommes? A la
question Brian Jones répondra qu'il s'agit du franchissement de la ligne
d'arrivée, au-dessus de la Mauritanie. Avant d'ajouter, des larmes dans
la voix, le formidable bain de foule genevois. Piccard, lui, répondra par
une boutade, parlant du temps situé entre le départ... et l'atterrissage
dans le désert égyptien. Le Vaudois évoquera aussi «la main invisible et
mystérieuse qui nous a guidés à travers tous les obstacles. II y avait
comme un fil invisible qui tirait le ballon dans la bonne direction.» MG

Ce même représentant de la
FIA a par ailleurs annoncé qu'il
allait mettre sur pied, dès
2001-2002, une course autour du
monde en ballon avec départ «en
ligne». De Château-d'Œx?

Voilà qui est de nature à ré-
jouir des constructeurs comme
Don Cameron et qui ne manquera
pas d'attirer un parrainage haut
de gamme, comme c'est souvent
le cas dans les milieux de «l'air».

MG

C'est d'abord une victoire d'équipe. Les aérostiers entourés de
Pierre Eckert (à gauche) et Luc Trullemans.

PUBLICITé 

Richard Branson - l'un des concurrents malheureux de Piccard - est
venu sabler le Champagne avec les vainqueurs du jour. key

leurs familles et des deux routeurs
key

Le jackpot publicitaire
C'est sans doute le p lus gros coup médiatique

de l'histoire aéronautique.
L'aventure Piccard-Jones a sur vingt-quatre» pour para-

pris des dimensions qui fe- phraser le vice-président de la
ront sans doute le bonheur des Confédération Adolf Oggi - est
sociologues dans quelque un champion en matière de
temps. Dans l'immédiat, elles communication. Les retombées
font celui de BreitUng. Le fabri- en termes de notoriété sont fa.
cant de montres - dont «/ équipe calculables. Ce n-est 0me.estàlheure vingt-quatre heures { joue encore £ j

miers pas de l'homme sur la
Lune, trente ans après, qui nous
contredira. Quoi qu'il en soit,
l'investissement dans le projet
Orbiter - on parle de 5 millions
de francs «seulement» - est déjà
rentabilisé au-delà de toutes les
espérances.

Champagne!
Peu, très peu d'élus commer-
ciaux au côté de Breitling. Ce vol

.. sans escale de «B03» a pourtant
permis à une grande marque de
Champagne de se profiler , sans
devoir jouer des coudes, à l'heu-
re de la conférence de presse.
Quantité de bouteilles accompa-
gnaient le buffet servi aux VIP
dans le hangar de Swissair.

Le magnum de Branson
Cela n'a pas empêché le média-
tique Richard Branson - beau
gosse et beau perdant - d'ame-
ner un magnum de sa propre
réserve et d'en partager le con-
tenu avec les deux aérostiers qui
l'ont devancé dans la course au-
tour du monde en ballon.

MICHEL GRATZL





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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mols
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.56 2.59

Taux Lombard 3.12 3.12

La nouvelle Constitution
satisfait l'Union syndicale suisse
L'inscription du droit de grève
dans la nouvelle Constitution,
soumise au peuple le 18 avril
prochain, donne un «sérieux
coup de pouce» aux travailleurs.
Ils pourront lutter pour leurs
droits sans crainte de poursuites
judiciaires, relèvent avec satis-
faction les syndicats. De plus, le
licenciement pour avoir partici-
pé à une grève est abusif.

Le droit de grève est le prin-
cipal succès remporté par
l'Union syndicale suisse (USS)
dans le cadre de la révision de la
Constitution fédérale , a souligné
hier son président Paul Recht-
steiner. La grève est le moyen de
lutte collectif le plus ancien et le
plus important dont disposent
les travailleurs. A une époque où
les employés sont soumis à de
fortes pressions et où les condi-
tions de travail ont été dérégle-
mentées, il vaut mieux avoir la
loi de son côté, a-t-il ajouté. La
nouvelle réglementation s'ap-
proche de celles en vigueur dans
le reste de l'Europe.

Le nouvel article constitu-
tionnel spécifie qu'une grève ne
met pas un terme aux rapport
de travail. Seules les prestations
de travail et le versement du sa-
laire sont suspendues. Le licen-
ciement pour avoir participé à
une grève est abusif, a précisé le
président de l'USS.

Par ailleurs, les interdictions
de faire grève dans les services
publics sont anticonstitutionnel-

les. Une éventuelle interdiction
légale ne peut concerner que
certains secteurs de l'armée et
de la police. En cas de conflit,
les syndicats ont toujours main-
tenu des services d'urgence, no-
tamment dans les hôpitaux, ce
qui sera également le cas à
l'avenir, a souligné Paul Recht-
steiner. Bien que la grève politi-
que n'apparaisse pas dans la
nouvelle disposition, elle n'est
pas illégale.

Les syndicats se félicitent
aussi du fait que l'Etat soit obli-
gé d'observer une stricte neutra-
lité dans les conflits du travail.
Les interventions policières pour
contrecarrer les grèves sont dé-
clarées illégales.

Les organisations syndicales
critiquent en revanche l'autori-
sation du lock-out, lequel n'a de
loin pas les mêmes effets prati-
ques que la grève. Seul le lock-
out défensif, c'est-à-dire en
réaction à la grève, bénéficiera
de la protection juridique.

Même si le droit de grève
est garanti, les syndicats ne vont
pas débrayer plus souvent ou
plus facilement, a assuré de son
côté Vasco Pedrina, président
central du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB). La grève est plus
actuelle que jamais. Les mena-
ces de débrayage du SIB ont
permis de renouveler la conven-
tion nationale du secteur de la
construction, (ap)

Les salaires en hausse
Une augmentation de 0,6% Yan dernier.

Des
La  Société générale de si

veillance (SCSI, basée à G

Bon  
pour le moral! D'après

les calculs que l'Office fé-
déral de la statistique

(OFS) a publiés hier à Berne,
l'indice des salaires réels a pro-
gressé de 0,6% en 1998. Et cette
année, les salaires devraient res-
ter constants.

Les salaires dits réels, à sa-
voir les salaires nominaux après
déduction du renchérissement,
avaient diminué de 0,5% en
1995, augmenté de 0,5% en 1996
puis stagné en 1997. Conclusion
mi-figue mi-raisin de l'OFS: «Le
niveau général des salaires n'a

nève, a subi une perte de 289,7
millions de francs en 1998. Cette
perte correspond à la fois au
programme de restructuration
des coûts annoncé en décembre
dernier et au niveau exception-
nellement élevé des provisions
pour risques commerciaux, a
annoncé hier la SGS.

La SGS est le numéro un

donc que très légèrement pro- Sans surprise, les salaires l'administration publique
gressé dans notre pays ces quatre du personnel qualifié (+0 ,7%) (+1,1%), l'automobile (+1%).
dernières années.» ont davantage grimpé que ceux En revanche, les salaires

Entrons dans les détails... des salariés semi-qualifiés et réels ont diminué dans la fabri-
En 1998, les salaires réels ont non qualifiés (+0,4%). Plus cation des métaux (-1,1%), les
davantage augmenté du côté avant, les salaires réels ont pro- assurances (-0,7%), l'hôtellerie
masculin (+0,7%) que pour les gressé de 0,1% dans le secteur et la restauration (-0,6%) et la
femmes (+0 ,5%). On observe primaire, de 0,6% dans le se- métallurgie (-0,6%).
également des différences sec- condaire et de 0,7% dans le ter- Enfin , d'après l'OFS, si l'on
torielles. tiaire. se réfère aux résultats des négo-

Ainsi, l'indice des salaires dations salariales de l'automne
réels a progressé de 1,1% dans On observe par ailleurs des dernier et aux prévisions sur
le domaine bureau/technique, hausses supérieures à la l'inflation 1999, «tes salaires
tandis qu'il est quasiment de- moyenne dans les postes et té- réels devraient rester constants
meure stable s'agissant de la lécoms (+4,2%), la chimie en 1999».
vente (+0,2%) et de l'exploita- (+2,3%), l'électronique (+1,5%), Du Palais fédéra l
tion (+0,1%). le commerce de gros (+1,2%), B.-OLIVIER SCHNEIDER

pertes pour la SGS
Un chiffre d'affaires en baisse de 3,6% en 1998.

mondial de la vérification du néfice d'exploitation du groupe prennent des provisions pour
prix, de la qualité et de la quan- a diminué de 44%, passant à coûts de restructuration de

1 tité des importations et exporta- 157,7 millions de francs. Après 200,4 millions, des provisions
î tions de marchandises. En proie avoir enregistré un bénéfice net pour risques commerciaux de
i à des difficultés, la SGS a rema- de à 229,1 millions en 1997, la 151,4 millions et des amortisse-
î nié ses organes dirigeants en dé- SGS a clos l'exercice 1998 par ments d'actifs de 60 millions.
; cembre dernier et annoncé la une perte de 289,7 millions. Les
- suppression de 3500 emplois. fonds propres consolidés s'éle- si les conditions du marché
s L'an passé, la SGS a réalisé valent à 466,4 millions de francs. ne se dégradent pas gravement,

un chiffre d'affaires de 3,157 la SGS table sur un bénéfice net
milliards de francs , en baisse de Les charges exceptionnelles de 75 à 100 millions de francs
3,6% par rapport à 1997. Le bé- enregistrées l'an passé com- pour l'exercice 1999. (ap)

Lilly (Eli)
Limited

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,
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Devises jusqu'à
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USA 1.455
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Billets
USA 1.43
Angleterre 2.31
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France 23.8
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Canada 0.92
Japon 1.19
Grèce 0.46
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80

419

Vente

13500
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BLUE 19.3
CHIPS

ABB p 1955
Adecco p 800
Alusuisse n 1699
Bâloise n 1295'
BB Biotech p 543
BK Vision p 311
Ciba SC n 105.5
Clariant n 699
CS Group n 270.5
EMS-Chemie p 7075
Forbo n 624
Gas Vision p 545
Hilti bp 995
Holderbank p 1672
Julius Baer Hld. p 4849
Motor Col. 2950
Nestlé n 2690
Novartis p 2445
Novartis n 2445
Oerl.-Buehrle n 201
Pharma Vision p 1012
Rentenanstalt p 999
Roche bp 18120
Roche p 26600
SAirGroup n 319
Schindler bp 2330
Stillhalter p 406
Sulzer n 960
Surveillance p 1175
Surveillance n 319
Swatch Group p 966
Swatch Group n 216.5
Swiss Ré n 3334
Swisscom n 574
UBS SA n 483.5
Valora Hold. n 363
Zurich Allied n 963

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 149
Ares-Serono p 2238
Ascom p 2498
BCV p 0
Belimo Hold. n 460
Bobst p 1750
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 620
Bûcher Holding p 1240
Cicorel Holding n 262

19.3

Crelnvest p 239
Crossair n 916
Danzas n 577
Disetronic Hld p 3810
Distefora Hld p 61.65
Elma n 230
Feldschl.-Hrli n 545
Fischer G. n 505
Fotolabo p 468.5
Galenica n 746
Hero p , 787
Hero n 195
Jelmoli p 1460
Kaba Holding n 761
Kuoni n 5525
Lindt Sprungli p 41000
Logitech n 198
Michelin 625
Môvenpick p 805
OZ Holding p 1355
Pargesa Holding 2175
Phonak Hold n 1700
Pirelli n 355
PubliGroupe n 648
Richement 2295
Rieter n 853
Saurer n 774
Schindler n 2405
SIG n 855
Sika p 408
Stratec n -B- 2370
Sulzer Medica n 272
Surveillance n 319
Tege Montreux 39
Unigestion p 0
Von Roll p 29.05
WMH n 1250
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Le Soudan,

COUD de th
L'

ouverture de la session
annuelle de la commission
des droits de l'homme a

été marquée hier par un coup
de théâtre: la présence à Genève
du chef de la rébellion souda-
naise John Garang. Le haut-
commissaire de l'ONU pour les
droits de l'homme, Mary Robin-
son, a annoncé qu'elle recevra
vendredi le président chinois.

Lors d'une conférence de
presse coïncidant avec l'ouver-
ture de la session de six semai-
nes, John Garang a dénoncé le
«génocide» commis par le gou-
vernement de Khartoum. Le
président du Mouvement de li-
bération des peuples du Soudan
(SPLM) s'est déclaré «très déçu»
par l'absence de réaction de la
communauté internationale et a
lancé un appel à l'ONU pour
qu'elle facilite une solution poli-
tique.

«La guerre au Soudan a fait centrer sur des cas concrets.
1,9 million de morts et p lus de Amnesty leur demande en par-
cinq millions de personnes dé- ticulier de dénoncer les viola-
p lacées, soit p lus que les crises tions aux Etats-Unis, en Algérie,
combinées du Rwanda, de So- en Turquie , dans la région des
malle et de Bosnie», a affirmé Grands Lacs en Afrique et au
John Garang, qui lutte depuis Cambodge.
1985 contre Khartoum. Il l'a ac- Les Etats-Unis se retrou-
cusé d'avoir utilisé l'arme de la vent cette année dans le colli-
faim. John Garang a plaidé pour mateur d'Aï. «Notre crédibilité
une solution confédérale au serait en jeu si nous restions si-
Soudan avec deux Etats dis- lencieux sur les violations com-
tincts. Auparavant, le chef de la mises aux Etats-Unis», a déclaré
rébellion sudiste avait rencontré Pierre Sané.
le président du CICR, Comelio A titre d'exemple, plusieurs
Sommaruga. bavures, en particulier la mort

. . _. . d'un ieune Africain criblé de. .. d'un jeune Africain criblé deCoopération avec la Chine ba]les par la police new-yorkai-
Alors qu'Américains et Euro- se, ont provoqué un débat aux
péens s'interrogent sur la ma- Etats-Unis sur l'attitude des Jersey la police fédérale était
nière de sanctionner les viola- forces de l'ordre face aux mino- critiquée pour des contrôles
tions en Chine, le porte-parole rites et, plus largement, sur les routiers effectuées en fonction

MINES

Le combat continue
La croisade se poursuit pour interdir «l'arme des lâches.»

C
ornelio Sommaruga a reçu m a rencontré Adolf Ogi qui venait
hier à Berne un chèque de de reprendre la barre du Dépar-

100 000 francs du Rotary Suisse
pour continuer la lutte en faveur
d'une interdiction totale des mi-
nes antipersonnel. A cette occa-
sion, le président du CICR a livré
quelques anecdotes expliquant
pourquoi, en quelques années,
on a pu «dépasser le stade de
l'utopie».

Cornelio Sommaruga a
rappelé qu'aux yeux du CICR, la
victime d'une mine - il y en a
une toutes les vingt minutes,
surtout des femmes et des en-
fants - est une victime de guer-
re. «Cela étant, les blessures que
cause cette arme sont tellement
affreuses que je ne peux la con-
sidérer comme les autres armes!»

Le président relève qu'il y a
quelques années, il s'est vu
pousser dans sa croisade anti-
mines par les médecins du
CICR. Ces derniers lui ont dit:
«Basta! Nous n'en pouvons p lus.
Nous coupons des membres,
nous recoupons des membres
sans fin. Il faut faire quelque
chose contre cette peste! Deux
jours p lus tard, au cours d'une
conférence de presse, j 'ai annon-
cé que le CICR voulait une inter-
diction universelle des mines.»

«Aujourd'hui , je me sens
fier d'être Suisse», glisse Corne-
lio Sommaruga. «Parce que la
Suisse en tant que pays a décidé

_
¦

la Chine, les Etats-Unis et VAlgérie devant la commission des droits de
du haut-commissaire de l'ONU (T ~W______Tt ¦ ¦-¦ ¦¦ii\ __W _ W_^_^_^_^_-_^_ W_^_^_ WÊ_^Ê_^_^_^_ WÊ_ W_ W_^_^_^_^T~],„ __.¦ w,aux droits ae i nomme, Mary
Robinson, a annoncé que le pré-
sident chinois Jiang Zemin la
rencontrera vendredi à Genève.
Une mission de l'ONU sur les
droits de l'homme est rentrée
hier à Genève après deux semai-
nes passées en Chine. Le haut-
commissaire s'est félicité dans
un communiqué de la coopéra-
tion entre les autorités de Pékin
et les quatre membres de la dé-
légation de l'ONU lors de leur
séjour en Chine. Le communi-
qué parle de «discussions cons-
tructives».

Violations aux Etats-Unis
Pour sa part, le secrétaire géné-
ral d'Amnesty International (AI),
Pierre Sané, a demandé aux 53
Etats membres de la commis-
sion de décréter «un moratoire
sur la politique» et de se con-
centrer sur des cas concrets.

Les mines antipersonnel, une arme

de lutter contre les mines anti-
personnel. Ce n'était pas si facile
il y a quelque temps encore. La
position du CICR et de la Suisse
divergeait. Ce qui me valait des
ennuis. Un jour, un ministre
m'a interpellé durement. Il m'a

débordements de la lutte contre di
la délinquance.

Le président Bill Clinton
lui-même a fait part de sa pré-
occupation. Deux Noirs ont été
tués en Californie et à Pitts-
burgh, tandis que dans le New

à prohiber.

demandé pourquoi le CICR s'en-
gageait dans une telle croisade
alors que je n'arrivais même pas
à convaincre mon gouverne-
ment de renoncer aux mines.»

Cornelio Sommaruga a re-
levé le défi. En automne 1995, il

éâtre à Genève

aciès des automobilistes.
A Motw Vnrl- l'offoiro TVolln

reur fédéral Rudolph Giuliani,
qui brigue un siège de sénateur
en l'an 2000 - Hillary Clinton, la
femme du président, envisage
de se présenter contre lui.

tement militaire fédéral. Et il lui
a remis un document sur les
mines. «Trois semaines après,
j 'étais à Rome pour une confé-
rence internationale. Je reçois
un télégramme urgent. Son au-
teur: Adolf Ogi, qui m'annonçait
un revirement complet de la
Suisse en la matière!»

Depuis, de l'eau a coulé
sous les ponts. Emmenés no-
tamment par le CICR, une cen-
taine de pays ont signé le fa-
meux traité d'Ottawa qui vise
une interdiction totale de l'em-
ploi, de la vente et du stockage
des mines.

Cornelio Sommaruga:
«C'est formidable, une utopie est
devenue réalité. Malgré tout, le
problème est encore loin d'être
résolu.» Des grands pays com-
me les Etats-Unis, la Chine et la
Russie n'ont pas signé le traité.
Et on continue allègrement à
miner. Au Kosovo, par exemple.
«Je viens de perdre un ami mé-
decin dont le véhicule a sauté
sur une mine.»

Que faire? Déminer, bien
sûr. Cela prendra néanmoins
des générations. D'ici là, «il est
important d 'éduquer les gens à
vivre dans un environnemen t
miné. C'est affreux , mais il faut
passer par là.»

Du Palais fédéral
B.-OLIVIER SCHNEIDER

néen de 22 ans, vendeur à la
sauvette, se trouvait dans l'en-
trée de son immeuble du Bronx
le 4 février lorsqu 'il a été mor-
tellement atteint par 19 des 41
balles tirées par quatre policiers
blancs qui effectuaient une
«descente» dans le lotissement.
La victime n'était pas armée et

NATIONS UNIES

l'homme

passe sur le BIT
Un souffle d'espoir

Un grand souffle d'espoir a pas-
sé hier après-midi dans la salle
où se réunissait le conseil d'ad-
ministration du BIT (Bureau in-
ternational du Travail) à Genève
lorsque l'ambassadeur Juan So-
mavia (Chili) a prêté serment,
comme nouveau directeur géné-
ral du BIT. Des huit directeurs
généraux de l'une des plus an-
ciennes organisations interna-
tionales, il est le premier à venir
du monde en développement.
C'est lui qui avait présidé le co-
mité préparatoire du Sommet
social de Copenhague, avant de
diriger le Conseil économique et
social de l'ONU à New York. Il
était attendu avec impatience,
après dix ans de «scepticisme» et
d'affrontements difficiles au sein
d'organisations qui peinent à
suivre le développement des
puissances économiques du
moment qui laissent les pauvres
au bord de la route.

La fermeté, l'enthousiasme,
le sens des objectifs à atteindre
et des relations humaines, tou-
tes ces qualités font de Juan So-
mavia un dirigeant charismati-
que à un moment où le BIT est
confronté à de nouveaux défis:

n'avait jamais eu affaire à la
justice.

L'affaire a relancé la con-
testation anti-Giuliani, que huit
électeurs noirs sur dix avaient
déjà boudé lors de sa réélection
en 1997. Il s'était pourtant en-
gagé à son arrivée en 1994 à ré-
concilier les communautés et à
faire en sorte que les émeutes
raciales qui ont traumatisé la
ville ne soient plus que choses
du passé.

Pour sa part, Amnesty sou-
haite que la commission exige
des Etats-Unis un moratoire sur
les exécutions capitales, en par-
ticulier celles de mineurs. Pierre
Sané a dénoncé également les
brutalités policières systémati-
ques aux Etats-Unis, les mau-
vais traitements à rencontre
des demandeurs d'asile et des
prisonniers, notamment les
femmes, les exportations d'ar-
mes vers des pays qui prati-
quent la torture.

Algérie: 200 morts
par mois

A propos de l'Algérie, AI deman-
de la nomination d'un rappor-
teur spécial de l'ONU. Amnesty
souligne que 200 personnes
meurent encore chaque mois en
Algérie. «Si l'on mesure les pro-
grès en Algérie au nombre de
morts, alors oui, il y a progrès
depuis l'an dernier. Si l'on me-
sure les progrès à la coopération
du gouvernement algérien, alors
non, il n'y a pas de progrès », a
déclaré Pierre Sané. Alger n'a
mis en œuvre aucune des re-
commandations formulées l'an
dernier par l'ONU. (ats/ap)

comment équilibrer la croissan-
ce économique avec celle du
secteur social? Comment pré-
venir les effets dévastateurs des
crises financières qui secouent
l'économie mondiale? Comment
faire face à la misère tragique
dans laquelle vivent 1,3 milliard
d'habitants de la planète Terre?

Réformer, mobiliser, struc-
turer, rassembler, tels sont cer-
tains des termes utilisés par
Juan Somavia devant un parter-
re de diplomates, patrons et
syndicalistes qui lui ont fait une
longue ovation. A l'heure où la
guerre économique se rallume
entre les Etats-Unis et l'Europe,
il est bon que des personnalités
d'un haut calibre s'attellent à
l'une des tâches les plus ardues
de l'heure.

Le nouveau directeur géné-
ral n'a pas peur d'affirmer qu'il
se veut engagé au service de la
défense de la liberté pour la
construction d'un monde meil-
leur, chaque homme devant
jouer son rôle par une croissan-
ce personnelle de son engage-
ment. Du palais des Nations

PAUL-EMILE DENTAN

Succès de l'UDC à Bâle
L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) est le grand gagnant
des élections cantonales de Bâ-
le-Campagne ce week-end.
L'UDC a repris son siège au
gouvernement et trois autres au
Parlement. Même si le Parti so-
cialiste (PS) est devenu le pre-
mier parti du législatif cantonal,

les partis bourgeois y ont renfor
ce leur présence.

Le Parti radical (PRD) est le
grand perdant du scrutin avec
trois sièges égarés. Les verts, le
Parti évangélique et le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) en ont
perdu chacun un. (ats)
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Le monde attend
ie mirac rorooKe

r . • commun par ies deux entitésL o m m e n i a i r e  de Bosnie Par aineurS/ |e vice.
président de Republika srpska

Vers une guerre longue Ŝ2™̂
Avant même qu'elle ait éclaté, la soit, aujourd'hui, 40 000 hom- fonctions du président Nikola
guerre du Kosovo se présente mes dont l'armement blindé et Poplasen.
avec l'inéluctabilité de la tragédie l'artillerie se sont considérable- ... . , nr âclrlnn.
antique. L 'émissaire américain, ment renforcés et qui évoluera VISITC OU président
Richard Holbrooke, a délivré, sur un terrain accidenté qui lui chinois
hier, un ultime avertissement au est familier, alors que, pour les
président Milosevic, «Saddam troupes de l'OTAN, il s 'agira d'un ¦ *; f 

Le
n
baini"™fe

Hussein» des Balkans (acte I); la piège meurtrier, comme ce fut souhaite un «dialogue direct»
paix armée va encore durer toute déjà le cas pour la Wehrmacht, f

ec pék 'n- L archevêque
la semaine pour ne pas indispo- en 1940-1941. II ne s 'agira plus français Jean-Louis Tauran,
ser le premier ministre russe, en d'une guerre électronique, sans ™inistrf .Affaires
visite officielle à Washington (ac- visage, mais d'une guerre classi- étrangères du pape, a fait
fe II); les frappes aériennes de que, comme le conflit algérien cette demande alors que le
l'OTAN deviendront, alors, inéluc- des Français qui n'étaient, eux président chinois Jiang Zemin
tables, sauf à faire perdre tout aussi, que 10% face aux musul- commençait sa visite officielle
crédit à l'Occident (acte III); ces mans. Et l'opération de police, à Rome.
bombardements n'auront pas rai- engagée par la France, durera , ...
son de la présence militaire serbe près de huit ans! JOUmée mondiale
au Kosovo. L 'Occident devra donc Q\Q \' QQ[ \
intervenir avec des moyens ter- U en sera de même au Kosovo
œstres. La guerre cessera d'être dont l'indépendance n 'est plus ¦ La Journée mondiale de
électronique pour devenir classi- 1"'"™ question de calendrier, l'eau s'est déroulée
que (acte IV). mais dont la pérennité ira de pair aujourd'hui au Caire et dans
Sur le plan diplomatique, l'Inter- avec la résolution du Congrès le monde. Le message de
vention de l'OTAN constitue une américain, sensible aux pertes de cette année insistait sur la
première: les Occidentaux entrent son armée. L 'Occident ne peut nécessité de mieux partager
en guerre avec un pays souverain qu'être tenté de redessiner les cette ressource vitale. Sous le
sans mandat de l'ONU. Ils inter- frontières des ethnies et confes- leitmotiv «Nous vivons tous de
viennent comme une nouvelle sions, dans les Balkans, mais la l'eau», elle visait aussi à attirer
Sainte-Alliance, conduite par viabilité de l'exercice ne dépasse- l'attention sur les problèmes
l'Amérique, érigée en gendarme ra pas le temps de présence ef- de pollution.
du monde. fective des troupes de l'OTAN
Sur le plan militaire, les consé- Leur rapatriement frappera les Gl issement à droi te
quences sont immédiates et Iour- trois coups d'un nouvel embrase- B FINLANDE Les sociauxdes. Si l'Occident envoie des ment, au nom de l'inexpiable démocrates finlandais onttroupes au Kosovo, c est pour as- fracture entre chrétiens et ortno- onra„ie+rA kio, i__, >_ __;,_

Ho»

dernière chance dans les situa-Richard Holbrooke, l'homme de la
tions critiques des Balkans.

L

'émissaire américain Ri-
chard Holbrooke a entamé
hier soir une mission cru-

ciale auprès du président Slobo-

keystone "•

queiiLe. sum iimii.ui.i-- e. IUUI - »w. LUU^J U 
un nuuv.i UUI- I... - _ FINLANDE Les sociaux-rienne, mais aussi sur l'ensem- des. Si l'Occident envoie des ment, au nom de l'inexpiable démocrates finlandais ontble des forces armées serbes. troupes au Kosovo, c'est pour as- fracture entre chrétiens et ortho- enreaistré hier leur olusseoir la viabilité de son autono- doxes et musulmans. ' 9 . . . , . v ,, ..

Depuis le départ des obser- mie et chasser ,-armée serb6t P|ERRE ScHÂFFER important recul à des élections
valeurs internationaux de l'OS- I I parlementaires depuis
CE samedi et après trois semai- cinquante ans. Cette déroute
nes d'opérations militaires dans sonnais aux villes: hier soir, un De source diplomatique a profité aux conservateurs et
le sud du Kosovo, les forces ser- attentat à la bombe et une atta- américaine, on précise que M. aux centristes.
bes ont lancé une opération de que à l'arme automatique con- Holbrooke demandera à M. Mi-
«nettoyage» de la Drenica. tre deux cafés albanais ont fait losevic d'arrêter immédiate- Violences

deux morts et quatre blessés à ment ses opérations militaires, JnterethnÏQlieSLes bombardements ont fait Pristina. faute de quoi des discussions , ",
fuir environ 25 000 personnes, sur la paix ne peuvent com- B BORNEO Des violences
selon le Haut-Commissariat aux La Russie, de son côté, s'est mencer. Dans un deuxième intercommunautaires ont fait
réfugiés (HCR) . Environ 20 000 arc-boutée sur son refus de temps, il sera prêt à discuter de 114 morts en moins d'une
d'entre elles étaient massées toute frappe. «Nous sommes ca- l'application militaire d'un plan semaine au Kalimantan , la
lundi dans la ville de Glogovac, tégoriquement contre l'usage de de paix. Si les discussions s'en- partie indonésienne de l'île de
n-nt inr.in. __ _ Hoc rocnnnoaWoo la f orce en Yougoslavie et nous papfint d'une manière nnsitive. Bornéo. Les heurts onnosent

dan Milosevic. Ce dernier est
sommé d'accepter un accord de
paix au Kosovo sous peine de
frappes imminentes de l'OTAN
contre des cibles militaires ser-
bes.

La menace sur Belgrade se
précise. Le conseil permanent
de l'OTAN a décidé lundi
d'étendre la délégation de pou-
voirs donnée en janvier à Javier
Solana pour engager des bom-
bardements en Yougoslavie. uni niuiquc uco icapuiioauica .*. j v , w  .... x _. - If ,v. . . . . .<  .v . w* ........ û&^__ i _ v* **x.. -__u_.u<_ _ «_ .̂.m. *,, ^ ,̂,, l

... 
_.—. , , . _ , . . .  . ,̂^ .̂ .̂,...

humanitaires qui disent «man- espérons qu 'il n'y aura pas de M. Holbrooke pourrait rester à les groupes indigènes malais
quer de tout». bombardements», a déclaré à Belgrade jusqu'à mardi pour al- et dayaks à des immigrés

Moscou le premier ministre Ev- ler ensuite rendre compte de sa originaires de Madura , une
Et la violence s'étend dé- gueni Primakov. mission à Bruxelles, (ats) autre île indonésienne.

_ .\.i. t_ _ut_u:. iuiJ. peiuiei au se-
crétaire général de l'OTAN d'en-
gager des frappes, non plus seu-
lement sur la défense anti-aé-
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En Ulster,
l'heure des compromis

Gestion active - gestion possive, l'éternel débat 
fe^l peut_être commenté à SOIHierLa gestion passive, ou indicée , fait de et se préoccupe de cycles I »  %M f *  *** *m *, *m m* ** «V I I I I I I«II«I« M -0-_wm mm m~- *m

nombreux adeptes, surtout depuis la économiques, d'évaluation boursière , I
hausse durable des marchés financiers. de situ ation concurrentielle , de qualité . U I I I I I 

Une dtime série de négocia. britannique au futur gouverne- nuent officiellement à camper
Cette approche, très prisée des de bilans , etc. Cette démarche • ' tions s'est engagée hier à Belfast ment local et à l'assemblée sur leurs positions. Le chef duinstitutions a 1 avantage de réduire le imp lique une allocation évolutive des ' f Û dans l'espoir de surmonter les d'Ulster. L'accord d'avril 1998 gouvernement local, le protes-nsque des actionnaires aux actifs. Bien comprise, elle doit V- I \J obstacles à la mise en œuvre de prévoit en effet que l'Irlande du tant David Trimble, a réaffirméperformances des marchés. En maîtriser le nsque aux plans quantitatif Genève . , 795 ïaccord de paix en Irlande du Nord s'autogouverne pour la au cours du week-end qu'il nemoyenne, elle dégage une bonne (« track.ng error ») ou qualitatif. Notre 

e p^.^ Nord. Le désarmement des pa- première fois depuis 1972. mettrait pas en place son exécu-performance et participe aux grands Banque préconise cette gestion active Mique rnvee^uiJS 
i]jt • fi rpn trP des tif au sein duouel le Sinn Feinthèmes boursiers, comme la « ciblée », qui a notamment la vertu de ramifitaires figure au centre des Le transfert a déjà dû être toi, au sein auquel ie bmn t-em

prédilection pour les multinationales , protéger les intérêts de nos clients discussions. Londres a fixé le 2 repoussé deux fois, faute de per- Peut prétendre à deux sièges,
les fameux « nifty fifty ». privés lors de marchés baissiers . Elle avnl comme date but01L cée. Les autorités craignent tant ^la ?r?"?e *??* du

,,„,„ x„n iom<_„ . A ^ n. îo A„r__ A _ T • • . i, A y , j  , . mouvement de Gerry Adams. , , .. assure également , dans la durée , de Le ministre en charge de la qu un nouveau report ne laisse , --~~n-WÀ >. JX„„.Le recours a cette gestion évite aussi L.nn.. ^rf™™,™ A -r_„._ ioc • .. .* T.* I I U ru ,*_ '„• t n aura pas commence à desar-, . . ,,.. t , . .. , bonnes performances. A preuve les province, Mme Mo Mowlam, a le champ libre aux extrémistes „ *deux questions dé icates, la rotation de j „.,v c:-„„c A P nr.trff r,v,.u _ _ ' • ¦ _. __ . _. u. i J j  - A A _ mer.. M .. . , .• deux sicavs de notre tlliale réuni autour d une table les des deux camps avides de tor- T , ,,.,_ . ,  . secteurs, ainsi que ( évaluation i „Y pmhniira pni< .p FI Trust Asie. Pt 5 rue  Pe t i to t  • ¦ 
* u^ A -n i a S A ¦ • ¦ Les républicains lui oppo-..„„.„.. . ' „ni _ ™ -„„ luxembourgeoise , (L trust Asia et i J , I U B  T B I U U I  principaux acteurs politiques du piller les efforts de paix, ainsi ,«rf ù i«Jl J. ii.i™J j.!l«i.récurrente des conseillers en Fî Tril.t çwit7Prinn _ i nui fianrpnt «•: ,L .¦ _. _. ., - i  - l _*. sent la lettre de 1 accord de paix

^..po.icco^p^.d i »c „,m,„.P. Pt i rust switzeriana , qui figurent conflit, catholiques et protes- que 1 a prouve le récent meurtre „ 'c„„ni„ m;™ n u 4 „ta K„investissements! Les ressources et régulièrement en bonne place face à Case postale 5496 tants Elle entend les Dresser de d'une avocate catholiaue Oui qui.fixe à la mi-2000 la date bu-
techni ques qu 'elle impose ne sont pas , * Dairs 

a™5- bUe er™ les Presser ûe a une a™«»te catfiouque. gui fr fe désarmement des
particulièrement sophistiquées. D'où 'eUrS pa'rS ' 

Ph Schindler CH-1211 Genève 11 
touve"aPld™t «n Compro. plus est, le temps presse avant le ^̂ 5. Le leader du sinn

un coût très raisonnable qui augmente rn. scninaier m. un ueneve 11 mis sur la question du désarme- début de la saison des marches |. , toutefois dit disnosé
encore son attrait... ' ^^ 
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ionnelles en l^de du hier à faire preuve de «souples-'asseï management lei. U^/UH d8 JH ralyse depuis des mois le pro- Nord , peu propice à un com- se» h «essayer de trouver uneA l' opposé, de prestigieuses banques Pour toute question relative à la cessus de paix. promis en raison des violences c ' ,„„i . „ „,> «•• ¦ . _ • 1 J . _ • ¦ . / ¦  ¦„ Friï n??/7(ifi ^ Ri?  s .. <. •_ .!> forme de compromis» sur ced affaires internationales recomman- gestion de votre patrimoine , Mire ille m uu/m io u 
Londres veut transférer au mtercommunautaires qui 1 ac- dossier si David Trimble accep-dent la gestion active. Celle-ci se base Delachaux et Nicolas Martin sont à , ^ , ,  „ .,, . compagnent chaque année. ^ ¦ ', j >

sur la sélection de valeurs ou secteurs votre entière disposition. www . feme.lullin . ch pus tard le 2 avril les pouvoirs 
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te 
dans 

le 
même temps den ra-

d admimstration de la province Les protagomstes conti- battre sur ses exigences, (ats)

Les Bosno-Serbes
font appel
¦ BOSNIE Le Parlement serbe
bosniaque va fa ire appel de
l'arbitrage sur Brcko auprès de
la Cour internationale de
justice de La Haye. La
Republika srpska a perdu
début mars le contrôle de la
ville, qui a été transformée en
un district neutre géré en

Le pape ira
en Terre sainte
¦ ISRAËL Le pape Jean Paul II
effectuera une visite historique
en Terre sainte en mars 2000,
a annoncé hier le Ministère
israélien du tourisme, pour
célébrer le début du troisième
millénaire du christianisme. Le
Vatican a toutefois indiqué
que le voyage du pape n'est
pas encore fixé.

IC

L'indépendance
attendra...
¦ FRANCE Yasser Arafat a
déclaré hier à Paris qu'il était
prêt à surseoir à la
proclamation d'indépendance
des territoires palestiniens,
envisagée pour le 4 mai
prochain, en échange d'une
mise en œuvre «précise et
honnête» des accords d'ores
et déjà signés avec les
Israéliens.

Dumas veut se
«mettre en réserve»
¦ FRANCE Usé par les
rebondissements de «l'affaire»
Elf, pressé à droite comme à
gauche de démissionner,
Roland Dumas réfléchit à une
formule lui permettant de se
mettre en réserve de la
présidence du Conseil
constitutionnel. C'est en tous
les cas ce que l'on affirmait
hier dans son entourage.

Pleins de bonne
volonté...
¦ RUSSIE Le premier ministre
russe Evgueni Primakov et son
homologue israélien Benjamin
Nétanyahou ont discuté
coopération économique et
paix au Proche-Orient hier à
Moscou. M. Nétanyahou,
inquiet des efforts
d'armement de l'Iran, a reçu
l'assurance que la Russie
«faisait tout son possible»
pour prévenir la prolifération
nucléaire.
Israël craint que ce pays, qu'il
considère comme l'un de ses
principaux ennemis, ne se
dote de missiles balistiques à
ogives nucléaires capables
d'atteindre son territoire.
L'Etat hébreu reproche à la
Russie d'aider Téhéran dans
cette entreprise.



Le gouvernement passe
Le premier

Le  
Parlement turc a repous-

sé hier une motion de cen-
sure contre le gouverne-

ment du premier ministre Bu-
lent Ecevit. Elle provenait de dé-
putés mécontents d'être exclus
des listes de leurs partis pour les
élections législatives, soutenus
par le parti islamiste du Fazilet.
Une demande déposée auprès
de la Cour de cassation menace
ce dernier de dissolution.

La motion de censure a ob-
tenu 236 voix sui 470 votants,
alors qu'une majorité absolue de
276 voix, sur 550 députés, était
nécessaire pour renverser le
gouvernement. L'un des vice-
présidents du Parlement qui
présidait la séance hier, Uluc
Gurkan, a retiré de l'ordre du
jour une proposition soutenue
par les mêmes députés deman-
dant le report des élections lé-
gislatives, fixées au 18 avril.

M. Gurkan a jugé cette mo-
tion «contraire à la Constitution»
et l'a renvoyée devant la com-
mission constitutionnelle du
Parlement. Sa décision a provo-
qué de vifs remous dans la salle,
où les députés en étaient même
venus aux mains la veille sur le
même sujet.

La motion controversée
avait été déposée par le petit
Parti pour une Turquie démo-
crate (DTP, droite) de Husamet-
tin Cindoruk. Le Parti islamiste
de la vertu (Fazilet), première
formation au Parlement avec
144 sièges, avait soudain annon-
cé dimanche qu'il la soutien-

TURQUIE

ministre Bulent Ecevit échappe à une motion de censure.

 ̂ -Jfer | Echange de prisonniers
L'armée turque est sur pied de guerre face aux Kurdes comme aux islamistes. ap CJr llf Cr f fffvfCT «CTI IC? f CJlxljlCII I

drait, alors qu'il s'opposait jus- que pour cinq ans après la dis- Parlement pour «sauven> M. Er- L'Inde et le Pakistan ont procé- vrier dernier,
que là au report des élections. solution de son Parti de la pros- bakan de son interdiction de dé hier à leur premier échange Dans un message à son ho-

périté (Refah) en janvier 1998 politique. de prisonniers civils depuis huit mologue pakistanais Nawaz
Soutien pour «activités antilaïques». La La puissante armée turque, ans. Islamabad a remis à Dehli Sharif à l'occasion de la fête na-

à M. Erbakan plupart des députés de l'ex-Re- qui se considère comme la gar- 15 prisonniers, dont trois en- tionale pakistanaise aujourd'hui,
., . , ,, fah ont rejoint le Fazilet, créé dienne du sécularisme, avait fants, alors que les autorités in- le premier ministre indien AtalLe hazilet avait pour Dut, au fie- juste avant ga dissolue \mc£ ja semaine dernière une diennes lui remettaient simulta- Behari Vajpayee a souligné qu'il

part de toutes ces manœuvres, Un procureur de la Cour de sévère mise en garde aux dépu- nement 43 Pakistanais, au pos- voulait résoudre tous les diffé-
d'obtenir une modification de sûreté de ]>Etat (DGM) d'Ankara tés islamistes. Elle avait affirmé te-frontière de Wagah. D'autres rends bilatéraux. MM. Vajpayee
certaines lois afin d'abolir Fin- a demandé hier l'interdiction du qu'un report des élections «mè- libérations doivent suivre. et Sharif s'étaient engagés à La-
terdiction de politique pronon- Fazilet, estimant qu'il était la nera le pays à l'instabilité» et Cet échange de prisonniers par- hore à intensifier les efforts pour
cée confie plusieurs dirigeants prolongation , d'un parti dissous, souligné que les modifications ticipe d'un réchauffement des , résoudre les questions qui les
islamistes, dont l'ex-premier mi- le Refah, ce qui est contraire à la de loi souhaitées par les is- relations entre les deux puissan- divisent, y compris celle du Ca-
nistre Necmettin Erbakan. M. loi. L'un de ses arguments a été lamistes pourraient mener le ces nucléaires depuis un som- chemire partagé.
Erbakan a été interdit de politi- les manœuvres du Fazilet au pays «au chaos», (ats/afp) met historique à Lahore en fé- (ats/afp)

m
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Nouveau raid israélien
au Sud-Liban
Alors que l' aviation israélienne a
de nouveau mené hier un raid
sur une position présumée du
Hezbollah pro-iranien au Sud-
Liban, l'Etat hébreu a semble-

- t-il interdit à 11 000 civils liba-
nais de quitter la région de Has-
baya afin de retrouver les com-
plices présumés d'un attentat
contre un général israélien.

Selon le quotidien «Yedioth

I

Ahronot» paru hier, le blocus
imposé aux habitants de Has-
baya et des hameaux voisins
d'Aïn Qinya et d'Ebl Saki serait
lié à la mort du général israélien

I
Erez Gerstein, tué avec trois
hommes le 28 février dernier
dans un attentat du Hezbollah.

De source proche des servi-
ces de sécurité libanais, on pré-
cisait hier à l'Associated Press
que huit hommes avaient été in
terpellés par l'armée israélienne
dans cette zone, dont un ancien
et un actuel membre de la mili-

ce pro-israélienne de l'ALS. Ils
auraient renseigné le Hezbollah
sur les faits et gestes du général
Gerstein.

Lors du raid d'hier matin,
des avions israéliens ont tiré
deux missiles sur le village dé-
serté de Mlita , dans la région
montagneuse de l'Iqlim al-Tuf-
fah , où les bases présumées du
Hezbollah font face à une encla-
ve contrôlée par l'Etat hébreu.
Aucune victime n'a été signalée
après l'attaque. Le village de
Mlita se situe à 20 km au sud-est
de Saïda.

Le Hezbollah pro-iranien se
bat pour obtenir le départ des
1500 soldats israéliens et des
2500 miliciens libanais présents
dans cette «zone de sécurité»
occupée depuis 1985 par l'Etat
hébreu dans le sud du Liban.
(ap)
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OOD U peau neuve
Au cœur de la ville de Sion, la grande surface rénovée sera présentée au public dès jeudi matin.

D

epuis quelques mois, on visu dès jeudi à l'angle de la pla
y faisait ses achats sur ce du Midi,
fond musical de perfora-

rices, de coups de marteau et Un peu d'histoiretnces, de coups de marteau et
d'engins de chantier, dans des
locaux baptisés «provisoires»,
parfois entre deux murs de
planches. Pour marquer ses 27
ans d'âge, le centre commercial
Coop City avait en effet décidé
de s'offrir un sérieux ravale-
ment. Dès jeudi matin à 9 heu-
res, le public pourra découvrir le
résultat de ces importantes
transformations.

Une véritable révolution.
Un nouveau «look», des espaces
plus aérés, une circulation facili-
tée entre les étalages, un secteur
alimentaire et produits frais qui
peut être considéré comme le
meilleur dans ce domaine. Le
choix de produits est encore
élargi, la présentation de chaque
article nettement améliorée.

Et ce ne sont pas que les
murs, la marchandise et le mo-
bilier qui ont subi une cure de
jeunesse. Le personnel aussi
s'apprête à affronter une ère
nouvelle. Costume seyant, ama-
bilité, serviabilité, professionna-
lisme sont plus que jamais à
l' ordre du jour du centre com-
mercial rénové. A constater de plutôt pessimistes. Les grands

Bonne affaire pour les Sédunois,
qui constataient depuis plu-
sieurs années la tendance des
grandes surfaces commerciales à
se reloger volontiers à l'extérieur
des murs de la ville. Après mûre
réflexion , Coop City a préféré
demeurer au cœur de la cité et
consacrer les moyens nécessai-
res à rénover son bâtiment ac-
tuel. Pour Coop Sion, la création
d'un grand magasin Coop City
fut un nouveau départ. Fondée
en 1938, l'ancienne société co-
opérative de consommation sé-
dunoise avait exploité deux ma-
gasins en ville. Désireux de créer
un centre commercial plus im-
portant, financé par eux-mê-
mes, les coopérateurs sédunois
créaient le premier magasin
Coop City de Sion en 1972, afin
que l'acheteur trouve absolu-
ment tout ce dont il a besoin
sous le même toit. A l'époque, le
nouveau centre n'occupait
qu'un seul étage.

En constante progression
Au départ, les pronostics étaient

Locaux aérés et lumineux, présentation améliorée, la Coop City nouvelle

magasins Coop City allaient-ils tation, la clientèle se montra eu- conquise par l'ambiance, la
triompher? Au début de l'exploi- rieuse, mais prudente. Mais, qualité des produits et la politi-

est arrivée. mamin

que des prix nets de City, elle est
devenue d'une fidélité exem-
plaire.

En 1979, première étape
d'agrandissement. Puis, en 1982,
nouvel effort pour transformer
le supermarché en une véritable
galerie alimentaire. Des efforts
permanents qui paient. Le seuil
de rentabilité est rapidement at-
teint, le chiffre d'affaires pro-
gresse régulièrement. Coop City
a convaincu les plus pessimistes
de la nécessité d'un centre com-
mercial performant au centre de
la ville.

La marche en avant
Aujourd'hui, au terme de sa der-
nière cure de jeunesse, Coop Ci-
ty se présente dans un habit
tout neuf, véritable costume de
fête. Décor amélioré, accueil
personnalisé, produits de quali-
té, avec un front de vente adapté
aux désirs nouveaux des con-
sommateurs.

Tout pour plaire aux habi-
tués des lieux et aux futurs visi-
teurs de ce centre commercial,
qui a toujours pour objectif de
jouer un rôle moteur dans l'éco-
nomie de Sion et du Valais cen-
tral.

NORBERT WICKY

«II faut renforcer sa position» «II faut tenir au centre _y _ \r \  l«^ «fillstu

Questions a Hansueh Loosli,
président de la direction générale de

Valais?

Hansueli Loosli. p. hadom

dant le sens de ce qui est éco-
nomiquement réaliste.

Investir en Valais est aussi
une manière de contribuer à la
relance de l'activité économi-
que du canton. Cela crée du
travail et des revenus, dont
nous bénéficions en retour,
comme d'ailleurs les autres ac-
teurs économiques de la région.

Etes-vous optimiste quant
au redémarrage de la consom-
mation des ménages, sommes-
nous sortis de la crise?

Si nous n'avions pas foi
dans l'avenir de l'économie
suisse, nous n'aurions plus de
raisons d'investir. Le boum éco-
nomique n'est certes pas pour
ces prochaines années mais
nous n'en sommes pas moins
convaincus que la reprise se
poursuivra. C'est pourquoi
nous investissons en Suisse, et
notamment en Valais

Coop Suisse.
Quels sont vos liens avec le

En ce qui concerne Coop,
ils sont très étroits. Nos con- contre-courant par rapport à la
tacts avec la population valai- tendance . f ' Tf  ̂

?urfafs
sanne ne se linùtent pas à ceux commerciales s étendre hors les

, v murs et le désert envahir leque nous avons dans nos maga- cœur de nos cM& ?Qm MicM
sms. Nous sommes aussi etroi- Produit) patron de Coop ValaiS)
tement liés à ce canton par les M s>agissait d'abord d'un affaire
fournisseurs qui nous livrent les de continuité,
produits du terroir: fruits, légu- Avec une population de
mes, fromages , sans oublier quelque 20 000 résidents, la ville
bien sûr les vins dont je suis de Sion mérite mieux qu'un
d'ailleurs amateur. Nous ven- centre sous-alimenté commer-
dons aussi ces produits dans les cialement. Le succès de notte
autres régions du pays, ce qui marché City l'a démontré et il
fait de nous les ambassadeurs eût été injuste de couper avec
des producteurs valaisans, et du vingt-sept ans de tradition et de
Valais en général, dans le reste service d'une clientèle fidèle,
de la Suisse. Mais on a parlé de démé-

nagement?
Mais les liens particuliers

que nous entretenons avec le
Valais se retrouvent aussi dans
notte engagement en faveur de
Sion 2006 Switzerland. Je suis
moi-même un partisan con-
vaincu de la candidature valai-
sanne. L'organisation des Jeux
olympiques sera tout à la fois
une chance et un investisse-
ment à long terme pour Sion,
pour le Valais et pour toute la
Suisse, dans une optique aussi
bien économique et touristique
que sportive. Avec cette candi-
dature, le Valais témoigne de sa
foi dans l'avenir, d'un bel esprit
de renouveau et d'un optimis-
me bien légitime. Et, en tant
que membre du Team Sion
2006 Switzerland, Coop est de
la oartie guucs ei tenuances uu uiieiu, ue

lui proposer une surface com-
Propos recueillis par merciale qui tiendra le coup

FRANçOIS DAYER pour la prochaine décennie.

L'avis de Michel Produit, patron de Coop Valais.

I l  y a une sorte de défi à inves- fort physique et psychique des
tir une dizaine de millions consommateurs est en progres-

dans la rénovation d un hyper-
marché au centre de la ville.
C'est en tout cas aller un peu à

Bien sûr, la question s'est
posée, l'investissement étant
important. Ce qui a joué, en
plus du sentiment profond de
devoir garder ce point de vente
urbain, c'est l'attitude de la vil-
le. La construction du parking
du Sex (600 places) à proximité
peut sérieusement améliorer les
conditions pour la clientèle. Et
puis, la concurrence qui a éga-
lement bougé dans le bon sens,
c'est tout un ensemble d'élé-
ments qui font que l'on croit au
centre de la ville. Une fois la
décision prise, elle ne s'est pas
réalisée comme par enchante-
ment. Il y a cinq ans que nous
avons commencé la discussion,
et pas moins de vingt-cinq va-
riantes ont été projetées. C'est
qu'il s'agit d'anticiper sur les

sion. Les gens recommencent
véritablement à se soucier
d'eux-mêmes, sur tous les
plans. Il s'ensuit un redémarra-
ge de la consommation dont le
moindre des effets - mais il est

Michel Produit. g -a. cretton

Parce que le client, ses
goûts et ses tendances sont des
éléments qui changent?

Le client évolue, à mon avis
dans une très bonne direction.
D'abord , il est exigeant sur la
qualité du service. Ensuite sur
la qualité tout court qui a de
plus en plus la cote. Après la
vogue du «premier prix» que
l'on a connue, on est revenu à
une notion
plus large, à
des exigen-
ces plus éle-
vées. C'est
non seule-
ment vrai
dans le texti-
le et les biens
d'équipe-
ment mais
aussi dans
les achats

le siège solo
qui invite

domestiques. a Ia a*= *-e|T"-e
Tout ce qui ^_— , ,  . . ,touche à îa H g. widmann - ameublement
santé, tout ce Jff  ̂Route des Ronquoz 10 - Sion
qui contri- | W | Té|. (027) 322 20 33
bue au con

uc ia vme//

important pour nous - est
d'avoir réalisé et un bon exerci-
ce 1998 et de pouvoir espérer
une très bonne année 1999, se-
lon les premiers mois.

D'autres projets pour l'im-
médiat, après le «gel» de Con-
they?

Si on veut bien maîtriser
une réalisation, il s'agit de ne
pas tout faire en même temps.
Une fois City terminé, nous
pouvons nous attaquer à Sierre-
Ouest, un gros investissement
de quelque 25 millions. Puis, à
Sierre toujours, un projet en vil-
le, mais côté est. Enfin , pro-
chainement, Saas-Fee. Quant à
Conthey, nous sommes tou-
jours à l'étude d'une solution.

Propos recueillis par
FRANçOIS DAYER

PUBLICITé 

ngliy^̂

«ZEN»

P
our le grand groupe que
représente Coop Suisse, le

marché valaisan est-U un mar-
ché à conquérir ou simplement
à préserver?

En tant que grand distribu-
teur ancré en Suisse, Coop est
présente dans toutes les régions
du pays et dans tous les can-
tons, donc évidemment aussi
en Valais. Une région où, mal-
gré le mouvement de concen-
tration, nous comptons actuel-
lement encore un grand nom-
bre de magasins. Mais plus per-
sonne aujourd'hui ne peut se
contenter de préserver l'acquis,
il faut sans cesse renforcer sa
position, reconquérir jour après
jour le marché, c'est-à-dire la
faveur et la confiance de la
clientèle. C'est ce que nous fai-
sons, en Valais comme ailleurs.

Le Valais est suréquipé en
surfaces commerciales. Pour-
tant, Coop y développe encore
des projets. N'y a-t-il pas une
surenchère et où cela doit-il
s'arrêter?

Comme l'ensemble de
l'économie, le commerce de dé-
tail est confronté à un monde
en constante mutation. Dans
un contexte de concurrence
acharnée, celui qui n'investit
plus ne tarde pas à perdre du
terrain. Pour tout distributeur,
investir pour l'avenir est une
condition «sine qua non» de la
réussite. Il en va de même pour
Coop Valais/Wallis. Notre so-
ciété coopérative investit dans
ce canton d'une manière ciblée,
réfléchie, mesurée, et en gar-

•
Loèche
Pas de chantage
aux JU zuuo
Dans le dossier de Loèche-les-Bains
l'UBS dément les pressions sur la
candidature olympique. Page 11

m
aiT

Martign
de la moto

rallye FIM. Page 11

Capitale

L'an prochain, plus de 3000 motards
envahiront Martigny à l'occasion du

y . V A tA I
AIM" ___¦



Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément , nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr. 350.- + Fr. 60.-
2 pièces Fr. 690 - + Fr. 100 -
2V2 pièces handicapés • dès Fr. 700 - + Fr. 120 -
3'A pièces dès Fr. 980 - + Fr. 170 -
37s pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150.-
47s pièces dès Fr. 1180 - + Fr. 210-
572 pièces ' dès Fr. 1410- + Fr. 270.-
Place de parc couverte Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /TX
Pratifori 8, 1951 Sion ([ PI ))

Ol |1#£| Tél. 027 322 00 77 V OJ'W \M W CI Fax 027 323 23 81 %=s#^

ÂWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Offre exceptionnelle

Dans quartier plaisant à proximité
de la Placette

* studios
rénovés avec cuisine agencée.
Fr. 220.- + Fr. 60.- acompte
s/charges. Libres tout de suite

ou à convenir.
36-485341

MONTHEY B.'HU'-EIIK'M

__ Ê^Ê A LOUER
_mr̂ MARTIGNY

_^ _̂; _̂_LLL^ 
avenue 

de la Gare 10DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY _WW_

muni ne i

Î_!_!?!R 3 P'èCeS Bt ha"spacieux sous \es toits ,
appartements ZfS^T^
de 3/2 pièCCS Loyer: Fr. 700.-
Avec balcon. + charges.
Equipement mo- n
demi et conforta- P™™

%ble. Cuisine très tél- (°27) 722 18 57
bien agencée. 22-6a6776

Fr. 1000.-
acompte s/ > A louer à l'année
charges compris. à Crans/Montana
Libres tout de -¦,-- ¦*--.-,-*suite ou à con- appartement
7L_ 3 P'ècesplaces (so m1)
de DarC très bon standinguu |IHI u vue dégagée, plein L
Fr. 70.- sud

36-499112 cuisine entièrement
¦MHPPHMH équipée, 2 salles de
llr#|(M4jp»4l bains, un jardin d'en-
^^^™_"™_ viron 8° m!. piscine

J

/][^TH 
et sauna dans

|fc  ̂ la résidence.
K|J Fr. 1350.- c.c.

—I/^»̂ ™ 0(079)310 04 79.DUC-SARRASIN * CIE S.A. V ' „,„ ',;„„„
1920 MARTIGNY 036-315090

MARTIG NY ,—
A LOUER A louer à Sion,
rue de la Moya 14 rue des Cèdres

appartement studio
de 2 pièces ĵes

450 "
Fr. 615.- Libre tout de suite
' ,„ ',„!,,„„„ ou à convenir.acomote s/enaraes *a.Aa.ia_

M A LOUER A MONTHEY >
JL/ à l'av. de l'Europe 4

ff% studio meublé
avec cuisine ouverte, à deux pas des
grandes surfaces. Prix attractif de Fr. 530 -
+ charges. Place de parc à disposition.

36-315150

KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE ^WÎÇTWUPÇPWtTM
1870 MONTHEY I B li llriri _ _L

f MONTHFY

MU 11 R|2

DATDIA

TA pièces
Fr. 660.-

VA pièces
Fr. 870.-

A louer _ Conthey,
nia f .ar.tra\a

Verrerie 5 - Industrie 23
A LOUER

surface commerciale avec vitrine 97 m1
surface commerciale avec vitrine 94 m1

Pour renseignements :
Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets , voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA À

^ ^̂ ^

¦_____ii_nrr____ng1

lUUdl

commercial
uuw.  ww m .
Loyer: Fr. 350.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

' 36-483192
rod u It - bou rban
immobilier &
garances s.a.
PPE - FUxURI 9 - CH - TM1 SION
TEL. OZ7/ 322 SA t* • 323 90 02

n muer a saxon
dans imm. subven-
tionné

studio
Fr. 430.-

charges comprises.
Rens.
(027) 322 66 22
Visite:
(027) 744 33 80.

036-313986

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIQNY

^̂
1005 Lausanne, rue Marterey 34

Téléfax 021/323 9912

MONTHEY
Closillon 17-23

A \/-ii lor* t/M i+ /___ ci ilto r»i i è_ r»/"*nwon_r

appartements de VA et VA p.
dès Fr. 490.- + ch

appartement de VA p.
y. 

^
ydès Fr. 600 - + ch.

_Z/V\̂ *̂ EKI1 SOCIéTé DE
^  ̂_ ^F  

GESTION ET IMMOBILIèRE

 ̂ Téléphone 021/323 99 31

SALQUENEN
A louer à partir du 1" mal 1999

ou à convenir
app. ZV_ p. rénové

cuisine moderne, séjour avec parquet,
véranda, balcon, jardin, pelouse avec
cheminée, 2 caves , garage. Machine à
laver et séchoir à dispos.
Prix modéré , à discuter.

Pour visiter , dès 19 heures.
Tél. (027) 455 03 13 ou

031)371 18 83. ne „«„_„,v ' 05-627204

Mj ^mhoîîK-̂ GerancesA
" CHAMOSON

A louer sur le haut du village

magnifique 414 pièces
Avec grand balcon. Construction

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

36-498008

mmm

annart. VA nièces
A louer à SION, rue des Creuset 24

58 m!, cuisine/séjour, chambre,
salle de bains et cave. Fr. 685.-
+ charges Fr. 120.-.

36-308319

Logements
Ho U9i>on_ >opuc vaifaliruGa

sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses.
Régions désirées: stations et villa-
ges de montagne, lacs, bord de mer
(max. 800 km de la Suisse).

Logements City, 1845 Noville.
(021)960 36 36.
J ' 022-689863

A louer à Sion
place du Midi, rue Porte-Neuve

surface 2 pièces
pour bureaux

ou local artisanal
au 1er étage, env. 45 m2.

V (027) 323 74 55 M. Udry.
036-314544

A louer à Sierre, centre-ville
locaux commerciaux

très bonne situation
200 m2 rez-de-chaussée,

85 m2 sous-sol,
places de parc.

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A., Sierre

0 (027) 455 42 42.
k 036-315063

^

SION ^
A louer au centre ville,

place du Midi

dépôts
Surfaces divisibles au gré

du preneur (dès 20 m2)
+ conditions exceptionnelles.
0 (027) 323 74 55, M. Udry.

k 036-314546 i

A louer

à BRAMOIS
studio duplex
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-300222

 ̂
lk kXM ^

> SIERRE
Superbes appartement

entièrement rénoves
^ 2'/j pœsdèsFf.520.-
m J'/2 pU__ «__.T. OW.-

diarges comprises
Cuisines agencées •
Confortables et
chaleureux

? Pour visiter, M. Creber
079/604.84.72

Pourp lv i t l ) n .'D/ni_c_ wmYgeœa'_i

A LOUER à SION, rue de la Dixence 49,
grand studio
32 m2, au 4e étage,
derne.
Fr. 470.- + charges Fr

agencé et mo-

. 60.-.
36-305078

MARTIGNY

joli studio
Fr RRO _

A LOUER
Sur Frète 6
Dans petit immeu-
ble moderne

Très bien agencé.
Place de parc ex-
térieure comprise.
Libre tout de
suite. 36-312190

DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIQNY

A louer à SION
rue du Manège
Nous proposons
magnifique
TA pièces
Fr. 780 -
acompte s/charges
compris.
Très bien agencé.
Libre dès le 1" avril
1999 - 36-311472

DUC-SARRASIN* CIE S.A
1920 MARTIQNY

MARTIGNY

surface
de bureau
rip d_M m2

Centre-ville
A louer ou
à vendre

complètement amé-
nagée.
Nombreuses places
de parc à disposi-

36-303195

A LOUER A SIERRE
à l'avenue de France

3 pièces à divers étages
Fr. 900.-+ Fr. 100.-.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignement: 36-315413

mm REGIE ANTILLE
F̂  EDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

bureaux 37 m2
A louer à Slon,
rue des Cèdres,

Une seule surface.
Loyer: Fr. 400 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-311054

roduit- bourban
Immobi lier &
gérances s.a.
PRE ¦ FLEURI B ¦ CH ¦ 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 HO 02

A LOUER

SION
appartement

Cuisine séparée, hall
d'entrée avec armoire.
Loyer Fr. 380 - char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 027/322 60 82.

22-686775

très joli
studio 44 m2

A louer à Slon
Petit-Chasseur 69

3e étage,
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre des le 1er juin.
0 (027) 322 30 06.

036-314218

siuaios

2 nièces

A louer à Sion,
av. de Tourbillon

dès Fr. 350.-

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

036-313969

Saint-Germain
Savièse
à louer
appart.
3V_ pièces
cave + garage,
Fr. 1000.- charges
comprises.
0 (027) 39513 12
0 (027) 395 2312.

A LOUER A SIERRE
aux Condémines

VA pièces à divers étages
Fr. 590.-, charges comprises.

Disponibilité : tout de suite
ou à convenir.

Renseignement: 36-315415

il REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

JU
DUC-SARRASIN . CIE S.A.

1920 MARTIQNY

MARTIGNY
A LOUER à deux
pas de la gare

garages-box
Fr. 100.-
Libre dès le 1er avril
1999. 36-313245

Nous stockons
vos pneus
Sierre,
centre-ville
dans local fermé et
surveillé.
Par jeu de pneus:
Fr. 40.-/an.
0 (027) 455 87 44.

039-315130

A louer
Plan-Conthey
joli, confortable et
calme

11/2 pièce
Fr. 568.- c.c.
Renseignements:
0 (027) 346 58 14.

036-315371

Grône
à louer

studio meublé
cave, place de parc
Fr. 450 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0(027) 203 14 82.

036-315239

A Réchy-Chalais
à louer

studio
VA nièce

0 (027. 203 14 82.

meublé, cave, place
de parc.
Libre dès fin mars.
Fr. 500.- charges
comorises.

A louer à Slon,
ch. du Vieux-Canal 40

appartement

rénové
3 pièces

Loyer: Fr. 950.-, y
compris charges et
place de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.315382
Pour visites et

Masseuse sssr-
,, iyx , Jeanine Mayoraz ,diplômée ass?4

_ \, __ l Tél. (027) 722 43 33,
fofifi rfttata sur rendez-vous.3966 Chalais 036-313268
0 (079) 213 47 75.

036-315388

A Sion Massages
Mettez-vous entre rolavolînn
de bonnes mains IBIdAdllUII

massages réflexologie

Mardi 23 mars 1999

vous souffrez ? MassaqeLa thérapie tradition- --u__J_ 
nelle chinoise sou- ailtlStreSS
lage bien des maux. vertébrothérapie, ré-
Enfants, adultes, flexologie pieds +3e âge. mains, chakras.

Acupressure j S:œ.ï£E
relaxation j LaPS

2sfoené,a9e'
InStltUt de Carte de crédit.
Tien Chen / 0 (079) 324 9719.
ShlatSU 036-314344
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-302116

Pour votre mise en
forme

222522118 massages

Par masseuse dipl. Par masseuse
Manuela G. diplômée.
Rue Casernes 20 0 (027) 322 09 16
0 (079) 445 87 51. M. Gassmann, Slon.

036-315152 036-313428

NOUVEAU

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 24 mars 1999
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-235941

L'avenir |
à pleines |
mains ,|

ĵ ^̂ K̂m^k Loj

_̂\W ' ¦- '

le Nouvelliste
Votre journ al

__W A MEDECINS
^0̂SANS FRONTIERES

___________________ ! i_B̂  _ $\)
Mandatez-nous pour assister

médicalement les
populations en danger.
Case pustule «Wil. I2II  Genèie ft

CCP 12-100-2

http://www.helvetiapatria.ch


Pas de chantaae sur les JO 2006
Dans le dossier de Loèche-les-Bains, VUES dément les pressions sur la candidature olympique

C'est le Crédit Suisse qui fait des mises en garde «voilées».

V

endredi dernier, dans la
«Neue Zûrcher Zeitung»,
Beat H. Kônig, délégué

du conseil d'administration de
la Centrale d'émission des com-
munes suisses (CECS), laissait
entendre que les grandes ban-
ques suisses - UBS et Crédit
Suisse - feraient du chantage
auprès du gouvernement valai-
san. En clair, elles demande-
raient que le canton prenne ses
responsabilités dans la débâcle
de Loèche-les-Bains, sinon elles
«ne seraient p lus disposées à ac-
corder les crédits nécessaires à
l'organisation desJO 2006».

Ce nouvel épisode inter-
vient dans le dossier qui oppose
la CECS à l'Etat du Valais. La
centrale, engagée pour 41 mil-
lions à Loèche-les-Bains, fait
pression sur l'Etat du . Valais
pour qu'il assume un rembour-

sement intégral. Les allusions
du conseiller fédéral Villiger au
sujet de la «passivité des autori-
tés valaisannes» il y a deux se-
maines font partie du même
problème. Mais là, c'est la pre-
mière fois que le dossier de
Loèche-les-Bains est mêlé ou-
vertement à la candidature
olympique valaisanne, qui se
retrouve bien malgré elle com-
me moyen de pression.

Allusions olympiques
Du côté de l'UBS, le porte-paro-
le Cédric Ditschy dément for-
mellement ces allégations: «Le
dossier de Loèche-les-Bains et
celui des Jeux olymp iques sont
des choses complètement sépa-
rées. Il n'y a aucun chantage de
notre part auprès du canton du
Valais.» En fait , ce n'est pas du
côté de l'UBS qu'il faut cher-
cher, mais du Crédit Suisse. A

l'Etat du Valais, le chef du Dé-
partement de la sécurité et des
institutions Jean-René Fournier
évoque en effet des mises en
garde à peine voilées provenant
du Crédit Suisse. ,

En novembre l'année der-
nière, des allusions ont déjà été
faites auprès de l'Etat du Valais
comme quoi une attitude passi-
ve de sa part pourrait avoir des
conséquences négatives sur la
candidature olympique. Plus
récemment le groupe Crédit
Suisse écrivait: «Il est temps
pour le Valais de reconnaître le
cas exceptionnel que présente
Loèche-les-Bains. Dans ces
temps difficiles , si le canton du
Valais se tient auprès de ses
communes, il peut espérer voir
ses grands projets soutenus.»
Une .copie de cette lettre a jus-
tement été transmise à Beat H.
Kônig

Le porte-parole du Crédit
Suisse Jean-Paul Darbellay pré-
cise qu'il n'est pas dans les ha-
bitudes du groupe de faire du
chantage et qu 'en «aucun cas le
groupe ne fait un lien entre Loè-
che-les-Bains et les JO 2006».
Par contre «Il est vrai que l'af-
faire de Loèche pourrait nuire à
la bonite, c'est-à-dire à la capa-
cité ou à la volonté d'un débi-
teur de faire face à un engage-
ment. Les milieux de la finance
sont très sensibles à cet aspect
des choses, surtout lorsqu'il
s'agit du financement de grands
projets.»

Prêts inconsidérés
Chantage, donc, le mot est trop
fort. Mais il révèle le climat très
tendu entre la CECS et l'Etat du
Valais. Jean-René Fournier esti-
me que la centrale a agi avec
beaucoup de légèreté dans l'oc-

troi des crédits. C'est ce qui res-
sort d'un rapport de l'Inspecto-
rat cantonal des finances: entre
1983 et 1995 «la CECS a prêté
aux deux collectivités publiques
de Loèche-les-Bains 41 millions
de francs qui, par rapport à la
population, représentent une
dette par habitant de 23 000
francs (contre 6840 pour la
moyenne valaisanne), dont 20
millions pour la bourgeoisie, ce-
ci sans considérer l'endettement
lié aux banques ou assurances.»

Légèreté de la centrale
Mettant en évidence les
transferts de prêts entre la com-
mune, la bourgeoisie et la so-
ciété du groupe Loèche-les-
Bains (notamment un prêt de 5
millions en 1993 directement à
ce dernier) , l'inspectorat pose
cette question: «Doit-on conclu-
re que la CECS n 'a jamais reçu,

réclamé les comptes des deux
collectivités publiques ou que
tout simplement elle ne les a pas
compris, consultés et par consé-
quent ne les a jamais analysés
avant d'accepter le financement
demandé? Le volume de l'argent
apporté à hauteur de 41 mil-
lions permet, à tout un chacun,
de s'interroger sur la facilité dé-
concertante avec laquelle les
communes obtiennent de l'ar-
gent de cette institution.»

Par conséquent, Jean-René
Fournier estime qu'il est exclu
que la CECS ait un traitement
privilégié dans cette affaire par
rapport aux autres créanciers.
Et , même s'il sait que la bataille
autour de ce dossier ne fait que
commencer, il entend bien dé-
fendre les intérêts de l'Etat du
Valais. Vraisemblablement jus-
qu'au Tribunal fédéral.

ERIC FELLEY

Non au bâtiment Contât Capitale de la moto
Ouverture d'un centre spécialisé pour sourds-aveugles à Monthey: Van prochain, plus de 3000 motards viendront découvrir

l'ARSA doit rechercher un nouveau site. la région de Martigny à l'occasion du rallye FIM.

juiiudiiie
pour Evolène

C
heval de bataille de l'Asso-
ciation romande en faveur

des personnes sourdes-aveugles
(ARSA), le projet de construction
à Monthey d'un centre de com-
pétence et d'hébergement pour
sourds-aveugles a reçu un ac-
cueil en demi-teinte de la part
des autorités fédérales . «L'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) est d'accord sur le prin -
cipe et le concept institutionnel
d'une telle maison. Mais le choix
porté sur le bâtiment Contât si-
tué au départ de la route de
Choëx n'a pas passé la rampe.
L 'achat et la transformation du
bâtiment devises à environ cinq
millions de francs est jugé trop
cher. Notre association doit met-
tre définitivement une croix sur
ce site et en chercher un autre»,
explique la présidente Françoi-
se Gay-Truffer.

D'arrache-pied
«Le comité de l'ARSA a l'impres-
sion que l'Office fédéral doit en-
core se convaincre qu 'il y a un
réel besoin d'une telle infra-
structure. L 'OFAS semble hésiter
à investir dans des structures dé-
finitives et propose dans un pre-
mier temps de louer quelque
chose puis à nous de prouver le
besoin d'un tel établissement. De
notre côté, nous estimons qu 'on
ne peut pas dire à nos futurs
pensionnaires de venir chez
nous s'il n'y a pas une véritable
structure d'accueil. De p lus, à
Monthey, les locaux les p lus
adéquats ne sont pas en location
mais uniquement en vente. Avec
l'Etat du Valais, nous travail-
lons d'arrache-pied pour main-
tenir le site de Monthey où nous
espérons bien ouvrir, avant la
fin de l'année, un centre de res-
source et d'accueil, naturelle-
ment dans un nouveau bâti-
ment encore à définir.»

Synergies
Dans ses arguments, l'associa-
tion romande basée à Monthey
met en avant le travail réalisé
sur place depuis plusieurs an-
nées, notamment l'approche de
sensibilisation auprès de la po-
pulation. «A Monthey, nous
sommes bien situés dans un dé-
cor p laine-montagne idéal, nous
avons reçu un bon accueil de la

Le futur centre de compétence et d hébergement de personnes
sourdes et aveugles ne sera pas aménagé dans le bâtiment Contât
au départ de la route de Choëx. nf

part des autorités locales, réglo- ret, sous-directeur UBS, et Fran-
nales et cantonales. Les effets de çoise Gay-Truffer, président de
synergie ont bien fonctionné et
j e  crois que tout est indiqué
pour qu 'un tel bâtiment, suscep-
tible de recevoir une douzaine
de handicapés sourds-aveugles,
trouve sa p lace dans la cité des
bords de la Vièze», ajoute la pré-
sidente.

Fondation
Le bilan présenté dernièrement
en assemblée générale démontre
d'ailleurs le dynamisme de l'AR-
SA qui a organisé un premier
camp d'été fréquenté par des
handicapés venus de Suisse,
France et Belgique. Les partici-
pants ont notamment pu se dé-
fouler lors d'activités sportives
telles que rafting, tandem ou pa-
rapente. Par ailleurs, le travail de
sensibilisation et d'information
a pu bénéficier d'un nouveau
créneau par l'édition d'un pério-
dique dont le premier numéro
est sorti en décembre dernier.
Le dossier phare du centre d'hé-
bergement à Monthey, unique
établissement de ce genre en
Suisse romande, connaîtra lui
une nouvelle orientation puis-
qu'il sera dorénavant géré par la
Fondation romande en faveur
des personnes sourdes-aveugles.
Celle-ci sera créée prochaine-
ment et accueillera dans le con-
seil de fondation six personnes
dont le président de Monthey
Fernand Mariétan. Claude Mo-

l'ARSA. LéON MAILLARD

_P i ¦ i "_. *

La  commune d Evolène a
décidé d'ouvrir un

compte de solidarité pour
venir en aide aux personnes
touchées par les avalanches.
Les fonds y seront bloqués
jusqu 'à ce qu'un bilan précis
ait pu être tiré.

Une analyse des dom-
mages non assurables est ac-
tuellement en cours, a décla-
ré lundi à l'ATS le président
de la commune Pierre-Henri
Pralong. Parallèlement, la
commune demande aux per-
sonnes concernées de faire
valoir leurs prétentions.

Une aide de la Confédé-
ration et du canton est atten-
due, mais elle ne permettra
pas de couvrir l'ensemble
des dégâts subis. Devant l'af-
flux d'aides financières spon-
tanées, la commune a donc
décidé d'ouvrir ce compte, a
dit M. Pralong.

Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de francs.

(au)
Les dons peuvent être versés sur
le compte Solidarité Evolène au
c.c.p. 17-308156-6.

Le comité d'organisation ainsi que les présidents de commissions en force pour accueillir trois mille
motards. idc

E n  juin 2000, Martigny ac-
cueillera, l'espace de trois

jours, le rallye de la Fédération
internationale de motocyclisme
(FIM). La manifestation se dé-
roule chaque année dans un
pays différents d'Europe. A cette
occasion, plus de 3000 partici-
pants, issus de 30 nations, vien-
dront visiter le Valais.

Contrairement à ce que
pourrait faire penser l'appella-
tion «rallye FIM», cet événement
international n'est pas une com-
pétition de moto, mais le plus
important rassemblement de
motards de grand tourisme au
niveau européen.

Impact touristique
Le rendez-vous des amoureux
de la moto aura à coup sûr un
grand impact sur le tourisme: les
motards logeront à Martigny -
dans les infrastructures du
CERM et dans les hôtels - et ils
se rendront dans d'autres ré-
gions du canton. Souvent, le ral-
lye est combiné avec les vacan-
ces des participants, lesquels
prolongent généralement leur
séjour avant et après les dates
officielles. De plus, les amateurs

de deux-roues abandonneront
de temps à autre leurs bolides
pour prendre part à des excur-
sions, notamment en car, qui
leur feront découvrir les riches-
ses du Valais.

La parade des Nations
Point d'orgue du rassemble-
ment, la parade des Nations
partira de Savièse: ce défilé em-
mènera les quelque 3000 mo-
tards à Martigny et ne manquera
pas de drainer la foule au bord
des routes.

Afin de présenter la mani-
festation et les atouts de la ré-
gion, les organisateurs se ren-
dront à Eperney, en France, lors
du rallye FIM de cette année, du
21 au 23 juillet. En attendant
l'arrivée des motards à Martigny,
pour une grande fête placée
sous le signe des rencontres, de
l'amitié et des échanges cultu-
rels. JOëL J ENZER

Rallye FIM à Martigny, les 21, 22 et
23 juin 2000. Contact: numéro de
téléphone (027) 761 11 69 et e-mail:
jacquieracc @bluewin.ch.

mailto:jacquieracc@bluewin.ch
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„ ,, c .. , , .. , . , , Fr. 2 880- pour chacun des autres enfants,sanne. Il 1 a fait sur la base de continuer de servir de base à
dossiers présentés par les com-
munes, les spécialistes locaux et
les experts cantonaux. Cette me-
sure doit permettre de mieux
produire au bon endroit. Dans
les secteurs, quatre classes de
cépages ont été définies: le cé-
page adapté, le cépage autorisé,
le cépage mal adapté et le cépa-
ge interdit. En fin de compte les
plans d'encépagement doivent
permettre à chaque exploitant
de planter dans sa parcelle le
cépage susceptible de donner le
meilleur vin.

«Les secteurs d'encépage-

Trop de

A cause des hésitations des noirs, les jaunes
ont de la peine à se positionner.

Tout à coup les démocrates-
chrétiens du Haut-Valais (CVPO)
ont trop de mandats à repour-
voir. La démission surprise du
socialiste Peter Bodenmann les a
pris à contrepied. La candidatu-
re de la libérale Chantai Balet et,
peut-être bientôt, celle de la so-
cialiste haut-valaisanne Esther
Waeber les pousse à présenter
une femme, eux aussi. La prési-
dente d.-c. de Naters Edith Nan-
zer serait une solution, mais la
principale concernée déclarait,
jusqu'ici, ne s'intéresser à aucun
mandat, ni au gouvernement
valaisan ni à Berne.

Ce soir, le comité du CVPO
devra trouver la perle rare en
mesure de lui faire regagner le
Conseil d'Etat. L'assemblée gé-

l'implantation de cépages au-
tochtones et traditionnels. Ils de-
vraient permettre d'éliminer les
cépages mal adaptés et de pro-
mouvoir les variétés déjà con-
nues comme bien adaptées...»

La surface viticole valaisan-
ne est aujourd'hui composée de
pinot noir (35%), de gamay
(19%), de chasselas (33%) et de
sylvaner-rhin (4%). On note un
regain d'intérêt pour des cépa-
ges autochtones comme l'arvi-
ne, l'amigne, l'humagne blanc,
le cornalin et l'humagne rouge.

EF

nérale de nomination des candi-
dats (gouvernement cantonal,
Conseil national et des Etats) est
fixée à vendredi soir prochain.

C'est dans ce contexte que
le conseil du Parti chrétien-so-
cial haut-valaisan (CSPO) a dé-
battu hier soir. » Une chose est
sûre», a déclaré son président
Paul Inderkummen, de retour
de la réunion des quatre partis
chrétiens du Haut-Valais et du
Bas-Valais (CVPO, CSPO, PDC
Valais romand et PaCS), «nous
sommes tombés d'accord sur le
fait que le Haut-Valais devait
obtenir deux conseillers d'Etat.
Et tous deux doivent appartenir
au CVPO et au CSPO. «

PASCAL CLAIVAZ

2. Exemples
Rentier AVS, personne seule vivant dans sa propre maison
Calcul des dépenses reconnues:
Montant destiné à la couverture des besoins
vitaux + Fr. 16 460
Loyer (valeur locative nette du propre
appartement) + Fr. 5 000.-
Frais accessoires aux propriétaires
d'immeubles + Fr. 1 680.-
Déduction pour loyer = Fr. 6 680 - + Fr. 6 680.
Frais d'entretien du bâtiment + Fr. 1 250.
Total des dépenses reconnues = Fr. 24 390.

Calcul des revenus déterminants:
Rente AVS (1162 - par mois) + Fr. 13 944,
Caisse de pension (160 - par mois) + Fr. 1 920,
Intérêts des titres et capitaux + Fr. 300,
Valeur locative du propre logement + Fr. 5 000,

Fortune:
Valeur fiscale du bâtiment
qui sert de logement + Fr. 90 000.-
./. Franchise sur bâtiment habité - Fr. 75 000.-
Titres et capitaux + Fr. 20 000-
./. Déduction légale - Fr. 25 000-
Fortune déterminante = Fr. 10 000-
Part de fortune prise en compte comme revenu:
1/10 de Fr. 10 000 - + Fr. 1 000.
Total des revenus déterminants = Fr. 22 164.

Détermination de la prestation complémentaire:
Total des dépenses reconnues + Fr. 24 390 -
./. Tota l des revenus déterminants - Fr. 22 164 -
Prestation complémentaire annuelle = Fr. 2 226 -
Prestation complémentaire mensuelle (2226 - : 12) = Fr. 186-

N. B. Les revenus nets éventuels provenant d'une activité lucrative ne sont pris
en compte que pour les 2/3 après déduction d'un montant forfaitaire de
Fr. 1000 - pour une personne seule et de Fr. 1500 - pour un couple.
Dès le 1er janvier 1996, les cotisations de caisse-maladie ne sont plus prises en
compte dans les dépenses reconnues. Par contre, les bénéficiaires PC ont droit à
la subvention maximale des primes d'assurance-maladie, soit le 100 % de la pri-
me moyenne de référence en Valais. II en va de même des rentiers pour lesquels
le total des revenus déterminants n'excède pas le montant des dépenses recon-
nues pour un montant inférieur à Fr. 2180 - par adulte, Fr. 1456 - pour les jeu-
nes en formation et Fr. 609.- par enfant. Cette catégorie d'assurés a également
droit au remboursement des frais de maladie selon les explications ci-dessous.

Même rentier AVS que dans l'exemple précédent, mais placé dans
un home
Détermination des dépenses reconnues:
Forfait journalier pour pension et logement

Calcul des revenus déterminants:
Rente AVS (1 162.- par mois)
*Allocation pour impotent (804 - par mois)
Caisse de pension (160- par mois)
Intérêts des titres et capitaux
Valeur locative du propre logement

Fortune:
Valeur vénale du propre bâtiment
Titres et capitaux
./. Déduction légale
Fortune déterminante
Part de fortune prise en compte comme revenu: 1/10 de
Fr. 145 000 - + Fr. 14 500.-
Total des revenus déterminants = Fr. 45 312-
Détermination de la prestation complémentaire:
Total des dépenses reconnues + Fr. 45 954.-
./. Total des revenus déterminants - Fr. 45 312-
Prestation complémentaire annuelle = Fr. 642.-
Prestation complémentaire mensuelle (642.- : 12) = Fr. 54.-
Cet assuré a droit, comme dans l'exemple précédent, à la subvention maximale
de ses primes d'assurance-maladie, soit 100 % de la prime moyenne de référen-
ce en Valais.
La loi fixe les montants maximaux qui peuvent être versés. Lorsque les presta-
tions complémentaires sont insuffisantes, la Caisse de compensation examine
automatiquement si l'assuré a droit à l'allocation complémentaire cantonale
(ACC).
*Les frais de soins ne sont facturés par le home qu'aux bénéficiaires d'alloca-
tions d'impotence, pour un montant correspondant à cette allocation.

3. Autres renseignements
Frais de maladie: les frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitali-
sation, de séjour dans un home, d'aide au ménage et de soins à domicile, ainsi
que de moyens auxiliaires, survenus durant l'année civile en cours et dûment
établis, peuvent être remboursés dans les limites légales aux bénéficiaires de
prestations complémentaires. Pour obtenir le remboursement de ces frais, les re-
quérants doivent remettre à la caisse de compensation, dans les 15 mois dès la
date de la facture, les décomptes originaux de prestations délivrés par les cais-
ses-maladie. Pour les frais de traitements dentaires, un devis préalable doit être
établi avant le début du traitement lorsque le coût présumé (y compris frais de
laboratoire) est supérieur à Fr. 3000.-.
Fortune: à partir du 1er janvier 1998, la loi sur les prestations complémentaires
prévoit que le calcul de la fortune ne tienne plus compte que d'une valeur de
l'immeuble supérieure à Fr. 75 000 - pour les ayants droit vivant dans leur pro-
pre domicile. En outre, les biens (ainsi que leurs revenus) cédés aux héritiers ou
à des tiers sont pris en considération comme si aucune cession n'était interve-
nue. Cependant, une réduction de Fr. 10 000- sur la valeur de la cession est
opérée annuellement, la première fois en 1991.
Obligation de renseigner: les bénéficiaires de PC ou leur représentant légal
doivent communiquer immédiatement à la Caisse de compensation tout change-
ment dans leur situation personnelle ou économique. Sont réservées les
sanctions pénales en cas de violation de cette obligation de renseigner. Les pres-
tations complémentaires versées indûment doivent être restituées.
Renseignements: la Caisse de compensation du canton du Valais et ses agen-
ces communales sont à disposition pour tout renseignement complémentaire, de
même que Pro Senectute, Pro Infirmis et les services sociaux régionaux.
Les demandes de PC doivent être présentées sur une formule officielle qui
peut être obtenue auprès de l'agence communale AVS.

Département de la santé publique du canton du Valais

ques comme les ambassades qui
voient passer chez elles de nom-
breux hommes politiques in-
fluents et des décideurs écono-
miques. Ainsi, de nouvelles
structures solides, efficaces , per-
formantes ont été mises en pla-
ce en Allemagne, en Asie, en
Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis, qui permettent d'ouvrir
des fenêtres sur toutes ces gran-
des régions du monde, qui sont
autant de marchés potentiels.

Les foires
professionnelles

L'exportation a un grand avenir
devant elle et il faut pour déve-
lopper ce secteur, être présent
dans les grands salons profes-
sionnels internationaux, ce que
ne manque pas de faire la SWEA
qui organise aussi des actions
plus ciblées. Elle accueille ainsi
en Suisse des journalistes, des
invités commerciaux et des VIP
afin de leur faire découvrir sur le
terrain nos produits.

Sion-Expo organisera du-
rant les dix jours plusieurs dé-
bats sur ce sujet. Un nombreux
public y est attendu pour enten-
dre les avis des spécialistes et
leur poser des questions.

JEAN-MARC THEYTAZ

+ Fr. 13 944
+ Fr. 9 648
+ Fr. 1 920
+ Fr. 300
+ Fr. 5 000

+ Fr. 150 000
+ Fr. 20 000
- Fr. 25 000
= Fr. 145 000

La SWEA vous propose des solutions à Sion-Expo du 23 avril au 2 mai
Le Valais, berceau de la viticul-
ture helvétique, produit, depuis
des décennies, des vins d'une
très grande qualité. Mais l'écou-
lement de ces nectars n'est pas
chose évidente.

En effet , les grandes quanti-
tés que notre canton met sur le
marché peinent parfois à trou- Très orientée vers l'extérieur du
ver preneur sur les marchés fait de ses activités, la SWEA
suisses ou étrangers. n'est pas très connue des Suis-

avec les méthodes de produc-
tion, de promotion, de diffusion
de nos vins à l'étranger, une tâ-
che qui n'est pas toujours évi-
dente et qui demande un grande
engagement.

Tournée vers l'étranger

L'exportation des vins suisses, tout un secteur économique que vous pourrez approcher à Sion-Expo. idd

le et neutre en faveur des vins membres dont dix-neuf entre- étrangers, il convient d'être pré-
suisses et de leur construire une prises valaisannes, ce qui dé- sents sur les points stratégiques
image sur laquelle les ventes montre son implantation chez des pays environnants ou des
pourront se baser. nous et l'importance de ses acti-

La SWEA s'est constituée vîtes,
sous la forme d'une société co-
opérative et elle comptabilise Relations étroites
actuellement cinquante-sept Pour pénétrer les territoires

pays plus lointains comme les
Etats-Unis ou l'Afrique du Sud
par exemple; cette notion, la
SWEA l'a bien comprise et elle a
«pris d'assaut» les lieux névralgi-

SIO
I EXP

L'ouverture européenne, la
forte pression sur les prix, les
coûts de production élevés ne
permettent pas toujours de dis-
poser des prix de vente idéaux et
font qu'il faut se battre ardem-
ment au quotidien. Heureuse-
ment, il existe une volonté d'une
promotion toujours plus poin-
tue et un dynamisme qui font
avancer les choses.

Ainsi, Sion-Expo vous fait
découvrir cette année la Société
des exportateurs de vins suisses,
la SWEA, Swiss Wine Exporters'
Association. Durant dix jours,
vous pourrez vous familiariser

ses; on ignore également fré-
quemment qu'une organisation
faîtière s'y emploie alors que,
pourtant, ce travail de promo-
tion est essentiel et vital pour
l'avenir de la vini-viticulture
helvétique.

La Sociétété • des exporta-
teurs de vins suisses ne travaille
pas seule, elle bénéficie depuis
de nombreuses années du sou-
tien de la Confédération en ma-
tière de promotion et d'encou-
ragement à l'exportation. Son
mandat est très précis: il s'agit,
pour ses responsables, de mettre
sur pied une promotion généra-



Invitation à une
présentation gratuite

Nous aimerions vous transmettre une présentation prag-
matique des femmes dans l'armée. C'est pourquoi nous
vous invitons, tout spécialement comme femme.

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues des troupes de
forteresse 58 à Sion:
Vendredi 26.03.99,1200
(point de contact: Sion, caserne B)

• Programme. Repas de midi, salutations/présen -
tation , démonstration de l'instruction, présentation
du matériel et des armes, visites (fin aux env. de
1700).

• Information concernant les femmes dans l'armée.
Un nombre toujours plus important de fonctions
intéressantes sont ouvertes aux femmes. Nous vous
informons à ce sujet durant les journées de visite à
notre stand d'information. Vous pouvez également
commander notre matériel d'information partéléphone,
par FAX ou par E-Mail. Nous vous indiquons également
volontiers les lieux des autres journées de visite ainsi
que les dates et les lieux de nos jou rnées de stage pour
les femmes (durée: une journée).

SCHWEIZERISCHEARMEE Mjj|fi> <¦
ARMEE SUISSE | HL J

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA ___

Service des femmes dans l'armée , 3003 Berne
Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22

E-mail Therese.Christen@gst.admin.ch
Internet: http://www.admin.ch/armee

SIERRE
Plaine Bellevue

Fête
foraine
Mercredi 24 mars

l'après-midi
Vendredi 26, samedi 27
et dimanche 28 mars.

36-315365
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Un nouveau test
pour le dépistage

de la maladie d'Alzheimer
La Consultation de la Mémoire, centre collaborateur de
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), spécialisée
dans le diagnostic et la thérapie de la maladie d'Alzhei-
mer et des troubles de la mémoire, mène également
des activités de recherche dont l' une des priorités ac-
tuelles concerne l'amélioration du dépistage de la ma-
ladie d'Alzheimer. Dans ce but, un test cognitif (mé-
moire, langage, etc.) mis au point au Canada est en
cours d'adaptation à la population suisse romande.
A ce jour, plus de 200 personnes ont déjà participé à
cette phase de la recherche qui consiste à connaître
les performances à ce test de personnes en bonne
santé.
Pour terminer cette étude, la Consultation de la Mé-
moire a encore besoin de la participation de per-
sonnes de 80 ans et plus, de niveau de scolarité
primaire, sans formation professionnelle équiva-
lente à un apprentissage.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec la

Consultation de la Mémoire
Av. de Morges 10, 1004 Lausanne, (021) 625 04 91

22-699083
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tous les samedis CW Polo Classic (dès fr. 22 470.-): ¦<-/ Automobiles et Moteurs SA
soir sur TSR 2. fr. 10.85/jour, fr. 330.05/mois Assurance 5116 Schinznach-Bad
Avec concours auto. (48 mois /ÎOOOO km par an). Mobilité gratuite

Polo Classic. Bienvenue dans la nouvelle famille Polo.
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The World s Greatest >SBasketbali Show ! _M

Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. _**]__¦ H __¦_____*_¦______¦
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: i___^ _̂P5_P mm
Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50

Iways

fun"

"memori
différent

_m_m W ill Visp-Eyholz , Fust-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
-Il H Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40
^UJim Nous nous réjouissons de votre visite.

Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42Sonntags

Zeitung

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:Therese.Christen@gst.admin.ch
http://www.admin.ch/armee
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Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!

Sur près de 200 m2, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des

super^prix plancher
Beaucoupd'appareilsd'exposition
neufs,avecparfoisdepetits £

_____
- ¦

Electro- «Jfménager |pO
TV/Hi-fi/ teifE||5
Vidéo/ 1 : 1%̂ ||
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+7.9

SION +8.2
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votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Aérez à fond 5 minutes.
Une aération à fond et continue
refroidit inutilement le logement

en emportant au dehors la chaleur
stockée dans les murs.

_________________

M©.ft aàrgssg actuelle ,-, . .. ....¦ •
J de manière définitive

Nom J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom ~1 suspendre la livraison de mon journal

Ad fesse ~] par courrier normal

1 par avion

NPA/Localité ~] veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tél poste de ma région.

^i©ù aÀT%88£ de Vacance*? ©u f t©uV€llç adresse
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
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VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

CHABLAIS
STORES

FERMETURES
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I INTÉRIEURS ET
W&»*m !l EXTERIEURS,

f^ MARQUISES,
s STORES DE

CHABLAIS STORES FERMETURES
815, avenue de la Rive - RN S - 74500 Amphion-les-Bains

(entre Thonon et Evian ) Tél. 059 450 70 07 87 - Fax 059 450 70 85 90

Recew . olrc ikiis personalisé sans engaeement : "I devis T Catalogue
__S_ Prénom: 
Atow: 
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Mardi 23 mars 1

POUR ADOLESCENT
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et o
excursions variées

• Logement moderne avec
pension comp lète 5

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
ms J-; Ti Av. des Alpes 62
gL / / J I I 1 O MONTREUX

>̂ 
/_ C i Te1, 021/963 65 

00
ï/ )  J 7g Fax 021/963 85 45
•¦t ¦<¦ 1—'= SLC MTX@holmall.com

J'achète trop
Vos achats sont des coups

de cœur et votre compte
est dans le rouge...

Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter.

(022) 708 95 90 (répondeur)
(022) 708 82 73 TSR

C'est la vie.
¦ 018-558310

mailto:SLC_MTX@hotmail.com
mailto:energy@vs.admin.ch


Séance publique
du législatif Valaisans au sommet

Pauline Richon et Jonas Emery
remportent la dernière Swiss-Cup de surf de la saison.

MÉMENTO
SION
Sortie des aînés

SAVIÈSE
Tennis-club

Repas de l'amitié

S
ION Le Conseil général de

Sion se réunira ce soir, dès
19 h 45, à la salle du Grand
Conseil. La séance est publique,
et les citoyens sédunois sont in-
vités à suivre les débats qui trai-
teront notamment des Jeux
olympiques et d'une modifica-
tion de la zone d'intérêt général
B à l'aéroport.

Au cours de la même séan-
ce, le groupe socialiste présen-
tera un postulat visant à modi- dieux, à l'issue de la dernière
fier le coefficient d'impôt et le Swiss-Cup de la saison. Car à
taux d'indexation, favorisant Thyon , ces deux Valaisans ont
une diminution d'impôt pour confirmé, lors des épreuves de
les revenus de moins de 60 000 samedi et dimanche, les bons
francs , et du même coup une résultats qu'ils ont accumulés
augmentation pour les revenus au cours de l'année 1998-1999.
supérieurs. Un autre postulat
du groupe radical pour une po- Une première
litique d'information sur les Organisée par le Snow Board
possibilités de soins sera égale- Cannibal (SBC), cette compéti-
ment développé, (c) tion nationale s'est déroulée

Chaque mardi après-midi, Pro
Senectute propose une sortie
aux bains de Saillon. Inscrip-
tions et renseignements jus-
qu'au 30 mars au 322 07 41.

Le Tennis-Club de Savièse
convie ses membres à une as-
semblée générale qui aura
lieu mercredi. Les personnes
intéressées sont invitées à se
rendre, dès 20 heures, au ca-
fé des Amis à Ormône.

CHAMOSON

Un repas de l'amitié sera or-
ganisé jeudi, par la commis-
sion sociale. Cette dernière
invite toutes les personnes
seules à se rendre au foyer
Pierre-Olivier dès 11 h 45.
Ceux qui n'ont pas de moyen
de transport peuvent appeler
Gisèle Fuchs au 306 49 23.

THYON-LES COLLONS Le
week-end dernier, le soleil a

brillé sur les pistes et sur les vi-
sages de quelque soixante sur-
feurs et surfeuses. Ceux de Pau-
line Richon et Jonas Emery
étaient particulièrement ra-

pour la première fois à Thyon.
Destinée à attribuer des points
aux surfeurs exécutant les plus
spectaculaires figures le long
d'une half-pipe, cette Swiss-
Cup était autant importante
pour les compétiteurs, que pour
les initiateurs de ce projet.

«Pour nous c'est une réussi-
te», a déclaré Jean-Luc Zilio, vi-
ce-président du SBC. «Les
épreuves se sont vraiment bien
déroulées. Des représentants de
la Swiss Snowboard Association
sont venus juger de la qualité
de notre organisation. Et si leur
rapport est positif, nous aurons
peut-être la chance de recevoir
les championnats suisses oules championnats suisses ou Jonas Emery a survolé la dernière Swiss-Cup de la saison. ni
une manche de la coupe d'Eu-
rope, lors de la saison prochai- places, au cours des deux man- ja dernière manche de la
ne- » ?es 

^

ue COI?Ptait cette 
Sw

l

ss
- Swiss-Cup. Dames: 1. PaulineCup. Ces performances sont de #,. , „ „ , .  „ ,

Valaisans primés bon augure pour les cham- mdl0n; 2' Fabienne Reuteler;

Du côté des compétiteurs, Pau- pionnats suisses qui se tien- 3- Andréa Schuler. Hommes: 1.
line Richon et Jonas Emery, dront le week-end prochain à Jonas Emery; 2. Thomas Wy-
tous deux membres du SBC Andermatt. den; 3. Marc Sprenger.
Thyon, ont raflé les premières Principaux résultats pour VINCENT GILLIOZ

Le meilleur pour la fin
Bruno Leonardo Gelber interprète Beethoven

ut.i sui u ies

PUBLICITÉ

S
ION La saison musicale de
Sion Scène-CMA va se ter-

miner en apothéose avec la ve-
nue d'un des pianistes les plus
marquants de notre époque,
Bruno Leonardo Gelber.

Le grand Arthur Rubinstein

Demandez nos propositions et listes de prix sans, engagement

voyait en lui - et cette vision
s'est largement confirmée par la
suite - l'un des plus grands pia-
nistes de sa génération. Bruno
Leonardo Gelber est né en Ar-

Bruno Leonardo Gelber, l'un
des plus grands pianistes de sa
génération. \n

JA - ir_ I

gentine. Enfant prodige, il com-
mence le piano à l'âge de 3 ans
et demi avec sa mère et donne
son premier concert à 5 ans. A
15 ans, dirigé par Lorin Maazel,
il interprète le concerto de
Schumann et obtient une bour-
se à Paris.

La célèbre pianiste Mar-
guerite Long, l'entendant, dé-
clare: «Vous serez mon dernier
élève, mais le meilleur.»

La carrière de Gelber lui a
déjà permis de donner plus de
4500 concerts. Il a fait le tour
du monde musical. Ce pianiste
phénoménal joue sous la direc-
tion des plus grands chefs ac-
tuels tels Leitner, Masur, Sir
C. Davis, Dutoit, Maazel, Chail-
ly, Haitink...

Ses prix du disque ne se
comptent plus. Bruno Leonar-
do Gelber est un de ces artistes
qui nous apprennent toujours
sur les œuvres que nous pen-
sions le mieux connaître. Il
donnera deux seuls concerts en
Suisse: à Lausanne, avec l'OCL,
et à Sion, où il interprétera
quatre sonates de Beethoven
(au théâtre de Valère, le ven-
dredi 26 mars à 20 h 15).

C'est dire l'aubaine extra-
ordinaire offerte au public va-
laisan. On n'accueille pas sou-
vent sur nos scènes un musi-
cien de cette classe! Hâtez-vous
de réserver vos places auprès
de Ticket-Corner: SBS, City
Disc, Placette, office du touris-
me. BRIGITTE BIDERBOST

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
Rencontre
littéraire
Daniel Zufferey se rendra,
vendredi, au Village du livre. II
participera à une rencontre
qui se déroulera dès 14 h 30,
à la Maison des écrivains.

Bourgeoisie
de Martigny

convocation
de l'assemblée bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale de Martigny
est convoquée le

jeudi 25 mars 1999 à 20 heures
à la grande salle de l'hôtel de ville

Pari gagné pour Jonas
Agé de 18 ans à peine, Jonas

Emery est actuellement classé
parmi les dix meilleurs compéti-
teurs mondiaux de sa catégorie.
Venus chercher quelques points à
Thyon, le surfeur de Sierre sem-
blait satisfait, dimanche, à l'issue
de la quatrième Swiss-Cup.
«J'étais un peu tendu, nous a-t-il
confié. Je cherchais encore quel-
ques points pour participer aux
prochaines compétitions mondia-
les. Mais maintenant c'est bon,
je les ai.» Avant d'achever sa sai-
son, Jonas se rendra encore aux
Etats-Unis, dans deux semaines,
pour prendre part aux champion-
nats du monde juniors. Au sujet
de ses ambitions, Jonas a déclaré
tout sourire: «J'espère que je
pourrai me classer dans les cinq
premiers.»

Le soutien de Pauline
Pauline Richon, 17 ans, a déjà
réussi à décrocher un titre de
championne du monde juniors en
combiné (half-pipe et slalom),
durant la saison 1998. Cette an-
née, lors de sa première coupe
du monde seniors, elle est parve-
nue à se glisser à la cinquième
place. Présente à Thyon, Pauline
s'est facilement imposée, lors des
épreuves de samedi et dimanche.
Mais elle est surtout venue pour
encourager les membres de son
club, qui ont organisé la dernière
Swiss-Cup de la saison. «J'ai pré-
féré venir ici, au lieu de partici-
per aux championnats suisses ju-
niors. Les Romands se devaient
de soutenir cette manifestation.
En plus c'est super, les gens sont
sympathiques et il fait un temps
splendide.»

«Les visiteurs»
Spectacle jeune public à Sion et Sierre

Bilbo le Hobbit, à découvrir à Sion

Cette semaine, mercredi 24 à
15 heures et vendredi 26 à
19 heures au Petithéâtre de Sion
et samedi 27 à 16 heures à la
Sacoche de Sierre, la compagnie
Cosmopolite, avec sur scène
Danièle Chevrolet et Pascal Ri-
naldi, présente sa dernière créa-
tion: «Les visiteurs», libre adap-
tation de «Bilbo le Hobbit de
Tolkien».

TolMen, peut-être est-ce
un nom qui fait chanter de
merveilleux sourires à vos oreil-
les: l'épopée extraordinaire du
«Seigneur des anneaux» dont
les aventures de Bilbo sont les
prémices. '

Bilbo, le gentil Hobbit , mè-
ne une vie paisible dans son pe-
tit pays de la Comté, loin des
dangers des terres du Milieu. U
goûte la tranquillité de son exis-
tence en fumant une bonne pi-

et Sierre. banista

pe, assis devant la porte d'en-
trée de son gentil trou de Hob-
bit. Vrai, il n'y a rien de mieux
que de faire des ronds de fumée
et de contempler la colline sous
le soleil levant!

Un jour, cette quiétude est
troublée par un visiteur qui tra-
ce sur la porte de Bilbo, en le
quittant, un étrange signe...

L'aventure va pouvoir com-
mencer!

Le jeu, la manipulation et
la mise en espace sont de
Danièle Chevrolet, les accessoi-
res, marionnettes d'ombres et
costumes de Vicky Fivaz, la scé-
nographie et les lumières de Jo-
sé-Manuel Ruiz et les musiques
de Pascal Rinaldi.

On peut réserver les places
par téléphone au Petithéâtre,
(027) 323 45 69. (c)
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C'est au quotidien que la préventionC est au quotidien que la prévention des problèmes lies a l alcool prend tout son sens. Et c est précisément pour cela que nous

ouvrons le débat aujourd'hui. Notre but n'est pas de vous ôter l'envie de consommer de l'alcool , mais simplement de vous in-

citer à réfléchir sur votre comportement face à l'alcool. Pour vous rendre plus vigilant. Et plus responsable aussi. Si vous pensez

que votre consommation d'alcool peut déboucher sur des problèmes , parlez-en à votre médecin ou contactez un centre spécia-

lisé dans le domaine de l'alcool et des dépendances. Ou bien consultez notre site Internet (http://www.programme-alcool.ch)

Prévention des problèmes liés à l'alcool. Un programme de l'Office fédéral de la santé publique avec la RFA et l'ISPA
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des problèmes liés à l'alcool
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Diversité à célébrer
Deux jours d'échanges, d'ouverture

et de tolérance sur les bords de la Vièze.

Comme un coq

M
ONTHEY «La Fête de la d'enfants de différentes ethnies
diversité? Ce sera la fête et des fanfares de la ville jumel-

de la différence, de l'ouverture, le de Tùbingen et de l'Harmo-
de la découverte réciproque. En nie municipale de Monthey
un mot, de la tolérance», souli- lancera la fête. La soirée fera
gne Anne-Marie Ulrich, muni- place à un concert interculturel
cipale montheysanne et prési- gratuit, avec la participation de
dente de la commission de l'in- José Barrense-Dias, le groupe
tégration des étrangers. Le Djinn Djow et le chœur des Vi-
théâtre du Crochetan et le vê la vie.
cœur de la ville accueilleront c „ J ; OQ mo; „_ a toi_ , Q•> . -. J i J - Samedi 29 mai, une tablecette première Fête de la diver- rQnde réunira lusieurs QI>site les 28 et 29 mai prochain d le conseille!- d'Etat«Aujourd'hui, la populo- valaj san Jean.René Fouminon de Monthey est composée
dune foule d ethnies differen - .. , , , 5T
tes», poursuit Anne-Marie Ul- ùon sur le Plan cantonah *f
rich. «Monthey a fait, et conti- Journee se Poursuivra par le
nue de faire, œuvre de p ionnier ^ermssage d u"e e^0Sltl°n sur

, • j  _. 5 »¦ ._ - les communautés étrangères ensur la voie du respect, de l inte- „ . ̂ ""Y"""
11

"1" 
CU 

&
fc. „t , ,„ ry !/_.„„„_ T „ Valais, les repas contecùonnesgration et de la tolérance. La , ' ,.~A ¦. , .

Fête de la diversité veut concré- P? !es différentes colonies et
tiser une fois de p lus cette vo- ethmes; et d™. Productions
lonté d'ouverture.» La fête sus- musicales et folklonques.
cite déjà un intérêt loin à la De 12 h 30 à 22 heures, on
ronde et nombre d'associations annonce ainsi la présence de
actives sur le plan fédéral et Pascal Rinaldi, Parfum, Nueva
cantonal ont déjà annoncé leur Generaciôn, de la chorale de
présence. l'Eglise chrétienne africaine du

Chablais, du groupe folklorique
Programme charge portugais de Monthey, du Big

Le vendredi 28 mai, en fin de Band du Reposieux et d'un trio
journée, un défilé composé de cor des Alpes. JOAKIM FAISS

M
ONTHEY Vendredi groupe suisse Noï. Leur musi
26 mars, dès 22 heures, le que se veut «enragée et mélan

Veaudoux de Monthey se pré- colique, déchaînée et douce>:colique, déchaînée et douce», oxxiaio une sur ia ISK, repéra- 
^vec |\/]a|com graf au pj ano

Anciennement nommée Fait 8e sur Couleur 3, Noï a égale- (photo Eggs)/ 0|ivier aerc à
divers, la formation fait dans le ment °bte™ le P™ Coup de batterie et Patrice Moret à |a
,_,„i, „„, __? A_. ... A _O rifib __.. cœur du théâtre de Beausobre rontrphfl „p

pare aux festivités pascales en
organisant une soirée déguisée
sur le thème du «coq en pâte».
Costume adéquat de rigueur
pour profiter au mieux du plat
musical mitonné par le DJ Ni-
colas. Changement de décor sa-
medi 27 mars avec la visite du

.H ' lors des «Nouvelles scènes '99».sassms, des rythmes et une Du pop.rock alternatif , avec le
énergie décoiffants, Noi manie chant en français quj n-est pas
l'art du contre-pied entre dé- ans rappeler un certain Ber-
chaînement et douceur, ten- trand Cantat, à découvrir ce sa-
sion et émotion. medi au Veaudoux. JF/c

^̂ ^̂  m j  _ i _j  
^ î T*_ B̂

Trop d'objets interdits à la Satom
Sa cisaille rotative ne peut pas avaler n'importe quoi!

M
ONTHEY A la Satom, les rotative de la Satom, baptisée
déchets encombrants Chicky.

sont réduits en morceaux, avant
d'être incinérés par une cisaille Ce personnage de BD ex-
rotative. Hier matin, la direction Plique qu'il apprécie les dé-
dé l'usine d'incinération de chets encombrants ménagers
Monthey, qui reçoit les déchets ' hors d'usage qui n 'entrent pas
de tout le Bas-Valais et du Cha- dans les sacs à ordures. Ainsi
biais vaudois jusqu'à Vevey, que les encombrants de chan-
lançait une campagne d'infor- tier ou d'entreprises qui ne
mation. But de l'opération: sen- peuvent être récupérés. La Sa-
sibiliser la population et les tom accepte donc les vieux
transporteurs afin de réduire la meubles, tapis, moquettes, ob-
quantité de matières proscrites jets en fer léger, bois, agglomé-
qui arrivent encore chez elle, rés, skis, vélos, jouets volumi-
«Nous avons trouvé déjà un neux, récipients vides ou dé-
bloc de béton d'un mètre cube chets de chantiers incinéra-
et une voiture écrasée. Toutes bles.Par contre, il est interdit ,;.n ces matières endommagent les et même dommageable pour la i H T
mâchoires de la cisaille. L'an Satom, de glisser dans une f
dernier, 150 000 francs ont été benne terre, pierre, béton ou

1S dépensés pour son entretien», plâtre. Sans parler des troncs ^ # (p)
témoigne le directeur Jean- d'arbres, de la ferraille massive, &

in Daniel Morend. des moteurs électriques, des Bf l Hle Cette campagne s'appuie matières explosives ou chimi- |̂  -
'a sur une plaquette d'informa- ques. Des déchets livrés en
le tion qui sera diffusée à un large rouleaux et surtout, des dé-
lu public. Cette bande dessinée, chets d'une longueur supérieu-
ie réalisée par le Montheysan re à deux mètres ou d'un dia-
ig Pascal Bérod explique claire- mètre de plus de 25 centimè-
io ment les possibilités et les limi- très. Bon à savoir n'est-ce pas? Le directeur de la Satom au milieu d'objets interdits découverts à
ss tes d'absorption de la cisaille GILLES SERREAU Monthey. ni

*v -  MÉMENTO 
CI IJCHw MONTHEY Collombey-Muraz organise 17 heures à l'OT au télépho-

Concert jazz une conférence sur le thème ne 477 23 61.
i- Resté en tête deux semai- Concert de jazz mercredi 24 de la maladie d'Alzheimer
n- nes durant des sélections de mars au Garenne à 20 h 30. jeudi 25 mars à 20 heures, à MONTHEY
»• Studl° °ne,sur ia ™' repef- Avec Malcom Braf au piano |a maison de commune. 125e de Monthey-
dt ge sur Couleur 3, Noi a égale- (photo Eggs), Olivier Clerc à la qVmmont nntonn lo r\nv rnnn nn . _ . ¦  .. . . . 3*

MORGINS Monthey-gym fête cette an-
Carving nee son 125e anniversaire.

Parmi les manifestations pré-
Découverte des Portes-du-So- vueS/ |e souper du 125e aura
leil et cours de carving jeudi |jeu samedi 27 mars dès
25 mars dès 9 h 30. Inscrip- 18 h 30, au foyer du théâtre
tions jusqu'au mercredi à du Crochetan.

Grand-mère a 90 ans
Marie Faibella-Mottet a fêté son anniversaire

VERNAYAZ Le 13 mars der- Mottet est âgée de 19 ans. Aînée
nier, Marie Faibella-Mottet de sept enfants, elle quitte le

a célébré son nonantième anni- nid familial et travaille dans
versaire. En guise de retour aux plusieurs stations afin de sub-
sources, la fête a commencé par venir aux besoins matériels du
une messe à La Balmaz, son vil- foyer A vernayaz, elle fait lalage natal et s'est ensuite pour- connaissance de Joseph Faibellasuivie à Vernayaz, ou Marie re- . , . , . ,„.„¦i T . .v ¦ ¦_. i n • . qui deviendra son man en 1940.side. Durant 1 apenuf, le Conseil _ .. . , T
communal a remis à la pétillan- Cinquante ans plus tard Jo-
te nonagénaire le traditionnel sePh- fra PPe  ̂ la makdie>
cadeau. Selon son désir, elle re- <lmtte ce monde. Grâce au sou-
çut un bijou et offrit le reste aux tien de ses quatre enfants et dix
missions et à la chapelle de La petits-enfants, Marie Faibella-
Balmaz. Mottet a aujourd'hui surmonté

cette épreuve et coule des jours
Itinéraire d une vie heureux dans sa maison fami-

Lorsque son père décède, Marie liale. CP

Marie Faibella-Mottet, entourée de ses quatre enfants. \n

L'en

EY-MURAZ
Maladie
d'Alzheimer
La section des samaritains

vers du décor
U école de théâtre de Martigny organise des stages côté coulisses

Dates et horaires

Découvrir des disciplines comme la technique de scène, c est ce
que propose l'école de théâtre de Martigny. g-a. cretton

M
ARTIGNY Le monde ma- comédiens devant le public ou
gique du théâtre ne se li- à la conception d'un metteur

mite pas aux prestations des en scène pour faire vivre un
I

Le stage de technique de scène res) et dimanche 6 juin (dès
se déroulera en plusieurs éta- 19 heures),
pes: samedi 27 mars (14-18
heures), samedi 17 avril (14-18 Le stage d'administration
heures), dimanche 16 mai culturelle aura lieu le vendredi
(19-23 heures), dimanche et 23 avril de 19 à 22 heures et le
lundi 30 et 31 mai (9 à 23 heu- samedi 24 avril, de 9 h 30 à
res), mardi 1er juin, mercredi 2, 12 h 30. Renseignements sup-
jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 plémentaires et inscriptions:
juin (auditions de 19 à 23 heu- (027) 722 94 22.

texte. Dans son souci d'appré- ductions artistiques (recherche
hender toutes les facettes de de fonds, planning de produc-
l'art théâtral, l'école de théâtre tion), relations publiques et
de Martigny propose de faire diffusion de spectacles (con-
un détour du côté des coulis- tact, organisation de tournées,
ses, par le biais de deux stages gestion des budgets, contrats,
consacrés l'un à la technique  ̂financières). C'est Gabriel
de scène, 1 autre à 1 adminis- Décoppet qui prend en main letrauon culturelle. stage Ce{ administrateur cul-

Eclairage *ure^ et relations publiques est
, ¦ ' -'•, , chargé de plusieurs mandatsLe stage de technique de scène àan *[e ^  ̂du ± deest destine aux personnes inte- . , . ,. ,

ressées par la découverte des la danse et de la mus|clue-|
techniques de l'éclairage. Le JOëL JENZER

cours apportera les connais- MCMEMTf» sances de base nécessaires à la ~ "IcIVItlMTO -
conception et à la réalisation MARTIGNYd'éclairages de spectacles. Les T.— _>_. _.»».n.nM *A
participants auront en outre Turner Commente
l'occasion de présenter leur Ce mercredi 24 mars dès
travail lors des auditions du 20 heures à la Fondation Gia-
mois de juin. Le stage sera ani- nadda , visite commentée de
mé par Jean-Pierre Potvliege, l' exposition «Turner et les Al-
qui a notamment travaillé aux pes» , sous la conduite de
côtés de Maurice Béjart com- Mme Antoinette de Wolff .
me chef électricien, directeur
technique et éclairagiste. LA TZOUMAZ

Peaux de phoque
Démarches Ce vendredj 26 mars< àadministratives La TzoumaZ / course à peaux

Le stage d'administration cul- de phoque. Départ en ligne
turelle touchera différents do- de la place de la Télécabine à
maines: politique culturelle 19 heures. Renseignements à
(démarches administratives, l' office du tourisme au
organisation structurelle) , pro- (027) 306 18 51.



Etude de notaire, campagne gene-
voise, cherche une ou deux

ouvrières

¦ qgayiceg^ Nous cherchons
fc*-""""" plusieurs

¦ "V

• Exp. usine mécanique.
• Contrôle, reprise manuelle.
• Longue mission.
• Engagement tout de suite.

Contactez-nous sans tarder...

36-314816______

,£_!:—- Nous cherchons
pour emploi fixe

Famille, avec deux enfants (Cédric
6 ans, Anina 1 '/_ an) cherche une

jeune fille au pair
à Berne pour début août 1999 - fin
juillet 2000.
Veuillez envoyer vos documents ou
appeler chez Franziska Dùrig, Wa-
bernstrasse 38, 3007 Berne.
Tél. (031)371 45 21 ou
(031 ) 371 54 17 (le soir). 0s-628667

1 installateur
sanitaire

• Travaux minutieux.
• Permis de conduire indisp.
• Engagement tout de suite.

Contactez-nous sans tarder...

36-314814

Ms. Eiro
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE
Secrétaire comptable à 75%
- expérience dans la gestion d'en-

treprise
- capable d'assurer toute la comp-

tabilité
- maîtrise des outils informatiques

(Word et Excel)
- dynamique, indépendante.
Pour de plus amples renseigne-
ments n'hésitez pas à contacter
Mme Vernez-Voeffray, qui vous
renseignera volontiers en toute con-
fidentialité.

36-315406

cuisinier

Le Restaurant du Comptoir
d'Aigle et du Chablais
cherche

avec expérience du 21 au 25 avril
1999.
Pour tous renseignements (024)
466 25 18, M. Gonzalez.

22-130-38092

Vos annonces: ? (027) 329 51 51

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

POSTE FIXE
Secrétaire bilingue

- langue mat. allemande, conn.
français

- poste à responsabilité
- apte à gérer un secrétariat +

comptabilité
- poste très varié.
Pour de plus amples renseigne-
ments n'hésitez pas à contacter
Mme Vernez-Voeffray, qui vous
renseignera volontiers en toute con-
fidentialité.

36-315407

C
C Conseils SA
Fiduciaire - Banque - Assurance

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un conseiller
en banque - assurances

- Travail en équipe
- Plusieurs années d'expérience dans la branche exigée
- Salaire selon capacités
- Curriculum vitae exigé: confidentialité garantie.
S'adresser à notre bureau: rue des Creusets 32,
1950 Sion. Tél. (027) 329 05 60 - Fax (027) 329 05 61.

36-315350

SAINT-MAURICE
POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dans immeuble de 24
logements.
Préférence sera donnée à couple avec
enfants, stable , bricoleur, ayant
connaissances des techniques du
bâtiment.
Appartement de 41 12 p. à disposition.
Faire offre sous chiffre : L 036-313944,
à Publicitas SA, case postale 1118 ,
1951 Sion.

SBr™^
££vTcra8 Une
^- opportunité...

Poste fixe - Valais
Pour entrée immédiate

Secrétaire bilingue
• Allemand-français.
• Anglais bonnes connaissances.
• Windows 98, Word 97, Excel 97.
• Age idéal: 25-35 ans.

Veuillez transmettre votre dossier
complet avec photo.

36-3145296

m________________ iU_il_t_SM

Donnez YFÏÏ 027
de votre sang ] y 329 51. 51

Urgent!
On cherche
tout de suite

boulanger
pâtissier
motivé.
Faire offre, avec cur-
riculum vitae, photo
et prétentions de sa-
laire, sous chiffre C
036-315214 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-315214

Urchent!
Cherchons

2 monteurs
électriciens CFC
Travail d'équipe.
Mission de longue
durée.
MAGNETIC S.A.
Av. Cardinal-
Mermillod 36
1227 Carouge
0 (022) 827 90 90.

18-552683

Devenez

donneur!

Salon de coiffure
Valais central

cherche

apprentie coiffeuse
0 (079) 449 36 72.

036-315381

Restaurant-pizzeria
Michel-Angelo

à Crans-Montana
cherche

un pizzaiolo
à partir du 1er mai 1999.
Avec permis si possible.

0 (027) 481 09 19.
036-315379

jeunes secrétaires
(maximum 30 ans), dynamiques, vi
ves d'esprit , positives et sympa
thiques, excellent français.
Ecrire lettre manuscrite, avec photo
sous chiffre C 018-553049 à Publici
tas S.A., case postale 3575, 1211
Genève 3.

Devenez marraine ou parrain réguliers.
Demandez

le Contrat de Solidarité Parrainage:

024/471 26 84
Votre appel est vital ^

P̂^ Ê̂Êm
Annonce soutenue par l'éditeur

eillir
us
ncerne
us

A
PRO

SENECTUTE
Pour la vieillesse.

http://www.com
http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch
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ï taïSS? Viegeois chez Union-Fruits
Hier matin, /e retour de ZTnver a provoqué La classe de première de l'Ecole de cadres de Viège en visite à Saxon,

la glissade d'un p oids lourd. « ..*„ ,,„ , _, 'à r 
\/ IÈGE L Ecole de cadres et

T T^T -avj; ~~: || Y d'administration (ESCEA)
g&j£J- de Viège organise régulièrement

^^^^^¦E des 

visites 

d'entreprises et d' ex-
ploitations valaisannes.

! —fc-; Récemment, la classe de Hi
Ë̂jjjl première s'est rendue chez

Union-Fruits SA à Saxon. L'oc-
casion est venue de M. Alain
Bertholet, héritier de la famille 

^^mmÊmJÊÊt

¦ 

d'entrepreneurs et étudiant de
deuxième semestre à l'Ecole de tt^_____5"3_^^______L* icadres de Viège. _____W_W_\WK_\

La classe fut accueillie par 1 fl
M. Claude Bertholet père, res- W Ŵ lJltttt lIl
pensables des objectifs finances A -^ -_ *>̂
d'Union-Fruits SA. L'intérêt
s'est concentré sur l'entreprise

Le semi-remorque a déchiré la bâche du camion-remorque et famlli
f ' 

active depuis soixante
projeté les caisses de bouteilles sur la route du Simplon. nf ans, e qm se bat actuellement
r ' dans la concurrence ouverte, 

^
B

RIGUE Hier matin peu freiner , mais le conducteur a voulue par l'Organisation mon- V ,' ' 
- ^T

avant 9 heures , la route du perdu la maîtrise de son véhi- ai£Ue au commerce (UMC). Ŝ-W% *̂ _̂Wi - "> A
Simplon a été fermée, suite au cule. L'avant du semi-remorque ' Il n'y a plus de place pour
choc de deux camions. L'acci- a déchiré la bâche du camion l'amateurisme. A Saxon, les étu- LA 2 
dent s'est produit un peu au- venant en face et projeté les diants ont pu se confronter à la Les étudiants de l'Ecole de cadres de Viège en visite chez Union-Fruits à Saxon. \<n
dessus de la bifurcation vers bouteilles sur la chaussée. pratique d'un «plan business».
Rothwald. Il n'y a eu que des domma- Union-Fruits sert de cen- cinq jours par an, L'entreprise ploie entre trente-cinq et tout, ce montant ne laisse pas

Un semi-remorque descen- ges matériels. La neige explique traie de ventes à quelques cen- distribue 13% des fruits et légu- soixante personnes, selon la sai- grand choix aux agriculteurs: ou
dait la route un peu trop vite, partiellement cette perte de taines de producteurs de fruits mes valaisans. Elle réalise 80% son. bien ils s'adaptent au nouvel
En face de lui montait un ca- maîtrise, vu que la route était et légumes valaisans, Son mil- de son chiffre d'affaires de 12 L'automne passé, le Grand environnement économique,
mion-remorque transportant bien entretenue. Vers 9 heures, lier de produits sont triés, en- millions de francs avec les Conseil a octroyé 5 millions de ou bien ils courent à la débâcle.
des caisses de bouteilles. Le ca- la police était en mesure d'où- treposés et emballés automati- grands distributeurs et les su- subventions supplémentaires à
mion descendant s'est mis à vrir la chaussée sur une voie, PC quement trois cent soixante- permarchés. L'entreprise em- l'agriculture valaisanne. Malgré PASCAL CLAIVAZ

Grande vente-échange les 23, 24 et 25 mars

—MéMENTO— Un puits au centre de la ville fplinpi rlpil
CRANS-MONTANA . . -/ W^iiii-V l %*V1I
Randonnées Les Paroisses du secteur de Sierre inaugurent
nocturnes un Puits> Place de l'Europe. La chanteuse sierroise a inaugui
Une soirée fondue et descen- _̂__ _̂ WÊ_________________ W'rAte aux flambeaux est organi- fl LAREY C'est sous une bise
sée par Ski&Sk y (458 42 50) ^©_______B!—W*Ê glaciale que la jeune inter-
aujourd nui mardi 23 mars. Le M prête Leuna a inaugure samedi
mercredi 24 mars 1999, une Ej en fin d'après-midi son premier
randonnée nocturne à peaux CD, La chanteuse avait choisi
de phoque et une fondue slâv m magnifique décor: l'atelier
sont prévues. Le 25 mars , 1̂ 2 __W Ba du 

sculpteur René Lorenz, dit
c'est une virée à raquettes à Lolo. Ce lieu, fait de pierres se-
neige qui est au programme. tT(S_M c^

es apparentes et de bois, est
Inscriptions au 481 22 88. ÏHB vraiment fabuleux. L'atelier res-

semble à une caverne d'Ali Ba-
51ER RE ba avec des sculptures cachées
Festival de la Video dans les coins. Des amis et un
I o nromior mnic r___  la \ _ \ r _ _ _ r \  e__ nnmHrPiiY niililir nnt trnr. xnte*L-t piL l l l l t l  IMUIJ t_<G ICI VIUCU JC «U111WH .UA J/MWUV W11V U.V£» ¥1M*

poursuit à la Station-Service, rempli le petit espace,
avec mercredi 24 mars , dès " Le ministre de la culture à
20 heures , une projection Un puits chargé d'espoir au cœur de la cité du soleil. nf Sierre, François Salamin, ac-
d'œuvres vidéo contempo- compagne d'Alain de Preux,
raines. L'exposition de l' artiste ÇIERRE Vous l'avez peut-être pas seulement quelque chose président de Veyras - commune
invité Shoba reste visible au ¦*•* déJà aperçu, place de l'Eu- d'intellectuel mais aussi une d'origine de Célina - ont ensui-
forum d' art contemporain roPe> en Plein centre de la ville, ouverture des églises sur le te baptisé le nouveau CD dans
jusqu 'au 27 mars. à deux Pas de la bibliothèque, monde. Une plaquette a été vis- un discours haut en couleur qui

Tout en pierre blanche, il est sée sur la partie en bois du a beaucoup fait rire l'assistance
« ? *• ,., surmonté d'une partie en bois. puits me porte l'inscription regroupée en cercle autour desPrévention Santé II, c'est le joli puits que les pa- suivante, <(Paroism du secmr deux conférenciers . Une magni-
L'espace interculturel propose roisses du secteur ont mauguré dg Sj.grra T $ du \emin fique sculpture a également été
le jeudi 25 mars , à 14 h 15, samedi après-midi, à Sierre, Mar$ iggg  ̂flygm> mu_ offerte à la chanteuse. Tout en \
dans les locaux paroissiaux de dans le froid et le vent. Cet ou- ions.nous{n j^é lors de ré- hauteur, cette œuvre comporte
Sainte-Catherine , une rencon- ^age 

au cœur de la ville sym- • 
iwnir He nntre m ^

and carré qui emprisonne f
trp nréupntinn -^sntti awpr I P bollse un espace de discussion, nexions. sur i avenir ae notre . .tre prêvention-santê , avec le découverte chargée d'histoi- société- ce puits est là pour Ie L1i ¦_ ? ? idocteur Jean-Luc Waeqeh. ue aecouverte enargee a nistoi .» r f  Dernère, toutes les person-

. 
y re, de rencontre au cœur du ca- nous faire réfléchir. Il a vu le , ' m £n , _PUBLICITÉ rême. Les différents interve- jour grâce à la commune de CSL^eau Très émue, Célina a

U Amman A 
nants ont souhaité que ce puits Sierre et à toute l'équipe du 

 ̂empoigné son 'accordéonnUITlfllaQc qui embellit l'endroit ne soit Temps du levain à Sierre. PV et) au rnilieii du public, assise
à Yehudi Menuhin
La beauté des saisons allant
de jour en jour
A Berlin, ville allemande,
l'ont quitté pour toujours.
La musique fut sa vie qu'il a
si bien traduite.
Et c'est bien pour cela qu'il
m'a toujours séduite.
Un pareil génie, c'est assez
peu commun
Car le violon par lui ne s'est
toujours fait qu'un.
Parfois l'évolution est une
aberration,
Et la musique seule, reste
une consolation.

Genewève Rey

Videz vos greniers!
VEYRAS Le groupe de ven-

te-échange de Veyras orga-
nise une grande vente-échange
d'articles et de vêtements d'été
pour les enfants les 23, 24 et 25
mars. La vente aura lieu excep-
tionnellement aux abris des
Crêtes, route de l'Eglise, pour
cause de rénovation du centre
scolaire. Videz vos garages, gre-

niers et armoires. Vélos, patins propres au moment de la ré-
à roulettes, rollers délaissés par ception le mardi 23 mars de 14
vos enfants qui ont grandi trop à 16 heures et de 18 à 20 heu-
vite. Jeux, jouets, livres, ne ser- res. La vente se déroulera le
vant plus. Tout est bon à vendre mercredi de 14 à 18 heures. Les
sauf le matériel électronique tel invendus restitués le jeudi de 18
Games Boys, ordinateurs, con- h 30 à 19 h 30.
soles de jeux vidéo, etc. Pour tous renseignements

Tous ces articles et vête- complémentaires, appelez le
ments seront en bon état et 455 79 22. PV

Célina, au milieu de ses amis, samedi soir à Glarey. n.

sur une petite chaise, elle a in- chaude quelque-unes des chan-
terprété de sa voix rauque et sons du CD. PV

PUBLICITÉ

Restaurateurs!
• C'est

aujourd'hui 16 h
• le dernier
 ̂ moment

de nous
transmettre

• VOTRE menu pascal
pour la parution du LUNDI 29 MARS 1999
(une deuxième rubrique VOUS EST ENCORE
DESTINÉE, LE JEUDI 1er AVRIL). Hâtez-vous!

?ni IDI Î ITA C Av- de la Gare 25< 1950 sion'rUbLILI lAo Josiane Dayer, (027) 3295 284
prend note de votre message
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Basketbali
Martigny
et sa coupe
Retour sur un événement.
Historique. En images et en échos
Le mérite à la une! Page 26

Une échappée
de 144 km

Semaine catalane. Page 28

Après une longue échappée, Wùst
devient premier leader de la

I¦
immédiat Le nom de son successeur n'est
Stéphane Riand. A lire entre les lignes.

rancœur»

Pour manque de résultats, le Valaisan est limogé avec eff et
pas encore connu. Ou plutô t pas encore dévoilé. Paroles à

L

jouer le rôle du bouffon du roi?

Voir aussi page 22

undi matin. 10 heures au
stade de Tourbillon. Tradi-
tionnel décrassage de len-

demain de match. Perdu à Delé-
mont. Au boulot, Charly In-Al-
bon et Nicolas Mathieu. Quel-
ques instants plus tard,
Stéphane Riand, président délé-
gué du FC Sion, et M. Ducci,
manager général du club, con-
voquent les joueurs dans les
vestiaires. Ça sent pas bon. Ça
sent la sanction. «Le FC Sion in-
forme qu'il s'est séparé avec effet
immédiat de l'entraîneur de sa
première équipe, M. Charly In-
Albon. Cette décision a été prise
à la suite des résultats obtenus
depuis le commencement du
tour de promotion-relégation.»
Le Valaisan touche la main de
chaque joueur et quitte le stade.
«Au suivant», chante Brel...

Neuf matches de cham-
pionnat, une victoire, quatre
partages et quatre défaites; et
un succès en coupe, jeudi der-
nier à Soleure. Le bilan chiffré
de Charly In-Albon ne prêche
évidemment pas en sa faveur.
Une victoire, dimanche, dans le
Jura, aurait-elle retardé
l'échéance objectivement pres-
sentie? demande-t-on au prési-
dent délégué.

On savait qu'un résultat
négatif entraînerait un change-
ment. Le coup était donc pré-
médité?

Gouverner, c'est prévoir. vc UcUls m,c sllu"uu" WI.UH.U_ -
Nous devons anticiper les pro- re déUcate- Ce nouveau chan-
blèmes. Mais nous espérions gemeirt ne vous coûtera-t-il
que ce printemps aurait démar- Pas c*ier #
rp onim HP mpillpnrc ancnirpc M. In-Albon avait UU COU-iv < I \J \.I *J \_i *_r I I I I J I I I V.U I J  uuupiv_\_Ui

Quel sera le prochain en- ^at de durée indéterminée.
traîneur de la première équi- Mercredi et jeudi, l'entraîne-
pe? ment sera donné par MM. Léo
" On le connaîtra prochaine- Karlen et Jean-Claude Richard,

ment. Nous ne pouvons pas Le. nouveau sera présent, en
lancer des noms, comme ça, principe, vendredi,
sans vraiment savoir. 0n murmure le nom de

Gérard Gili, ex-entraîneur de
«J'assume la décision»

La décision du limogeage,
le deuxième de la saison, a-
t-elle été prise par vous-même?

C'est une décision interne
et collective entre M. Kadji et
moi-même. Mais j' en assume
totalement la responsabilité.

Quelle est la philosophie
qui dictera le choix du nouvel
entraîneur?

Nous sommes devant deux
options. La première: engager
une personne dont la seule évo-
cation du nom n'engendrerait
aucune contestation. Ce serait
un rassembleur immédiat qui
travaillerait à court terme. Donc

I

jusqu 'en juin.
La seconde option, celle

que je privilégie, c'est re-
construire le FC Sion. Nous
avons formé un groupe de tra-
vail d'où surgit une confronta-
tion d'idées. Je le répète: je suis
pour la seconde solution.

Alors pourquoi avoir limo-
gé Charly In-Albon qui a donné
sa chance aux jeunes du centre
de formation?

Il l'a fait quand il y a été
forcé. Pour cause de blessures
et de suspensions.

Le maintien en LNA de-
meure-t-il l'objectif des diri-
geants?

Bien sûr. Aujourd'hui, nous
devons prendre appui sur ce
que les entraîneurs précédents
n'ont pas fait. Je suis pour le
maintien, non pas à tout prix,
mais avec des moyens raison
nables.

Un ex-Marseillais?
Question «vache». Jusqu'à

quand accepterez-vous de

Celui qui pense que je le
suis se trompe complètement.

Autrement dit, vous de-
meurez président délégué ou
vous pensez déjà vous retirer?

La question ne se pose pas
aujourd'hui.

On sait que le club se trou-

Marseille, Montpellier et Bor-
deaux. Info ou intox?

On s'est en effet approché
de lui. Mais sans un accord fi-
nancier raisonnable, il n'entre
pas en ligne de compte. Ils ne
courent pas les rues ceux qui
sont libres et qui accepteraient
de venir en Valais pour trois
mois.

Court terme? Long terme?
L'avocat président délégué sla-
lome entre les réponses. Aux
championnats suisses de Zinal,
ce week-end, il aurait peut-être
eu une chance de médaille.

CHRISTIAN MICHELLOD

PUBLICITÉ

ciel

pour me dire que je n étais plus Qe réussite me rait mai. Kar rap-
entraîneur du FC Sion. Aucun ulti- Port aux personnes, je pars sans
matum ne m'avait été adressé aU(une rancœur, ni aucune ani-
avant les matches de Soleure et m9sité à l'égard de qui que ce
Delémont. soit-

Le coup est dur à encais- Votre marge de manœu-
ser... vre était-elle totale?

Frustration et déception se mê- Je disposais d'une liberté com-

I 

gs PROVINS
O VALAIS

In-Albon?
Jean-Paul Brigger était venu

me chercher en juin dernier pour

m investir pour les jeunes comme
cela avait été convenu. L'immé-
diat se définira avec la direction
du club.

Propos recueillis par
STéPHANE FOURNIER
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Bridv. Varela.

JOUR J -88 grandes chancesDe
« _\ mon avis, le Valais a de très grandes
_f\ chances d'obtenir les JO 2006. C'est

pourquoi il est impératif que nous nous en te-
nions à la Charte sociale, selon les accords
conclus entre les syndicats, les associations et
les autorités. Ensuite, nous devrons véritable-
ment faire usage du contrat sur le développe-
ment durable, tel qu'il a été discuté entre les
partenaires. C'est très important de réfléchir,
dès maintenant, à ce qui va se passer après les
Jeux olympiques de 2006, du point de vue de
la réutilisation des installations comme de la
volonté politique d'un développement respec-
tueux de l'environnement.» PC

EKkH ^n.»Hl
sion 2006

Q8P
switzerland candidate

Ingrid Margelisch, délé-
guée de la Fédération
des syndicats haut-valai-
sans à la commission
d'application de la Char-
te sociale. ni

Cyclisme

onema avan
éable cornée

«Je
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La gazette

«un va encore
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valaisansLes skieurs
ont réalisé de bons

Les résultats des Valaisans

Gérard Gill: peut-être que
OUi. Idd

• Gili? Le nom le plus sou-
vent cité est celui du Français
Gérard Gili (47 ans). Né à
Marseille, il entraîna l'OM de
1988 à 1990 et de 1995 à

mina pas l'ultime saison pour
cause de... limogeage. Entre
ses deux séjours au stade Vé-
lodrome, Gili passa par Mont-
pellier (1994-1995) et Bor-
deaux (1990-1991).

Mini-Tour de France.
• Autres papables. Le
Français Francis Smerecki (50
ans), ex-entraîneur de Guin-
gamp a refusé l'offre. Courent
encore les noms de Bertine
Barberis, Nestor Clausen (il
n'attend que ça!). Renquin?
«Non, ce sera Bigon!» Dixit
Stéphane Riand, prince sansStéphane Riand , prince sans rageux, qui n'avait qu'une pa- mentee avec beaucoup de près- j ?  Sion ïn.Mbon a d'ailleurs eu le
rire rôle. Il n'a pas eu froid aux sion sur elle. Le successeur f  courage de fajre appd à em
• Stéphane Grichting a yeux. C'est une personne qui ci rn-Ainon ûevra rapidement lutôt > à des (<retraités>) du
été opéré hier matin à Berne. fait des choix et qui va au bout aire 1 osmose et prier pour que $Ml__l_W football .
Clavicule cassée, il ne sera de ses idées. En football , on a la maturité tombe du ciel , d un W WlwR Un bon présage?
plus disponible pour la fin du plutôt l'habitude d'avoir affaire C0UP- TS* ' Oui. Ce sont des joueurs
champ ionnat. II y a des sai- à des girouettes. Dans la situa- L'avenir est donc en péril? | | qui viennent de se lancer dans
sons qui ressemblent toujours tion difficile que connaît le FC Franchement oui Mais le „_ • ¦ „ • • _ i. u _ ¦ le bain. Et on a vu à Delémont,
à l'hiver. Sion il a lancé des jeunes pleins co J^™ 0̂  ̂%^£ 

Olivier Biaggr. 
«La barbe, on va devoir tout recommencer,, mam,„ notamment>  ̂̂  rien i

LcramiL'fLurne
3 

(iS AujoSu! ̂ se SS 
peu. Très peu. Mais si un 

joueur Sion n'est-il pas en train étrangers. Aujourd'hui , on ne envier aux autres,

heures) Sou les ordres de contre lui. Mais on en reparlera. *re sur e Pote?u ou amve seul de perdre son identité? sait pas quel est le fil conduc- 
^neures;. ious ies orores ae . devant le gardien et qu'il ne teur qui nous gouverne. Unson nouvel entraîneur. Histoire Votre gentiment est-il par- marque pas, jusqu 'où peut-on Après Christian Constantin, groupe est fragile et la confian- Reste à espérer que ces bour-de taire connaissance , non - tagé par l'ensemble de l'équi- attribuer cette déficience à l'en- c'était le maître mot: identité ce difficile à instaurer. Le temps geons ne vont pas geler... sur le

pe? traîneur? locale entourée de bons joueurs passe et on va de nouveau en banc. CHRISTIAN MICHELLOD

Emmanuel Vaudan L'AVCS I—f—j___ , m*.— -¦
c'imnnco cane nannor - _,_.__ __ __ __.. _._.£._.*. _._. __<Wl___\ _y\_F*m~ïïï____¥s'impose sans gagner a répondu présent

Succès des Montées t

M
embre de l'équipe na-
tionale de ski-alpinisme,

Emmanuel Vaudan a remporté
le classement général final des
Montées à la Foilleuse organi-
sées à Morgins sur une piste
éclairée. Trois fois deuxième de
ces courses promotionnelles, il a
chaque fois trouvé plus fort que
lui sur ces 500 mètres de déni-
vellation gravis à peaux de pho-
que.

Mais le but principal de ce
type de course reste de faire dé-
couvrir les joies de la compéti-
tions à peaux de phoque. Cette
découverte se fait dans des con-
ditions qui ne sont pas celles de
la haute montagne puisqu'elle
se fait sur piste. Séduits ou con-
vaincus de leurs capacités, les
concurrents peuvent ensuite se
lancer sur des épreuves de ski-
alpinisme.

L'initiative de la station de
Morgins fait le reste, école. Mer-
credi 24 mars, à 17 h 40 se dé-
roulera la Montée du Linga
(+940 mètres) à Châtel (Fr) Le manuel, Val-d'llliez, 24'16"; 3. Blanc don*: Besse William, Bagnes; Bader
record appartient à l'ex-cham- P
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1 'i"41 i' puis: 16 Defago Daniel,
Mayens-de-Riddes. Gabrielle Vaulion 36 0 , 5. Frei Morg|nS| fo ,,  ̂ 1g 

 ̂ mimt i
Classement nénéral final ' Ba9nes. 1'25"62; 19. Vernay Patrice,

Sîhlî«.?l«c HÏ..V Raquettes: 1, Barman Pierre- Reppaz Grand-Saint-Bernard, 1*26"12;eiami sur ies aeux LouiS| vérossaz, 29'07"; 2. Bettex Fa- 27. Aymon Joan, Morgins, 1*27"24;
meilleurs bien, La Tour-de-Peilz, 30'13"; 3. Cof- 29. Perren Sâmi, Zermatt, 177"49;
résultats fy Norbert, Abondance, 30'25". 38. Lovey Ludovic, Bagnes, 1'27"93;

Hommes: 1. Vaudan Emmanuel, Juniors: 1. Morabito Steve, Trois- ??¦ Ftuppen Michel, Belalp-Naters,
Val-d'llliez, 48'03"; 2. Farquet Firmin,
Le Levron, 48'37"; 3. Farquet Ernest,
Le Levron, 48'51"; 4. Blanc Patrick,

Le vice-capitaine du FC Sion, Olivier Biaggi, fait preuve de réalisme.
Mêlé de déception et d'espoir. Yeux ouverts et pieds sur terre.

Lui comme les autres, les Evidemment que ceux perdre parce q
autres comme lui ont été qu'In-Albon a écartés seront traîneur devra
surpris sans vraiment contents du changement. Les cider, recompo

l'être. Surpris par le fait accom- autres, Français compris, Et c'est tar
pli du limogeage de Charly In- avaient beaucoup de respect Oui D'atAlbon, mais étant du milieu pour Charly. à___ \ &__ I cette saison«footeux», il y avait comme une ., . ,

fi 
.. nf _ . pn_ nous, plein Jeattente. Olivier Biaggi, en grande

forme par ailleurs, «amère» et
espère. Parce qu'il faut bien
continuer d'y croire.

Olivier, qu'allez-vous re-
gretter le plus de Charly In-Al-
bon?

La perte d'un homme cou-
raorpiiY mil n'avait nit'unci r\n-

a la Foilleuse-Morgins.
Vacheresse, 49'42"; Millasson René,
Châtel-Saint-Denis, 50'50"; 6. Fellay

\ Hugues, Le Châble, 51'26"; 7. Moret
Didier, Sales, 51'40"; 8. Favre André,

s Vacheresse, 52'03"; 9. Devaud Daniel,
Porsel, 52'50"; 10. Millieus Stéphane,

_ Vérossaz, 52*51 "; 11. Barbaz Patrick,
» Champagne, 53*48"; 12, Sarrasin
[ Yannick, Praz-de-Fort, 54*31"; 13. Ri-

chard Yannick, Saint-Maurice, 54'42";
14. Maret Nicolas, Versegères,
55'00"; 15. Thévenaz David, Les¦ Plans, 55'30".

Dames: 1. Mabillard Catherine,
: Troistorrents, 58'44"; 2. Zimmerli San-
. dra, Gryon, 1 h 00'21"; 3. Bellon Ni-

cole, Troistorrents, 1 h 04'44"; 4. Car-
ron-Bender Anne, Fully, 1 h 08'25"; 5.
Magnenat Gabrielle, Vaulion, 1 h
10'45".

Raquettes: 1. Coffy Norbert,
' Abondance, 58'46"; 2. Vauthey Ma-

rie-Rose, Monthey, 1 h 17'32"; 3. Ber-
3 ra Marie-Laure, Choëx, 1 h 15*52" .
; Juniors: 1. Deschenaux Michael,¦ Morgins, 1 h 26*42".

3 Course du vendredi
19 mars

Messieurs: 1. Vonlanthen Patrick
Château-d'Œx, 24'00"; 2. Vaudan Em

torrents, 38'37"; 2. Fornage Samuel,
Troistorrents, 40'03"; 3. Deschenaux
Michael, Morgins, 48'59".

re du

traîneur va-t-il modifier le ren-
dement de l'équipe?

Si nous étions une forma-
tion routinière et que l'on tour-
noît rt K _ _  i-Qr..r«__ un Aar.\\r>ii aii a ucio xt_gi__ it., LUI ui_ i_ ni_

nous permettrait de tirer le
groupe vers le haut. Mais Sion,
c'est une formation inexpéri-

C
omme à leur habitude, les
skieurs et skieuses valaisans

ont marqué de leur empreinte la
première partie des champion-
nats suisses de ski alpin, à Zinal.
En plus des médailles de Sylvia-
ne Berthod en descente (or) et
super-G (argent) et de Franzi
Aufdenblatten en descente

Descente
Messieurs: 1. Accola Paul, Davos,

T20"67; 2. Cuche Didier, Chasserai
Dombres, V20"68; 3. Von Weissefluh
Rolf, SAK Haslital-Brienz, 1*21 "01;
puis: 8. Defago Didier, Morgins,
1*21 "69; 19. Vernay Patrice, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, T23"18; 20. Lo-
vey Ludovic, Bagnes, T23"27; 42.
Brigger Philipp, Staldenried-Gspon,
1'26"23; 45. Aymon Joan, Morgins,
T26"27; 52. Perren Robi, Zermatt,
1'27"58; 53. Perren Sâmi, Zermatt,
1'27"73. Eliminés: Takishita Yasuyu-
ki (Jap); Sprenger Ludwi (It). Aban-

T28"84; 51. Perren Robi, Zermatt,
!'29"50; 56. Bader David, Veysonnaz,
T30"31; 57. Brigger Philippe, Stal-

resultats a Zinal.
(bronze) , l'Association valaisan-
nes des clubs de ski (AVCS) a
classé plusieurs des siens parmi
les vingt-cinq premiers. Les frè-
res Didier et Daniel Defago, Pa-
trice Vernay, Ludovic Lovey, Xa-
vière Fournier et Mélanie Fra-
gnière ont notamment été à
l'honneur. GJ

denried-Gspon, T30"33; 83. Leu Flo-
rent, Vétroz, 1*30"89; 66. Zumtaug-
wald Thomas, Zermatt, 1 '31 "05; 79.
Bellon Romain, Troistorrents, 1'33"40;
80. Roux Christophe, Alpina Verbier,
1'33"63. Eléminés: Defago Didier,
Morgins; Kirschmann Christian, Allalin
- Saas-Fee; Kreuzer Ralph, Visperter-
minen. Disqualifié: Locher Steve, Sa-
lins,

Descente FIS
Messieurs: 1. Herrmann Markus,

Schonried, 1*20 "38; 2. Cavegn Fran-
co, Vella, T20"54; 3. Feller Maurizio
(It), 1*20"55; puis; 24. Lovey Ludovic,
Bagnes, 1"23"15; 28. Vernay Patrice,
Reppaz Grand-Saint-Bernard, 1'23**81 ;
38. Perren Sâmi, Zermatt, V24"57;
49. Brigger Philipp, Staldenried-
Gspon, T26"68; 52. Aymon Joan,
Morgins, T28"04; 58. Ruppen Michel,
Belalp-Naters, 1'28"90. Eliminés:
Defago Didier, Morgins; Besse Wil-
liam, Bagnes; Perren Robi, Zermatt;
Bader David, Veysonnaz.

Super-G FIS
Messieurs: 1. Bùchel Marco (Lie),

T07"23; 2. Accola Paul, Davos,
1'07"50; 3. Cuche Didier, Chassera i
Dombres, 1'07"57; puis: 5. Locher
Steve, Salins, 1'07"93; 8. Defago Di-
dier, Morgins, V08"40; 31. Defago

¦ ______ ___________ _______ ___________

Quatre des skieuses valaisannes présentes à Zinal. De gauche à
droite: Christella Favre, Mélanie Fragnière, Xavière Fournier et Julie
Genolet.

Daniel, Morgins, 1*09"80; 32. Besse
William, Bagnes, 1*09"84; 42. Perren
Sami, Zermatt, 1*1 1 "24; 50. Lovey Lu-
dovic, Bagnes, 1*1 1 "97; 64. Brigger
Philipp, Staldenried-Gspon, !'12"02;
74. Farquet Grégoire, Bagnes,
T13"99; 76. Perren Robi, Zermatt,
1*14**14; 78. Ruppen Michel, Belalp-
Naters, 1'14**35; 80. Bader David,
Veysonnaz, T14"46; 87. Leu Florent,
Vétroz, 1'15**30; 103. Roux Christo-
phe, Alpina Verbier, 1* 17"37; 107.
Kreuzer Ralph, Visperterminen,
1'18**03; 111. Kirschmann Christian,
Allalin - Saas-Fee, 1'18**23. Eliminés:
Vernay Patrice, Reppaz Grand-Saint-
Bernard; Aymon Joan, Morgins; Zum-
taugwald Thomas, Zermatt. Aban-
don: Bellon Romain, Troistorrents.

Descente
des championnats

de Suisse
Dames: 1. Berthod Sylviane, Nen-

daz, 1*18"40; 2. Styger Nadia, Hoch-
stucklisattel, 1'18**93; 3. Aufdenblat-
ten Franzi, Zermatt, 1* 19"50; puis: 22.
Fragnière Mélanie, Veysonnaz,
1 '22**17; 24. Fournier Xavière, Arpet-
taz, 1*22"45; 28. Fragnière Katja,
Veysonnaz, 1'22**79; 30. Lauber Tar-
mara, Zermatt, 1*23"30; 33. Genolet
Julie, Hérémencia, T23"67; 35. Geno-

perdre parce que le nouvel en-
traîneur devra juger, jauger , dé-
cider, recomposer une équipe.

Et c'est tard?
Oui. D'autant plus que

cette saison, tout fut contre
nous. Plein de petits détails qui
ont engendré un manque de sé-
curité. Mais il ne faut pas s'as-
seoir dans un coin et pleurer.
Nous les «vieux» - réd.: Biaggi
n'a que 28 ans - devons endos-
ser la pression pour permettre
aux jeunes de se libérer. Et nos
jeunes valent autant que tous
ceux qui viennent d'arriver à
Sion. In-Albon a d'ailleurs eu le
courage de faire appel à eux
plutôt qu 'à des «retraités» du

mamir

let Emilie, Hérémencia, T23"98; 47
Logean Katja, Veysonnaz, T25"48;
56. Fournier Pamela, Nendaz,
V26"45; 68. Fournier Romaine, Vey-
sonnaz, T26"94; 63. Favre Christella,
Rosablanche, 1'27"53. Eliminées:
Fumeaux Joëlle, Conthey; Doepp Ali-
ne, Les Barzettes.

Super-G
des championnats

de Suisse

Dames: 1. Styger Nadia, Hochstuc-
klisattel, 1*12**61; 2. Berthod Sylviane,
Nendaz, 1*12"69; 3. Kùndig Ruth,
Ibach, 1*12"87; puis: 7. Aufdenblatten
Franzi, Zermatt, 1 '13**48; 19. Fournier
Xavière, Arpettaz, 1'15**49; 27. Lau-
ber Tamara, Zermatt, 1 '16"34; 32. Fu-
meaux Joëlle, Conthey, 1'16**93; 36.
Fragnière Katja, Veysonnaz, 1*17"82;
43. Genolet Julie, Hérémencia,
T18"73; 50. Genolet Emilie, Héré-
mencia, 1'19"83; 54. Fournier Pame-
la, Nendaz, 1'20"21; 55. Favre
Christella, Rosablanche, 1*20"40; 58.
Logean Katja, Veysonnaz, 1*20"67;
66. Follonier Audrey, La Brentaz,
1'23**29. Eliminées: Mattig Michae-
la, Bettmeralp-Betten. Abandons:
Fragnière Mélanie, Veysonnaz; Four-
nier Romaine, Veysonnaz; Burgener
Joëlle. Allalin - Saas-Fee.

ien



Vous aimez entreprendre, vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail, comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre ?

EJu bénéfice d'une formation professionnelle com-
plète, si possible en assurances, vous êtes dynamique,
persévérant et ambitieux. Vous êtes prêt à vous enga-
ger dans une entreprise à dimension humaine, appar-
tenant à un très grand groupe, et qui vous en donne
réellement les moyens. Si vous vous sentez de taille à

omicili
nous parlerons de votre avenir et de votre future mis-
sion. Un excellent produit qui attend un excellent
conseiller: vous.

e dans la région ou vous êtes
. prenez contact avec nous:

François Cardinaux
Agent général

Avenue du Casino 46 -1820 Montreux
Tél. 021/966 02 20

Magasin de
sports à Verbier
Nous recherchons

une vendeuse
plein temps
à l'année.
Ecrire sous chiffre
R 036-314993 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-314993

serveuse
expérimentée

Cherchons

de mai à septembre,
horaire du matin.
Congé tout les di-
manches et un sa-
medi sur deux.

Tél. (022) 733 04 98.
018-552527

Hôtel d'altitude
cherche pour la
saison d'été

serveuse
vendeur(se)
possibilité permis.
Ecrire à Carrupt
Chantai, 1926 Fully.
. (027) 746 33 05.

036-315306

Entreprise de taxi
de la ville de Sion
cherche

chauffeur
0 (079) 448 58 50.

036-315285

Eidg. Invalidenversicherung
Kommission fur Aus- und Fortbildung
lm Rahmen des vor zwei Jahren eingeleiteten Ausbaus der fachlichen
Ausbildung unserer Mitarbeitenden der IV-Stellen suchen wir auf den 1.
Mai 1999 oder nach Vereinbarung

Sekretârin / Sekretàr 70%
Aufgaben:
- selbstândige Fiihrung des Kurssekretariates
- Erledigung der Kursadministration
- Kursorganisation.
Anforderungen:
Sie
- sind an Ausbildungsfragen interessiert
- verfùgen ùber eine kaufmànnische Grundausbildung und

Berufserfahrung
- haben fondierte EDV-Anwenderinnen-Kenntnisse
- verfùgen ùber gute mùndliche Franzôsischkenntnisse
- haben gute organisatorische Fàhigkeiten
- sind selbstândiges Arbeiten gewôhnt
- sind teamfâhig.
Wir bieten:
- eine Arbeit mit viel Verantwortung
- eine abwechslungsreiche Stelle mit vielseitigen Kontakten
- gut ausgebaute Sozialleistungen
- gleitende Arbeitszeit
- intéressante Forbildungsmôglichkeiten.

Arbeitsort: Vevey.

Frau Béatrice Breitenmoser , Leiterin der Eidg. Invalidenversicherung,
freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen und erteilt auch gerne Aus-
kunft. Telefon (031) 322 91 32.
Ihre Bewerbung ist zu richten an Frau Béatrice Breitenmoser, BSV,
Eidg. Invalidenversicherung, Effingerstrasse 33, 3003 Bern.

22-698956

und mehrjâhrige

(( La suisse»
Assurances

Avenue de la Gare 24 - CP 1233 - 1870 MONTHEY

POSTE FIXE - CHABLAIS
Mandaté par une société industrielle, nous cherchons

UNE SECRETAIRE
parfaitement bilingue FRANÇAIS - ANGLAIS (parlé + écrit)

Début activité: ler avril 1999
Dossier complet à nous faire parvenir.

Pour de plus amples renseignements: tél: 024) 472.25.15
Certifié (CÊSmfl No 80274

DEBI0 R.P. S.A., MARTIGNY
cherche pour son service de maintenance

un mécanicien-électricien
ou un mécanicien de machines

option électricité avec CFC
Expérience de plusieurs années dans les secteurs
pharma ou chimie ou agro-alimentaire - connaissance
de l'anglais requise.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec CV à:
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146 - C.P. 368
1920 MARTIGNY 36.315133

Compagnie
de transports internationaux

recherche

chauffeurs
poids lourds

consciencieux et responsables,
avec permis ADR.

Satotrans S.A.
rue Pré-Fleuri 8B, 1950 Sion

0 (027) 322 74 10.
036-31539 1

f >A 10 km da Gallipoli
Lecce Italia

cercasi socio preferibilmente risto-
ratore, per complesso sportivo

unico nel salento
Per informazioni

0 (0039) 0833 262 750
<S (0039) 335 456 023.

k 036-314803̂

Place du Midi 29,1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

POSTE FIXE
Nous sommes mandatés par une
grande société du Valais central:

assistante de direction
- formation commerciale
- langue maternelle allemande avec

conn. en français
- maîtrise des outils informatiques

(Word et Excel)
- apte à assumer un poste à res-

ponsabilités
- aimant le contact
- compétente, autonome, organi-

sée
- poste très varié.
Pour de plus amples renseigne-
ments n'hésitez pas à contacter
Mme Vernez-Voeffray, qui vous
renseignera volontiers en toute con-
fidentialité.

36-315405

r-4-RCRAVATYTERI E
Boutique pour hommes cherche pour son nouveau
point de vente à Sion. Ouverture le 15 mai 1999:

VENDEUSE QUALIFIÉE
Profil souhaité:
- bonne connaissance de la mode, du textile

et de la vente
- excellente présentation et qualités d'accueil.
Nous offrons:
- poste intéressant à responsabilités
- salaire en rapport avec qualifications.
A envoyer CV, photo et lettre de motivation
manuscrite à: La Cravaterie S.à.r.l. - Rue du Midi 20
1003 Lausanne. 22-699152

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années,des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-
B enl au village tiro-

%|» lien de Kirchbich.
¦I Des milliers de

î™ jSk _______ . -_ W Patlents ont etes
<ÉMÈf soi gnés ,grâce

cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes, du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simp le et génial:
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi.les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

aux préparations
de la médecine
naturelle d'Hans
Neuner. Son
art de diagno-
sti quer les pro-
blèmes urinaires
a dépassé les
frontières.
Cette vieille thé-

Hans Neuner, le
p lus célèbre thé-
rapeute naturel-
le autrichien ,
père de la cure
de désintoxicati-
on des tissus
adipeux.
rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
scepti ques , sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner

corps à __WÊ__^_ W_m__m_ Wirm I
diminuer les tissus Silke S. .Entrepreneuse dans le  ̂________
graisseux ce qui Tirai a pu redonner a son corps une I
permets de réduire forme T0R 

, ^^^^«
les kilos en trop, mais aussi à ler entre 7.30h el 20.00h
nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de fête dès
Pour obtenir de plus amples 9.00h) au Tel: 01-262-13 33
information , vous pouvez appe-

u

.près a
:té la c
enir en

«on

Tel.: 01-262-13 32

9
_______

Café

a Vernayaz
cherche tout de suite

sommeliere
e (079) 338 09 60.

036-315228

ouvrière
agricole

Nous cherchons
tout de suite

¦ x

0(027) 743 20 20.
036-315262

¦¦ ©Musavarnai
pour
rdin!foret

Husqvarna T 500 R
Un nouveau moto-
culteur avec com-
mande d'entraîne-
ment pneumatique,
mot. 5 CV
1 av. + 1 arr.

1480.-V

Nouv

RABAIS SPECIAL pendant
ces 2 jours

Conseiller de vente
™ur la succursale de Conthev-Sion

:ce „s.. cor,p.."dle c.cse»«l„e»«^PPare1ls

: RTV-PC et électroménager.iLd-^sa^ŒS.
£ ces produits a»ec de P'f 

8renc
m
°
m
™ 

cia, ,min. 2 ans).

Ê d'avancement, un salaire corre Pon ,.„,

i=sss^ «̂.
^re

i pressé . En» v e_ ».«t. *£*%£S
W&V&& reseront nutaites,

= ni retournés.

FUST Ing. dipl- Monsieur St. Meystre

850.-

i Menuiserie de la
place de Sion
cherche

Entreprise de charpente
Barman-Voeffray à Collombey

cherche

un menuisier-poseur
sachant travailler seul.

Tél.-fax (024) 485 30 50
Natel (079) 606 08 81.

036-31504B

apprenti
menuisier
Entrée début
septembre.
Ecrire sous chiffre X
036-314815 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

http://www.adecco.ch
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES
CHARPENTE FAÇADES MENUISERIE
H.-D. Winterhalter
Ingénieur ETS-UrS

Devis - Projets sans engagement
RÉNOVATION - ESCALIERS
PORTES - AGENCEMENT
FENÊTRES: BOIS - BOIS MÉTAL

C U I S I M E S___: II ___:—II _____—i

Fax (027) 346 45 80

K 1 JB d'interventions
^V d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
«̂ ¦"¦""̂ P' ^Br f r̂ d'assainissement
lUDnDT rADDturp Aspiration des eaux ou suie après sinistres
ijyirnjKi Ar/\Ki«;*L/\'0'c Nettoyage après sinistresLes prix écrases Location et vente de déshumidificateurs _F A I I . Ct\une fleur pour pros et part.K_ul.ers Location et vente d'aèro-chauffeurs fcl*"*** ¦"*__-w

livraison franco-chantier Débarrassage du mobilier Resp. technique 2l,rtedeRiddeMise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 19SOSION
¦fflBHWWlBiWlîlW ^  ̂ Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/203 3214

jj^^n_ «̂ l̂ii TB̂ r lF^̂ ^^̂ ^^̂ l ...Soyez au haut de l'échelle \S H£ W____WS__ _̂\^^^ Ê̂
lM \_ A W k *C l C \  *m**H PROCHAINE l ĝ^ŝmÊÉtghaaÊtÊtÊtÊJt^^

_ _̂_^ 
_^k\ 

K ^B ____ _____ __________________ ________J ________J (¦ s*, a I j  Roland Dorsaz - Entreprise de conslruction Case postale 56 - Route de la Gare -1926 FULLY
W_W_WB_\ \W_W_\ <£_ AA>/ I DAD1 ITIAIU Christian Dorsaz Tél. bureau (027) 746 35 00
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ni PHI Ww9_ W^ yA^IT / 

rAllU I Iwll Collaborateur technique Natel (079) 447 
43 21

I 5_M t(±_£_l •!•! ¦ lifSmttSUSJl JTilItCKItSJ _\__ UJ__ J t *.  ***¦«__ ¦ Natel(079) 436 89 05 Fax (027) 746 35 15
^̂ ^̂ ^̂ gg ĝ t̂_f_m_mÊ_wÊ_-mÊkm_m wfétmp 19 AVRIL

r Wĵf ĵ ' 
¦ Mortier + mortiers rapides séchage 100% à 24 heures - Chapes

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES \ J*)! Délai: 13 avril, 16 heures industrielles - Chapes isolantes 300 kg/m3 - Chapes auto-
\ YjO -̂L \~r>n nivelantes - Talochages de radiers frais sur frais - Scarification

SERRURERIE _^*w *____/ MY PUBLICITAS de sols en béton - Location de pompes à mortier - Isolations

_ r̂ //  ^^. j—j Avenue de la Gare 25, 1950 Sion l_r̂ !̂̂ ^Î ^̂ B555P PPRK/W5B9P HB
A  ̂ // #/ sNv Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer y^tJmmAgmÊ^̂ ĵ J ĵj ĝ^̂ ^̂  j ^

J\ s~y. ^̂ JÊ i ^—i MKIN îBRI g^
27

) 323
25

15

l f _ _ \ w f 7 \_  ^̂  *mm.r-.r--~. - Jardins d'hiver Votre nouvelle — #\ ^K/ ^E_______m ^ ¦̂¦¦—WBj - Menuiserie métallique W

X£U 77" B .n...q P H I I I P P E  IfJ acier et aluminium cuisine personnalisée j-
^^_3rP" __W 

LOLJ IS -P H I L IP P E  gâM —¦ 
" ,
¦ isolée et non isolée o,, mrt !IU,,_- «-!» -fi...- '-^̂ ^̂ F GARD iïllll IMP! ~ ReVêtementS de faÇad6S meilleUr PriX * ^ ŵ'-' f

3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 26 04 1 -_^__n Matériaux et appareils ^,

W~ - Portails MHHB  ̂ I GRAND CHOIX DE VOLETS ALUMINIUM

Km M̂ "DAO  ̂̂  ̂  ̂  
- Fers forgés : VL^.. " ' % i¦  Différents modèlf,__¦ J UJI_ _____r i—\/~v n Q/,—S>/___^ ̂ -Jv «« JT-- ¦_»___ _k.M» _««¦ , AM n -i nrl n. IIHHI mo *^  ̂ i1— p̂onquoz meta.1

fl llil II F F E N Ê T R E S  S Y N T H É T I Q U E S  , , , x ,  =;- r 
C 1 I fŒL MiruF| TRAMI

M j K U N S T S T O F F E N S T E R  __!__- sLJ I J_Z_, J LJJT- MIUMEL TRANI
___ .._ .___ .,__..._ .._ .. .... ..*.__ ...._ IC A Kl DADCDT _ -_ 

_J _ -̂  «« \1UL___=JI H Constructions métalliques - Vérandas - Jardins
wiclÉNii^TCie * FABRICATION VALAISANNE JfcAN-KUDCK I RU6 des RonqUOZ 90 _̂_____ i d.hiver . Fenêtres et portes métal bois

1920 MARTIGNY • SYSTEME PROFILES THYSSEN ====̂ == •) 950 SION • MEUBLES EN MÉTAL DESIGN, EXCLUSIFS •
TéL. (027) 722 BO 83 • SUR MESURE: Natel 079/449 82 80 ¦ -i
FAX (027) 722 95 83 NEUF OU RÉNOVATION *rrV17RffiC7Vf^nPr«ffifV7ffVW?«PVCffirf>nf9 

| Prix intéressants
... . HiWitMtEC l'IiB 3jW?2BtîH _̂_3_ _̂tti3l i3 Route 

des Iles 22 - Nouveaux Ronquoz -1950 SIONVisitez notre exposition et demandez une offre sans engagement W_m_WÊÊÊm_W_W_W_WË_W^̂ ^̂ M _̂W_M_M__W_m Tél (027) 322 47 70 - Fax (027) 322 47 84 - Natel (079) 220 43 89



Confort et qualité de vie IL
Les raisons de choisir des fenêtres Roccabois S.A. n%. M W_«î 3 Wt_t_. Â*_ W ¦*___.
Pour le confort U l̂u ll ^*fm__W ? IBUII ^La performance thermique d'une fenêtre Roccabois réduit considérablement le budget chauffage _ é-_Ĵ__ W _̂. _______ Il _______MUM IflPfev ¦> I ¦> __B%k\ HP*r:rr iieurequa,i,é de vie- CONSTRUI REUne fenêtre Roccabois adaptée lutte efficacement contre les nuisances sonores de l'environnement ^—' " "̂ ** 

™ ^^
et du voisinage.
Pour la sécurité \#^^l IC Ol M _ P_ tH_ W
L'inviolabilité d'une fenêtre est la première et la plus sûre protection d'une habitation. W \_rVM̂ P CUrfl l %ir___L_

Pour l'esthétique
L'exacte adaptation d'une fenêtre Roccabois à votre maison participe à l'élégance extérieure d'une façade. j_ ¦

imy T^mVI Four l'entretien _DI©H UHG
^  ̂ L'absence du souci et des frais d'entretien d'une fenêtre Roccabois est appréciable.

Li "̂ "isJî H Pour le P3*1"'
1110

'06 ¦
T? Changer ses fenêtres pour de nouvelles, c'est revaloriser son bien immobilier ¦%£à| IV__tt __ft_^%l B_P

' tî '__ Ŝ_ pour longtemps. C'est un investissement amortissable rapidement. ICrUIlCr IJ\#UI
¦_- »JJM. «P̂ B Pour l'économie

.kf^^i jHà W v i  Jamais, depuis l'invention du verre isolant, un verre «Egoverre», avec une valeur K m
 ̂ ^

m
i ¦ f&f£*:_ W_ \ .4_*.J' de 1,1, n'avait connu un tel succès. — i . _y_^wr\S_\ _} t%__ __ \_ t ŷ_} lt _ T_ \_(3k

\ ¦*""  ̂ - j  pour une mjse en œuvre facile i$JP m :A£. ^*
ç_fi Notre système de pose

»» - ^fj 
sur les anciens cadres 

en 
bois, 

^^^sîfl |î '  \\̂ _____ _Y__ _ t___'\Y __t_ C\_ arm j>- arm^̂sans frais supplémentaires, fcjf 'f 
"
^4 1 1̂ l̂

_ir ¦ 1̂ ? % ¦ >?¦ m \\ _̂ w m \\ ¦
* est apprécié en Valais Kir  ̂ ^ il̂ um¦ ^§S par près de 4000 clients. H3BH Hfitate 

k|sfl
Pour un investissement Hl'" Jff

'
i^ lBÉBde longue durée, le bon choix, m _.| || |̂ *

Derrière nos fenêtres il fait bon, et chez g^B PriolCiofûr 
RoCCabOÏS SA, Ebénisterie-Menuiserie

vous quel temp fait-il? PL "̂ S.A& Sïfp t̂ ""m "ri ~"ffn"lTH "aVIVIClCl Rie Canlonale, 1906 Charrat
» . - « « • >  «L JL __ 'i i«»i -._•_* MA MM P*§EPfl ï «________S Fenêt re» et po r tes  Téléphone 027/746 20 20
Roccabois S.A. a Charrat au tel. (027) 746 20 20 h5Dl.̂ T h U iJI__________td | 

FABRIQUÊ EFENÊTRES LM 
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(027)455
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fiTHT^̂ B̂ IOll3TIWn l̂ "S"i!»-"1*" Gd-Champsec 12 - SION - Tél. (027) 203 46 55 
^
9J^̂ ^̂ ^̂ U

ÂJJêéJLJ

BMJ
•.. . »,, . , ELWSANVALSA Chabte-Bet 22 - MARTIGNY - Tél. (027} 723 33 77 NOUS ASSURONS LA MAÎTRISE DE:

Maîtrises ieaeraies Assèchement du bâtiment Chauffage provisoire

FENÊTRES Expositions sanitaires et carrelages SKEïïïïSœr' d'eau B__«--Z-Z2Z
Climatisation Abri PC

BOIS - BOIS métal - PVC . 
-__*._ ._, ~.~_.~*~.~.~.l i~*_ , LOCATION - INSTALLATION - VENTE

-A Vnlatc olnmmnm A— LBUfa - DOUT perSOD MBl ISGT Z.l. In Riaux, c.p. 33 Succursale:
—TS Y OlC la dIUIIllIlUII l XS— Sortie autoroute N12-Ressens (FR) Rte des Fougères 6, c.p.

83 Salle de bainS 1726 Farvagny (FR) 1964 Conthey (VS)
Rue de la Drague 23 ré/. f026; 4f r s .11 Tél. (027) 346 4 sss

Tél. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09 p~ ~ ~| N̂ X W IM NaZiSTitl?..1 Laura, un meuble I !—1 ! __ 

ISOLEZ VOS FENETRES il SST Hï —--<¦-
S -x /  jl.» / / Révisions et

M 

PAR VITR A<SE ISOLANT f 
S6S 9°UtS

, 
/ ̂ UtoCuVCU^ assainissements de citernes

| n-riS-si S* Personnels - Certifié Quali Tank

RENO VITRE | f dJB"'fT-riii ' '" mfffagt
*A 11 II bol» «l. | ^  ̂m^^mmW___ U\ f

Tatike COl
°rie Maîtrise fédérale Prestataire P°mpeS à Cha'eUr

DEVIS GRATUIT f 1 
* 

/€^%\ 
1950 SION "§2000 Tubage de cheminées

PRIX INTERESSANT! ffl lSOyk Tél. 027 / 322 40 80 en acier inox
027 456 20 13 f I Vv°9v/ Fax 027 / 322 40 84

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$. 1.$$ I _1_ I Vaœ/ Service d'entretien

an», INDUSTRIE DE LA PIERRE I L0 tV<T>̂ ^O
IfTI m THÉODULOZ FRÈRES-SION . ^^ >^ Y \̂^CSfo „ /OwBILBII^- 
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Samedi à Fribourg, le BBC Martigny f é m i n i n  a remporté la première coupe de Suisse
de l'histoire valaisanne. Un événement qui mérite un retour imagé.

Schûtz à Norman (8): «Encore un coup. L'ermitage, c'est pour
après!» bussien

Explosion. Et mise à terre. Daniel Cipolla (président du club), Christian Vogel (chef d'équipe) et tout Martigny laissent éclater leur joie.
Mérité, l'instant. bussien

Drôle de coupe...
Grande, le connaît. Antoine s'est transformé, «cool», intéressant. Selon Barnabe, Résultat: l'ermitage fit son effet de
la petite un jour, en barman, Son cocktail: de François Langlois, actuel entraîneur somnolence. «La «cuite» au prochain

Message d'espoir. II n'y a pas que les ''eau bénite et du Jus d'oran9e' » Pa" d'une T?6 de Première division 
f numér°»- °sa Barnabé-

armoires à gface gui ont de l'aven, -£| 
Constipe. «Le p 'tit coin, .mandera le ,oçha« du ^.̂

ÎTX_ £TiS?ÏL
l,l
ÏK CiP°lla n'a Pas démentL Donc' Henri" W entraînait le BBC Martigny entresee. Du haut de ses 68 cm elle a Anne p]erre  ̂

va 
 ̂

$m „ 198g & igg2? VQUS  ̂̂survole la rencontre. .Etre grand «ba- 
fl yu venj r hésite entre reprendre |a direction du mauvajse |angue gu chat? Vendu Alêze», c est Dien; mais petit, nantie et BBC Troistorrents et trouver du «pè- l'époque, l'équipe octodurienne étaitvolontaire ça peut etre mieux. En n f l q e  I ï es^ fidèle

^ 
Ceux q , n m  ̂

|d , |a 
 ̂sous * ^.̂ 

de & _
France, le meilleur marqueur du a cro ent pas ont tort. Anne Vogel est coupe d'Europe à laquelle il a droit. Riand. Main droite, main gauche, je
championnat actuel s'appelle Jen- la seule fille qui prit part a la promo- Pi|e ou face? Face. mélange, c'est laquelle?
nings; et il ne mesure que 170 cm. En tion du club en LNB (1995), en LNA
NBA, le même rôle est tenu par un (1997) et à la victoire en coupe Mais Précision

Eireann Rigby. La femme du match. Une Irlandaise qui mérite d'être
citée dans «la» Guinness! bussien

Les supporters du HC Martigny avaient fait le déplacement. Pour
une fois qu'ils étaient «en ligue A»... Sympa! bussien

__J___ | [ ^ | ^̂ ' ' Il
Tard dans la nuit. Au café des Touristes, c'est la fête. Anne Vogel

L'entraîneur Henri-Pierre Schûtz applaudit. Inès Filipovic rugit. De Rouge et blanc. Blanc et rouge. Un ballon par-ci par-là. Heureux, les entraîne M. Crittin, président de la commune. Un beau «coupes-
plaisir. Et avec le filet de la victoire. Panier vraiment percé. bussien gosses! bussien r. rouge

r_ z_\-\r^

certain Iverson et ses 183 cm. «Dis 1999). Que nous réserve-t-elle pour elle est où? Faux pr0gramme/ faux entraîneur: la
maman, viens voir le petit comme il I an 2000? Curieusement absente de la fête celé- FSBA a fait fort. Elle a réussi à faire
est grand», chuchota le fils de 

Bienvenue brée au café des Touristes' Dianne Précéde'' le match masculin du fémi-
l'inspecteur Barnabé. « Norman avait une excuse très valable, nin et à transférer Emir Salman, l'en-François. La fatigue. Du match bien sûr. Mais la traîneur de Sion, à Sursee. Main droi-

Sain Antoine pans |es cou|jsses d'une longue nuit Canadienne, samedi soir, prit beau- te et gauche... suite. Et fin. Pour au-
A Martigny, tout le monde du basket apparut un Franco-Ontarien. Discret, coup de rebonds. Et de la bouteille, jourd'hui. CM-JMW
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Nouveau record pour Schweickhardt
Pendant quïsabella Crettenand-Moretti se rassure, Stéphane Schweickhard établit un nouveau record de l 'ép reuve.

35/1

D

ans les jours précédant
cette 28e édition de la
course du Soleil, Pascal

Morard, le nouveau responsable
de course, n'arrivait pas vrai-
ment à cacher une certaine in-
quiétude. Le météo n'était pas
bonne; 0 allait assurément pleu-
voir et de nombreux coureurs
resteraient chez eux... Ajoutez
tous les problèmes d'intendance
inhérents à une épreuve de
course à pied et vous compren-
drez encore mieux le grand sou-
rire de notre néophythe au mo-
ment d'aller féliciter Stéphane
Schweickardt pour le nouveau
record de l'épreuve...
Moretti devant Carruzzo

La journée avait été formidable.
Les métérologues s'étaient
trompés et c'était tant mieux. En
aucun cas, le soleil ne voulait
manquer les débuts du nouveau
comité d'organisation tout com-
me plus six cents coureurs. En
fin de matinée, pendant que les
jeunes s'en donnaient à cœur
joie sur un ou deux tours, les
grands, eux, se préparaient dans
la bonne humeur... Chez les
dames, Isabella Crettenand-Mo-
retti était venue pour se rassurer
après une blessure qui l'avait te-
nue éloignée pendant plus
d'une année de la course à pied.
Mais elle était aussi là pour ga-
gner. En fait , seule la jeune Nen-
dette Christina Carruzzo réussit
à soutenir le rythme imprimé
par' l'ancienne. Ensemble après
le premier tour, Christina, tout
aussi souriante qu'Isabella à
l'arrivée, termina finalement à
une belle deuxième place.

Schweickhardt
bat le record

Chez les élites, Stéphane
Schweickhardt avouait avant la
course ne pas vouloir trop for-
cer. Il pensait rester avec les
meilleurs pendant les deux pre-
miers tours avant d'accélérer au
troisième. Raison invoquée:
dans deux semaines, il partici-
pera au marathon de Paris. Mais
un Anglais plus ou moins incon-
nu obligea le sociétaire du CA
Martigny à accélérer dès le dé-
part pour ne pas être surpris par
la suite. Parti sur des bases très
rapides, Stéphane, une fois la
victoire acquise, ne voulut pas
solder le dernier tour, surtout
que le record était possible. Au
final , il le bâtit de près de cin-
quante secondes... Derrière lui,
les premiers Valaisans furent
Alirio Oliveira et Stéphane
Rouiller, respectivement qua-

i I ~

Demain 1 Diatka-De-Pitz
au Croisé- _ Er̂ hos
Laroche 
2e étape Grand 3 Dakota-Du-Relais
National du Trot . r. ~ 77
(attelé, 4 Fine-Goutte
Réunion 1, 5 Fier-Quitoncourse 4, 
2650 m. 5 Duc-Du-Ringeat
15 h 45) y Fiambeau-Des-Pins

8 Elite-De-Pitz

VJS éW 'M 9 César-Du-Pont
. WÊ. ara w1 
' U-'1>~J .V'-V-Çj /' *  10 Formose

} j j f ^X r*_fJM_ 11 Ephoto
J 112 Dermadour-Du-Gîte

I 13 En-Vrie

(1 14 Emrik-Du-Hauty

Wf i5 Desk°«•"Trwftfl -*-"..̂ -^-- 16 Désirade-Des-Feux

Seule la liste officielle 17 Etonne-Moi 
du PMU fait fol 18 Euro-Ringeat

trième et cinquième. Un record
pour Schweickhardt, un retour
réussi pour Moretti, une partici-
pation plus élevée que prévue et
un soleil très présent, il n'en fal-
lait pas plus pour faire du bap-
tême du feu de Pascal Morard
une véritable fête. Normal, sa
joie, dimanche, était contagieu-
se... VINCENT FRAGNI èRE

Les résultats
Seniors (10 km 700): 1.

Schweickhardt Stéphane, CABV Marti-
gny, 31'54"37; 2. Hula Martin, Brisol,
34'01"68; 3. Kolly Pierre-André, SFG
Bulle, 34'23"04; 4. Oliveira Alirio,
Sion, 34'36"34; 5. Rouiller Stéphane,
CABV Martigny, 34'57"34; 6. Fuso Lu-
ca, CABV Martigny, 35'25"90; 7. Ta-
ramarcaz Pierre-Marie, 35'36"82; 8.
Vonlanthen Patrick, SFG Bulle,
36'08"16; 9. Valterio David, CA Sion,
36'20"51, 10. Comina Didier, CA Sier-
re, 36'28"35; 11. Jeltsch Nicolas, Con-
they, 37'38"45; 12. Blanc Christian,
ES Ayent, 37'48"45; 13. Costa César,
CABV Martigny, 37'58"57; 14. Rey-
nard Alexandre, CM 13-Etoiles,
38'28"27; 15. Branco Louis, Villars,
38*41**71.

Vétérans 1 (10 km 700): 1. Délè-
ze Michel, Sion, 35'42"75; 2.
Abrantes José, CA Sierre, 36'30"28; 3.
Carruzzo Jean-Pierre, CA Sion,
36'31"88; 4. Hansen Nils, Venthône,
38'26"86; 5. Grigo Guilherme, Mon-
they, 40'39"11.

Vétérans 2 (10 km 700): 1. Ba-
gnoud Jean-Victor, GS Chermignon,
41'04"07; 2. Schmidli René, CA Sion,
42'47"12; 3. Polimann Erwin, CA Sier-
re, 44'20"97; 4. Bonvin Jean-Marc,
Sierre, 44'38"49; 5. Morisod Ray-
mond, Monthey, 49'44"51.

Dames 1 (5 km 400): 1. Moretti
Isabella, CA Sion, 19'39"52; 2. Car-
ruzzo Christina, CA Sion, 19'53"39; 3.
Vouillamoz Séverine, CA Vétroz,
20'50"43.

Dames 2 (5 km 400): 1. Moos
Yolande, CA Sierre, 21'10"; 2. Ramuz
Laurentia, CABV Martigny, 21'42"66;
3. Darbellay Rose-Marie, Vétroz,
21'59"78.

Cadettes A (2 km 700): 1. Lam-
biel Stéphanie, CABV Martigny,
11'04"29; 2. Monnet Delphine, CABV
Martigny, 11 '13**17; 3. Darbellay Ade-
line, CA Vétroz, 11'14**18.

Cadets A (5 km 400): 1. Voutaz
Jonas, CABV Martigny, 18'29"84; 2.
Maytain Jérôme, CMC 13-Etoiles,
19'47"13; 3. Brantschen Mario, Sport-
team Saint-Nicolas, 20'25"07.

Juniors (5 km 400): 1. Rieder Ni-
colas, 19'36"15; 2. Coupy Frédéric,
CA Sierre, 20'05"55; 3. Peter Sabas-
tien, 20'32"73.

Cadettes B (2 km 700): 1. D'An-
drès Sophie, CABV Martigny,
10*31 "61; 2. Michelet Coralie, CABV
Martigny, 10'43"89; 3. Morard Emilie,
CA Sierre, 10'49"42; 4. Cheseaux
Fanny, CABV Martigny, 11'02**29; 5.
Favre Géraldine, CABV Martigny,
12'14"61 .

Cadets B (2 km 700): 1. Heldner
Silvan, DSG Siders, 9'37"39; 2. Lam-
biel Nolan, CA Vétroz, 10'12"23; 3.
Fournier Pierre, CA Sion, 10'17"70; 3.
Imboden Franco, Sportteam Saint-Ni-
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R. Depuydt

P. Verva

J.-P. Mary

S. Levoy

J. Verbeeck

V. Collard

M. Fribault

M. Lenoir

G. Martens

P. Levesque

J. Lesne

S. Lelièvre

R. Baudron

M. Bizoux

F. Jamard

S. Delasalle

J.-P. Bizoux

P. Vercruysse

colas, 10'20"62; 5. Studer André, TV
Naters, 10*31 "59.

Ecolières A (2 km 700): 1.
Schweickhardt Leanie, CABV Marti-
gny, 10'50"47; 2. Praz Caroline, CA
Sion, 11'01 "93; 3. Cortese Myriam,

7'53"19; 4. Hansen Laurie, Venthône, r*^—: 'i' "' 
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Juniors A1: Martigny champion I viège-
IAf '1 "

En s'imposant 9-4 à Bâle, les juniors octoduriens . WIKI...
se sont octroyé le titre de champions de Suisse de juniors Al. a Langnau .

Martigny, C'est Champion! C'est à Langnau im Em-
mental que Viège «recevra»

Q
uelques jours après avoir ton ou Romain Gay-Crosier et sous la même étoile (1982-1983). ^ i"0 ^e 25 mars et non. a
accèdes à l'élite B, les ju- les attaquants Etienne Fournier, Aux nouveaux dirigeants octo- Sierre comme prévu initiale-

niors du HC Martigny, entraînés Bastien Casanova ou Julien Mûl- duriens de tirer le meilleur profit ment. Privé de sa Littema-
par Philippe Monnet, sont par- ler (avec en prime un assist de cette relève prometteuse, en nalle depuis le 12 mars pour
venus à conquérir le titre. Em- s.v.pl.) ont effectué leur baptê- première ligue d'abord, puis cause d'exposition automo-
menée par ses deux fers de Ian- me de glace en ligue nationale! éventuellement... bile, Viège s'était dans un
ce Nicolas Gastaldo et Thibaut Pour les autres, cette saison J EAN-MARCEL FOLI premier temps retourné vers
Monnet, titulaires en LNB, cette 1998-1999 s'est disputée à plu- Liestal - Martianv 4-9 Graben pour s'entraîner et
formation est à créditer d'une sieurs échelons: novices (huit /Q.J 2.3 2-3) Jouer son dernier match du
performance d'ensemble digne avaient encore l'âge), juniors et . tour de promotion contre
d'éloges. Par ses prestations, elle partenaire Nendaz en deuxième schïerç MuSto Gay-Crosier

' WM ' Après sa défaite de sa"
a ravivé le cœur meurtri des fans ligue (Samuel Mushagato). Pour cretton; ' Pouly, Delasoie; Monnet ', mec^ ^ Kiisnacht, Viège a
de hockey octoduriens. chaque «lionceau», sa progrès- Gastaldo, Benj . Moret; Millier , Casa- changé d'optique pour des

sion est indéniable. nova , Fournier; Beno, Moret, Laakso, raisons économiques: «Wiki
Des noms à retenir Désormais, le HC Martigny Maret ' J ust'niani - Entraîneur: Philippe p rend en charge nos frais et

Qui plus est, au cours de cette nouveau possède un atout in- Monnet - nous assure 2000 à 3000 per-
saison achevée, «La Muraille» discutable à exploiter avec Mfl |g Mushagato ! FourniTschwe- sonnes», explique Pius-Da-
Blaise Pierroz, les défenseurs l'éclosion de ces talentueux es- ry, Benjamin Morét , Benoît Moret, ™* Kuonen. KG
Laurent Schwery, François Cret- poirs du hockey valaisan nés Gastaldo. 
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Notre jeu
10*
18*
5*

17
14
4
3

16
*Bases

Coup de poker

3
Au 2/4
10 - 18

Au tiercé
pour 16 fr
X - 1 0 - 1 8

Le gros lot
10
18
9
8

PMUR
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UVJ V^. u U\_L_3 Vir_^ U UU

10 - Le mieux engagé du
lot.

18 - L'impossible pari.

5 - Sa forme et Jos Ver-
beeck.

17 - II retrouve sa su-
perbe.

14 - Deux Bizoux ou rien.

4 - Sa musique n'est pas
exacte.

3 - II convient vraiment
de s'en méfier.

16 - Elle peut mettre tout
le monde d'accord.

LES REMPLAÇANTS:

9 - Va faire monter les
rapports.

8 - Pour la maîtrise de Le-
noir.



28 Le Nouvelliste

Deuxième chance pour Pafracturée

La Suissesse Patty Schnyder s'est qualifiée à Key Biscayne

Colin McRae en

plainte le 26 octobre dernier au

Kobeliev:
vertèbre

SKI NORDIQUE Le Russe Valeri
Kobeliev (26 ans), victime
d'une effrayante chute jeudidernier lors des quali f ications Elle affrontera fana Novotna en 8es de finale
de la coupe du monde de vol ' ' . '
à skis de Planica (Sln), est à
nouveau conscient depuis di- _^**4 uinze j °urs aPrès son i
manche soir. Un examen ra- Il match d'Indien Wells
diologique a mis en évidence ^C contre Martina Hingis,
une fracture d'une vertèbre Patty Schnyder bénéficie
dorsale d'une nouvelle occasion en or

de réussir une «perf» qui relé-
L'AUStralie S'eXCUSe ®. eïdk enfin les épisodes de sa

,, . , vie sentimentale au second plan.
auprès d OSWald Ce mardi, pour le compte des
JEUX OLYMPIQUES Injustement Ses de finale du tournoi de Key
mis en cause dans le rapport Biscayne, la Bâloise sera en
de l' expert Tom Sheridan sur principe opposée à la cham-
la candidature de Sydney à Pionne de w™bledon Jana No-
l' organisation des Jeux olympi- votnar 

(No 4^ La Tchèc^ devait
ques d'été 2000, Denis Os- tof ef°ls encore » f^r face
wald a reçu des excuses de la fM

la 
^f  ̂

Nath
? 

e
A/?lchy

part de John Coates, le prési- gî° PJ™ £ Pf ' fartma
_ . _ ¦__ , ¦ Hingis (No 1) affrontera la reve-dent du comité olympique 
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_; . • _ .' . , , , veau de jeu de Patty Schnyder. ADenis Oswald a pns acte de Miami ^ deux ^^ 
mat
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ces excuses tout en estimant ches> contre la ^ud-Africaineinadmissible que I expert She- Mariaan De Swardt (WTA 36) etndan ait pu mentionner publi- la Croate M^g Lucic (WTA
quement des noms avec une 53)> n-ont ^  ̂apporté d-ensei.
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l'échange, De Swardt et Lucic fc^^^ A-
^^______^^^ n'ont jamais réellement poussé
U A Patty dans ses derniers retran- : m __L_ 

icuio. patty sçhnyfe!- bénéficie d'une nouvelle chance en affrontant Jana Novotna aujourd 'hui. keystone
jcpp DldllCI L «exploit» de Lucie beaucoup trop vite. Jamais je balle dans le court.» Face à No- sera, bien sûr, la clé du match.

d DOrté Pmint6 Dimanche soir sur le n'aurais imaginé qu 'elle puisse votna, qu'elle a battue à deux «Mais ce n'est jamais évident
Grandstand, Mirjana Lucic a commettre autant de fautes, ex- reprises en sept rencontres, contre elle, souligne Patty. Avec

Le  président de la Fédération réussi le singulier exploit de pliquait Patty. Contre elle, il n 'y Patty devra se montrer beau- son service et son slice, elle pos-
internationale de football commettre 45 fautes directes en a qu 'une seule tactique à obser- coup moins passive. La qualité sède deux coups qui sont très gê-

(FIFA), Sepp Blatter, a porté seulement 19 jeux. «Elle joue ver: s'app liquer à remettre la de son retour et de ses passings nants pour l'adversaire.»
plainte à titre personnel dès le
mois d'octobre dernier contre
l'auteur d'un livre britannique _^P!*?fï7!TT7__T!Tll|lË?TT'__^__kmettant en cause la régularité de ^^Î^Jyi||J_^|_|̂ y^Q_yiy^
son élection, a-t-on annoncé à
la FIFA

L'auteur britannique David
Yallop, un écrivain connu outre-
Manche, affirme en effet dans
son ouvrage «Comment ils ont
truqué la partie» (How they stole
the game) que vingt membres
importants de la FIFA auraient
accepté au total un million de
dollars de pots-de-vin pour tru-
quer l'élection.

Cet ouvrage, dont le ma-
nuscrit est en anglais, est déjà
sorti en Allemagne et en Hol-
lande en octobre dernier, et le
«Sunday Observer» évoquait di-
manche la sortie prochaine de
ce livre en Angleterre.

Sur la base de la version al-
lemande, M. Blatter a norté

tribunal de Meilen, le tribunal
de district du canton de Zurich
dont dépend sa résidence, s'es-
timant diffamé à seize reprises,
précise-t-on à la FIFA, où l'on
souligne que la plainte a été dé-
posée à titre individuel, (si)

Oui aux Jeux
La confirmation de sa participa-
tion à la prochaine rencontre de
Fed Cup contre la Slovaquie
l'amène très certainement à
aborder de manière plus sereine
la suite des événements. «J 'étais
prête à faire des compromis
dans cette affaire , explique Pat-
ty. Maintenant, tout est clair. Je
renonce même à la possibilité
qui m'a été offerte de disposer
d'un p hysio personnel.» La pas-
sion qu'elle ressent pour cette
compétition et la volonté de
disputer l'an prochain les Jeux
de Sydney expliquent ce revire-
ment. «Pour être éligible pour
Sydney, une joueuse doit accep-
ter de jouer en Fed Cup cette an-
née ou en l'an 2000, précise-
t-elle. Je ne voulais pas me met-
tre hors jeu. Je veux à nouveau
disputer les Jeux.»

Martina Hingis, en revan-
che, ne partage pas le même
enthousiasme que Patty pour le
tournoi olympique. «Les Jeux
sont le grand rendez-vous des
athlètes et des nageurs. Mais pas
des joueurs de tennis, explique-
t-elle. J. me paraît difficile de
me rendre deux fois en une an-
née en Australie. La date n'est
vraiment pas favorable...» Mar-
tina risque bien de laisser à Pat-
ty l'honneur de défendre les
couleurs du tennis féminin
suisse à Sydney, (si)

Dès le début du rallye du Portugal,

L
'Ecossais Colin McRae (Ford
Focus) est largement en tête

du rallye du Portugal, quatrième
épreuve du championnat du
monde de la spécialité, après sa
démonstration de lundi dans la
deuxième partie de la première
étape. Le récent vainqueur du
Safari Rallye a offert un véritable
récital, en remportant cinq
(dont une à égalité avec son
compatriote Richard Burns) des
huit spéciales au programme du
jour, les autres allant à l'Espa-
gnol Carlos. Sainz (Toyota), au
Français Didier Auriol (Toyota)
et à Burns (Subaru).

A l'issue de cette journée ,
dans le nord du Portugal, près
de la frontière espagnole, l'Ecos-
sais, qui avait déjà remporté la
super-spéciale dimanche après-
midi, possède un précieux avan-
tage de 49"2 sur Burns et de
50" 1 sur Sainz.

Le champion du monde en
titre, le Finlandais Tommi Maki-
nen (Mitsubishi) , en tête du
classement gênerai des pilotes
après ses succès à Monte-Carlo
et en Suède, n'occupe que la 9e
place, à 2'OT", alors que son
compatriote Juha Kankkunen
(Subaru), quadruple champion
du monde, est 6e à l'40"6. Ma-
kinen a déclaré avoir «eu des
problèmes avec son pont arriè-
re»: «Je voulais le changer mais
il y avait un trop grand risque
de se voir p énaliser. McRae sem-
ble voler», a-t-il ajouté.

4e épreuve du championnat
du monde. Position au terme de
la première étape: 1. Colin McRae-

V

démonstration

Après une échappée de 144 km
L'Allemand Wiist, héros du jour à la Semaine catalane.

L
'Allemand Marcel Wiist ture en compétition, a devancé tous, a su résister à la pression
(Festina) est le premier lea- de 19 secondes son compatriote de ses poursuivants,

der de la Semaine catalane, dont Erik Zabel et l'Italien Gian Mat- Première étape de la Semaine
il a remporté la première étape teo Fagnini, ainsi que le premier catalane, LLoret de Mar - Lloret
courue sur 172 km autour de groupe de poursuivants (dans ??ln M.a[ V,7.k kT_ L ^1 , ,^x i  . _ »_ - i„,. .,,,i n„„* 4L c * i • .. (AH) 4 h 31 57. 2. Erik Zabel (AH) aLloret de Mar. lequel Beat Zberg fat le meilleur y  3 Gian Matteo Fagnini (|t) 4

Spécialiste des victoires au des Suisses), après avoir quitte le Biagio Conte (It) . 5. Angel Edo (Esp) .
sprint, Wûst s'est essayé avec peloton dès le km 28. 6. Andréa Noé (It). 7. Francisco Man-
bonheur dans un rôle à contre- Wiist a semé son compa- cebo (Esp). 8. David Etxebarria (Esp) .
emploi en menant à bien une gnon d'échappée dans la des- 9- Lau•;en,, ia [ab<-n.  ̂

ia Eleterio
échappée de 144 kilomètres, cente du col de Sant Grau (lre 

^^̂ ^THMŒSous la pluie et malgré ses catégorie) , après 138 km de b^0\_ (s). 21. Alexandre Moos (S).
31 ans, le jovial Allemand, qui
alterne coup d'éclat et désinvol-

l 'Ecossais a pris le commandement.

course. Dans les derniers 35 ki-
lomètres, l'Allemand, seul contre

Nicky Grist (GB) Ford Focus 1 h
49'45"0. 2. Richard Bums-Robert Reid
(GB) Subaru à 49"2. 3. Carlos Sainz-
Luis Moya (Esp) Toyota à 50"1. 4. Di-
dier Auriol-Denis Giraudet (Fr) Toyota
à 54"5. 5. Marcus Gronholm-Timo
Rautiainen (Fin) Mitsubishi à 1'13"5.
6. Juha Kankkunen-Juha Repo (Fin)
Subaru à T40"6. 7. Harri Rovenpera-
Risto Pietilainen (Fin) SEAT à 1'55"9.
8. Piero Liatti-Carlo Cassina (It) SEAT
à T58"4 9. Tommi Makinen-Risto
Mannisenmaki (Fin) Mitsubishi à
2'01"1 10. Bruno Thiry-Stéphane Pré-
vôt (Be) Subaru à 2'32"5. (si)

Carlos Sainz, au volant de sa
Toyota, a remporté une
spéciale, et se retrouve en
troisième position au
classement général. keystone

26. Rolf Huser (S). 30. Richard Viren
que (Fr) . (si)

de quadrupl
sauts

(si)

E_ r%_p>4lt_r»« l

Les championnats du monde
d'Helsinki ont débuté par les

qualifications de l'épreuve mas-
culine, marquée par un véritable
festival de quadruples sauts, du
jamais vu dans une telle compé-
tition préliminaire. Comme pré-
vu, les Russes ont tenu les pre-
miers rôles. Ils se sont portés en
tête des classements avec Ev-
gueni Plushenko, le vice-cham-
pion du monde, dans le premier
groupe, ainsi que le tenant du
titre, Alexei Yagudin, devant son
compatriote Alexei Urmanov,
dans le second groupe.

Le Suisse Patrick Meier , qui
participe à ses cinquièmes
«mondiaux», a fort bien entamé
la compétition et il s'est hissé à
la huitième place de son groupe
qualificatif. Il peut de la sorte
espérer obtenir à Helsinki son
meilleur classement aux cham-
pionnats du monde (son meil-
leur résultat est jusqu 'ici sa 20e
place de l'an dernier).

Après avoir débuté par un
excellent triple axel, il a tenté
quatre autres triples dont seul le
triple flip n'a pas été réussi (une
chute et un double seulement).

Messieurs. Qualifications.
Groupe B: 1. Evgeni Plushenko (Rus)
0,4. 2. Michael Weiss (EU) 0,8. 3. El-
vis Stojko (Can) 1,2. 4. Anthony Liu
(Aus) 1,6. 5. Trifun Zivanovic (EU) 2,0.
6. Dmitri Dmitrenko (Ukr). 21 enga-
gés, 15 qualifiés pour le programme
court. Groupe A: 1. Alexei Jagudin
(Rus) 0,4. 2. Alexei Urmanov (Rus)
0,8. 3. Takeshi Honda (Jap) 1,2. 4.
Andrejs Vlaschenko (AH) 1,6. 5. Timo-
thy Goebel (EU) 2,0. 6. Laurent Tobel
(Fr) 2,4. 7. Stefan Lindemann (AH) 2,8.
8. Patrick Meier (S) 3,2. 21 engagés,
15 qualifiés pour le programme court.
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oue-t-on avec son avenir?
Le parcours initial de
Flavio Santi pourrait le lais-
ser croire. Mais, qu'on se
rassure, l'homme a la tête
sur les épaules. Ses choix

l'ont simplement conduit à chan-
ger radicalement d'itinéraire quand
le temps de l'affirmation profes-

Musées cantonaux valaisans, Marie-
Claude Morand», reconnaît-il. Avec
le réaccrochage de Valère, Flavio—
Santi ne chôme pas. Pendant cinq
mois, il oeuvre aux musées valai-
sans. Puis il s'en va partager son
temps entre Ollon (VD) comme
professeur d'anglais et Ouchy où il
suit durant un an le séminaire péda-
gogique de l'enseignement secon-
daire de Lausanne. Partage plutôt
rythmé...

Année après année, Havio Santi
va enrichir son expérience profes-
sionnelle. C'est lui qui crée le musée
du casino à Saxon. En 1998, il tra-
vaille comme conservateur au
musée Alexis Forel à Morges. Il est
encore nommé commissaire dans
le cadre de six expositions au musée
du casino à Saxon (1996), à la mai-
son de Courten à Sierre (1997), à
l'abbatiale de Payerne (1998), au

Flavio Santi dans son nouvel univers

musée Alexis-Forel (1998), puis l'occasion d'un heureux défi: avec bonheur l'intérieur du château
encore une fois à Sion et à Sierre. «J 'adore m'attaquer à des domaines qui héberge le musée et mettre en évi-
Flavio Santi apporte aussi sa colla- différents. » Immédiatement séduit dence l'exposition permanente.» Pas
borationàla réalisationdeplusieurs par l'emplacement du musée (qui facile quand on sait que l'imposante
autres expositions. La nomination flirte avec le lac), le nouveau conser- bâtisse abrite quelque 3500 objets...
de Flavio Santi au musée suisse du valeur a tenu à rendre hommage «Actuellement, relève M. Santi, on
jeu représente son troisième poste à Marimée Montalbetti, ancienne se trouve dans la situation d'un
de conservateur. L'hommey voit conservatrice: «Elleasu remanier musée classique qui sacralise l'objet

Claude bornand

et montre à quel poin t celui-ci est
rare et précieux. Je pense qu'il y a
beaucoup de choses qui peuvent être
faites pour rapprocher l'objet du visi-
teur, même si ce dernier n'a pas le
droit d'y toucher. J 'ai, de ce côté-là,
quelques idées que m'ont inspiré
l'Amérique du Nord et le Québec en

Des tas d'idées
Flavio Santi souhaite organiser

des expositions temporaires basées
sur des concepts ethno-historiques:
«J 'ai envie de mettre en relation les
jeux de différentes époques et civili-
sations. Je veux comprendre com-
ment fonctionne l'être humain vis-
à-vis du jeu, pourquoi, à des
moments différents et au gré des
continents, on a joué à des jeux qui
se ressemblent.»

Le conservateur philosophe:
«Mon p lus grand défi serait défaire
aimer le jeu à quelqu'un qui n'y
trouve aucun intérêt.» Pour cela, le
conservateur a des idées de mise en
scène qui s'appuieraient sur des
moyens sonores et visuels. «Lun de
mes autres souhaits, poursuit le
Valaisan, est de voir le musée deve-
nir un lieu de rassemblement des
familles (ce qui est en partie le cas)
venant autant de la région que de
l'extérieur. Ë faut que les jeunes puis-
sent s'amuser selon leur désir et que
les adultes retrouvent le goût du jeu
qu'ils avaient peut-être tout simple-
ment oublié.»

MICHEL PICHON

Chapelet sur
Loin des yeux du monde, les dix îles du Cap-Vert n'en sortent pas moins de l'oubli

D'
elles, on sait (encore)

peu de choses. Qu 'il
s'agit de «cai l loux»

égrenés sur l'Atlantique à des
centaines de kilomètres des
côtes africaines et capables de
velléités volcaniques. Que cer-
taines îles affichent un relief tor-
turé  et déchi queté  et que
d'autres étalent avec bonheur de
séduisantes plages. Ah oui! On
connaît depuis quelques années
la voix profonde et chaude de
Césaria Evora, une voix qui a tra-
versé l' océan  pou r  f a i r e
connaître au monde la beauté
nostalgique de morceaux de
terre bien lointains. A part cela,
l'archipel garde un parfum de
mystère qui invite à la décou-
verte. Pour les guides Olizane,
Sabrina Requeda et Laurent Les différentes facettes d'un archipel fascinant.

Delucchiont faitletrajet , sillon-
nant et resillonnant au fil de
longs mois Santo Antao, Sao
Vicente, Sao Nicolau , Santo
Luzia, Sal, Bos Vista, Santiago
Maio, Fogo et Brava. Si les deux
personnages ont retrouvé sans
peine la trace des voyageurs
célèbres que furent Vasco de
Gamma, Christophe Colomb,
Magellan , Darwin, Lindberg, ils
ont appris à mieux connaître
une population attachante, à la
langue colorée et qui vit sur l'un
ou l'autre des «cailloux» consti-
tuant l'archipel.

Comment ne pas avoir envie de
partir avec eux pour découvrir
Santiago et ses contrastes bien
connus, Fogo, l'île volcan, Brava, la
sauvage, Sao Nicolau, l'île rurale,

olizane Santo Antao et son fameux

«grogue»? Il paraît naturel d'aller
ensuite à la rencontre d'une popu-
lation (418 000 habitants) dont
l'identité n'est pas évidente. Le Cap-
Vert se trouvant au carrefour de
deux mondes (Afrique et Portugal).
Prétendre classer les Cap-Verdiens
est chose impossible. Les îliens eux-
mêmes ont du mal à se situer cul-
turellement. Le touriste prendra
plaisir à s'imprégner de la littérature
cap-verdienne autant que de sa
musique variée et colorée.

Impossible de ne pas évoquer
le milieu artistique et les rencontres
qu'il peut faire naître. Pour le reste,
entre marches et longues bai-
gnades, le vacancier aura tout loisir
d'apprécier le bonheur qui peut
naître de ces «cailloux» perdus...

__ n
Cap-Vert, guides Olizane

Achetez votre Mac
sur le Web
Apple vous offre désormais la possi-
bilité de commander on line et en
Suisse son hardware. Enfin !P&ge 31

B

vraie p assion au ieu
à La Tour-de-Peilzjeu

Apple vous offre désormais la possi
bilité de commander on line et en

matière de mise en scène visant à

alaisan Flavio Santi nommé suisse du

Vocean

sur Los Angeles

moisson de statuettes. Page 35

«Shakespeare in love», Steven
Spielberg et Roberto Benigni font une
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Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE

Découverte de Wall Street

Traumatises
cranio-cérébraux

Raj

Au sud de Manhattan bat le cœur
économique et financier du monde: Wall
Street, une mince artère bordée de buildings
vertigineux. Là, ils sont plus de 250 000 à
travailler en permanence et leurs activités
intriguent toujours les néophytes. En février
1997, quand le Dow Jones passait le cap
historique de 7000 points, Thomas Schadt a
obtenu l'autorisation de filmer cette ruche
humaine. II a ainsi pu interviewer une
journaliste de la chaîne CNBC qui retransmet
plusieurs fois par jour et en direct les
dernières nouvelles de ce haut lieu de la
finance. L'Allemand a également pu suivre
Donald Trump, le roi des opérations
américaines des années huitante.

Un tourbillon de stress et d'argent à New
York. arte

ido 
TSR1 • 12 h 50 • ZIG ZAG CAFÉ

«T.C.C.»: trois lettres pour traumatisés cranio-
cérébraux. C'est alors plus d'une vie qui
bascule. Celle de la personne frappée par
l'accident et celle de son entourage. Au-delà
du très difficile combat à mener pour
réapprendre les gestes de la vie, s'ajoutent les
batailles juridiques et financières. L'associatior
Fragile invitée tous les jours de cette semaine
par Jean-Philippe Rapp tente de venir en aide
aux victimes déjà durement frappées , Face à
l'ampleur du phénomène, des centres sont en
train de se créer.

TSR1 • 23 h 50 • LA VIE EN FACE

Recherche mec
désespérément
Pourquoi les hommes sont-ils incapables de
nous séduire? Comment rencontrer de vrais
hommes qui ne soient pas des machos?
Comment prendre les devants sans passer
pour une femme légère? Ces questions, elles
se les posent à tout âge, à 25 ans après des
années de célibat, ou après un premier
mariage insatisfaisant. Plusieurs Québécoises
ont accepté de confier à Sylvianne Schmitt des
épisodes de leur quête d'un compagnon. Julien Lepers va poser de difficiles

TSR1 • 22 h 30 • VERSO
questions. France 2

Sujets variés
L'équipe de «Verso» a suivi Carine, la jeune
trentaine, qui a monté une agence de voyages
pour handicapés. Elle vient aussi de défiler au
milieu d'autres mannequins en vue de
promouvoir une collection destinée aux
personnes en chaise roulante. Ce soir, on liera
également connaissance avec deux Suisses qui
font visiter aux touristes le Memphis d'Elvis
Presley aux Etats-Unis. Et puis; on suivra les
investigations de Jean Etienne qui enquête sur
les accidents d'hélicoptère.

EEEES HES

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

6.30 Télématin 59420120 8.00 Jour-
nal canadien 75398043 9.05 Zig Zag
Café 48732507 10.15 Cinéma: Ren-
dez-moi ma peau 51281052 12.05
Voilà Paris 76403656 12.30 Journal
France 3 73054762 13.05 Docu-
mentaire canadien 59548217 14.15
Cinéma: Rendez-moi ma peau
98800255 16.00 Journal TV5 73046743
17.05 Pyramide 62219304 17.30
Questions pour un champion
37875781 18.15 Cinéma 40121507
20.00 Journal suisse 66343101 20.30
Journal France 2 40685033 21.05
Temps Présent 13217694 22.15 Fic-
tion Saga 54738410 0.00 Journal bel-
ge 37829502 0.30 Journal France 3
25572386 1.05 Alice 91333724 2.15
Fiction saga 12490095

7.05 ABC News 43403588 7.30 Tele-
tubbies 37056236 8.30 La semaines
des guignols 72154526 8.55 Info
90175830 9.00 Emma l'entremetteu-
se. Film 35343410 11.00 Les ama-
teurs. Film 62217174 12.30 Un autre
journal 25456656 13.35 Gloria. Film
57870385 15.35 1 an de + 99697743
16.25 Speed 2 Cap sur le danger.
Film 53664439 18.30 Nulle part ail-
leurs 38573946 20.40 Les années re-
belles. Film 13041168 22.23 Les sales
blagues de l'écho 317345694 22.25
Haute trahison. Film 83708217 0.05
Sept hommes en or. Film 72439960
1.35 Cyberculture 13239386 2.05
Basket américain: Utah - Miami
28978540 5.00 Panique au centre
commercial. Film 32182892

LA PREMIÈRE de la musique: L'OSR sur fond de
8.00 Journal 8.35 On en parle Chine 10.05 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
deurs 12.07 Chacun pour tous de notes 1303 Musique d'abord.

15.25 Concert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Réci-
tal. Prélude 20.30 Maurizio Pollini,
piano 22.30 Journal de nuit 22.42
Cully Lavaux Jazz Festival 0.05
Programme de nuit

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

12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Au nom de la prose
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

9.20 Tel père, tel fils 95222946 9.45
Détours amoureux, téléfilm 49926994
11.30 Larry et Balki 57921052 12.00
Seconde B 57922781 12.30 Récré
Kids 85280965 14.15 Si proches de
nous, les chimpanzés 18324472
14.45 Le roi mystère 38496385 16.05
Emilie, fille de Caleb 99136878 16.55
Les secrets de la jungle 92158781
17.20 Seconde B 53899878 17.50
Les deux font la loi 33422830 18.20
Les rues de San Francisco 25346323
19.10 Flash 99098656 20.00 Larry et
Balki 93440507 20.35 Pendant la pub
71089507 20.55 Mandrin, bandit
gentilhomme. Film de Jean-Paul Le
Chanois avec Georges Rivière
47417472 22.50 Sud 67244439

mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Rhône FM Live:
concerts pop-rock, rap... 20.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Jazz

M6 • 20 h 50 • POURQUOI ÇA
MARCHE

Et si on changeait de vie?
Un couple de Français a pu le faire en cochant
les six bons numéros du loto. Avec près de
6 millions sur leur compte en banque, Michèle
et Sylvain n'ont évidemment plus aucun souci
financier. En plus de cette histoire, Olivia
Adriaco et Laurent Weil , nous racontent
d'autres changements d'existence.

France 3 • 20 h 55 • QUESTIONS
POUR UN CHAMPION

Matière grise!
Le gagnant de la finale des masters de'bronze
repartira ce soir avec le trophée créé par Henri
Maillot «la venus du livre» et un chèque de
12 000 francs. Des cadeaux seront aussi remis
aux autres concurrents dans une ambiance
musicale assurée par Serge Lama.

ShowView: mode d'emp loi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

d'Artagnan 39422335

¦ *-i;*a a^;n liai U.V
7.00 Minizap 1133397 7.00 Euronews 40990453 6.20 Les nouvelles filles d'à 6.30 Télématin 3466596s
8.05 Une histoire d'amour 9.00 Magellan Hebdo côté 32115410 8.35 Amoureusement vôtre

3972965
8.35 Top Models 7870323
9.00 Barrage sur

l'Orénoque (1/2). Film 9-35
de Juan Bunuel 8134472

10.35 Euronews 5713120
10.50 Les feux de l'amour

7101236
11.35 Sous le soleil 7859149 ««ne
12.30 TJ Midi 860762 11UD

12.50 Zig Zag café 2984651
Cerveau abîmé: vie
brisée «200

13.50 Les dessous de Palm «2.15
Beach 442526

14.45 Alerte Cobra 7120033 12.30
15.35 Les cauchemars de la
14.45 Alerte Cobra 7120033 12.30 La petite maison dans
15.35 Les cauchemars de la la prairie

nature 5494526 La dernière chance
16.05 Le renard 8020101 (2/2) 8059414s
17.10 Bugs 743052 13.20 Les Zap 41129168
18.00 Top Models 195471 II était une fois...;
18.30 Tout à l'heure Le maître des

Tout temps sortilèges
Tout en région 245410 17.00 Les Zap 86706453

18.45 Tout en question
Tout en mémoire 18.00
Tout temps eassso

19.00 Tout un jour 524304
Tout chaud ]J*JJ

19.15 TOUt Sport 8362507 19,3°
19.30 TJ-Soir/Météo 392946 194520.05 A bon entendeur 897236

Les oiseaux chantent 6.45 TF1 infos 58934830
toujours la liberté 6.55 Salut les toons 24794830

59012435 g.05 Le médecin de famille
Temps Présent 83735217
Guérilla en Colombie: 1010 A|erte Cobra 25517675La loi de la poudre; n.10 Hooker 91023930
nnt ZhÏ ,21̂  ̂ 1205 TaC ° '" 77418052sont tombés sur la 12<1„ Cujsi

tête 40781304 j  L. x
NZZ Format 17603052 4„ , c ?rand chef 77417323

La voiture européenne 12-15 Le juste prix 66047859
du futur 12.50 A vrai dire 31552472
3/3. La réalisation 1300 Journal/Météo 36615435
Euronews 53397410 13-50 Les feux de l'amour
Le Schwyzerdùtsch 10052101
avec Victor 67353217 14.40 Arabesque 62730149
La petite maison dans 15.40 Le rebelle 39828651
la prairie 16.35 Vidéo gag 13927101
La dernière chance 16.50 Sunset Beach 33590453
(2/2) 80594149 17.35 Beverly Hills 94510762
Les Zap 41129168 18.25 Exclusif 45545304
II était une fois...; 19,05 Le Bigdil 95741335
Le maître des 20.00 Journal/Les courses/
SOrtl|è9eS MétéO 66056052

Couac en vrac
Les Zap 73501089
Jeux concours
Bob Morane
Videomachine 30933359
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 37507217
L'italien avec
ViCtOr 86624236

76622323
9.05 Amour, gloire et

beauté 258O6217
9.30 C'est au programme

77845385
10.50 Flash info 47124743
11.00 MotUS 54673526
11.40 Les Z'amours 66201304
12.10 Un livre, des livres

77415965
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 77412878
12.20 Pyramide 66035014
12.55 Météo/Journal 82046149
13.50 Derrick 39428335
14.55 L'as de la crime

11794014
15.50 La chance aux

chansons 35228697
16.45 Des chiffres et des

lettres 23001410
17.15 Un livre, des livres

57204743
17.20 Cap des Pins 93730531
17.50 Hartiey cœurs à vif

58113526
18.45 Et un, et deux, et trois

28242781
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 92110110
19.20 Qui est qui? 4S806304
20.00 Journal/Météo 66055323

20.55
La fille de

Film de Bertrand
Tavernier, avec Sophie
Marceau, Philippe
Noiret.
Le duc de Crassac,
trafiquant d'esclaves,
entre autres, tue la
mère supérieure du
couvent où est élevée
Eloïse d'Artagnan

23.10 Bouche à oreille
32103878

23.20 Place de la
République 73462491

0.55 Journal/Météo 37397366
1.15 Le Cercle 62943328
2.35 Mezzo l'info 27218796
2.50 Des parents différents

94523231
3.35 Cordée canine - Les

chiens 21720453
4.05 24 heures d'info/

MétéO- 98471892
4.35 Eurocops 43545095
5.40 La chance aux

20.35
Les trois frères

214965
Film de et avec Didier
Bourdon et Bernard

Hockey sur glace La femme
64549255 (Je 111011 ROtC

Championnat de 27322912
Suisse Film de Bertrand Blier,
Play-off, 5e match avec Coluche, Thierry
Lugano - Zoug Lhermitte
Aux tiers-temps: Deux amis travaillent
Reflets de Ambri - dans une station de
Kloten sports d'hiver. L'un

d'eux a une liaison

Campon, avec aussi
Pascal Légitimus
Trois hommes ignorent
mutuellement leur
existence jusqu'au jour
où ils sont réunis dans
le bureau d'un notaire, 22.00
héritiers d'un fabuleux
pactole
Verso 112762
Millennium 159217
L'empreinte de la mort

La vie en face:
Chasse à l'homme
Le Québec est un des
pays au monde qui
affiche le taux de

22.30
22.50

23.10
23.15 Zig Zag café (R)

0.05 Textvision

célibataires le plus
élevé... 739859

0.40 Soir Dernière 3223293

Fans de sport
Snowboard. X-trême
Verbier 30942507
Soir Dernière 9717255e
Tout un jour (R)

85757507
TOUt SpOIt 19970491

17806507
27046958

avec une jolie fille qui
ne laisse pas l'autre
indifférent. Mais on
respecte la femme de
son pote

22.45 High Secret City
32449781

0.30 Minuit sport 43307279
1.05 TF1 nuit 91142182
1.45 Concert. Les Solistes

de Versailles 62940231
2.55 Enquêtes à l'italienne

59405328
4.20 Histoires naturelles

21733927
5.00 Histoires naturelles

73147095

BEI tiiHWWJi ¦•jii-miMda . î fin
12.05 La vie de famille 15006946 7.25 Sur les traces de la nature
12.30 Deux flics à Miami 63547014 83651762 8.45 Eve Arnold 39073033
13.25 Un cas pour deux 45135033 10.40 Dancing in the Street (4/10)
14.25 Soko, brigade des stups 33268410 12.10 Bob Denard (1/2)
71151120 15.15 Derrick 16043255 48246656 13.05 Chili 15910762 14.00
16.20 Woof 48922435 16.45 Mon Zoo, état des lieux (6/6) 24000762
plus beau secret 13563304 17.10 Les 14.50 Portraits de gangsters
McGregor 32165946 18.00 Top Mo- 79359168 15.40 Vases sacrées
dels 77307526 18.30 Deux flics à 74684120 17.05 5 colonnes à la une
Miami: Contre-vérité 29657694 19.20 82005526 17.50 Gadgets et inven-
tes nouvelles filles d'à côté 34415385 tions 12699946 18.05 La guerre du
19.50 La vie de famille 52095385 Golfe 43832236 20.00 Les tribus in-
20.15 Ellen 86463675 20.40 Fatal diennes 65403694 20.35 De l'autre pionnats du monde. Programme
Beauty. Film avec Tom Holland, côté du périph. Société 43907435 court messieurs 69023007 22.15 Ten-
Whoopi Goldberg, Sam Elliott 22.00 Portrait d'un Sériai Kisser nis: Tournoi de Key Biscayne 2702236
87007410 22.35 Le voleur d'âme. Té- 42091323 22.30 Gadgets et inven- 23.00 Boxe: Combat poids lourds à
léfllm de Joe Gayton 25657007 0.15 tions 34183830 23.30 L'épopée des Mont Pleasant. Derrick Jefferson /
Confessions erotiques. Série fusées 49400507 1.25 Le royal opéra Bert Cooper 117385 0.30 Golf: Bay
68573540 0.50 Ellen 38504989 de Londres (1/6) 72771279 Hill Invitational à Orlando 8825163

BEJSIîHBBI HSH IJ.UM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50

11.15 Céleste 12.00 Roseanne Unomattina 9.45 II principe di Done-
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 gai. Film 11.35 Da Napoli: La vec-
Amlci miei 13.35 Milagros 14.25 chia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
Cuorl senza età 15.30 Rlcordi 16.30 13.30 Telegiornale 14.05 II tocco di
La signora in giallo 17.30 Crescere, un angelo. Telefilm 15-00 Mond° di

^̂ _ rv_m_m che fatical 18.15 Telegiornale 18.20 Quark 1545 Solletico 17.45 Prima

Eul I quatro re 19.00 II Quotidiano ".00 TG 18.35 In bocca al lupo!
in nn T»i_.ninrr,,i_i M_, ._Tr , -in AI\ 20-00 TG 1 20.40 Navigator 20.50

20.00 L'homme à la carabine. De Ri- 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 
porta £

chard Thorpe, avec James Stewart Era Ora 22.05 Law & Order - 1  due 
Venticinqu

H
esima edizione de, aPre.

(1952) 22.00 La valse des truands. vo ti della giustizia. Téléfilm 22.55 fflio Rod;| fo Va|entino„ 0-10 TG , .
De Paul Bogart, avec James Garner Telegiornale 23.15 Walker Texas Notte 040 N gri||0 < 05 Media/
(1969) 0.00 La rançon. De Alex Se- Ranger 0.00 Textvision Mente 1i10 Sottovoce 1.25 II regno
gai, avec Leslie Nielsen, Donna Reed della luna. Le nuove inchieste del
(1956) 2.00 L'orgeuil des marines. Commissario Maigret 2.45 TG 1 -
De Delmer Daves, avec John Gar- Notte 3.15 Helzacomlc 3.45 Séparé
field, Eleanor Parker (1945) 4.15 La 4.05 Non cantare spara 5.15 Vite di
valse des truands j er i

8.30 Rallye: Rallye du Portugal: 4e
tour, 1re étape 955507 9.00 Patinage
artistique: championnats du monde
à Helsinki. Programme court couple
3757217 12.00 Rallye: Rallye du Por-
tugal: 4e tour, lre étape 947588
12.30 Tennis: tournoi de Key Biscay-
ne 797526 14.00 Patinage artistique:
championnats du monde. Danse fi-
gures imposées 61569878 17.00 Ten-
nis: Tournoi de Key Biscayne 156255
18.30 Patinage artistique: Cham-

10.00-12.00 et 18.00 72 heures.
Scanner: «Les sourds-aveugles» par
Françoise Gay-Truffer, en compagnie
de Roger William Green, psycho-pé-
dagogue. Animé par Joël Cerutti.
20.00 72 heures. Shaker, émission
de service présentée par Sandra
Coppey et Joël Cerutti. Au cocktail
du jour: «Zoom», «Adrénaline»,
«Qualité de vi(ll)e», «Rencontre»,
«Poivre et sel», «Poursuites» et
«Plaisir de lire» 16.00 et 22.00 Et
quoi en Plus On Tour: concert de Du-
laine Harris

7.00 Go-cart Mattina 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.45 TG 2 - Salute 14.00
Ci vediamo in TV 14.30 lo arno gli
animal! 16.00 La vita in diretta
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Jarod il
camaleonte. Telefilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 TG 2 - Sera 20.50
Un prête tra noi 2. (1). Film TV
22.45 Pinocchio 23.45 TG 2 0.15
Néon cinéma 0.40 II giorno di San
Sebastiano. Film 2.00 II regno della
luna. Non lavorare stanca? 2.10
Sanremo Compilation 2.50 Diplom!
universitari a distanza
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Euronews 1600%94 8.00
Les Minikeums 85021507 8.05
Un jour en France

10011588 9.35
Miss Marple. Un
meurtre sera commis 10.05

11.05

12.00

12.35

35180410

10.40 Simon et Simon.
Divorce 27799149
A table 49371471
Le 12/13 87722101
L'odyssée
fantastique ou
imaginaire 47390052
On s'occupe de vous

85849946
KenO 315609588
Le magazine du Sénat

341878878
Questions au
gouvernement 355939052
Grands gourmands

23085472

Minikeums 25802217
Le Kadox 58i3S7si
Questions pour un
champion 28255255
Un livre, un jour

11.30
11.55
13.20

13.50

14.43
14.48

14.58

16.10

16.40
17.45
18.20

18.50

18.55

13.30

15.15

16.15

17.35

18.25
19.20

19.54

20.10

20.40

97905520

18.55 19/20 82232830
20.05 COSby 67659965
20.35 Tout le sport

36598217

Mb express 80527491
Boulevard des clips

67050472

Boulevard des clips
82198149

Boulevard des clips
40698694

Boulevard des clips
66121120

Ma sorcière bien-
aimée 96447946
La petite maison dans
la prairie
Le petit Indien 70184859
Quinze ans de
silence 47181101
Téléfilm de Mimi Leder

Central Park West
Le mariage 31210304
Boulevard des clips

86993033

Agence Acapulco
Le piège 67020830
Loïs et Clark 61877694
Mariés, deux
enfants 27009120
6 minutes/Météo

425756014

Notre belle famille
59588675

E=M6 découverte
Dessine-moi un avion

91145675

20.55 20.50
Questions Pourquoi
pour un champion ça marche 58898526

47906491
Les Masters de bronze
Divertissement animé
par Julien Lepers
Dix finalistes,
sélectionnés parmi les
40 meilleurs candidats 22.40
du premier trimestre
1999 s'affrontent

22.50 Soir 3/Météo 29595656
23.20 Comment ça va?

Malades de stress 0.25
35937584 2.10

0.15 Magazine 3.05
olympique 72707811 3.25

0.45 Saga-Cités 7ssoo453 3.55
1.10 Nocturnales

Festival interceltique 4.50
de Lorient 35720250 5.40

6.10

Magazine présenté par
Laurent Weil et Olivia
Adriaco
Pourquoi rêvons-nous
tous de changer de
vie?
Illégitime défense
Téléfilm de Lawrence
Schiller, avec Rachel
Ward, Bruce
Boxleitner 44597439
Capital 64205144
Culture pub 22594366
Fan de 46355182
Technomax 63459182
Flamenco on the rocks

68247434
Fréquenstar 64412724
Projection privée

30738873
Boulevard des clips

88844057

7.30 Wetterkanai 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Falle Stefanie 11.20 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 Taf-
quer 13.35 Risiko 14.40 Lindenstas-
se 15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 Taflife 17.00
Die geheimnisvolle Rue Broca 17.15
Babar 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der-
rick 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

MUM
9.47 Frûhstiicksbuffet 10.00 Heute
10.35 Mânner sind wie Schokolade
12.00 Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Drei
mit Herz 21.05 Hallervordens Spot-
Light spezial 21.30 Plusminus 22.05
Sissi 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Eiskunstlauf
0.30 Nachtmagazin 0.50 Peter Voss,
der Millionendieb 2.20 Nachtmaga-
zin 2.40 Wiederholungen

¦sa
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00 Luz
Maria 17.00 Plaza Mayor 17.30 To-
do nieve 18.00 Noticias 18.25 Es-
pana de norte a sur 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Tio Willy 23.00 Lo tuyo
es puro teatro 23.45 Que grande es
el teatro! 1.15 Telediario 2.00 Espe-
cial 2.30 Nano 4.00 La noche abier-
ta 5.15 Faemino y cansado 5.45 Es-
pecial

msm
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 Ho-
ras 9.30 Acontece 9.45 Jardim das
Estrelas 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Caderno Diàrio 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte Desconhecida 20.30
Os Lobos 21.00 TeleJornal 21.45
Contra Informaçao 21.50 Financial
Times 22.00 Mare de Agosto 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jogo Falado
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Herman 99 3.00 24
Horas 3.45 Os Lobos 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 6.00 Le-
lé e Zéquinha 6.30 Portugalmente

i INTERNET

Apple Store Internet
Ou comment acheter votre Mac sur le Web? En effet, comme la plupart
des grands fournisseurs informatiques, Apple vous offre la possibilité
de commander on line et en Suisse son hardware... Enfin!

? 
, - ¦ ¦ ,-—--~—-_ .̂ .._ ¦_ ,- _ ¦..,¦¦;¦ ¦ _ ,  , 

¦ 
, - . . .. ... - ¦ ....-.¦,}..- -. - - -r y; r~r- ¦¦¦:¦. . ¦.¦¦¦ . ~ ™ r~

.... _ Netscape: Bienvenue sur le site internet du Nouvelliste ...

! ^lisss&i Le N_.uv_.llist_.ni_n iniF nfn rSLl

»80MKEMENr | 1999

SERVICES PUBL-CS l _ - 2 -î

[ Appla Store *
~
|

6.25 Langue: allemand
23905588

6.45 Emissions pour la
jeunesse 50772945

8.00 Au nom de la loi
35585217

9.05 Economie 44503120
10.00 Cinq sur cinq 88462656
11.35 le monde des animaux

56684965

12.05 La vie au quotidien
36464878

12.50 100% question 41794491
13.30 La vie au quotidien

98082859

14.00 L'art et la manière
38781101

15.25 Entretien 20447304
16.00 Les grandes aventures

du XXe siècle 71723039
16.30 Les dessous de la terre

16255656
17.00 Au nom de là loi

16256385

17.30 100% question 93584120
17.55 Les coulisses de la

science 99904955
18.30 L'archipel hawaïen du

Pacifique 16268120
19.00 Archimède 473385
19.50 Arte info - 621946
20.15 Reportage 514491
20.45 La vie en face

Wall Street 9506946
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Suisse-Schweiz

Choisissez votre langue

Power Macintosh 03

PowerBook G3

Idd

@ Eyes on line
En première suisse, ce site Web pro-
pose des produits d'entretien pour
lentilles de contact. L'internaute peut
commander tous les articles unique-
ment sur facture (contrairement au
mode de paiement usuel sur le Net
qui se fait par carte de crédit) . La li-
vraison est garantie pour toute la
Suisse.

21.45
Comedia
Hommage
à Jacques Lecoq
21.46 Les deux voyages de

Jacques Lecoq
Premier voyage: Le
corps, le mouvement
DOC. 106352033

22.35 Le médecin volant
Farce de Molière, mis
en scène par Dario Fo
à la Comédie-
Française en 1990

2897491

23.20 Les deux voyages de
Jacques lecoq
Deuxième voyage: Le
jeu, la création
Documentaire 3646101

0.10 Ariane et
Compagnie 967366

0.40 Clin d'œil sur un adieu
5296908

2.05 Des voyageurs
cosmiques 8720340

9.03 Tadellôser und Wolff. Film
10.40 Info 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03 Sal-
to postale 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Euro-
cops 19.00 Heute 19.25 Unser Leh-
rer Dr. Specht 20.15 Ein grosses
Ding (2/2) 21.45 Heute-Journal
22.15 Violettas schônster Tanz
22.45 Um jeden Preis. Film 0.20
Heute Nacht 0.35 Is'was, Traîner?
1.00 Der Fuchs von Paris. Spionage-
film 2.35 Heute Nacht 2.50 Violet-
tas schônster Tanz 3.20 Strassenfe-
ger 3.35 Wiederholungen

9.25 Baywatch 10.10 Muttertag
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 Ratselburg 13.50 Sailor
Moon 14.10 Tom und Jerry 14.15
Artefix 14.25 Die Simpsons 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. Comedyserie
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Chaos City 19.30 Zib/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Zerschmetterte
Trâume. Drama 21.50 Selfman
21.55 Das Rosenbett. Liebeskomô-
die 23.20 Selbstjustiz 1.00 Jack Clé-
ment! 2.25 Wiederholungen

1
Serveurs Accessoire!

Quelle couleur allez-vous choisir pour votre iMac.

@ Apple Store en Suisse
Les surfeurs pourront dès à présent
commander en français ou en alle-
mand du matériel et des logiciels di-
rectement auprès d'Apple.

Après un début très remarqué
aux Etats-Unis en novembre 1997, les
Apple Stores sont à présent représen-
tés dans la plupart des pays impor-
tants d'Europe.* La possibilité d'ache-
ter on line ouvre des perspectives
tout à fait nouvelles aux clients du
Mac.

Cette cyber-boutique permet aux
clients de commander du matériel et
des logiciels Apple vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre et 365 jours par
année depuis tout ordinateur doté
d'une connexion Internet. Afin d'as-
surer que les produits répondent aux
exigences locales, les achats ne peu-
vent être effectués que dans le pays
où l'utilisateur souhaite être facturé.
Un client suisse pourra donc unique-

ment commander ses produits dans
la version suisse, auprès de l'Apple
Store suisse. Le paiement s'effectue
en francs suisses.

Tout matériel Apple bénéficie
d'une garantie d'un an. Dans le cas
d'un achat effectué via l'Apple Store,
l'option de garantie sur site est offerte
en standard. En cas de problème, le
client devra contacter la hotline à
disposition. Ce site, accessible en quatre lan-

gues est bien contruit et séduira cer-
Les options de confi guration à la tainement tous les possesseurs de

demande donnent la possibilité au lentilles de contact
client de commander on line un mo-
dèle personnalisé parmi les nom-
breuses configurations possibles pour
les ordinateurs Macintosh. Le client
peut ainsi choisir la vitesse du pro-
cesseur, la capacité du RAM et du
disque dur, les périphériques de sto-
ckage amovibles, le type de moniteur,
et bien plus.

http://www.apple.com/swissstore

http://www.eyes.ch

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.cl .

Entre les lignes
Le titre du nouveau produit de la grille
d'Espace 2, «Entre les lignes», a été
inspiré par quelques belles pages de
Michaux dans «Aventure de lignes». Ce
nom de baptême de l'émission diffusée
depuis janvier tous les samedis à 18
heures indique bien que ce rendez-vous
est consacré à la chose écrite dans toute
sa diversité. Les initiateurs ont voulu
s'intéresser par exemple à l'écriture
théâtrale avec la diffusion de fictions

radiophoniques tirées principalement du
répertoire contemporain. Ainsi jusqu 'à
l'été, ils «tenteront de réhabiliter une
forme radiophonique malheureusement
tombée en désuétude: le feuilleton».
Dans cette optique, l'auteur genevois
Olivier Chiacchiari s'est vu commander
une série de seize épisodes de dix
minutes chacun. La lente déchéance
sociale d'Emile Dumont racontée par sa
plume acérée et interprétée par une
pléiade de comédiens , lance l'émission
chaque semaine. En réalité, chaque

rendez-vous radiophonique constitue une
véritable dramatique miniature que
l'auditeur peut apprécier pour elle-
même, sans avoir nécessairement
entendu les séquences précédentes.
Comme un vrai bonheur ne vient jamais
seul, l'émission se veut encore un lieu
d'approfondissement pour toutes les
thématiques liées à l'art dramatique, à
travers des reportages, des portraits
d'artistes, la redécouverte des grandes
voix du passé qui dorment dans les
archives de la Radio suisse romande.
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VACANCES ACTIVES
/ Ŝ -̂* V̂ 3 semaines en juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans

\\_YN W AVA JOIF I. ACTIVITÉS SCOLAIRES:
\Uk ' (\ - cours de langues: français , allemand, anglais, italien
y i\ j tyA >/ \  - cours de consolidation: français, mathématiques

/ / ,\/ ^ .  ^~ Âf\ - cours d'ouverture: informatique
^̂ ~A> i / Deux heures de cours et une heure d'étude par matinée

^
A m4 LA FOULY  ̂ „. ACTIVITÉS SPORTIVES:

Alpinisme avec guides diplômés
MaV3"Joie ~ inîtiatton à l'alpinisme

. - excursions et ascensions en montagne
Etude et Sport _ escalade sportive, bivouac, rappel
Eloi Rossier m AUTRES ACTIVITéS:

CH-1944 La Fouly (VS) - sports divers, VTT
Tél 1027) 783 11 30 - découverte de la faune et de la flore alpine

" ;!** ' _ _ _  „„ __ , - course d'orientation (initiation à la lecture de cartes et à la
Fax (027) 783 37 30 boussole)

L 36-452462 J

OFFRE LES FORMATIONS SUIVANTES AVEC CFC:

1. Agriculteur/trice:
production animale, grandes cultures,
économie montagnarde

2. Viticulteur/trice
3. Arboriculteur/trice
4. Maraîcher/ère

Durée de formation: 3 ans.

Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire,
niveau 2e année du Cycle ou section G.
Début des cours: Un octobre. Inscription: 15 avril.
Renseignements: Ecole d'agriculture -1950 Châteauneuf-Sion
Tél. (027) 606 77 00 - Fax (027) 606 77 04

Le directeur: A. Darbellay

F 1

JÉ{ife ECOLE DE
Bn DéCORS DE
^IIP7 THEATRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'oeil, décoration d'intérieur ,;

Œ
Ouverture des inscriptions aux examens f

d'admission pour 1999 - 2001
Rue de Montchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse)

k J

... I A
% ! 7 ê Viticulteurs
\ - w^l arboriculteurs, cavistes,

-2 préparez votre avenir!
Û

ECOLE D'INGÉNIEURS
L'Ecole d'ingénieurs de Changins, partenaire de la Haute Ecole spéciali-
sée de Suisse occidentale (HES-So) offre plusieurs niveaux de forma-
tion:
- Cours pour apprentis cavistes: apprentissage de 3 ans.
- Ecole spécialisée: préparation aux diplômes, brevets fédéraux et

maîtrises fédérales en arboriculture, viticulture et œnologie.
Prochaine session: janvier 2000.

- Ecole d'ingénieurs: préparation au diplôme d'ingénieur HES en
œnologie et d'ingénieur HES en agronomie.
Prochaine session: octobre 1999.

- Ecole du vin: dispense une formation continue aux professionnels de
la cave et de la table, ainsi qu'à tout amateur de bons vins.

Renseignements: Ecole d'Ingénieurs de Changins, 1260 Nyon
Tél. (022) 363 40 70 - Télécopie (022) 363 40 75
E-Mail: eichangins@iprolink.ch 36-313074

Vous souhaitez apprendre un nouveau métier créatif
et passionnant ou donner une nouvelle orienta-
tion à votre vie professionnelle?
Nos cours débutent chaque mois.

Prenez contact avec notre école.

ACADÉMIE DE COIFFURE SA
Germaine Savoy-Dumoulin
Grand-Saint-Jean 16, Lausanne
_• (021)323 12 84

Dressions ture
L'Ecole d'agriculture du Valais offre aux jeunes un large éventail de possibilités

L

(CFC)

Ecole d'agriculture
du Valais par son
école de Château-
neuf offre aux jeu-
nes un large éven-

tail de formation d'agriculteur,
d'agricultrice et dans les profes-
sions spéciales de l'agriculture:
- viticulteur, viticultrice;
- arboriculteur, arboricultrice;
- maraîcher, maraîchère;
- caviste.

L'apprentissage dure trois
ans dont trois cours d'hiver
théoriques de cinq mois, de fin
octobre à fin mars, à l'école et
vingt-quatre mois de pratique
dans un domaine. Ces forma-
tions sont couronnées par le
Certificat fédéral de capacité

L'enseignement de base se
fait sur les principes de la pro-
duction intégrée. Une spéciali-
sation en agriculture biologique
est également offerte aux candi-
dats intéressés.

Pour les cavistes, l'appren-
tissage de trois ans se fait chez le
maître d'apprentissage, avec un
jour de cours professionnel par
semaine.

Ses spécialisations
Après le CFC, les élèves peuvent
se perfectionner en accédant au
brevet puis à la maîtrise pour les
praticiens.

Pour les candidats désireux
de poursuivre leurs études au
niveau HES, Os peuvent, grâce à

Les formations dispensées à Châteauneuf sont pour la plupart, destinées aux jeunes gens comme aux jeunes filles

la maturité professionnelle obte-
nue en une année après le CFC,
entrer dans les écoles d'ingé-
nieurs HES.

Èr:" '

Ses professeurs
Le corps enseignant est consti-
tué du personnel de l'école pour
les branches générales et des

chefs et collaborateurs des offi-
ces spécialisés du service de
l'agriculture, production anima-
le, améliorations foncières, cré-

cultures, cultures spéciales et
cave. Le domaine, avec ses ate-
liers, est l'outil idéal au service
de la formation pratique. Les
jeunes peuvent apprendre leur
métier dans des conditions réel-
les, encadrés par des profession-
nels chevronnés.

Ses élèves
L'école d'agriculture reçoit plus
de cent élèves issus pour 80%
des différentes régions du Valais
romand et une vingtaine d'élè-
ves des cantons de Vaud, Tessin

mamin/ldd

dit agricole, viticulture, arbori-
culture, cultures maraîchères,
protection des plantes ainsi que
les intervenants extérieurs.

Ces spécialistes de

et Genève.
Une septantaine d'élèves

provenant des régions plus éloi-
gnées bénéficient de l'internat
rattaché à l'école.

Condition d'entrée
Avoir achevé sa scolarité obliga-
toire avec succès.

Délai d'inscription
Le 15 avril 1999.

Renseignements
Prière de s'adresser à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf,
tél.: (027) 606 77 00, fax: (027)
606 77 04

terrain apportent avec
leur expérience prati-
que un enseignement
toujours renouvelé,
collant aux réalités de
la profession.

Son domaine
L'école est dotée d'un
domaine de 100 hecta-
res sur lequel sont pra-
tiquées toutes les bran-
ches de productions
agricoles, aussi bien
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nouveau Vouvry
cXser  ̂ ou Collombey
y c. terrain, grand garage, pl. parc

galetas, finitions à choix

VILLA INDIVIDUELLE
41/2 pièces Fr 387 000.-
_ Vz pièces Fr. 425 000.-

22-130-37828
i.W_WJ.I'l_lW!l.-__l|.|,HN.IIIll__il,LHlll _LlV_/l

CONTHEY
A vendre, au pied du vignoble

3 parcelles équipées de 1000 m3

en zone villas, indice 0,2
Fr. 170.-/m2.

Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2

www.immo-conseil.ch
036-312529

SION-OUEST. A vendre magnifique
app. de 3Vi p. rénové avec goût,
balcon, séjour-coin à manger , salle
bains, WC sép. Fr. 245 000.-.

Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch

036-312535

Muraz
villa 414 pièces

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

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

Fully
villa 61/2 pièces
grand garage, terrain 580 m2,
cuisine toute équipée, galetas

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

22-130-37831

Sion, centre ville bureau
300 n. ou divisible en 3x100 m1,

Fr. 3000.-/mois à négocier , y c. charges.
0 (079) 628 28 00.

36-314927

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Avenue de la Gare
A vendre
exceptionnel
appartement
VA pièces
1" étage, 55 m!
+ terrasse 20 m!.
Cuisine très bien
agencée.
A l'état de neuf.
Fr. 127 000.-.

36-313497

Sion-Vissigen
Proche du centre
dernier étage

app. 41/2 p
Etat de neuf, agencé
avec goût, cuisine sé-
parée, salon,
3 chambres (vue sur
les châteaux),
2 balcons, 2 WC, ma-
chine à laver le linge,
cave, garage.
Cédé cause départ
Fr. 339 000.-.
(027) 203 42 82
(0799 446 0617.

036-315303

SAINT-MAURICE
A vendre

4 pièces

appartement
180 m2

terrains

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

Sion,
rue du Grand-Pont
A vendre

rénové, 3 chambres,
bureau, séjour, cui-
sine à vivre, 2 salles
d'eau, terrasse de
50 m1.
Fr. 650 000.-.
0(027) 32310 93
bureau
(027) 322 70 08 soir.

036-307568

A vendre à Sion,
rue du Scex

A vendre à Vétroz

Martigny
Guercet
A vendre

zone villas, entière-
ment équipés.
Fr. 120.-/m!.
0 (079) 630 90 93.

036-315223

wvnnt_p̂ ___rnTmT_TTTV
_¦'! vi 1111 _#_^_E___- * 13 v IM 11 _" 11 *T ZK_v

wiSS®*«kgjjpr  ̂ à SIERRE
^B̂  ̂ Quartier des Glariers

PARCELLE DE VIGNE
de 1400 m2

en zone de forte densité,
conviendrait pour construction
d'immeuble.
Fr. 150.- le m2. 36-315416

FULLY
Je vends

VILLA 4</2 P
récente, individuelle,
avec cheminée,
garage et terrain de
550 m!.
Fr. 395 000.-.
0 (027) 322 00 44.

036-309766

Ollon-Cfiermigrton
Profitez d'une liquidation
de promotion,
offre unique,

magnifique
app. 4/2 p.

/  uncNHifLicn 
^(à 5 minutes de Monthey)

charmant chalet
de 41/2 pièces

neuf, 110 m'avec
terrasse de 60 m!, 2 WC-
bains + douche, place de
parc, grand garage
indépendant.
Prix bradé, sans
concurrence.
tL-A&mX
Fr. 338 000.-, pour
décision rapide.
Libre tout de suite.
(027) 203 42 82
079) 446 0617.

W ,__„_.__ ..„ ^

surface hab. 130 m2 (+ 64 m2 sous-sol).
Surface parcelle 571 m2.

Année de construction 1991.
Fr. 395 000.-.

36-315401

BERINARCI Nicod

^̂  
1B70 MoNTHey 

y ĵ

www.bernard-nicod.ch
W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

On cherche à acheter
év. à louer, pour fin
1999
à Sion et
environs,
(en plaine)

51/2 ou 61/2
nièces
si possible avec
chambre adjacente,
dans maison ou im-
meuble.
Ecrire sous chiffre W
036-315255 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-315255

BIJOUTERIE -OPTI QUE CESSATION
¦¦¦ I D'ACTIVITE

£ 2̂ WJm REMISE DE

 ̂
Wk Ê̂ COMMERCE

jUinJ LIQUIDATION
BIOPTIC DE TOUT LE STOCK

b b K N A K U  rAKIlN t RUE DE LA DENT-BLANCHE 5 - 1950 SION - Tél. 027 / 32343 so

1 MONTURE DE
L UNE TTE ENFANT

OFFERTE
pour tout achat d'un montant de Fr. 300.-

(jusqu 'à épuisement du stock de lunettes enfant)

HORLOGERIE RABAIS 30%
MARQUES DE RENOMMÉE

BIJOUTERIE RABAIS 35%
BIJOUX OR ARGENT

OPTIQUE RABAIS 40%
30 % DE RABAIS AUSSI SUR LES VERRES OPTIQUES

20% SUR LES INSTRUMENTS OPTIQUES ET COUVERTS PE TABLE
HORAIRES LU. 13 h 30 -18 h 30 - MA. à VE. 9 h - 1 2  h /13  h 30 - 18 h 30-SA . Fermeture 17 h
MODES DE PA YEMENT ACCEPTES: COMPTANT, EC-D1RECT, MIGROS-CARD, POSTCARD
N.B LA MARCHANDISE NE SERA NI REPRISE NI ECHANGEE

NOTRE MAGASIN SERA FERMÉ LE SAMEDI 20 MARS 1999, TOUTE LA JOURNÉE |

¦ llil I.I.IIMIJ.IJ.tBIl-IILJ-l I Clnr.n ol _n„i,_„. Les Collons fVS)

villa
de 51/2 pièces

Particulier cherche
à acheter

minimum, 160 m!au
moins, région
Diolly, Savièse, Sion
ou Coméraz-Grimi-
suat.
Ecrire sous chiffre C
036-315193 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-315193

bel app. 41/2 p
3 chambres, séjour,
balcon, 2 salles
d'eau, grande cui-
sine, cave, pl. de
parc.
Fr. 345 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 32310 93.

036-307566

terrain à bâtir
proximité centre sco-
laire. 1010 m2 équipé,
densité 0,3.
Fr. 120.-le m2, à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre M
036-315072 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-315072

Cherchons de parti
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-548139 SION

appartement
Corin
A vendre ou
à échanger
terrain à
construire
(vigne) contre
petit
appartement
à Crans-Montana
0 (027) 722 64 55

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. (021) 964 63 63

Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom
Tél. prof.
Rue N"
NP/Localité

ELLE... 28 ans. Beaucoup de charme, petite,
intelligente, des yeux rieurs, elle a du caractère.
Son divorce, elle ne veut plus y penser. Son
enfant, c'est son rayon de soleil. Elle aimerait bien
lui donner un petit frère ou une petite sœur, tout
recommencer à zéro. Vous êtes franc, ouvert,
sympa, faîtes le pas... Réf. E-539929

 ̂
ELLE... 36 ans. Elancée, de beaux yeux
bruns, elle est super. Elle a déjà beaucoup voyagé
dans les pays d'outre-mer, parle plusieurs
langues, elle a du répondant, beaucoup d'humour
tout en étant elle-même. Elle est sportive, adore la
musique, la vie en société, vous serez surpris par
sa gentillesse. Réf. E-549935

ELLE... 49 ans. Petite, svelte, un bon niveau,
elle a du savoir-vivre et vraiment beaucoup de
qualités. Musique, théâtre, sorties entre amis, elle
est ouverte à tout et prête à suivre l'homme de sa
vie. En plus de sa beauté naturelle, elle est
intuitive, sensible, adore cuisiner, elle est faîtes
pour vous! Réf. E-559948

Je vends

joli

2/2 pièces
situation tranquille.
Occasion unique.
Pour rens.:
0 (027) 722 94 08,
dès 19 h.

036-315049

rivé à heures

S__ 

LUT... 26 ans. Grand, bon vivant, sportif à
ses heures, il a le sens de la famille et
adore les enfants. Très chaleureux, sympa,
sensible, il est prêt à s 'investir dans une vie
à deux, remplie de complicité, de bonheur,
de douceur, d'attentions. II a aussi un bon
job et de l'humour. Réf. L-569923

 ̂
LUI... 43 ans. Taille moyenne, un visage
souriant, il est comptable et gagne bien sa
vie. Peu sportif, il est par contre très attiré
par les voyages plutôt lointains. Homme
discret, naturel, calme, il est ouvert, pas
compliqué, sait s 'adaptera toutes situations,
il est jeune d'esprit. Réf. L-579944

CHALET Nendaz
à 2 km du centre .
Bonne construction
1975. Chaleureux et
confortable, séjour
+ 3 chambres, 2 petits ,
locaux, terrasse , vue,
accès facile toute <
l'année.
Fr. 280 000.-.

® 
CLAUDE DERIAZ .37771
024/445 2112
www.cdsa.ch

196-036039

Sierre et environs Les collons ŝ>
cherche à acheter centre du village,

a vendre
maiSOn appartement 130 m2,

familiale 2*»*̂ rn«a-
nine, 2 salles de

4 pièces min. avec bains, cheminée,jardin. „. ,2 balcons.
Ecrire sous chiffre E D̂ »:™»* . ^..,_
036-315155 à Publi- Praanlité lnstalla-
citas S.A., case pos- «ons(4 Vallées),
taie 1118, 1951 Sion. Téléphone:

036-315155 (0003)450 044145

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

EwzW>blt-j
_. Rencontre • Amitié • Mariage

K? 027/ 322 90 91
\A Bureaux également à Fribourg, Genève,
/\ Lausanne et La Chaux-de-Fonds

V
LUI... SO ans. Plein d'énergie, de joie de
vivre, il vit dans sa petite maison. Mécanicien
de précision, il aime aussi recevoir des amis,
aller aux champignons ou se balader. Homme
très sociable, tolérant, sympa, il apprécie les
personnes dynamiques, naturelles, opti-
mistes. Réf. L-589948

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.pivalais.ch
http://www.bernard-nlcod.ch
http://www.mici.fr
http://www.cdsa.ch


ravo, tes eieves va
Une enquête internationale situe nos écoliers dans le peloton de tête en matière de mathématiques

¦""  ̂ onne nouvelle. Les
élèves valaisans

'f% ayant participé au
Third international
mathematics and

science study (TIMSS), une en-
quête internationale portant sur
les 7e et 8e années confondues,
arrivent dans le peloton de tête
pour ce qui est de l'évaluation
des connaissances en mathéma-
tiques.

Autre source de satisfaction,
les jeunes Valaisans obtiennent
des résultats supérieurs d'envi-
ron vingt points par rapport à la
moyenne de la Suisse, qui elle-
même arrive au 8e rang interna-
tional.

Analyse détaillée
Antonella Melcarne, collabora-
trice scientifique à l'ORDP, et
Hervé Schild, animateur de ma-
thématiques dans les cycles
d'orientation, ont analysé en dé-
tail les résultats valaisans en
proposant - dans un rapport qui
peut être obtenu à l'ORDP - un
découpage par thème ainsi
qu'une analyse d'items. Par ail-
leurs, comme l'enquête abordait
également les compétences des
élèves en sciences naturelles, et
même si cela ne constituait pas
l'objet direct de leur étude, ils
en donnent quelques résultats
globaux.

Les jeunes Valaisans se classent 4es en maths, derrière leurs camarades de
du Japon.

Dans ce domaine, les résul-
tats suisses sont relativement
décevants (avec seulement un
18e rang) et les élèves valaisans
sont même un peu moins bons
que la moyenne suisse. Com-
mentaire des auteurs: «Cela ne

tient pas à un manque d 'intérêt
pour la branche, mais avant tout
au temps d'enseignement qui lui
est consacré.» De façon généra-
le, les chiffres montrent que les
élèves font difficilement le lien
entre les notions de mathémati-

Singapour, de la Corée et
asi

ques et leur application en clas-
se de science.

Moins bons résultats
pour les filles

L'enquête TIMSS a été soumise

en 1995 à 455 élèves valaisans de
7e et 8e années du cycle
d'orientation (issus tant des ni-
veaux I ou II que des sections
générale ou secondaire) .
L'échantillonnage est donc re-
présentatif (même s'il faut rester
prudent au niveau statistique)
puisqu'il concerne quelque 5%
des effectifs. Au total, ce sont
donc vingt classes (dix de cha-
que degré) , réparties géographi-
quement entre Sierre et Mon-
they, qui ont participé à l'en-
quête.

Parmi les principales con-
clusions, il ressort que les élèves
valaisans ont obtenu des scores
supérieurs à la moyenne suisse
dans 89 des 157 items proposés
en mathématiques, et dans 56
des 140 items proposés en
sciences. Fait intéressant et
quelque peu surprenant, les 7e
ont eu des résultats aussi bons,
voire meilleurs, que les 8e dans
un cinquième des items en ma-
thématiques et dans plus d'un
quart des items en sciences.

Quant aux filles, elles doi-
vent hélas se contenter de
moins bons résultats que les
garçons, tant en mathématiques
qu'en sciences - l'écart est de
4 points pour les maths et de 22
pour les sciences. Pour ce qui
est de l'écart moyen entre les

meilleurs et les moins bons élè-
ves, il est d'environ 220 point;
pour les maths et de 144 poui
les sciences. Cette mesure, indi-
ce de la cohésion sociale, ru
peut cependant pas être compa-
rée aux autres régions de Suisse
faute de données suffisantes.

Certaines faiblesses
En mathématiques, les élèves di
7e ont éprouvé quelques diffi
cultes dans certains items. El
particulier concernant le thèmi
des «applications et propor
tions», les élèves ne recourer
presque jamais au tableau d
correspondance qu'ils ont pour
tant rencontré en 5e déjà.

Quant à la notion de «frac
tions», elle n'est pas suffisant
ment maîtrisée en fin de 7e. L
faible résultat des élèves de 7
dans le domaine des «équation:
comparaisons, fonctions» peu
facilement s'expliquer du fai
que les items non réussis for
partie du programme de 8.
Pour leur part, les élèves de 8
obtiennent des résultats tout
fait satisfaisants dans tous le
items.

Extrait de «Résonances!
mensuel de l'école valaisanni

No 7, mars 199!

Le document peut être command
directement auprès du secrétariî
de l'ORDP, Gravelone 5, 1950 Sior
tél. (027) 606 41 52.

ECOLE PROF. DE DETECTIVES PRIVES
GARDES DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

En parallèle à vos études ou à vos activités professionnelles, suivez nos
cours théoriques à distance et pratiques en insti tut. Juniors dès 15 ans et
professionnels dès 18 ans révolus. Formation reconnue par l'API-ASPI.
Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA).
EPDP rue du Scex 36 - case postale 466 - CH-1951 Sion

Tél. 027/323 13 15 - Fax 027/283 22 25

f f

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1V. jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours di
soir. Diplôme reconnu eh Suisse et à l'étran
ger. Autre formation: Top Nails (gel + résine)

* Massages de base (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

• Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertèbre-thérapie, polarité
• Cours du jour et du soir
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger
Grand-Rue 60 -1820 MONTREUX

Tél. (021)963 70 64
22-120-3741

Centre de formation esq 021 / 654 01 54

I 

architecture K

architecture d'intérieur BE
(aussi en cours du soir) WÈ,
architecture paysagère B;
préparation au reg. b K
design industriel JÇ
http://www.athenaeum.ch

Cours d'allemand?
au haut nord de l'Allemagne?

Non, mieux à Crans, mais avec
des institutrices du nord du Rhin,

parlant l'allemand classique.
1. Pour jeunes filles, 3 semaines,

6 h de cours par jour, du 18 juillet '
au 7 août 1999. Fr. 950.-
tout compris.

2. Pour garçons externes
de la région.

Rens.: Foyer de la Résidence
Rue de Gravelone 2
1950 Sion
Tél. (027) 322 24 51.

36-305916

CHOISISSEZ BIEN
VOTRE SÉJOUR LINGUISTIQUE

Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des écoles
compétentes et sérieuses à travers le monde.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et garantis-
sons un suivi de votre séjour.
En tout temps, durée à choix pour tous âges et tous niveaux.
Bureau agréé par le Département de l'éducation et de la culture.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.
Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.-.

VISA-CENTRE, SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

36-303229

propose
• sa structure d'Internat (pour garçons),
• son Gymnase (préparation de la maturité,

dès la 9e année de scolarité),
• ses classes préparatoires (8e-9e). |
dans un cadre studieux et équilibré
(études surveillées, sports, vie culturelle). \

_ _.__•«_ h...!. i Notre site internet:
Demandez notre brochure! www,abbaye.stmaurice.ch
Rectorat
du Collège de l'Abbaye
1890 Saint-Maurice, 'iM lK iiik .
024/485 27 95
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DIPLOME PROFESSIONNEL

Cours du jour et court du soir
rue Haldimand 12, 1003 Lausanne
f̂f f̂ffBJjlhTél 021/3112919,

Ecole professionnelle supérieure
FORMATION EN COURS DU SOIR

DU
AR
D'I

ELO

UR
jour - DÉCORATION - soir

Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne
0 (021) 6164953 - Fax (021) 616 10 56

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens-, business-, intensif-, d'été-, 3ème âge

É 

Famille d'accueil ou Résidence
ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud,Tél.+Fax 034 422 29 22

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS
ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE et autres

Préparation aux examens officiels
(First, Proficiency, Goethe, etc.)

COURS COMMERCIAUX
(une ou plusieurs branches)

Comptabilité - Correspondance

1 

Droit - Dactylographie
Mathématiques comm.

INFORMATIQUE
Windows - Word - Excel - Access - etc.

Préparation aux tests CRVNI-OFPT (ex. OFIAMT)

1 COURS D'APPUI
| Scolaire tous niveaux
s Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours

ECOLE

MULTICOURS
Tél. 024 / 471 64 44

027 / 723 20 23

St-Gervais - 1868 COLLOMBEY

R. de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY

http://www.athenaeum.ch


# ) 71e CéRéMONIE DES OSCARS

tevenetRo
«Shakespeare in love», «Le soldat Ryan» et «La vie est belle» plébiscités.

Le s  
oscars, remis

dimanche soir à
Los Angeles, ont
couronné «Shake-
speare in love» à

sept reprises. Steven Spielberg
(cinq oscars) et Roberto Beni-
gni (trois), se partagent les au-
tres lauriers. Le palmarès est
beaucoup plus équilibré que
l'an dernier, où «Titanic» avait
raflé onze statuettes.

«Shakespeare in love» par-
tait favori, fort de treize nom-
inations. Le film de John Mad-
den en remporte sept, dont
ceux du meilleur film et du
scénario original. L'histoire
(imaginaire) du dramaturge
qui puise dans une idylle
l'inspiration de son «Roméo et
Juliette», porte chance à ses
actrices. La grande Judi
Dench, interprète de la reine
Elisabeth, décroche l'oscar du
second rôle, tandis que celui
de la meilleure actrice va à
Gwyneth Paltrow. Très émue,
la jeune femme (26 ans) a sa-
lué ses rivales, dont Meryl
Streep, leur disant: «Je ne me
sens pas si méritante, en votre
présence.»

Pour Roberto Benigni et Gwyneth Paltrow, la vita è bella, bellis
sima

Enthousiaste ont perdu leurs f ils pendant la
Steven Spielberg, lui, a rendu Seconde Guerre mondiale»,
hommage aux «f amilles qui avant de dédier sa statuette à

son père. Cinq ans après «La
liste de Schindler», le cinéaste
est à nouveau désigné meil-
leur cinéaste pour «Il faut
sauver le soldat Ryan», qui
obtient encore quatre prix
techniques. Depuis «Les dents
de la mer» (1975), les films de
Spielberg ont totalisé pas
moins de nonante et une
nominations. Mais Hollywood
a attendu que son enfant pro-
dige tourne des œuvres «adul-
tes» pour reconnaître vrai-
ment son talent.

L'une des surprises de la
cérémonie a été l'oscar du
meilleur acteur décerné à Ro-
berto Benigni. L'exubérant
Italien est le premier comé-
dien à remporter cette dis-
tinction pour un film en lan-
gue étrangère. Avant lui, une
seule actrice y était parvenue,
Sophia Loren («La ciociara»,
1962); elle a remis le prix du

. meilleur film étranger à son
compatriote. Fou de joie, l'ac-
teur-réalisateur a gratifié la

, salle d'un numéro dont il a le
secret. Se retenant «d'embras-

¦"• ser tout le monde» comme il
à en avait envie, Benigni a dédié

son prix «à tous ceux qui sont
morts pour que nous puissions
dire: la vie est belle».

Choix regrettable
Les grands battus de la soirée
sont «La ligne rouge», de Ter-
rence Malick et «Elizabeth», de
Shekhar Kapur. Le premier ne
reçoit aucun prix, le second se
contente de celui du maquilla-
ge-

Enfin , deux vétérans ont
été honorés. James Coburn, 71
ans, a reçu pour la première
fois de sa carrière une statuet-
te (rôle secondaire dans «Af-
fliction»). Quant à l'oscar
d'honneur d'Elia Kazan, 89
ans, il ne fait pas l'unanimité.
S'il a été un grand cinéaste,
l'auteur d'«A l'est d'Eden» a
aussi mouchardé durant le
maccarthysme, dénonçant ses
collègues sympathisants com-
munistes. Une partie de la sal-
le est restée ostensiblement
assise durant l'hommage qui
lui a été rendu. L'année où
deux «films de mémoire» sont
à l'honneur, «Ryan» et «La vie
est belle», le choix est d'autant
plus malheureux.

MG avec ATS et AP

De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu et Roberto Benigni.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Kenzo Sensai
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Comédie dramatique japonaise de Shoei Imamura.
Le réalisateur de ('«Anguille» explore à nouveau les
profondeurs de l'être humain, terre de contrastes.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
Tahiti, entre ciel et lagons
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 
Par Marcel Isy-Schwart.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La ligne rouge
Ce soir mardi 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 une prière, et surtout
un chef-d'oeuvre.
Ours d'or, Berlin 1999.

LUX (027) 322 15 45
Belle maman

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Auto-dépannage
MAI aniFÇ agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
nÉiroc A _ AA Garage de la Cascade, 027/7641611
DETRESSE I ¦»¦» Monthey: 024/472 74 72. Auto-ass
B/M _ _»__ 

1 1 V tance, pannes et accidents, 24 h/24,
POLICE 1 1 /  024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 .
____ V I O  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
FEU I I O (.^1/14(1

Centrale cantonale des appels

Garage de la Cascade, 027/76416 16,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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: Siegrist, 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 49911 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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

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

Fait surface dans la mer

Mesure jaune

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de r

huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et AGRONOME - MARENGO - ONAGRE - ORAGE -
les formes verbales. GARE - RÉA - RÂ

De Gabriel Aghion, avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon.
Le jour de son mariage, Antoine tombe amoureux de...
sa belle-mère.
Un film où tous les acteurs pètent un plomb, un film
qui transgresse tous les tabous sociaux.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Vénus Beauté (Institut)
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 30 M ans
De Tonie Marshall, avec Nathalie Baye, Mathilde Sei-
gner, Bulle Ogier.
Une variation sur l'être et le paraître, un (auto)portrait
de femme défendu avec vigueur et voix aiguë par Na-
thalie Baye.

Horizontalement: 1. Un gros chasseur des LES MOTS CROISÉS
mers. 2. La manière de pousser à la révolte. 3.
Roue à gorge - Un coup qui fait chuter le
thermomètre. 4. Minable. 5. On peut y répon-
dre par un nom - Possessif. 6. Petit rien. 7.
Ancêtre des ancêtres - Courant faible - Pre-
mier en compte. 8. Une image pour attendre
les images - Feuille à papier. 9. Indice de lieu
- C'est bien normal qu'elle fasse des canards...
10. Le problème, c'est souvent de lui trouver
une case. 11. On s'y met souvent par obstina-
tion - Temps considérables.
Verticalement: 1. Voilà qui n'a rien d'un pa-
lace! 2. Au recensement, elle compte pour un
- Piquette, s'il est frelate. 3. Ramener à la vie
- Prises en vrac. 4. On a peine à entendre son "
murmure - Part aux frais. 5. Partie d'usine -
Manière d'avoir. 6. Démonstratif - Assomman- 6
te. 7. A ne pas laisser sous le coude... - Pos-
sessif. 8. Cadeau pascal - Note. 9. Le zèle 7
peut en donner - Mouvements aquatiques.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE —¦—¦ MARTIGNY -̂ ^
CASINO (027) 722 17 74
Huit millimètres
Ce soir mardi 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
Siddhartha
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Conrad Rooks.
Lion d'argent à Venise.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Babe, le cochon dans la ville
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française. En son numérique.
Les nouvelles aventures du plus célèbre cochon du
monde. Cette fois, il affronte la grande ville...

PLAZA (024) 471 22 61
Huit millimètres
Ce soir mardi 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Adiposité. 2. Divine. Ec. 3
Mer. Dru. 4. Isérables. 5. Ré. Temps. 6. Aster. Aïe
7. Alevin. 8. Rani. Ares. 9. In. Me. 10. Ciseau. II
11. Est. Usine.
Verticalement: 1. Admiratrice. 2. Dièses. Anis. 3
Ivre. Tan. St. 4. Pi. Elimé. 5. Ondâtre. Eau. 6. Ser
be. Va. Us. 7.Ulmaire. 8. Té. Epine. In. 9. Ecosse
Sole.

La grappe
Dame de cœur de Don Quichotte

Accueille les hommes dans le besoin

Clairvoyant
Le temps des crêpes

Le colin, autrement dit
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15 Hans

_—i SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Astérix et Obélix contre César

Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

SION
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CARD

FIAT DUCATO 23950
ÇA C'EST UNE AFFAIRE!

Notre meilleur travailleur de force
vous propose au bas mot 170 versions!
Vous n'avez que l'embarras du choix:
Fourgon jusqu 'à 12m3 de volume,
Fourgon vitré, Panorama , Minibus,
Combi , Pick-up ou version 4x4, etc.

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

* riat Ducato 2.0 pour Fr. 23'950.- déjà â partir de Fr. 54395 par mois, TVA comprise. Base: durée 48 mois, kilométrage illi-
mité, frais de dossier: 1 % du prix net, caution selon arrangement , assurance casco complète non comprise. Taux 4 9%
Leasing ou financement sur mesure par Fiat Finance S.A.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES, t___f_f El m JE M

Avec 3 empattements et 5 motorisa-
tions essence, diesel ou turbodiesel
entre 1.9 et 2.8 litres, il est encore
plus universel. Prix net dès Fr. 23'950.- ',
TVA incluse.
( 'offre spéciale du réseau véhicules commerciaux Fiat)
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Soba M5115 GT 
Philips 28 PT 4512/13 lOO Hipoor des images sans s<intill«rx._tl
Téléviseur grand «ian, d'excellente quotité, à prix FUST1 • Ecran couleur 70 cm Bladi O.I.VX • Format cinémo 16:9 • Mé-

Gronde image à petit pcix. . [(ron 70 (m Black Matrix FSQ • 70 programmes, syntoniseur moire 99 programmes • Recherche automatique des programmes
* Ecran St cm Black Matrix * Mémoire 59 programmes, hyperbande hyperbande * Verrouillage patentai, minuterie de pré-sommeil • Télétexte High Speed TOP avec mémoire 488 pages • Puissance
• Télétexte Top avec mémoire de pages • Autostore, télécommande • Télétexte TOP avec mémoire de pages musicale 2 x20 W

mï|îll^̂ ^̂ ^̂ ultfâk |9 ^L^̂ ^̂ ^ Hy î̂^̂ iU Martigny, Marché Pam. route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2,

Fk*i»fl ¦JE K~i*mj3 ¦̂ ÏÏT 2̂3 à 
côté 

de Jumbo 027/345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)

Très grond choix d'opporeik de morque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Conseil technique compétent • Poiement au comptant, por K Dired, Postcord ou Shopping Bonus Cord • Livraison et Visp-Eyholz Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
roccoedement ô domicile • Nous nous charge™ de l'élimination devoir, ancien upparei • Abonnement de service Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heurescompris dons le prix de location • Garonne totale possible prsqu _ dix ons • Service de reperdions - On vient . . _ _ ¦ ,
chercher l'appareil cher vous • Garantie du prix le plus bas [remboursement si vous trouva ailleurs, dons les <PC = Proposent également des ordinateurs)

5 iours, le même appareil i un prix officiel plus bos) Réparation rapide et remplacement

Modèles d'exposition spécialement avantaaeux, immédiat d'appareils réi. oeoo 559111muueics u CApus¦ uuu >pcuuicmcm uvuiuuycuA, HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
ave< garantie totale! 
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VOUS MANQUEZ D'ESPACE ?
...Espace plus agrandi pour vous !

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

oxxss à'Mcin̂ sw \ Téi- °
24> 472-33-16

Q . Ç )  M°̂  \ Nat.:079) 355.38.78
l V6 ' 1 Fax: 024) 472.33.16 _,

Sainte-Catherine
Sion - Platta

A donner A vendre WMM1 en m3 carottes If iHiliHTl150 m3
fourragères acances en

de fumier FRANCElavées
(027) 305 30 60

atu

Cabriolet

Souhaitez-vous vivre de manière indépendante dans
un appartement moderne d'une ou deux pièces, à
loyer modéré, dans une situation calme et ensoleillée ,
avec une assistance médicale hebdomadaire?

La Résidence Sainte-Catherine L x%
est ce qu'il vous faut.

Proximité du bus. d'un maaasin d'alimentation, A rlnnnnw A V

Tél. (079) 628 70 51
036-314790

privés, soucieux de bien
.ous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Richard 9,
1003 Lausanne021/320 7106

yeux de vos clients

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

A vendre
prénom 

Mitsubishi
Galant 2.0

., , ,,, 1992, Fr. 4800.No de tel .• 
0 (079) 220 71 60.

O36-315230

A vendre

Golf l

.̂ con***»» 1 £ £§¦$*« blanche, superbe, kit-

ne V,W X&m JJ m Fr. 6000.-.
Sî-V*ta«ârwe .̂ «Wtë ¦ _ \_ WÊm__ m 0 (079) 220 71 60.

__ __. &mïV*<®_iÛ _m.Mm__mïïi 036-315237

—

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur

336-315311

A^g0 Achète
^Hiu plus haut prix
Toyota et véhi cul es japonais

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

fort km et accidentés. 

PA/Lo

Achète
super prix intéressants

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

036-304881

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

\

Le Sharan a vu grand et se plie à toutes vos exigences.
Transformable en un tour de main , son habitacle
modulable se mue en volume 100% utilitaire pouvant
accueillir VTT, planches de surf , snowboard et autre
équipement ou matériel.

fcflfflfcl

> Aigle
> Bex
> Champéry
> Châtel

> Clarens
> Monthey
> Vérossaz
> Villeneuve
> Vouvry

Vevey AMAG Vevey
Internet : amag-vevey.ch

Garage Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Clarens SA
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz
Garage Huber SA .
Garage Cornut _A

49
>%

Occasions du jour

Transporters
REFORM et BUCHER

Tracteurs
FIAT et STEYR

METRAC et POLYTRAC

A. TERRETTAZ & Fils, Vollèges
0 (027) 785 11 56.

036-313898

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

http://www.garagedechampsec.ch


La commission de gestion, la direction,
le personnel du bureau et les membres
de la Caisse de retraite et de prévoyance

du personnel enseignant du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PRAPLAN
membre de la commission de
de 1964 à 1981.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-315701

gestion et président de celle-ci

La famiglia
San Giovannese

di Martigny

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Giuseppe

MAGLIANO
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-315668

L'association
des Amis des Granges

et du Bioley

a le regret de faire part du
décès de

Berthe COQUOZ
membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de gymnastique

de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René CHRISTEN

membre passif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Raymond
GRAVASSE

1998 - Mars - 1999

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Marie-Claire et sa famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le jeudi 25 mars
1999, à 19 heures, à l'église
du Bouveret.

t
Le comité

de candidature
Sion 2006 Switzerland

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PRAPLAN

papa de M. Guy Praplan,
membre de notre commis-
sion internationale.

Nous adressons nos témoi-
gnages de sympathie et de
profonde tristesse à la famil-
le endeuillée. 036.315572

t
La classe 1956 d'Icogne

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Marcel PRAPLAN

et a une pensée spéciale
pour Pascal, contemporain
Ct amI- 036-315653

t
La FLV-WMV

ainsi que la direction
et le personnel

de Valcrème SA.

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
René CHRISTEN

frère de M. Jean-Claude
Christen, collaborateur de
Valcrème SA.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des 100
du FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René CHRISTEN

de Pierre à Chalais

fidèle membre supporter.
036-315774

t
Le Vieux-Pays

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yolande COUTAZ

maman de Catherine, dé-
vouée vice-présidente de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-315528

t
Le Vieux-Pays

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yolande COUTAZ

maman de Catherine, dé-
vouée vice-présidente de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-315528

t
La Banque Raiffeisen de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PRAPLAN
ancien président du conseil de surveillance. 035-315650

t "
Les juges et greffiers

du Tribunal du IIe arrondissement
ont le regret de faire part du décès de

Marcel PRAPLAN
papa de Christian Praplan, juge de l'arrondissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Les collaborateurs

du Tribunal du district de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Marcel PRAPLAN
papa de Christian Praplan, juge I du district de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Groupement de la population de montagne
du Valais romand, à Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marcel PRAPLAN
président d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
La commission de coordination

du haut-plateau de Crans-Montana
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PRAPLAN
ancien président de la commission.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-315646

t
La Ligue valaisanne

contre les toxicomanies (LVT)
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PRAPLAN
père de M" Christian Praplan, membre du comité LVT et de
la commission de gestion de la villa Flora.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
030-315643

De la part de la famille de

Albert MOREL
un grand merci aux amis dont la peine nous a aidés à
supporter le fardeau de la disparition d'Albert.
Un grand merci à ceux qui ont croisé notre chemin des
années durant et dont la venue à l'église a été tant appréciée.
Une fois de plus nous avons constaté que le val de Bagnes et
ses habitants sont exceptionnels.

Versegères, mars 1999.

t 
Le mercredi 17 mars 1999, 

^^^^s'est endormi dans la paix du *JÊ jjÉÉ».

Monsieur

Giuseppe " Çw
MAGLIANO il

Font part de leur peine: \A<Hm>W/J.

Sa fille: I _ k 
Tamara Magliano, à Martigny;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Antonietta et Gaetano Magliano-Magliano, en Italie;
Domenico et Maria Magliano-Cetrangolo, en Italie;
Gérardo et Filoména Magliano-Gagliardo, à Martigny;
Maria et Gérardo Pirazzo-Magliano, à Martigny;
Ses neveux et nièces en Italie et à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et
en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 24 mars 1999, à 10 heures.
Giuseppe repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 23 mars 1999,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Maria Pirazzo-Magliano

rue de la Dranse 6, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Téléverbier S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph MAGLIANO
estimé et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-315735

t
La société de tir La Cible de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe COQUOZ
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-315775

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés, la famille de

Monsieur

Marcel
TERRETTAZ - --r ,

remercie tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil et
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance H? A ''. M
émue. ¦LnBr â__W

Mars 1999. I i > A l I" r
Une présence, une parole, une prière , un don,
autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation.

La famille de Monsieur

Georges PUIPPE
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son
épreuve.

Bovernier , mars 1999. 036-315730



t
De profundis clamavi ad te Domine.

Madame Marie-Claude Fellay-Vernay, à Genève;
Monsieur et Madame Dominique et Christine Fellay-
Wyssa, Raphaël et Bernadette , à Genève;
Monsieur Bernard Fellay, à Genève;
La famille de feu Martha Demont-Fellay, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Yverdon,
Genève et Lausanne;
Mademoiselle Germaine Fellay, à Genève;
Monsieur et Madame Henri Fellay-Fiorina, à Sion;
Madame veuve René Fellay-Besse, ses enfants et
petits-enfants, à Sion et Bramois;
Le père Jean-Biaise Fellay s.j., à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Michel Vernay-Fournier, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion;
Monsieur Jacques Vernay;
La famille de feu Edmond Vernay-Werlen, à Sion,
Genève et Paris;
Les familles Perraudin, Michaud, Schrag, Fellay,
Michellod, Bruchez, Vernay, parentes, alliées et
amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Léon FELLAY
1913

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
cousin, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami,
survenu le 18 mars 1999, à Genève.
Selon le désir du défunt , l'office de sépulture a été
célébré dans l'intimité à l'église du Châble (VS). Son
corps repose au cimetière de Bagnes.
Domicile: rue du Clos 9, 1207 Genève.

Magnificat anima mea Dominum.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
Le soleil, on a l 'impression qu 'il se couche,
en fuit il se lève ailleurs.

A vous tous parents, amis et connaissances qui l'avez
accompagné à la messe d'adieux.
A vous tous qui, par vos dons et messages, avez témoigné
votre sympathie.
A vous qui l'avez aimé et apprécié, gardez dans votre cœur
son souvenir et ne l'oubliez pas dans vos prières.
La famille de

Monsieur

Denis -m
FUMEAUX «J* ^

vous adresse l'expression de
sa reconnaissance émue et
vous dit simplement du fond
du cœur merci. _ _____ _____ ! f— _____ M —A—
Toutes marques d'amitié et d'affection prodiguées dans ces
moments douloureux lui ont été d'un grand réconfort.

Sion, mars 1999.~" T"
En souvenir de nos chers parents

Henri et Madeleine
BARMAN

^PT _Jm ag-

m Jf à  I ¦ïMk
23 juillet 1972 - 1999 30 mars 1998 - 1999

Vous n'êtes plus présents mais votre lumineux souvenir reste
à jamais blotti dans notre cœur.
Pour nous la vie continue jusqu 'au jour où nous nous
retrouverons. ' .Vos enfants et familles.

En leur souvenir, une messe sera célébrée à l'église de Trois-
torrents, le vendredi 26 mars 1999, à 19 heures.

t
Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Yves Maillat-Gerber, à La Chaux-de-
Fonds:

Carine Maillât;
Monsieur et Madame Jean-François Gerber-Joray, à
Courroux:

Patricia Gerber et son ami Didier;
Florian Gerber;
Annick Gerber;

Mademoiselle Marie Huber, à Zurich;
Madame Berthe Mùller-Huber, à Zurich, et famille;
La famille de feu Joseph Huber-Gyr;
Madame et Monsieur Pierre Billieux-Gerber, à Porrentruy,
et famille;
Monsieur et Madame Jean Gerber-Blank, à Delémont, et
famille;
La famille de feu Jean Schaller-Gerber, à Delémont;
La famille de feu Bernard Gerber-Salesne, à Paris;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth GERBER
née HUBER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement dans sa 82e année, fatiguée
par une trop longue maladie.
Domiciles des familles:
Famille Yves Maillât, Croix-Fédérale 27a,
2300 La Chaux-de-Fonds;
Famille Jean-François Gerber
rue du Raimeux 24, 2822 Courroux.
Delémont, le 21 mars 1999.
La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura
lieu à l'église Saint-Marcel à Delémont, le mercredi 24 mars
1999, à 15 heures.
Notre maman repose au funérarium de Delémont.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Alzheimer
suisse, c.c.p. 12-8235-3.

Andreja, Serge, Barbara et Laurent, sa maman, sa sœur, ses
frères , ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BIANCO
survenu le 16 mars 1999.

Selon les désirs du défunt , la cérémonie funèbre a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: chemin des Charmettes 19, 1860 Aigle.

Ti bos rostlina med p lastjo p last,
in skozi tebe kipéla bo rast.

Kosovel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Astori Frères, à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BIANCO
frère de son estimé collaborateur et ami Roland. 036-315377

t
Pour cette vague déferlante de sympathie, d'amitié, de
générosité et d'amour, suscitée par la maladie et le départ de

Louis BOURBAN
sa famille, très émue et réconfortée, vous remercie du fond
du cœur.

Un merci particulier:
- au personnel du Déserteur;
- au curé J.-Pierre Lugon;
- au chœur Saint-Michel;
- au docteur J.-Rémy Claivaz;
- au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- au centre médico-social de Nendaz;
- aux pompes funèbres M. G. Praz.

ainsi qu'à toute personne ayant pris part à notre peine.

Haute-Nendaz, mars 1999- 035-315765

t !
Une maman, une grand-maman,
c'est un bouquet de f leurs dans notre jardi n,
la reine des f leurs s 'est envolée.

S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire, le
lundi 22 mars 1999

Madame

Adrienne v _ #** ' ¦%
ALBRECHT- *f» *-*

CLAVIEN A *l_t_K\_\
Elle laisse dans la peine: ^?V\ ^WI
Ses enfants:
Maria et Roland Antille-Albrecht, à Miège;
Paul et Mathilde Albrecht-Venetz, à Miège;
Fernand et Inès Albrecht-Raymakers, à Miège;
Emile et Anne-Lise Albrecht-Clivaz, à Miège;
Ses petits-enfants:
Dany et Sandra Antille-Crettaz, à Miège, et leurs enfants;
Muriel Antille, à Miège;
Marcel et Catherine Albrecht-Clavien, à Miège, et leurs
enfants;
Erica Albrecht et Philippe Braunchweiger, à Miège;
John Albrecht, à Miège;
Monique et Laurent Baeriswyl-Albrecht, à Berne;
Nathalie Albrecht et Thomas Kropf, à Montréal;
Andréas Albrecht et Daniela Di-Natale, à Lausanne;
Natacha Albrecht, à Miège;
Sa sœur:
Marthe Fuchs-Clavien, à Miège, et ses enfants;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Emma Clavien-Caloz, à Miège, et ses enfants;
Jeanne Clavien-Albrecht, à Sierre, et ses enfants;
Charles Mounir-Albrecht, à Miège, et ses enfants;
Les familles de feu Octavie et Alphonse Fuchs-Clavien;
Les familles de feu Annie et Adolphe Mermoud-Clavien;
Les familles de feu Berthe Albrecht;
Les familles de feu Albert et Lina Albrecht-Clavien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Miège, le
mercredi 24 mars 1999, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 23 mars 1999, de 19 à 20 heures.
Pour honorer la mémoire de notre maman, pensez à une
œuvre de votre choix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Alice et Marcel Leuba-Bruand, à
Yverdon;
Monsieur Roger Bruand, et son amie Catherine Baud, à
Genève;
Monsieur Marc Leuba, à Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BRUAND-
VANNAY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le samedi
20 mars 1999, à l'âge de 82 ans.

Le service funèbre aura lieu à Yverdon, le mercredi 24 mars.
Absoute à l'église catholique Saint-Pierre, rue Maison-Rouge,
à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: rue des Philosophes 20 B

1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de candidature
Sion 2006 Switzerland

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolf OGI
papa de notre président, M. le conseiller fédéral Adolf
Ogi.
Nous adressons nos témoignages de sympathie et de
profonde tristesse à la famille endeuillée.

035-315565



A

ivimuci
MONNET

Et il en a toujours été ainsi de l'amour,
il ne connaît sa véritable profondeur
qu 'à l'instant de la séparation.

Khalil Gibran,

Monsieur

1939

s'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sion, entouré
de l'amour et de l'affection
de sa famille et muni des
sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 60 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Simone Monnet-Zufferey, à Noës;
Ses enfants et petits-enfants:
Marlyse et Alain Munafo-Monnet et leur fille Julie , à Rolle;
Jean-Louis et Jocelyne Monnet-Gaillard et leurs enfants
Martin et Eisa, à Ardon;
Sa belle-mère:
Modeste Zufferey-Favre, à Muraz, Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Irène Abbé-Monnet, à Mayoux, ses enfants et petits-
enfants;
René Monnet et Jacqueline Naegeli, à Lonay;
Vital et Simone Monnet-Dayer, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Hélène Constantin-Monnet, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Adèle et François Perrin-Monnet, à Miège, leurs enfants et
petits-enfants;
Simone Bonvin-Monnet et Alfred Berdoz, à Noës, leurs
enfants et petits-enfants;
Firmin Savioz-Monnet, à Pinsec, ses enfants et son petit-
fils;
Isabelle et Jacques Pont-Monnet, à Lausanne, leurs enfants;
Constant Zufferey, à Arbaz;
Laurent et Madeline Zufferey-Berruex, à Aigle, ses enfants;
Laurence Giletti-Zufferey, à Sierre, et sa fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Noës, le
mercredi 24 mars 1999, à 10 h 30.
Marcel repose à la crypte du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 23 mars 1999, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Sanchaupont S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONNET
fidèle employé et collègue depuis plus de trente ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-315426

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du deuil qui l'a frapp ée
la famille de

Madame

Alice
KAUFMANN
DUCHOUD

tient à remercier toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Stéphane Garrone et Jérôme Morisod;
- aux infirmières des hôpitaux de Monthey et de Saint-Amé;
- ainsi qu'à la direction et au personnel du home Les

Tilleuls , pour leurs soins et leur gentillesse.

Monthey, mars 1999.

Le Conseil communal
La commission scolaire
Le personnel enseignant
Le personnel communal

Le bureau du Conseil général

BERTHOUSOZ

de la commune de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Vers Dieu s'envole ainsi que des fumées
la vie d'une maman chérie, une âme bien-aimée.
Malgré son absence, il nous reste l'espoir
qu'un jour, c'est sûr, on pourra se revoir.

Le lundi 22 mars 1999, s'est endormie dans la paix, à
l'hôpital de Sion, entourée de l'affection des siens

Madame

Agathe ROH-

née FUMEAUX
—i

i i

Font part de leur peine:
Son très cher époux:
Jean-Bernard Roh;
Ses enfants:
André-Marcel et Sylvia Berthousoz-Bisseger; .
Pascal et Nicole Berthousoz-Rosset;
Ses chers petits-enfants chéris:
Nadia , Dan et Alexandra;
Son frère et sa belle-sœur:
Etienne et Quinette Fumeaux et leurs enfants;
Sa sœur:
Edith Zambaz, ses enfants et petits-enfants;
Son beau-frère:
Paul Berthousoz et famille;
Sa marraine:
Germaine Udry;
Sa filleule:
Myriam Clavien-Udry;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Séverin, le mercredi 24 mars 1999, à 15 h 30.
Notre chère épouse et maman repose à l'église de Saint-
Séverin où la famille sera présente aujourd'hui mardi
23 mars 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Jean-Bernard Roh , rue de Sonwellaz 24, 1975 Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Agathe ROH-
BERTHOUSOZ

mère de M. Pascal Berthousoz, conseiller communal et
enseignant , et de M. André-Marcel Berthousoz, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'école suisse de ski

de Grimentz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNET

papa de notre très fidèle col-
laborateur Jean-Louis.

036-315561

t
La société de chant
La Thérésia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNET

époux de Simone, membre
aCttf- 036-315751

t
Le Ski-Cub de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNET

papa de Jean-Louis, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-315460

t
En souvenir de
Romaine

BOURGUINET
.'""*** î__4_____ s__ .

______ ¦' _____!
Ki'*' -'- iM

1979 - 1999
Alors, voyant un oiseau
monter vers le ciel
elle l'a suivi,
Sans se retourner,
Espérant trouver, quelque
part, un monde meilleur...
On a survécu, tant bien que
mal...
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
mercredi 24 mars 1999, à
19 h 30.

Le chœur mixte
La Cécilia

Agathe ROH-
BERTHOUSOZ

de Saint-Séverin
a le regret de faire part du
décès de

Madame

née FUMEAUX
maman et belle-maman de
Pascal et Nicole Berthousoz,
membres dévoués de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale
des cadres

sapeurs-pompiers
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNET

ancien commandant du feu
de Noës et membre de
l'amicale.

t
Le Football-Club de Noës
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNET

papa de M. Jean-Louis Mon-
net, membre actif.

036-315785

t
En souvenir de

Ulysse MELLY

i r F *• —••¦ J
_t s '̂

1916 - 1979
Déjà vingt ans!
Le temps passe, nous ne
t'oublions pas. ^̂
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, au-
jourd'hui mardi 23 mars
1999, à 19 h 30.

t
Le Parti chrétien-social-libéral de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agathe ROH-
BERTHOUSOZ

t
Franca

BRUCHEZ

maman de Pascal Berthousoz, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de Franca Bruchez
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs fleurs, l'ont accompa-
gnée dans les moments de
grande douleur.

Un merci:
- au curé de Bagnes;
- au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
- aux docteurs Richard et Udry.

Montagnier, mars 1999.
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Le boy ourde ] ^  retour cks theirrnques
Avec le printemps parapentistes et deltistes retrouvent les airs chauds.

JB i wÈà
Art Furrer

Figure bien connue de la
Riederalp, en Valais comme
en Suisse, le skieur acrobati- '
que et hôtelier Art Furrer a,
derrière lui, une vie bien
remplie et, devant lui, beau-
coup d'ambitions encore.

I ' _—m m m s.- *s_sm s-m - _ ts_ \ v-f

«Tout d'abord, je souhaite de
tout cœur que le Valais ob-
tienne les Jeux olympiques.
C'est vraiment une manifes-
tation que nous devons ga-
gner.» Cela n'empêche pas
l'hôtelier cosmopolite qu'il
est de glisser un regard ma-
licieux sur les réalités valai-
sannes: «Je souhaite, ensuite,
que les Bas-Valaisans ap-
prennent encore mieux l'al-
lemand.
Et enfin , je souhaite que
l'économie viticole valaisan-
ne continue de produire de
bons vins, mais en étant p lus
sélective, de manière à ce
que leur réputation se main-
tienne.» PASCAL CLAIVAZ

Humeur

Les parapentistes savourent la liberté de voler comme les oiseaux...

D
epuis quelques semaines, les airs va- libéristes croches dans 1<
laisans voient à nouveau renaître les L'air frais de la nuit

ascendances.
L air frais de la nuit contrastant avec les

chaleurs de l'après-midi sont favorables au
déclenchement «d'ascenseurs» puissants qui
peuvent vous ramener en quelques dizaines

arabesques colorées des parapentes et des
deltas; en effet , avec la venue des tempéra-
tures plus élevées et la fonte des neiges, les
thermiques chers aux amateurs de vol libre
sont à nouveau présents sur les hauts de

rapentistes se laissent littéralement porter

nf

par les airs chauds tournoyant dans des
boucles de 360 degrés comme les chocards,
les aigles ou les buses qui fré quemment,
d'ailleurs, permettent de détecter les empla-
cements où se développent des ascendan-
ces. Légèreté, transparence, liberté, le bon-
heur à l'état pur...

JEAN-MARC THEYTAZ

Nous fêtons
Bienheureuse Rebecca

de Himlaya
1822-1914. Religieuse ensei-
gnante qui vécut les massa-
cres des montagnards chré-
tiens du Liban.

Mardi 23 mars 19993S
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!££•_. Le plaisir à l'état pur

Anime par un moteur
2 litres de 240 ch,
ce cabriolet sport affiche
clairement ses ambitions.
Ce qui ne l'empêche pas
d'être «écologiquement
correct»!

«Sports» avec la cylindrée

à des prix jugés compétitifs par la
clientèle. Notre marque a en effet
élargi son offre à des segments -
les petites voitures et véhicules
de loisirs notamment - dont elle
s'était jusqu'ici tenue éloignée. Ce
n'est donc pas un hasard si le
nombre de voitures neuves mises
en circulation l'année dernière par
le réseau Honda a augmenté de
plus de 25% par rapport à 1997!
L'innovation est l'une des lignes
maîtresses de la stratégie Honda.
Basée sur la maîtrise des tech-
niques les plus pointues, elle a
permis à la marque d'éveiller l'in-
térêt des clients et de gagner leur
confiance au cours des années.
Cette ligne sera maintenue et se
traduira par un apport constant à la
technologie, à la sécurité et a la
réduction des charges sur l'envi-
ronnement. Avec un souci perma-
nent; que le plaisir de conduire ne
soit pas banni mais qu'il puisse au
contraire s 'exprimer dans des véhi-
cules qui seront par ailleurs tou-
jours plus pratiques, plus écolo-
giques et moins coûteux à
entretenir.
Savez-vous , par exemple , que
Honda commercialisera sous peu
un coupé à haut rendement énergé-
tique doté d'une propulsion hybride
et d'une carrosserie ultra-légère?
Leader de sa catégorie en ter-
mes de consommation spéci-
fique et d'émissions , ce véhicule ,
qui sera en mesure de parcourir
100 km avec 3 litres d'essence ,
offrira simultanément d'étonnantes
accélérations. La marque a égale-
ment mis au point un projet de
véhicules communautaires intelli-
gents, qui est actuellement testé
au Japon et préfigure sans doute
les transports urbains individuels
de demain.
Cet esprit d'innovation, je vous
invite à le découvrir dans Honda
Challenge. En même temps que
les techniques, toujours novatrices
et parfois étonnantes, qui font la
particularité et le charme des auto-
mobiles Honda.

Claude F. Sage
Directeur général
Honda Automobiles (Suisse) S.A

CHALLENGE

Depuis un peu
plus de deux
ans , Honda
dispose d'une
p a l e t t e
presque com-
plète de mo-
dèles sédui-
sants , offerts

cifique élevée - est donc née dans les
années 60 avec ces modèles dont l'ap-
pellation associait la lettre «S» comme

l'avant et 1 arrière. Fort de 240 ch , ce 4
cylindres DOHG associé à une boîte de
vitesses à 6 rapports avoue donc une
puissance spécifique de 120 ch/1, ce qui
constitue sans doute le record absoluLe Roadster S2000 établit un lien avec

pour un moteur atmosphérique de
grande série. Son extraordinaire
potentiel n 'empêche pas le
Roadster S2000 d'être en totale
conformité avec la norme anti-
pol lut ion Euro 2000 , ni d'être
classé aux Etats-Unis dans la caté-
gorie des LEV (Low Emission
Vehicle) . Une performance tech-
nologique extraordinaire pour ce
cabriolet biplace totalement dédié

H

onda a produit sa pre-
mière automobi le  en
1963. Il s'agissait de la
S500, une petite voiture

de sport à laquelle ont rapidement
succédé les S600 et S800. Pour lasuccédé les S600 et S800. Pour la au plaisir de conduire et apte à
première fois , la puissance spécifique cette logique tout en incarnant la voiture tenir tête aux voitures de sport les plus
d'un moteur de grande série approchait de sport du prochain millénaire. Son rapides du moment. A découvrir pro-
ies 90 ch au litre. La philosophie de moteur 2 litres VTEG, placé en position chainement!
Honda dans le domaine des voitures de centrale avant , permet une répartition B
sport - haute technicité, puissance spé- des masses parfaitement équilibrée entre »»»̂ ^»_»__^ _̂»^_________________________________________________________________
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Faut-il renoncer
à la mobilité individuelle?

urbaines sont toutes
confrontées à des
problèmes de circu-
lation apparemment
insolubles. Des
solutions existent
pourtant!

omment faire face au problè-
me de l'engorgement et de la
pollution des villes tout en per-
mettant à l'individu de conser-

ver sa liberté et son autonomie? Honda
propose une solution avec le système de
véhicules communautaires intelligents
(IGVS) testé au Japon depuis août 1998.

Ge projet est conçu de manière à ser-
vir de complément aux véhicules pri-
vés, qui sont dès lors stationnés dans des
parkings situés à la périphérie des villes.
Les abonnés reçoivent une carte à puce
au moyen de laquelle ils sélectionnent
un véhicule hybride ou électrique adap-
té à leurs besoins , effectuent les forma-

lités de location et en calculent le mon-
tant. La carte permet également la mise
en marche du véhicule et le verrouil-
lage des portes. Toutes les opérations de
réception , de parcage et de recharge des
batteries des véhicules électriques sont
automatisées.

L'utilisateur a le choix entre quatre
modes de transport  adaptés à ses
besoins: un petit hybride monoplace
auquel le conducteur peut accéder par
l'avant , l'arrière ou les côtés - ce qui
permet de le garer dans un espace extrê-
mement exigu - une bicyclette dont le
moteur électrique d'appoint aide à gra-
vir les côtes en toute décontraction, une
voiture électrique biplace munie d' un
vaste coffre à bagages et offrant tout le
confort nécessaire à ses occupants, et
enfin un petit véhicule électrique réser-
vé aux zones piétonnes et qui peut fort
bien être utilisé par des personnes âgées
ou handicapées.

L'ensemble du système est basé sur
la flexibilité. C'est pourquoi les utilisa-
teurs peuvent fort bien louer un véhicule
dans un terminal et le rendre dans un
autre sans annonce préalable. La carte
à puce intervient dans la gestion glo-
bale du système et enregistre le calcul
automatique des frais de location , qu 'il
est possible de faire prélever automati-
quement sur son compte bancaire.

Le système IGVS de Honda prouve
ainsi que transports urbains et liberté
individuelle ne sont pas incompatibles.

¦

Le Step Deck , pour les déplacements urbains
d'affaires.

HONDA CHALLENGE

Les grandes
agglomérations



Honda Logo
La reine des villes existe
Il faut la voir à l'œuvre sur son terrain de jeu préféré:
elle se faufile partout et réussit les créneaux les plus
difficiles. Tout en vous offrant beaucoup d'espace!

Spécialiste mon-  direction assistée transforme les ma-
di al des petites nœuvres en un jeu d'enfant,
voitures depuis L'esprit d'innovation, c'est aussi de
plus de 30 ans , savoir renoncer à faire compliqué quand
Honda a acquis on peut faire simple. Animée par un
dans ce domaine moteur 1,3 litre Liltramoderne, mais qui

une expertise absolument unique. Mais
ô paradoxe , la marque n 'avait plus de
modèle de^ cette catégorie à proposer
en Europe depuis la disparition de la
Jazz. Une lacune aujour-
d 'hu i  comblée avec la
Logo. 

^^^^^C'est en priorité aux ^k
utilisateurs urbains , et
par conséquent aux
femmes aussi , que cette
reine des villes fait les
yeux doux! Moins de
3,8 m de long sur 1,65 m
de large et 1,52 m de haut,
ces quelques chiffres la ¦
situent mieux que de longs
discours. A l 'instar de la V
Jazz, son illustre ancêtre des
années 80, la Logo offre à ses V
occupants une habitabi l i té  V
exceptionnelle tout en étant V
capable de se faufiler partout. ^H
D'autant plus facilement que sa
HONDA CHALLENGE

se contente de deux soupapes par
cylindre, la Logo est une application du
principe selon lequel une mécanique
dépourvue d'artifices est plus légère et
génère moins de frictions. Ce qui ne
l'empêche pas d'être au top en matière de
sécurité avec son double airbag, ses cein-
tures à prétensionneur et limiteur d'ef-
fort et son ABS en option avec réparti-
teur électronique de freinage EBD.

Reine des villes, la Logo se doit d'être
proposée aussi avec une boîte automa-
tique. Et pas n 'importe laquelle , puis-
qu 'il s'agit de la fameuse transmission à
variation continue, plus connue sous
l'abréviation CVT. Ce système amené à
un très haut degré de perfection par

j résente de nombreux avan-
r rapport aux boîtes automa-

tiques conventionnelles.
En particulier moins de
pertes par friction et des
régimes moteur plus
favorables en raison du
nombre infini de rap-
ports. Le résultat se tra-
duit par une consom-
mation plus basse , de
meilleures performances
et un agrément de con-
duite en ville absolument
étonnant.

uiaue u un vanaLeu. consuiut.
d'une courroie d'acier segmentée
qui relie le moteur à la transmission
en tournant sur des poulies de dia-

^.UMUUIV^ lUlUÎ IMVIll ^A^ I I Î lV  UV_r

stress!
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e est lâchée'hyb

KS^T ~j îM  Emissions et basses consommations
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Honda joue 

un rôle de pionnier
/ àà' ~ ÂÊ Un CaSSe-tête, les normes antipollution ? Pas pour tOUt le p articulier , car ce gaz ne peut pas être filtré ni

¦P T  ̂MMM %[M monde. Chez Honda, il y a longtemps qu on s est attaqué au traité par ,les dipositi? antipo1 lution - Le fT'W Ĵ Ĵt * 4̂%_W_n *"*'"My" •'¦¦w* ,"",MO
' " * *" iwiigtciiij» - •!•• «¦" *» «**»• aimi|Hc «M m0yen d en réduire les émissions est de

___E______M _________w______i problème Sur plusieurs fronts! consommer moins de carburant. Et Honda joue
un rôle de pionnier à cet égard aussi. Le moteur
1.51 équipant certains modèles Civic , par

De nos jours , il est difficile de parler de voi- Honda a été l'un des pionniers de cette croi- d'ores et déjà conformes à la norme Euro exemple, consomme extrêmement peu d'es-
tures sans être confronté à la question sade en faveur d'un air plus pur. La Civic , par 2000. Celle-ci n'entrera pourtant en vigueur que sence grâce à sa combustion «pauvre» . Par

des émissions. Depuis l'apparition des pre- exemple , a été la première voiture de grande l'an prochain pour les nouveaux modèles et ailleurs , la voiture à «haut rendement énergé-
mières normes antipollution en Californie , en série conforme au standard californien LEV dans deux ans pour toutes les voitures neuves tique» qui sera lancée par Honda cette année
1960, les valeurs limites des gaz d'échappé- (Low Emission Vehicle). L'Accord 2,3 litres pro- mises en circulation. encore , permettra d'abaisser les consomma-
ment prennent en considération trois émis- duite à l'usine américaine de Marysville est Un autre problème écologique est celui des gaz tions jusqu'aux environs de 3 litres aux 100 km
sions principales: les hydrocarbures non brûlés, quant à elle la seule voiture^le série répondant à effet de serre. II est aujourd'hui admis que le grâce à une application très ingénieuse de la
le monoxyde de carbone et les oxydes d'azote. au très sévère standard ULEV (Ultra Low C02, produit entre autres par les gaz d'échap- technologie hybride.
Le renforcement progressif des plafonds tolé- Emission Vehicle). En Europe, presque toutes pement des véhicules , participe au «réchauf-
rés a permis de réduire dans une proportion les Honda sont en avance sur la législation, fement global» de la Terre bien qu'il ne soit pas ¦
considérable les émissions nocives. puisque la plupart des motorisations sont nocif en soi. Le problème posé par le CO, est —

Consommer moins,
tout en déplaçant
la pollution (ou ce
qu'il en reste)
hors des villes. Ce
double défi, Honda
l'a relevé grâce
à une voiture
ré volutionnaire !

D

epuis de nom-
breuses années,
Honda se consacre
à la protection de

l'environnement en réduisant
les émissions des véhicules
et leur consommation. Un
pas supplémentaire a été
franchi avec la
voiture à «haut
r e n d e m e n t
éne rgé t i que  »
qui sera lancée
cette année afin
de faire face aux
défi s du XXIe
siècle. Crédité
d'une consom-
mation de l'or-
dre de 3 litres aux 100 km, ce
coupé à propulsion hybride
procure un plaisir de con-
duire absolument étonnant. Et
pourtant son niveau d'émis-
sions est 10 fois inférieur à
celui d'une voiture moderne
conforme aux normes amé-
ricaines LEV (Low Emis-
sion Vehicle).

Cette automobile écolo-
gique a recours au système
IMA (Integrated Motor
Assist) de Honda. En phase
d'accélération , celui-ci solli-

cite un moteur électrique
actionné par une batterie et
une génératrice pour assis-
ter le moteur 3 cylindres de
1000 cm3 à mélange pauvre.
En phase de ralentissement,
le moteur électrique sert de
générateur pour recharger
les batteries. Ce dispositif
révolutionnaire ne se con-
tente pas d'être plus léger
et plus compact que les
autres modes de propulsion
hybrides, il est aussi plus éco-
nome en carburant et béné-
ficie de superbes accéléra-
tions. Honda a réussi à
maintenir le poids de la voi-
ture aux alentours de 800 kg
en ayant recours à des
alliages d'aluminium à la fois
légers et faciles à recycler
pour la structure porteuse et
la carrosserie. Evidemment,

cette dernière
est également
très aérodyna-
mique.

Du point de
vue de la sécu-
rité , ce véhicu-
le présente une
protection en
cas de collision
inspirée de la

technologie Honda «contrôle
G» et permettant de passer
haut la main les tests de la
marque à 55 km/h contre un
obstacle fixe et à 64 km/h
contre une barrière décalée.
Cette carrosserie incorpore
également les acquis de
Honda pour une meilleure
protection des piétons.



Honda HR-V

Ifs fun, ifs différent,
I want one! 

les modèles concurrents. La traction
intégrale n 'est pas opérationnelle en
permanence, mais elle s'enclenche toute
seule lorsque les conditions l'exigent.
En douceur et de manière progressive,
pratiquement à l'insu du conducteur.
Un progrès décisif en termes de plaisir
de conduire et de sécurité.

A propos de sécurité, on parle peu de
celle des autres usagers, notamment les chemins» se sent -aussi chez lui en ville,
plus vulnérables. Savez-vous que le Ses dimensions compactes y font mer-
HR-V a été spécialement conçu en vue veille, surtout en combinaison avec la
de diminuer la gravité des blessures à la transmission automatique CVT propo-
tête en cas de collision avec un piéton? sée en option. Bourré de sens pratique,
Bien entendu , les occupants n 'ont pas mais fait pour ceux qui vivent avec pas-
été oubliés non plus puisque l'équipe- sion , le HR-V est une automobile
ment de série (Comprend le double air- unique et différente qui met sa techno-
bag, les ceintures de sécurité à préten- logie de pointe au service de votre
sionneur et Hmiteur d'effort ainsi que plaisir. Hâve fun!
l'ABS avec répartiteur électronique

x4
.al Time

Ce 
système de traction intégrale

n'est pas opérationnel en per-
manence, il ne s'enclenche que
lorsque les conditions l'imposent.
Deux pompes hydrauliques en consti-
tuent le cœur, l'une, solidaire des
roues avant et l'autre des roues arriè-
re. Elles génèrent chacune une pres-
sion proportionnelle à la vitesse de
rotation des roues qu'elles contrô-

lent. Tant que les conditions sont
normales, les pressions sont équili-
brées et rien ne se passe. Mais si le
sol est glissant et que les roues avant
commencent à patiner, les pompes
ne tournent plus à la même vitesse et
engendrent alors une pression diffé-
rentielle qui enclenche la traction inté-
grale. Tout cela se passe en temps
réel et de manière progressive, pra-
tiquement à l'insu du conducteur.
(Disponible sur le HR-V et le CR-V.)

Les besoins évoluent, les
goûts aussi! Chez Honda,
on a donc décidé de jeter
par-dessus bord les idées
reçues et de faire une
voiture «différente» !

V ous cherchez un petit 4x4
«tous chemins»? Une voiture
originale animée par un
moteur 1,6 litre à la fois vif et

économique? Ou tout simplement une
berline 3 portes munie d'un coffre de
285 litres modulable? Caméléon dans
l'âme, le HR-V est tout cela à la fois.
2 ou 4 roues motrices? Entre les deux
mon cœur balance! Si vous optez pour
la. seconde formule, sachez que le sys-
tème «Real  Time 4WD» du HR-V,
comme celui du CR-V, possède une lon-
gueur d'avance sur ce que proposent

HONDA CHALLENGE

EBD
Preste et agile sur route, mais dans son

élément hors des sentiers battus grâce à
sa garde au sol de 190 mm , ce «tous

Protection des
piétons

rreiensionneur
et limiteur

Les constructeurs automobiles
s'intéressent beaucoup à la pro-

tection des occupants, moins à celle
des autres usagers de la route.
Pourtant, il est possible de dimi-
nuer la gravité des blessures à la
tête en cas de collision avec un pié-
ton! Honda s'était déjà occupée de
cette question avec le prototype
ASV3 développé dans le cadre d'un
projet supervisé par le Ministère
j a p o n a i s  des T ranspo r t s .
Aujourd'hui, des modèles de série
bénéficient de cette technologie, en
particulier le HR-V. Le capot, les
ailes et les pivots d'essuie-glace
sont conçus de manière à se défor-
mer plus facilement et à mieux
absorber l'énergie d'un éventuel
impact. Selon des mesures effec-
tuées à l'aide de mannequins anthro-
pomorphes, cette innovation, qui
apparaîtra progressivement sur
d'autres modèles Honda, devrait
permettre de diviser par deux le
risque d'issue fatale en cas de col-
lision avec un piéton. (Disponible
sur le HR-V et le véhicule hybride.)

¦% 'x ¦

d'effort
Une ceinture de sécurité n'as-

sure convenablement sa fonc-
tion de retenue que quand la sangle
est bien tendue. Pour des raisons
de confort , les enrouleurs n'assu-
rent toutefois qu'une tension très
modérée. En cas d'accident, le pré-
tensionneur rattrape donc le jeu de
la ceinture en quelques millise-
condes. Quant au limiteur d'effort,
il veille à ce que la force exercée sur
la sangle ne dépasse pas une cer-
taine limite, ceci afin d'éviter d'éven-
tuelles lésions graves au thorax.
(Disponible sur la quasi-totalité des
Honda 99.)

¦



H o n d a  e t  l e  s p o r t  a u t o m o b i l e

us de trois
décennies de succès
L'histoire sportive de la marque remonte à ses origines
Car chez Honda, le sport n'est pas un faire-valoir, mais
une philosophie: être le meilleur!

1989

D

epuis plus de 30 ans, le nom de CART, où les succès ne tardèrent pas à
Honda est étroitement associé couronner à nouveau les moteurs Honda,
aux sports motorisés au plus Le ler novembre 1998, à l'issue de la
haut niveau. L'histoire des 71 dernière épreuve de la saison disputéedernière épreuve de la saison disputée

sur le Galifornia Speedway, trois pilotes
Honda décrochaient les trois premières

Grands Prix de Formule 1 remportés par
Honda commence avec les victoires de
Richie Ginther et John Surtees, en 1965
et 1967, et se termine - provisoirement -
avec les 6 titres consécutifs des construc-
.. A -  T71 -.. i J :_ _ « . _ _

places du classement final pour la secon-
de saison consécutive. Du même coup,
Honda remportait son deuxième cham-
pionnat des constructeurs en trois ans.

Plus près de nous, Honda a engagé des
Integra Type-R dans le championnat
belge Procar 98, s'adjugeant le titre

LCUI 9 UC i" X CL ICS tUUIUllHCS UCK (. noies
Nelson Piquet en 1987, Ayrton Senna
en 1988-1990-1991 et Alain Prost en

N'ayant plus rien à prouver, Honda se constructeurs devant Peugeot, Renault,
retirait à la fin 1993 de la Formule 1 BMW, Nissan, Alfa Romeo et VW. Les
pour se tourner vers la série américaine Honda Accord ont en outre participé

aux championnats de supertourisme
anglais (BTCC) et allemand (STW), rem-
portant plusieurs victoires importantes.
Le championnat 99 s'annonce d'ores et
déjà très prometteur avec l'apparition
de la nouvelle Accord. En champion-
nat suisse des rallyes, enfin , les Integra
Type-R de Daniel Brillât et de Claude
Troillet ont fait la loi dans le groupe N.

Bien qu'homologuées dans le groupe
N du championnat suisse de vitesse,
l'Integra Type-R et l'Accord Type-R sont
des modèles de série commercialisés par
les agents de la marque.

Honda a l'intention de revenir à la Fl
lors de la saison 2000. Le développement
du prototype a démarré depuis mai 1998,
en étroite collaboration entre un groupe
d'ingénieurs britanniques au service de
HRD (le département courses de Honda)
et les ingénieurs japonais du Centre de
Tochigi, au Japon. ¦

Système VTEC

G
râce à leur commande variable
des soupapes, les moteurs

VTEC disposent d'une puissance
très élevée à hauts régimes et
d'une grande souplesse d'utilisa-
tion à bas et moyens régimes. Ces
qualités a priori contradictoires

~___ _̂ -^?-_w_________ \

sont obtenues en faisant varier le
temps d'ouverture et la levée des
soupapes en fonction du régime du
moteur, de sa charge, de la tem-
pérature du liquide de refroidisse-
ment et de la vitesse du véhicule.
Une levée réduite et de courte
durée a pour effet un meilleur
remplissage à bas régime, donc
davantage de couple , tandis
qu'une levée plus grande et de
plus longue durée privilégie la
puissance à haut régime.
Une variante du système VTEC -
réservée au moteur 1.5i de la Civic -
consiste à réduire la levée de l'une
des soupapes d'admission lorsque
le moteur n'est pas fortement sol-
licité. L'air entre alors dans le
cylindre à haute vitesse en produi-
sant un puissant tourbillon, ce qui
permet au moteur de fonctionner
en «mélange pauvre», autrement dit
avec un excès d'air par rapport à ce
qui est nécessaire pour brûler le
carburant. A la clé: une économie
d'essence et une diminution des
émissions polluantes. (Disponible
sur la plupart des modèles Honda.)



automatique
à commande
séquentielle

Boîte

Une boîte automatique, c'est très
bien, mais il y a des situations où

l'on préfère tout de même changer les
rapports à la main. Une seconde cou-
lisse a donc été aménagée parallèle-
ment aux positions normales de la
boîte automatique. Le conducteur
«monte» les rapports ou rétrograde
selon son bon vouloir en donnant des
impulsions sur le levier, exactement
comme il le ferait avec une vraie boîte

Phares HID
G

râce à des ampoules au xénon,
ces phares à haute intensité assu-

rent un éclairage optimal et donc un
gain de sécurité important. (Disponible
sur l'Accord Type-R et la Legend.)

ABS et EBD

me a été développé à l'origine pour

LJ 
antiblocage des roues (ABS)
¦ est disponible en option ou de

série sur tous les modèles Honda.
Et sur la plupart d'entre eux, il est
associé à un répartiteur de frei-
nage électronique (EBD). Ce systè-

le monospace Shuttle, qui est sujet
à des variations et à des trans-
ferts de charge plus importants
qu'une voiture normale de par sa

polyvalence et la hauteur de son
centre de gravité. L'EBD régule la
pression à appliquer sur les freins
avant et arrière en fonction de la
charge dynamique du véhicule
et permet ainsi une répartition
idéale du freinage. Celui-ci gagne
en efficacité et en stabilité, ce qui
permet à l'ABS de n'entrer en fonc-
tion qu'en dernier ressort. (Dispo-
nible sur la plupart des Honda.)

Système
«Grade Logic»
Ce 

système de gestion pour
boîtes automatiques analyse le

mode de conduite et les conditions
de circulation. Grâce à des simula-
tions stockées dans sa mémoire, il
détermine le rapport le plus adé-
quat en fonction de plusieurs para-
mètres. A la descente , il permet
notamment de disposer de davan-
tage de frein moteur. (Disponible
sur la plupart des modèles à trans-
mission automatique et CVT.)
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Honda Accord

Une vraie européenne

La classe mondiale, c'est de regrouper ce qui peut l'être tème de navigation sur la série sPéc
et de différencier ce qui doit l'être. Sur une plate forme ^les montées d adrénaline 

pr (̂commune, Honda crée une Accord pour chaque continent! volant de r Accord TyPe-R. Cette bei

La classe mondiale, c'est de regrouper ce qui peut l'être tème de navigation sur la séné spéciale
et de différencier ce qui doit l'être. Sur une plate forme l̂es montées d adrénaIine prënez le
commune, Honda crée une Accord pour chaque continent! volant de r Accord TyPe-R. Cette berline

sportive de 212 ch est capable d'accélérer
de 0 à 100 km/h en 7,2 secondes si on le lui
demande. Discrète d'apparence en dépit de
ses baquets Recaro, de son volant Momo

a nouvelle Accord joue la carte Toutes ont un moteur de haute tech- et de ses phares HID qui pr0curent une
de l' excellence. Plus perfor- nologie à commande variable des sou- visibilité nocturne exceptionnelle, elle ne

^  ̂
man te , p lus s . lencieuse, p lus  papes VTEC, l'ABS avec répartiteur de fai( pas dans ,a dcmi_ mesure du côté des____________ ¦ confortable et plus sûre, mais freinage EBD et 4 airbags de série (2 performances et, dans le cadre des régle-

aussi plus compacte à l'extérieur et plus sur l'Accord Type-R). Et toutes dispo- mentations en vigueur, contribue à l'ac-
vaste à l'intérieur, cette berline de clas- sent de suspensions qui permettent à la croissement de la sécurité active et du
se moyenne pose de nouveaux jalons voiture de coller à la route, notamment nlaisir de conduire
dans sa catégorie. Quatre versions un essieu arrière mult ibras dont la
Sedan sont disponibles au choix , de 1,8 construction très compacte a permis de
à 2,2 litres de cylindrée et de 136 à gagner encore en habitabilité. De nom-
212 ch. Nouveau et très convivial, le breux équipements nouveaux sont éga-
modèle 5 portes, qui sera commercia- lement proposés sur la nouvelle Accord,
lise à l'automne, est décliné quant à lui en particulier la boîte automatique à
en trois exécutions. commande de type séquentiel et le sys
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Des automobiles de caractère pour
une gamme couvrant tous les besoins
Honda Logo
La citadine
C'est à vous qui circulez beaucoup en ville que s'adres-
sent ces quelques lignes! Quel bonheur d'avoir à nou-
veau une petite voiture à vous proposer. En ville , son
terrain de jeu préféré, la Logo se gare sans le moindre
effort grâce à sa direction assistée et à sa longueur
inférieure à 3,8 mètres. Petite à l'extérieur, oui, mais
quelle place à l'intérieur!

Logo Joker 1.31 1.31 LS
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7.5%) 14'900.- net 17'900.-

Cylindrée 1343 cm3 1343 cm'
Puissance (DIN) 48 kW 48 kW

65 ch 65 ch
Soupapes 8 8 
Traction avant • • 
Transmission manuelle/auto.
à variation continue CVT •/- .Jo 
Direction assistée » .
ABS avec répartiteur
de freinage EBD - o 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 6.3/7.8/5.5 6.3/7,8/5.5
Antidémarrage électronique • • 
Airbags conducteur et passager • • 
Lève-glaces électriques ; 2 
Verrouillage central/
avec commande à distance -J  ̂ •/• 
Hi-li avec lecteur de cassettes o . 
Climatiseur o o 
Rétroviseurs ext.
électriques chauffants : • 
• = de série o = en option - = non disponible

Honda Civic Les pratiques
Une gamme de carrosseries, de motorisations et d'équipements extraordinairement diversifiée. Grâce à la tech-
nologie VTEC, certains moteurs privilégient l'économie, d'autres les performances. Mais tous sont d'ores et

, déjà conformes aux normes antipollution Euro 2000. Le modèle 3 portes vient du Japon tandis que les Civic
5 portes et Aero deck sont fabriquées en Angleterre.

Civic 3 portes Joker 1.41 LS 1.5J LS VTEC 1.6J ES VTEC 1.6 VTi
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 19'900.- net 25'900.- 27'900.- 31'900.-

Cylindrée 1396 cm' 1493 cm3 1590 cm' 1595 cm'
Puissance (DIN) 66 kW 84 kW 84 kW 118 kW

90 ch 114 ch 114ch 160 ch
Soupapes 16 16 16 16 
Système VTEC • •__ .
Traction avant • • • • 
Transmission manuelle/auto. Vo «A -/* (CVT) «A 
Direction assistée • • • •_ 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD •__ • • • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 6.8/8.8/5.7 6,5/8.1/5.5 7.0/8,6/6.1 8.4/11.0/6.9
Antidérnarrage électronique • • • • 
Airbags conducteur et passager • • • ; 
Toit ouvrant électrique ; i •__ - 
Lève-glaces électriques 2 2 2 2 
Verrouillage central/
avec commande à distance _^ ¦/» ._/ .  
Climatiseur o o o « 
Rétroviseurs ext.
électriques/chauffants •£ •/• •/• •/• 
• = de série o = en option - = non disponible

Civic 5 portes Joker1.4i S 1.5I VTEC 1.6I ES VTEC 1.8 VTJ
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 19'900.- net 24'900.- 27'900.- 32'900.-

Cylindrée 1396 cm' 1493 cm' 1590 cm' 1797 cm'
Puissance (DIN) 66 kW 84 kW 92 kW 124 kW

90 ch 114ch 125 ch 169 ch
Soupapes _J6 16 16 16 
Système VTEC : ; • ; 
Traction avant • • • • 
Transmission manuelle/auto. «/o «A .j o  «A 
Direction assistée •_ '_ •_ • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD ; ; ; i 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 7.7/9.5/6.7 6.8/8,8/5,7 8.0/10.2/6,8 8.8/11.3/7,4
Antidémarrage électronique • • • •
Airbags conducteur et passager * • • • 
Toit ouvrant électrique : : • : 
Lève-glaces électriques 2 2 4 4 
Verrouillage central/
avec commande à distance «A «A «/• ih 
Climatiseur o o o * 
Rétroviseurs ext, électriques • . ; ; 
• = de séria o = en option - = non disponible

Civic Aero deck Joker 1.4i S 1.5Î VTEC 1.61 LS 1.8 VTi
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 20'900.- net 25'900.- 29'900.- 33'900.-

Cylindrée 1396 cm' 1493 cm' 1590 cm' 1797 cm'
Puissance (DIN) 66 kW 84 kW 85 kW 124 kW

' 90 ch 114 ch 116ch 169 ch
Soupapes 16 16 16 16 
Système VTEC : . » : • 
Traction avant • • . . 
Transmission manuelle/auto, '__o «A -/• •/-
Direction assistée • •_ ; • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD : i ; '_ 
Consom. mixte/ùrbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 7.7/9,5/6.7 6,8/8.8/5.7 9.1/11,6/7.6 8.8/11,3/7.4
Antidémarrage électronique » • • •
Airbags conducteur et passager • ; • • 
Toit ouvrant électrique ; -_ • 
Lève-glaces électriques 2 2 4 4_ 
Verrouillage central/
avec commande à distance ^A _L 
Climatiseur o o o ; 
Rétroviseurs ext. électriques » » ; ; 
• = de série o = en option - = non disponible



Les aventurières

Honda
HR-V
«The Joy Machine», comme on ap-
pelle le HR-V en Europe, a un air de
famille avec le CR-V. Plus compact ,
plus «fun» aussi, ce «tous chemins»
à 3 portes est proposé en versions
2x4 ou 4x4, la seconde avec trans-
mission CVT en option. Une large
gamme d'accessoires et de kits de
carrosserie a été prévue à l'intention
des clients souhaitant le personna-
liser.

Honda CR-V
C'est le 4x4 de loisirs le plus vendu en Europe.
Regorgeant d'idées originales, cet authen-
tique «tous chemins» offre le confort et les per-
formances d'une berline de classe moyenne.
Les améliorations apportées pour le millésime
99 - notamment une augmentation de puis-
sance de 18% (à 147 ch DIN) et des retouches
de carrosserie - visent à le rendre encore
plus attrayant tout en lui conservant le carac-
tère qui a fait son succès.

Honda Accord *$**¦»»
Construite en Europe pour l'Europe, la nouvelle édition de cette berline spacieuse et très confortable a été lan-
cée il y a quelques mois seulement. La version 1,8 litre, particulièrement économique, convient également à une
utilisation professionnelle tandis que le modèle de 2,0 litres s'adresse à ceux qui accordent plus d'importance
au luxe de l'habitacle. Quant aux amateurs de berlines sportives, ils seront emballés par la version Type-R,
décrite plus loin au chapitre des «sportives» . La gamme est complétée par un modèle 5 portes qui sera livrable
dans le courant de l'automne.

Accord 5 portes* 1.81 LS 2.01 LS 2.01 ES
Prix pas encore fixés 
Cylindrée 1850 cm' 1997 cm' 1997 cm'
Puissance (DIN) 100 kW 108 kW 108 kW

136 ch 147 ch 147 ch
Soupapes 16 16 16 
Système VTEC • • ; 
Traction avant • ; • 
Transmission manuelle/auto.
utilisable en mode séquentiel Vo Vo Vo 
Direction assistée • • . 
ABS avec répartiteur électronique
de freinage EBD • • • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 8.4/11.2/6,9 8,6/11.4/6.9 8.6/11.4/6.9
Antidémarrage électronique • • . 
Airbags frontaux
conducteur et passager • • • 
Airbags latéraux • • • 
Toit ouvrant électrique - ; ; 
Lève-glaces électriques 4 4 4 
Verrouillage central avec
commande à distance ¦ • • • 
Climatiseur à réglage manuel/
automatique oA «A -J» 
Rétroviseurs ext .
électriques/chauffants «A «A Vj .
• = de série o = en option - = non disponible
* Livrable en automne 99

HR-V 1.6! 2WD 1.61 4WD 1,6i 4WD Sport
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 24'900.- 26'900.- 28'500.-

Cyllndrée 1590 cm' 1590 cm' 1590 cm'
Puissance (DIN) 77 kW 77 kW 77 kW

105 ch 105 ch 105 ch 
Soupapes 16 16 16 
Transmission manuelle/auto.
è variation continue CVT «A Vo Vo 
4 x 4  Real Time : ; • 
Direction assistée ; • ; 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • ; ; 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 8.2/9.9/7.2 8.6/10,4/7,6 8,6/10.4/7,6
Antidémarrage électronique * • • 
Airbags conducteur et passager » ; ; 
Ceintures de sécurité
avec prétenslonneur • ; ; 
Radio stéréo avec lecteur
de cassettes/avec CD «A 
Lève-glaces électriques avec
dispositif antipincement 2 2 2 __
Verrouillage central
avec commande à distance • • • 
Climatiseur o o o 
Rétroviseurs ext.
électriques rétractables ; • « 
• = de série o = en option - = non disponible

CR-V 2.014WD LS 2.014WD ES
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 30'900.- 36'500.-

Cylindrée 1973 cm' 1973 cm'
Puissance (DIN) 108 kW 108 kW

147 ch 147 ch
Soupapes 16 16 
4 x 4  Real Time ; • 
Transmission manuelle/auto. Vo Vo 
Direction assistée ; ; 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD ; ; ^^_
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 9.7/11.9/8.4 9.7/11,9/8.4
Antidémarraqe électronique ; » 
Airbags conducteur et passager ; • 
Toit ouvrant électrique : • 
Lève-glaces électriques 4 4 
Verrouillage central /
avec commande à distance «A 
Climatiseur o • 
Rétroviseurs ext. électriques/
chauffants v- Vj  
• = de série o = en option - = non disponible

Accord Sedan 1.81 LS 2.01 LS 2.01 ES
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7 ,5'- ..) ?9 ,900.- 32'900.- 37'900.-

Cylindrée 1850 cm' 1997 cm' 1997 cm'
Puissance (DIN) 100 kW 108 kW 108 kW

136 ch 147 ch 147 ch
Soupapes 16 16 16 
Système VTEC • « . 
Traction avant • ; • 
Transmission manuelle/auto.
utilisable en mode séquentiel Vo Vo Vo 
Direction assistée ; ; • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD ; • • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 8,4/11,2/6.9 8.6/11.4/6,9 8,6/11,4/6.9
Antidémarrage électronique • • • 
Airbags frontaux conducteur
et passager ; • ; 
Airbags latéraux • • • 
Toit ouvrant électrique ; ; • 
Lève-glaces électriques 4 4 4 
Verrouillage central avec
commande à distance ; • • 
Climatiseur à réglage manuel/
automatique oA «A -J» 
Rétroviseurs ext.
électriques/chauffants «A «A •/•
• = de série o = en option - = non disponible



Honda Shutile Les familiales
Le Shuttle n est pas un monospace comme les autres. Relativement long, mais moins haut que la plupart des modèles
concurrents et équipé de quatre portières classiques , il a l'élégance racée et les qualités routières d'une grande
limousine. Le Shuttle est décliné en deux niveaux de finition, LS SWISS (7 places) et ES SWISS (6 places grand confort),

Shuttle 2.31 LS SWISS 2.31 ES SWISS
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7.5%) 36'900.- net 39'900.- net
Cylindrée 2254 cm' 2254 cm' 
Puissance (DIN) 110 kW 110 kW

150 ch 150 ch 
Soupapes ^6 16 
Système VTEC __. . 
Traction avant • • ; 
Transmission automatique • • 
Direction assistée • . 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • . 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 10.8/14,2/8,8 10.8/14,2/8.8
Portes/places 5/7 5/6 
Antidémarrage électronique • • 
Airbags conducteur et passager • • 
Toit ouvrant électrique ; • 
Lève-glaces électriques 4 4 , 
Verrouillage central avec
commande à distance • • 
Climatiseur • • 
Rétroviseurs ekt. électriques/
chauffants «A Vj_ 
• = de série - = non disponible

Les luxueuses Coupé V6 3.0I VTEC
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 49'900.-

Cylindrée 2997 cm'
Puissance (DIN) 147 kW

200 ch
Soupapes 24 
Système VTEC •
Traction avant • 
Transmission automatique • 
Direction assistée • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 10.7/15.0/8.2
Antidémarrage électronique » 
Airbacis conducteur e: passag er • 
Stabilisateur de vitesse • 
Toit ouvrant électrique ; 
Lève-glaces électriques 2 
Intérieur cuir • 
Verrouillage central avec
commande à distance • 
Climatiseur automatique avec
capteur d'ensoleillement • 
Rétroviseurs ext. électriques
chauffants • 
• = de série

Honda
_p ^ wCoupé V6
Ce coupé 5 places de luxe est produit
aux Etats-Unis. Animé par un puissant
moteur V6 VTEC de 200 ch associé à
une boîte automatique «Grade Logic» ,
il est en mesure de combler les plus exi-
geants en termes de confort et de raf-
finement. Intérieur cuir, climatisation
automatique et stabilisateur de vitesse
ne sont que quelques exemples d'élé-
ments rendant la vie à bord particuliè-
rement agréable.

Honda
Legend VS
Prestance, puissance, confort, prestige...
La Legend 3.5i est bien le vaisseau ami-
ral de la gamme Honda. Pour le millésime
1999, elle bénéficie de nombreuses amé-
liorations qui lui permettent de répondre
mieux encore aux attentes d'une clientèle
très exigeante. Comme les airbags «intel-
ligents», les phares HID ou le contrôle de
traction «Honda-TCS».

Legend V6 3  ̂
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 68'900.-

Cylindrée 3474 cm'
Puissance (DIN) 153 kW, 208 ch
Soupapes 24 
Traction avant ¦ 
Transmission automatique ; 
Direction assistée • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • 
Antipatinage «Honda-TCS» • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 12.3/17,3/9.4
Antidémarrage électronique • 
Airbags frontaux
conducteur et passager • 
Airbags latéraux • 
Stabilisateur de vitesse • 
Toit ouvrant électrique ; 
Lève-glaces électriques 4 
Intérieur cuir • 
Verrouillage central avec
commande à distance • 
Climatiseur automatique • 
Rétroviseurs ext.
électriques chauffants • 
• = de série

Honda intégra Type-R

Conçue essentiellement pour procurer du plaisir de
conduire à l'état pur, elle est encore auréolée des suc-
cès sportifs obtenus en 1998. Notamment dans le
groupe N Procar et rallyes, où elle a aussi fait la preuve
de son extraordinaire fiabilité. L'Integra Type-R est animée
par le moteur atmosphérique de grande série doté de la
puissance spécifique la plus élevée à l'heure actuelle
(106 ch/litre).

Les sportives

Integra Type-R 1JK 
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7.5%) 36'900.-

Cylindrée 1797 cm'
Puissance (DIN) 140 kW

190 ch
Soupapes 16 
Système VTEC ; 
Traction avant • 
Transmission manuelle • 
Différentiel à glissement limité (LSP) • 
ABS ; 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb. 8.8/12,1/
(93/116/CEE) 1/100 km 6,9
Antidémarraqe électronique ; 
Airbags conducteur et passager ¦ 
Sièges sport Recaro, Alcantara ; 
Lève-glaces électriques 2 
Verrouillage central ; 
Climatiseur , o 
Rétroviseurs ext. électriques • 
Jantes alu ; 
• = de série o = en option



Les sportives

Honda Accord Typ e-R
Une version «R», comme «Racing»,
de l'Accord Sedan a été spécia-
lement étudiée pour l'Europe.
Animée par un moteur 2.21 à deux
arbres à cames en tête et sys-
tème VTEC, elle dispose de 212 ch
qui lui confèrent un véritable
caractère sportif souligné par des
sièges Recaro et des finitions rap-
pelant la fibre de carbone.

Honda S2000

La NSX trouve ses origines dans la volonté manifestée par Honda de créer une voi-
ture de sport à moteur central de très haut niveau qui soit utilisable aussi bien sur
route en toute décontraction que sur circuit. Munie d'une carrosserie en aluminium,
elle représente un chef-d'œuvre de technologie allégée. Elle est livrable en coupé ou
en version avec toit amovible, avec boîte 6 vitesses manuelle ou transmission auto-
matique à commande de type séquentiel.

Ce coupé sport 4 places
est une véritable vitrine
technologique. Sa robe très
chic abrite en effet des
techniques d'une grande
originalité , comme les
quatre roues directrices à
commande électronique ou
la boîte automatique de
type séquentiel. Les ama-
teurs de performances
apprécieront le fait que la
puissance du modèle 2.2i
à boîte 5 vitesses ait aug-
menté de 15 ch pour cul-
miner désormais à 200 ch.

Moteur 4 cylindres 2 litres de 240
ch, boîte 6 vitesses , roues ar-
rière motrices, le Roadster S2000
s 'apprête à débouler sur nos
routes après avoir fait rêver des
millions de visiteurs sous forme
de concept car dans les Salons de
l'automobile du monde entier.
Conçu pour procurer des sensa-
tions de conduite extrêmement
pures, il est muni d'une capote à
commande électrique.

Honda Prélude

Honda NSX VS

Prélude 2.01 2.2I/4WS 2.2I/4WS
mée. aut. 

Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 35'900.- 44'900.- 45'900.-

Cylindrée 1997 cm' 2157 cm' 2157 cm'
Puissance (DIN) 98 kW 147 kW 136 kW

133 ch 200 ch 185 ch
Soupapes 16 16 16 
Système VTEC : • • 
Traction avant • • • 
Transmission manuelle/auto.
utilisable en mode séquentiel Vo \h _ \  
Direction assistée ; • • 
Direction sur les 4 roues ; ; • 
ABS avec répartiteur électronique
de freinage EBD • • • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 9,2/12,6/7,3 9,9/13,6/7,7 10,4/14,9/7,8
Antidémarrage électronique ; ; * 
Airbags conducteur et passager • • • 
Toit ouvrant électrique • • • 
Lève-glaces électriques 2 2 2 
Verrouillage central
avec commande à distance • • • 
Climatiseur » • ; 
Rétroviseurs ext. électriques
chauffants , •_ • • 
• = de série o = en option - = non disponible

NSX NSX Coupé V6 NSX Coupé V6 NSX-T V6 NSX-T V6
3.21 (mée.) 3.01 (aut.) 3.21 (mée.) 3.01 (aut.)

Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 129'000.- 132'500.- 134'000.- 137'500.-

Cylindrée 3179 cm' 2977 cm' 3179 cm' 2977 cm'
Puissance (DIN) 206 kW 188kW 206 kW 188 kW

280 ch 256 ch 280 ch 256 ch
Soupapes 24 24 24 24 
Système VTEC t . • .
Roues arrière motrices 4 • . • 
Transmission manuelle 6 vitesses • - •_ - 
Transmission automatique
à sélection séquentielle F-matic 3 - ; - ; 
Direction assistée * • • • 
ABS « ; ; ; 
Antipatinage Honda-TCS ; • • • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 12,0/17.0/9,1 11,9/17,3/8,8 12,0/17,0/9,1 11,9/17,3/8,8
Antidémarrage électronique i ; ; ; 
Airbags conducteur et passager • • • • 
Lève-glaces électriques 2 2 2 2 
Verrouillage central • • « * 
Climatiseur automatique « ; • ; 
Rétroviseurs ext. électriques ; ; ; ; 
• = de série - ¦ non disponible

HONDA CHALLENGE

Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 44'900.-

Cylindrée 2157 cm'
Puissance (DIN) 156 kW

212 ch
Soupapes 16 
Système VTEC • 
Traction avant • 
Transmission manuelle • 
Différentiel à glissement limité ; 
Direction assistée • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 9,6/12,9/7,8
Antidémarrage électronique ; 
Airbags frontaux conducteur
et passager ; 
Lève-glaces électriques 2 
Verrouillage central avec
commande à distance • 
Climatiseur à réglage manuel •_ 
Rétroviseurs ext. électriques • 
• = de série

52000 ' 2.01

Prix pas encore fixé 
Cylindrée 1996 cm'
Puissance (DIN) 176 kW

240 ch
Soupapes 16 
Système VTEC ; 
Roues AR motrices ; 
Transmission manuelle à 6 vitesses « 
Direction assistée • 
Différentiel à glissement limité ; 
ABS ; 
Antidémarrage électronique • 
Airbags conducteur et passager • 
Lève-glaces électriques 2 
Verrouillage central avec
commande à distance • 
Sièges en cuir ; 
Jantes en aluminium «
Climatiseur ; 
Capote électrique ; 
Rétroviseurs ext. électriques ; 
• - de série
* Livrable en automne 99



___¦ important en matière de sécu-
rité passive, mais des études ont
montré qu'il pouvait parfois aussi
causer des blessures. Ces acci-

qu'un bébé ou un enfant installé à
l'avant se trouve troc orès du
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Airbags
intelligents
I J airbag représente un progrès

dents se produisent généralement
à basse vitesse, par exemple lors-

tableau de bord. Destiné à prévenir
ce type de problème, l'airbag intel-
ligent est composé de deux sys-
tèmes pyrotechniques distincts.
En cas de choc modéré, ils sont
activés l'un après l'autre et assu-

Hp_Bfl____B________ . _*¦
______ V1»^̂

H____ ' ̂ IM^M '

rent ainsi un effet de retenue pro-
gressif. Ils ne se déclenchent
ensemble que si le choc est violent.
Des capteurs placés dans le dos-
sier du siège en vue de déterminer
la taille et la posture du passager
avant ont en outre pour effet de
prévenir le déclenchement inop-
portun de l'airbag latéral passa-
ger. Ce qui serait le cas , par
exemple, lorsque le passager s'est
endormi contre la portière.
(Disponibles sur la Legend.)

___«pnase lorsque ia voiture circule
à vitesse normale et en contre-
phase lorsqu'elle roule à vitesse
réduite. Résultat: une stabilité
extraordinaire, une réponse franche
et précise aux sollicitations du
volant en raison de la diminution du
mouvement de lacet, un rayon de
braquage plus court et des
manœuvres nettement facilitées.
Tout est géré électroniquement ,
grâce à des informations trans-
mises par des c a p t e u r s .
(Disponibles sur certaines Prélude.)

Contrôle de
traction
«nonaa- 1 ua»
I es automobiles puissantes ont
tparfois des problèmes de motri-
cité sur route glissante. Sur une
traction avant, ce patinage ne nuit
pas réellement à la sécurité mais
il en résulte tout de même une
perte de stabilité et un sous-virage
qui entachent l'agrément de con-
duite. L'antipatinage «Honda-TCS»
résout ce problème avec élégance
en réduisant automatiquement le
couple moteur. (Disponible sur la
Legend et la NSX.)
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TESTEZ UNE HONDA
ET GAGNEZ UNE LOGO JOKER 1.3i
Pour apprécier une Honda à sa

juste mesure, juger son com-
portement routier et savourer le
plaisir de conduire, il n'y a pas
trente-six solutions: il faut l'essayer.

En testant une Honda chez un con-
cessionnaire de la marque jusqu'au
30 juin 1999, vous participerez auto-
matiquement à un tirage au sort
qui aura lieu le 20 juillet 1999.

A gagner: une Logo Joker 1.3i, la
nouvelle citadine de Honda!

Importateur:
Honda Automobiles (Suisse) S.A
Rue de la Bergère 5
CH-1242 Satigny-Genève
Tél.: 022 / 989 05 00, fax 022 / 989 06 60
www.honda.ch HONDA

Les caractéristiques techniques et l'équipement des véhicules présentés dans Honda Challenge peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. Seuls sont valables les prix en vigueur
le jour de la livraison.

Vos concessionnaires Honda:

BE: BERN, GARAGE W. BLUNIER AG, 031/991 63 63 • BERN, BREITENRAIN-GARAGE, 031/331 88 24 • BBHNNE, GARAGE HESS, 032/342 39 94 • BBHNNE,

HONDA AUTOMOBILES BIENNE , 032/342 48 78 • BIGLEN, GARAGE CENTRAL, 031/701 10 37 • BURGDORF, GYRI-GARAGE, 034/422 68 81 • BURGDORF,

GARAGE R. BLATTER AG, 034/426 25 25 • CORMORET, GARAGE J. LUTZ, 032/944 17 44 • FAULENSEE, GARAGE E. KRÔPFLI, 033/654 23 81 • GONDISWIL,

POSTGARAGE HÂMMERLI , 062/962 04 84 • GURZELEN, GARAGE & CARROSSERIE H. KRAHENBUHL, 033/345 48 45 • JEGENSTORF, STAFFEL-GARAGE,

031/761 10 77 • KALLNACH, GARAGE H. SCHURCH, 032/392 14 14 • KEHRSATZ, MAGO-AUTOMOBILE, 031/961 70 00 • LANGNAU LE., BÀDLI GARAGE,

034/402 60 20 • LENGNAU, GARAGE U. ARNI, 032/652 51 06 • OBERBEPP, GARAGE OEHRLI & SCHÀR, 032/636 12 22 • OBERDDESSBACH, GARAGE H. STEINER,

031/771 15 44 • RECONVTUER, GARAGE KRAHENBUHL, 032/481 18 77 • REICHENBACH, GARAGE H. VON KÀNEL, 033/676 16 26 • RÙSCHEGG, HEUBACH

GARAGE, 031/738 88 83 • SCHONRIED, BAHNHOFGARAGE B. HALDI, 033/748 61 61 • SCHÛPFEN, GARAGE CHR. INDERMUHLE AG, 031/879 11 21

• TEUFFENTHAL, GARAGE ROTHENBERG, 033/442 13 24 • THUN, GARAGE BURRI AG, 033/222 32 12 • THUN, ZOLLHAUS AUTOMOBILE AG, 033/222 85 31

• TOFFEN, AUTOCENTER MARTI, 031/819 25 45 • WILDERSWIL-INTERLAKEN, AUTO AMACHER AG, 033/822 77 88 • WIMMIS, AUTOHAUS HERREN.\L<\TTE.

033/657 27 33 • WYNAU, GARAGE H.-R. GREUB, 062/929 20 75 • FR: AVRY S/MATRAN, GARAGE J.-M. VONLANTHEN, 026/470 19 17 • BÔSINGEN, GARAGE

M. ETTER, 031/747 91 91 • RECHTHALTEN, GARAGE L. BIELMANN, 026/418 22 14 • LA TOUR-DE-TRÊME, GARAGE SEYDOUX SA, 026/912 93 33 • VELLARS-

SUR-GLÂNE, HONDA AUTOMOBILES FRIBOURG , 026/409 70 20 • GE: GENÈVE, HONDA AUTOMOBILES GENÈVE CENTRE, 022/748 14 00 • GRAND-LANCY,

GARAGE ÉTOILE-PALETTES, 022/794 18 88 • MEYRIN, AUTOTEC D. BRILLAT, 022/782 22 41 • THÔNEX, GARAGE TANNER & WEBER, 022/349 44 64 • VERNIER,

GB & M RIVE DROITE, 022/939 06 30 • JU: DELÉMONT, PACO GARAGE, 032/422 58 22 • PORRENTRUY, GARAGE DU SOMMET, 032/466 15 77 • NE: BOUDRY,

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL, 032/842 13 95 • LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE ET CARROSSERIE DES ÉPLATURES, 032/926 04 55 • FLEURIER.

GARAGE MODERNE, 032/861 11 86 • LE LANDERON, GARAGE C. FRACCHETTI, 032/751 23 24 • TI: AGNO-LUGANO, GARAGE ROBBIANI, 091/605 12 10 • ASCONA,

GARAGE PARSIFAL SA, 091/792 17 07 • BIASCA, GARAGE STAZIONE, 091/862 13 85 • OONTONE, GARAGE RUNNER CAR, 091/858 35 68 • GIUBIASCO,

AUTO PIANEZZI SAGL, 091/857 74 07 • GRANCIA-LUGANO, RACING CAR SA, 091/994 55 71 • MORBIO INFERIORE, GARAGE BRICCOLA SA, 091/683 13 38

• NOVAZZANO, GARAGE G. FEUCIANI, 091/683 30 45 • VIGANELLO-LUGANO, GARAGE G. SILVAGNI, 091/971 27 71 • VD: AIGLE, HONDA AUTOMOBILES AIGLE,

024/466 44 42 • AUBONNE, GARAGE JPMS SÀRL, 021/808 66 10 • BEX, GARAGE J.-J. CHERIX SA, 024/463 23 38 • CORCELLES-PAYERNE, GARAGE J.-P. CHUARD,

026/660 53 53 • ECHALLENS, GARAGE LEONE, 021/881 57 22 • GENOUER, GARAGE B. GANIÈRE, 022/366 37 77 • GLAND, GARAGE 2000, 022/364 38 55

• LAUSANNE, HONDA AUTOMOBILES LAUSANNE. 021/6 14 03 33 • LAUSANNE, REPCAR SA, 021/646 85 78 • LAUSANNE-CRISSDER, HONDA AUTOMOBILES

LAUSANNE-CRISSIER, 021/636 05 08 • LUTRY, GARAGE DU LÉMAN, 021/792 17 60 • MÉZIÈRES, GARAGE DE MÉZIÈRES, 021/903 42 12 • NYON, GARAGE

F. QUIBLIER, 022/361 33 69 • PENTHAZ, GARAGE A. EMERY, 021/862 74 01 • ST-LÉGEER S/VEVEY, Y. & E. CHEVALLEY AUTOMOBILES, 021/943 11 70 • YVERDON,

GARAGE MODERNE , 024/425 47 41 • VS: BRIG-GLIS, AUTO HELDNER AG , 027/923 51 64 • FULLY, GARAGE DU CENTRE RENON SÀRL, 027/746 13 68

• MARTIGNY, SPORT AUTOS DARBELLAY SA, 027/722 90 80 • SIERRE, BRUTTIN FRÈRES SA, 027/455 07 20 • SION, GARAGE T. MICHELOUD, 027/203 36 68

http://www.honda.ch

