
Une céleste première

Yves Briguet jouera plus facilement la place cette saison. buia

Le  pilote valaisan se lancera dans la nouvelle saison ce week-end
sur le circuit de Kyalami dans le championnat du monde su-

persport. Il a confié ses ambitions avant son départ. Page 23

Le président Jiang Zernin en Suisse. Ombres chinoises sur les droits de l'homme

un président
chinois va venir en
Suisse en voyage
officiel. Jiang
Zemin arrivera
demain à Berne et
restera dans notre
pays jusqu 'à
samedi.
Il se déplacera
vendredi à Genève
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Confidences
d'une belle
Le mannequin Isabel-
la Rossellini se racon-
te dans «Quelque
chose de moi». P. 35

Yves Briguet jouera
la
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tribulations
Zernin, attendu demain à Berne.
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Patriotisme bis
L amour de son
pays est-il le co-
rollaire du rejet
des étrangers?
Est-il incompati-
ble avec leur in-
tégration?

Le 8 mars, à
cette même pla-
ce, J. U. traite du
patriotisme et
dénigre l'intégra-
tion en se servant des exem- ter sans cette tolérance et
pies de la Yougoslavie et du cette prise de conscience de
Liban. la différence qui nous per-

mettent de vivre ensemble.Il oublie que dans ces
deux pays, des «peuples» de Notre richesse est venue
races et de religions différen-
tes ont cohabité paisible-
ment pendant des siècles.
Leurs problèmes n'ont surgi
que lorsque des «intégristes
ethniques» et des ultranatio-
nalistes ont exacerbé les dif-
férences. C'est alors seule-
ment que pour le Serbe, le
«patriotisme» s'est transfor-
mé en besoin de massacrer
la minorité croate avec la-
quelle il cohabitait depuis
des siècles et que, pour le
chrétien du Liban, il s'est agi
de tuer du musulman. Leur
patriotisme, devenu étroit,
s'est mué en haine de l'autre.
La désagrégation de la You-
goslavie est la conséquence
inéluctable du développe-
ment d'un ethnocentrisme
racial et religieux et du rejet
des principes de respect et
d'intégration de l'autre.

Lorsque l'on prétend dé- R.s. Par bonheur, la Suissefendre les valeurs fondanen- m recèk des •„.
taies de son pays, la Suisse , / , . ? .,_,. ,- , _. r i _ _ cheux assis sur leurs pnvuè-mdependante et neutre, on / .  __ ._. . __ _.,__£
ne devrait pas oublier qu'elle & et la certltude d e«e mP
aussi est composite, un peu Precwux Pour se mélanger;
comme ces pays, et qu'elle elle comPte aussi Quelques
est le fruit de la cohabitation merveilleux fous volants co-
de quatre langues, de trois pables de rétrécir le globe et
cultures et de deux religions, de nous faire rêver autour
Il a fallu des années de guer- d'un monde presque sans
res civiles pour comprendre frontière.

M
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«Le Nouvelliste» du 8 mars a
publié un reportage consacré
à la houille blanche et l'ave-
nir de nos barrages, tiques et autres membres

Au sujet précisément des d'EOS qui aujourd'hui fei-
bouleversements évoqués gnent l'indignation, ne pou-
dans cette étude, il ne faut valent l'ignorer. Ainsi,
pas se tromper de cible. Les M. Couchepin, malgré quel-
dérapages anarchiques dé- ques propos malheureux, n'a
nonces ne sont imputables fait qu'obéir aux ordres du
ni à M. Couchepin ni direc- Big Brother, il en est le por-
tement à notre Conseil fédé- te-voix.
rai, voici pourquoi: Le 15 dé- Toujours dans le domai-
cembre 1991, M. Delamuraz, ne économique, on retiendra
au nom du peuple suisse, a cette mise en garde du
déposé une demande Dr Wilfried Teilkàmper, haut
d'adhésion (toujours valable) responsable allemand du
à l'EEE et notre gouverne- secteur agricole qui, dans
ment, toutes tendances poli- une interview aux médias
tiques confondues, a multi- (20.9.1998) qui l'interro-
plié ses demandes «d'asile» geaient sur l'agriculture suis-
auprès du Grand Frère de se et ses rapports avec l'UE,
Bruxelles. en cas d'adhésion, répondit:

Ce dernier a ordonné à «Si la Suisse était soumise à
ses membres, pour édifier la politique agricole commu-
son super-Etat européen, la ne européenne, il n'y aurait
privatisation de tous les ser- tout simplement p lus de pay-
vices publics. Ainsi, après les sans chez vous.»
Télécom, Chemins de fer, puisse M. Couchepin
FIT, etc., devait fatalement s'en souvenir et s'en inspirer
intervenir celle de l'électricité lorsqu 'il en débattra avec ses
et de ses infrastructures. Po- «protégés» demeurés fidèles
litiquement correct cela se à leur sol!
nomme: ouverture des mar- Remise PAWDC
chés à la concurrence

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

que l'intérêt de
tous résidait dans
le respect des au-
tres et que l'inté-
gration était la
condition fonda-
mentale de notre
existence en tant
qu'entité na-
tionale. Le pa-
triotisme helvéti-
que ne peut exis-

de la place que nous avons
su donner aux autres. Les
autres sont aussi ces protes-
tants fuyant les persécutions
ou ces travailleurs qui ont
donné leur vie dans nos tun-
nels et nos chantiers de
montagne. Leurs enfants
sont devenus valaisans ou
bâlois.

A Savièse, il n'y a pas
que des Héritier, des Debons
ou des Dubuis, il y a aussi
des Roten, venus de l'est, qui
se sont intégrés...

On commence par prê-
cher la haine de l'étranger
que l'on ne connaît pas et on
finit par tirer, comme en
Yougoslavie, sur son voisin
parce qu'on le connaît...

BERNARD ATTINGER

Tout cela était program-
mé depuis trois à quatre ans.
Les hauts responsables poli-

GEORGES FAVRE
Monthey

1 Les '
Visite historique du p résident fiang

L 

arrivée en buisse jeudi du La Lnine suoit a aoora une ren-
président chinois Jiang Ze- contre difficile avec l'expansion-
min constitue un événe- nisme européen. Un choc qui

ment historique. En effet, c'est entraîna le renversement des
la première fois qu'un dignitaire institutions traditionnelles avec
chinois du plus haut niveau ef- le passage de l'empire à la répu-
fectuera une visite officielle dans blique en 1912 et une longue va-
notre pays. cance du pouvoir. Seconde ex-

plosion, celle du nationalisme
Récemment de passage à rejetant la décision du Traité de

Berne, l'ambassadeur de Suisse Versaille rendant au Japon la
à Pékin Dominique Dreyer livra pr0vince du Chantung. Entre
ses sentiments sur cet Etat qu'il 1920 et 1930 s'ensuivit une terri-
connaît bien. Secrétaire d'am- ble période de guerre civile et
bassade dans la capitale chinoi- d'instabilité. Enfin, la période du
se de 1974 à 1979, M. Dreyer fut totalitarisme égalitaire entamée
affecté de 1984 à 1988 comme en 1949 iors de la prise du pou-
conseiller d'ambassade et pre- voir par Mao culmina, avec la
mier collaborateur du chef de révolution culturelle qui ensan-
mission à à Pékin. Depuis no- gianta le pays de 1966 à 1976.
vembre 1995 de retour en Chine,
il succède au début de cette an- «La Chine de Jiang Zernin
née à Uli Sigg comme ambassa- est le produit de vingt ans de ré-
deur de Suisse pour la Républi- formes», estime M. Dreyer. La
que populaire de Chine et pour décollectivisation de l'agricultu-
la Corée du Nord. re, la libéralisation de l'écono-

mie afin d'aboutir à une écono-
B^BBBHHMI mie de marché véritable mais

«La Chine
de Jiang Zernin

est le produit
de vingt ans

Quelque 400 Suisses résident ac-
tuellement en Chine, sans pren-
dre en compte Hong-kong. La
plupart de nos compatriotes ex-
patriés dans ce pays sont des
hommes d'affaires. Par ailleurs,
une cinquantaine de porteurs
d'un passeport rouge à croix
blanche étudient en Chine. Sur
le plan économique, la balance
des échanges penche en faveur
de Pékin puisque nous impor-
tons pour un milliard de francs
de produits «made in China»
contre des exportations se mon-
tant à 800 millions de francs.

Pour ce spécialiste averti
qu'est Dominique Dreyer, la
Chine a souffert dans son histoi-
re récente de trois traumatismes
qui aujourd'hui encore pèsent
lourdement sur le présent d'un
Etat qui compte un milliard
deux cents millions d'habitants.

encore sous contrôle sont des
effets visibles de ces réformes.

«Un changement qui touche
également le droit pénal», souli-
gne l'ambassadeur. Qui rappelle
que la Chine a compris l'impor-
tance d'être un Etat de droit qui
admet la nécessité de mettre en
place la réforme de sa législa-
tion pénale en garantissant une
meilleure protection des accu-
sés et en assurant la liberté des
avocats.

Une réforme de l'adminis-
tration entraînera la réduction
de ia moitié des effectifs au-
jourd'hui en place. Le mouve-
ment a commencé dans les mi-
nistères et se poursuivra à
l'échelle des provinces.

«Le régime est persuadé
qu 'il faut d'abord développer le
niveau de vie de la population
pour garantir une stabilité so-
ciale. Ce n'est qu'après que
pourront avoir lieu des réformes
politiques.»

Au chapitre des droits de
l'homme, la Chine entre 1974 et
1999 a connu une véritable ré-
volution. Jusqu 'en 1978, il
s'agissait d'un concept bour-
geois donc antimarxiste. «La

ap Place Tien An Men l'armée mitraille pacifiquement.

Le régime ne lésine pas sur la propagande. ap

Chine est p lus ouverte au dialo-
gue depuis deux ans.» Depuis
que la menace plane sur Pékin
d'une condamnation via une
résolution de la Commission
des droits de l'homme des Na-
tions Unies. Crise avant tout
politique car lutte pour le pou-
voir, la répression de Tien An
Men en 1989 a changé la per-
ception de la Chine en Occi-
dent. De trop favorable, cette
opinion est devenue trop défa-
vorable après les événements.
«On ne tient pas assez compte
des changements intervenus de-
puis », regrette M. Dreyer. A l'in-
térieur , Tien An Men a laissé un
syndrome qui pousse le gouver-
nement à tout faire pour éviter
le déclenchement de manifesta-
tions politiques. «Il est très im-
portant de maintenir le dialogue
à tous les niveaux avec la Chine.
La multip lication des contacts
peut améliorer la situation sur
le plan des droits de l'homme.
Une stratégie d 'isolation pour
contraindre Pékin aurait l'effet
contraire.» Comme il faut tenir
compte des perceptions subjec-
tives de la Chine. Qui par fierté
nationale n'est pas prête à se
laisser donner des leçons par
d'autres. «Des progrès auront
encore lieu à l'avenir mais peut-
être pas aussi vite que l'on sou-
haiterait.»

Si le Chinois peut dire ce
qu'il veut, c'est lorsque les acti-
vistes tentent de s'organiser que
le régime réagit. «Il y a une cris-
pation à l'égard de certains

•v.
¦» m

mouvements dissidents car le
gouvernement ne tolère pas la
création de groupes politiques
qui échappen t à son contrôle.»
Dans les prisons on constate de
nombreuses violations des
droits de l'homme car le systè-
me pénitentiaire chinois n'est
pas encore en conformité avec
les critères qui prévalent sur la
scène internationale.

La Suisse dans ce contexte
a un rôle à jouer puisqu'elle
propose des bourses à de jeu-
nes juristes invités à venir étu-
dier notre système politique. De
même la Confédération helvéti-
que entend aider à la formation
d'avocats et de directeurs de
prison qui pourraient utiliser
notre modèle comme base de
réformes. «Dès le départ il a été
clair que lors de la visite du pré-
sident Jiang Zernin nous parle-
rions des droits de l'homme. Pé-
kin doit comprendre qu 'il ne
s'agit pas seulement du message
d'un pays mais d'un vœu recon-
nu au niveau mondial.»

Le président Jiang Zernin
qui en plus de la Suisse voyage-
ra en Italie et en Autriche pro-
cédera à un large échange de
vues avec nos autorités fédéra-
les. En plus des grands problè-
mes qui touchent la planète' en
ce moment et des dossiers bila-
téraux qui occupent Berne et
Pékin, les interlocuteurs du nu-
méro un chinois reviendront
sur le drame du Tibet.

Propos recueillis

par ANTOINE GESSLER



un Chinois en
Il s'agit de la plus haute autorité de Pékin jamai s reçue officiellement

Le président chinois Jiang Zernin après Bill Clinton rencontrera le Conseil fédéral.eil fédéral.

Les dates clés
d'un siècle d'histoire

• 1842: traité de Nankin. La • 1945: le Japon capitule.
Grande-Bretagne oblige la Chine • 1947: l'armée rouge attaque,
à lui ouvrir cinq ports de » 1949: |es communistes
commerce. prennent Pékin. Tchang Kaï-chek
• ] l l9

0 
revolt

J
e d,?s Boxers: s'enfuit à Formose.

Sei! hi m°rt ,mPeratnCe * 1958: le <<Grand bond en
• 1912: Sun Ya-tsen proclame avant>>; l̂ ollectivisation forcée
la République. provoque la mort de quelque
• 1921: fondation du Parti 43 millions de personnes,
communiste chinois. • 1959: la résistance du Tibet
• 1926: Tchang Kaï-chek est écrasée,
s'impose comme successeur de • 1966: la «Révolution
Sun Ya-tsen. culturelle» décapite les cadres et
• 1927: insurrections |es intellectuels et permet à Mao
communistes. de se débarrasser de ses
• 1931: le Japon envahit la concurrents.Mandchoune. 

• 1976: mort de Mao.
• 1934: les communistes se _____ „-_,„ 
regroupent dans des régions • 1989: ' armee rePnme la
reculées après la Longue marche. révolte des étudiants sur la P|ace

• 1937: le Japon entre en Tien An Men'
guerre contre la Chine; entre • 1997: mort de Deng Xiao-
1931 et 1945 près de 20 millions ping. Jan Zemin prend la
de Chinois sont tués. succession.
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Suisse
le Conseil fédéral.par

Une économie
sinistrée

La Chine n'échappe pas aux dif- veloppement de l'intérieur du
Acuités économiques qui frap- pays, essentiellement rural et
pent l'Asie et le monde. Les en- fortement en retard sur les ré-
treprises privées ont désormais gions côtières.
droit de cité, mais la réforme des Dans ce contexte difficile, la
conglomérats d'Etat a entraîné Chine sait qu'elle ne peut s'en
la mise à pied de nombreux ou- sortir seule. L'arrivée d'investis-
vriers. Dans un pays aussi vaste, seurs étrangers, la privatisation
les chômeurs se comptent par et la modernisation de l'indus-
dizaines de milliers. Alors que le trie ainsi que la création de dé-
régime n'a jamais rien prévu bouchés en direction de la com-
pour affronter ce type de crise. munauté internationale permet-

Le gouvernement se trouve tront le passage vers ce socialis-
contraint d'essayer de tendre un me de marché prôné en haut
filet social d'urgence. Pour lieu. Capable d'assimiler rapide-
l'instant sans grand succès. Les ment de nouvelles technologies,
autorités ainsi s'attaquent au disposant d'un réservoir im-
marché noir .et tentent des ré- mense de travailleurs qualifiés ,
formes fiscales entre pouvoir la Chine ne manque pas
central et provinces. La disparité d'atouts. Et verrait d'un très bon
entre riches et pauvres s'accroît œil la Suisse renforcer sa pré-
sans cesse. Pékin bute sur le dé- sence économique chez elle. AG

ies chômeurs, de plus en plus nombreux en Chine

C o m m e n't a i r e

Du temps au temps
La Chine s 'ouvre, lentement mais
sûrement. Voilà le message es-
sentiel qu 'il s 'agira de retenir de
la visite du président Jiang Zemin
en Suisse. Le Conseil fédéral a
annoncé son intention d'évoquer
la question des droits de l'hom-
me. A n 'en pas douter, le calvaire
du Tibet sera dénoncé par une
Suisse qui au moins sur ce dos-
sier n'a pas manifesté de frilosité.

Mais dans ce domaine Pékin en-
tend aller à son rythme. Et sans
se laisser dicter son attitude par
l'extérieur. La Chine est un pays
immense, avec plusieurs régions
autonomes et de nombreuses mi-
norités ethniques. Créer un pré-
cédent en accordant l'indépen-
dance au Tibet entraînerait par
un effet domino l'implosion du

Céleste Empire. Impensable pour
le régime en place. D'autant plus
que vient s 'ajouter aux problèmes
existants une agitation islamiste
à la tournure violente.

En fait la Chine semble prise de
court. Et visiblement elle veut
donner du temps au temps.
D'une part elle réussit au grand
étonnement de chacun la réunifi-
cation avec Hong-kong. Tout le
monde n'a qu'à se féliciter de la
manière dont se déroule le pro-
cessus. Mais d'un autre côté, Pé-
kin multiplie les diatribes à desti-
nation du dalaï-lama. Qui pour-
tant avait adopté un ton des plus
conciliants, envisageant même de
se contenter d'une autonomie ac-
crue pour son pays.

ANTOINE GESSLER
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Pas

Les coûts des soins en Suis-
se ont augmenté de près
de 7% en 1998 pour at-

teindre quelque 14 milliards de
francs. Cette croissance est net-

Les coûts

Les coûts des soins ont augmenté de 7 % en 1998.

tiendra à la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss.

exnlosent encore
question de rembourser le Viagra et le Xenical.

tement plus forte que celle des Quant aux coûts des médi- Si l'Office fédéral des assu-
primes, souligne le Concordat caments, ils ont enregistré une rances sociales suit la recom-
des assureurs-maladie suisses hausse de 10,4 %. Les paiements mandation de la commission fé-
(CAMS). Il est urgent de prendre effectués aux pharmaciens ont dérale des médicaments d'ad-
des mesures de lutte contre le augmenté de 11,5% et ceux aux
coûts. Et pas question de rem- médecins autodispensateurs de
bourser le Viagra et le Xenical. 8,6 %.

L'évolution des coûts en Contre le remboursement
1998 a valeur de.signal d'alarme, du viagra et du Xenka|a déclare le vice-président du . ,
CAMS Guy Métrailler, lors d'une Le concordat exige la libéralisa-
conférence de presse hier à Ber- tion du marché des médica-
ne. Pour sa part, le concordat a ments mnsi <lue l'autorisation
donné mandat à ses fédérations d'importations parallèles et l'en-
cantonales de refuser toute aug- v01 de médicaments, soumis à
mentation de prix et de taxes des obligations très strictes,
pour l'année 2000. Le concordat s'oppose en

Sur la base de son analyse Particulier à l'inclusion dans la
de tendance, le concordat cons- hste àel spécialités de medica-
tate que les coûts des soins ont ™ents ±ts de conf°rt - tels <lue le
augmenté de près de 7 % pour **&*• con

f e 
v 

l ^puissance
se fixer à environ 14 milliards de ™U <7 et le Xemca1' contre
francs. A cet égard, la hause l obesite-
massive de 27 % dans le domai- En cas d'admission de ces
ne des établissements medico- médicaments controversés, les
sociaux (EMS) et des soins Spi- coûts supportés par les caisses-
tex est «particulièrement frap- maladie feront un nouveau
pante». Les coûts ambulatoires bond en avant. D'autre part, il y
en établissements hospitaliers a lieu de tracer une frontière en-
ont augmenté de plus de 18 %. tre les domaines pour lesquels
Les coûts du secteur stationnai- l'assurance sociale est compè-
re des établissements hospita- tente et ceux qui sont de la res-
liers ont augmenté de 2,7 %. ponsabilité personnelle.

mettre le Viagra et le Xenical, le
concordat fera recours. En der-
nier ressort, la décision appar-

Révision de la LAMal
insuffisante

Le concordat considère que la
révision de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal) entreprise par
le Conseil des Etats est insuffi-
sante. Il exige en particulier que
l'assurance maladie ne soit pas
obligée de prendre en charge la
totalité des soins prodigués à
domicile et dans les EMS. Il veut
aussi que l'on supprime l'obli-
gation de conclure des conven-
tions avec l'ensemble des four-
nisseurs de prestations bénéfi-
ciant d'une autorisation. En ma-
tière de réduction de prime, il
préconise l'introduction d'un
système simple et applicable à
l'ensemble de la Suisse. Les as-
sureurs-maladie espèrent que le
Conseil national corrigera le tir.
(ap)

La
BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp

Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhaiter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n 215.5
Swiss Ré n 3323
Swisscom n 558
UBS SA n 483
Valora Hold. n 347
Zurich Allied n 956iuiiui Mineo n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Ckorel Holding n

22.3 23.3 22.3

Crelnvest p 235
1959 1936 Crossair n 918
797 773 Danzas n 0

1685 1646 Disetronic Hld p 3820
1275 1259 Distefora Hld p 73.75
538 534 Flma n 230.5538 534 Elma n
306 298 Feldschl.-Hrli n

105
c^ ™M Fischer G. 

n

lf ™\ Fotolabo p

7040 
2
6
6
9
2
00 ^ota

n

620 614 "î ° P
550 540 "JT0 " „
990 990 Jelmoli p

1620 1605 Kaba Holding n
4750 4720 ,K.u°n' n2841 2800 Lindt Sprungli p
2689 2645 Logitech n
2415 2352 Michelin
2415 2360 Môvenpick p

200 192 OZ Holding p
1013 • 1010 Pargesa Holding
961 940 Phonak Hold n

18020 17650 Pirelli n
26500 26200 PubliGroupe n

324 318 Richemont
2285 2250 Rieter n
405 399 saurer n
944 904 c,h;„,iio, „

230.5
550
504

468.5
741
775

0
1476
762

5500
42400

197
620
805

1349
2170
1718
350
645

2325
852
766

2410
850
400

2340

SIG n
Sika p
Stratec n-B-

1175
309
975

1170
300
959

208.5
3290 Sulzer Medica ri

Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p

270
309
36
75

29.25
1250WMH n

Marché Annexe Angleterre
Allemagne

**<* 17'9 17'8 Belgique
Hollande
Italie

mBH pnnniRn Autriche
^̂ Hj^̂ JI^̂ É̂ Ĥ S^̂ Portugal
^^^^^^m̂^^^^^^^^^m̂ Espagne
Valais central Prix par 100 1 Canada

3001 à 4500 I 33.35 '£$£

149
2240
2461

148
2190
2420

293 d
460

1750
926 d
620

1185
260

0
450

1770
0

640
1225
260

23.3

235
920
515d

3792
76.45

234
550
483

468.5
720
770
193

1468
765

5460
41500
193.5

611
801

1330
2155
1745
333
634

2300
841
744

2350
823
398

2345
269
300
33
73 d

29.95
1250

I I I I I

22.3 23.3 23.3
SPI 4550.38 4469.34 SwisSCa
DAX 5027.06 4915.03 Internet: www.Swissca.ch
SMI 7153.60 7013.60 Swissca Valca 288.35
DJ Industrial 9890.51 9671.83 «Swissca Portf. Fd Income 1254.14
5&P500 1297.01 1262.14 «Swissca Portf. Fd Yield 1439.65
Hong Kong 11107.24 11041.01 «Swissca Portf. Fd Balanced 1622.29
Toronto 6596.57 6481.50 «Swissca Portf. Fd Growth 1869.54
Sydney-Gesamt 2985.50
Nikkei 16378.78
MIB 1065.00
Financ. Times 6152.80
CAC 40 4197.06

2987.60 «Swissca Portf. Fd Equity
«Swissca MM Fund CHF
«Swissca MM Fund DEM
«Swissca MM Fund FRF
«Swissca MM Fund USD
«Swissca MM Fund GBP

2279.9
1314.9
1484.6
7000.5

16019.10
1054.00
6060.50
4079.47 1421.5

1688.4
1594.8

171192
«Swissca MM Fund EUR
«Swissca MM Fund ITL
«Swissca MM Fund ESP 165695

1473.7
107826

1368.75
1274.64

102.2
106.75

1065.29
1039.57
1307.86
1275.64
115074
1172.16

«Swissca MM Fund NLG
«Swissca MM Fund JPY
«Swissca MM Fund CAD
«Swissca MM Fund AUD
«Swissca Bd SFr.
«Swissca Bd International
«Swissca Bd Invest CHF
«Swissca Bd Invest USD
«Swissca Bd Invest GBP
«Swissca Bd Invest EUR
«Swissca Bd Invest JPY
«Swissca Bd Invest CAD

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.455 1.477

2.416
82.088
24.605
4.001
73.24
0.083

11.729

Angleterre
Allemagne
France

2.356
81.27

24.102
3.919

71.743
0.082
11.49

Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA

0.789 0.805 «Swissca Bd Invest AUD 1191.21

~ &?î n^l l  'Swissca Bd Invest Int'l 105.27
°i

9
 ̂ °?%l 'Swissca Asia 85.85

liai :614 *Swissca Europe 225.05
«Swissca North America 234.45
«Swissca Austria EUR 71.55
«Swissca France EUR 34.95

1.42 1.5 «Swissca Germany EUR 132.65
2.31 2.45 «Swissca Great Britain 224.8
80.5 83 «Swissca Italy EUR 112.75
23-8 25 «Swissca Japan 84.65
3'7? 

4
74 *Swissca Netherlands EUR 56.7

nns nn«5 "Swissca Tiger 60.65

113 1185 *Swissca Switzerland 269.8
0.74 O!B5 *Swissca Small&Mid Caps 190.8
o'gi 1 «Swissca Ifca 335
0Ï93 1.02 «Swissca Emerg.Markets Fd 88.67

1.29 * = plus commission d'émission

cnkcpc
Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund

275.6
195.1

¦l

Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Geimany DM
UBS Eq (.Global USD
UBS Sima CHF
UBS(lux) Bd Inv. CHF

117.74
609.1

145.45
292.5 d 293 ol

131.45 0

22.3

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

49.1
110

86.5
236.5
85.1
234

164.3
108.1

no

une r e l a t i o n

Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

22.3

62.2
110.6

62
0

53.9
510

57.7

ur"

22.3

Halliburton 38.25
Heinz H.J. 49.4375
Hewl.-Packard 69
Hilton Hotels 14.5
Home Depot 62.375
Homestake 8.6875
Honeywell 75.625
Humana Inc 19
IBM 167.1875
Intel 115.125

23.3

37.5
47.9375
67.1875

14.5
60.4375
8.5625

73.5
18.375
165.75

114.5625
45.25

38.9375
90.5

35.3125
48.1875
16.1875

84
36.25
54.75

50.9375
82.875

85.8125
166.5625

71.625
70

10.4375
38.8125
139.25

58
40.5

44.5625
20

11.8125
47.75
25.75

56.875
43.625
50.875

55.1875
91

68.625
73.5625

43
30.125

130
6.25

82.8125
33

67.5
45.8125

58.25
53

TOKYO (Yen)
BkTokyo-Mitsu 1672 1710 X

îT 39 5*625
nl°À?

U,er lll S? iSns Siohns. aj îzlDaiwa Sec. 698 671 < n  37131;

Hffi|Ltd '860 'SS? ""*Vcb* ««"S
?' 860 887 K

.mart 170625Honda 5350 5430 un,,/cn\ ne uneaumi 2ss  ̂ "Kff i™!
w fr 

2°°5 2075 Litton Industries 54.8125
£„,, < 25n \Ài McGraw-Hill 53.375
2& l£l î«n Merck 86'375Sankyo 2675 2360 Merri|| Lynch 39.9375
S uin nS Microsoft Corp 172.8125
l ? 1 «n 1 Wm MMM 72-«75
TM? JIS8 90» Motorola 72 0625
T?Liha n Q?n PennzEnergy 10.8125Thoshiba 833 830 PepsiCo 3g 4375

Pfizer 143
NEW YORK (SUS) Pharm.&Upiohn 58.125

* ' Philip Mbrris 41.8125
Abbot 48.5625 46.25 Phillips Petr. 44.8125
Aetna Inc. 82 80.5 Po aroid 20.9375
Alcoa 41.375 40 Safety-Kleen 12.375
Allied-Signal 45.75 45 Reynolds Métal 46.5
Am Inter. Grp 122 117 Sara Lee 25.9375
Amexco 122.875 121.3125 Schlumberger 58.8125
Anheuser-Bush 77.5 77.4375 Sears Roebuck 43.6875
Apple Computer 35.0625 33 SPX Corp 51.9375
A T & T  Corp. 77.375 77.5 Texaco 56.125
Atlantic Richfield 64 62.9375 Texas Instr. 100.75
t t i  m 1 t_uiu. I I . J I J  11 , j  .-..-— ....—.

Atlantic Richfield 64 62.9375 Texas Instr. 100.75
Avon Products 45.875 45.75 Time Warner 72
BankAmerica 72.5 69 UAL 74
Bank One Corp 54.75 53.5 Union Carbide 44
Baxter 67 65.0625 Unisys 31.125
Bestfoods 49.5625 47.25 United Techn. 133.25

53.3125 52.1875 Venator Group 6.625
34.875 34.125 Viacom-B- 85.875
61.625 59.375 Walt Disney 34.25
34.375 34.0625 Warner Lambert 66.9375

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

46.75 45.125 Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

47
59.875

53.6875
38.5625
81.9375
88.4375
63.625

34.5625
67.6875

38.125
79.5625
87.1875

61.125
34.375

65.9375
91.0625 89.25
30.125

37.5
91.5625

12.375
96.125
47.625

57.25
66.25

73.875
96.1875
27.3125
59.5625

64.25

30.5
36.75

86
12.1875
93.1875

47
56.5

65.625
72.6875
93.5625

26.75
56.875
61.75

106.5625
74.8125
85.5625
61.875
51.625

Source

The Business of Information
General Electric 110.5625
General Mills 74.6875
General Motors 90.25
Gillette 62.625
Goodyear 52.4375

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
BTR Siebe
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

8.43
10.03
10.12

2.7875
7.415
6.715
5.465
5.745
3.765
14.09
2.095

8.43

8.2992
10.1218

10.07
2.769

7.4141
6.7003
5.5031
5.6066
3.7696

14.1026
2.06

8.5147

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

19.55 19.3
34.3 35.05
12.7 12.6
13.3 13
35.5 35.15
51.6 50.85
73.6 72.55
49.2 48
67.5 65.1

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChiysler
Degussa Huels
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

540 539 d
34.2 33.65

57.05 57.2
35.5 35.05
650 633

28.35 27.7
84.35 81.25
36.4 35.8
47.2 43.5
51.7 49.9
37.5 36.7
41.5 40.2
536 530
26.4 26.12

117.55 114.8

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20.
Napoléon
Krûger Rand

Achat

13300
234

17400
83
80

421

Vente

13550
249

17800
87
86

427

sw3
SWBSDCOtANGI

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

3 mois
CHF/SFr 1.17
USD/USS 4.87
DEM/DM 2.92
GBP/E 5.21
NLG/HLG 2.91
JPY/YEN 0.09
CAD/CS 4.84
EUR/EUR 2.91

6 mois
1.26
4.93
2.92
5.14
2.90
0.09
4.84
2.90

mois
1.38
5.19
2.91
5.08
2.92
0.10
4.97
2.92

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

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

Obligations 3ans S ans B ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.59 2.62

Taux Lombard 3.12 3.12

Dourse

REUTERS :i

http://www.Swissca.ch


F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !

Raviolis Napoli midi duo M gQ
2 x 870 g, poids net £££ Hi

Rostis midi trio C 95
3 x 5 0 0  g >MC Ji

Mayonnaise Thomy ou 
^Thomynaise, 285/265 g 2?«C fci"

Moutarde mi-forte Thomy 4 50200 g ym: I ¦

Tous les sachets de potage 4 2QKnorr pour 1 litre >8C I ¦

Farine mi-blanche Coop 4 501 kg >£C I ¦

tJiv.t.iiiuu ni. , IV.J i wu u ^c. tr>î  m ¦

Palette Quick
Coop Naturaplan iQ50
préemballé , le kg 2§rHt !•/¦

C00P

È'a m0,ns L-««J Escal0Pe de t,inc,e
Éllfl U ,__.__i-rrffflBfili I (°r>9ine: Israël)

P sauce forestière
I nouilles vertes

dans les restaurants ^L_m _
en libre-service |



UI

rM

CL.
LL.

2 x 2 4 x 1 0

Rondelles d'ouate
Ronda Confort , 3 x 8 0

1 + recharg

[P
[?P
HO

duo

inçage Fru
200 ml

23.3 -27.3.99
présentez
et profite ;

t̂
Prix normal 4.50
Œufs de Pâques
multicolores , 6 pièces

en
S
r̂ -A

Prix Cooprofit loi;.-

Prix normal LIO. -

Enline Rollerblades CY 33 S
Rollers 1 ligne, chaussures
souples du 36 au 44
Accessoires de protection
pour kids 25.-
pour juniors 29.-
pour adultes 35-

^t-: *En vente dans les grands m prj x Cooprofit 4.00
HH magasins Coop n -in,

m Ĥ V 
Prix normal O. /U

P Fox Léman concentré

^Mm** HPBWPPI' EU
^  ̂ ffJWWBlftiSiiflstlBi

4.90
9.80 Également en vente

Prix Cooprofit
Prix normal dans les boutiques
Salami Alfredo Coop des stations-services
la pièce, 500 g ' ; «̂ f

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop



Tu t'es vuLe CD du oaoe

f as bu?

Corruption

Visite de Zemin
¦ REPORTERS SANS FRONTIÈRES

¦ VATICAN Pèlerins et touristes
se sont arraché les quelques
centaines de CD du pape mis
en vente hier dans quelques
librairies religieuses et
magasins de souvenirs autour
du Vatican. «Abba pater» a
été réalisé à l'occasion du
jubilé de l'an 2000. Le
souverain pontife y chante et
prie en cinq langues, latin
compris.

quand
Campagne nationale contre la consommation abusive d'alcool.

La  
Confédération a lancé i ; ~ ĵ^^an| santé que pour

pour la première fois hier leur proches.
le bien-être de

"̂ une campagne nauonaie
contre la consommation abusive
d'alcool. Affiches , annonces et

Prévue sur quatre ans, la
campagne dispose d'un budget
de 3,9 millions de francs pour
1999. L'accent sera mis cette an-
née sur la sensibilisation de la
population par des spots télévi-
sés sur la consommation d'al-
cool sur un ton humoristique,

spots télévisés inciteront environ
un million de personnes concer-
nées par l'abus d'alcool en Suis-
se à consommer de manière rai-
sonnable. Le but n'est en effet
pas de promouvoir l'abstinence.

Intitulée «Ça débouche sur

¦ SUISSE-RUSSIE Le parquet
général a mené hier matin
une perquisition dans les
locaux de la direction des
affaires de la présidence russe
dans le cadre d'un scandale
financier au sommet de l'Etat
russe. Le procureur de la
Confédération, Mme Caria del
Ponte, effectue justement une
visite de deux jours à Moscou.
Les forces de l'ordre ont
interrogé un certain nombre
de hauts fonctionnaires et
saisi des documents liés à la

vunc un FCU yiuvu^ui. u. c La sectj on suisse de Reporterst-nn ntrn c f t -f l  t-tiT m m  irr /Hif+i irân
quoi», la campagne de l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) lancée en collaboration
avec la Régie fédérale des al-
cools (RFA) et l'Institut suisse de

regrette sera par ameurs cunusee r . ¦> ,RC-r\ rA3nt i i,permettant de visualiser sa con- . . . __ .,_ _. _. , , . ,  ?
sommation d'alcool et voir à visite d Etat du président
partir de quelle quantité elle chinois Jiang Zernin

^ 
Elle a

présente un danger. demandé à la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss

Conscients que la consom- d'intervenir en faveur des
mation d'alcool fait partie de la journalistes chinois
vie quotidienne, de la culture et emprisonnés.
des tradtions en Suisse, l'OFSP,
l'ISPA et la RFA n'entendent pas,
par leur campagne, promouvoir |_g ballon de PÎCCardl'abstinence, mais une consom-
mation qui ne mette en danger ¦LE CAIRE Deux hélicoptères
ni la santé ni le bien-être des in- de l' armée égyptienne vont

prévention de l'alcoolisme (IS-
PA) s'appuie sur une enquête de
l'ISPA montrant que 20 % de la
population suisse, soit plus d'un
million de personnes, ne maîtri-
sent pas leur consommation. Il
s'agit donc de les inciter à y ré-
fléchir et à modifier leur com-
portement afin de réduire les
risques tant pour leur propre

société suisse Mabetex qui est
soupçonnée d'avoir versé
plusieurs millions de francs à
des hauts fonctionnaires
russes pour obtenir des
contrats rie rénovation

tenter aujourd'hui de«Ça débouche sur quoi?» dividus. (ap), . , nsques tant pour leur propre «La aeooucne sur quoir» keystone oiviaus. iapj .*..¦«...uujwy w ..u. «*.russes pour ootenir aes récupérer le ballon avec lequel
contrats de rénovation Bertrand Piccard et Brian Jones
d'immeubles du ¦ ¦ ont atterri dimanche dans un
gouvernement et du 

^̂  ## ̂ % ¦ ^̂  %% ^% ̂ ^%^L\ V^\^^ ̂\ endroit peu accessible du
parlement russes. +*M MM M M  M M M  11 ¦Il 1 Ml J fcT^^fcT 

désert . 
Deux techniciens vont

¦¦ *̂ 
mm

BWB^^ ^  ̂ W  ̂ ^̂ 7l B m̂* *mW^mŴ m4 d'abord purger le ballon de
r ¦ ¦ *  ̂ toutes les matières

. AR .L ARR t AI t H touche désormais 8 % des surfaces agricoles en Suisse. inflammables ils doivent
¦ ABB-ALSTOM ABB et Alstom ' <-> ensuite plier I enveloppe d une
fusionnent leurs activités de _ tonne et demie, qui se
production d'énerg ie pour a croissance du mouvement i HHK , .. ,  iMBÊÊÊÊ/T î^^ Ê̂M mes de plus pour Ie lmt bl(X détache en trois éléments.
donner naissance au numéro *" «bio» se poursuit. Le nom- C est inacceptable et insuffisant Cefte dernière et ,a capsu|e
un mondial dans ce secteur. bre de fermes certifiées du label pour promouvoir ce type de seront ensuite acheminées
Baptisé ABB Alstom Power, il au Surgeon de Bio Suisse pas- production. Pour M Dietler, il envoyées
raaiieora nn rhiffro H' affainU sera le cap des 5000 en 1999. Jk> il est un secteur, celui de la viande v-e" .'t.

MUIi e'^u ye"
rea sera un en ttre a anaires „ „ , „ s , , r . , .  . , .̂  , , oar voie maritime en Eurooe
de 11 milliards de dollars Près de 8 % de la surface z&i™- bl0> Qm doit absolument rartra- Mc" vuie md ,mme eM CUIU^B.

z • 1C _^iiii ^,_j _, J„ le est cultivée en bio et la Suisse _________¦__ per son retard. Bouchers et(environ 16 milliards de 
__ __

_ . .. , 
___•_ r , ,. . ., . , . ..{_.„„ v n ,; „rf.,„+„P est troisième au palmarès euro- grands distributeurs devront être ri.--.ivi /» mUtinnnnlfrancs ), D importantes péen derrière le £echtenstein et *moùvés a s.engager beaucoup Drame relationnel

suppressions a emplois ne l'Autriche. Pour 1999, 500 famil- plus dans ce domaine. 1999 sera ¦ ZURICH Une prise d'otagessont pas exclues, mais elles ne jes paySannes ont décidé de re- l'année de la viande «vraiment s'est terminée dans le sangconcerneront pas la Suisse. joindre les rangs des produc- bio», par opposition au «quasi- lundi soir à Ottikon (ZH). Un
teurs affichant le label de Bio ment bio» proposé par divers la- Italien de 46 ans a tué son ex-

Drnitç HP l'hnmmp Suisse, l'Association suisse des bels, a-t-il déclaré. amie avant de retournerLU u Iti ut! I nui lll  lie organisations d'agriculture bio- l' arme contre lui. Le fils de la¦ GENEVE Principal auteur de logique, a indiqué hier à Berne Génération du bien-être femme, âgé de 8 ans , a été
la déclaration des droits de devant la presse son secrétaire lf En guise de stratégie de crois- Grièvement blessé. Une
l'homme de 1789, Emmanuel général Christof Dietler. Les Gri- I — 1 sance pour ces prochaines an- enquête est en cours pour
Fréteau est resté longtemps sons sont sur la première mar- Une production «bio» pour une génération du «bien-être»... keystone nées, Bio Suisse entend viser la déterminer les circonstances
méconnu. Une exposition che du podium, avec 35,7 % de , i„rf i. «AJJ».,* J. W„ &J... «génération du bien-être», les rin riramp
organisée au siège de l'ONU à fermes certifiées bio. En monta- les de ce type continue à exce- levé le préadent de Bio Suisse c

6
onsommateurs gastronomes 

du drame.

Genève lui rend hommage du gne, la moyenne est de 15 %, der l'offre mais les cultivateurs Ernst Frischknecht. La demande 
^ ̂ ^ ̂   ̂bio da.

23 au 31 mars à l' occasion de contre 3 % en plaine., romands ne semblent guère ten- va croissant et s ils veulent y re- e leur ût Nouvelle Stratéoïe
la 55e session de la ¦ „ ,. tés par la reconversion Dans pondre, les paysans doivent trai- principe. Selon Bio Suisse, le '*""veiie audiegte

commission des droits de «Problème cette partie du pays, le bio est re tout ce qu'Us peuvent. Or, a marché des produits bio pèsera pOUr EOS
l'homme de communication» confronte à «un problème de déploré M. Frischknecht, le prix 580 minions de francs en 1999. ¦ SUISSE L'exercice 1997-1998

L'agriculture bio est encore communication», a affirme le cible de 77 centimes fixé pour le Les champions du chiffre d'af- d'EOS a été favorable. Les
sous-représentée en Suisse ro- secrétaire gênerai. lait traditionnel a mis le lait bio faires sont les produits laitiers, produits sont en

Distribution de COliS mande, a ajouté M. Dietler. Le lait bio pose un sérieux sous pression: les grands distri- devant les légumes et la boulan- augmentation et les charges
¦ LA POSTE La Poste modernise Pourtant- la demande en céréa- problème aux agriculteurs, a re- buteurs n'offrent que 10 centi- gerie. (ats) d'exploitation en diminution ,
le traitement des colis. Un Le résultat opérationnel , en
essai pilote sera mené après ^^ U |f W C ¦ 

* | ¦¦ augmentation de quelque
Pâques dans les trois f l i  W~ ^ W %f W  I ~%WW**â*\â*\ X^IT 1̂  

l^/\l 1̂  ̂
40 

millions 
de francs , permet

nouveaux centres de tri , à \JUCl IU Cil ICC I C l l L  ICI UUIII.G de renforcer l' effort
Daillens (VD), Frauenfeld et *̂.
Hàrkingen (SO). Dès le 31 mai,
ils tourneront à plein rég ime 600 à 2000 militaires

?4Po°o"par
r Ërf P our apPWer les Polices bernoise et genevoise. Pacifisme

L'engagement de l'armée puyer les polices bernoise et ge- été engagées sur demande des Après la droite isolasionnisti
pour protéger des bâtiments nevoise, a dit son président autorités cantonales, et il ne la gauche pacifiste critiqu

¦ RÂiTru • 'té ri Râl diplomatiques à Genève et à Jean-Pierre Bonny hier devant la s'agit pas de trouver un moyen l'engagement prévu de trot¦ bALt L université ae saie va Berne ^0n se poursuivre si né- presse. Par 19 voix contre 4, la de justifier l'armée, selon lui. pes suisses armées à l'étrarengager un professeur cessaire jusqu 'au ler iuillet Par commission a balayé une pro- Lors de la séance, le conseiller ger. Pour elle , seules des mi:
ïf lu'T  ̂^M

Ï^™6" 14 voix contre 4 et 3 abstentions, P?sition de non-entrée en ma- fédéral Arnold Koller _ a abordé sions sous mandat strict d

dotation aux provisions.

Contrôleur négligent
¦ TOURTEMAGNE Le Tribunal
fédéra l (TF) a confirmé la
condamnation infligée à un
contrôleur CFF qui avait écopé
d'une amende de 300 francs
pour entrave au service des
chemins de fer. II conteste que
sa jurisprudence entraîne une
«criminalisation systématique»
du personnel de la régie. En
gare de Tourtemagne en
1995, le contrôleur avait
donné le signal de départ du
train alors qu'une passagère
se trouvait encore sur le
marche-pied. La voyageuse
était tombée. Blessée au
coude, elle avait été
hospitalisée pendant une
dizaine de jours .

r ta i iNdin ia  i ,A i  un uc 
^ commission du National oro- tière socialiste. Une tentative vi- rapidement la question d une I ONU ou de I OSCE entrent i

francs à disposition de , , H sant à réduire la durée de l'en- police fédérale de sécurité. Mais ligne de compte. Les organis
l'institution pour créer la Pose a"-> Pienui". , 

ao 
, 

son gagement jusqu'au ler mai, au il a été «prudent» et n'a pas pré- tions pour la paix et une p;
chaire correspondante . teu vert retroactit lors de la ses- Meu du ler -ui] le% a subl le mê_ conisé sa création) selon M tie du camp rose.vert ne Ve
L' université est à la recherche sion spéciale de.hn avrtf. La si- me sort Bonny. Pour sa part, la commis- lent pas donner un «chèqi
d' une personnalité reconnue tuation demeure tendue en sion a demandé au Conseil fé- en blanc» pour des interve
sur la scène internationale. Suisse en raison des incertitudes Améliorer déral d'accélérer les travaux en tions militaires à l'étrangi
Avec ce nouveau professeur , qu'occasione le procès du chef les renseignements vue d'une coordination des ser- ont-t-elles expliqué hier le
l' université est sur le point de du PKK Abdullah Ocalan. Même n vaut mieux garantir une pro- vices de renseignements. La d'une conférence de presse
réaliser un de ses buts, celui s'il est difficile d'évaluer les me- tection suffisante aux ambassa- Suisse se doit de pouvoir réagir Berne. Elles rejettent le proj
d'institutionnaliser la naces, la commission de la poli- des, si l'on veut éviter que cel- plus rapidement à des affaires de révision partielle de la I
recherche et l' enseignement tique de sécurité du Conseil na- les-ci renforcent leur propres comme celle des fonds en des-
de l'éthique , a-t-elle tional soutient l'engagement de services de sécurité, a dit M. hérence, a relevé M. Bonny
communiqué hier. 600 à 2000 militaires pour ap- Bonny. En outre, les troupes ont (ats)

Urgence
¦ ENTRAIDE Les œuvres
d'entraide suisses lancent un
appel de fonds pour l'aide
d'urgence au Kosovo. Caritas,
l'Entraide protestante suisse
(EPER), la Croix-Rouge suisse
(CRS) et l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO)
estiment à plusieurs millions
de francs leurs besoins pour
les prochains mois. En 1998,
l'aide humanitaire de ces
quatre organisations au
Kosovo a atteint 4
de francs.

millions



CHILI

La peur est une seconde nature
Il y a dix ans, les Chiliens mani-
festaient dans les rues, par cen-
taines de milliers. La peur, in-
culquée depuis le coup d'Etat de
1973, semblait vaincue. Aujour-
d'hui , plus personne ou presque
ne prend de risques. Les images
diffusées à la TV sont trompeu-
ses: le pays se plie aux intérêts
dominants. Attention aux ima-
ges-chocs, comme les drapeaux
espagnol ou britannique brûlés
devant les ambassades. Ce genre
de démonstration, plusieurs fois
répétée, est le fait d'une infime
minorité de «pinochettistes».
Sans doute rééditeront-ils, au
cas où les lords britanniques di-
ront non, cet après-midi, à leur
espoir de voir l'ex-dictateur au-
torisé à rentrer promptement à
Santiago. De même, à l'opposé,
quelques centaines de manifes-
tants, tout au plus, accompa-
gnent d'ordinaire les proches et
parents des ex-prisonniers dis-
parus et exécutés. Exceptionnel-
lement, ils peuvent être cinq ou
six mille, comme le 11 mars
1998 à Valparaiso, lorsque Pino-
chet fit son entrée au Sénat en
tant que commandant en chef
«émérite» des forces armées.

Rêves de consommation
Ce qu'on peut observer sur pla-
ce, c'est que la répression de la La chasse aux millions
police, fidèle à l'image du «sau- Les retombées des crises asiati-
veur» Pinochet , est d'une autre que, brésilienne ou argentine

même produit circule ouverte
ment depuis des années.

La TV omniprésente
Avec une dizaine de chaînes
concurrentes, les télévision est le
seul média de très large audien-
ce, loin devant la radio et les
journaux. La grande masse des
gens qui entretiennent l'espoir
ou l'illusion d'une vie meilleure
réagit avec émotion aux drames
montés en épingle. Crimes, acci-
dents et catastrophes rythment
ainsi le quotidien des familles
chiliennes, par le truchement
d'un petit écran allumé du ma-
tin au soir. Que Pinochet revien-
ne ou non de Londres ne chan-
gera rien pour la majorité des
quatorze millions de Chiliens.
Une enquête effectuée en no-
vembre, auprès de 1200 familles
réparties sur les deux tiers du
territoire national, a révélé que
65% des personnes interrogées
étaient favorables à voir l'ex-dic-
tateur passer en jugement.

A l'annonce de la décision
prise à Londres qui sera com-
muniquée à 14 heures, soit en
début de matinée au Chili, la té-
lévision se braquera sur les mi-
norités qui manifesteront. Mais
à quelques pâtés de maisons de
là, la foule se fondra dans l'ano-
nymat.

Du Chili
JACQUES SECRETAN
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Pour le pays que Pinochet revienne d'Angleterre ou non ne changera rien
nature selon que les manifes-
tants sont «de gauche» ou de
«droite». Mais dans l'ensemble
le pays est bien moins politisé
qu 'il y a vingt ans: la majorité si-
lencieuse court après des rêves
de consommation, tandis
qu'une importante cohorte
d'oubliés du progrès, sans moti-
vation ni référence d'ordre poli-
tique, déploient une violence
aveugle et désespérée dans l'en-
ceinte et autour des stades de
football.

Mais la démocratie «proté-
gée et autoritaire» que Pinochet
rêvait d'instaurer est finalement
bien en place: avec des nuances
importantes, puisque la liberté
d'expression déborde parfois.
Comme lorsque les derniers pri-
sonniers politiques encore in-
carcérés parviennent à faire en-
tendre leurs plaintes à ceux «du
dehors», en février dernier lors-
que leurs avocats et un aumô-
nier de prison dénoncèrent pu-
bliquement de graves tortures.
Mais à l'extérieur, ironie du sort,
bon nombre d'anciens camara-
des se sont recyclés à mille
lieues des luttes d'antan, dans le
privé ou parfois dans des sphè-
res gouvernementales.

Les manifestants descendent dans la rue peu nombreux. secretan

frappent la masse des citoyens brésilien ou un autre secret périeur à celui des 20% du bas
devenus consommateurs effré- d'initiés. ' de l'échelle,
nés, à tous les niveaux de l'éven- Des clubs de golf pour mil- Mais les nouveaux richestail social. Il reste cependant iionnaireSi \es discothèques les sont loin d'être tous des fai-beaucoup d argent à gagner, plus luxueux du continent, at- néants: la compétence et l'effi-
pour les plus habiles et autres tirent les vedettes du showbiz. cacité se paient à prix d'or,
opportunistes, dans le Chili «en ijn chilien sur quinze vit au- d'autant plus que l'espérance de
crise» de cette fin de siècle: con- jourd'hui dans l'abondance, vie des «yuppies» n'est pas lon-
sultants grassement rémunérés dans une des sociétés les plus gue: dans les arcanes surexcitées
pour «restructurer» à tour de inégalitaires qui soient: le pou- de la bourse, la cocaïne fait des
bras, spéculateurs reniflant à voir d'achat des 20% tenant le dégâts, alors que dans les quar-
temps la dévaluation du real haut du pavé est douze fois su- tiers populaires, la pâte-base du
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Profil bas

Ratissage meurtrier

Le Khmers rouges

¦ ITALIE A Rome, le président
chinois Jiang Zemin a
ouvertement choisi la
discrétion au second jour de
sa visite. II a soigneusement
éludé toutes les questions
relatives aux droits de
l'homme ou à la situation au
Kosovo. Sa visite était
officiellement axée sur des
questions économiques et il
s'est tenu à son programme.

¦ ALGÉRIE Des troupes d'élite
de l'armée algérienne ont
abattu 46 islamistes armés ces
trois derniers jours lors
d'opérations de ratissage. Elles
ont été déclenchées à la suite
du meurtre de 16 soldats,
tombés dans une embuscade
au début du mois.

seront juges
¦ CAMBODGE L'ONU et Phnom
Penh sont d'accord pour
organiser un procès des
Khmers rouges «aux normes
internationales» sur le
territoire cambodgien. La
dictature khmère est tenue
pour responsable de la mort
de 1,7 million de
Cambodgiens.

Le ciel se fait lourd
S

lobodan Milosevic ayant
fermement refusé de fai-
re la paix avec les Koso-

vars, l'OTAN a pris la grave dé-
cision hier de donner son feu
vert aux bombardement des
forces yougoslaves.

Le secrétaire général de
l'OTAN Javier Solana a ainsi
donné l'ordre au général Wes-
ley Clark, commandant suprê-
me de l'Alliance atlantique en
Europe, de mettre en œuvre
des frappes aériennes contre la
Yougoslavie. Désormais, plus
de 400 appareils et une demi-
douzaine de navires lance-mis-
siles sont prêts à bombarder le
régime de Belgrade.

Accusé d' «intransigence»
par M. Solana, ce dernier
n'avait d'ailleurs pas attendu
la décision du secrétaire géné-
ral de l'OTAN pour décréter
dans la soirée l'état d'urgence
dans tout le pays afin de faire
face à «la menace de guerre
imminente».

Après les entretiens im-
productifs de l'émissaire amé-
ricain Richard Holbrooke avec
M. Milosevic lundi et mardi, I^̂ ^ P̂^̂ ^̂ ^̂ JwiBI B̂ ĤBEMHifflffiH
M. Solana n'a pu que consta- Un inquiétant ballet aérien va assombrir le ciel yougoslave
ter dans une intervention de-
puis le siège de l'OTAN à grade, M. Solana a précisé que taire, de mener une épuration tes que, «comme dans toute
Bruxelles que «tous les efforts les frappes alliées viseraient ethnique et de massacrer des opération militaire, il y a des
pour parvenir à une solution

L'OTAN a décidé de frapper le régime yougoslave,

l'armée et les forces spéciales innocents», avait d'ailleurs lui- risques».
de la police serbe afin de pré- même expliqué Bill Clinton . „. . . .¦*¦. *• . * x Attirmnnt 1-1 r* nnc t rr\ 11 1 m r lo

keystone

Des soldats
pour rétablir l'ordre

Virp-nrpçirlpnt

Terroriste

UUUD

¦ BORNÉO L'Indonésie a
envoyé des centaines de
soldats dans l'île de Bornéo
où des émeutes entre des
communautés ont fait au politique et négociée de la crise de la police serbe afin de pré- même expliqué Bill Clinton
moins 165 morts. Les heurts du Kosovo ont échoué. Il n'y a venir de nouveaux massacres. dans la journée. Affirmant ne pas vouloir la
ODDOsent des indiaènes malais P™ d'autre solution que de g"6116 contre ia Yougoslavie,
et davaks à des immiarés mener une action militaire.» «Si M. Milosevic n 'est pas «La fermeté de nos alliés et Javier Solana a voulu laisser

. Z . y prêt à faire la paix, nous som- de nous-mêmes est, je le pense, une dernière chance à M. Mi-ongmaires de Madura , une ĵ ors qUe jes diplomates mes prêts à limiter sa capacité le seul espoir qu 'ont les gens du losevic en déclarant qu'il pou-autre île indonésienne. américains, allemands et bri- de faire la guerre aux Kosovars. Kosovo de pouvoir vivre dans vait «montrer à tout moment
ç 1 . tanniques ainsi que les em- Ce que nous allons essayer de leur propre pays sans craindre qu 'il était prêt à accepter les
j dnS-dDFI ployés de l'ONU ont reçu dans faire, c'est réduire sa capacité pour leur vie», avait-il ajouté , exigences de la communauté
par Centaines îa soirée l'ordre de quitter Bel- de remporter une victoire mili- avant d'avertir ses compatrio- internationale», (ap)
M AUSTRALIE Le cyclone

&^«v L'Italie sur la ligne de frontfait des centaines de sans-abri *J
dans la ville d'Exmouth. II a
occasionné des dégâts pour
plusieurs millions de dollars.
Les vents ont parfois soufflé à
plus de 300 km/h.

assassiné
¦ PARAGUAY Des hommes
armés ont tué hier matin par
balles le vice-président du
Paraguay, Luis Maria Argana,
alors qu'il se rendait à son
bureau.

condamné à mort »¦.¦.».'¦«.' -*
¦..»-» *.

¦ CUBA Un Salvadorien qui AFFAIRE DUMAS
avait perpétré une série ¦

SS™ La chandelle par les deux
reconnu coupable de '
errorisme e con amn Roland Dumas a ainsi «pris du II aura ainsi fallu près d'un *̂ B diction de 

France , dont le créditmort par un tri unai cubain. recul». Il ne démissionne ni du an pour que l'ex-ministre des l^^^K est atteint, pour le président de
FmmaiK Conseil constitutionnel ni de sa Affaires étrangères de Mitter- la République qui n'a cessé de
C M l l l l d U b  présidence. Il prend du champ, rand se résigne à un sursaut de soutenir Dumas, au nom de la
f ête SeS 50 ans en renonçant momentanément dignité. Un an de feuilleton sui- présomption d'innocence, mas-
¦ FRANCE Emmaûs fête ^ exercer ses fonctions de prési- fureux, égrené par une amazo- que du secret d'Etat, pour rece-
auiourd'hui près de Paris ses ^ent. ne aut°qualifiée de «putain de voir, en retour, un avis précieux
50 ans. La communauté rott0 rfi,™ ™„.» Ut République ». \Jn an de dé- du Conseil constitutionnel sur
caritative a lancé à cette • 

décisi0n' an
^

oncee fense peu convaincante de Du- l'immunité du chef de 
l'Etat ,

nrra çinn un nnnvpl annpl à ^er mat'n' Dumas ne l'a pas maS) soupçonné d'avoir perçu pour Mitterrand dont la mé-
!«tt« (.™T ft i prise sP°ntanément. mais sous sa dîme sur les 15 millions de moire est durablement associée«refaire, le* mnnHp» pt à ~r-—— ., --— aa Umic oui ico u miuiuii» uc iiiuiic CBI uuwuicurau aoouiacc
,. , . . . .  . , la pression de la majorité des francs suisses versés à Christine aux scandales d'argent, pour lai impnque , KM sunudMie dv«. membres du conseil: cinq sur

les plus pauvres. C'est huit lui ont écrit solennellement
symboliquement à Neuill y- pour iu _ demander de cesser
Plaisance où l' abbé Pierre a d'exercer ses fonctions. Leurs
ouvert la première lettres faisaient écho à un feu
communauté de roulant de pressions, venues de
«compagnons» en 1949, tout l'échiquier politique fran-
qu 'aura lieu la fête d'Emmaûs. çais, de droite et de gauche.

II nous faudra nous habituer peut- goslavie et le Kosovo pourrait fai- l'Italie de par sa position géogra-
être à l'idée d'une guerre dans les re tache d'huile et provoquer un phique risque de devoir accueillir
Balkans après que le président élargissement du conflit à la Bos- des centaines - pour ne pas dire
yougoslave Milosevic a une fois nie, à la Macédoine et aux pays des milliers - de réfugiés prêts à
de plus refusé les plans de paix limitrophes à la Serbie. tout pour fuir les horreurs de la
proposés par les alliés de l'OTAN. L'Italie dans joue dans cette af- guerre. Cela c'est déjà passé en
L'Europe devra probablement, faire un rôle important. La Pénin- 1993 lors de la guerre en Bosnie-
pour éviter que l'histoire ne se ré- suie étant l'une des principales Herzégovine et cela pourrait bien
pète et que le Kosovo ne devien- bases de l'OTAN, elle devra en se reproduire dans les jours à ve-
ne une nouvelle Bosnie-Herzégo- cas d'attaque non seulement nir. Les Italiens devront donc
vine, bombarder les bases serbes «protéger» l'espace aérien qui se- jouer un double rôle: d'un côté
et les chars envoyés sur le terrain ra utilisé par les alliés pour dé- protéger et appuyer les actions de
par le gouvernement de Milose- truire les objectifs militaires ser- l'OTA N et de l'autre défendre
vie. Elle devra également se ren- bes mais aussi servir de point de leurs frontières et refouler les fu-
dre compte - si ce n'est pas déjà chute aux avions de chasse des gitifs. II ne s'agit guère d'une
fait - qu'une guerre entre la You- armées de l'OTAN. Par ailleurs, mince affaire.

Deviers-Joncour par Elf en re-
merciement de son «lobbying»
auprès du ministre des Affaires
étrangères de l'époque.

Les effets dévastateurs de Roland Dumas pourra-t-il pren-
dre suffisamment de «recul»?

keystone
cette affaire n en restent pas
moins, pour la première juri-

On comprend aisément l'em-
barras des politiciens transalpins
qui ne peuvent en aucun cas «lâ-
cher» leurs alliés. Reste à voir ce
qui se passera sur le plan politi-
que, si le Parlement devait être
saisi de la question - intervenir
ou non - et surtout quelle sera la
réaction des communistes, qui
n'ont jamais caché leur aversion
pour la guerre. Ces derniers pour-
raient refuser leur soutien au gou-
vernement et provoquer une crise
politique dont l'Italie n'a actuelle-
ment aucunement besoin.

ARIEL F. DUMONT

classe politique que les évêques
français tentent de sauver du
déshonneur, par un appel à «la
réhabilitation de la politique ».

A défaut de réhabilitation ,
c'est à un rebondissement de
l'affaire Dumas que l'on va as-

sister si la justice française lo-
calise l'âme damnée d'Elf, le
mentor de Christine Deviers-
Joncour: Alfred Sirven, en fuite ,
et peut-être réfugié en Afrique
du Sud où se trouvent les deux
juges d'instruction de l'affaire.

Si identification , localisa-
tion et rapatriement de Sirven il
y a, alors l'affaire Dumas cesse-
ra d'être sous contrôle pour
éclabousser trente ans de Ve
République et interpeller ses
p.-d. g., de Guillaumat à Cha-
landon. Signe des temps: Ca-
therine Nay, éditorialiste du
matin sur une radio périphéri-
que française , vient de «prendre
du recul» avec l'antenne...

PIERRE SCHAFFER

YOUGOSLAVIE



UNION EUROPÉENNE

Perquisitions
au Kremlin

Berlin ou l'épreuve de vérité

L'esprit de la construction européenne saura-t-il souffler sur Berlin? m

pas chiffrer le montant des éco- tera cher et la seule solution l'adhésion des cinq Etats candi-
nomies réclamées par son pays. trouvée à ce jour est celle de la dats reportée à 2005-2006.

L'élargissement à l'est coû- fuite en avant, c'est-à-dire de A défaut d'échéance de

PUBLICITÉ 

l'élargissement, c est la réforme
des institutions européennes qui
s'impose depuis la démission de
la commission. Pour disposer
d'une «commission forte», com-
me le souhaitent les Etats, il
faut une équipe réduite, un dé-
coupage rationnel des porte-
feuilles et une extension des vo-
tes à la majorité.

La crise de la commission
devrait précipiter une réforme
toujours différée par des gou-
vernements qui, à Berlin, vont
devoir trancher entre deux thè-
ses: celle des Etats, Grande-Bre-
tagne, Allemagne, Italie, parti-
sans de la nomination rapide, à
Berlin ou dans les jours qui sui-
vent, d'un nouveau président
Romano Prodi qui se présente- ___. -.„.-,_ ,
rait au Parlement en avril et " RUSSIE La 

^

ce 
r"ss? a Pns

pourrait être investi, avec les 19 ' 'relative inhabituelle de
commissaires, en mai. C'est mener des perquisitions dans
l'hypothèse du traité d'Amster- des bureaux du Kremlin dans
dam que les «souverainistes», le cadre d'une enquête
comme la France, ne veulent potentiellement explosive sur
pas voir appliquée tout de suite des cas présumés de
pour s'en tenir à une simple corrupt jon au sein de
consultation Le nouveau prési- radministration de Borisdent serait désigne le plus vite _ _ _. . __
possible, mais le Parlement ne Eltsme' Ces Perquisitions

se prononcerait qu'en juillet , interviennent en pleine
après les élections et en une confrontation entre le
seule fois. président russe et le procureur

A Berlin,' les Quinze sont le général de Russie Youri
dos... au mur: celui d'un calen- Skoutarov. Le chef de l'Etat a
drier qui ne supporte plus les réclamé son limogeage, mais
atermoiements et d'une machi- [e par|ement s'y est opposé et
nerie européenne qui leur |e procureur poursuit ses
échappe. PIERRE SCHAFFER*  ̂ investigations.

R

arement sommet des
Quinze se sera réuni dans
un climat de pressions

aussi vives, même s'il s'agit d'un
conseil européen extraordinaire,
convoqué à la seule initiative de
la présidence allemande. A Ber-
lin, Gehrard Schrôder a d'abord
besoin, après de multiples dé-
boires de politique intérieure,
d'un succès de principe sur le fi-
nancement de l'UE, pendant la
période 2000-2006. Et Schrôder
revendique ce succès, alors mê-
me que son gouvernement est
affaibli par la démission d'Oskar
Lafontaine. Dans le même
temps, les Quinze se réunissent
avec un cadavre dans le placard,
celui de la commission démis-
sionnaire, à moins de trois mois
du renouvellement du Parle-
ment.

A des sommets habituelle-
ment ronronnants succède ainsi
un conseil européen de crise qui
devra nécessairement trancher.
Pour fixer l'Agenda 2000, les
Quinze, libérés du retour au co-
financement national de la PAC,
vont devoir, sous la pression des
manifestations paysannes, enté-
riner la baisse des prix d'inter-
vention, à l'exclusion du lait, et
réduire la dotation des fonds
structurels et de cohésion, sous
la protestation des Etats médi-
terranéens. Mais le compromis
est à ce prix, même si Gehrard
Schrôder a eu la sagesse de ne

chez la concurrence
Les articles sont également
disponibles dans la plupart des
satellites indépendants DENNER!
Valable à partir de me.24.3.99/semaine 12

: Ain HA !: :
100'000 pièces j -¦ ^Saumon d'élevage • /
norvégien : A» _
tranché ! 1 paquet

}

PRIX BAS PERMANENTS
Café «Hag»

lyophilisé

i i

MOITIE PRIX
100'OOQ paquets

' Boules
• 

¦ -

Lindor
«Lindt»

Cigarettes filtre
«Airlite» Mtob :

29.90 :

500 q : 1 paquet

«Hakle» Super Vlaush

6.63

Innr I nnnr Pinnrhat# V M I  <0 MWMI I I H V V I Î i

¦ GRANDE-BRETAGNE Après six
semaines de délibérés, sept
juges de la Chambre des lords
doivent rendre aujourd'hui

j  leur verdict sur le cas Pinochet

Ils ferment le robinet
¦ OPEP Les 11 pays membres
de l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole)
ont décidé hier à Vienne la
réduction de la production
mondiale de pétrole brut de
2,104 millions de barils par
jour pendant une année
pleine commençant au
1 er avril, afin de stopper la
chute des prix du brut.

Pommard a.c.
1996

75 cl
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Réforme
Touche pas
à mon dîstrict l

ission accompli
Le sauvetage, une passion à partager avec la Maison FXB

M

arqué par de nom-
breuses situations criti-
ques, cet hiver restera

sans doute gravé à jamais dans
la mémoire des Valaisans. Pour
les secouristes spécialisés de la
Maison FXB du sauvetage, la
saison aura été chargée. «Du ja-
mais Vu!» comme le souligne le
principal responsable, Pascal
Fournier. Mis en place en 1995
par le directeur d'Air-Glaciers,
Bruno Bagnoud, la Maison du
sauvetage FXB n'a effective-
ment, depuis sa création, ja-
mais autant œuvré que durant
ce début d'année. Mais com-
ment s'organisent les secouris-
tes? Quelle formation ont-ils?
Avec qui travaillent-ils? Et que
faut-il comprendre exactement
par sauvetage?

Polyvalence
La Maison du sauvetage compte
onze guides. Cinq d'entre eux
sont des sauveteurs spécialisés
au bénéfice de brevets de guide
de montagne, de patrouilleurs
des pistes ainsi que d'une for-
mation médicale d'ambulancier,
sans compter les spécialisations
de chacun, pilote, plongeur, mé-
decin ou infirmier. Soutenus par
six auxiliaires lors de périodes
d'intenses activités, le groupe a
pour but premier le sauvetage.

La Maison du sauvetage of-
ficie également comme bureau
de renseignements. En effet , un
spécialiste est en permanence
disponible, tant pour l'alpiniste
désireux de connaître les condi-
tions du moment que pour tou-

Invasion de
P

rès de 3000 nains de jardin
ont envahi le dédale du La-

byrinthe aventure de la famille
Carron, à Evionnaz. Le public
pourra les découvrir du samedi
27 mars au 31 mai. Le thème
choisi se veut un clin d'œil à ces
personnages mystérieux dont les
origines se perdent entre l'Egyp-

Les sauveteurs de la Maison FXB du sauvetage dans leur nouvelle combinaison. nf

te personne en détresse. Les «Chaque année, on compte machines volantes disponibles,
prestations techniques des se- une trentaine d'actions qui ont dont sept Alouette III entière-
couristes sont vastes. Elles en- pour cadre les différents p lans -ment médicalisées, offrent ef-
globent notamment toutes les d'eau du canton. Nous dispo- fectivëment un service rapide
actions de sauvetage, tels les ac- sons à cet effe , d'un bateau qui de transport du groupe de sau-
cidents en montagne et sur les nous permet d'évoluer sur le vetage, des conducteurs de
routes, les chutes, les accidents Rhône, les barrages et les lacs de chiens d'avalanches ainsi que
de travail, les recherches en gé- montagne.» des médecins,
néral, les évacuations en tout Les autres types d'interven-
genre, et même les interventions tions sont généralement effec- ^n 'rava,l " équipe
sur les cours d'eau. tuées par hélicoptère. Les 23 Dans la grande majorité des cas,

Une commission propose la
valorisation du préfet. Et pourquoi
pas élu par le peuple? Page 16

B.
les spécialistes collaborent avec
les colonnes de secours locales.
Mais dans les situations particu-
lières, comme par exemple à
Evolène, les secouristes de la
Maison du sauvetage ont bénéfi-
cié de l'aide de nombreuses ins-
tances. Il est en effet primordial
de relever l'important travail de
collaboration effectué entre les
services de secours, les fortifica-
tions de l'armée suisse, la pro-
tection civile et les gardes-fron-
tière. «La police cantonale, sous
le commandement du lieute-
nant Bernard Gillioz, nous a
fourn i une aide précieuse qui
s'avère être un exemple pour
d'éventuelles prochaines inter-
ventions de ce genre», explique
Pascal Fournier.

La présence médicale joue
également un rôle importante,
car seul un médecin est apte à
établir un diagnostic. Une er-
reur de quelques millimètres
dans la manipulation d'un bles-
sé dont la colonne a été atteinte
peut être fatale... Ce sont ainsi
40 médecins du GRIMM qui se
relaient en permanence et sont
prêts à se rendre sur les lieux de

jardin
La saison 1999 du Labyrinthe aventure s'ouvre ce samedi 27 mars

D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  SA

Christian (à gauche) et Jean-Pierre Carron
nains de jardins. Nous sommes prêts...»

te et la mythologie germanique.
Cette animation printanière a
nécessité un investissement de
quelque 50 000 francs , qui inclut
les divers prix du concours con-
sacré aux nains de jardin. Paral-
lèlement à la traditionnelle
chasse au trésor, il s'agira de re-
trouver et d'identifier dix nains

typiquement valaisans, du vi- Christian. «La demande pour de
gneron au chanoine de l'hospice nouvelles animations était très
du Grand Saint-Bernard. forte et pour ce p rintemps nous

«L'an dernier, avec le thème avons songé aux nains de jar-
d'Halloween, nous avons ac- din.»
cueilli 44 000 personnes, dont
6500 le soir même», constate «Guinness»:
Jean-Pierre Carron, en charge l'an prochain
de l'animation avec son cousin Piutôt que d'étendre encore la
^^^^^^^M^^^^sa surface du labyrinthe (15 000

thuyas répartis sur 10 000 mz),
les cousins Canon ont préféré
«développer qualitativement»
l'endroit. Cela ne les empêchera
pas de figurer dans le «Guinness
Book» l'an prochain comme le
plus grand labyrinthe perma-
nent, mais non ouvert en per-
manence, du monde. Une cer-

E9H9uB

taine confusion sur les termes a
empêché une présence dans
l'édition de cette année déjà.
L'an passé plus de 130 000 visi-
teurs ont franchi l'entrée du la-
byrinthe. A l'ouverture, on en
attendait 100 000 par saison....
Cette année, les Carron espè-
rent franchir le cap des 200 000.
Notamment en développant un
partenariat avec d'autres attrac-
tions, comme le Swiss Vapeur
Parc du Bouveret, et en misant
sur des groupes et des visites de
sociétés. L'infrastructure du site
a été améliorée en conséquen-
ce. Exemples: l'aménagement
d'une buvette de 300 places et
de nouvelles places de parc.

PUBLICITÉ 

Espace fun
Autre aménagement spectacu-
laire: celui d'un espace fun qui
accueillera une catapulte géante
propulsant les amateurs à plus
de 130 km/h dans les airs. Pas
vraiment le temps d'analyser les
raccourcis du labyrinthe... Ba-
lançoires folles, trampoline et
autres réjouissances seront pro-
posés aux plus petits. L'accès à
ces animations se fera parallèle-
ment au labyrinthe, avec une fi-
nance séparée. JOAKIM FAISS

Labyrinthe aventure, à Evionnaz.
Ouvert tous les jours du 27 mars au
31 octobre, de 9 h 30 à 19 heures.

C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances

•
m

«Nous ne craignons pas le mouvement de libération des

nains de

Randonnées
Marcher
avec sa tête

¦ 

L accompagnateur en montagne,
un guide pour découvrir la nature
autrement. Page 14
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Prévention
La Maison FXB du sauvetage
m,n™ Ar,,l„m™t 9, I, nriwsn.

non ueb cK-Liuenib ei d ia lur-
mation des professionnels du
tourisme valaisan. «Nous nous
efforçons d'accentuer la pré-
vention, notamment en sensi-
bilisant les indigènes et les
touristes par une meilleure in-
formation sur les dangers en-
courus en montagne. Nous or-
ganisons des cours conféren-
ces sur le thème de «La neige
et les avalanches». Nous
avons également travaillé sur
la prévention avec des écoliers
en leur apprenant notamment
à déterminer les risques d'ava-
lanche et comment agir en cas
d'accident.»

De plus la Maison du sau-

en collaborant régulièrement à
l'étude et à la tenue à jour de
concepts d'intervention. En
concret ce la signifie que les
spécialistes entretiennent des
relations avec différents orga-
nismes officiels ou privés inté-
mccôc an cornitrc at à la rxrâ-|tJJtJ UU Jt^UIJ tL U IU [.lt

.' 1/ l l lvention sur I ensemble des
cantons suisses ainsi qu'avec
les pays limitrophes.



archer avec sa tête
L'accompagnateur en montagne, un guide de moyenne altitude pour découvrir la nature autrement

prestations
complémentaires?

Sion

pour 2006
T~ '.V membres du Fan-Club]

Accompagner, un métier
Le Valais est pour l'instant le
seul canton à proposer la for-
mation d'accompagnateur en
montagne. Le siège de l'école se
trouve à Saint-Jean, dans le val
d'Anniviers, et les cours sont
donnés sur deux ans à raison
d'environ cinq semaines par an-
née. L'enseignement s'appuie
sur trois piliers: la sécurité, la
communication et la connais-
sance. Les participants se fami-
liarisent par exemple avec la
météorologie, l'animation, les
contes et légendes, la mycologie
ou encore l'agriculture. Le coût
de la formation est de 4000
francs par an et pour l'instant,
seules six personnes ont obtenu
leur diplôme.

Sy
lvain Vallotton, Didier

Biselx et Bertrand Huguet
sont trois amis de longue

date qui ont décidé de s'associer
sous la dénomination commune
de «Passion nature». Leur but:

Les conseillers généraux sé-
dunois ont débattu hier
soir des réponses appor-

tées par le comité de candidatu-
re de Sion 2006 aux 34 questions
posées par les commissions per-
manentes du législatif sédunois.
Tous les conseillers généraux
avaient en effet reçu les répon-
ses écrites du comité de candi-
dature jeudi passé. Notons que
l'équipe de Sion 2006 était re-
présentée par dix personnes
pour cette soirée qui s'est finale-
ment beaucoup mieux passée
pour elle qu'annoncé par cer-
tains. Le président du Conseil
général, Michel Rothen, avait
d'ailleurs expliqué aux journalis-
tes avant le plénum: «Nos ques-
tions ne constituent pas un acte
de défiance à l'encontre de Sion
2006, toutes les votations sur les

Volontaires
anr£ il v a nnatrp mnis nar

' A  HE. M '̂i J 'S?*t WrMH dlffl» "\'
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des prix du grand concours, etc.
Et ce n'est pas terminé... De La candidature de Sion 2006 a déjà trouvé au sein de la jeunesse
plus, environ 7450 Suissesses et ** meilleurs supporters, mais les adultes ne sont pas en reste...
Suisses (qui sont également mamin

La profession d'accompagna-
teur en montagne existe en
France depuis environ vingt ans.
C'est un brevet d'Etat français.
C'est ainsi qu'en 1997, le dépar-
tement Economie et tourisme
valaisan a nommé une commis-
sion chargée de déterminer l'op-
portunité d'une telle profession
dans notre pays et de définir si
le diplôme délivré par l'école de
Saint-Jean peut être reconnu
comme un brevet cantonal. Son
rapport a été accepté par le
Conseil d'Etat en automne
1998. Une nouvelle commission
a été nommée afin de fixer les
détails de la réglementation de
ce nouveau brevet cantonal.
Gîte Saint-Jean. Téléphone (027)
475 22 60

* cadré), mais 0 doit encore pré- ^P1118, â A™11*- ht PU1S J ai ap- â un besoin* J'aimerais pouvoir travailler
senter son diplôme. Dessinateur Pris l'existence de cette école six mois par année, et accom-

fot™ ™™a*ro l'oÀrfmim-m-n* en 8énie civil U travaille en ce d'accompagnateurs à Saint- Je pense que oui. Nous de- pagner ies autres six mois. Carfaire connaître 1 environnement mQ^eM cQmme momeur en Jean> y tà fait partie des premiè. vons ventablement inciter à la c'est évident qu'on ne peut passocio-culturel et naturel de la cuisines res volées et nous ne savions découverte. Non seulement cel- vivre en étant seulement ac-
montagne en proposant des ' pas encore si nous allions être le de la faune et de la flore, compagnateur.
randonnées d'une journée à une Pourquoi accompagna- reconnus ou paSi Majs ie cac_re mais aussj celle de nos monta- CAROLE PELLOUCHOUD
semaine avec ou sans thème teur - était très sympathique et j' ai gnes, de nos vallées, avec leur Passion nature. Tél. (079) 408 70 66particulier, tels que botanique, J' ai toujours aimé la nature, pris le risque. histoire et leurs traditions. Fax. (027) 744 42 89.

CONSEIL GÉNÉRAL I

a débattu des JO "gSR*1
JO ayant été prises à l'unanimité cipale des JO concerne le comité comprendre qu'il n'est pas possi- 

^  ̂ \ JL. ».par le Conseil général.»Le direc- d'organisation des Jeux (COJO) ble de conclure juridiquement C ̂ ^C O ̂ ^ __t tf^ __rt _Çf^_Ç
teur général de Sion 2006, Jean- et non la ville, celle-ci ayant à des contrats tant que nous ne JW^ ViV* |̂ V*i ¦•JtWJ
Daniel Mudry, a déclaré d'en- assumer 25% d'un déficit rési- sommes pas sûrs d'avoir lesJ-V II 111V, 1 1 U L I U 1J  , U. UVWlUV U. \*Al UCJU111U1 Lé\J /U U. Uli U.U11111 IW1 I _ " 

trée: «Vous devez comprendre duel éventuel (après épuisement Jeux»< a précisé Alain Cotta- PoUT le p résident Hans Kummer, l'endettement
que l'on ne peut pas régler tou- des garanties votées par la Con- gnoud "Nous devons rester mis de SU Commune n'excéderait p as 15 000 f rancs
tes les questions dans la p hase fédération et le canton notam- car .n°s c°ncurrents guettent le p ar habitant. Mais H faut tenir compte de
de candidature. La mission du ment) alors que la part du can- ™rl̂  ZT^khel'c  ̂ Riederalp et de ses 300 OOO nuitées annuelles.comité de candidature est ton sera de 50%. C'est le COJO ' . f.y u ,J , . . z'J I I J J  i i n - ' i  . . i  ,,. , ¦ spécialiste des relations inter-dabord de gagner le 19 juin à qui souscrira les crédits bancai- /ationales de Sion 2006 ¦ 0rs de la dernière session Selon lui, les investisse-Seoul.» Une manière élégante res et ils pourraient être garantis nnlitim.es se ¦¦ du Grand Conseil, le con- ments en infrastructures com-de poser les vrais enjeux. notamment pas les droits TV dé- sont m0nS" gbbSemem satis seiUer d'Etat Jean-René Four- mencent à porter leurs fruits.

Les finances 
jà signés a précisé l'expert fi- 

 ̂ dgs  ̂ é nier a répondu à l'interpella- L'endettement par habitant de«¦»»'"«"""»¦¦¦ nancierAntome Praz. Et si les JO tQUt gn ^^g^ des préci- ùon du déPuté Ed8ar Salz" Ried-Môrel tournerait autour
Les questions les plus lancinan- étaient annulés? Le budget pré- sions et en f ^sant des Sugges- mann sur l'endettement de la des 15 000 francs par habitant,
tes concernaient la responsabili- voit des assurances pour ce cas ^ons Le débat mené hier soir commune de Ried-Môrel. Avec Le président ajoute que la sta-
té financière de la capitale. Alain et aussi pour les fluctuations du par j'e législatif sédunois a été ses ^

21 habitants, celle-ci tota- tion de Riederalp et ses plus
Cottagnoud, représentant de la
ville de Sion au comité de can-
didature, a donc expliqué que
selon l'avis de droit du profes-
seur d'université Pierre Terrier,
la responsabilité financière prin-

Accompagner, c'est aussi guider

faune, sylviculture, géologie, his-
toire des vallées, etc.

Aujourd'hui, Sylvain a ter-
miné sa formation d'accompa-
gnateur en montagne (voir en-
cadré), mais il doit encore pré-
senter son diolôme. Dessinateur

dollar, a poursuivi M. Praz. L'on d'une très bonne tenue, avec
a appris aussi qu'il y avait une
dizaine de lettres d'intention de
grandes caisses de pension pour
reprendre certains immeubles
après les Jeux. «Mais il faut bien

yiiaieuis CM une uuiuie uiuse.

Elle répond certainement à un
besoin. Cependant, pour éviter
les débordements et assurer la

¦ renseigner. idd sécurité des touristes, les limites
„,.. , .;, . ' . ., , du travail de l'accompagnateur
Déjà lorsque j étais petit, j ado- 

 ̂ éfrg , frais me promener en foret.
Comme je n'avais pas la possi-
bilité d'entamer la formation de
guide, j'ai suivi plusieurs cours La profession répond-elle

des questions pertinentes po-
sées par les conseillers généraux
qui ont fait la démonstration de
leur vigilance quant au dossier
olympique. VINCENT PELLEGRINI

membres du Fan-Club) ont ma-
nifesté par écrit leur désir
d'œuvrer comme bénévoles
pour les Jeux de 2006 s'ils sont
attribués à Sion. «Il ne s'agit pas
d'un sondage, car chaque volon-
taire a versé une somme pour la
candidature. Cela manifeste un
lien plus fort que d'envoyer sim-
plement une carte et cela mon-
tre l'engagement de la popula-
tion pour la candidature olym-
p ique suisse», explique Edwin
Rudolf , le responsable marke-
ting de Sion 2006.

L'on notera que l'inscrip-
tion au Fan-Club permet de
participer à un grand concours
doté de plus de mille prix d'une
valeur totale de plus de 250 000
francs. Un prospectus du Fan-
Club Sion 2006 est d'ailleurs
encarté dans «Le Nouvelliste»
de ce jour. VINCENT PELLEGRINI

Guide et accompagnateur:
* - ¦

«L accompagnement fait égale-
ment partie de notre job», pré-
cise Eric Berclaz, guide et prési-
dent de la section des Dranses.
«Mais la présence des accompa-

lise un endettement de plus de
17 millions de francs, soit
55 000 francs par habitant
(moyenne cantonale 6500
francs) .

M. Fournier rappelait, ce- Le plateau de Riederalp est
pendant, la demande d'em- propriété des trois communes
prunt de 10 millions de francs , de Ried-Môrel, de Greich et de
pour la construction du télé- Goppisberg. A Ried-Môrel, on
phérique Môrel - Ried-Môrel. se dit prêt à observer les prin-
Une fois l'emprunt consolidé ripes préconisés par l'Admi-
par les prêts LIM et les sub- nistration cantonale des finan-
ventions cantonales et fédéra- ces, à savoir la limitation des
les, l'endettement net de la investissements futurs au strict
commune devrait effective- minimum.
ment atteindre 7,5 millions de 0n construira encore une
francs, route de desserte dans le quar-

_, , , ., . T T  tier à l'extrême ouest de la sta-Pour le président Hans tion Son  ̂  ̂ deKummer, cependant, les pre s francs sur deux u Wébancaires de quelque 7 mil- .. fin fl . ,p s . _
lions ont, sur l'autre plateau de, , , , j i  ... lues, oeiun ie uresiuem, ies ou-la balance, des actifs solides: mms aur£ent fté ^^de nombreux débiteurs, de |nfin, il faudra trouver une so-bons papiers valeurs appuyés luti(m bon maj ché mé_
sur des droits d eau chez Ele- Uorer k route cant(fnale entrektroamassa ou bien Aletsch Riederalp et Bettmeralp. ld>

les véhicules de transport gê-
«L'intervention de l'oppo- nent les piétons,

sition au Grand Conseil est Président de Ried-Môrel
d'une rare insolence, s'indi-
gnait M. Kummer. Si cela al-
lait si mal chez nous, je ne vois
pas pourquoi notre commune
ne serait plus intégrée à la pé-
réquation financière depuis de
nombreuses années. Nous de-
vons être considérés comme
une commune riche.» PASCAL CLAIVAZ

En théorie, le travail de l'ac-
compagnateur de montagne ne
devrait pas faire de tort aux
guides. Le guide fréquente la
haute montagne, les parois ro-
cheuses et les glaciers alors que
l'accompagnateur «sévit» plutôt
en moyenne montagne, là où
une bonne paire de chaussures
de marche suffit. Le travail de
l'accompagnateur devrait donc
s'arrêter à l'altitude où celui du
guide commence.

Comment vois-tu l'avenir?

de 300 000 nuitées se trouve
également sur territoire com-
munal.

Trois communes

depuis plus de trente ans, M.
Kummer craint-il la motion du
député Salzmann sur la limita-
tion des mandats à seize ans?
«Je n'ai rien contre. Il faudrait
pour cela une modification de
la Constitution. Ce ne serait
pas un problème pour nous.»
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Les noirs attendent vendredi
Hier soir, le comité élargi du CVPO n'avait pas

encore trouvé le candidat au Conseil d'Etat.

Vendredi prochain, les démo-
crates-chrétiens du Haut-Valais
(CVPO) doivent désigner leurs
candidats aux conseils d'Etat,
national et aux Etats..

Hier soir lors de la réunion
du comité élargi du CVPO, l'on
semblait d'accord sur une cho-
se: la majorité du parti veut un
de ses représentants au gouver-
nement valaisan. «Le problème,
expliquait la présidente des
noirs Brigitte Hauser, c'est
d'avoir la bonne candidate ou
le bon candidat qui réussisse à
Remporter cette élection.»

Hier soir, on ne l'avait pas
encore trouvé. U existe toujours
trop d'inconnues. » Il y a un
mois en arrière, c'était évident
que l'on ferait un apparente-
ment entre les quatre partis
chrétiens du Haut-Valais et du
Bas-Valais (d.c. du Haut et du
Bas, chrétiens-sociaux du Haut
et du Bas)» , continuait la prési-

dente. «Maintenant, il est éga-
lement question d'apparente-
ments des chrétiens-sociaux
entre eux et des démocrates-
chrétiens entre eux, de part et
d'autre de la Raspille.»

En principe, les directions
des quatre partis veulent deux
conseillers d'Etat, un noir et
un jaune, dans le Haut-Valais.
Il s'agit maintenant de mesu-
rer leur degré d'enthousiasme.
Ce travail, il faudra l'accomplir
jusqu'à vendredi, afin de moti-
ver l'éventuel candidat du
CVPO. Du côté socialiste, on
saura ce soir si Mme Esther
Wâber présente ou non sa
candidature au Conseil d'Etat.
Si c'est le cas, M. Thomas Bur-
gener ne présentera pas la
sienne. Et alors, les socialistes
haut-valaisans partiraient avec
deux candidats, en tout cas:
Peter Jossen et Esther Wâber.

PASCAL CLAIVAZ

Agréable compagnon

samedi a u n M . Les leçons ue-

MARTIGNY
Patronale

Sport Handicap

Education canine pour toutes les races

Eduquez votre chien pour en faire un compagnon agréable et do-
cile. Idd

M
ARTIGNY Avoir un chien
bien dressé afin d'en faire

un compagnon fidèle et agréa-
ble, c'est ce que propose le
Club du berger allemand Bas-
Valais-Martigny en organisant
un cours d'éducation canine
pour toutes races.

En dix leçons
Le cours est réparti sur dix le-
çons, à raison de deux jours par
semaine: le jeudi à 18 h 30 et le

outent samedi il mars et se
terminent le samedi ler mai. A
cette occasion, une fête réunira

- MÉMENTO 

de La Bâtiaz
Le quartier de La Bâtiaz fête
ce vendredi 26 mars sa pa-
tronne Notre-Dame de la
Compassion. Chapelet à 9
heures, puis messe à 9 h 30
dans une chapelle où l'on prie
le saint-rosaire tous les di-
manches à 19 heures.

les participants. A noter qu'il
n'y aura pas cours, le samedi de
Pâques.

Les chiens seront répartis
en plusieurs classes, selon l'âge
et la race. Les leçons compren-
nent une éducation de base,
une initiation aux obstacles Agi-
lity pour les plus âgés, une pro-
menade en ville avec leçon sur
un autre terrain, un cours théo-
rique avec un expert en assu-
rances, un conseiller en nutri-
tion, un vétérinaire et un moni-
teur expérimenté. JJ
Renseignements et inscriptions:
(027) 722 36 92 et (079) 658 67 92.

présente dans la galerie de
l'ancienne église les créations
de six artistes amateurs .
Vernissage vendredi dès
18 heures.

MARTIGNY

Le Sport Handicap de Marti-
gny et environs tient son cha-
pitre annuel ce vendredi dès
17 h 30, au Restaurant du Lé-
man. Une assemblée pas tout
à fait comme les autres puis-
qu'elle permettra de fêter les
25 ans de la société.

LEYTRON
Expo collective
Du 26 mars au 4 avril, la com
mission culturelle de Leytron

Touche pas à mon district!
Réformes constitutionnelles: une commission

propose la valorisation du rôle de préf e t .  Et pour quoi pas élu par le peuple?

P

our répondre à la volonté remis en question. Leurs
du Grand Conseil, une «chefs», les préfets , non plus,
commission extra-parle- Mieux, la commission propose

mentaire, présidée par Domini- de revaloriser et de légaliser
que Sierro, s est penchée sur
une éventuelle réforme du régi-
me des districts qui date de plus
de cent ans. Les résultats inter-
médiaires ont été présentés hier.
D'une façon générale, là où cer-
tains voulaient supprimer des
institutions, la commission pro-
pose de les renforcer.

Pour Dominique Sierro: «La
commission ne s'est pas laissé
influencer par certains grands
esprits pour lesquels seules les
idées «dans l'air du temps» sont
valables.» Le ton est donné, il
n'y aura pas de révolution. En
premier lieu - honneur au dra-
peau aux treize étoiles - les dis-
tricts dans leurs formes et con-
tours actuels ne sauraient être

leur rôle, notamment dans l'op-
tique d'un ancrage dans la
Constitution des régions écono-
miques.

Celles-ci, au nombre de
huit en Valais (quatre dans le
Valais romand et quatre dans le
Haut-Valais) ont été créées
dans les années septante et hui-
tante dans le cadre des régions
imposées par la Confédération
pour les investissements en ré-
gion de montagne (LIM). Les
associations pourraient devenir
des corporations publiques
avec à leur tête les préfets. De
concert avec les districts, elles
constitueraient un intermédiai-
re et un interlocuteur avec
l'Etat.

Préfets élus
par le peuple?

Une des innovations les plus in-
téressantes proposées serait jus-
tement de changer le mode de
nomination des préfets . Jus-
qu'ici les partis minoritaires ont
régulièrement critiqué le Conseil
d'Etat dans sa politique exclusi-
vement partisane dans leur
nomination. Dominique Sierro a
précisé que cette pratique ten-
dait à changer, mais dans l'opti-
que d'un renforcement de la
fonction du préfet, il apparaît
nécessaire de modifier le mode
de choix. La commission a étu-
dié diverses variantes, dont
l'élection par le peuple ou un
choix par les présidents des
communes du district.

La commission propose
également de supprimer le con-

seil de district dont l'existence
légale date de 1855, mais dont la
réalité est devenue obsolète. La
conférence des présidents de
commune le remplacerait et
pourrait être beaucoup plus effi-
cace, car plus proche des pou-
voirs exécutifs.

Le dernier mot au peuple
Ces propositions sont pourtant
encore loin de trouver une con-
crétisation dans le temps. Sur la
base du rapport de la commis-
sion, le Conseil d'Etat doit faire
un message au Grand Conseil
qui jugera de l'opportunité
d'apporter des changements
constitutionnels. Puis une nou-
velle commission proposera un
texte plus élaboré aux députés.
Enfin , en matière de Constitu-
tion, c'est toujours le peuple qui
a le dernier mot. ERIC FELLEY

Quatuor Keller en concert
Le cycle intégral des quatuors de Beethoven

revient ce jeudi à la Fondation Pierre-Gianadda.

M
ARTIGNY Cinquième et
avant-demier rendez-

vous du cycle intégral des qua-
tuors de Beethoven ce jeudi à la
Fondation Pierre-Gianadda.
Sous l'égide des grands concerts
de Montreux, l'espace culturel
de la rue du Forum accueille
ainsi le quatuor Keller. Un en-
semble qui a acquis une noto-
riété internationale en 1990 en
remportant, à quatre semaines
d'intervalle, le premier prix du
concours de quatuors à cordes
d'Evian, puis le concours Paolo-
Borciani.

Ascension fulgurante _̂ 
Le quatuor Keller est un ensem- , __, _.. . „ . , ' _ ' "_ . '_ ____ „.
ble relativement jeune puisqu'il Le 1uatuor Ke,ler ceJeudl a la f ondation Pierre-Gianadda.
n'a été fondé qu'en 1987, par rabert0 masotti
des musiciens hongrois à l'épo- .„ . . . . ,, .
que étudiants à l'académie meilleures jeunes formations avait fonde - interpréteront
Franz Liszt de Budapest. Ces actueUes dans un répertoire trois œuvres de Beethoven, le
solistes confirmés choisissent particulièrement large, allant de Quatuor No 4 en ut mineur op.
alors de privilégier le parcours Bach à Bartôk et Kurtà& 18, le Quatuor No 10 en mi bé-
du quatuor au détriment de Ce jeudi à Martigny, Andras mol majeur op. 74 dit «Les Har-
leur carrière personnelle. Bien Keller (violon I), Jànos Pilz (vio- pes>) et je Quam0r No 15 en la
leur en a pris puisque trois ans Ion II) , Zoltan Gai (alto) et Judit 

^^ m RASCAL QUEXaprès sa naissance, le quatuor Szabo (violoncelle) - qui rem-
Keller décroche ses premières place depuis l'été dernier Otto Ŝ SîSSSSiSÏdistinctions internationales. De- Kertesz, contraint par la maia- pierre-Gianadda. Réervations au
puis, il s est imposé parmi les die de quitter cet ensemble qu'il 027/722 39 78

Les 90 ans de Camille
M

ARTIGNY Ce dernier lun-
di était jour de fête pour

la Résidence «Les Marronniers».
Ce home pour personnes âgées
a en effet reçu la visite du vice-
président de la ville, Pierre Dal
Pont, et du secrétaire commu-
nal, René Pierroz, venus tout
exprès souhaiter un heureux
nonantième anniversaire à l'un
des pensionnaires, Camille
Randazzo.

Né le 22 mars 1909, Camille
Randazzo a d'abord vécu à Ver-
nayaz où il a épousé Eva Four-
nier en 1935. Par la suite, le
couple a déménagé à Martigny,
Camille ayant travaillé durant
près de quarante ans à l'usine
d'aluminium. Ce qui ne l'a pas
empêché de mener une belle
carrière de musicien au sein de
L'Echo du Trient de...Vernayaz.

Il y a huit ans, Camille et

^ 
lh , :—mmmmm m̂mm

Le couple Randazzo à l'heure de fêter le nonantième anniversaire
de Camille. ni

Eva ont quitté leur appartement
octodurien pour venir s'installer
aux Marronniers, où ils disent

«apprécier la gentillesse du per-
sonnel et vivre une retraite heu-
reuse, sans histoire». PG

— MÉMENTO
MARTIGNY
Yvette Z'Graggen
La rencontre-conférence avec
Yvette Z'Graggen, mise sur
pied ce mercredi par l'Univer-
sité populaire, n'aura pas lieu
à l'hôtel de ville - comme an-
noncé dans notre édition de
lundi -, mais bien au collège
Sainte-Marie. Rendez-vous à
19 h 30.

CHARRAT-FULLY
Jass individuel
Organisé à Charrat, la derniè-
re éliminatoire de la Coupe
du Rhône de jass «individuel»
a été remportée par Raymond
Michellod (2835 points), de-
vant Jean-Claude Briguet
(2755) et Cédric Levrand
(2728). Prochain rendez-vous,
ce samedi 27 mars au Cercle
démocratique de Fully pour la
grande finale.

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

SAILLON
Pierre Richard
au piochard
Interprète inoubliable et ini-
mitable du «Grand blond
avec une chaussure noire»,
du «Distrait» ou des «Com-
pères», Pierre Richard a pro-
mis aux Amis de Farinet de
venir en salopette piocher la
vigne du Seigneur. L'acteur
français est attendu «chez
l'Abbé Pierre» à Saillon, ce sa
medi 27 mars à midi.

MARTIGNY
Assemblée
bourgeoisiale
C'est ce jeudi 25 mars que la
Bourgeoisie de Martigny tient
son chapitre annuel dans la
grande salle de l'hôtel de ville
Début des débats à
20 heures.
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Nouvelle Raiffeisen Lienne-Sionne
Les banques d'Arbaz, Ayent et Saint-Léonard regroupent leurs forces

Nouvelle stratégie [~ ^THIll  ̂ I - . ...
Le rythme des rusions au sein
du groupe Raiffeisen s'est ac-
céléré dans toute la Suisse de-
puis quelques années, et le Va-
lais n'a pas échappé à cette
nouvelle stratégie qui veut que
les banques se renforcent en
regroupant leur bilan et leurs
expériences, pour répondre
toujours mieux aux besoins de
leur clientèle. Sur les cinquan-
te-huit banques Raiffeisen
présentes dans le canton en
1995, il devrait en rester dix-
sept en l'an 2000.

«Le choix délibéré des trois
conseils d'administration vers
ce regroupement a été motivé
par le contexte social et écono-
mique des trois communes...»,
précise M. Reynard Melly,
président du conseil d'admi-
nistration de la nouvelle ban-
que Lienne-Sionne. «Nous
avons des points communs,
nos trois villages gardant un

Les rois des cartes

Les présidents des trois banques ayant œuvré à ce regroupement
des forces: de gauche à droite, MM. Charly Sermier (Arbaz), Rey-
nald Melly (Saint-Léonard) et Jean-Jacques Dussex (Ayent). Dans la
nouvelle banque Lienne-Sionne, M. Melly fonctionne comme prési-
dent, MM. Sermier et Dussex comme vice-présidents. nf

attachement à la terre par son
agriculture et sa viticulture, et
s'ouvrant depuis quelques dé-
cennies au tourisme... Avec un
bilan total de cet importance,
nous pouvons dorénavant
jouer dans la cour des grands,
tout en gardant notre person-

nalité propre...»

Sociétaires confiants
Les assemblées générales de
chacune des banques ont ap-
prouvé à une grande majorité
cette fusion qui offre de nou-
velles perspectives de dévelop-

pement, tout en maintenant la
qualité des services de proxi-
mité, voire en les développant.
«Il y aura une répartition des
tâches, une interactivité entre
siège principal et agences,
donc suffisamment de travail
pour chacun...», ajoute M.
Melly.

A préciser que la politique
commerciale de la nouvelle
banque sera définie par un
conseil d'administration de
sept membres représentant
les trois communes, et qu'un
conseil de surveillance sera
constitué selon le même prin-
cipe. N ORBERT WICKY

S
AINT-LÉONARD Plus
qu'une fusion, c'est un

mariage de raison qu ont signé
les trois banques Raiffeisen
d'Arbaz, Ayent et Saint-Léo-
nard, dorénavant regroupées
sous l'enseigne de Banque
Raiffeisen Lienne-Sionne. Fu-
sion qui ne signifie toutefois
pas «délocalisation» ou «licen-
ciement». Chaque commune
dispose toujours d'un guichet,
et tous les postes de travail
sont maintenus.

Depuis hier, le siège prin-
cipal de la nouvelle banque se
trouve certes à Saint-Léonard,
mais avec des agences desser-
vies à Ayent et à Arbaz. Cette
nouvelle institution totalise un
bilan de 173,8 millions de
francs, et regroupe pas moins
de 1917 sociétaires, doréna-
vant représentés par une as-
semblée de cent délégués dési-
gnés dans les trois communes,
fonctionnant comme organe
suprême de décision.

Trois ballons
sur la Planta

S
ION Sauf surprise de der-
nière minute, les prévisions

météo sont bonnes, les vents
favorables... De quoi inciter les
trois aérostiers du Ballon-Club
de Zurich, qui voulaient com-
mémorer le 100e anniversaire
de la première la traversée des
Alpes en ballon à air chaud l'an
passé, à prendre leur envol au-
jourd 'hui sur la place de la
Planta, aux environs de 8 h 30.
On se souvient que ce vol du
100e avait du être annulé en oc-
tobre dernier pour cause de
mauvais temps. Mais les trois
pilotes Peter Brader, Dieter Ise-
lin et Walter Kohler l'avaient
annoncé: «Ce n'est que partie
remise.» Le défi sera donc rele-
vé ce matin. Mais contraire-
ment au vol effectué en 1898
par Edouard Spelterini, dans
son ballon «Wega» entre Sion
et le Jura via Les Diablerets, les
aérostiers zurichois pourraient
survoler les Alpes en direction
de l'Italie, via le Cervin et la ré-
gion de Novare. (c)

Jérusalem Symphony
Le théâtre La Poste retentira des airs

de Nadelmann, Portos,
Bartok et Stravinski.

VIÈGE Samedi 27 mars pro-
chain à 20 heures, le théâ-

tre La Poste de Viège accueillera
le Jérusalem Symphony. La for-
mation israélienne a fêté son
soixantième anniversaire, l'an-
née passée.

Il s'agit de la plus ancienne
et de la meilleure formation de
la capitale du pays. Depuis
1987, l'orchestre est dirigé com-
me une organisation sans but
lucratif par la Broadcasting Au-
thority, la ville de Jérusalem, le
Ministère de l'éducation et de la
culture et la fondation Jérusa-
lem.

Au programme du théâtre
La Poste, 0 y aura la «Passaca-
glia» de Léo Nadelmann, le
«Song of Praise» d'Oedon Par-

ia violoniste Tabea Zimmer-
mann. Idd

tos, le «Mandarin admirable» de
Bêla Bartok et l'«Oiseau de feu»
d'Igor Stravinski. PASCAL CLAIVAZ

Phlllppa de Quay et Frédéric Maillard
Vadim et Youri ont l'Immense Joie
de vous annoncer la naissance de

Moïse, William , Claudel
le 14 mars 1999 a 15 h 40

«W estnotre force»
Famille Maillard - cle Quay,
Impasse des Eglantlnes 1

1700 Fribourg

T n t / - , r r  s-i-t t in 13-Etoiles récompense les lauréats du championnat valaisan par équipeIJC yMJJ-Lmt/ .l .J-XJLL'J

S
ION Le verdict est tombé.
Après cinq manches de cinq

parties, le classement final du
championnat valaisan de jass
par équipe est connu. Vient en
tête le duo composé de Roger
Rudaz et Alphonse Pitteloud
avec 27 178 points, devant Cé-
dric Levrand et Tristan Roduit
(26 927), Jean-Bernard Saudan
et Olivier Aymon (26 791), Caro-
line et Daniel Bittel (26 785),
Fernand Pillet et Charly Meng
(26 492) . Ce classement s'est ef-
fectué sur la base des quatre
meilleurs résultats obtenus par
chaque équipe. Au total ce sont
une cinquantaine de jasseurs
qui ont participé à ces joutes
organisées par le jass-club
13-Etoiles. Quant à la finale de
la coupe du Rhône «individuel»,
elle se déroulera en six tours sa-
medi prochain 27 mars à Fully,
au Cercle radical démocratique,
dès 14 heures. NW/c

ie podium des vainqueurs du championnat par équipe. De gauche à droite, les équipes Levrand-
Roduit (2e), Rudaz-Pitteloud (1er) et Saudan-Aymon (3e). m

Vers l'élection tacite
Un seul candidat pour la présidence.

LOECHE-LES-BAINS Le Parti
chrétien-social de Loèche-

les-Bains ne présentera pas de
contre-candidat à l'élection
présidentielle de Loèche-les-
Bains. Il demande, au contraire,
que le Conseil communal dé-
missionne en bloc.

Pour montrer l'exemple, les
deux conseillers communaux

PUBLICITÉ 

jaunes Constantin Grichting et
Franziska Rieder-Mengis ont
donné leur démission.

Il ne reste ainsi qu'un seul
candidat à la présidence:

PUBLICITÉ

M. Rainer Matter. Si le Conseil
d'Etat refuse la démission du
Conseil communal, l'indépen-
dant Rainer Matter sera élu ta-
citement président. PC

LA DISCOTHÈQUE . . .

FERMÉ LES LUNDIS ET MARDIS - RENSEIGNEMENTS 027 743 20 00

MÉMENTO
SION
Archéologie
Jeudi, François Wiblé, archéo
logue cantonal, donnera une
conférence sur le thème
«lieux de culte et divinités du
Valais gallo-romain» . Cette
présentation se déroulera à
20 h 15, au Musée cantonal
d'archéologie.

SAVIÈSE
Concert
L'Orchestre de chambre de
Heidelberg présentera des
œuvres de Vivaldi, Purcell,
Corelli et Bach, vendredi, à
l'église de Savièse. Début du
spectacle à 20 h 30.

CHAMOSON
Paniers de Pâques
L'Unipop de Chamoson vous
propose de venir créer vos
propres paniers de Pâques le
mercredi 31, au foyer Pierre-
Olivier, dès 20 heures. Inscrip-
tions obligatoires jusqu'au
vendredi 26 au 306 47 62 ou
au 306 23 71.

Centre tâ£
Commercial IH
Martigny Route de Fu»y
4 notre restaurant |>#^k|
Plat du jour fSIPi
<£^des

.$ 9.50



Cimo licencie
L'industrie chimique va supprimer jusqu 'à soixante emplois

M
ONTHEY La soixantaine mo s'attend à une réduction de
de collaborateurs de la travail au niveau des projets, la

société Cimo de Monthey qui tendance des réductions d'in -
sont âgés de 58 ans et plus se vestissements s'annonçant du-
sont vu proposer une retraite rable. «Ces retraites sont des
anticipée faite par leur direc- mesures préventives qui évite-
don.. Reste à savoir combien ront des problèmes de personnel
d'employés choisiront de profi- dans les années à venir. Des ro-
ter des conditions avantageuses cades internes seront organisées
offertes. Toujours est-il que les selon le nombre et le genre de
postes de travail laissés vacants départs volontaires.» Pour Luc
ne devraient généralement pas Mathieu, du syndicat Syna, «le
être repourvus, même si Cimo frein mis aux investissements
n 'exclut pas d'engager à terme sur le site de Monthey, avec No-
quelques jeunes pour des pos- vartis et Ciba, devait logique-
tes à repourvoir. Pour son por- ment avoir des répercussions.
te-parole Christian Fessard, Ci- On s'y attendait un peu, mais

cela reste une mauvaise nouvel-
le.»

Cimo est la société de ser-
vices pour Novartis et Ciba SC.
L'an passé, elle occupait 500
personnes , contre 530 en 1997.
Et l'on risque maintenant de
passer sous la barre psycholo-
gique du demi-millier d'em-
ployés. Le directeur de Cimo,
Jùrg Hérold , avait averti lors de
présentation du bilan 1998 que
«l'avenir de Cimo est lié à l'état
de santé de ses deux partenaires
principaux, même s'ils n'utili-
sent Cimo que partiellement».

GILLES BERREAU

Ski-cross du Chablais -MéMENTO
Première compétition du genre VAL-D'ILLIEZ

aux Giettes. L'Echo en concert
LES GIETTES Le ler ski-cross du Chablais, an- L'Echo de la vallée - sous la direction de Ber-

nulé le 21 février dernier pour des raisons mé- nard Tornay, donnera son concert annuel sa-
téorologiques, se déroulera ce 28 mars aux Giet- medi 27 mars à la grande salle de Val-d'Illiez
tes-sur-Monthey. Cette compétition d'un gerne ¦ p Rn iJVERETnouveau réunit plusieurs disciplines alpines: hau- .- oot fl ~ *ote neige, super-G, géant, pas de patineur, descen- urglie Ci TlUïe
te et slalom spécial. Nul doute qu'elle couronnera Les amis des orgues de la chapelle du Bouve-
des skieurs complets. La course est ouverte à ret proposent un concert des Rameaux ce sa-
tous. Le départ sera donné au sommet du 3e télé- medi à 20 heures. Avec Eckart Winter à l' or-
ski de Chindonnaz et l'arrivée se jugera aux Cer- gue et David Gassmann à la flûte traversière.
niers. Plusieurs catégories, dames, messieurs, ju- ..-.. _
niors et OJ sont prévues. Une seconde manche -. .
par équipe de trois coureurs, toutes catégories UlSeaiJX migrateurs
confondues, est prévue après la course indivi- Un film traitant des oiseaux migrateurs à Pré-
duelle. Inscriptions sur place dès 7 h 45. Premier verenges sera présenté samedi 27 mars à 17
départ à 10 h 30. JF/c heures , à la maison de paroisse d'Ai gle.

Pour CHF 428.-: un Motorola M3188, une montre Natel Alarm Watch et la carte NATEL® easy avec crédit de conversation de CHF 80.-!
Ce pack comprend la première montre qui clignote quand on vous appelle et un portable Dualband compatible EFR, pour un son exceptionnel.
Autonomie: 110 h en veille et 160-230 min. en communication. Disponible chez Electronic Partner, Electro Plus, Fust , Globus, Interdiscount , Interfunk ,
Jumbo, Migros, Manor (la Placette), Radio TV Steiner, chez les revendeurs spécialisés et dans les Swisscom Shops. Infos: www.swisscom.com/mobile® MOTOROLA
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Un site pour une région
Les deux Chablais réunit sur le Web.

M
ONTHEY Pour se bran-
cher sur la région chablai-

sienne, les internautes peuvent
désormais se contenter de taper
«chablais.com». MM. Georges
Mariétan et André Fattebert , se-
crétaires des deux associations
régionales ARMS (Chablais va- Sur l'Inter-
laisan) et Arda (Chablais vau- net> les deux
dois) ont annoncé la nouvelle
hier matin lors d'une conféren-
ce de presse à l'Internet Center
de Monthey. Jusqu 'ici, la partie
valaisanne faisait sa promotion
sur un site propre à une autre
adresse. Quant aux Vaudois, ils
peaufinent avec l'aide d'une so-
ciété privée bellerine le site de
l'Arda qui sera dévoilé lors du
Comptoir du Chablais à Aigle.
Toujours à l'affût de nouvelles
synergies, la région a décidé
non seulement de réunir les
deux sites, mais de confier le
secteur commercial et techni-
que à un particulier, de manière
à donner un nouvel élan à son
produit informatique. Cette so-
ciété a l'exclusivité de la publi-
cité sur le site chablaisien.

Internet Center
Dans la foulée, elle va assurer le
suivi technique du centre Inter-
net de la commune de Mon-
they, situé dans le bâtiment de
la médiathèque. Un centre qui
s'est donné un nouveau res-
ponsable en la personne de
Biaise Carron, un universitaire

Chablais ap-
paraissent

désormais à
la même

adresse, m

et internaute averti. Il gère le
centre et assure la formation et
l'encadrement des chômeurs
placés par l'ORP pour des cours
d'informatique, a expliqué le
municipal montheysan Olivier
Thetaz, président de la com-
mission Internet de l'ARMS. La
synergie chablaisienne va en-
core plus loin puisqu'il est
question d'utiliser les compé-
tences du centre Internet mon-
theysan pour des chômeurs du
Chablais vaudois. Actuellement,
six chômeurs valaisans suivent
cette formation. Selon les res-
ponsables du centre, la réorga-
nisation annoncée hier matin
n'induit aucun surcoût au bud-
get. M. Mariétan a tenu à préci-
ser que le Chablais est une ré-
gion pilote pour la création de
la plate-forme Internet d'Info-
Valais. Le Chablais sert donc
d'exemple pour les autres ré-

r ¦

gions valaisannes et peut
compter sur l'appui financier de
la Confédération dans le cadre
du programme Regio-Plus. Sa-
chez encore que l'accès public
aux quatre ordinateurs bran-
chés sur le Web au troisième
étage de la médiathèque est
aussi géré par le centre Internet.
Chaque mois, entre 800 et 1000
francs sont encaissés pour la lo-
cation de ces machines au prix
de 5 francs l'heure.

GILLES BERREAU

Ti port

ATEL

sTFîm
mobile

Drôle de zèbre
Les habitants de ce village
ne sont pas des goélands,
mais presque. Certains pré-
tendent d'ailleurs qu'ils re-
gardent les Montheysans de
haut...

http://www.swisscom.com/mobile


70 attelages à Zinal desJSs^Ss .̂
Des allures de Grand Nord au p ied de la Couronne impériale. Dmx députés demmde m ComeU d,Em

Z
INAL La station devient une
habituée de la course de

chiens de traîneau et organise,
pour la sixième année de suite,
la dernière course internationa-
le de la saison en Europe et la
première du printemps. Le
nombre d'attelages est en haus-
se constante depuis la première
édition et les organisateurs s'at-
tendent à nouveau à un record
de participation cette année. La
catégorie pulka, notamment, est
en progression: discipline plus
physique que le traîneau, elle
convient bien aux habitués du
ski de fond. Le public n'a pas
été oublié puisque le tracé de
Zinal est particulièrement inté-
ressant: les attelages évoluant
sur un tracé de boucles, mus-
hers et chiens sont visibles de
très loin, dans un cadre presti-
gieux, aux pied des Cinq 4000.

En 1997, la course de Zinal
se distinguait des autres épreu-
ves européennes en présentant
une première, la manche noc-
turne - les chiens courent 15 à
20% plus vite en nocturne - qui
sera reconduite le samedi sur
six kilomètres. Attention: il est
conseillé aux propriétaires de
chiens désirant assister aux
courses de ne pas venir accom-
pagnés de leur animal domesti-
que pour éviter les incidents. En
outre, ces chiens perturberaient
la concentration des chiens de
traîneau. Pour des raisons d'or-

Spectacle garanti dans un cadre grandiose. \AA

ganisation et de sécurité, les
pistes de fond des Plats de la
Lée ne seront pas praticables
pour le public du samedi 26
mars dès 9 heures au dimanche
27 vers 16 heures.

Médaillés au départ
Zinal recevra septante attelages
représentant environ 300 chiens
de quatre races de chiens de
traîneau et des concurrents ve-
nant de France, des Pays-Bas,
d'Allemagne, d'Italie, de Slova-
quie et de Suisse; parmi eux,
deux médaillés des derniers
championnats d'Europe de mi-
distance d'Annaberg (Autriche)

dont le médaillé de bronze en
catégorie pulka, Olivier Favre de
Chandolin.

Le programme
Au programme de l'épreuve: sa-
medi à 14 h 30, course happy-
dog pour les chiens de plus de
10 ans d'âge; à 15 heures, cour-
se pour enfants avec trois tours
d'initiation proposés après tira-
ge au sort; 19 h 30, épreuve en
nocturne; 21 heures, raclette
géante. Dimanche à 10 heures,
premier départ de la 3e man-
che; à 13 heures, fin des cour-
ses. Proclamation des résultats
à 15 heures. CHRISTIAN DAYER

S
IERRE Simon Crettaz et Do-
minique Epiney viennent de

déposer au Grand Conseil une
question écrite concernant les
pertes d'exploitation des entre-
prises lors des intempéries du
mois de février 1999. Cette si-
tuation de crise a nécessité
pour certaines entreprises une
fermeture partielle voire totale.
Si certaines bénéficient d'une
couverture d'assurance pour les
pertes d'exploitation, pour
d'autres ce n'est pas le cas. «En
particulier pour les remontées
mécaniques qui n'ont pas pu
mettre à disposition des vacan-
ciers leur domaine skiable en
raison de la fermeture des rou-
tes et des risques énormes
d'avalanches. Nous pensons
également aux hôtels et aux
agences qui n'ont pu recevoir
leurs clients. C'est pourquoi
nous demandons au Conseil
d'Etat d'examiner la possibilité
d'étendre les aides cantonales et

fédérales aux entreprises qui ne
bénéficieraient pas d'une cou-
verture d'assurance pour les
pertes d'exploitation et qui ont
dû cesser tout ou partie de leur
activité en raison des intempé-
ries. De p lus, nous demandons
au Conseil d'Etat d'envisager la
suspension de l'amortissement
annuel financier pour les béné-
ficiaires de crédits LIM qui ont
été affectés par les intempéries
dans leur exploitation.»

De son côté, le président
des remontées mécaniques du
Valais, René-Pierre Robyr, par-
tage ces préoccupations: «Mais
il existe d'autres possibilités
comme celle de faire des provi-
sions supp lémentaires exem-
ptées d 'impôts les bonnes an-
nées pour combler les mauvai-
ses années.» Une réunion est
prévue ce vendredi avec Sierre-
Région pour étudier toutes les
actions possibles pour redres-
ser la barre. PV

Vente de carrelages et revêtement
La qualité
au meilleur prix
conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
Grand choix en stock
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Exposition à Ardon,
route Cantonale, sur rendez-vous

36-308290

Natel (079) 606 49 31
Tél. (027) 306 39 49
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SIERRE
Boutique
du monde
Pâques approche à grands
pas. La Boutique du monde
propose de concrétiser la
montée vers Pâques en allant

faire une petite visite lors de
la vente de carême qui aura
lieu à la grande salle parois-
siale de Sainte-Croix le samedi
27 mars et le dimanche 28
mars de 10 à 12 heures et de
14 à 19 heures.

L'avenir §
à pleines g
mains I

o I

Novamatic K5 1818-RA 4
Excellente qualité à prix
imbattable.
• Contenance 1841 dont 181 pour le com-
partiment congélation*" • Dégivrage
automati que au compartiment fri gorifi que
• Consommation minimole d'électricité
•H/L/P 105/55/60 cm

Novamatic TF 200.1 IB
Grand congélateur à prix
congelé.
• Contenance 178 litres • Consommotion
d'électricité 1,01 kWh/24 h • Autonomie
13 h en cos de coupre de courant
•H/l/P 120,4/54/57,5

S Electrolux IVfiele BOSCH PS
(SkutaiErtit NOVAMATIC AEG "bhePlîl€l
Très grand choix d appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par EC direct,

Poslcord ou Shopping Bonus Cord - Paiement sur facture en cos de livraison à domicile
livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • ' Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Ëyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 rieures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

Socialistes
sierrois:
nouveau
président

La section de la ville
de Sierre a tenu lundi soir
son assemblée générale.

S
IERRE Réunis lundi soir, les
socialistes de la section de

Sierre ont décidé de présenter
un candidat à la candidature
pour les élections au Conseil
national. Le 29 mars, la fédéra-
tion des socialistes du district
devra choisir vraisemblable-
ment entre plusieurs noms.
Jean-Noël Rey est d'ores et déjà
candidat. Autre décision: la
nomination d'un nouveau pré-
sident. C'est Pierre-Yves Ba-
gnoud qui succède à Micheline
Salamin à la présidence. Jean-
Charles Amacker est nommé vi-
ce-président, Manette Perrau-
din, secrétaire et Patrick Staub
caissier. Les cinq membres
sont: Jean-Pierre Zufferey, Mar-
cel Rauch, Alain Cattin, Merce-
des Meugnier et Bernard Clivaz.

Congrès extraordinaire
à Sierre

Suite la démission du conseiller
d'Etat Peter Bodenmann, les so-
cialistes du Haut-Valais et ceux
du Bas ont décidé de se réunir
en congrès extraordinaire pro-
chainement à Sierre. Au menu:
l'élection complémentaire du 9
mai 1999. La date de ce congrès
n'est pas encore fixée. PV

SBOPP1TCBONUS
CARD

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


m

i raies

du 22 mars au 10 avril
EXPOSITION

- 'JÊJ^̂ ^̂
Haâ¦ft
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b̂ J DÉTECTIVES PRIVÉS
\M ^9 1950 SION, rue du Scex 36, tél. 027/323 13 15

Enquêtes, filatures, recherches et constats, concepts de
sécurité pour sociétés et entreprises.
M. Jo Georges, dir. de l'E.P.D.R, ancien policier et GA.

r 
^^^  ̂ ) (f t̂ Dancing Paradiso^̂

S U P E R S A X O  1918 Mayens-de-Riddes ¦ m. 027/306 5212
RESTAURANT A l'occasion de la réouverture

Le plaisir de la gastronomie du dancing - night-club Paradiso
Assiette du jour * Business Lunch . ,. _ « 

* **Menu gourmets * Menu saveurs |g uirGCtlOfl 61 LOCOSandra Schnyder et Abdalah Hamadouch . . .  .
V SION - Tél. (027) 323 85 50 J Qttt le plaiSIf ÛB VOUS inVltCF

pour une coupe valaisanne qui aura
Apcnoncnuc Heu vendredi 26 mars 1999ALUUKUtUNb de 21 h à 22 h.neufs et occasions, réparations.

Dnitnlnha crunni Nous serions très honorés de votre présenceHOUOipne àUnUHI à cette manifestation.
Industrie 34 -1030 Bussigny Nous vous présentons , Mesdames, Messieurs

Tél. (021)701 17 17, fermé le lundi UV nos salutations les meilleures. J))
(Déplacement possib le  ̂

| ^=̂ r ^™ 
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COMPTABILITÉ
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous
vos problèmes à des tarifs avan-
tageux
(50 % du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Rapidité.

0 (027) 481 77 58.
' 036-314078

Œffik SEÏÏSS
H* \W\ Té|t 027-4581800

EMBALLAGES S PAPIERS Fox.027-4581819

Vignerons pour vos
mises en bouteilles

Venez visiter notre dépôt de Sierre
(Long des Berges du Rhône 1000m depuis Chippis )

\
ilKjlCSJ

Nouveau : Vente de bouteilles
Demandez-nous une offre I

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

A CON" 'HET de JuSIo)

HONDA ffl STIH

BONVIN FRÈRES M%h;ndeeSja
a?dr!Soles

Conthey CHARRAT
Tél. (027) 346 34 64 Tél. (027) 746 12 42

r INTEL Pentium lll 450MHz, 64MB SDRAM 100 MHz, ">
Mainboard ASUS P2B, lOOMHzAGP, Floppy 3.5",

Disque dur Quantum 6.4GB, 40x CD-ROM Pioneer
Carte VGA ATI Xpert 128,16 MB,Rage 128 GL AGP
Soundblaster 64 PCI mit TEAC 80w Actife speaker.

Ecran 17" Viewpoint VP, 0.27mm, 70KHz,
Clavier Win 95, Logttech Pilot+ SCROLL

Mid-TowerATX

wzvxm.
tẐ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^ Intel Pentium lll SOOAAHz, 64MB SDRAM 100 MHz,
Mainboard ASUS P2B 100MHz AGP, Floppy 3.5',

Disque dur Quantum 6.4 GB, 40x CD-ROM Pioneer
Carte VGA ATI Xpert 128,16 MB, Rage 128 GL, AGP
Soundblaster 64 PCI mit TEAC 80 w actife speaker.

Ecran 17" Viewpoint, 0.27mm, 70KHz,
Clavier Win 95, Logitech Plot+ SCROLL

L Mid-TowerATX j

http://www.stegpc.com
mailto:stegvs@rhone.ch
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JOUR J -87 L^̂ .:J Plus de 90% de chances
m̂mmmmmmm̂ mmm̂ m̂  VJ |T% Dominique Caprara a deux passeports,

______/ l'italien et le suisse. Prestidigitateur à ses
heures, il a pu côtoyer les membres du comité

E-i.
'k f'ïr+X-tl rjj , f d'organisation des JO lors d'un souper l'an

__f V _̂tak/3p___£ ^^ H passé. Adolf Ogi en personne est venu le félici-
YS #JÊ=A fc/ ter à la fin du spectacle. «Le dossier de candi-
rr\X%1 Jv£. dature des JO a été très bien préparé etje suis

persuadé que le Valais a plus de 90% de chan-
ç i_ n_r | '

__)OOfi ces d'organiser les Jeux olympiques. Mais il
J I \J I I £\J\J\J I JB  ̂ 1 faudra tout mettre en œuvre pour ne pas sur-
switzerland candidate Dominique Caprara, dimensionner les infrastructures et ne pas

gérant de la Migros de avoir la folie des grandeurs», souligne Domini-
OOO Réchy et prestidigitateur que qui, depuis son domicile sédunois, aura

à ses heures. nf une vue imprenable sur le village olympique.
CD

se préparent
Notre équipe nationale prépare son
match de l'Euro, contre la Bélorussie
à Minsk. Page 26

Football
Les Suisses

U

cette année, il veut calculer

T
uiu-us eie sausiaisamss

promet, au be-
soin, de lever 1

PUBLICITÉ

f

que je
Yves Briguet aime la bagarre dans

J
u championnat du monde supersport.
:e à jouer la place. Tiendra-t-il son pari?

En fait, j'ai souvent eux. Mais en terme de perfor

Mais
oute série a une fin. Celle
rl'Yvp»; Rritnipt ahnnnp trop confiance aux mance, on devrait se tenir.

Les essais, durant l'hiver,moyens de la
moto. Je de-

aux cnutes ia saison pas-
sée - sept pour deux
courses terminées
seulement - a trop

On a rencontré des condi-
tions idéales en Espagne, à Car-
tagène, avec une température
de 25 degrés. On n'a pas eu le
moindre jour de pluie. Ce

n'était en rien comparable à
l'hiver passé.

^^ 
La moto est

¦t donc prête...
^k 

Le 
moteur

¦ avait suffisam-
W ment évolué ces

derniers mois.
WtW Si bien qu 'il n'a

vrais avoir
plus de res-
pect aussi

pour
duré. Le pilote
valaisan est bien
décidé à oublier

' ces incidents
en cascade et

pied.
Dans l'équipe Suzuki

Endoug, basée à Modène, siège
de Ferrari à Maranello, Yves Bri-
guet a pour coéquipier l'Italien
Christian Miglioratti, sixième du ^Ê^^  ̂ pas subi de

grandes modifica-
+îr\T-»c Dnr frtntro r\r\ n nûr/iti

gênerai en 199». Suzuki, c est
aussi la moto oui a remnorté le UWUO. x eu u/ iun.., un a JJUUU

un peu de temps avec les sus-nharrmîrmnat Hn mnnrlo eiï_
«»i.«j. „„.„.„ TI:_«-. /-" *. les autres concur- pensions. Un avait le choix en-peispuu aveu riiuvonu. ^ esi —-^

donc dire que le Valaisan de- ^^^^Bl
vrait jouer un rôle en vue cette faire. Et peut-
année. A condition que la poisse être qu'après une telle poisse, la
veuille bien l'oublier. chance va tourner.

Yves Briguet, avez-vous pu Le plateau sera-t-il sensi-
tirei un trait sur cette saison blement le même que la saison

Ŵ^̂  ̂ rents. tre deux modèles. Mais pour
joints. La concur- Cette année, vous mettrez l'un d'eux, l'ingénieur ne pou-

rence sera importante. donc la pédale douce? vait pas nous suivre durant la
Mais votre expérience par- Je vais essayer de me con- saison. On a donc fait marche

le en votre faveur... centrer là-dessus. Je miserai sur arrière après s'être un peu égaré
Elle devrait , oui. Chaque la régularité. dans les discussions. :

noire? passée? _ >, année, je me dis qu'il faut, en Et les pneus? Le championnat du monde su-
Oui. J'ai bien digéré mes Non. Il évolue constam- course, que je me calme. Plutôt Gare- a I intox. Là encore, les améliora- persport aura , comme l'année

chutes. Je n'y pense déjà plus. ment. Le championnat du que de risquer la chute, je de- Où vous situez-vous par rap- tions sont minimes. Mais on n 'a passée, les honneurs d'Euros-
Vous êtes donc prêt à vous monde supersport est chaque vrais attendre un peu plus dans port à la concurrence? pas encore pu les tester en con- port. Dans la mesure du possi-

battre en tête du peloton... année mieux coté. L'arrivée de les roues lorsque je sens qu'il C'est très difficile de se si- dirions de course. On n'est ble et des autres manifesta-
Je chercherai, autant que nouvelles motos provoque un n'est pas possible de faire la dif- tuer, chaque écurie faisant un donc pas tout à fait à l'abri des tions sportives, les courses se-

possible, la victoire. J'estime réel engouement auprès des férence. Mais une fois dans le peu d'intox lors des essais. Ya- surprises. A priori, on ne devrait ront retransmises en direct le
d' ailleurs qu'une place parmi importateurs. Plusieurs pilotes peloton, en pleine bagarre, je maha et Honda présentent deux rencontrer aucun problème dimanche dès 14 heures. On
les cinq premiers, lors de cha- de 250 cm3, dont le coéquipier me prends au jeu au lieu de nouveaux modèles. C'est donc avec les gommes. se souvient qu 'en 1998, les
que course et au général, est un d'Olivier Jacque, nous ont re- calculer et de jouer une place, un peu l'inconnue par rapport à CHRISTOPHE SPAHR déprogrammations avaient été

nombreuses. «Ce devrait être
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ . m un peu le cas cette an-

r §A \̂^ ^r^ f fTy f̂* née»> espère Yves Briguet. «Si
I . L~* ĴZ^ wf 

/wf 
\jt_

___7J lQS courses ne sont pas diffu-
] I sées en direct, elles le seront^̂ H|PB>Vm^H en 

cascade
Yves Briguet avait défrayé la d'une blessure, qui provoquera le à l'adhérence, je peux davantage
chronique en 1998. Non pas pour déclic. «On a surélevé la selle, de rechercher la limite.»
ses exploits sur la piste - il a tout quatre centimètres environ, pour Restera pour lui à tirer un trait
de même terminé ses deux seules atténuer ce petit problème. A par- sur les nombreux avatars qui ont

H2^l ^B I cm iirrir rue In nni-lîi i ni m nir- +ir rin M nn r 'f\f t- mnrlt i /-nmn+n mal ihla C2 rlûmiûrû Caîcnn Pt !"»("!_courses sur le podium - mais tir de la, on s est rendu compte meuoie sa aerniere saison, tt no-
pour ses cabrioles. Au total, le que cette nouvelle position du tamment un ultime incident, dont
Valaisan a chuté sept fois, dont corps apportait davantage de les conséquences auraient pu être
six d'affilée. De quoi se poser poids sur l'avant de la moto, très graves, au départ de l'avant-
quelques questions. «A Laguna Ainsi, on a résolu nos problèmes dernière course (réd.: son moteur
Seca, après être tombé pour la d'adhérence. Désormais, c'est un avait lâché et il avait été percuté
troisième fois, on a sérieusement peu plus fatiguant pour les bras par deux concurrents). «II est évi-
commencé à y réfléchir» explique- et les épaules. Mais on s 'y habi- dent que je serai un peu anxieux
t-il. «Les trois chutes s 'étaient tue.» sur la grille à Kyalami. Les images
produites dans les mêmes circons- de l'A 1-Ring me traverseront l'es-
tances, soit au moment de relâ- Surtout, Yves Briguet n'a plus prit. II n'y a rien de pire que
cher les freins. On a donc d'abord jamais chuté pour les mêmes rai- d'être paralysé sur la ligne de dé-
cherché du côté des pneus.» sons- «Indirectement, cette nou- part et d'espérer qu'aucun pilote

velle position du corps peut me dans la meute ne vous heurtera.
En fait, c'est une petite gêne faire gagner quelques centièmes. Sinon, mes chutes de l'année der-
niveau du genou, conséquence En étant plus confiant par rapport mères sont oubliées.» CSgibus du
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V ï IICI, i. marinier rreaenc, vue-aes
Alpes; 3. Fontanet Bruno. Corsier: 4

TpAiciûmû cu/v-àc w\â\t tw fi i Ann A!Troisième succès pour Cuennet
Le Fribourgeois s'impose après une lutte au couteau à la Diamir-Race (BE).

Des 
conditions atmosphé- ténacité de Cuennet et sur le Dimanche prochain , c'est WMIÊ ^M ^M ^M W M M M M M M W H M ^M W Ê Ê^ ^ ^K Ê M  boleusaz , 2 h 48'44"; 2. Baps t Jeani-

riques et de neige parfai- punch de son coéquipier de le village de Bivio qui accueille ne. Châtel-sur-Mont - Cottier Agathe ,
tes. Un parcours, certes luxe, Heinz Blatter: «Il est vrai- le championnat de Suisse avec Charmey, 4 h 07'14"; 3. Grossrieder

modifié mais sélectif avec ses ment très fort en montée. Même une épreuve qui sera l'une des £p ATIVIS" 
ThUrler Sophie' charme y.

2100 mètres de dénivellatign, la fatigué par la Pierra Menta plus belles du calendrier. Pour
Diamir-Race a donné lieu, di- (10 000 m de dénivellation) qu 'il les skieurs romands, un car est dre £"n'°": ^ v

Krottmann Alex.an -
manche, dans le Diemtigtal ber- a terminé il y a une semaine...», organisé. Renseignements au La T̂our ^de-Peilz ^^hi SS^r-^Gaynois, à une belle bagarre entre avouait le Bullois. Revenus dans (026) 401 44 40. Nicolas , Versegères - Pacca'ud Yan ,
les meilleurs skieurs-alpinistes la deuxième ascension, les fu- i __ 

rAsu|*atç Muraz , 3 h 03'13"; 3. Beaud Domini-
suisses. Cette troisième manche turs vainqueurs ont tiré profit R> ' J&HÛài l̂ que ' Albeuve " Cai"e René - Estava "-
de championnat suisse a été d'un «repeautage» pour prendre Messieurs 1: 1. Blatter Heinz , nens, 3 h 17*21" .
remportée par Jean-François une vingtaine de mètres aux fe 2'™! o'ÏÏ^TVaTqueSmien̂Le SU Championnat de Suisse:
Cuennet. Un Cuennet qui s'était douaniers. Les dés étaient jetés: Le'von . Elmer 'Rico , Elm , 2 h 13*35"; classement général
associé au Grison Heinz Blatter, «Nous sommes en forme, mais il 3. Farquet Ernest , Le Levron - Saillen après trois épreuves
le meilleur coureur suisse actuel, nous manque de la dénivella- Grégoire , Saint-Maurice , 2 h 17'51"; Messieurs- 1 1 c t iLe calcul était bon puisqu'il lui a tion», avouait Damien Farquet. J 

Bussard François , Albeuve - Schu- FrançoiS j Bu |tei sWpointsTovemey
valu un troisième succes en trois Ce constat a valeur d'avertisse- ^y nus . Jauni n l a u i  , b. cottier SW® H M Yvan , Charmey, 273.07; 3. Thurler

ment pour Cuennet! S ï̂ffi ffi JL1 §ïJ ^J^-% /t Kf"6!> , _ . ... Derrière a utte a été très ¦.«: - c.i.u...... ut ' , u W&rÀBfÊSk. ' VÊM Beat, Schwarzsee , 263.12 5. Ramelvar.n,.Ar^a„ >, io D,.m nio Derrière la lutte a été très . Millius Stéohane Vérossa? ; h W9< ICSH Beat ' Schwarzsee < 253'12 ; 5. RamelRecoidmen a la Patrouille . , valnmnn p %w n , f\i f '  RL WWff t k WZk ' ¦ V  ̂v¥§ Alain , Château-d'Œx , 250.78; 6. Bo-
des glaciers , les douaniers Da- senee entre la paire valaisanne 26 56 , puis 9 Nydegger Beat WxvÉTÏÏ M HB. V chud Gérard , Châtel-sur-Mont¦ r * * n- n Grégoire Saillen - Ernest Far- Schwarzsee - Vaudan Emmanue , Va - ^ / A / f f f  L -  Éfr fe Y-Y» / *%$•** tin m. -1 r w .- ¦ M -,«I r ¦ .mien Farquet et Rico Elmer ont ? . , „ ., . „. H 'iiiie7 ? h ^

RW - 17 1,™ ™ f'-- Va. 1 WS 234.07; 7. Charrière Nicolas , Cermat ,
fait leur apparition sur le circuit £* ̂^Xford A 

"̂ 
^. SSS ¥ I l&B ' 1 Hî 1 ï 

8
9 °Sb linlT' SB'du ski-alpinisme avec de réelles ^huwey - François Bussard. A 42 '22 "; 18. D|| itroz Jean-Marc - W&MF « , ' " V t e , f l »

ambitions. Ils visent le cham- ar"Vee' dLX sec ,on
^

s 
se

Parent Staub Vincent , Full y, 2 h 51*40"; 24. ¦fe*- k .*M ' ' 1°' FUChS Charl y' C°"°mbey'
nionnat national N'avant oas de les deux paires de ' equipe na" Bertelle Jean "Luc " Mariaux J°el . Mon- KÉÉMteAL/Av!
femnfà nPrrl m ' il, ont attan^ tionale - A l'avantage des jeunes they, 3 h 08'48"; 28. Bochatay Anne , BRA trMM > i Dames: 1 ' Bochatay Anne ' Mar 'temps a perdre , ils ont attaque m^ Marti . Dorsaz Benoît Fuf , 3 h Ŵ IM1 tigny, 266.23; 2. Bapst Jeanine , Châ-
ties les premiers mètres de la , , , 

Catherine 16*06" . M \JU tel-sur-Montsalvens , 220.71; 3. Cot-
course, profitant d'un profil ini- ,_, Z^ez

A . ° , ' ,. ,. uAtira„c 1 TMM«, na„w Jj F&M ' ̂  \ tier A9athe. Charmey, 131.40; 4. Ja-
rial plus favorable à leJrs skis de ^billard 

et 
San ,dra Z"h 

ThûrS Taun 2 2 ! 5 "  2 L > I f Valérie ' Estavannens ' 13a65̂  5'
télémark qu'aux skis alpins. Au «a pas connu de problème. 

J f̂ rMa . ïe L vro - Fuchs ¦ 
\ VJj ki \ 

Rufenacht Andréa , Faulensee 120.34;
terme de la première ascension, APres Pleurs courses inter- ?har|y, Collombey, 2 h 50'18";3. Pas- fflMé Kl LS CaZine LSI*ils avaient pas de deux minutes —

eni un temtTuMe" ffiMS* " "̂  ̂ S zffiM SB
d'avance. °w! S ^h??

P
H T  ̂ ' ' 

mCW .̂ -^miM»»****  ̂  ̂ \ __^ 
 ̂
m0Q, g Roh christ|ne_ ...̂piace aans ie naut au classe- Dames: 1. Mabillard Catherine, Jéan-François Cuennet: après les Valerettes et les Dents-Blanches, 100.00; 10. Gillioz Nicole, Haute-Nen-

C était sans compter sur la ment scratch. Troistorrents - Zimmerli Sandra, Bar- la Diamir-Race. berthoud daz, 100.00.

Sarrasin conserve son titre Longinus Henzer
Le lutteur du Sporting a démontré qu'il était bien le meilleur 

^^ 
¦ I

du pays en 63 kg aux championnats de Suisse à Conthey. | Q ||| Q | (QUI*

Grégory Sarrasin (en rouge) et Nicolas Morel: le premier a conservé son titre des 63 kg et le deuxième
a conquis la médaille de bronze des 85 kg. gibus

S
amedi et dimanche, la halle clubs de Romandie, avaient une me les Gisler, Gâchter et autre
polyvalente de Château- délégation trop restreinte pour Schnyder.

neuf-Conthey a accueilli cent prétendre se classer dans les dix En 69 kg, Laurent Martinetti
deux lutteurs en provenance de premiers. Les Fribourgeois et Sébastien Hugon faisaient
vingt et un clubs, représentant étaient trois, Illarsaz n'avait leurs grands débuts dans des
les trois régions, Centrale, Est et qu 'un seul représentant, le très championnats nationaux. Ils ter-
Romandie. Ils ont livré cent cin- j eune François Parvex, qui ter- minent à égalité au seizième
quante-cinq combats pour les mine dix-neuvième des 63 kg. rang, un classement qui doit
titres des neuf catégories de Domdidier remporte la catégorie être pris comme un encourage-
poids, des 130 kg avec Cédric Brasey et ment à redoubler d'efforts pour

place Steve Dewey au deuxième progresser.
Parfaitement organisés par rang des 50 kg. En 85 kg, la même remar-

ie club contheysan, sous la pré- que peut s'adresser au tout jeu-
sidence de Simon Zengaffinen et ^* 'es SIX "U Sporting? ne Marc Dély, huitième. Dans la
avec l'appui de Claude-Alain Les juniors octoduriens ont con- catégorie, Nicolas Morel termine
Fumeaux, ces «nationaux» ju- firme les pronostics, Grégory troisième. Le lutteur du Sporting
niors de lutte libre ont été logi- Sarrasin a facilement conservé aurait sans aucun doute pu ter-
quement dominés par les clubs sa couronne en 63 kg, catégorie miner encore plus haut sur le
de Schattdorf, 53 points, et très relevée. Florian Dubuis, podium, en étant au bénéfice
Weinfelden 51, Freiamt, troisiè- . dans la même catégorie de d'un entraînement volontaire-
me, est à 11 points. poids, termine au douzième ment un peu plus poussé. Au bi-

rang. Petite déception peut-être Ian de ces «nationaux» juniors,
Meilleur romand, Domdi- pour Florian Dubuis, mais on l'a la confirmation de Grégory Sar-

dier prend le cinquième rang, écrit, la catégorie des 63 kg était rasin et les belles promesses des
Martigny termine neuvième. Il- encombrée de garçons confir- jeunes de la relève,
laisaz et Sarine, les deux autres mes sur le plan helvétique com- PIERRE -ALAIN ROH

Le skieur de Wiler est devenu champion valaisan de boardercross.

A 
l'heure où les snow- j 
boarders professionnels

s'élançaient du Bec-des-Rosses,
les snowboarders amateurs
s'élançaient du haut de la Gran-
de-Conche des Crosets pour y
disputer le premier champion-
nat valaisan r\p VinarHprrrncc
(BX). Cette course, remarqua-
blement organisée par RCS
(Rocket Club Snowboard des
Crosets) , était à la fois une man-
che de Wild Duck Tour et une
Région Cup de la SSBA. Cent
vingt concurrents étaient au
rendez-vous en ce samedi 20
mars. Sur un parcours varié et
original ils ont pu s'affronter et
montrer toutes les facettes du
BX à un public nombreux et in-
téressé.

Longinus Henzer, de Wiler,
a remporte avec panache cette
course et devient ainsi le pre-
mier champion valaisan de
boardercross. A l'arrivée, les co-
pains du Lôtschental lui ont ré-
servé un triomphe digne des
grands jours. Chez les dames,
seules sept participantes se sont
disputé le titre qui est finale-
ment revenu à Julie Lhuissier de '
Morgins. Dans la catégorie ju-
niors. Iules RavrnnnH H P Ta

ies amateurs de snowboard, concurrents et public, ont goûté au
spectacle offert, le week-end dernier, aux Crosets. défayes

Viège; 6. Zanolo Jacky, Les Marécot-
tes; puis; 11. Werlen Stephan, Wiler;
11. Perrin Michael, Val-d'Illiez; 17.
Michellod Pascal, Le Châble; 21.
Grandjean Yann, Morgins; 23. Bell-
wald Damian, Rïed-Blatten; 23. Bon-
vin Sacha, Crans; 23. Andrey David, Il-
larsaz; 28. Gross Antoine, Mollens;
28. Berclaz, Michel, Mollen; 28. Pi-
guet Alex, Morgins; 28. Ramel David,
Morgins; 28. Zenoni Fabrice, Masson-
gex; 28. Chardon Fôrard, Venthône;
28. Rouiller Matt, Martigny; 28. Mar-
tenet Stéphane, Troistorrents.

Dames: 1. Lhuissier Julie, Morgins;
2. Rey-Mermet Nadine, Val-d'Illiez; 3.
Lovey Cahterine, Martigny; 4. Pahud

Kristel, Monthey, 5. Leidi Maude,
Grandvaux; puis: 7. Jacques Edith,
Champoussin.

Juniors messieurs: 1. Reymond
Jules, La Tour-de-Peilz; 2. Nantermod
François, Morgins; 3. Pellissier Yann,
Ollon; 4. Commend Jérémie, La Tour-
de-Peilz; 5. Wehren Etienne, Gryon;
puis: 7. Fischli Romain, Morgins; 7.
Premand Adrien, Troistorrents; 7.
Prongue Jérôme, Troistorrents; 7. Rey-
Mermet Eric, Val-d'Illiez.

Kids garçons: 1. Fischli Damien,
Morgins; 2. Bender Fabien, Choëx; 3.
Steiner Loïc, Etoy; 4. Délez Pierre, Les
Marécottes; 4. Rizzelli Jonathan, Mon-
they; 4. Nicolle Gaël, Sierre; puis: 8.
Premand Daniel, Troistorrents.

Tonr-Hp-Ppil? a romnnrtô la fi-— — ™ —.w A uim  ̂ ivj iiiuuit^ in ±4

nale devant François Nanter-
mod de Morgins. Chez les kids
âgés de 7 à 12 ans, Damien Fis-
chli de Morgins a gagné l'épreu-
ve devant Fabien Bender de
Choëx.

Principaux résultats

Messieurs: 1. Henzen Longinus,

Roth Yann, Blonay; 5. Ritter Matthias



$ Warburg Dillon Read Remb0UŒ

Energie Ouest-Suisse
Emprunt 7% 1990-2001 de CHF 150'000'000

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au remboursement anticipé par la débitrice,
en vertu de l'article 2, chiffre 3 des modalités d'emprunt.

¦JjyHHIIIHIIIJBIfllfllHH ^M au 31 mai 1999 à 100%

B̂yBBBÈSiÉHëïllBlà B̂ 12V269/CH0001212692

Dès le 31 mai 1999, ces obligations cesseront de porter des intérêts. A partir de cette date,
ces titres, munis de tous les coupons encore non échus au 31 mai 2000 et des suivants,
peuvent être présentés pour remboursement auprès de tous les sièges et succursales des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Zurich, mars 1999

Warburg Dillon Read ls the Investment Banking Division of UBS AG.
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Motorola CD-920
Entrei dans le monde de la
communication GSM Dualband.
• Clnnrl.hu immi'n MC k„ 

• Voice-Hole
(enreflistiemenl conversation)

• Grand amthoge avec contraste

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021 ) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

(PC)

(PC)
(PC)

(PC)

(ro = proposeni également aes orainateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111

I NOKIA II Momf_»wcw 1

^^^^^^^^^M^^:- l^vrm.Hftm_ J
Nokia 5110
Toute la souplesse du Natel D
• Stand-by jusqu'à 230 heures
• Autonomie jusqu'à 5 heures C~
• Commande aisée por menu \4
• Affichage 5 lignes \ ,
• Emission el réception SMS K

• Option: Face interchangeable \

Ericsson GH-688
Natel D GSM: un classiquel
• Stand-by jusqu'à 41 heures
• Autonomie jusqu'à ISO minutes
• Mémoire pour 99 numéros
• Emission et réception SMS
• Affichage LCD 3x12 positions
•Seulement 160 grammes

| j;1 [«.-yf t]; m>^M ^^4-n*+-r^H B ^-.Ti^ T-.'. iT.'̂ ^B A L C A T E L !

Tris grande choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles
les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC Direct, Posltard ou
Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de voire ancien appareil • Réparation
de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans ies 5 joua le même appareil à un prix officiel plus bas)

u 400 V)

980.-

ASPIRATEUR FESTO

OLYMPIQ
LIS 2006

Conditions spéciales durant les 2 jours

jeune vendeuse
qualifiée

avec très bonnes connaissances de
l'anglais.
Place à l'année. Entrée à convenir.
Faire offres avec C.V. et photo à:
DAETWYLER Michel
Bazar-Sports, 1884 Villars.

036-315549

^

fille au pair
nourrie-logée, pour
garder 1 enfant.
0 (079) 414 95 63.

036-315434

C. p. 555 - 1951 Sion
Tâl n07/100 TA XX

Messageries
duRhône
IBI, VJi.' / OiT / U UU
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUlste.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

MITAC Notebook
13.3" TFT-Display, 64 MB RAM,

Disque dur 4.0 GB IBM & 24x CDROM
Floppy, Carte son, Mie & Speaker, Touchpad,

2x PCMCIA Typ II or lx Typ II,
lx port infrarouge, lx port USB,

Option:
Windows 98149.90
"CMCIA Sékb 149.90

enieur HES

H J'aimerais en savoir plus !
Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
(peut être demandée également par téléphone ou par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:
MPA/ Localité :
Téléphone:

Coupon

d'hôtel -

réponse
? Je désire recevoir une documenta

tion sur le C.I.D.E.
? Je souhaite devenir membre du

C.I.D.E (cotisation annuelle SFr.
30- / pour les sociétés SFr. 500.-

? Je désire faire un don.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA: 

Localité: 

Comité International
pour la Dignité de l'Enfant

Av. de Florimont 24
CH- 1006 Lausanne

Tél. +41/21 - 311 51 51
CCP 10-670-6

Annonce soutenue par l'éditeur

T

J

Je loue patente

café-restaurant
en Valais et ailleurs
en passant par les
lois.
Disposé à toute
discussion.
Faire offre à
Luc Theytaz,
3961 Zinal.

036-314837

•I
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Pianos
d'occasion
location, vente,
reprise, garanties.

(079) 332 06 57.
130-034676

ax: C2

¦R.-U ¦
- M I IM L3 'CR

oour la gestion de la mmm
ou deraMteMs- «a Mm

A vendre

1500 kg
de foin
0 (027) 74613 89.

036-315419

comem

Rue de Genève 63
1004 Lausanne
Tél: (+41)21-622-76 76
Fax: (+41)21 - 622 76 77
e-mail: esiif@p ingnet.ch

Visi :ez x\oxxe
expo5\\:\on

Av. du Çd-ôt-frernard 30
192(9 Martigny

ix JOURNÉES
ii 26 mars d
V 27 mars d

331iffll
SHOPPING
BONUS

CARD

*

upie,

Tisseuse
euse ,

A

' Â

On cherche
un aide-poseur

anonromont
notions de menuiserie + polyvalent.

Références souhaitées.
Protec, 0 (027) 481 35 91.

036-315647

• „_ __.
_______*? MEDECINS
*̂- ŜANS FRONTIERES

Famille à Sion
cherche

Grimisuat
Famille, 3 enfants
cherche

gouvernante
3 matins
par semaine.
0 (027) 39815 44.

036-314237

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale 6090. 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Votre Journal
Le Nouvelliste

Les nouveaux moyens cle communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin cle jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout, avec des idées créatrices , sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formation!

Messageries
du Rhône

"fcff^ca
•̂s H A

9-0

http://www.lenouvelUste.ch
http://www.stegpc.com
mailto:stegvs@rhone.ch
mailto:esig@pingnet.eh
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Les Suisses déjà dans l'ambiance
Ventraîneur national Gilbert Gress n'a p as fait de confidences avant le match

Biélorussie-Suisse à Minsk.

 ̂

ur les hauts de 
Zurich, les m semaines. Aucun défenseur n'a

 ̂
joueurs de l'équipe na- été rappelé à la rescousse en

*̂  tionale, réunis en stage de dernière minute. Gress a sans

Les malheurs
d'Ouattara
FOOTBALL Après avoir passé du
FC Sion au FC Bâle en début
de saison, Ahmed Ouattara
est arrivé au club espagnol
d'Estramadure en janvier. Au
contraire de Pex-Grasshopper
Tonio Esposito qui s'est impo-
sé d'emblée comme un titulai-
re indiscutable, le puissant at-
taquant ivoirien a éprouvé
bien des problèmes d'intégra-
tion. Une blessure aux vertè-
bres cervicales s'ajoute à ses

préparation depuis lundi , ont
déjà pu se faire une idée concrè-
te des conditions climatiques
qui les attendent à Minsk, same-

tourments ^-' ^ l'occasi°n de leur rencontre
éliminatoire de l'Euro 2000 con-

JOUeUr SUSpendU J? la Bié,l0I
ff 

Mardi matin, à
, r 1 heure de fouler la pelouse du

pOUr dopage stade de Fluntern pour le pre-
FOOTBALL La fédération turque mier entraînement de la jour-
a décidé de suspendre le mi- née- ils ont en effet été accueillis
lieu de terrain Hasan Sas, so-  ̂un

A Ç°.ld S13?31 * des. fl°"
ciétaire du leader du cham- f

0I\s: ,A Minsk, dans la nuit de
. __ , . . . , , lundi a mardi, il est tombé cinqpionnat Galatasaray Istanbul , centimètres de honne neige fraî

4, , , . centimètres de Donne neige trai- WÊr *MF  ̂ VM , ses camarades mie lors H P l' enpour une durée de six mois. . ___ 
6 W r xV^ vS^V ^m ^^Zy "4JST  ̂

ses camaraaes que iors ae i ui
Sas a été convaincu de dopa- Che ' Ik&^^MMflK. traînement de 1 après-midi. Se-
ge, mais la fédération s'est L'ambiance était non seule- KÊ lon . le sélectionneur , la partici-
toutefois refusée de dévoiler ment glaciale sur le terrain, mais NJ Patlon du Ĵ31  ̂ aPP

ele de"
avec quelle substance le . également dans la salle de con- I sormais a endosser de grosses
loueur s'est dopé férence, à l'heure de l'entrevue WÏÏ IJ responsabilités en défense , nejoueur dope. 

 ̂ sélectionneur ^^  ̂
M devrait toutefois pas être remise

AntlC de retour avec les représentants de la CMI 
en question.

presse. L'Alsacien, fidèle a ses '  ̂
IM  ̂ E^na^waL Mercredi, les Helvètes ne se

FOOTBALL Le Yougoslave Rado- bonnes ailles habitudes, s'en Les trois gardiens de l'équipe nationale se sont entraînés: de gauche à droite, Brunner, Huber et s_°umettront qu'à une séance
mir Antic sera le nouvel entrai- est d'emblée pris à quelques- Hilf iker. keystone d entraînement, 1 après-midi, à
neur de l'Atletico Madrid. II uns des 20 journalites présents, Diirbach. Celle prévue en mati-
succède à l'Espagnol Carlos traitant certains de menteurs' avec Que^

ues interrogations le positionnement de ses Suisse, le Bâlois Stefan Huber née a été annulée. Jeudi après-
Sanchez Aguiar consécutive à fustigeant d'autres sur les pro- tout à fait légitimes - au vu de la joueurs, sur la composition du ou le Lausannois Martin Brun- midi, la délégation ralliera, par
la défaite dimanche à Alaves pos relatés dans la presse mati- dernière prestation de l'équipe onze de base: «Il n'y aura pas de ner. Pour pallier la défection de vol charter, la capitale de la Bié-
(0-2) en championnat Antic a nale. Comme ce fut déjà le cas nationale - Gilbert Gress a grosses surprises ou de boulever- Ramon Vega, qui avait rejoint le lorussie où elle s'entraînera
déj à entraîné l'Atletico avant après la défaite contre l'Autriche adoPté mç attitude plus en- sements notoires par rapport à groupe lundi en provenance de vendredi. Le match est prévu
de le quitter la saison dernière à Saint-Gall, Gress a exigé des Jouée' comme S1 tout à C0UP la l'équipe alignée contre l'Autri- Londres avec une fracture de samedi à 17 h 30 HEC. Il est
En 1996 il avait mené le club ' questions intelligentes. température ambiante de Minsk che», a certifié l'Alsacien. fatigue au pied droit. Le défen- prévu que les Suisses, qui se dé-

: , . . .  avait grimpé de 10 degrés! Mais seur de Tottenham a subi une placeront avec leur propre cui-au premier double coupe- Lorsque les journalistes re- le sélectionneur est resté bien Dans les buts cependant , intervention mardi déjà dans sinier, soient de retour le mêmechampionnat d Espagne de placèrent le match contre la Bié- avare en confidences sur l'as- on devrait retrouver un des une clinique de Zurich et sera soir à Bâle, sur le coup de mi-
son histoire. lorussie au centre des débats, pect individuel, sur les choix et deux gardiens en activité en indisponible pour au moins six nuit, (si)

Forfait de Zidane::onf"nit La noble ambition de Platini
dane, victime d'une entorse
au genou droit, a été con- , , _, r t at' * ytraim de déclarer f orf ait p our Le Français suivra la conscience f oothallistique du président Blatter.
la rencontre comptant pour • ±

les éliminatoires de l'Euro
2000, de samedi à Paris , con- e Français Michel Platini s'est glissé nisation d'une coupe du monde tous les balleurs auraient un vrai mois de vacan- Français est celui d'homme de contact
tre l'Ukraine ™ visiblement avec plaisir dans ses ha- deux ans à partir de 2009. Au départ , il ces en décembre et seraient davantage à avec les politiques afin que les règles

bits de conseiller spécial du président de était plutôt circonspect sur ce projet an- la disposition de leurs clubs», explique-t- (transferts, statut, formation...) du foot-
« Moins de 21 ans» ^a Fédération internationale de football nonce par Blatter. Après réflexion, il a il, affirmant qu'il aurait souhaité, lors- bail soient en adéquation avec le monde
p ., .  . - . (FIFA) Sepp Blatter, lors de sa première changé d'avis et il en est devenu un ar- qu'il se trouvait sur les terrains, un ca- politique.
DieiOrUSSie - bUISSe sortie officielle au cours de laquelle il a dent défenseur. Selon l'ancien coprési- lendrier de ce genre. n. refuse l'entrée en bourse des
renVOyé défini son rôle: «Défendre le football en dent du CFO, un mondial tous les deux clubs, mais accepte l'idée que certains
FOOTBALL Le match comptant tant que Jeu». ans présente beaucoup d'avantages La 

aue Blatter 
* deviennent ; des sociétés anonymes. «U

nnnr le rhamninnnat H'Furnne seule condltlon est de revoir les calen- *lue oianer football doit rester un jeu. Il doit avoirpuu. te u idiM i JiuMMdiu cuiupe «Je suis la conscience footbalhstique driers et que les fédérations fassent Pour Platini, ce changement de rythme une vocation sociale. Blatter et moi avons
l 
e

D-l[
T10i nS 

1 1 c
n S>> 

l de Blatter»> affirme l'ancien coprésident «quelques sacrifices» comme diminuer, n'a pas pour objectif de gagner plus d'ar- la même p hilosophie», dit-il. Cette philo-la Biélorussie et la ^>u^ P

rè_ 

du comité français d'organisation (CFO) dans certains pays, le nombre de clubs gent. «On en aura peut-être moins, ce sophie du jeu, Platini veut la mettre envu vendredi 26 mars a Borisov , de la coupe du monde 1998. Il est désor- en championnat. Il faudrait aussi com- n'est pas grave, on en redistribuera avant pour fêter dignement le centenairea été renvoyé. Le terrain est majs installé à Paris dans de splendides mencer la saison en février pour la ter- moins», a-t-il insisté. Il ne dévalorisera de la FIFA en 2004. Pour ce faire, il pro-impraticable en raison des bureaux mis gracieusement à sa disposi- miner en décembre. «On garderait un pas non plus la compétition. «C'est com- pose deux grandes manifestations,
conditions climatiques qui rè- tion par la Fédération française de foot- mois d'été pour toutes les compétitions me quand on offre une fleur à une fem- D'abord une mini coupe du monde qui
gnent sur la Biélorussie. Le bail (FFF). A 42 ans, dans ses nouvelles internationales. Il pourrait même y avoir me, elle préfère en recevoir tous les quin- réunirait les sept anciens vainqueurs
match n 'a pas encore été re- fonctions , Platini ne manque ni d'idées alternance avec le championnat d'Europe ze jours que tous les mois», ajoute-t-il. plus le pays hôte (en Afrique) ou l'éven-
fixé. ni d'objectifs. A commencer par l'orga- des nations. De surcroît, tous les foot- Le rôle que veut aussi occuper le tuel 8e vainqueur en 2002. (si)

M. Boutin R. De Vink 0p6p0p

doute estimé qu 'il détenait as-
sez de solutions de rechange
avec Marc Hodel, Stefan Wolf,
Stéphane Henchoz dont c'est le
retour en sélection , tout comme
Raphaël Wicky.

En délicatesse avec ses ad-
ducteurs depuis plusieurs se-
maines, Stéphane Henchoz a
droit à un régime spécial. En
matinée, le défenseur de Black-
burn a une nouvelle fois été
ménagé et s'est soumis à des
soins intensifs. Il ne s'est joint à

MOT^l ®[?0K10©KJ [Llg \̂!MP@iMrg
3 - Il ne court pas, il vole. Notr

3
eJeu 

Mardi à vincennes Prix Maia
10-Peut gagner en coup 10* (1re course - non-partant le 10)
de vent.

20 - Connaît son métier
à fond.

17 - Terrible quand il est
hors de ses boîtes.

11 - L'effet Boeuf est dé-
cisif.

9 - Pleine confiance à
Olivier Peslier.

13 - Un redoutable finis-
seur.

5 - Au sommet de son
art, mais chargé.

LES REMPLAÇANTS:

8 - La paire Mosse-Royer
Dupré.

19 - Un bien bel engage-
ment. 

20*
17
11
9

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 4 486,80 fr
Dans un ordre différent: 90.—
Bonus 4: 18 —
Bonus 3:6.—

Tiercé: 3 - 1 6 - 2
Quarté+: 3 - 1 6 - 2 - 1 1
Quinte: 3- 16-2 -11 - 12

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 227,50 fr.
Dans un ordre différent: 45,50 fr
Quarté+ dans l'ordre: 469,80 fr.
Dans un ordre différent: 39,60 fr

13
5

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 12,50 fr.

3-10
Au tiercé
pour 18 fr
3 - 1 0 - X

Le gros lot

PIUII IRr IVIUIV vriicvui

Demain 1 Indian-Finch
à Maisons- 2 Winter-Flight
l°™*e' 3 Hurly-Burdy
Prix Teddy . _. , 
(plat, 4 Kaloanour

Réunion I, 5 Bakio 

course 4, 6 Speciai-Discount
1200 m, 7 Blue-Waltz
15 h 45) 8 Hamirpour

9 Rose-Of-Tralee

,_JB| fô M 10 Soubise

$ «SfLiW .̂ i?~ 11 sPa9°
C -"IÊ/WÊBS Aiï/b 12 Lux-Honor

'"' ' Eflw 13 Dark"Mile
ii) r$S 14 Baba-Thong

I 15 Koumac

; } . 16 Egyptoman 

(J((Mf~ 17 Pendora
feCTj-isSL *" -ILJJ. - ia How-Long
Seule la liste officielle 19 Sannine
du PMU fait fol -^Tï TTÎ 20 Secret-AIways

59 M. De Smyter J.-C. Cunnington 30/ 1 0p5p6p
58,5 S. Coffigny P. Demercastel 5/1 2p1p1p

57 V. Vion A. Bonin 7/1 7p0p0p
56,5 S. Guillot J. Forési 8/1 3p1p1p
56,5 O. Doleuze C. Head 7/1 0p1p4p
55,5 N. Perret C. Barbe 15/1 4p0p6p
55,5 G. Massé A. Royer-Dupré 20/ 1 4p7p2p
55,5 O. Peslier F. Bellenger 9/1 6p0p5p
55,5 T. Thulliez V. Dissaux 9/1 Op3pOp
55,5 D. Boeuf C. Laffon-Parias 14/1 3p1p0p
54,5 T. Gillet A. Bâtes 10/1 OpOpOp

54 A. Junk G. Henrot 10/ 1 0p3p4p
53,5 Y. Barberot S. Wattel 15/ 1 7p4p5p
53,5 S. Beaumard E. Castela 35/ 1 OpOpGp

53 T. Jarnet X. Nakkachdji 15/1 4p0p6p
53 C. Bréchon A. Gilibert 14/ 1 6p0p1p

52,5 S. Pasquier J. Van Handenhove 20/ 1 0p4p0p
52,5 S. Bonillo T. Cl out 14/1 

" 
5p2p1p

51,5 R. Marchelli N. Rossio 25/ 1 3p2p0p



SOVALCO
^̂^̂  ̂

VILLA
ŒJHJ^MJS 300*000.-
Nos références: plus de 200 villas réalisées

en Valais /VU'L-i- Projet et réalisation en fonction de vos désirs. p-J I—-i
- Construction traditionnelle. V-1 -  ̂

C—
- Prix fixe garanti. V^ lO 3HS \- Nombreux terrains disponibles ^A _4iavnA _<ifinp___, <

ou sur votre terrain. ^H CApcnciiuc \

Demandez notre catalogue gratuit. -̂1 ̂  /^ WSOVALCO, rue du Rhône 12,1950 SION L' v/\Ay
s/

Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24. 36-310S47

villa individuelle
AV * nlèr.PM
sous-sol, garage.

Sur une parcelle de 777 m2,
nécessitant quelques rénovations.

Cédée à Fr. 220 000.-.
0 (079) 220 21 22.

i 036-315722 J

A vendre à
Châteauneuf-Conthey

S P̂*
VfP*̂ AFFAIRE
 ̂ A SAISIR SIERRE

Rue de Villa

appartement 41/2 pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,
tout confort , y compris garage.
Fr. 250 000.-.

36-497132

café-
restaurant
avec appartement.
(Pas de reprise). Au 1 nioroc

Région:
Sion-Sierre
A vendre ou à louer

Ecrire sous chiffre W
036-315036 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-315036

A vendre à Sion
Rue du Scex 43
jo li appartement
MW W |lll/Ubd
Fr. 229 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
0(027) 323 10 93.

036-312533

A vendre à Martigny
dans quartier très tranquille et

calme, bien que situé à proximité im-
médiate des commodités, telles que:
grandes surfaces , banques, poste,

pharmacies, hôpital, etc.

appartement 4V4 pièces
+ boxe ent. fermé

dans construction des années 1960,
comprenant 3 étages sur rez,

(deux entrées). Bâtiment bien entre-
tenu, extérieurs fraîchement

ravalés. Affaire urgente, conditions
favorables.

Ecrire sous chiffre Y 036-315627 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-315627

Vos annonces: 1 (027) 329 51 51 j

de 149 nf, 4 chambres à coucher + séjour
Fr. 394 000 - y c. terrain 477 m!, taxes

Tél. constructeur: (079) 220 79 68

Cherche à acheter

Région Grimisuat-Champlan
villa ou maison

avec terrain min. 2000 m2.
0 (027) 456 57 21.

i 036-315556^

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.

el. i

terrain à bâtir

Cherchons à
Vercorin
et environs

Martigny
Nous vendons, pro-
che du centre et de
toutes commodités , mazot-raccard

à transformer ou cha-
let, terrain, à prix in-
téressant.

Tél.-fax
(022) 740 06 75.

018-552292

Vétroz

700 m2
zone villas 0.3,
Prix à convenir.

0(027) 34618 31.
036-315625

s ' E R R E 1920 Martigny
Route du Simplon 75 Tél. 027/ 721 60 80

.„„„, „ , I Superbe

oute du Simplon

Fax 027/ 721 60 99

GE DE L'OUEST

Rue de Lausanne 86
SION Tél. 027/322 81 41

A vendre
«Immeuble La Poste» à Sierre,

centre ville

4/2 pièces
avec place de parc dans

parking souterrain
Prix très intéressant.

Renseignement:
Zschokke Immobilier S.A.

Place du Midi 31, 1951 Sion
0 (027) 329 20 20, M. Petrig.

036-315748

villa de
51/2 pièces
Construction récente.
Surface habitable
176 m2 + vaste sous-
sol, garage. Terrain
clôturé de 500 m2.
Prix exceptionnel:
Fr. 460 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 41 21 ou
(079) 219 48 49.

036-314192

SION, centre ville. A vendre appar-
tement 4% pièces rénové. Bonne oc-
casion proche des commodités,
2 balcons, garage individuel.
Fr. 285 000.-.
Rens. et visites: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 

036-312527

SIERRE, Centre-ville
A vendre
gra nd l'A pièces
rénové. Fr. 105 000.

^^^^
AGENCE

MARGELISCH
SIERRE 027/455 57 80

36-313686

AGENT
INDÉPENDANT
immobilier
recherche
mandats, ventes,
terrains, villas,
chalets
appartements,
commerces, etc.
0 (024) 481 21 60.

036-313764

Martigny, région,
magnifique
café-restaurant-
pizzeria
Excellente affaire. A
vendre. Pour traiter
Fr. 200 000.-.
Réf. S.E. GST
Partenaires S.A.,
Lausanne.
Tél. (021)310 84 30.

022-697435

A vendre à SION,
centre-ville

bureaux
230 m2
aux combles
à rénover.
Fr. 290 000.-.
0 (079) 220 21 22.

036-315744

tea-room-
boulangerie
Beaucoup de cachet
A remettre. Pour trai
ter Fr. 120 000.-.
Réf. S.E. GST
Partenaires S.A.,
Lausanne.
Tél. (021)310 84 30

Devenez
donneur!
•

Donnez
de votre sang

1*

73121

priètt**.*»^
restaurant-bar
Occasion rare. A re-
mettre pour
Fr. 350 000.-.
Réf. S.E. GST Parte-
naires S.A., Lau-
sanne.
Tél. (021)310 84 30.

022-697447

Donnez
de votre
sang

Envoyer a
Terre des hommes
Groupe de travail Valais

http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.immo-conseil.ch


iJtlIuM

r cfop̂ ciâin épicerie fine. Chez Coop City, vous avez rendez-vous avec le moi

^̂ fe ffijffl^M Bouti que femme, bouti que homme, toute la mode, tous les tis
sus pour faire de Coop City le cœur du cœur de Sion.

Ceop ;



La coiffure est notre passion

Wtlff)

a 

340 places de parc a portée de caddie au parking de w
" ° Chaque chaussure un profit!

l'Etoile. '

PLACE DU MIDI SION ^uJSS^ r̂es-

M M '  W

%



¦|ijiiM|||jjj iLj .iM.i:i ||jj Achète cash Devenez
EmlUmimiULi 'llIT I voitures, bus, donneur! Jeep'puch 230

sz^*- AAkAtn camionnettes -7- G.E.7 ooo km,
ẑ^m Acheté accidentés ou ki|0mé- * R. 35 000.-.

^P̂ U plUS haut pi-ÎX trage sans impor- Donnez ÏÏÏ°S£?
rolla 1600

_, • ¦ . ~ ~ tance, au meilleur 117 000 km,
Toyota et véhicules japonais prix. de votre sang Fr- 4000.-.

+ autres marques, année et km sans 0 (079) 622 3714. • ' -2-1 
Jeep Winys

importance; véhicules récents, f x CJ 3 B, modèle 1961,
fort km et accidentés. Achète Fr. 10000.-.

¦J?iTîTffif? f̂fîffI? ffTîTTTi,5r7?îT»77^B . . .- t Elévateur ClarkmfommWmMw&rJim super prix intéressants à {ourohe hauteur le.
^̂ —*"""—^"™—^̂ —^̂ ^̂ ™ voitures, bus, camionnettes, n im- vage 1000 kg, à2m

porte quel état. Kilométrage illimité. 70. Fr. 7000.-.

DCCDEPTC7 In notiiro l 
Préférence pour Toyota. 0 (024)481 1516.

RcoPcCTcZ la nature : 0 (07<» 449 n 43 ^^
V 036-304861^

JU <en
^H Bife °

Option (LJ
Climatisation gratuite \ÎU

sur toutes les Civic neuves immatriculées T-T^̂ 1\T^̂ ^\_
jusqu'à fin mai et Fr. 990.- seulement — '̂  ̂ ¦— ¦— —
sur les autres Honda, jusqu 'à fin août. First man , then machine

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/4664442/43. Fully:
Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68. Martigny: Sport Autos Darbellay SA, Rue du
Simplon 148, Tél. 027/722 9080. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20.
Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

ci uaimuiiiiGiiGa
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 2326
Ali.

036-309927

A vendre

Opel Kadett
GSi
Année 1988,
60 000 km.
Fr. 7000.-.
0 (079)448 99 49.

036-315546

A vendre
Mercedes
break
année 1997 "
Fr. 25 000.-
à discuter.
0 (027) 346 36 17

036-315708

Ci.nl VA
A vendre

année 1997,
30 000 km,
nombreuses
options.
Fr. 11 200 -
à discuter.
0 (079) 448 99 49.

036-315534

 ̂ —^^Wi^^Ml

La Haute école valaisanne (HEVs) •
met au concours : M

2 POSTES (plein temps) D'ENSEIGNANT fL
EN ECONOMIE ET EN GESTION f|
1 POSTE (temps partiel) D'ENSEIGNANT JUFC-
EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Champ d'activité :
— Participe à l'enseignement en formation de base et

formation continue postgrade
— Réalise des projets de recherche appliquée et des

prestations au service des PME et de l'administration
— Contribue au développement des filières d'études

Economie d'entreprise et Informatique de gestion

Profil requis :
— Formation universitaire
— 5 ans d'expérience dans les domaines administratif , de la

production ou du marketing
— Très bonnes connaissances des outils informatiques
— Langue maternelle française, connaissance de la deuxième

langue officielle

Entrée en fonctions : à convenir
Lieux de travail : Sites de la Haute école valaisanne

Cahiers des charges et traitement . Monsieur Hervé Rey,
(tél. 024/486.22.40) donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités.
Les postes mis au concours sont accessibles indifféremment
aux femmes et aux hommes. Les offres de service,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 15 avril (date du timbre postal) à :

Haute école valaisanne y .. ,
~ . _, , / Membre
Service des ressources humaines A"£î^ r* r-* ^vRoute du Rawyl 47 Tl C S * S O
Case postale Haute Ec0|e Spéci __|_ __ ée
1950 Sion 2 de Suisse Occidentale

f >
Dagy Studio

Ecole professionnelle
de massages - Sierre

Prochain cours massages et anato-
mie des pieds et des mains
(réflexologie)
Renseignements et inscriptions:
0 (079) 401 92 64
0 (027) 455 06 41.

k 036-314697
^

T̂MHT  ̂
^

PUBLICITAS
027/329 51 51

Sauna 
massages
Hammam

mdaadyc
antistress

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-504376

vertébrothérapie, ré-
flexologie pieds +
mains, chakras.
Masseuse diplômée,
O. Santos, place de
la Gare 2, 6e étage,
app. 32, Sion.
Carte de crédit.
Lu-sa.
0 (079) 324 9719.

036-315548

:= APPRENDRE A PILOTER =
AU GROUPE

DE VOL À MOTEUR
AEROPORT DE SION
Tous les jours et sans formalités

le vol d'initiation à Fr. 60-

1

Et aussi... Infos...
Q Baptêmes de l'air © 027 / 323 57 07

© Vols alpins © gvmsion@omedia.ch

© Bons cadeaux © www.omedia.ch/gvmsion

i

Liquidation menuiserie
d'occasion
portes, fenêtres,

armoires, meubles, etc.

Portes ouvertes
Jeudi 25 et vendredi 26 mars

de 15 h à 19 h
Samedi 27 mars
de 10 h à 15 h 

Dépôt EVIONNAZ
à côté du rabotage du Rhône

(face Orgamol)
Tél. (027) 455 42 55

i 36-315664 ,

L'Institut de Thérapies
naturelles & de
Développement

individuel :
Vous propose une formation

complète reconnue par l 'IKC en

Santé par le Toucher
(Kinésiologie)

par Riccardo RUBERTI agréé IKC

027 / 322 09 00 

mailto:gvmsion@omedia.ch
http://www.omedia.ch/gvmsion


et Lugano
en finale

Ambri-Piotta

P
our la première fois depuis
l'introduction des play-offs

au cours de la saison 1985-1986,
la finale du championnat de
LNA opposera Ambri-Piotta à
Lugano dès samedi. Dans le cin-
quième match des demi-finales,
Ambri-Piotta a pris le meilleur
3-1 sur Kloten et Lugano a étrillé
6 à 1 Zoug, le tenant du titre.
Cette finale inédite mettra le feu
au Tessin. Elle s'annonce d'au-
tant plus indécise que même si
Ambri possède l'avantage de la
glace, Lugano est la seule équipe
qui compte un bilan positif face
aux Léventins cette saison. Les
joueurs de Koleff ont battu Am-
bri à trois reprises au cours du
tour de qualification.

Lugano retrouve la finale
après huit années (!) de disette.
Le dernier titre des pensionnai-
res de la Resega remonte à 1990.
Avec l'affirmation du Français
Huet dans les buts et une palette
de renforts étrangers de qualité,
les Luganais sont plus redouta-
bles que jamais.

I MA
Play-offs
Demi-finales (au meilleur
des 7 matches)
5e match:
Ambri-Piotta - Kloten 3-1
(1-0 2-0 0-1)4-1 dans la série
Ambri-Piotta en finale.
Lugano - Zoug 6-1
(2-0 4-0 0-1) 4-1 dans la série
Lugano en finale.
Finale (au meilleur des
7 matches)
Samedi 27 mars
20.00 Ambri-Piotta - Lugano

Ve ligue
Tour de promotion en LNB
5e journée: Wiki-Miinsingen - Kiis-
nacht 0-2 (0-1 0-0 0-1). Classement:
1. Kiisnacht 4/6. 2. Wiki-Miinsingen
3/4. 3. Viège 3/0. Dernier match:
jeudi 25 mars, Viège - Wiki-Miinsin-
gen à Langnau (20 h 15). (si)

Ça bouge
au HC Sierre

Si à Graben on attend toujours
de connaître l'identité du futur
entraîneur des «rouge et jaune»,
elle devrait tomber dans les
jours qui viennent, on annonce
par contre avec plaisir la signa-
ture pour deux années du talen-
tueux gardien Matthias Lauber.
Le poste de gardien semble inté-
ressant à Sierre puisque son
compère Roland Meyer a signé
pour une année supplémentaire.
L'attaquant Daniel Wobmann
s'est lui aussi lié pour une année
nouvelle.
- A Martigny par contre, c'est le
statu quo. Si en début de semai-
ne passée, le ciel semblait
s'éclaircir sur le Forum, les nua-
ges s'ammoncellent à nouveau.
Le président a refusé les propo-
sitions du comité de repreneurs.
Celui-ci offrait au président oc-
todurien la liberté de disposer
des contrats de joueurs expéri-
mentés et plus âgés, Moret , Le-
chenne, Clavien et autre Bonito.
En contrepartie, le comité po-
tentiel souhaitait obtenir les jeu-
nes sur lesquels il voulait bâtir le
futur et nouveau club des bords
de la Dranse. Le refus présiden-
tiel a coupé court aux discus-
sions et à l'heure qu'il est, si les
ponts ne sont pas rompus, di-
sons qu'ils sont impraticables.
Mais se profile à l'horizon, la
date du 15 avril. Ce jour-là, les
joueurs en question ne seront
plus joueurs de ligue nationale,
puisque Martigny sera officielle-
ment relégué. Reste à savoir à
qui profitera cette situation. Af-
faire à suivre...

Hingis oui, Schnyder i
H ne reste plus qu'une Suissesse en lice à Key Biscayne

non

Le CIO refuse

Les Russes au-dessus du lot
Krylova-Ovsyannikov contre le reste du monde à l 'épreuve de danse des «mondiaux»

Le  verdict est sans appel: Pat-
ty Schnyder (No 12) n'est

plus capable actuellement de ri-
valiser avec les meilleures
joueuses du monde. Face à .une
bien pâle Jana Novotna (No 4),
la Bâloise a laissé filer une quali-
fication qui lui tendait pourtant
les bras pour les quarts de finale
du tournoi de Key Biscayne. La
championne de Wimbledon
s'est imposée 6-3 2-6 6-2 au ter-
me d'un match d'une qualité
fort médiocre. Elle rejoint ainsi
parmi les qualifiées sa partenai-
re de double Martina Hingis
(No 1), victorieuse 6-0 6-2 en
quarante-huit minutes de l'Alle-
mande Marlène Weingartner
(WTA 106). La Saint-Galloise af-
frontera mercredi l'Autrichienne
Barbara Schett (No 20).

Après deux premiers tours
contre des adversaires incapa-
bles de tenir l'échange, Patty
Schnyder a dévoilé des lacunes

En  remportant le programme
imposé, les Russes Anjelika

Krylova et Oleg Ovsyannikov ont
pris la tête de l'épreuve de danse
des championnats du monde de
Helsinki. Détenteurs de la cou-
ronne mondiale, médaillés d'ar-
gent des Jeux de Nagano et
champions d'Europe en titre, les
Russes ont devancé les Cana-
diens Shae-Lynn Bourne - Vic-
tor Kraatz, deuxièmes à égalité
parfaite avec les Français Marina
Anissina et Gwendal Peizerat.
Les Suisses Eliane et Daniel Hu-
gentobler ont pris, quant à eux,
la 18e place.

En dépit de l'application
des nouveaux modes d'attribu-
tion des notes, la hiérarchie pla-
nétaire n'a pas été bouleversée.
Le titre ne semble pas devoir
échapper à la Russie, et ce pour
la huitième fois d'affilée. Tant
sur les rythmes de paso doble

Martina Hingis f ut expéditive et
s'est qualif ié en quarts de f ina-
le, keystone

inquiétantes face à Novotna: un
manque d'agressivité patent à
l'échange et son incapacité à

que sur le tango romantica, la
paire Krylova - Ovsjannikov a
survolé les débats. Les Russes
ont fait l'unanimité auprès des
juges, à l'exception de la Fran-
çaise qui a accordé la meilleure
note à ses compatriotes. Mais
l'égalité qui a sanctionné leurs
plus sérieux concurrents place
désormais les Russes sur la voie
royale pour accéder une fois de
plus à la plus haute marche du
podium.

Les Suisses Eliane et Daniel
Hugentobler étaient, pour leur
part, satisfaits de leur 18e place.
«Nous avons montré de quoi
nous étions capables. Notre
classement nous ravit», lâchait
Eliane Hugentobler: «Nous amé-
liorons de huit rangs notre posi-
tion par rapport aux «mon-
diaux» de l'année dernière.» La
paire suisse effectuait pour la
première fois le paso doble en
compétition officielle.

négocier les points importants. Hrbaty (Slq) bat Marcelo Rios (Chili/8)
Contre la Tchèque, Patty à laissé £-2 6-0. Jérôme Golmard (Fr/28) bat
nasspr sa rhanrp au riphnt rin Karo1 Ku Cera (Slcl/11> 4"6 6"2 6'2 ' Nl ~passer sa chance au début du co|as K|efer (A||/27) bat Q Ruseds|dtroisième set. (GB/12 ) 4-6 7-5 6-2.

Martina expéditive S ŜS
Martina Hingis a, fort heureuse- 6).
ment, présenté un tout autre vi- 16es de finale du simple
sage que Patty Schnyder. Sur le dames: Jana Novotna (Tch/4) bat Na-
«Grandstand», le No 1 mondial thalie Dechy (Fr/31) 5"7 6"2 6"3- Ve"
n'a fait qu'une bouchée de Mar- "!f ™"ia ™ {E6)

^^
Z
^, ...\ . , , ,, .. ga (Col) 6-3 6-4. Mary Pierce (Fr/8)lene Weingartner, la révélation bat virg i nia Ruano Pascua | (E /28)

du tournoi après ses succès sur
la Française Sandrine Testud
(No 11) et sur l'Américaine
Chanda Rubin (No 24). «C'est
une joueuse qui peut être dange-
reuse si elle parvient à jouer
toujours sur le même rythme.
J 'ai heureusement su bien va-
rier», soulignait Martina. Elle
aborde ainsi le rendez-vous des
quarts de finale dans les meil-
leures dispositions.

Ses de finale du simple mes-
sieurs: Pete Sampras (EU/2) bat Al-
bert Costa (Esp/15) 6-4 6-4. Dominik

ie couple russe détenteur de la
couronne mondiale est sur le
chemin de rééditer l'exploit.

keystone

6-1 6-1. Serena Williams (EU/16) bat
Magui Sema (Esp/25) 6-1 6-0.

Ses de finale: Martina Hingis (S/ U IHUeilllliaei
1) bat Marlène Weingartner (AH) 6-0 rv ,, AU ûr6-2. Jana Novotna (Tch/4) bat Patty Vueuet
Schnyder (S/12) 6-3 2-6  6-2. Lindsay _ ¦ - •  . . ' ,
Davenport (EU/2) bat Elena Likhovtse- e Comité international
va (Rus/23) 6-2 6-0. Steffi Graf (AII/7) ¦- olympique (CIO) a formelle-
bat Natasha Zvereva (Bié/19) 6-2 6-4. ment rejeté une demande d'in-
Amanda Coetzer (AfS/9) bat Mary demnisation financière de 12
^X ^^l l S.1 ?S** de 

J?
»»» canadtej , in-

va (Rus/13) 6-1 1 -6 6-1 traduite en février par la ville de
Ses de finale du double Québec, qui voulait se faire rem-

dames: Martina Hingis/Jana Novotna bourser les frais occasionnes par
(S/Tch/1 ) battent Mary Pierce/Natasha sa candidature aux Jeux d'hiver
Zvereva (Fr/Bié/10) par w.-o. (si) de 2002.

Danse sur glace. Classement
après danses imposées (paso do-
ble et tango romantica): 1. Anjeli-
ka Krilova - Oleg Ovsjannikov (Rus)
0,4. 2. Shae-Lynn Bourne - Victor
Kraatz (Can) et Marina Anissina -
Gwendal Peizerat (Fr) 1,0. 4. Irina Lo-
batcheva - llja Averbuch (Rus) 1,6. 5.
Margarita Drobiazko - Povilas Vana-
gas (Lit) et Barbara Fusar-Poli - Mau-
rizio Margaglio (lt) 2,2. 7. Kati Win-
kler - René Lohse (AH) 2,8. 8. Jelena
Gruchina - Ruslan Gontcharov (Ukr)
3,2. 9. Sylwia Nowak - Sébastian Kol-
asinski (Pol) 3,6. 10. Naomi Lang - Pe-
ter Tchernichev (EU) 4,0. Puis: 18.
Eliane et Daniel Hugentobler (S) 7,0.

Messieurs. Classement après
le programme court: 1. Evgueni
Pluchenko (Rus) 1,0. 2. Alexei Jagudin
(Rus) 1,6. 3. Elvis Stojko (Can) 3,0. 4.
Michael Weiss (EU) 3,2. 5. Alexej Ur-
manov (Rus) 3,8. 6. Andrei Vlachenko
(AH) 5,8. 7. Takeshi Honda (Jap) 6,0.
8. Zhengxin Ghuo (Chn) 6,4. 9. Stefan
Lindemann (Ail) 8,2. 10. Laurent Tobel
(Fr) 8,4. Puis: 21. Patrick Meier (S)
16,4 (22e du programme court). 30
concurrents au départ, 24 qualifiés
pour le programme libre, (si)

H'ïnrlomnicor

Dans une lettre officielle
datée du "19 mars et rendue pu-
blique par le maire de Québec,
Jean-Paul L'Allier, le président
du CIO, Juan Antonio Sama-
ranch, écrit: «Même si certains
membres du CIO ont pu avoir
une conduite inappropriée, tout
comme du reste certaines villes
candidates, la commission exe-
cutive du CIO considère que ce-
la ne saurait pour autant justMer
le paiement d'une indenmité
quelconque.»

Okata décline
la proposition
de Samaranch

Le haut commissaire des Na-
tions Unies pour les réfugiés
(HCR), la Japonaise Sadako Oga-
ta, a décliné une proposition du
président du CIO, Juan Antonio
Samaranch, de figurer dans la
future commission d'éthique du
CIO. Le porte-parole de Mme
Ogata a indiqué que celle-ci
avait été contactée lundi par
M. Samaranch lui demandant si
elle était désireuse et en mesure
de participer à ce comité. Mme
Ogata a dû décliner l'offre car
elle s'occupe déjà du mieux-être
de millions des réfugiés à travers
le monde, ce qui constitue un
travail à temps complet, selon
un porte-parole du HCR. (si)

rts
Victoire de Pantani

McRae
toujours leader

CYCLISME L'Italien Marco Pan-
tani (Mércatone) a remporté la
deuxième étape de la Semaine
catalane, courue sur 169 km
entre Lloret de Mar et Castello
d'Empuries. Le Colombien
Santiago Botero (Kelme), qui a
fini dans le groupe de cinq fu-
gitifs emmené par Pantani, a
pris la tête du classement gé-
néral. L'Italien, dernier vain-
queur du Tour de France et du
Giro, a battu au sprint Botero,
son compatriote Wladimir Bel-
li, le Danois Claus Môller et le
Hollandais Michael Boogerd,
ses quatre compagnons
d'échappée.

AUTOMOBILISME L'Ecossais Co-
lin McRae (Ford) était toujours
le leader du rallye du Portugal,
quatrième épreuve du cham-
pionnat du monde, à l'issue
de la deuxième et avant-der-
nière étape disputée au sud
de Porto.
Le récent vainqueur du Safari
rallye a dû faire face à l'offen-
sive conjuguée de ses princi-
paux adversaires qui se sont
partagé les victoires dans les
huit spéciales de la journée:
trois pour l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota), deux pourje
Français Didier Auriol (Toyota),
deux pour le Britannnique Ri-
chard Burns (Subaru) et une
pour le Finlandais Tommi Ma-
kinen (Mitsubishi), leader ac-
tuel du championnat du mon-
de. Les organisateurs ont été
obligés d'annuler les deux der-
nières spéciales de la journée
en raison des risques d'acci-
dent créés par des spectateurs
trop enthousiastes, (si)



A LOUER TOUT DE SUITE h—i
OU A CONVENIR ~̂ ^. Ch.-Berchtold 20 1% pièce Fr. 550 - + ch..
_ _

__
_

____ __
_ __

__
_

__
_ __ __  Î  ̂ Pour visiter: (027) 322 94 51

iV/If lN rUPV l—H Condémines 22 2 pièces , (1.5.1999) cuisineIVl V/ IX I I IL. I ZJ agencée, Fr. 800.- + ch.
1 niàpo i Pass- Malze 13 2,/,!Pièces, Fr. 750 - + ch.I pièce I I Pour visiter: (027) 322 7315
Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m3 dès 460 - _ Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
0 niàr»0c 3'/: P^ces dés Fr. 850.- + ch.£. pieues pour visiter . (Q27) 323 18 56
Av. du Simplon 18 env. 48 m* dès 564 - 22-597432
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 mJ dès 710.- y Pour traiter: tél. 021/318 77 20 ,
3 pièces >: —^̂ —; 
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785.- \JVlaupas / KVSI&J
4 pièces
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 dès 1015.- n̂ ^B̂ —MM
5 pièces A |0uer à Sion
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150.- avenue du Midi

SION appartement 4 pièces
j  ., dans immeuble récent.
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 600.- Loyer: Fr. 1220.- + charges.

2 pièces Libre *out de suite ou à convenir.
nuo UU OldUt, o - î  OIIV. O/ IM UM ouu.- —
2 pièces Libre *out de suite ou à convenir.
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874- __, .._. ___

. 36-311105

3 pièces roduit - bc>urban
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 dès 925 - I WX\ IT! CD fc> ï B î Q X" St
Rue du Scex 26-32 dès 67 m2 dès 970.-
Rue du Stade 18-20 env. 80 m2 dès 1023.-
4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2 3" 1205.-
Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220.-

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

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

E-mail: loc.lsne@livit.ch - Fax (021) 310 28 95

)̂SQGIROM
es«n "̂

gérance s s.a. Fr. 590.-+ Fr. so.-.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION Possibilité d'avoir la conciergerie.
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 Renseignements: 36-315537

k̂sssMWmm _-. REG|E ANTILLE
Sion,vieille ville I F< tmSIERRE SA

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

studio meublé -m^^^^M̂Fr. 450.- charges comprises.
Libre dès le 1 er avril 1999. A louer à Sion, rue de Gravelone

V (027) 323 58 76, dès 13 heures.
036-315481

A louer à Sierre
A deux minutes du centre ville
appartement de 2 pièces

studios
Loyer dès Fr. 540.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-311062

MARTIGNY 1 * ̂ 'on'
Avenue de la Gare 45-47 36 rue du Scex

A LOUER appartement
diverses surfaces administratives Ho 9 niàroc

et commerciales UB ' P""«c»
(aménageables au gré du preneur) au 1 er étase -_ . " .. _ ," Libre tout de suitePour visiter: ML Cahc ou à conveny

u

Tél. (027) 722 76 67 Loyer: Fr. 700.- y
Pour renseignements : compris les charges.

Helvétia Patria A Sion,
Gérance d'immeubles ?A av ri» FranrpTél. (021) 341 47 82 34 av. ae France

Pour d'autres objets, voir Internet appartement
http://www.helvetiapatria.ch 0g 2 pièces
U E I lf E TI A ZM\ au rez avec pelouse
J?_ ^¦» F« ZmS\ privée, cheminée, la-
P A T R I A  r*"̂  ̂ ve-linge/sèche-linge¦"¦¦*¦" -̂-̂  ̂ J dans ïappartement.y Libre

1 dès le 1 er mal 1999.
tous cherchons Loyer: Fr. 850.- y
, . compris les charges.

îhalet et appartementS Renseignements:
la uoitinnap <027> 3" 16 94,
lC VdCdlICCa 036-315746

Nous cherchons

chalet et appartements
de vacances
pour location, gratuit pour le pro-
priétaire.
Tél. (062) 822 22 13. , 06,233528

—— — v TA pièces
MARTIGNY rénové, libre au 1er
iladière 8 (1.4.1999) avril 1999;

A louer à
Saint-Pierre-
de-Clages
appartements spa-
cieux

Maladière 8 (1.4.1999) avril 1999;
Près de la place de Rome ill/ nîàooc

et de la gare ^/2 picCBa
spacieux 3% pièces avec balcon et place
dès Fr. 850.- + ch. de parc, libre tout de

Pour visiter: (027) 723 21 08 suite'
Agence immobilière,

__ Pour traiter: tél. 021 /318 77 20y RIB ORDY S.A.,
T" " "S=T ^ 0 (027) 722 58 58.Mauoas 2 fg^^n Lausanne J 036-315695

i

v \̂ „ et m""
GBATU.T:n—-

P̂^— — - ^*m
ST-MAURICE VETROZ

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

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840.-, c.c.
appartement 4 pièces

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

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mm Baravelli
V (027) 205 64 69.

036-306923

roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.

Studio à Ardon
Fr. 490.- + charges et garage

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer ou à vende à Nax (VS),
1300 m, subv. magnifique
studio meublé et 214
Situation unique. Fr. 500.- + ch. / dès
Fr. 627.- + ch. AVS-AI rabais suppl.
Tél. (027) 203 73 62. 120-702205

120-702204

Téléfax 021/323 9912

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite

appartement de TA pièces
appartement de VA pièces

Cuisine agencée. Balcon.
Dès Fr. 680 - + ch.

A A 22-698600

ZSW Î̂ ERIl SOCIETE DE
"̂ ^̂ ^" GESTION ET IMMOBILIÈRE

^fc^MOOS Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

\»UIII|J1 10.

Pour le 1.5.1999.
Tél. (027) 306 52 73.

A louer à Ardon
21/2 subv.
avec pelouse, 1.6.1999.
Fr. 645.- + ch., AVS-AI Fr. 98- rabais.
Tél. (027) 306 52 73. 120.7022û3

A LOUER Klll jliiiil
A CHAMPLAN E ffl 11¦iUaliaBJ
1" LOYER GRATUIT

Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Grand balcon ensoleillée.

Grand studio dés Fr. 459.- + ch.
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387.- + ch.

2/2 pièces dès Fr. 602.- + ch.
Etudiants , AVS, Al dès Fr. 507.- + ch.

41/2 p., 110 HI2 dès Fr. 918.- + ch.

Renseignements :
Tél. (027) 322 11 30

A louer
évent. à vendre
dans vignoble

à Martigny-Croix
appartement duplex S1/ pièces

grand studio
avec places de parc + garage.

0 (027) 722 27 76.
036-315461

A louer à Sierre
A la rue du Mont-Noble

studio au rez
Fr. 420.- charges comprises.

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 36-315540

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)45223 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à Salquenen
2% p. subv.
Fr. 1006.- + ch. et gar. Conciergerie
extérieure à reprendre.
Tél. (027) 455 25 64. 120.702201

Sion-Ouest

studio
A louer tout de suite

Fr. 480.-
charges comprises.
0 (027) 346 3717.

036-315745

A louer à Sierre

studio
Fr. 450 - par mois
(charges comprises).

0 (027) 455 69 61.
036-315420

SION

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
avenue de la Gare

* local
de 119 m2
Fr. 120.-/m2
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite.

36-315136

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Tél.

027/

SIERRE
A louer
av. de France 25,
appartement
3 pièces
complètement ré-
nové, avec cuisine
habitable.
Fr. 800.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-303207

«ooyiiL—-
à Châteauneuf-Conthey
proche des centres
commerciaux et des
écoles primaires, spa-
cieux appartements de
VA pièces
avec WC séparés.
Loyer: dès fr. 920.-,
charges et place de
parc ext. comprises.
Libres tout de suite OïL
i convenir

Âjgyî —-
à Sion, quartier
Saint-Guérin,
studio
avec cuisine
séparée.
Loyer: Fr. 600.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir. 

à Sion,
rue de la Treille
appartement
de VA pièces
Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. _

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Vernayaz
Devenez propriétaire
pour le prix d'un
loyer
appartements
ZVi pièces
de 76 m2
Fr. 560.-/mois
(charges comprises)
appartements
41/z pièces
de 91 m2
Fr. 680.-/mols
(charges comprises)

36-497912

CtoyiEi——
dans ia vieille ville
de Sion
appartement
de 3 pièces
en duplex avec ca-
chet.
Loyer: Fr. 1150 -,
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. «-n-r

A louer à l'année
à Crans-Montana
appartement
3 pièces
(60 m!)
très bon standing
vue dégagée, plein
sud
cuisine entièrement
équipée, 2 salles de
bains, un jardin d'en-
viron 80 m!, piscine
et sauna dans
la résidence.
Fr. 1350.- c.c.
0 (079) 310 04 79.

036-315090

Massonaex
A louer de privé
joli 2 pièces
neuf, avec terrasse.
Fr. 490.- par mois
+ charges, place de
parc et cave,
forfait Fr. 150.-.
Libre dès le 1er juillet.
<B (024) 471 64 38.

036-315500

A louer à
Dorénaz
studio meublé
aux Cloubeaux
Fr. 395.-/mois.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 SB.

036-315692

A louer a Sion
Immeuble
Place de la Gare 2

studio meuble
à Fr. 450.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Rodex S.A.:
0 (027) 323 34 94.

036-315530

A louer aux
environs de Sion

bar
ouvert de 17 h à 1 h.
Sans reprise + possi-
bilité de logement.
Location à convenir.
0 (079) 301 37 34.

036-315675

Leytron
Dans petit immeuble
récent et moderne
spacieux studio
50 m2
au rez avec terrasse
ou dernier étage
mansardé.
Fr. 538.- + ch.
TA pièces
Fr. 633.- + ch.
Réduction pour AVS,
Al, étudiants.
0 (027) 322 11 30.

036-313471

Noble Contrée
à louer
maison familiale
triplex
5'/: pièces , 160 m!

3 salles d'eau, che-
minée, balcon, ter-
rasse et garage, en-
trée à convenir.
0 (027) 481 66 80,
fax (027) 481 95 80.

036-315096

A louer à SION
Petit-Chasseur 104

appartement
VA pièces
3e étage
cuisine agencée, ré-
nové, cave, galetas.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-31421S

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1820 MARTIGNY

SION
A louer
Rue Saint-Guérin

appartement
VA nièces
Fr. 895.-
acompte/charges
compris.
Libre dès le
1er avril 1999.

36-311468

à Châteauneuf-Conthey,
dans immeuble récent,
magnifique
studio meublé
au rez avec pelouse.
Loyer: Fr. 590.- ch. c.
appartements
3'A pièces
Loyers: dès Fr. 770.-
+ ch. Libres tout de
suite ou â con- .̂ -—
venir. ffflfflBB

jéTWl

JI^HrJM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIQNY

SION
A LOUER
rue Saint-Guérin 10
appartement
3Vi pièces
Fr. 695.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" avril
1999.

36-303210

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
â proximité
de la gare
• surface

de bureau
d'environ 90 m!

Fr. 133.-/W annuel
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-493002

A louer à Champlan,
Saint-Raphaël,

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre à convenir.

36-311068
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 - CM -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

V*
>—^ Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

mailto:ioc.lsne@iivit.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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s?ye Veuillez contacter
¦ ¦ M. Christophe Moulin
¦̂A Nos horaires:
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— couvreur
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II avec CFC

\~\e Veuillez contacler

Q M. Patrick Grand
lv Nos horaires:
-j 8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 0 - 18 h

«v. ue IU Vw7ur<

Tél. (027) 721

POSTES
LONGUES DURÉES
Urgentl
On cherche

Agence immobilière de Sion
engage une

apprentie employée
de commerce

motivée
Entrée à convenir.

Faire offre avec documents com-
plets + photo sous chiffre

L 036-315499 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-315499 .

Etude d'avocat à Sion
cherche

secrétaire bilingue
Fr.-all. ou ayant excellentes con-
naissances dans la deuxième lan-
gue. Temps partiel (50-70%). En-
trée immédiate.
Ecrire sous chiffre U 036-315727 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-315727

Commerce de vins, région Sierre,
cherche

viticulteur-œnologue
pour travaux vignes-cave avec pré-
dominance vignes. .
Responsabilité au travers d'une
équipe familiale dynamique.
Ecrire sous chiffre Q 036-315157 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-315157

MONTHEY
Conciergerie

à repourvoir dès le 1" avril 1999
pour un groupe d'immeubles

totalisant 36 logements.
Logement de 2Vi pièces à disposition.

Loyer: Fr. 605.- + ch.

/XS^enH- 22'69859°
Z/\3J3rtKI I SOCIÉTÉ DE
"̂ ^̂ pr GESTION 

ET IMMOBILIÈRE
^fc^MOOS Lausanne, rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

POSTE
LONGUE DURÉE
Urgentl
On cherche

Société de distribution alimentaire
cherche

un(e) gérant(e)

Jeune homme
ou jeune fille

motivé(e) et expérimenté(e) pour la
gestion d'un magasin, sis sur le
Haut-Plateau
(Noble et Louable Contrée).

Votre mission

trouverait emploi
pour petits travaux
de bureau.
Durée 3 à 4 mois, ho-
raire à convenir.
(027) 481 42 84/85.

036-315634

est demandé pour suivre les dos-
siers de pompage et d'alimentation.
Nous demandons une très bonne

connaissance de l'allemand.

Faire offres par écrit avec préten-
tions de salaire, sous chiffre

P 36-315648, Publicitas S.A.,
case postale 816,1920 Martigny.

036-315648

FOXTOWN VILLENEUVE
cherche

SECRETAIRE
à mi-temps

Vous avez : des connaissances par-
faites des langues nationales.
L'habitude d'un travail indépendant.
Max. 35 ans.
Adressez votre offre , accompagnée
du curriculum vitae, à Silvio Tar-
chini, via Regazzoni, 6900 Lugano.

22-698259

f >Hôtel du Muveran, Ovronnaz ,
cherche pour début mai 1999

2 serveurs(euses)
1 casserolier
0(027) 305 1616.

k 036-315656^

. BRASSERIE

f l| I GRAND-PONT

I SÉJifï serveurs
¦;W™  ̂serveuses
1|;/7ÏK\ ' 'r_ \ i qualifié(e)s,
T'iW r'n?* ' motivé(e)s.
TLL* «¦¦'vWfc 1 Références exigées
•iK?J^S*J?w • Pour un service de
^M$ i qualité-
J3 2̂£ Tél. 079/247 41 80
vS-88"̂  079/337 57 65.

36-304029

,:;; uMjiî yg
t% W Billy Bo 'axton fF

TU

Nous cherchons

un(e) employé(e)
commercial

avec parfaite connaissance
de l'allemand, ou de préférence
de langue maternelle allemande.
Faire offres par écrit sous chiffre

P 36-315673, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-315673

Broyé vaudoise
A repourvoir pour date à convenir ,
poste d'

assistante en pharmacie
Une jeune équipe pleine de dyna-
misme se réjouit d'accueillir une col-
lègue compétente.
Veuillez envoyer votre dossier com-
plet sous chiffre 17-375737 à Publi-
citas S.A., cp 320, 1530 Payerne.

017-375737

Dancing Discothèque
de la Matze
cherche pour entrée immédiate

jeune et sympathique
barmaid
Débutante acceptée.
Tél. l'après-midi (079) 628 19 84.

036-315758

f NOUVEAU PUB-PIANO-BAR
A SION cherche
BARMAIDS

Age maximum 35 ans.
Salaire en rapport avec

vos compétences.
(079) 220 43 89

TCtft/i '¦%

Cherchons
à Martigny

barmaid
profession-
nelle
Bon salaire.
0 (079) 312 15 04,
dès 11 heures.

036-315678

Le Rouge et Blanc,
à Sion
cherche tout de suite

serveuse
ou serveur
Sans permis et per-
mis A s'abstenir.
0 (027) 323 80 82.

036-315670

BRANSON
FULLY

f a f é  > d e s

f o l l a t è r e s
™™»i)iniimiii
cherche

serveuse
valaisanne, sympa-
thique et dynami-
que, aimant travail-
ler seule. Les ma,
me, je et ve de 16 h
à 24 h.
Dès le 1er mai 1999.
Tél. 027/746 16 22.

36-315663

_________________________________&V 
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COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours le poste
de responsable

«Administration, études & projets»
auprès du Service des Travaux publics.

Conditions:
a) formation d'ingénieur technicien diplômé en génie ci-

vil, ou formation jugée équivalente;
b) avoir quelques années de service dans un emploi à

responsabilités;
c) expérience administrative et expérience dans la

OUMUUIIU UUII ULII COU U CIUUC, CVCI IIUCIICII ICI IL uc
chantiers et d'équipes;

d) avoir le sens de la gestion dans son domaine d'acti-
vité;

e) savoir faire preuve de dynamisme, de sens de l'or-
ganisation, capacité à conduire des transactions et
goût pour les relations humaines;

f) aptitude à diriger du personnel;
g) langue maternelle française, connaissance de l'alle-

mand souhaitée;
h) âge minimum: 30 ans;
i) nationalité suisse;
j) domiciliation: commune de Sion.
Conditions d'engagement et de traitement selon le rè-
glement général pour le personnel de l'administration
communale et l'échelle des traitements de la Municipa-
lité de Sion.
Entrée en fonctions: dès le 1er septembre 1999 ou
date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service des travaux publics, rue de Lausanne
23, qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (0 (027) 324 16 11 ).
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo,
références et certificats seront envoyées sous pli re-
commandé au secrétariat communal , Hôtel de ville, rue
du Grand-Pont 12, 1950 Sion, au plus tard pour le
vendredi 16 avril 1999, avec mention sur l'enveloppe
d'envoi: Responsable de la section «Administration,
études & projets».
Toute soumission hors délai sera écartée.

L'administration communale.
036-315469

http://www.manpower.c
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On  

pénètre dans le
décor de théâtre du
Casino de Paris à la
manière d'un mô-
me qui se glisse

dans un rayon de jouets. Les yeux
écarquiflés et le cœur battant la cha-
made. A quelques minutes du lever
de rideau se lit en effet sur les
visages la curiosité mais aussi l'im-
patience de déchiffrer tous les
détails d'une œuvre que deux
décennies ne sont pas parvenues à
museler. Avec leur programme
acquis à prix fort , les spectateurs
patientent en se remémorant l'étin-
celle qui a généré en 1975 la pro-

répondre «ouais, pourquoi pas!»
L'ombre plonge sur la salle,
Monopolis va se matérialiser dans
une poignée de secondes. Enfin.

Etats de mal-être
Derrière le rideau. Sur un écran

de télévision défilent des images des
soubresauts qui agitent la planète
et qui peuvent inonder les foyers à
n'importe quelle heure du soleil ou
de la lune. Ce crépitement d'infor-
mations si souvent pétries de bar-
barisme, de bêtise et même d'ab-
surdité va se taire lorsque la
«serveuse-automate» de l'Under- Avec sa tête et son esprit prisonniers d'une parabole. Zéro Janvier stupéfie la salle. fkgb

n'est pas offert par l'auteur-com-
positeur québécoise. C'est Zéro
Janvier, qui se démène comme un
diable en vue d'accéder à la prési-
dence de l'Occident, qui va électri-
ser la foule avec «Le blues du busi-
nessman» . Des bri quets se
matérialisent alors que le bon-
homme dégringole de son amas de
buildings qui symbolise son pou-
voir politique et financier. Les lueurs
tremblotantes accompagnent le
long, l'époustouflant cri de celui qui
rêvait «d'être un artiste». L'espace
semble se rétrécir, le brouhaha de
la Ville Lumière, là-bas, dehors, n'a
plus aucune consistance. Seul
compte l'instant, cette vérité qui
s'occulte dans l'agitation de cette
fin de millénaire. Richard Groulz

ans
mérite amplement l'ovation que lui
réserve le public, un bruit d'enfer
après le silence qui a accompagné
sa performance. Sa prestation est
d'autant plus louable que le bon-
homme n'a ni le physique, ni la
dégaine d'une vedette. Et puis, avec
son bermuda qui retient ses chaus-
settes, l'équipe des costumes lui a
procuré un déguisement qui lui
donne un air ridicule.

Messages à enregistrer
Les minutes s'égrènent comme

les secondes en compagnie de tous
les personnages de la production
mise en scène par Lewis Furey. Les
chants racontent la détresse dissi-
mulée sous des coups d'éclat, la cor-
ruption, l'inanité de la gloire. La soi-
rée s'achève. Brutalité injustifiée ,
ambition démesurée, solitude,
égoïsme, gâchis sont des mots qui
tournent dans les esprits qui ont
peut-être compris que sans amour
ni espérances, les individus sont des
êtres perdus sur l'immensité de
l'écorce terrestre. Le parolier et le
compositeur ont signé là une
superbe composition qui ignore les
frontières entre les différents arts et
techniques de communication.
Encore peu connus à l'époque, le
Québécois et le Français ont mis
environ deux mois à donner corps
à leurs envies dans une maison du
Midi. Et ils ont ainsi fait le bonheur
des millions de gens qui ont
contemplé les acteurs de «Star-
mania». Une bien jolie histoire, non?

CATHRINE KILLé ELSIG

«Starmania», Casino de Paris, jus-
qu'au 25 avril du jeudi au samedi.
Une nouvelle saison est projetée du
22 octobre au 6 février.

Les dessous d'un rêve
On  

pensait connaître rela-
tivement bien celle qui a
incarné durant  des

années l'esprit Lancôme et la
muse de David Lynch de «Sailor
et Lula». A la lecture de son
ouvrage «Quelque chose de
moi» , on constate qu'à travers
ses rôles d'actrice et des inter-
views , on n 'était familiarisé
qu'avec l'image de la séduisante
Ital ienne. Derrière les sun-
lights , on découvre notamment
une femme dont la liberté a été
entravée puisqu 'elle a dû tenir
compte des qu 'en-dira-t-on à
plusieurs reprises. Par exemple,
quand à Saint-Domingue, elle
finit par divorcer de Martin
Scorsese pour épouser Jona-
than , le père de sa fille Elettra.
«Le fa it  de devoir me p lier à des

Isabella Rossellini livre d'étonnantes confidences.

Fille de stars, mère de famille, mannequin, actrice, je l'ai dit! Je dis aussi merde, je m'en
à 47 ans, elle se dévoile. peter iindbergh fous, connard, si vous voulez savoir,

règles que je tenais pour absurdes vous ne vous attendiez pas à ce que
et relevant de la simp le bureau- lajïlle d'Ingrid Bergman dise de gros
cratie m'agaçait p lutôt» , ex- mots?»
pliqué d'ailleurs le mannequin.

Filiation célèbre
Comme une amie Avoir des géniteurs célèbres ne
En parcourant cette «autobio-

graphie», on a l'impression de dia-
loguer avec une copine au coin du
feu. Déjà, parle style qui interpelle,
ensuite par le choix des anecdotes.
Quand elle se souvient de la peur
de sa gosse devant la chambre aux
«fantômes», quand elle se remé-
more sa bataille contre une scoliose,
elle ressemble presque à notre sœur
ou à notre cousine. Et puis, son
vocabulaire est celui de la voisine
impétueuse avec qui on apprécie
tailler une bavette. «Les cons! Eh oui,

s'apparente pas à une sinécure. Et
la belle n'a pas été gâtée avec «des
parents qui sont des encyclopédies,
j 'ai vérifié vous savez». Ces liens
familiaux sont si forts qu'Isabella
Rossellini commence son histoire
en les évoquant. «Etant donné la
curiosité qu'ils suscitent, je sais que
jedoisleuraccorderlapriorité, sinon
les gens ne m'écoutent que d'une
oreille, en guettant le moment où ils
surgiront dans la conversation...»

CKE
«Quelque chose de moi»
aux Editions NiL, février 1999.

Beaux-arts
Hommage
à Lor Olsommer
Vesca Olsommer évoque sa tan
une femme peu ordinaire,
récemment disparue. Plage 40

Vesca Olsommer évoque sa tante,
une femme peu ordinaire,

aux pompiers. Page 37

Au cœur de Paris, l'opéra à émouvoir. Explications

ground Café commence à décrire
ses espoirs tailladés. Avec ses traits
de madone et son timbre qui
caresse l'oreille comme un voile de
velours, Joane Labelle chante sa
déception devant la porte herméti-
quement close de l'avenir. Son salut,
elle imagine cependant le trouver
auprès de Ziggy, «un garçon pas
comme les autres». Sa complainte,
issue des noirceurs du métro, s'élève
vers les câbles des projecteurs, s'en-
vole en direction du public, si triste
mais pourtant si douce. Les Etoiles
Noires s'en moquent. Partout où ils
passent, ces êtres qui se disent sans
foi ni loi sèment la teneur. Mais der-
rière leur façade de mauvais gar-
çons, on sent poindre comme un
besoin d'amour.

Télévision
Anges gardiens
bottés et casqués
Quand le danger menace, ils sont là.
«Le droit de savoir» s'intéresse ce soir
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une information, perturber le cours de la

¦MM

SÉLECTION TÉLÉ
9.05 Amour, gloire et

beauté 25873989

2000 77472250
12.20 Pyramide 66002786
12.55 Météo-Journal 82006521
13.50 Derrick 39495057

L'homme d'Antibes
14.55 L'as de la crime

20.55
De gré ou de force

TSRl • 23 h 45 • MÉMOIRE VIVANTE

Tombes profanées

^». M ¦

TFÏ • 20 h 50 • SUCCÈS

Sans jeu de mots, le nouveau magazine de Et sj on par|ajt Je poésie?
Julien Courbet, diffuse en janvier, a ete un r r
vrai succès. Plus de sept millions et demi de Dans le cadre du premier Printemps des
téléspectateurs ont en effet choisi de suivre poètes initié par Jack Lang, France 3 propose
dans leur aventure des bâtisseurs de réussites, une émission exceptionnelle consacrée à la
Aujourd'hui, toute l'équipe de l'émission a poésie. Au cours de ce rendez-vous littéraire,
trouvé de nouveaux battants à présenter. enregistré en public à la maison de la culture
Ainsi, Philippe Gloaguen, l'inventeur du du Japon à Paris, quelques-uns des plus beaux
«Guide du routard», expliquera comment il textes français vont être récités par de grands
parvient à vendre deux millions d'ouvrages noms du théâtre, du cinéma et du sport.
chaque année. Dans un tout autre registre, la
réussite de Patrick Hernandez devrait aussi
faire des envieux. Avec la seule et unique
chanson qu'il a écrite voici vingt ans « Born to
be alive», le chanteur a récolté une fortune.

Sa chanson lui a valu cinquante-six
disques d'or. Excusez du peu!

TSR1 • 20 h 05 • AU-DELÀ DES
GRILLES

Condamnée pour trafic
En novembre 1997, Françoise accepta de
«faire la mule» entre le Costa Rica et la
Suisse en échange de 35 000 francs. Elle ne
profitera pas de cette somme puisqu'un
contrôle douanier lui valut une peine de prison
de trois ans et demi. Avec plus de 3 kg 700
de cocaïne dissimulés dans le double fond de

dialogue entre Françoise et Johny, un ancien
consommateur de drogue. Ce champion du ieu«liens avec l'Union soviétique ont été
monde de full contact et de boxe a pu étudiés. arte
s'affranchir de la dépendance à l'issue d'une
cure ae aesinioxicauon suivie au centre uu
Levant à Lausanne.

Huit ans après la profanation du cimetière juif
de Carpentras et un an et demi après le
verdict, Jean-Louis Comolli a enquêté sur
l'incroyable dérapage des médias. Carpentra s
restera, pour la presse française, l'exemple
même de ce qu'il ne faut pas faire. En
l'occurrence, courir après une rumeur, en faire

justice et finalement arranger le Front
national...

Ensuite, les téléspectateurs découvriront
l'œuvre et l'existence de Robert Desnos.

Canal+ • 21 heures • SHINE

Tout pour la musique
Inspiré de la vie du pianiste David Helfgott,
«Shine» est un hymne à la musique et à
l'amour avec comme thème musical dominant
I œuvre de Rachmaninov. Cette réalisation a
été la révélation du Festival de Sundance
avant d'obtenir bon nombre de récompenses à
travers le monde.

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

Une armée dénuée de sens
En automne 1990, une force de frappe
disparaissait, non pas parce qu'elle perdait
une udidine mais parce qu une reunmcauon ia
rendait inutile. Ce soir, un documentaire
aborde les dessous de l'Armée nationale
populaire de la RDA. Des questions sur son m A
rôle exacte au sein du Pacte de Varsovie et ^^Asur ses straté gies guerrières ont notamment ^B ^L
été posées à ses dirigeants. , Ŵ J K
| : : ¦ 1 **¦*¦ ^k

20.50 17.55 20.50 Succès 42404434
Inrnnimnc inm-nno Datinama Magazine présenté par Julien

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

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

7.00 Minizap 1105559
8.05 Une histoire d'amour

3949637
8.35 Top Models 7847095
9.00 Les contes d'Avonlea.

Rivalité familiale. Le
fantôme de la mer

8101144
10.35 Euronews 5780892
10.50 Les feux de l'amour

7178908
11.35 Sous le soleil 7819521
12.30 TJ Midi 671618
12.50 Zig Zag café 6289863

Le cerveau abîmé...
13.50 Les dessous de Palm

Beach 213521
14.45 Alerte Cobra 7197705
15.35 Les cauchemars de la

nature 970521
16.10 Le renard 522163
17.10 BugS 980521
18.00 Top Models 614502
18.30 Tout à l'heure 873873
18.45 Tout en question 239231
19.00 Tout un jour 185095

fieux notoire 357042250 aesnn exceptionnel, rnmppe
' . 22.30 Soir Dernière 9714932s Bosc et ses 2000 coiffeuses; II

23.45 Mémoire vivante 22 50 Motorshow 19362144 construit les plus beaux
Jeux de rôles a 23 15 Tout un jour (R) yachts du monde.

« ,. 1
C,?rp?ntr?s. , 2653163 97797231 23.10 Le droit de savoir

1.25 Vive le cinéma! 6015212 23.35 Zig Zag café 62680960 Des pompiers pas
1.40 Soir Dernière aisoaeo Le cerveau abîmé... comme les autres

0.25 Textvision 832001 oe 87059273
0.30 Patinage artistique.

Championnats du
monde: couples

16075877

7.00 Euronews 74295555
8.15 Quel temps fait-il?

72031182
9.00 A bon entendeur (R)

57900569
9.30 Vive le cinéma 70530392
9.45 L'autre télé 53803637
10.05 A bon entendeur (R)

72937881
10.30 Pince-moi

j'hallucine 88200250
Cinéma et musique

11.20 Quel temps fait-il?
48023304

12.00 Euronews 53864182
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 57335939
Uf de Bank

12.30 La petite maison dans
la prairie
La réincarnation de
Nelly (1) 80554521

13.20 Les Zap 53557521
II était une fois...;
Le maître des

6.20 Elisa top model
11363188

6.40 TF1 info-Météo
15043298

7.00 Salut les toons 87252705
7.20 Jeunesse sssooesa
11.15 Hooker. L'irrascible

instructeur Corrigan
28578665

12.10 Tac O Tac 77484095
12.15 Le juste prix

66007231
12.50 A vrai dire 81539144
13.00 Le journal-Météo

60910647
13.50 Les feux de l'amour

10029873
14.40 25° Sud 62790521

Le poids du secret
15.40 Cinq sur cinq!

Thomas fait sa crise
14012892

16.30 Vidéo gag 4123932s
16.45 Au cœur des flammes

32775927

1.20 TF1 nuit 91107019
1.35 Très pêche 67719941
2.55 Enquêtes à l'italienne

59392800
3.50 Histoires naturelles

54738583
5.55 Les années fac 73305274

6.30 Télématin 34632637
8.35 Amoureusement vôtre

76699095

9.30 La planète de Donkey
Kong 77812057

10.50 Un livre, des livres
13718683

10.55 Flash info \n\mu
11.00 MotUS 54640298
11.40 Les Z'amours 77162521
12.15 1000 enfants vers l'an

69090076
15.45 Tiercé 37543521
15.55 La chance aux

chansons 70755279
16.40 Des chiffres et des

lettres 12542373
17.10 Cap des Pins 89294973
17.40 Rince ta baignoire

58188786
18.15 Friends 28295502
18.45 Et un, et deux, et trois

28219453
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 26415322
19.20 Qui est qui? 4535590s
20.00 Journal-Météo 65013347
20.45 LOtO 769O2960

25256250
Téléfilm de Fabrice Cazeneu-
ve, avec Laurent Arnal.
Dans le cadre de la restructu-
ration d'un groupe, les em-
ployés d'une petite entreprise
sont victimes de mobbying.
22.35 Ça se discute

Harcèlement: jusqu'où
peut-on supporter la
violence morale?

17936144
0.25 Le journal-Météo

65155767
0.45 Le Cercle 1966O670
2.05 Mezzo l'info 42068093
2.20 Emissions religieuses

77377212
3.35 Un rêve d'enfant

92693458
4.00 24 heures d'info

32131670
4.25 Pyramide 92594137
4.50 Outremers 3345203a
5.55 La chance aux

chansons 94293757

Une émission qui séduit DES TOèTES
23 heureS ' LE PR'NTEMPS

¦231 KiJLLlil wki .MJM
6.30 Télématin 59497892 8.00 Jour- 7.05 ABC News 43463960 7.30 Tele- 9.30 Récré Kids 85694778 10.35
nal canadien 25617205 8.30 Funam- tubbies 37023908 8.05 Ça cartoon Football mondial 97988705 11.05
bule 53038892 9.05 Zig Zag Café 41730095 9.00 La fille du fleuve. Film NBA Action 61735417 11.40
48709279 10.15 Cinéma 51259453 32191163 10.35 Gina, Sophia et moi. Rock'n'love 40057892 12.30 Récré
12.05 Voilà Paris 76470328 12.30 Doc. 45822569 11.40 Maguinnis flic Kids 85257637 13.35 La directrice
Journal France 3 10565873 13.05 ou voyou. Série 50251724 12.30 Un 70521279 14.20 Les règles de l'art
Temps Présent 96950540 14.15 Ciné- autre journal 25423328 13.35 Les se- 97537705 15.10 Matt Houston
ma 98877927 16.15 TVS Questions crets du royaume des mers. Doc. 20709960 16.05- Planète animal
61012453 16.30 Grands gourmands 47060142 14.45 Blague à part 18142163 17.10 Gliiisse 22109124
35621231 17.05 Pyramide 62286076 94042279 15.55 Décode pas Bunny 17.35 Hocus Pocus, les trois sorciè-
17.30 Questions pour un champion 10211144 16.45 C + Cleo 34568231 res. Film avec Bette Midler. 69760569
37842453 18.00 Journal 34107908 18.30 Nulle part ailleurs 56927960 19.35 Tel père, tel fils 99078892
18.15 Cinéma 40198279 20.00 Jour- 20.30 Le journal du cinéma 65506618 20.00 Larry et Balki 93417279 20.35
nal suisse 66310873 21.05 Au nom 21.00 Shine. Film 27122182 22.40 Pendant la pub 71056279 20.55 Tag-
de la loi. Magazine 33200927 22.15 Menteur, menteur. Film 60100873 gart. Téléfilm: coup de main avec
Fiction canadienne 19422873 23.15 0.05 South Park 96482019 0.55 Mili- Mark McManus 68612434 22.55 H20
Fiction nostalgie 31976057 0.30 Jour- ce, film noir. Film 47075106 3.40 83656304 23.25 Le plus grand des
nal France 3 44465477 1.05 Fax Cul- Green Card. Fllm 35239212 5.20 Rug- hold-up. Western avec Kim Novak.
ture 49990941 by: Super 12 63244854 128033471.00 Le Club 13650583

ËVàVii 'C Ë
U\ PREMIÈRE de 'a musique 10.05 Nouveautés mot: jeu 12.15 Journal de midi
8 00 Journal 8 35 On en parle du disque 11.30 Domaine parlé 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
930 Mordicus

'
11.05 Les dico- !2>0* ^A Ï̂Ï?
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deurs 12 07 Chacun pour tous slque d abord 15-30 Concert. Or- Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule:
nnn ci!. , i~ „-.;., i„..„, mn chestre des Wiener Philharmoniker Itw de musiciens 24.00 Les nuits
, ?in=,l H Sr ,iT ?nn ".00 Info culture 17.06 Feuilleton groove

n J T. fh il n, p !;£ musi«! 17-3° Ca"é d'arts 18°6 » * ~.n <~U . ». « .eDrôles de zèbres 14.05 Bakélite Ja2zZ 19 „„ Em j ntes musfca|es RADIO CHABLAIS
15.05 Marabout de ficelle 16.30 20 00 Symphonie. 2o.30 Orchestre 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
Chlorophylle 17.08 Presque rien de |a Suisse raman__ e 22.30 Jour- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
sur presque tout 18.15 Les sports na| __ e nuit 22.42 Cully Lavaux Journal du matin 9.00 Contact.
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.05 jazz Festival 0.05 Programme de Agenda des manifestations 11.00
20 heures au conteur 21.05 Plan nuit Tout le monde en parle 11.15,
séquences 22.05 La ligne de cœur - 11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- RHONE FM midi 13.00 Le Magazine. Célina:
gramme de nuit 6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal chanteuse valaisanne de Sierre,

du matin 7.30 Journal du matin présente son 1er album «Célina»
ESPACE 2 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per- 16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires mis de rêver: invité 11.00 Mot à nal du soir 19.00 Ciao d'Anna

THPW IJIA'lgiJ Bj lhNHîM-m gJV'HIM

B22D3I

12.05 La vie de famille 15073618 6.50 Métiers oubliés des Pyrénées 8.30 Rallye du Portugal: 4e tour, 2e
12.30 Deux flics à Miami 63514786 12379279 7.55 Coulisses du Royal étape 516298 9.00 Patinage artisti-
13.25 Un cas pour deux 45102705 Opéra de Londres 33347618 8.55 Sur que: championnats du monde, pro-
14.25 Soko, brigade des stups les traces de la nature 71061144 gramme court messieurs 975908
71128892 15.15 Derrick: pas de ris- 10.15 Eve Arnold, photographe 10.30 Saut à ski à Planica 970453
que 16010927 16.20 Woof 72227647 22214705 11.10 Waterloo 1815 12.00 Rallye du Portugal 508279
16.45 Mon plus beau secret 74854637 12.10 Dancing in the 12.30 Motocross: championnat
13530076 17.10 Les Me Gregor Street 78675569 13.40 Bob Denard 250cc 414231 13.00 ATP Tour maga-
3213261818.00 Top models 77374298 52412811 14.35 Chili 87625347 15.30 zine 415960 13.30 Golf: le Bay Hill
18.30 Deux flics à Miami 29624366 Zoo, état des lieux 17830569 16.20 Invitational à Orlando 962453 14.30
19,20 Les nouvelles filles d'à côté Meyer Lansky 82161415 17.10 Vases Patinage artistique: championnats
34482057 19.50 La vie de famille sacrées 83364873 17.45 Docteur Tu- du monde, programme libre dames
52062057 20.15 Ellen: Oh, Sweet ring 67206250 19.35 La guerre du (qualifications) 22484366 17.30 Ten-
Rapture 86430347 20.40 Suspense. Golfe 63076724 21.30 Les tribus in- nis: Tournoi de Key Biscayne 313163
Téléfilm de Heywood Gould avec Bil- diennes 21666618 22.05 De l'autre 18.30 Patinage artistique: cham-
le Pullman. 87064705 22.30 Souve- côté du périphérique 52866076 23.35 pionnats du monde, programme li-
nirs de l'au-delà. Film de Brett Léo- Portrait d'un Sériai Kisser 98810163 bre couple 93328219 22.15 Tennis
nard avec Jeff Goldblum, Christine 0.15 Lonely Planet 13112748 1.00 2779908 0.30 Rallye du Portugal
Lahti. 33362724 0.20 Ellen 78963895 L'Epopée des fusées 28169187 11441251.00 Motocross 1145854

¦NH:W«1.M KHH 1:MH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
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12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 TG 1 - Flash 9.45 La mia vita comi-
Amici miei 13.35 Milagros 14.25 ncia in Malesia. Film 11.35 Da Na-
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30 P»'" - La vecchia fattona 12.30 TG 1

¦KTrnH La signora in giallo 17.30 Crescere , " Flash 13.30 Teleg iornale 14.05 I

WUààM che fatica! 18.15 Telegiornale 18.20 tocc° dl _] n a"Se °- Téléfilm 15.00 II
i.,„i,„m <ii ii» ii D.»:-.,i» fii M mondo di Quark 15.45 Solletico

20.00 Ne mangez pas les margueri- ¦̂ l"̂ -
11̂^ ?? 17.45 Prima 18.00 Telegiornale

tes. De Charles Walters, avec Doris ' P"
0?*™ 20-"" Telegiornale- 18 10 Prima 18 35 |n bocca 

a
a,, ,

Dav. David Niven (1960) 22.00 Alex Mete° 20-40 Fllm 22 45 Estrazione ,_,„_, T(- , 20 « ,, Fatt0 ,0_ 50 ,,
in Wonderland. De Paul Mazursky, ™ l°tt° svizzero a numen 22.50 commissario Rex 22.35 Donne al Bi-
avec Donald Sutherland, Ellen Telegiornale 23.10 Ally Me Beal vio 23,05 C'era una volta la Russia
Burstyn (1970) 0.15 La guerre des 23.55 Textvision o.10 TG 1 1.05 Media/Mente 1.25
rnninsnv Pla Rwmn Haçlfîn MlHr ll rnnnn rlnll-, l,,m l~l-,ll-i n̂ rnh ali-civcauA, uc «/•-¦¦ •¦«¦««•¦ii u»i.s. n icynu ucua luna. Lsaua païuia ai
George Hamilton, Suzanne Pleshette fatti 1.50 Giallo di notte. Le nuove
(1968) 2.15 Le cercle de feu. De An- inchieste del Commissarion Maigret
drew L. Stone, avec David Janssen 3.15 Villa Arzilla. Téléfilm 4.05 Sono
(1961 ) 4.00 Alex in Wonderland strana gente

10.00-12.00-20.00 et 22.00 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»
14.00 et 18.30 Et quoi en Plus On
Tour: concert de Dulaine Harris

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Quell'uragano di papa 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 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 14.30 lo arno gli ani-
mali 16.00 La vita in diretta 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Jarod il carna-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 TG 2 20.50 Un prête tra
noi 2. Film 22.50 Pinocchio 23.40
Lotto 23.45 TG 2 notte 0.15 Néon
libri 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Mio figlio è vivo. TV movie 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza
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18.25 Loïs et Clark
à Devil s

6.00
6.45
7.45
11.30
11.55
13.20

Euronews
1,2,3 silex
Les Minikeums
A table
Le 12/13
L'odyssée
fantastique ou

16076366
78186182
90711434
73176683
87799873

fantastique ou 10.00
imagunaire 47367724 10.05
Recherche

13.50 On s'occupe de vous 10.40
81535057 10.50

14.50 Keno 15683540 11.55
14.58 Assemblée 12.00

nationale 364247250
16.00 Saga-Cités 64862724 12.30
16.40 Les Minikeums 25879989
17.45 C'est pas sorcier 12.35

58105453

18.20 Questions pour un
champion 28222927 13.30

18.50 Un livre, un jour
21200732 17.00

18.55 Le 19/20 82209502

14.50 KenO 15683540 11.55
14.58 Assemblée 12.00

nationale 364247250
16.00 Saga-Cités 64862724 12.30
16.40 Les Minikeums 25379939
17.45 C'est pas sorcier 12.35

58105453

18.20 Questions pour un
champion 28222927 13.30

18.50 Un livre, un jour
21200732 17.00

18.55 Le 19/20 82209502
20.05 Cosby 67626637 17.30
20.35 TOUt le Sport 36565989

20.55
Meurtre
Glen
Téléfilm de

19.20

20.10

20.50

25257989

Paus Shapiro,
avec Rick Schrôder.
Quatre frères, quelque peu
écervelés, aiment à faire des
plaisanteries, sans penser aux
conséquences possibles pour

Un jour, une farce
au drame.

Météo-Soir 3 91313293
Le printemps des
poètes 78343502

Un siècle
d'écrivains 32554532
Robert Desnos, René
Char, Léopold Sedar
Senghor.
Noctumales
Festival interceltique
de Lorient 71510757

autrui,
tourne

22.30
23.00

0.20

M 6 express 80594163
Boulevard des clips

67027144

M6 express 98252095
Boulevard des clips

82158521

M6 express 88405182
Boulevard des clips

89140057

M6 express 14131559
M6 Kid 47401298
MétéO 85785637
Ma sorcière bien-
aimée 27267521
La minute beauté

38342057
La petite maison dans
la prairie
L'hôpital (1/2) 70144231
M6 Kid 29919347
La Guyane
Des clips et des bulles

39581057

Cœurs Caraïbes
Madina, l'île aux fleurs

Téléfilm de Paolo
Barzman. 94370705

61844366
Mariés, deux
enfants 27076892
Notre belle famille

6.25 Langue: allemand
2396596C

6.45 Jeunesse 5074961a
8.00 Au nom de la loi

35552989

8.30 Quelles drôles de
bêtes 99356502

9.05 Montre-moi ton école
26651637

9.20 Les yeux de la
découverte 32332786

9.55 T.A.F. 86710569
10.30 Va savoir 92781298
11.10 Les carnets de Noé: la

Jordanie 49425547
12.05 La vie au quotidien

36424250

12.20 Cellulo 88540163
12.50 100% question 41761163
13.30 Le journal de la santé

98042231

13.45 Daktari 32015231
14.40 T.A.F. 20679298
15.10 En juin, ça sera bien.

53761521

17.00 Au nom de la loi
16223057

17.30 100% question 16226144
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 16227873
18.30 Gibbons, des

acrobates sans filet
16235892

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Fâlle Stefanie 11.20 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 Taf-
bazar 13.35 Der Querkopf 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 17.15 Babar
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fiir aile Fàlle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Hallo, Onkel
Docl 20.50 Rundschau 21.50 10 vor
10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.50 Zwischensaison 1.20
Nachtbulletin/Meteo

WbUM
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 Al
habla 18.00 Noticias 18.25 Espana
de norte a sur 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol. El
perro. Film 23.45 Dias de cine 0.45
Tendido cero 1.15 Telediario 2.00
Espana en el corazon 2.30 Nano
4.00 Especial 4.45 Otros pueblos,
Maasais 5.45 Especial

9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuffet
10.00 Heute 10.25 Dallas 11.10
Drei mit Herz 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Holstein
Lovers. Film 21.40 Europa-Zahlen
wir drauf? 22.45 Tagesthemen
23.15 Bohai, Bohau. Film 0.40
Nachtmagazin 1.00 Tod in einer
Sommernacht. Thriller 2.25 Nacht-
magazin 2.45 Fliege 3.45 Bahnfahrt
3.55 Wiederholungen

WÊùiM
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24 Ho-
ras 9.30 Acontece 9.45 1a Vez
10.45 Carlos Cruz 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Na Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 Amigo Pûblico 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Colecçoes 20.30 Os
Lobos 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.50 Financial Ti-
mes 22.00 Nos os Ricos 22.30 Noti-
cias Portugal 23.00 Café Lisboa
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçoes do Tonecas
2.00 Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.45 Os Lobos 4.15 Remate
4.30 Noticias de Portugal 5.00 Re-
porter RTP 5.45 Acontece 6.00 Ro-
taçoes

19.00 Connaissance

59555347 20.15
Une femme dans la
nuit 54859095 20.45
Téléfilm. Discrètement
surveillée par la
police, une jeune
femme fréquente
chaque soir la ligne C ¦

du RER afin de piéger 21.50
l'homme qui l'a violée
et a brisé sa vie,
soupçonné d'être un
violeur en série.
Ally McBeal 85888927
Pourquoi ça marche

26187477 22.20
Boulevard des clips

66424800 0.00
Sports événement

74518922 0.55
Fréquenstar 57553564
Christian McBride

11211748
Boulevard des clips 2.25

11189598

491569
Les quatre saisons (1). Le
printemps
19.50 Arte info 697989

Reportage 136415
USA police show
Les mercredis de
l'histoire 9573618
L'armée disparue
Documentaire de
Jùrgen Eike et Werner
Brùssau.
Musica: Reines d'un
JOUr 327705
Film de P. Magnin, qui
témoigne du
dynamisme de la
création choré-
graphique genevoise.
Profil: Lev Koplev.
Documentaire 3620724
La lucarne 197922
La cité des steppes
Prise d'otages en
direct (1) 3664767
Téléfilm de Bernd
Schadewald.
California Sunshine
Court-métrage 2131019

9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fiir Tiere 12.00 Heu-
te Mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit ! Extra 14.15 Dis-
covery 15.03 Saltopostale 16.00
Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
19.25 Die Rettungsflieger 20.15 Der
letzte Zeuge 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal 22.15
Mit mir nicht 22.45 Eiskunstlauf
23.30 Der Alte 0.30 Heute Nacht
0.45 Nachtstudio 1.45 Tevj'e und
seine sieben Tochter. Melodrama
3.45 Wiederholungen

9.25 Baywatch 10.10 Zerschmetter-
te Traume. Drama 11.45 Calimero
12.10 Die Schatzinsel 12.35 Wickie
13.00 Mimis Villa 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 Sim-
psons 14.50 Das Seattle-Duo 15.40
Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
watch 17.15 Full House 17.40 Eine
starke Familie 18.05 Golden Girls
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Chaos City 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Der Bulle von
Tolz 21.50 Remo. Film 23.40 Wal-
ker Texas Ranger 0.25 Volleyball
1.55 Das Amulett des Todes.
Gangsterfilm 3.15 Mitternacht-
Canale Grande. Agenthriller
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Violence morale
au boulot
Par le biais d'humiliations répétées, les pervers peuvent faire de gros dégâts

Le «mobbing» ne touche pas seulement les cadres puisqu'il se retrouve dans pratiquement toutes les professions.
keystone

<<mym\ " obbing», du verbe
t̂ k 

Im «to mob»: molester
ou «bullying», du
nom bully: le ty-
ran. Il n'y a pas si

longtemps, la signification de ces ter-
mes était ignorée du public. Ce qui
n'empêchait pas nombre de salariés
d'être contraints de subir des propos
humiliants, d'être la proie de calom-
nies et de tester contre leur gré toutes
les techniques de déstabilisation. Les-
sivés, privés de toute estime de soi,
devenus insomniaques par la force
des choses, certains ont craqué. Et ils
se sont suicidés. Une affolante en-
quête suédoise fournit les chiffres de
ce désastre en indiquant qu'environ
15% des personnes qui se sont donné
la mort avaient pour motif une persé-
cution psychologique de ce type.

Ce grave problème de société,
Jean-Luc Delarue va tenter de le trai-
ter en remontant notamment à son
apparition au grand jour il y a six ans.
En effet , avant 1993, personne n'osait

témoigner, on se taisait, on suppor-
tait n'importe quelle brimade quelles
qu'en soient les conséquences sur la
santé physique et mentale.

Incroyable, mais vrai
Françoise Mesnard, médecin du tra-
vail, sait très bien de quoi elle parle
quand elle aborde le sujet. «Avant, on
disposait en quelque sorte d'un con-
trat social alors que depuis quelques
années, on évolue vers un contrat
commercial où le salarié qui vend sa
force de travail est traité comme
n'importe quel stock, en fonction
d'une rationalité économique.» Etre
considéré comme les ramettes de
papier, la photocopieuse ou autres
stylos est le pain quotidien de 9%
des Français alors que la fondation
européenne estime que le phénomè-
ne touche 8,1% de le population ac-
tive de l'Union. Dans le but d'arra-
cher les victimes de la spirale infer-
nale, les professionnels doivent
commencer par les rassurer avec des
propos comme: «Vous n'êtes pas nul,

vous n'êtes pas fou, c'est le système
qui est pervers.» Ce simple exemple
montre bien à quelque point la ma-
chine peut assassiner la valeur d'un
homme.

Des aides pour agir
Depuis la découverte des ravages si-
gnés par les harceleurs, plusieurs ou-
vrages présentant des cas et pro-
posant des solutions sont sortis de
presse. L'un deux, tiré à 5000 exem-
plaires en septembre dernier, a mê-
me suscité un engouement sans pré-
cédent. La preuve, «le harcèlement
moral» a dépassé fin janvier le cap
des 60 000 ventes à l'étonnement de
la direction des Editions Syros. Pour-
tant, Marie-France Hirigoyen n'a pas
ménagé ses efforts afin de passer aux
rayons X le portrait de celui surnom-
mé justement «le tortionnaire». En ci-
tant moult témoignages, ce docteur
permet de mieux comprendre cette
nouvelle forme de tyrannie en vue de
s'assurer une défense efficace.

CATHRINE KILLé ELSIG

Frissons garantis
Lorsque l'eau, l'air, le feu menacent des
vies, les pompiers, tels des anges
gardiens bottés et casqués,
interviennent. Durant un mois, la
journaliste Sylvie Pinatel a suivi de
grands pros de la profession, à savoir les
hommes du Groupe de reconnaissance
et d'exploration profonde. Ces Français,
qui doivent agir en milieu périlleux,
confrontés à des situations extrêmes, ont

été choisis après une rude sélection et
doivent suivre un entraînement intensif
qui assure leur sécurité.

Outre la pratique quotidienne du sport,
ils se mettent, une fois par semaine, en
situation de crise. Equipés de baudriers
et de mousquetons, ils glissent en
varappe le long d'un immeuble,
descendent dans les puits, escaladent la
tour Eiffel au plus haut, bravant le vide
et le vent. En sus, pour offrir une
résistance aux flammes de plus en plus

longue, ils se familiarisent avec un
appareil respiratoire particulier, le Fenzy,
qui permet de rester trois heures dans
une fournaise, contre trois quarts
d'heure avec un équipement classique.
«Le droit de savoir» montre ce soir sur
TF1 leurs performances mais aussi
l'envers de la médaille. Ce métier, on
s'en doute, est une vocation sans demi-
mesure. Certains ainsi ne renouvellent
pas leur contrat de cinq ans, les autres,
au mieux, peuvent encore exercer dix
ans.
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A vendre
A vendre au Bouveret dériveur Simoun
445, parfait état, équipé d'une remorque.
Prix: Fr. 3000 - à discuter. 0 (024)
481 25 88. 
Agencement de cuisines d'exposition, ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Rey 0 (027) 322 77 42.

Superbe table de carnotzet en chêne massif
rustique, payée Fr. 1450.- cédée Fr. 450.-.
Coffre de chantier en pan. marine neuf,
180x70x70 cm, payé Fr. 650 - cédé
Fr. 250.-. Garde-manger 60x60 cm, hauteur
100 cm, payé Fr. 450 - cédé Fr. 150.-.
0 (027) 346 90 12 0 (027) 456 52 48.

Jeune homme, 34 ans, suisse, cherche tra-
vail comme chauffeur-livreur , (cat. B), ma-
nœuvre ou autre. Français + suisse aile-
mend. 0 (079) 692 62 22. 
Plâtrier-peintre avec CFC cherche travail
dans entreprise, région Entremont et Marti-
gny. 0 (027) 783 18 44.

Renault 21 Nevada break, 1989, légèrement
accidentée. Fr. 900 - 0 (027) 455 60 37.
Toyota Hiace 2.4I 4x4, modèle 1995, 3 +
11 places, 67 000 km, Fr. 20'000.-, exper-
tisé. 0 (024) 463 44 49, 0 (079) 632 35 23.
VW Corrado VR6 , couleur noire, 63 000 km.
S'adresser au 0 (079) 411 63 38.Arbres, Maigold, Royal, Gala sur M9 1 an

Beurrée-Bosc 2 ans. Antoine Bétrisey, Saint
Léonard, 0 (079) 606 10 82.

Tables massage pliables ou fixe dès
Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88. Sommelière qualifiée cherche extra le soir ,

région Martigny Entremont, 0 (027)
778 16 86, le soir.Briquettes de bois en sacs de 20 kg ou en

vrac pour chauffage. 0 (024) 477 30 46.
Tracteur Schiller 1500, pour bricoleur, une
capionneuse, une pompe à eau. 0 (079)
243 90 84.

Canapé d'angle + pouf, état neuf, bon prix.
0 (027) 783 40 08. 
Chambre d'enfant pin clair, armoires
3 portes, coffret à literie, élément bibliothè-
que, commode à tiroirs. 0 (027)
458 26 31 heures des repas.
Chariot de sulfatage Fischer, prise de force,
enrouleur et tuyaux de 120 mètres, bossette
de 800 I. 0 (027) 306 14 85, heures de re-
pas.

Urgentl Vaisselier, bureau, table ronde
avec rallonge, 4 chaises velours rose style
Louis XV , canapé, 2 fauteuils en cuir , table
basse style Louis Philippe. Le tout Fr. 2000 -
0 (027) 455 55 48, 0 (079) 446 04 71.

A vendre Fiat Punto 75 ELX, bleu métallisé,
37 500 km, 1994, expertisée du jour, excel-
lent état, toit ouvrant électrique, radiocas-
sette, pneus hiver. Prix neuf Fr. 21 500 -, cé-
dée Fr. 9500.-. 0 (079) 353 77 06.

Chenillette porte-outil hydrostatique Multi-
jyp 2 Chappot, 35 CV, diesel avec moteurs
réducteurs + relevage 3 points, largeur
85 cm. 0 (024) 441 35 01.

Veste unisex + pantalon de ski dame «Des-
cente», taille 40-42, bleu-vert, excellent état.
Neuf Fr.1250.-, cédée Fr. 650.-. 0 (027)
458 34 01 ou 0 (079) 463 79 80.

Chiot Yorkshire, 2 mois femelle, vermifuge, vigne Fendant à Chourby/Vuisse, premièrevaccine. Fr. 800.-, machine a tricoter, mar- ZOpe oj tQ27\ 346 29 70que Toyota. Prix à discuter. 0 (027) :— : 
306 29 31. 1 vélo enfant, état neuf, Fr. 90.- et une
T—— : ~z~z chambre d'enfant complète (armoire, lit, bu-Conthey, au Camping Sedunum, caravane rea cnevet) Fr 600 * ét \ neuf 0 (027)Azur Knaus 380, expertisée + auvent. Par- «o c7 qq ip -nir
fait état. Prix intéressant. 0 (079) 445 84 23. oa.w &uii. 

Cuisinière à bois, modèle ancien, avec four, _ . .
bouilloire, restaurée. 0 (026) 418 22 28. Uli 016 1X116
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à _ _h„,-h« •»»••> i» „:„„ M>AH.
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mP'èteS  ̂ iseVvefses":' daTe' ou*homme"sachUniFr.l4au.-.P{U^l)auf aa BB. cuisiner. 0 (024) 463 17 98 dès 10 heures.

Faucheuse AEBI AM10A, 7 CV, barre 1.60 \Z 77. ;—7.—Z i 
mètre. Traîneau 6 places. Bon"e coiffeuse, pour les ms de semaines
»J /nTb\ ôi7 <Si /iR ou éventuellement pour louer 2 chaises.0(079) 217 53 46. 0 (027) 323 71 81.

6.60x2.50 m
Ca

ex
a
ceTnt étal ĉamping"̂  Cherchons «neraonn«i voulant contrôler

cine) du Bois-Noir, idéal pour famille. leur poids, 0 (024) 477 17 14. 
Fr. 3500.-. 0 (027) 398 43 94. Chœur mixte La Cécilia de Finhaut cherche
Lave-vaisselle Electrolux, 55 cm, blanc, "HQS'SÏSS?" * ° • 

di:ec,rjffnoP-,wCLa1 la,io0n
4 ans, état de neuf. Fr. 500.-; frigo-congéla- 1999-2000 et suivantes. 0 (027) 768 13 42.
teur. Fr. 100.-. 0 (027) 323 25 15. DJ musique tous styles pour pub à Haute-

Nendaz pour les week-ends. 0 (027)
288 23 36.

Ford Escort XR3i, 1986, état de marche,
pour pièces, Fr. 100.-. 0 (079)
624 39 28 (soir).

A vendre quelques petites parcelles de vi-
gne, entre Sierre et Granges. 0 (027)
458 15 36.Matériel de location: broyeur à sarment ,

scarificateur , motoculteur. Bonvin Frères,
Conthey et Charrat , 0 (027) 346 34 64,
0 (027) 74612 42. 
Meubles de cuisine, faces en chêne massif ,
8 armoires hautes, 5 éléments bas.
Fr. 1500 - à discuter. 0 (027) 322 66 79.
Paroi murale, plaquée noyer. Fr. 800.-.
0 (027) 322 00 39, le soir. 
Réchy, splendide appartement 4% pièces,
balcon, cheminée française, garage, places
de parc, terrain 300 m2 aménagé. Echange
contre maison ou villa possible. 0 (027)
458 41 80,0(079) 418 05 53.

Monsieur avec fillette de 10 ans cherche
gentille employée de maison responsable.
Permis de conduire. Logée et nourrie.
0 (021) 729 97 83 et 0 (079) 220 74 20.
Personnes désirant contrôler leur poids.
Stress - Fatigue - Vitalité - Tonus. Résultats
garantis. 0(027) 322 46 07, après
18 heures.

Jeep Grand Cherokee 5.2, 87 000 km,
noire, sièges cuirs piqués, climatisation, vi-
tres électriques, parfait état, Fr. 23 500.-,
0 (027) 322 63 21. '
Mitsubishi Pajero Métal 2.5 TDi GLS,
39 000 km année 1996, toutes options.
Fr. 29 900.-. 0 (027) 306 36 03.

Radiateurs électriques à accumulation, se
charge la nuit au tarif réduit. Prix très intéres-
sant. 0 (024) 485 38 02.

Profs d'aérobic diplômés et personnes dé-
sireuses de donner des cours de sports-loi-
sirs ou de bricolage, Sierre. Christophe Guex,
0 (079) 413 43 66.

Radiateurs électriques à accumulation, se frots o aérobic diplômes et personnes ae- Mitsubishi Space-Star 1.3 GL Comfort ,
charge la nuit au tarif réduit. Prix très intéres- sireuses de donner des cours de sports-loi- -| 50o km, année 1998 Démo. Valeur à neuf:
sant. 0 (024) 485 38 02. sirs ou de bricolage, Sierre. Christophe Guex, Fr. 22 450.-, cédée Fr. 21 100.-. 0 (027)

; ; 0(079) 413 43 66. one qc nq
Remorque basse agricole, très bon état, —! JUD JD UJ. 
avec ridelles en alu, charge utile 3 tonnes, Sion, avenue Maurice-Troillet, garage Nissan King Cab 4X4, avril 1995,
Fr. 3000.-. 0 (027) 306 32 85. fermé, pour 4 mois. 0 (027) 323 70 36. 65 000 km, pont alu, Fr. 14 000.-. 0 (079)

Sion, avenue Maurice-Troillet, garage
fermé, pour 4 mois. 0 (027) 323 70 36.

Nissan King Cab 4X4, avril 1995,
65 000 km, pont alu, Fr. 14 000.-. 0 (079)
409 25 74, 0 (027) 776 21 68.Robe de mariée, blanche, T 42-44, avec pe-

tite traîne, chapeau et cerceau, collection 98,
cédée à Fr. 750.- le tout, prix neuf
Fr. 2000.-. 0 (027) 458 51 28 avec répon-
deur.
Robes de mariée à petit prix. 10% sur tout
le stock. Mardi et jeudi 15 h-18 h ou sur ren-
dez-vous: 0 (024) 463 4618. La Belle Ro-
mantique, 2 pas de la gare de Bex.

A acheter un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, rond, très grand, à restaurer.
0 (079) 21111 87.

Semoir à engrais, pour tracteur, Fr. 100
0(027) 306 19 91.
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VéhiculesUrgentl cause départ. Salon cuir 3-2-1 +
pourf , valeur neuf Fr. 5500.-, cédé Fr. 500.-
+ table basse en marbre, valeur neuve
Fr.1300 -, cédée Fr. 400.-. 0(079)
467 50 73, 18 h-22 h.

A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Honda VF 1100 Custom, révision récente
prix à discuter, 0 (079) 232 73 63, le soir.

Jeune fille ou dame pour s'occuper d'un en-
fant de 6 ans, 2 ou 3 jours par semaine, ré-
gion Martigny. Début juin ou à convenir.
0 (027) 746 27 29, de 18 à 20 heures.

A acheter très vieux buffet de cuisine et
très vieille grande table, à restaurer.
0 (079) 211 11 87.

Opel Ascona 1.6, expertisée 1999, garantie
à discuter , fr. 2600 -, de privé. 0(079)
217 53 46.

Chippis (Jardinets), vaste et bel apparte-
ment en duplex (env. 150 m2) avec balcon, à
prix de liquidation Fr. 1500.-/m2, 0 (027)
455 54 78.

Locations - offresTuyaux de sulfatage, (haute pression) env.
50 m avec enrouleur et pistolet neuf. Prix à
discuter. 0 (027) 455 33 47.

Opel Calibra turbo 4x4, année 1992,
106 000 km, noire, jantes alu, Fr. 13 500 - à
discuter. 0 (079) 301 30 10.

Chippis, appartement 3% pièces, immeuble
récent, terrasse, pelouse privée, cave, ga-
rage, 2 places de parc. Fr. 225 000 - 0 (027)
455 25 85 (bureau).

A louer dans salon de coiffure 1 pièce.
conviendrait pour manucure, pédicure ou au-
tre, Fr. 450.-. 0 (027) 323 71 81.

Urgent, cherche dame de compagnie pour
Bas-Valais, 24/24 h avec expérience, parlant
le français, non-fumeuse, avec permis de
conduire, travaux ménagers, nourrie-logée.
0 (022) 345 24 16.
Urgent, cherche 2 téléphonistes pour quel-
ques heures par semaine. 0 (079) 337 93 08.

Petit bus-camping Mazda E 2000, 1987,
79 000 km, très bon état , tout équipé, prix à
discuter. 0 (027) 746 42 18 0(079)
34 70294.

Conthey, appartement 4 pièces, cave, gale-
tas, jardin, buanderie, place de parc, pelouse,
éventuellement vigne. Prix intéressant.
0 (027) 346 29 14.

Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700 - charges
comprises. 0 (027) 306 31 79.Demandes d'emploi

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Renault Espace «Champs Elysée», toutes
options 2.2 RT, bordeaux, 6 sièges, CD,
roues hiver, jantes spéciales, stores,
72 000 km, année 96, Fr. 22 800.-. 0 (079)
436 78 92.

Fey/Nendaz, 15 min. de Sion, magnifique
villa individuelle TA pièces, terrain 1692 m:,
vue exceptionnelle; estimation Fr. 917 000.-,
cédée Fr. 450 000.-. Libre dans le mois.
0 (027) 746 48 49.

Ardon, splendide studio et 2'A pièces avec
pelouse et jardin dans immeuble avec patio.
Prix exceptionnel, 0 (079) 408 75 34.

Jardinier-maçon, cherche travail. 0 (027)
323 63 50

Renault Espace Alizée, nouveau modèle, cli-
matisée, 7 sièges, toutes options. Bas prix.
0 (079) 221 13 13.

Fr. 169 000.-, Joli appartement VA pièces à
Fully, centre, balcon, cave, place de parc. A
saisir. 0 (027) 746 48 49.

3972 Mièae 
¦ f ¦ ^̂ LLÏLzz: v t"*'J '•'" n" nj- Ardon, Simplon 78, 2 pièces, cuisine agen-

2.J Renault Espace Alizée, nouveau modèle, cli- Fr. 169 000.-, joli appartement 4% pièces à cée et ouverte, Fr. 490 - + Fr. 40- de char-
Jardinier-maçon, cherche travail. 0 (027) matisée, 7 sièges, toutes options. Bas prix. Fully, centre, balcon, cave, place de parc. A ges. DHR Gérance Immobilière SA, 0 (021)
323 63 50 0 (079) 221 13 13. saisir. 0 (027) 746 48 49. 721 01 17. 
Jeune fille avec expérience cherche travail Renault Trafic 4x4 diesel 94 000 km. exper- Fully, terrain à bâtir , 2 X 502 m1, bordure de Botyre-Ayent, à louer dans immeuble La
comme vendeuse dans boutique. 0 (027) tisée 18.3.1999, très bon état, au plus of- zone, densité 0,7. Prix exceptionnel Fr. 90.-/ Tuire, appartement VA pièces avec aide fé-
398 58 26, 0 (079) 658 00 81. frant. 0 (024) 471 72 49. m2. 0 (027) 746 48 49. dérale, renseignements 0 (027) 398 17 37.

Renault Trafic 4x4 diesel 94 000 km. exper-
tisée 18.3.1999, très bon état, au plus of-
frant. 0 (024) 471 72 49.

Fully, terrain à bâtir , 2 X 502 m1, bordure de
zone, densité 0,7. Prix exceptionnel Fr. 90.-/
m2. 0 (027) 746 48 49.

Botyre-Ayent, a louer dans immeuble La
Tuire, appartement VA pièces avec aide fé-
dérale, renseignements 0 (027) 398 17 37.

Achetons toutes voitures récentes, non ac
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus
Sion. 0 (079) 217 48 17.

Scooter Honda 125 Spacy, 1989,
27 400 km, expertisé. Fr. 1800.- 0 (079)
225 20 16.

Audi A3 1.8 turbo, 19 000 km, diverses op-
tions. 0 (027) 722 49 19 privé ou 0(027)
322 01 34, prof.

Scooter Peugeot Speedak, 1996 noir, ex-
pertisé 5.98, 14 000 km, piston et pneu ar-
rière neufs, très bon état , Fr. 1900.-. 0 (027)
723 28 42, heures de repas, demander Mi-
chael.

Le Broccard, à saisir pour artisants-entre-
preneurs, spacieux 3 pièces en voie de fini-
tion. 1er étage 106 m2 Fr. 195 000 -, 2e
étage 116 m2, Fr. 220 000.-. En bloc
Fr. 395 000.-. 0 (027) 771 60 55.Audi V8,12.1989,120 000 km, climatisation,

CD, cuir. Fr. 9600.-0 (027) 395 46 37,
0 (079) 220 79 94. 
BMW 318 IS coupé, 1re mise en circulation
2.12.92, 85 000 km, prix à discuter. 0 (027)
203 26 20 dès 19 heures. Accessoires autosCadillac Séville, 1976, toutes options, auto-
matique, très bon état, expertisée. Fr. 9000.-
0 (027) 455 25 85 (bureau). A vendre pour 205 GTi: Remus 102 cm, jan-

tes 1.9 L, filtre sport Kindragon. 0 (079)
241 77 69.

Monthey, particulier vend appartement 3%
pièces, balcon, cave, deux places parc. Si-
tué près d'un centre commercial.
Fr. 138'000.-. 0 (027) 767 11 87. 
Ollon, maison individuelle, place de parc,
Fr. 160 000.-. Briey Vercorin chalet, terrain
614 m2 Fr. 125 000.-, 0 (027) 458 22 80.Camionnette Mazda E2000, 97 000 km,

1987, charge 1800 kg, expertisée.
Fr. 10 800.-. 0 (027) 346 20 07, 0 (079)
205 30 38. 
Camionnette Mazda E2000, basculantes
3 côtés, 74 000 km, expertisée. Fr. 13 800.-.
0 (027) 346 20 07, 0 (079) 205 30 38.
Fiat Seicento, 1998, neuve, valeur
Fr. 11 950.-, lot tambola, cause double em-
ploi, prix à discuter. 0 (027) 458 22 77. Sion-Ouest, villa mitoyenne. Fr. 385 000

0 (079) 428 00 07.

Sierre, appartement VA pièces, 130 m2, ga-
rage, cave, galetas, place de parc, arrêt de
bus, à proximité place de jeux , pelouse.
Fr. 320 000.-. 0 (027) 455 79 62. 
Sion-Vissigen, de privé, appartement 4V>
pièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.
Sion, appartement neuf Z'A pièces, 90 m2,
belle situation. Centre ville (Condémines 5).
Prix à discuter. 0 (027) 323 25 49, repas.Ford Escort 1.6, 200 000 km, en panne d'al-

ternateur , pneus été/hiver d'une saison, bon
état. Fr. 500.-. 0 (024) 471 30.81. 
Golf II 1.8, 1991, automatique, métal.,
99 000 km. Fr. 4200 -, ou expertisée
Fr. 4700.-. 0 (079) 411 38 73.

Opel Corsa GSi, noir, 1.6 16V, 6.96,
40 000 km, airbags, ABS, climatisation, CD,
4 pneus d'hiver sur jantes , verrouillage cen-
tral. Fr. 14 500.-. 0 (027) 455 34 67. 
Opel Corsa 1300! 1988, expertisée
17.2.1999 Fr. 2400 - très bon état.0 (O24)
471 72 49.

Deux-roues
BMW K 100, grise, 1989, 44 000 km, ABS
interphone, carénage, expertisée, Fr. 7500 -
0 (027) 458 48 92 repas.

Grande maison familiale comprenant
2 appartements de 8 et Z 'A pièces, chauffage
central , garage, place de parc, prix à discu-
ter. Renseignements 0 (024) 485 23 60.
Granges (VS), terrain à bâtir 834 m2, prix à
discuter. 0 (027) 455 75 88 ou 0(079]
241 23 68.

Honda 125 Chopper, pour fille, super look
5000 km. Fr. 4200.-. 0 (079) 310 97 66.

Granges-Robinson, 1 petite résidence pour
le prix de Fr. 41 000 -, y compris petit ter-
rain, 0 (027) 455 57 80, le matin.

KTM GS 620, blanc-violet, 6.96, 5000 km,
excellent état , Fr. 6500 - à discuter. 0 (079)
453 71 82.

Vélomoteur Cilo, vert , sans catalyseur, soi-
gné, prix à discuter. 0 (027) 456 51 60 le
soir.

Le Sapey-Bruson, terrain à bâtir , belle par
celle de 1887 m2, directement du propriétaire
prix à discuter , 0 (021) 635 01 65.

Immobilier - à vendre
A échanger à Sierre, contre appartement ou
commerce en plaine, terrain à bâtir 3000 m1,
(6-7 unités), position dominante. 0 (027)
455 52 07.

Affaire exceptionnelle: Collonges VS, 8 km
de Martigny, 6 km de St-Maurice. Locataires,
devenez propriétaires de votre appartement!
Z'A pièces, 79 m2, Fr. 135 000 - pour
Fr. 590.-/mois tout compris. 4'A pièces,
93 m2, Fr. 160 000 - pour Fr. 707.-/mois
tout compris. Fonds propres 20% ou LPP.
Petit immeuble calme et ensoleillé. Rensei-
gnements et visites: 0 (027) 722 10 11;
0 (079) 219 48 49. 
Ardon, villa avec 2 appartements, ancien
rural, 2000 m2. 0 (027) 722 19 18. 
Ayent, à vendre 3 pièces avec vue magnifi-
que, balcon, cave dans immeuble avec méde-
cin et physio, 0 (027) 398 51 59. 
Bramois, duplex VA pièces, 152 m2 + sous-
sol, terrasse couverte, pelouse privative, ga-
rage et place de parc, quartier ensoleillé,
proximité écoles. 0 (027) 323 23 32 ou
0 (079) 628 50 77.

Collombey, spacieux appartements neufs,
S'A et VA pièces, grand séjour , belle cuisine
habitable, super situation. Proche de toutes
commodités. Dès fr. 180 000.-. Pour visiter ,
Florent 0 (079) 610 95 19 ou www.berrut-
.com.

Mercredi 24 mars 1

Fully, magnifique appartement S'A pièces
duplex (160 m2) + galetas aménageable
(40 m2), beaucoup de cachet , cheminée, fraî-
chement rénové, proximité école
Fr. 295 000 - à discuter. 0 (027)
720 33 19 bureau ou 0 (027) 746 47 17.
Sierre-Glarey, superbe appartement 3V,
pièces, au toit avec cachet. Entièrement ré-
nové., 110 m2, 2 salles de bains, salon cui-
sine 60 m2. Garage, cave, place de parc pri-
vée. Fr. 290 000 - 0 (079) 220 77 78.

Grimisuat, situation idyllique, villa indivi-
duelle, séjour , cheminée, 5 chambres,
2 salles d'eau. Parcelle de 1200 m2, 2 places
de parc extérieures, prix désiré
Fr. 620 000.-. Régie du Lac SA, 0 (021)
637 00 30. Réf.6567-PS.

Sierre-Glarey, appartement 4 pièces, bon
état, 89 m2, cave, rez-de-chaussée. Du pro-
priétaire. Fr. 149 000.- 0 (079) 220 77 78.

St-Pierre-de-Ciages, (5 min. des bains de
Saillon), à 10 min. des pistes de skis,
3 pièces Fr. 189 000.-. 0 (027) 289 55 60
ou 0 (207) 20 57, Natel (079) 220 74 38.
Vex, derrière l'église, parcelle à construire
1250 m2, densité 0.2. Fr. 55.- le m2. 0 (027)
281 16 28 ou 0 (079) 225 23 34, dès 19 h.

Immobilier - on cherche
Cherche terrain a vendre, zone villa,
800-1000 m2, Fully. 0 (027) 722 82 32.
Famille cherche maison/chalet Chablais VS
Troistorrents, 6 pièces, du propriétaire, prix
modéré.0 (021 ) 960 18 50.
Particulier cherche terrain à bâtir, environ
800 m2 , à Savièse, 0 (027) 323 67 63, entre
18h et 20h.

A louer, cause départ étranger (Valais cen-
tral), magnifique maison familiale équipée
155 m2, 3 chambres, salon, cuisine, terrasse
aménagée, garage. Fr. 1350.-/mois. 0(079]
628 70 58 0 (027) 329 09 90. 
A 2'A km de Sion, spacieux VA pièces. Prix
raisonnable. Libre 01.05. ou 01.06.1999.
0 (027) 207 21 06. repas.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Artisanat
Beuson-Nendaz, vieille maison sans confort ,
4'/, pièces, meublé, cave, jardin, situation
calme. Fr. 450 -, libre tout de suite, 0(027)
288 40 66. 
Briey. chalet 4 personnes, garage, pelouse.
Renseignements: 0 (027) 458 42 15. 

Sion, vieille-ville, spacieux 2 pièces, à re-
mettre tout de suite, Fr. 710- c.c. 0 (079)
358 36 67. 
Sion, Vissigen, appartement 5% pièces, ga-
rage + place de parc, Fr. 1500.- charges
comprises. 0 (027) 322 50 12.

Meubles rembourrés, cuirs et tissus, arti-
cles en cuir. Pour vos réparations une seule
adresse CUIR MORET, Grand-Pont 6, Sion,
0 (027) 323 33 55.Châteauneuf-Conthey, appartement

2 pièces, place de parc, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.

Val-d'Illiez chalet VA pièces à l'année.
0 (024) 477 12 86 matin de 7h à 9h soir dès
19h.

Pharmacie Pralong, Ritz 31, Sion, 0(021]
323 47 37. Porcelaines blanches, fournitu-
res , ors, lustres, cuissons.Chalais , appartement 1Vi pièce, avec cave

Fr. 550.-. 0 (079) 220 36 46.
Vernayaz, 3/: pièces avec jardin, cuisine
agencée, Fr. 690 - + charges. 1er mois gra-
tuit. 0 (024) 466 34 46. DiversChamplan, appartement 3 pièces, dans

villa, indépendant. Loyer: Fr. 750.- Libre.
0 (027) 398 17 71.

Veyras, appartement VA pièces, 4e étage.
Fr. 1100 - + Fr. 150.-. Disponibilité: de suite
ou à convenir. 0 (027) 452 23 23.

Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079]
337 51 59.Charrat, grand VA pièces, cuisine agencée

jardin, endroit très calme, loyer modéré
0(027) 746 13 51. Locations - demandes
Chippis, Z'A pièces, cave, réduit, balcon
Fr. 850.- c.c. Libre le 1er mars. 1er mois gra
Kitt. 0 (027) 203 54 12. 

Appartement 3 pièces, Muraz, Venthône,
Darnona... Près du funiculaire, environ
Fr. 900.-, 0(032)914 35 47.

Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Slon 0 (027)
322 23 23. 
Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24h. Service à domicile. 0(027)
455 48 80.Flanthey, VA pièces récent , 104 m2, garage,

place de parc , ascenseur. 0 (027) 458 31 63.
Fully, superbes, spacieux, lumineux apparte-
ments VA, S'A pièces, neufs.
g () 027 746 48 49 
Grimisuat, appartement VA pièces, dans
immeuble récent. Fr. 1350.- c.c. avec garage
et place de parc. 0 (027) 398 58 26, 0 (079)
658 00 81.

bnmisuai, appariemem «y, pièces, uanb cherche à louer en plaine, petit local ou
immeuble récent. Fr 1350 - c.c avec garage cave seCi accès facile, prix modéré. 0 (027)
et place de parc. 0 (027) 398 58 26, 0 (079) 957 8i 85
658 00 81. : 

; — — ;— —;— Cherche maison ou chalet , à louer à l'an-
Martigny, joli studio sur jardin suspendu, im- née, région Sion, environs, pour début août,
meuble «La Louve», place Rome, vide (possi- 0 (027) 322 48 94
ble meublé), Fr. 380.- charges comprises. —: 
0(079) 440 83 52 ou 0 (021) 728 60 60. Je cherche à louer 3 V.-4 pièces, min,
¦—¦ ——— — 90 m2, cuisine agencée, balcon, max.
Martigny, Grand-Verger, appartement 4/> Fr. 1400 - charges et parc compris , sur Vou-
pièces, 130 m2, balcons, dans maison vry ou Illarsaz. 0 (079) 201 95 66
2 appartements, rénové. Libre mai, zr* ; ; ; 
Fr. 1100.— + charges. 0 (027) 746 48 49. Personne seule recherchant tranquillité, loue-

Cherche maison ou chalet , à louer à l'an-
née, région Sion, environs, pour début août.
0 (027) 322 48 94. 
Je cherche à louer 3 Vi-4 pièces, min,
90 m2, cuisine agencée, balcon, max.
Fr. 1400.- charges et parc compris , sur Vou-
vry ou Illarsaz. 0 (079) 201 95 66.

Martigny, Grd-St-Bernard, 4 pièces, entiè-
rement rénové, dès le 1.7.1999. Fr. 1050 -
charges comprises. 0 (027) 722 13 79.
Miège, appartement 2'A pièces meublé,
dans villa, grande pelouse individuelle,
2places de parc. Libre le 1.4.1999. Fr. 700 -
0(027) 455 83 58. 
Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 750.- c.c. Libre de suite.
0 (027) 455 94 44.
Montana-Village, appartement 3 pièces,
dans chalet, cuisine équipée, cave, place de
parc. Libre de suite. Fr. 900 - c.c. 0(027)
455 33 35.

Cap d'Agde-Vias Plage, villa
6-8 personnes, tout confort , jardinet , ga-
rage, plage de sable à proximité, des
Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Monthey, charmant Z'A pièces, Fr. 910.-
charges comprises, entièrement rénové, cui-
sine fermée, parquet dans les chambres et le
salon, balcon. 0 (024) 471 71 46.
sine fermée, parquet dans les chambres'et le C.osta *'!%?,\ ^i',__?-,t°li' confort ' iard in ' Près
salon, balcon 0 (024) 471 71 46. plage. 0 (021) 728 70 73. 

Muraz-Sierre, joli duplex 2'A pièces, avec f
sPa9ne. Peniscola, villa neuve,

»,455 66i°k CC - 'ibre débUt aVriL n^T^W^OSO.̂
Muraz-Sierre, joli duplex 2'A pièces, avec f

sPa9ne > Peniscola, villa neuve,

2̂1)4^66i°k CC - 'lbre débUt aVriL 
^̂ ^̂^̂ -S^ .̂

^W^SE^S?^. 3 
 ̂ "̂ ^L ™, 3EK^„tt*'tprrassp 'iarriin n (027) 78T 11 oq ' lle d'Ell>e, face mer, appartement , jardinterrasse, jardin. 0 (0^7) 783 11 09. parking, vue magnifique. 0 (077) 24 70 64.
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n—. x„ 1- u™. STT  ̂ .,, _., „ Mougins s/Cannes, villa indépendante S'A
™,!£ i™.? ~uô°"' *1 ESSLW Pièces ^ 8 Personnes , confort + piscine + ga-
to=%=n!f

S 
Vr SrÛ TÏÏÏ ^S' rage. Domaine privé, très calme. 0 (027)places de parc, Fr. 1300.- charges compri- orib AG AG

ses, libre de suite. 0 (079) 436 90 79. Ja° «o 40. 

n—. M~ 1- i«„.„„ STT  ̂ ., , _ :J. Mougins s/Cannes, villa indépendante 5'/;
™,!£ i™.? ~uô°"' *1 ESSLW Pièces ^ 8 Personnes , confort + piscine + ga-
to=%=n!f

S 
Vr Sriï ÏLrJLf ï̂ Z ««ge. Domaine privé, très calme. 0 (027]places de parc, Fr. 1300.- charges compri- orib AG AR

ses, libre de suite. 0 (079) 436 90 79. Ja° «o to. 
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S 6 d'Azur - mobilhomes fonctionnels. 0(027)agencée, cave, galetas. Loyer: Fr. 750.- + oqc PA oo * '
charges. 0 (021)635 50 54. ^^i 
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_
___ ,_, ,,/ „ii„„„—„, ._,;„__, Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte

îîlZ'o *!£?*rte„Tit?« îLPJ î?' -,™ d'Azur - mobilhomes fonctionnels. 0(027)agencée, cave, galetas. Loyer: Fr. 750.- + oqc PA oo * '
charges. 0 (021)635 50 54. ^^i 
T—rr —rr,—— — Tessin-Malcantone, appartement 7 lits,Savièse appartement 2% p.èces dans vija Fr 600 _ ,a semaine'. 0 (027) 475 17 40.plain-pied, cave, place de parc. 0 (079) i - 
640 48 41. Vacances de Pâques, Mer Rouge Hurghada,

—T: 7-rr,—rr ~~. 'TT' Tessin-Malcantone, appartement 7 litsSavièse appartement 2% p.èces dans vija Fr 600 _ ,a semaine'. 0 {fâ7) 475 17 40 _
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079) i - 
640 48 41. Vacances de Pâques, Mer Rouge Hurghada
z—— ¦—;———-, —;—'¦ — 1 semaine Fr. 895.-, 2 semaines Fr. 1150.-
Saviese, petit 2'A pièces duplex, cachet , vo _ s transferts et logement 'A pension
ancien rénové, vue imprenable à personne 0 (fJ32) 724 62 57
sérieuse. 0 (022) 347 43 42, 0 (079) —! 
295 83 15. Vias Plage, villa tout confort dans résidence

640 48 41. Vacances de Pâques, Mer Rouge Hurghada,
z—— ¦—;———-, —; i — 1 semaine Fr. 895.-, 2 semaines Fr. 1150.-,
Savièse, petit 2'A pièces duplex, cachet , vo _ s transferts et logement 'A pension,
ancien rénové, vue imprenable à personne 0 (fJ32) 724 62 57
sérieuse. 0 (022) 347 43 42, 0 (079) —! 
295 83 15. Vias Plage, villa tout confort dans résidence

—-— ; —— avec piscine, garage, jardinet, plage de sa-
Saxon, grand 2 pièces dans maison indé- bte dès Fr_ 300.-/semaine. 0 (032)
pendante, Fr. 550.- charges comprises. De 710 12 40
suite. 0 (027) 744 21 22. : 

Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sa-
ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
710 12 40.

AnimauxSaxon, 2'A pièces, 1er étage, ascenseur ,
cave, place de parc en sous-sol, proche gare
et commerces . Dès 1.4.1999. Fr. 750.- char-
ges comprises. 0 (027) 746 35 00, 0 (027)
746 37 81, soir.

A vendre caniche royal blanc, l'A mois. Prix
à discuter. 0 (027) 323 11 34 midi ou soir.

Saxon, 3 pièces, cuisine équipée, bain, ter
rasse 18 m2, vue sur toute la vallée, Fr. 650.-
avec charges. Possibilité garage Fr. 50-
0 (021)646 68 45.

Saxon, 3 pièces, cuisine équipée, bain, ter- A vendr? u" C0UP|e <j '°les ?e.lou}ou?* î-
rasse 18 m2, vue sur toute la vallée, Fr. 650.- _î n

Cp0T
uP'_î.d.l
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"nard Mandarin, de 1998.
avec charges. Possibilité garage Fr. 50.-. P (0^7) 744 17 77. 
g (021) 646 68 45. Avons perdu le 15.3.99 berger belge Ter-
Sierre-Glarey, joli petit 2 pièces meublé vHere"' *ète noire' <=orps fauve poils longs,
dans maison ancienne, grande terrasse, repondant au nom de Dylan, région Arbaz
vaisselle, linge, libre. 0 (027) 455 64 56.  ̂„ 

' x °us renseignements 0 (027)

Avons perdu le 15.3.99 berger belge Ter-
vueren, tête noire, corps fauve, poils longs,
répondant au nom de Dylan, région Arbaz.
Pour tous renseignements 0 (027)
398 19 18.

Sierre, av. du Rothorn 12 (Forum arrière),
magnifique appartement VA pièces avec
très grand salon + place de parc dans par-
king couvert. Libre 1er mai 99. 0 (027)
455 26 04 heures de bureau. 
Sierre, imm. Rose-Rive, appartement VA
pièces, place de parc, vue sur la plaine du
Rhône, loyer mensuel Fr. 1100 - + charges.
Libre de suite ou à convenir. 0 (027)
455 43 33. A donner
Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650.- ce,studio meublé, Fr. 400.-. Li-
bre de suite. 0 (079) 220 36 46 0 (027)
455 44 53.

Bois de démolition pour chauffage, à trier ce
qui convient. 0 (027) 306 36 30.

Sierre, Sous-Géronde, appartement Z'A
pièces, partiellement meublé, balcon. Libre
dès 1er mai Fr. 850.- c.c. 0 (027) 456 11 50.

•JJ - Deux chats: 1 femelle et 1 mâle, insépara-
Sierre, Sous-Géronde, appartement Z'A blés (si possible), 9 mois, propres, jolis et très
pièces, partiellement meublé, balcon. Libre affectueux, 0 (027) 346 90 82. 
dès 1 er mai Fr. 850.- c.c. 0 (027) 456 11 50. Ordinateur Atari mega St, sans écran, à ré-
Sion-Gravelone, appartement neuf VA piè- viser. Anciennes cartouches de sauvegarde
ces duplex indépendant, grande terrasse, de données, épaves de divers appareils élec-
buanderie privée, place de parc. Libre de troniques pour bricoleurs, divers bibelots dé-
suite. Fr. 1800.-. 0 (079) 628 18 15. pareilles. 0 (079) 417 04 59.

usa ier mai rr. oou.- c.c. v y *i )  430 i i au. Ordinateur Atari mega St, sans écran, à ré-
Sion-Gravelone, appartement neuf VA piè- viser. Anciennes cartouches de sauvegarde
ces duplex indépendant, grande terrasse, de données, épaves de divers appareils élec-
buanderie privée, place de parc. Libre de troniques pour bricoleurs, divers bibelots dé-
suite. Fr. 1800.-0(079) 628 18 15. pareilles. 0 (079) 417 04 59. 
Sion, à Vissigen, studio meublé. Fr. 500.- Qui s'intéresse à un lot de vieilles plan-
par mois charges comprises. Libre tout de ches, lambris et bois de pommier? 0(027)
suite. 0 (027) 323 77 13. 456 16 60 à partir du 3 avril ou au 0 (091)

Qui s'intéresse à un lot de vieilles plan
ches, lambris et bois de pommier? 0 (027
456 16 60 à partir du 3 avril ou au 0 (091
791 30 60 avant cette date.Sion, appartement VA pièces avec garage,

fenêtres phoniques et thermiques,
Fr. 1300.-/mois, charges comprises , 0 (027
322 37 27. Amitiés - Rencontres
Sion, chemin des Amandiers, dans un petit
immeuble récent, magnifique appartement
lie VA pièces de 125 m2 habitables avec
grande terrasse plein sud. Libre dès le 1er
juin prochain. Location mensuelle Fr. 1650.-
y c. une place de parc intérieure, une place
de parc extérieure et charges locatives. Ren-
seignements et visite: 0 (027) 323 15 91.
Sion, joli petit studio meublé, rue du Scex ,
Fr. 490.-. Atelier-dépôt, 45 m2 environ.
Fr. 490.-. 0 (079) 220 71 54.

A bas la solitude! A partir de Fr. 90- par
année. 0 (021) 905 17 38 PContact, Corre-
von.
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 
Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agences! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe).

Sion, rue de la Dixence 19-C, grande cham-
bre meublé, calme + parc. 0 (027)
322 34 20.
Sion, rue des Tonneliers, 2'A pièces, cui-
sine agencée, WC séparé, terrasse, cave,
galetas et place de parc, Fr. 840.- c.c.
«(027) 322 27 01. 
Sion, rue Dixence 24, appartement Z'A piè-
ces. Fr. 750.- charges comprises. Libre dès
gjer juin. 0 (027) 281 10 81. 
Sion, studio meublé, rénové, 1 personne.
Place de parc. 0 (079) 401 10 61.
Sion, surfaces commerciales. Carrefour
Dixence-Tourbillon. Vitrines. Place du Midi à
*ux pas. 0 (027) 323 25 41.

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

Cherche à louer à l'année mayen ou petit
chalet dans la région de Verbier-Le Châ-
ble,. ou acheter mayen à reconstruire, même
en mauvais état. Eloignement sans
importance.0 (079) 436 67 26.

Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, etc. nouveau numéro de
télephone:0 (079) 637 53 38

Personne seule recherchant tranquillité, loue-
rait pour les week-ends, un petit mayen avec
confort minimum, dans le Bas-Valais, maxi-
mum Fr. 350 - par mois. 0 (079) 650 62 75,
heures repas.

Vacances
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021)721 40 00.

Cherche chalet 4-6 personnes du 15 juillet
au 15 août, à environ 20 minutes de Sion.
0 (027) 203 68 00.

A donner contre bons soins, petite chienne,
très affectueuse. 0 (027) 203 28 07 le soir.
Martigny, classes de jeux pour chiots, par-
cours éducatifs pour jeunes chiens, socialisa-
tion, monitrice avec certificat de la société
cynologique suisse. Renseignements:
0 (027) 746 32 02.

Hifi-TV-Informatique
CHUTE DE PRIX - PC complet 333MMX/
699.-, 366MMX/799.-, 400MMX/879.-,
433MMX/949.-, dès 366MMX Modem 56K
offert. 0 (0800) 887 779 www.webstore.ch.
HI-FI Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi-
Fi, TV, projecteurs. Zi du Châble-Bet 11,
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00. 
Pentium-ll 400 M MX, complet, Fr. 1290.-.
Ordinateur neuf sorti d'usine avec un léger
défaut (griffures). 0 (0848) 848 880.

Mayens-de-Sion, chalet-mazot , bordure de
route, eau et électricité, place de parc, arrêt
postal. Location gratuite, contre entretien de
propriétés et autres menus travaux. Charges:
eau, électricité, impôts, assurances. Convient
pour personnes retraitées ou Al. 0 (027)
281 16 28 ou 0 (079) 225 23 34, dès 19 h.

I i~ n #VENTE

de votre sang \ CARNAVAL
• ¦JIILJUJ. MARIAGE
^̂ ^̂ ^̂ y£] DECO ts. genres

ITrtTT iIjTTnîl ijJ tulles , dra gées , fleurs.

Comment rencontrer ! ÏJnf.̂ iT'l'âme soeur sans naiioween
passer par une Location s./rd. vs
matrimoniale ? Costumes
156 71 70 o h.- 22 h.) ft i «il A PôtûeTéléphonez aujourd'hui LÛRNM'I *"'«vous sortez demain. ™ rnNTHEV
Mes-vous des amis (ies)... ĴA mitié Plus Sion Fr. 2 13/ min l«*'J J^D ou 

°'

BALLONS hélium
Donnez Articles de

Samedi 27 mars à 20H00
David Shallon, direction, Tobea Zimmermonn, viole

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE JERUSALEM

Léo Nadelmann: Possacaglio (première)
Ôdon Partos: «Song of Fraise»,

concert No 1 pour viole et orchestre
Bêla Bartok: «Le merveilleux mandarin», suite
Igor Stravinsky: «L'oiseau de feu», suite 1919

Avec l'aimable soutien de Algroup LONZA "
Location et réservation:

Tables de massages
MEDNAT 1999

Vous nous trouvez
au stand 748 dans la halle 7.

Renseignements:
0 (079) 445 33 59.

036-315453

I du 16-03-99 au 23-03-991

GlETTES +o.9
¦Ml^^^^^H I I  I
MASSONGEX | +5.7 I

r^^mm^^ÊÊÊÊm 1 1  I
EVIONNAZ +6.6

MHBI^MBIIM I I  I
SAXON I +7.2 ¦

HKHMH ^~rP M
SION +7.0— M

AGETTES +4.7

U
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Vous dormez la fenêtre ouverte ?
N'oubliez pas de modérer le

radiateur et limitez cette aération
nocturne à votre chambre. Les
autres pièces seront chaudes à

votre réveil!

Service de l'énergie
7t 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

5000 articles a
ADO 11190

U H A U Si s u n e s

0GELE

^̂ ¦sra

A notre chère maman
pour tes 60 printemps

Ta famille
36-315492 /

f *30 ans...

iPp"' *' —-,, n <MMà

U Ë̂^mr' v

... V0LBEC l'a
toujours au bec!

Le Cigare
"\ 36-315495 f

Canada
Immigrer ou investir

avantages fiscaux.

UIBS Ltd.
(079) 234 99 38

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

¦ 130-034717

Maman, j'ai plus 10 ans !
Enfin aijtonome,

vous menez votre vie
de femme loin du regard maternel.
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter.
(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 89 29 TSR.

C'est la Vie
18-552493

RESTAURATEURS

A r t

MENUS
JE CIRCONSTAN

et
VOS SPÉCIALIT

(délai: lundi 29 mars ,

our transmettre votre me;

Mme Josiane [
(027) 3295 28

lectrices et
attendent s

http://www.webstore.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


«

Lor Olsommer vient de nous
W"T Ue fut l'un des
m i modèles préférés

de son père,
M J Charles-Clos Ol-

sommer, et posa
pour longtemps pour Auberjo-
nois. Mosaïste, elle mit eUe-
même au point sa technique,
qui faisait intervenir un pro-
duit à base de paraffine pour
fixer les pierres, souvent des
galets polis par le Rhône. Lor
Olsommer, qui vient de nous
quitter, était une artiste recon-
nue et une femme étonnante.
Sa nièce Vesca Olsommer évo-
que pour nous, avec affection
et admiration, son souvenir.

Peu ordinaire
«Elle a mené une existence si
peu ordinaire, en marge des
idées toutes faites, une existen-
ce assez solitaire, que je vois
comme une longue explora-
tion tant artistique que psy-
chologique, soutenue par un
magnifique élan créateur. Elle
tentait de donner un sens à la
vie par une continuelle inter-
rogation sur le divin, le sacré,
que ses œuvres exprimaient.»

Combien de fois Vesca a-
t-elle vu Lor rentrer chez elle,
son lourd sac de cailloux sur
le dos, son petit bonnet sur la
tête. Puis travailler à faire naî-

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES . 144

TAXIS

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Centrale cantonale des appels

Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon
tana, 24 h/24, 481 94 94. Associa-
tion des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 7? 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024)
471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes:
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
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 455 04 56.
Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er
étage. Sierre: hôpital régional. Grou-
pe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie
et deuil, 322 19 84. APCD (Associa-
tion des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

A Gamin Picard LE M0T MYSTÈREAgence Gamme Pierre
Alpage Gigoter Pistage Définition: récit, un mot de 9 lettres

Grade Pivoter Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
i Grain Prénom liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
Barre Gravats Psitt

Gypse Pyrex
Ç 
Cabine t B 
Cancre Levier Remué
Cerne Ridule
Cireur 55 Rutabaga
Crédit Mistral
Croate Moyen S 

Salace
D N Salve
Décidé Nord Santiag

Noyé
i I 
Ecraser Q Tante
Entré Obtus Tapas
Envie Oxyde Taverne
Essayé Titubé
Etêté E Totem
Evier Pacage Toubab
Exulté Patard

Pâtisson V 
G Permis Véranda
Gage Petite Vive

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: cerfeuil

Horizontalement: 1. Rien de tel, pour allé- LES MOTS CROISÉS
ger un compte... 2. C'est grâce à lui que
l'œuvre prend vie. 3. Mélodie syncopée - On 1 2  3 4
a failli en faire la monnaie européenne. 4. __ _̂_ _̂ ^ _̂
Préparation de viande - Arbuste. 5. Compa-
rable - Démonstratif. 6. Assembla - Disper- 1

ses. 7. Figure géométrique. 8. Outil naturel 
Poisson. 9. On peut en avoir et manquer de 2
flair. 10. Prénom féminin - Règle en équerre. 
11. Pronom personnel - Gros transporteur. 3
Verticalement: 1. Un dérangement qui " ' I
peut aller jusqu'au désordre. 2. Fromage en
boule - Notion de lieu. 3. Poison violent. 4. 4

Note - Sigle romand - Tout le monde et per- ^^_ 
sonne - Article. 5. Lignes continues - Un qui 5
va comme lettre à la poste. 6. Pronom per- H 
sonnel - On peut y balayer devant sa porte. .
7. Coup de sang - Un qui suffit pour un coup J
dans le contrat. 8. La flamme finit par le dé-
vorer - Pronom personnel. 9. Nombre - Li- 7
vrées à elles-mêmes. ^H  

Horizontalement: 1. Barracuda. 2. Ameuter. 3. g
Réa. Gel. 4. Nulle. 5. Qui. Nos. 6. Miette. 7. Eve. "
Ru. Un. 8. Mire. Alfa. 9. En. Cane. 10. Voiture. 11.
Tort. Eres. 10
Verticalement: 1. Baraquement. 2. Ame. Vin. 3.
Réanimer. Vr. 4. Ru. Ecot. 5. Atelier. Ai. 6. Ce.
Tuante. 7. Urgent. Leur. 8. Œuf. Ré. 9. Ailes. Na- '1
ges.

le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version originale sous-titrée français.
De Fernando Solanas, avec Eduardo Pavlovsky, Angela
Correa.
Une fable et ses métaphores pour dénoncer la situation
politique argentine. Sur fond de tango et de poésie.
Vénus Beauté (Institut)
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 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.

^̂ — MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Pour toute la famille.
Docteur Patch
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 12 ans

Troisième et dernière semaine.
De Joël Schumacher, avec Nicolas Cage.
Une infernale descente aux enfers.
Pour spectateurs aux nerfs solides.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

Son numérique dolby digital.
Une histoire vraiel
Jamais depuis «Le cercle des poètes disparus», Robin
Williams n'avait été aussi drôle et émouvant. Irrésisti-
ble, il interprète un médecin qui guérit ses patients en
jouant les clowns...

PLAZA (024) 471 22 61
Les ensorceleuses
Ce soir mercredi à 19 h 12 ans
Version française. En son numérique.
Sandra Bullock et Nicole Kidman sont sorcières de mè-
res en filles et elles sont amoureuses...
Une comédie envoûtante.
Huit millimètres
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
Scénario d'Andrew Kevin Walker («Seven»). Un film de
Joël Schumacher, avec Nicolas Cage.
Des trottoirs d'Hollywood Boulevard aux sordides bas-
fonds de New York, une descente aux enfers infernale.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Magnin, 322 15 79.
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) 499 11 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140

•vie
quitter. Sa nièce Vesca évoque son souvenir

En septembre 1995, à Veyras, Lor Olsommer inaugurait le musée dédié à son père. nf

tre oiseaux, poissons ou «Iour- ré elle-même sa subsistance, nièce l'amour de la nature:
des et denses croix... Silence... avec ses mosaïques, centime «C'est elle qui m'a donné mon
lumière... essais sans cesse re- par centime... Cette vie d'artis- premier vrai livre de lecture, à
pris jusqu 'à ce que toutes ces te indépendante, menée par 6 ans. Il s'intitulait «Mon jar-
pierres trouvent l'une par rap-
port à l'autre leur p lace dans
un ensemble unifié et beau.»

Vesca Olsommer ne sen-
tait pas de tristesse chez l'ar-
tiste, malgré la vie difficile
qu'elle a connue. «Elle a assu-

me femme seule à partir des din, monde enchanté». Je suis
années cinquante, me semble restée à jamais enchantée par
être un fait assez rare en Va- '« nature. Elle l'était aussi,
lais.» nous aimions les oiseaux,

_ .  , ... qu 'ils volent dans le ciel ouberenite 
^u<̂ s soient immo})iiisés dans

Lor Olsommer a transmis à sa ses mosaïques.» Aux yeux de

Vesca, sa tante a incarné l'ex-
pression «la vie intérieure», ti-
tre d'ailleurs d'un tableau de
son grand-père. «Auprès d'el-
le, souvent s'installait le silen-
ce, ce silence qui permet à
l'âme de se faire entendre.»
D'une grande indépendance
d'esprit, Lor ne s'en laissait
pas conter. Elle ne portait que
rarement de jugements sur les
gens, s'abstenant de s'immis-
cer dans leur vie: «Elle respec-
tait profondément le destin
personnel de chacun, elle y ob-
servait et encourageait dis-
crètement les éclosions possi-
bles.»

Vesca Olsommer se rap-
pelle encore d'une visite à
Lor, peu de temps avant son
grave accident. «Je lui avais
trouvé beaucoup de sérénité.
Elle parlait de la mort qui ap-
prochait et des cailloux qui
devenaient lourds à porter.
Mais elle disait aussi que la
beauté des aubes vues de son
chalet de Cordonnaz lui don-
naient le sentiment d'être en-
velopp ée dans le manteau de
la Vierge Marie... Puisse ce
sentiment l'avoir accompagnée
dans ses derniers moments.»

VO-MG

De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu et Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée sauf un petit village habité
par d'irréductibles Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

CASINO (027) 455 14 60
Babe 2: le cochon dans la ville
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Un spectacle pour tous.
«Babe», le brave petit cochon est de retour. II veut
sauver la ferme de Mme Hoggett de la ruine.
Un plan simple
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Le nouveau film du réalisateur-culte Sam Raimi, avec
Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, Bill Paxton.
Un thriller pointu sur le fil du rasoir.

De Georg Miller.
«Babe», le brave petit cochon est de retour.
De nouvelles aventures intrépides et drôles, délurées et
enthousiasmantes.

Shakespeare in love
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fien-
nes.
Une variation autour de Shakespeare et de Roméo et
Juliette.
Une comédie romantique, historique et sympathique.
Sept oscars à Hollywood.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret
Michel Serrault.
Si vous aimez vous laisser porter par de belles histoires
et d'attachants personnages, si vous aimez ce délicieux
mélange, courez voir ce film, un petit chef-d'œuvre.

LUX (027) 322 15 45
Belle maman
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
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
Ciné-Cure
Le nuage
Ce soir mercredi à 18 h 30 Argentine

t

intérieure» — SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Astérix et Obélix contre César
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans

Avec Robin Williams.
Le rire est le meilleur remède.

CORSO (027) 722 26 22
Huit millimètres
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans

Version française. En son numérique.
Les nouvelles aventures du plus célèbre cochon du
monde. Cette fois, il affronte la grande ville...
Docteur Patch
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans



Contre le cancer, la tomate
Selon une étude américaine, ce légume et ses dérivés aideraient à prévenir plusieurs types de cancer

M

anger beau-
coup de toma-
tes ou ses déri-
vés pourrait
réduire les ris-

ques de contracter «de nom-
breux types de cancers», affirme
une étude américaine parue
dans le «Journal de l'Institut na-
tional du cancer» . Le Dr Edward
Giovannucci de l'école de mé-
decine de Harvard a passé en
revue septante-deux études an-
térieures examinant soit le lien
entre différents types de cancer
et la consommation des toma-
tes, soit celui entre la maladie et
le taux de lycopène dans le
sang. Ce composé, présent es-
sentiellement dans ce légume,
protège les cellules contre les
agents oxydants qui peuvent
provoquer le cancer.

Différence significative
Au total, cinquante-sept des
septante-deux études établissent
un lien entre la tomate et un ris-
que réduit de cancer, selon le Dr
Giovannucci. Trente-cinq autres
relèvent une relation «statisti-
quement significative» et les
quinze restantes font état d'un
lien non concluant ou léger.

«Les gros consommateurs de
tomates et de ses dérivés ont un
\isque substantiellement moin-
dre de contracter de nombreux
types de cancers», en conclut le
Dr Giovannucci.

Ces effets salutaires se-
raient particulièrement pro-
bants sur les cancers de la pros-
tate, du poumon et de l'esto-
mac. Les bienfaits de la tomate
qui est riche en vitamines A et C
joueraient également, mais à un
degré moindre, pour d'autres

Une étude américaine met en valeur de nouvelles vertus de la tomate.

cancers, notamment du pan-
créas, colorectal, de l'œsopha-
ge, du sein et du col de l'utérus.

Ne pas abuser
du ketchup

Selon le Dr Clare Hasler de

l'Université de l'Illinois, cette
étude est la plus complète ja-
mais réalisée sur le sujet. Elle
montre qu'il est «bon de manger
des tomates dans le cadre d'une
alimentation riche en fruits et
légumes», précise de son côté le

Dr Moshe Shike du centre anti-
cancer Mémorial Sloan-Kette-
ring à New York.

L'étude prend en considé-
ration les tomates mais aussi
ses dérivés, comme le ketchup,
la sauce spaghetti ou la soupe à

la tomate. Les bienfaits de ce lé-
gume ne sont pas altérés par
son traitement sous ces diverses
formes, selon le Dr Giovannuc-
ci. Une réserve tout de même:
les produits dérivés de la toma-
te contiennent souvent des

graisses et des sucres comme le
ketchup, qui ne sont pas bons
pour la santé lorsque consom-
més avec excès.

Il est difficile d'évaluer avec
précision la réduction du risque
de cancer, reconnaît le Dr Gio-
vannucci. Une étude examinée
montre par exemple une dimi-
nution de 50% des risques de
cancer des voies respiratoires
chez ceux qui mangent en
moyenne une tomate par jour
par rapport à ceux qui en con-
somment moins de trois par se-
maine.

Mieux qu'une pilule
Une chose est sûre, «les tomates
sont riches de p lusieurs agents
p hytochimiques auxquels on
prête des propriétés anti-can-
cer». Elles possèdent notam-
ment plusieurs caroténoïdes -
dont le lycopène - des substan-
ces qui peuvent protéger les
cellules contre les oxydants.

Toutefois , les avantages du
lycopène sous forme de com-
plément alimentaire, par exem-
ple dans une pilule vitaminée,
ne sont pas prouvés. «Cela con-
forte les recommandations ali-
mentaires actuelles préconisant
une consommation accrue de
fruits et légumes pour réduire le
risque de cancer», ajoute le Dr
Giovannucci.

Importée du Mexique par
les conquistadors espagnols au
XVe siècle, avant de se généra-
liser en Europe au XIXe, la to-
mate se décline en plus de 4000
variétés. Il s'en vend 67 millions
de tonnes chaque année dans le
monde, sans compter la pro-
duction des jardins privés.

PAUL RECER-AP

Des bougies et des hommes
L'agenda culturel romand RegArt publie son 50e numéro. Champagne!

«

Presse
'étais in-
conscient, je
ne me suis
même pas po-
sé la question

de savoir si ça allait marcher ou
pas.» Lorsque l'aventure de Re-
gArt commence, Eric Frankhau-
ser a 22 ans. De passage à Bar-
celone, il achète un agenda cul-
turel dans un kiosque. «A l'épo-
que, il existait Scoop en Suisse,
mais je n'y trouvais pas forcé-
ment les lieux que je fréquen-
tais, comme les boîtes de jazz.»
La revue espagnole, elle, en
mentionne. A partir de ce mo-
ment, Eric n 'a plus qu'une idée
en tête, créer en Suisse un
agenda culturel exhaustif.

RegArt - autrement dit «Le
regard de l'art» - est purement
lausannois dans un premier
temps. A la disparition de
Scoop, il devient vaudois, puis
s'étend à Genève lorsque Pano-
rama arrête à son tour. Enfin ,
sous l'impulsion de la Fédéra-
tion indé pendante des artistes
de théâtre, la revue devient ro-
mande.

«Au début, la difficu lté était
de trouver les organisateurs de
spectacles», se souvient Eric.
«l'ép luchais les journaux, je les

Eric Frankhauser. Un regard confiant sur l'avenir

contactais... Aujourd'hui, les or-
ganisateurs jouen t le jeu.» Ils
sont en effet 2600 à fournir ré-
gulièrement les informations
qui alimentent le mémento de
RegArt.

Théâtre, concerts, specta-
cles pour enfants, expos... au
total , la revue annonce environ
800 spectacles et 700 exposi-
tions à chaque parution. «Nous
voulons être le p lus exhaustif
possible», explique Pierre-André
Grognuz, responsable de la ré-
daction. «C'esf pourquoi le mé-
mento est gratuit. Il suffit que
l'organisateur nous transmette
les renseignements nécessaires et

nous annonçons la manifesta-
tion. Tout le monde est sur p ied
d'égalité, aussi bien la Fanfare
de la police de Fribourg que le
Grand Théâtre de Genève.» Avis
aux intéressés valaisans.

Sur l'Internet
Depuis trois ans et demi, RegArt
est sur Internet. «Nous avons été
les premiers éditeurs à utiliser ce
support», souligne le fondateur
de l'agenda. Le mémento est
ainsi diffusé deux fois, une fois
sur le support papier et une fois
sur Internet. Un programme in-
formatique assure la mise à jour
automatique des programmes.

Une fois qu 'une date de specta-
cle ou d'exposition est échue,
hop, elle disparaît.

Sur le site de RegArt - 1000
à 1200 visiteurs par jour - l'in-
ternaute peut aussi réserver ses
billets de spectacle. Cinquante-
trois salles romandes sont affi-
liées pour l'heure. Trois valai-
sannes parmi elles, le Croche-
tan, le Théâtre de Valère et le
Petithéâtre.

Consulté par un public à
70 % féminin, RegArt fonction-
ne grâce à un petite équipe mo-
tivée. Cinq personnes, dont une
apprentie , gèrent la parution.
«Chacun travaille aussi pour
l'autre», se réjouissent les deux
compères. «La même personne
peut être courtier en publicité
un jour, taper un texte sur ordi-
nateur le lendemain et le jour
suivant sortir des factures.»

L'équipe, installée à Lau-
sanne, au bord du lac, dans la
maison de Voltaire, voit l'avenir
avec confiance. «L'agenda va
demeurer romand», estime
l'éditeur, «mais à terme on
pourrait imaginer de réaliser sur
Internet un agenda suisse.»
L'aventure se poursuit.

MANUELA GIROUD
Contact: (021) 625 72 66 ou via In-
ternet www.regart.ch

L'aide aux mères
Les actions de Pro Patria sont trop méconnues

On  

se perd facile-
ment dans la jun-
gle des fondations
nationales. Com-
ment ne pas con-

fondre Pro Patria, Pro Helvétia,
Pro Juventute, d'autant que cha-
cune a des sources de finance-
ment proches (ventes de tim-
bres, d'insignes, etc.). Pro Patria,
active en Valais depuis des dé-
cennies, souhaite sortir un peu
de cet anonymat.

Redistribution
Chaque année des écoliers par-
ticipent bénévolement à la vente
de timbres et des insignes de la
Fête nationale. Les bénéfices ré-
coltés sont redistribués dans no-
tre canton en faveur de la pro-
tection du patrimoine culturel et
pour l'association Aide aux mè-
res.

Le don destiné à l'aide aux
mères est réservé à des actions
ponctuelles allant prioritaire-
ment à des mères célibataires ou
d'enfants mineurs. L'objectif vi-
sé est le raffermissement de la
santé de la mère. A cet effet Pro
Patria intervient entre autres
par: des subsides pour maison
de repos ou cures particulières;
des subsides pour traitements
dentaires, prothèses, lunettes
appareils orthopédiques; des

subsides pour des soins privés,
aides familiales, baby sitter; des
subsides pour l'acquisition ou la
réparation d'appareils ménagers
indispensables.

Aide concrète
Pour 1998, 20 000 francs ont été
partagés en Valais, grâce à la
participation active de la popu-
lation valaisanne qui a fait bon
accueil aux jeunes vendeurs de
timbres et d'insignes.

Pro Patria souhaite parvenir
à étoffer toujours plus son aide
aux mettes nécessiteuses. Et
souhaite donc que les Valaisan-
nes et les Valaisans réservent un
accueil généreux aux vendeurs
de timbres qui se présenteront
en mai. (c)

http://www.regart.ch


42 Le Nouvelliste

A Léonard Burrin
A Dieu sergent!

Adieu Léonard.
Le ciel était ta vie, tu y étais

tous les jours, maintenant tu y
es pour toujours.

Tu nous as toujours guidés
avec ton équipe, tu étais tou-
jours devant pour nous ouvrir la
route, marquer les passages,
préparer le terrain.

Depuis là-haut, guide-nous
sur le chemin de la vie, aide-

nous à aider et sauver les autres
comme tu l'as si bien fait pen-
dant ces quelques années de ta
si courte vie.

Avec Christophe protège et
guide les of, sof et sdt de la cp
fus mont II/9 afin qu'eux aussi
sachent offrir un peu d'eux-mê-
mes pour aider les autres.

Au nom de la cp fus mont 11/9
son ancien cdt JMC

J.-MATHIEU CRETTENAND

A Jeanne Hottinger
Chère Jeanne,

Pour tous ceux qui ont eu le
privilège de te côtoyer, tu
resteras l'exemple parfait d'une
personne dévouée, hautement
compétente, d'une probité et
d'un professionnalisme sans
faille.

Il y a près d'un an la fin de
ton mandat présidentiel à la tête
de la SD a été asombrie par
quelques désillusions. Tu en fus
très affectée comme le furent
d'ailleurs tous ceux qui, autour
de toi, avaient pu observer avec
quelle énergie et quel
enthousiasme tu t'étais
impliquée dans
l'accomplissement de cette
importante, mais parfois ingrate,
fonction. Et puis, pour ajouter
encore à ton désarroi, voilà
qu'en même temps, une
sournoise maladie s'est
acharnée sur toi. Or, malgré ces
rudes épreuves, tu as su
conserver une attitude
exemplaire.

Il me vient à l'esprit que tu
éprouvais un certain plaisir à
parcourir mes modestes écrits
dans leur version poétique.
Aussi, est-ce sous cette forme,
plus personnelle, que je vais
pourvuivre la rédaction de mon
message.
Une étoile a cessé de luire dans
le firmament maracottin
Comment ne pas nous insurger
contre un si cruel destin?

Ma main a tremblé fortement au
moment de saisir la plume
La tristesse au fond de mon
cœur prend soudain du volume
Pourquoi cette terrible maladie
se montre-t-elle si avide?
Car en t'emportant elle laisse
parmi nous un grand vide
Je pense à Stéphane, à Daniel, à
Simone et à ta mère
Je sais combien pour chacun
d'eux la douleur est amère
Je ne puis éloigner de ma
mémoire mes débuts à la
Dzappe
Tant d'inoubliables souvenirs
qui soudain me rattrapent
Tu commentais avec plaisir mon
texte et moi ton editorial
C'était chaque fois pour nous
deux un moment convivial
Je t'ai toujours considérée
comme un peu de ma famille
Tu as eu toute mon affection
comme si tu étais ma fille
Je ne puis oublier ta gentillesse
lorsque j'étais éprouvé
Les mots justes et qui font du
bien tu savais les trouver
J'associe à ces quelques lignes
ton merveilleux entourage
Tous ceux qui t'ont vue lutter
avec un immense courage
Perturbé par une vive émotion
mon esprit tombe en panne
La gorge nouée je te dis une
dernière fois: adieu Jeanne!

M I C H E L  PRALONG
Les Marécottes

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Rosa BRANDALISE-BUCHI

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa vive
gratitude et à sa sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier à toutes les personnes qui ont
soigné et entouré notre maman et grand-maman.

Sion, mars 1999.

t
Très touchée par les témoignages reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame
Simone NICHELE

née ROUILLER

remercie tous ceux qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs témoignages d'amitié, leurs dons, leurs
messages et prières.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls, à

Monthey;
- aux docteurs Fracheboud et Battaglia;
- au père Noël Salamin;
- à tous ses amis et amies;
- à ses filleuls et filleules;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mars 1999.

t 
S'est endormi paisiblement I ^g^dans la journée du 23 mars JE |̂ ^1999, à l'hôpital de Martigny J *__HSLMonsieur ^m. m

Jules  ̂ ~
PRODUIT "V, )lr".. / ,

Font part de leur peine: ¦*¦ *- ^—^
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Liliane et Damien Michellod-Produit et leurs enfants, à
Leytron, Genève et Nendaz;
Monique Martinet-Produit et ses enfants, à Martigny,
Montagnon et Saxon;
Raymond et Josiane Produit-Cajeux et leurs enfants, à
Salvan et Martigny;
Mariette et Georges Antille-Produit et leurs enfants, à Sion
et Bramois;
Marie-Jeanne Zambaz-Produit, à Sion;
Myriam Sauthier-Produit , sa fille , son ami, à Martigny;
Roselyne Produit, à Sion;
Jean-Jérôme Produit et ses enfants, à Leytron;
Sa belle-sœur:
Elisa Roduit et ses enfants, à Fully;
Son beau-frère:
Marcel et Edmée Roduit-Ançay et leurs enfants, à Produit;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées Chatriand, Produit,
Roduit, Charvoz, Arrigoni et Bridy.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron,
le jeudi 25 mars 1999, à 15 h 30.
Le corps repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 24 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la pizzeria du Pont-du-Rhône
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules PRODUIT
papa de leur estimée collaboratrice Roseline. oawiKMs

t
La famille de

Monsieur
Aimé MABILLARD

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au curé Reynard; '
- au centre médico-social;
- à M™ Monique Luisier;
- à M™ Christiane Gasser;
- à La Cible de Chalais;
- à la Chorale de Chalais;
- au docteur Bourguinet.

Sierre, mars 1999. 036-315392

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès et de l'ensevelissement de
notre cher

Oscar SCHMIDHAUSLER
1905

nous tenons à vous remercier chaleureusement et vous
prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la classe 1941 d'Ardon;
- au Ski-Club d'Ardon;
- au personnel de l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey.

Ardon , mars 1999. 035-315621

t
En souvenir de

Laurent COUPY

1

1998 - Mars - 1999

Une année déjà, mais ton
souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Arbaz, le ven-
dredi 26 mars 1999, à 19 heu-
res.

t
En souvenir de

Ernest DEBONS

, ",*rM **¦ MM

WL >!_--.-'* MM

1998 - Mars - 1999

Dans nos cœurs et nos pen-
sées tu es toujours présent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Sa-
vièse, le vendredi 26 mars
1999, à 19 heures.

t
En souvenir de
Marguerite
DÉLÈZE-

THÉODULOZ
- 

: ih, 
¦ 

fe' r
Jr JÊêE*

ffifor ! ^̂ ^ -' -
( -,

v . triÉÊKjjj-̂ *'

1979 - 20 mars - 1999

Les belles années que tu
nous as données, par ton
amour, ta gentillesse, ta sen-
sibilité, et l'espoir de te re-
voir nous aident à supporter
le grand vide que tu as laissé
et que le temps n 'a pas réus-
si à combler. De là-haut,
veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Baar, aujourd'hui mercredi
24 mars 1999, à 19 heures.

Pour vos avis gm.
mortuaires w
De 17 h à 22 hau Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h 

t
En souvenir de

Jacqueline VOIDE

¦ r^ÊÊfl
j f f l *  H&

1994 - Mars - 1999

On ne perd jamais ceux
qu 'on aime. On les garde
toujours au fond de son
cœur.

Une messe sera célébrée à
l'église de Grône, aujour-
d'hui mercredi 24 mars 1999,
à 19 h 30.

t
En souvenir de

Patrick BESSE

MmmWÊÈI^

"O <?J|

JLv^
1994 - 31 mars - 1999

Cinq ans déjà
Dans le petit matin

D'un jour comme les autres
Sans nous dire adieu

Tu es parti pour un monde
merveilleux

Tu es parmi les étoiles
Dans le grand paradis blanc

Tu as trouvé la Lumière.
Ta famille et tes amis.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Bourg, le vendredi
26 mars 1999, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Camille SIERRO

1 Jn W. jZr . . M\\

1989 - Mars - 1999

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
ton doux souvenir est tou-
jours présent dans nos
cœurs et dans nos pensées.
Aide-nous à poursuivre le
chemin que tu nous as tracé
et qui nous conduira un jour
vers toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Hé-
rémence, le samedi 27 mars
1999, à 19 h 30.



1945

t
Madame

Blanche
MARTENET

Nous a quittés après une courte maladie supportée avec £.?.st f n5i°̂ .mie' au ,home Les

courage, à l'aube de son 54' anniversaire, à l'hôpital de Sion, ™euls à Monthey, le 23 mars
le 23 mars 1999, entouré de ses proches

Monsieur

née Donnet-Descartes A
1902 \fl j yf ' i

Font part de leur chagrin:
Marie-Noëlle et André Orlando-Donnet-Descartes;
Michèle et Friedel Guthier-Donnet-Descartes;
Suzanne et Jean Brunet-Donnet-Descartes;
Gérard et Myriam Donnet-Descartes-Florey;
Edmond et Fabienne Donnet-Descartes-Fellay;
leurs enfants et petits-enfants;
Sœur Claire Descartes et Simone Vuilloud, ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte a légué son corps à la médecine. Une messe du
souvenir sera célébrée au home Les Tilleuls, le vendredi
26 mars 1999, à 15 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à Terre des
Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le consortage des Ziettes

a le regret de faire part du décès de

Marcel MONNET
membre du comité.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection profonde qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame

Nicola DI LORENZO

Font part de leur peine:
Son épouse:
Sandra Di Lorenzo-Tedesco, à Saxon;
Ses fils et sa belle-fille:
Fabrice et Patricia Di Lorenzo-Iaquet, à Martigny;
Daniel Di Lorenzo, à Saxon;
Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
beaux-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines
en Italie;
Henri et Jeannette Jaquet et leurs filles , à Leysin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
jeudi 25 mars 1999, à 15 heures.
Nicola repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 24 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: rue des Lantses 21. 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Maison S. Gay - Transports à Charrat

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicola DI LORENZO
fidèle et dévoué employé, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-315933

t
Le Corps de Dieu

de Noës
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNET

membre actif, porte-drapeau
de la société et papa de
Jean-Louis, membre.

036-315932

Les copropriétaires
du Hameau de Cordé

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNET

papa de Jean-Louis, copro-
priétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1956 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard TORNAY

papa de Stéphane, contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Il comitato

della Colonia Oasi
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe

MAGLIANO
cher client.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Isabelle DROZ-PUGIN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Genève mars 1999. ois-552462

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Barbara RULLO
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve.

Martigny, mars 1999. 036-315240

Tu n'es p lus là, tu as passé sur l'autre rive.
Une grande lumière a brillé.
Ses rayons de paix illuminent ton visage qui s'éclaire,
reflétant sur nous une lueur d'amour
qui brillera dans nos cœurs.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Pierre
CORDONIER

la famille vous remercie sin- ^v
cèrement de vous être
associés à sa peine et vous 

^  ̂^Êprie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance
émue. 
Elle souhaite que l'amour partagé en ces jours douloureux se
prolonge en gestes d'amitié.

Flanthey, mars 1999.

t
Le mardi 23 mars 1999, s'est 1 _ 
endormi à l'hôp ital de JÊk É^^Martigny, dans sa 66e année, f  K
suite à une longue maladie m H

Monsieur m

Bernard "̂ ^̂TORNAY SIHK
ancien chauffeur communal

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeannette Tornay-Michellod, à Saxon;
Ses enfants:
Stéphane et Martine Tornay-Gogniat, à Saxon;
Jean-Bernard et Chantai Tornay-Dubuis, à Martigny;
Dominique et Pascal Rochat-Tornay, à Prilly;
Ses petits-enfants chéris:
Loïc, Sylvain , Héloïse et Céline;
Sa belle-maman:
Armande Michellod-Bruchez, à Saxon;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et
nièces:
Roger Rappaz, ses enfants et petit-enfant et Danielle
Rappaz-GatUen;
Antoinette Michellod-Thomas, ses enfants et petits-enfants;
André et Julia Michellod-Moos, leurs enfants et petits-
enfants;
Yvette Besse, ses enfants et petit-enfant;
Ses filleuls et filleule;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le jeudi 25 mars 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saxon où il n'y aura pas de
visites.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation en faveur
des handicapés mentaux, home Pierre-à-Voir, 1907 Saxon,
c.c.p. 19-6026-1.
Adresse de la famille: rue de l'Ecosse , 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de
Madame

Bluette KERNEN
tient à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages de sympathie, leurs
dons, leurs fleurs, lui ont apporté leur réconfort.

Un merci particulier:
- au docteur Georges Perraudin;
- aux infirmières et assistantes du service médico-social de

Saint-Maurice;
- aux sœurs et au personnel de la clinique Saint-Amé;
- au curé Pierre Dubois;
- à la société de chant La Lyre d'Evionnaz.

Evionnaz, mars 1999. 036-315493

t
En souvenir de nos chers parents

Germain « Anita
BERRUT BERRUT

^PP̂ W^̂ Î»

m ~-_ — ai

1967 - 1999 1989 - 1999

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour
ceux que nous avons aimés.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 26 mars 1999, à 19 heures.



Le bonjour de Sauvés du sable
l'appel de l'un des leurs, blessé, 48 dauphins s'échouent sur une plageRépondant à

Joseph de Preux
Il est au service de Coop de
puis près de quarante ans.
Actuel manager du centre
commercial Coop City de
Sion, Joseph de Preux se ré-
jouit d'offrir à sa clientèle
un superbe magasin «new
look». «Depuis f in décembre,
nous avons vécu dans un vé-
ritable chantier. De la pous-
sière, du bruit, des inconvé-
nients pour notre clientèle.
Mais le résultat dépasse tou-
tes nos espérances. Demain
matin, dès 8 h30, les visi-
teurs n'en croiront pas leurs
yeux en parcourant nos
rayons.»

Demain,
on ouvre!

Il a fallu lutter contre le
temps, et le chantier a été
terminé en un temps record.
«Tous nos clients ont fait
preuve de patience, cons-
cients que nous voulions leur
offrir un produit f ini d'excel-
lente facture. En dialoguant
avec eux durant ces travaux,
nous avons appris à mieux
nous connaître. Je leur dé-
cerne la médaille olympique ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
de la compréhension et de Secouristes et volontaires se sont mobilisés pour sauver les dauphins
l'amabilité!» Hier encore,
c'était la poutze, les demie- A vant-hier, sur la
res retouches... Effervescen- /¦ plage de Nepean
ce dans cette ruche bour- / ¦ Bay sur les Kanga-
donnante, mais un chef qui j £  g^ roo Islands au sud
garde le sourire. «Demain de l'Australie, se
c'est la récompense de tous sont échoués 48 dauphins qui
nos efforts. Etje me réjouis n'ont dû leur survie qu'à la
de partager ces instants de prompte intervention de secou-
bonheur avec tous nos visi- ristes et de quelque 80 volontai-
teurs...» NORBERT WICKY res.

D'après la vétérinaire Deb
Kelly, citée par le journal «The
Age» de Melbourne, les animaux
se seraient échoués en voulant
répondre à l'appel au secours
lancé par l'un de leurs congénè-
res.

Découverts tôt lundi matin
à marée basse, les mammifères
ont dû être protégés de la cha-

échouéS. keystone

leur et arrosés régulièrement en s'échouent à nouveau sur la pla- ATA *M C ~fo~friTt cattendant le retour de la marée, ge. l\OUS j eTOUS
Ensuite, ils ont été remis à l'eau Des volontaires, ainsi que Sainte Catherinepuis, guidés par des bateaux de l'équipe du Service des parcs -je çuecjepêche, ils ont été conduits vers nationaux et de la Vie sauvage,
le large. sont retournés hier sur l'île pour 1331-1381. Fille de sainte Bri-

Toujours d'après le Dr Kel- s'assurer qu'aucun dauphin ne 9'tte, veuve à 19 ans, elle en-
ly, l'opération de sauvetage a été s'était à nouveau échoué sur la *ra au monastère fondé par sa
couronnée de succès et il y a plage. mère, à Wadstena , en Suède,
peu de chance que les dauphins XAVIER DuRoux/«The Age» i — 

Mercredi 24 mars 199

Humeur



Une participation gratuite est aussi possible

En participant au grand , w\~m _ _ _ _ _ » ̂ _ , ^gjjJKffi^r-—
concours de «Sion 2006 ĵfcjfjfl ^  ̂

f&
Switzerland», doté de plus w
de 250'000 francs, vous fl JJV "̂ ¦SïJC —^̂ C
pouvez gagner des prix de vJ Mr:« wÊÈÊÈÊ? 1 vw Poio, d'une valeur /j=^
arandp Valeur- >̂ X ^̂ 1̂ ^̂  de 22'000 francs, offerte {XfAUldllUC VdieUI. >̂ . \ ^̂ ^̂^ ™—~ AMAfi Imnnrt ViV3 

>̂  \«v 1 Audi A3, d'une valeur /TOÛH "̂̂
>X \ \ de 30'000 francs, offerte \JLMMJ

f/ r' S- \ par AMAG Import AuÔI \ \

x w ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 
40 enserT,bles de 

^O°WIKS^SK
N̂_ 

^̂  stylos à bille et radios- i9_________2 S^'Sl
\̂ ^

 ̂
^
îT T O C  réveils, offerts par ^| ^^\^r

2 lingots d'or de 500 grammes v \ 
 ̂ ^*h±. TE^̂ T !*<<- v

chacun, d'une valeur totale ^^̂ AMWê̂MW J&M fP v̂ 
i
^__ _r-^ 

^̂ .d'environ 13'000 francs, "̂ ^̂ J ^^^  ̂ ^̂ ESÊa Sr ^̂ ^̂ ~~~-
offerts par UBS ^  ̂ ^

fl SP fi^__^ â ^^^. ^̂  ̂ B̂r
^ 

 ̂
100 bons de téléphone,

^» Er ^ 
7I IRITH de 100 francs chacun,

^̂  
_̂_^ V *5r offerts par

400 montres -  ̂ ^^^| ̂^  ̂
 ̂ ^̂ r̂ çwkçrnm

«Sion 2006 Switzerland», 
V ^1 ̂ <̂ —-sa—— Tri rVll

d'une valeur totale de » y J .̂  ^30'000 francs /" ' / . _ 'te!*» ™ ¦____ J,^^.. _..

LA POSTE [p

50 bons d'achat de ^fe
marchandises, de 100
francs chacun, offerts 100 arrangements
par PLACETTE de 4 bouteilles de v s
par rLMV.r 

vj n^ offerts VA>ÛNE ^

Vins de Sion ® VAMB «*20 week-ends en s
Valais, offerts par
rAssociation hôtelière îP% , .- - - Et bien d'autres prix très attrayants encore! *\mz $ ^

m . m ic^T

Date limite d'envoi: 10 juiri^^B 
^̂Conditions de participation: T^B ¦̂ysonnes domiciliées en Suisse peuvent parti

ciper , à l' exclu si ô ^̂ ^̂ à̂  ̂ f̂eLpzes 
du Comité de 

candidature de
«Sion 2006 SwitzeSRi ^MliH Brest exclue. La participation au con-

5 Fonds Jaunes , de cours est gratuite et ne dépend do^H ^K versement (cotisation). Lors d' une partici

Tfinn -f k pation gratuite, inscrivez votre nom^H ^Uletin 
de 

versement 
et collez le coupon sur

/. UUU TranCS Chacun, une carte postale affranchie , à adres™ ^Lmité 
de 

candidature 
de «Sion 2006

offerts par la POSte SuiSSe Switzerland» , 1950 Sion. Tout{e)s lesH ^Beis seront avisés personnellement. Les
noms des gagnant(e)s des prix pnnc^H ^Hnt publiés. Les prix ne sont pas conver-

n t ibles en argent. Ce concours ne d <_________! K à aucune correspondance.

E3
sion

ascom

LA POSTEE

Jeux en 2006!
Le 19 juin 1999, lorsque l'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver de 2006 sera attribuée, la Suisse a de
bonnes chances d'être choisie. II s 'âqi^̂ j|M
à l'ouvrage ! -̂ k

Par exemple en s'inscrivant coJ
collaborer au déroulement^B

^̂ M̂MM

près à l'événement , les volonfl
qui se passe dans les coulisseslB
Vous pouvez d'ores et déjà faire part de m.
inscrire sans engagement. II vous suffit , km cocr
la rubrique correspondante sur le bulletin de versement.

Téléphones de la dernière
génération, d'une valeur
totale de 30'000 francs,
offerts par Ascom

5 x 1 car postal avec
chauffeur pour une journée
d'une valeur totale de
10'000 francs, offerts par
la Poste Suisse



u «Pan-Club Sion 2006», vous êtes 1
Pour être de la partie !Pour que la Suisse puisse réaliser son rêve olympique

faut qu 'elle bénéficie du soutien et de l'enthousiasm
toutes et de tous. Seule l'union des forces pej^
d' atteindre un objectif de cette envergure ! ^^J
En adhérant au «Fan-Club Sion 2006 Switzerland» , v
pouvez aider à faire en sorte que cette vision devient
réalité.

versé , à l' aide du bulletin de versement
de votre cotisation unique , vous ferez
fans de «Sion 2006 Switzerland» . Les _

¦s que vous aurez
-joint , le montant
artie du cercle des
¦ des exclusifs du club qui vous rev

la Poste.nsuite envoyés par
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Les «Club-
les dernier
attrayante!
que des vo
à des condi

s» , présentant
fos, les offres
club ainsi
;s en Valais
s avantageuses

ainsi _
Valais 

__________
_)

antageuses

Tous ces articles vous sont offerts et portent les anneaux olympiques. Ils n'existent nulle part ailleurs

saisir!
Ilénaire , le Valais et la Suisse s 'ap-
rme défi : assumer l'organisation
îiver de l'an 2006. Une chance uni
pays : celle de pouvoir donner de

Lr l'avenir et de se présenter au
entreprise franc et novateur.

Jeux Olympique

¦ un budget réaliste et la certitude
H sport , de l'économie et de la po

ique sont des atouts susceptibles d' assurer le succès de
la candidature

Préparez-vous à participer aux Jeux !
Sous la devise « Ensemble , nous sommes plus forts Ij M
nous vous invitons cordialement à vous engager ea
de ce projet , un projet chargé de promesses. En ff^m^T
vous pourrez vous-même en profiter :
¦ comme membre du «Fan-Club» , avec tous les avantages

qui lui sont liés
comme volontaire dans le cadre de l'organisation des Jeux
en participant au grand concours (plus de 1000 prix
pour une valeur totale supérieure à 250'000 francs)

Merci de votre engagement !

Le Comité de candidature Sion 2006 Switzerland

Jean-Daniel Mudry,
Directeur général

Consultez les dernières
informations sur Internet
www.sion2006.ch 1 4\ ***-1 IL „-» «w

Choisissez vos starting blocks pour les Jeux

Membre Membre Membre
d'argent d'or de bronze
Cotisation unique de Fr. 50 Cotisation unique de Fr. 100 Cotisation unique de Fr. 25

Vous recevez en cadeau

Le pin's exclusif du club
L'autocollant spécial du club
Les «Club-News» , présentant

les offresles derni«
attrayant
que des \
à des con

Vous recevez en
cadeau

La casquette officielle du club
Le pin's exclusif du club
L'autocollant spécial du club

Vous recevez en
cadeau

Le tee-shirt officiel du club
Le pin's exclusif du club
L'autocollant spécial du club
Les «Cle
les dern
attrayan
que des
à des co

'ésentant
es offres
ainsi
Valais
itageuses UI

¦ MB

http://www.sion2006.ch



