
Peter Bodenmann ne craint pas la combinazione
Et si Ruth Kalbermatten changeait de district!
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Quatre sièges, six candidats f m è ,
V KJ * Schneider

A la mi-mars, on saura si une
autoroute sud-lémanique re-
liera bientôt Annemasse à
Thonon en France voisine. Une
décision judiciaire va alors dé-
cider de son sort. Les élus du
Chablais suisse ont rencontré
la presse française pour con-
firmer que la Suisse ne laissera
pas cette autoroute française
aboutir dans le néant à la
frontière de Saint-Gingolph. A
ceux qui veulent faire croire
que cette A400 française
n'aboutirait nulle part , il a été
clairement répondu que la
Suisse a garanti par écrit à la
France le raccordement de no-
tre réseau autoroutier au pro-
jet français. La preuve: Berne
a encore augmenté le taux de

preuve! Il ne serait pas le pre-
mier à confondre promesse et
réalité. L'appétit vient en
mangeant, certes, mais la
gourmandise est un vilain dé-
faut.

Une figure attendue, dont
les compétences ne sont pas
contestées, sera par contre ab-
sente de ce deuxième tour ,
celle de la libérale Chantai Ba-
let , renoncement expliqué par
l'inexistence d'une chance
d'élection.

•La fin justifie-t-elle
les moyens?

Nous le laissions entendre hier
et Peter Bodenmann a con-
firmé son intention de quitter
formellement Brigue pour élire
domicile à Viège. But de l'opé-
ration: comme la Constitution
interdit deux élus dans le

*rain. Le radical , non élu, pour-
rait ainsi être récupéré, comme
Arthur Bender à l'époque,
battu à la régulière par Ga-
briëlle Nanchen. Et le tour est
joué, le PDC perdrait un siège!
Qu'une femme soit victime de
ce tour pendable ne l'émeut
guère, la fin justifiant les
moyens. Question: si un candi-
dat de la majorité démocrate-
chrétienne s'était autorisé
cette combinazione, en clair un
détournement de la Constitu-
tion valaisanne, quelle aurait
été la réaction des minorités?
J'imagine le tapage, fustigeant
une attitude aussi irres-
pectueuse des principes démo-
cratiques. Mais bref , Peter Bo-
denmann a depuis longtemps
habitué son parti et le pays à
sa politique au coup par coup,
permis ou non! Connaît-il l'ef-
fet boomerang?

Et si Ruth Kalbermatten dé-
posait ses papiers à Brigue!

Roland Puippe
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C
omme le Conseil na-
tional en septembre

dernier, le Conseil des Etats
a balayé hier l'initiative po-
pulaire «pour la protection
de la vie et de l'environne-
ment contre les manipula-
tions génétiques».

Cette initiative prévoit
notamment l'interdiction
des animaux transgéniques,
de la dissémination d'orga-
nismes génétiquement mo-
difiés et de la «brevetabi-
lité» de tels organismes.

Les sénateurs se sont
montrés sensibles aux puis-
sants arguments anti-ini-
tiative déployés par le chef
du Département fédéral de
l'économie publique Jean-
Pascal Delamuraz.

Lé Sage a notamment dé-
claré que le génie génétique
concerne la vie des plantes,
des animaux et des hom-

u'il touche cha
profond de so:

mes, donc i
cun au plu
existence,
offre d'imr
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poirs. Au
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•d'hui déjà ,

milliers de
ent irrémé-

sans elle, di
malades ser
diablement conda

aux Etats

Toutefois , a observé Jean-
Pascal Delamuraz, cette
même technique déclenche
aussi des craintes, des mé-
fiances, voire des peurs pa-
niques. Tant et si bien que
les responsables politiques
doivent répondre claire-
ment à ces craintes.

Mais pas à. coups d'inter-
dictions, qui porteraient
gravement atteinte à un des
derniers secteurs encore
sain de notre économie, à
savoir l'industrie pharma-
co-chimique, et qui con-
damneraient la recherche

recherche a lieu clans les
hôpitaux et les universités,
donc dans des institutions
qui ne peuvent s'expatrier.

Pour Jean
muraz, la cr>
de-fous s'im;
gouvernemen
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une législatio
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teurs ont éco
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ent , les séna
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ler fédéral. En refusant
l'initiative à l'unanimité.
Puis en rejetant un contre-
projet direct socialiste. En
revanche, le Conseil des
Etats a adopté , à l'unani-
mité encore, une motion in-
vitant le gouvernement à
légiférer au plus vite en
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Pour affronter le second
tour de l'élection du
Conseil d'Etat valaisan,

six noms ont été déposés dans
le délai légal, hier à 17 heures,
à la Chancellerie cantonale.
Aucune surprise n'a été enre-
gistrée.

L'électorat aura le choix en-
tre:
- trois démocrates-chré-

tiens, Ruth Kalbermatten,
Jean-René Fournier et Jean-
Jacques Rey-Bellet;
- un radical , Serge Sierro;
- un socialiste, Peter Boden-

mann;
c- un indépendant , Michel

Carron. ,
Aucun apparentement n'a

été conclu.
Nouveauté par rapport au

premier tour , elle a été annon-
cée hier, c'est le remplacement
de Peter Furger par une
femme, la présidente de Viège,
Ruth Kalbermatten. Lâché par
les siens dimanche dernier, Pe-
ter Furger a estimé opportun
de se retirer pour ne pas facili-
ter l'élection de Peter Boden-
mann.

Quant au dissident démocra-
te-chrétien Paul Schmidhalter,
celui par qui l'éviction de Pe-
ter Furger a été rendue possi-
ble, il renonce à poursuivre la
lutte, estimant sa mission ac-
complie. Quelle recommanda-
tion formulera-t-il à l'inten-
tion de ses partisans? S'il est
conséquent avec son affirma-
tion du début de campagne, il
ne peut qu'encourager à voter
Ruth Kalbermatten puisqu'il
n'aurait jamais fait acte de
candidature en sa présence.
Partisan d'un socialiste au
gouvernement, il serait tenté
de recommander également
Peter Bodenmann mais le fe-
rait-il qu 'il condamnerait son
égérie, puisque l'ex-président
du PS suisse n'a pas hésité à
changer de domicile. Dilemme
insoluble, même le manteau de
saint Martin ne lui serait d'au-
cun secours.

La candidature de Michel
Carron était prévisible. Fort
d'un score que personne
n'avait imagine pour avoir
sous-estimé le mécontente-

http://www.nouvellis


I^OJWSîî^^—
et ensemble avec mes 1600 collègues de primo
et visavis, je vous propose les actions *™™n***

valable dès le 5.3.97 !,vms^mmmmœj ijz*'-

i ~7MHU.
I Boisson New Age

«Sham

i Endives
tendres _ "¥€%

I Suisse/hante I

| ¦ 500 g ¦•_
I^StfiSÉ^Ê:
!

I
I

Bière Brass
650

Vin rouge </'/fo//e
Valpolicella DOC
«Camarilla» *% 40

^C (+dépôl)

1 litre î^rVt

Côtes-du-Rhône
AC 1995
«Sélecti on Bergeron>̂ m 20

75 <l 4r7T"§#

d'/sroë/

Wn rouge de Fronce

Fruité et d'un goût
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ISOPA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!

La Torsade
50 % de rabais

coton et laine pour gobelin,
coton à broder, laine et coton à tricoter.

Ouverture:
jeudi et vendredi

de 9 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 18 h 30;
lundi, mardi et mercredi

de 13 h 30 à 18 h 30.

Rue Marc-Morand 9, 1920 Martigny.
k 036-386952 y

3.3 LE

Opel Astra Break
1.8, 16V
1995,47 000 km,
climatisation.

Opel Astra Break
turbo diesel, 1994,
31 000 km

Subaru Justy
1992, 59 000 km,
options.
Facilités, reprises.
Natel
(079) 220 43 37.
Tél. (027) 395 10 47.

036-387216

A yendre
Chrysler Voyager

modèle 1995, état de
neuf, peinture métalli-
sée, climatisation,
toutes options,
35 000 km, cédée à
Fr. 32 500.-.
0 (027) 475 14 86.

036-386753

A vendre

Audi 100
Quattro turbo
1989,109 000 km;
climatisation, ABS,
tempomat , vitres •
électriques, etc.,
très soignée,
expertisée.
Fr. 11 900.-.
0 (079) 447 6012.

036-386678

¦ Audi A6: donnez moins pour
en avoir plus...

Economisez jusqu'à Fr. 5'325.-!
_r SERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. SION
Garage Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A.. A. Antille
ORSIERES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V
Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Les beaux jours
sont bientôt là...

Pour la
& femme dans

le vent:
nos nouveaux

|P manteaux pluie
I et

GARAGE DE LA SARVAZ

élégants,
confortables
et décontractés
sont arrivés!

60

Rodolphe Crettenand -1913 SAILLON
Tél. prof. (027) 744 19 61

privé (027) 744 11 43

Cycle de 4 cours avec repas
le soir à 19 heures
Cuisine indienne
Sion, dès le 17 mars Monthey, dès le 24 mars

Cuisine libanaise
Martigny, dès le 14 mars

Cuisine chinoise
Sion, dès le 20 mars

Cuisine italienne
Monthey, dès le 14 mars

Cuisine de tous les jours!
Martigny, dès le 9 avril

Confiserie • Pâtisserie
Sion, dès le 27 mars,
en journée et en soirée

Dégustation et
connaissance des vins
Martigny, dès le 4 avril

1
I
I
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Audi
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Véhicules d'occasion
VW 86C Polo Coupé, bleue
1984 137 650 km Fr. 2 800
VW Golf GTI, blanche
1989 152 235 km Fr. 7 500
VW T4 Bus pont, blanc
1993 31 700 km Fr. 15 500
Toyota Dyna bus pont, bleu
1981 98 000 km Fr. 7 000
Toyota 4 Runner V6 Super Saloon
1992 101 700 km Fr. 21 000
Toyota Corolla 1.6 XL! break, rouge foncé met.
1995 Fr. 15 900
Toyota Starlet 1300 EFi aut., bleu foncé met.
1995 Fr. 12 500
Opel Corsa B 1.4 Swing, bleu-vert met.
1997 840 km Fr. 13 500.
Mitsubishi Ganter pont bâché, blanc-gris
1992 68 600 km Fr. 19 800.
Mitusbishi Lancer 1500, blanche
1986 79 575 km Fr. 4 500.
Jeep Nissan Terrano 3.0, rouge
1989 Fr. 4 500.

'réparez

¦ Nos nouveaux

iums
isivement à basse '
t un bronzage frais ¦
naer et sans vieillir



Bénédict
de Tscharner succède
à Edouard Brunner

BERNE. - Bénédict de Tschar-
ner a été nommé ambassadeur
de Suisse en France, a annoncé
hier le DFAE. M. de Tscharner
est depuis 1993 chef de la Mis-
sion permanente de la Suisse
auprès des organisations inter-
nationales et de la délégation
suisse auprès de l'OSCE à
Vienne. Il succcède à Edouard
Brunner qui prend sa retraite.

Le nouvel ambassadeur est
âgé de 50 ans. Il entrera en
fonction au début du mois
d'avril , précise un communi-
qué du Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE). Bénédict de Tschar-
ner est détenteur d'un doctorat
en droit de l'Université de
Bâle. Il est entré au service du
DFAE en 1963.

Après son stage et un déta-
chement à l'Office fédéral des
affaires économiques extérieu-
res (OFAEE), il est transféré
en 1968 à Bruxelles au sein de
la Mission suisse auprès des
Communautés européennes.
La direction du bureau de l'in-
tégration du DFAE et du Dé-

partement fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) lui est
confiée en 1970, poursuit le
communiqué.

M. de Tscharner est affecté
en 1973 à Londres en tant que
conseiller d'ambassade chargé
des affaires économiques. Il
retourne à l'OFAEE en 1976. Il
s'occupe alors - en qualité de
ministre - de la Conférence de
Paris sur la coopération écono-
mique internationale. De 1978
à 1979, il assume la vice-prési-
dence du conseil de direction
de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) à Paris. Il est
nommé en 1980 délégué aux
accords commerciaux, avec le
titre d'ambassadeur. En "1985,
M. de Tscharner bénéficie d'un
congé qui lui permet d'exercer
les fonctions de commissaire
général de la 25e Conférence
internationale de la Croix-
Rouge à Genève. Le Conseil fé-
déral le nomme en 1987 chef
de la Mission suisse auprès des
Communautés européennes à
Bruxelles, conclut le DFAE.
(ats '.

Au tribunal
de l'histoire :
parler vrai...

Le président de la Confédéra-
tion, Arnold Koller, s'adresse
aujourd'hui aux Chambres sur
des sujets qui font mal à la
Suisse, à son histoire et à son
peuple. Il s'agira non seule-
ment de mettre en perspective,
pour l'histoire, et de clarifier
pour l'opinion , l'affaire des
fonds juifs et de l'or nazi , l'at-
titude de la Suisse à l'égard de
l'Allemagne en guerre, mais
aussi de prendre position sur le
fonds humanitaire crée par le
banques, sur le rôle de la Con-
fédération à l'égard de ce
fonds.

refus de la construction euro-
péenne.

L'autre écueil , tout aussi
dangereux, est celui de la ré-
cupération nationaliste, enton-
née par Christoph Blocher et
qui exerce une incontestable
influence sur l'opinion, en tout
cas celle qui connut les années
noires. La main sur le cœur ,
Blocher stigmatise les fos-
soyeurs de la Suisse, d'une
Suisse qui n'a pas démérité
pendant la guerre, par rapport
à ses voisins, souvent pressés
d'ouvrir leurs frontières, qui
n'a pas à s'auto-flageller, qui

Génie génétique:
sus à l'interdit !

Le Conseil des Etats rejette une initiative populaire extrême
BERNE. - Pas question de tor-
piller le génie génétique...
Après le Conseil national en
septembre dernier, le Conseil
des Etats a balayé hier par 37
voix sans opposition l'initia-
tive populaire dite «pour la
protection génétique».

Cette initiative, issue des
milieux verts et gauchistes,
prévoit notamment l'interdic-
tion des animaux transgéni-
ques, de la dissémination dans
la nature d'organismes généti-
quement modifiés et de la bre-
vetabilité des animaux et des
plantes.

Un projet excessif
Comme le conseiller aux Etats
démocrate-chrétien valaisan
Peter Bloetzer , la plupart des
sénateurs ont estimé que l'ini-
tiative allait beaucoup trop
loin. Si elle devait passer la
rampe, elle se traduirait pas
des suppressions d'emplois
hautement qualifiés, par
l'exode de la recherche et sa
quasi suppression en Suisse.

Et cela pour rien... Le socia-
liste bâlois Gian-Reto Plattner
l'a noté: «L'initiative n'empê-
cherait en rien le développe-
ment hors de nos frontières du
génie génétique. Elle repré-
sente une réponse insensée de

gens qui se prennent pour des
insulaires!»

Cinq motifs
Le patron du Département fé-
déral de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz a lui
aussi combattu l'initiative.
Pour cinq raisons...

Santé publique d'abord. De
plus en plus, l'industrie phar-
maceutique base ses recher-
ches et le développement de
nouveaux produits sur le génie
génétique, une technologie dé-
sormais capitale pour la santé
de l'homme et de l'animal. Se-
lon le Sage, «nous devons as-
sumer une responsabilité qui
nous dépasse, qui concerne les
générations futures. Pas ques-
tion que la Suisse se retire des
recherches.»

Déménagement
inutile

En deuxième lieu, Jean-Pascal
Delamuraz relève que les cher-
cheurs ont besoin d'un cadre
de continuité et de sécurité.
«La conséquence d'une accep-
tation de l'initiative serait un
déménagement de la recherche
hors de Suisse. Je ne vois vrai-
ment pas ce que nous avons à y
gagner. Par-delà , 70% de la
recherche en matière de génie

génétique se font dans les hô-
pitaux et les universités. Eux
ne peuvent déménager. Que
deviendrait la recherche dans
ces institutions? Elle serait
condamnée. En mon âme et
conscience, je crie casse-cou!»

Troisièmement, l'initiative
entraînerait des suppressions
d'emplois non seulement dans
les grandes entreprises phar-
maceutiques, mais également
dans moult petites et moyen-
nes entreprises très perfor-
mantes... «Ceux qui gémissent
sur notre situation économique
veulent-ils contribuer à notre
dépérissement? Je ne le pense
pas», jette le Sage.

Du gâchis!
Il ajoute que l'exclusion de la
brevetabilité des organismes
génétiquement modifiés aurait
pour seules conséquences
d'isoler internationalement la
Suisse et d'entraver la recher-
che des hôpitaux et des uni-
versités.

En cinquième lieu, Jean-
Pascal Delamuraz lance que
l'initiative compromettrait la
recherche dans un domaine
qui est l'une des clés du futur ,
domaine dans lequel la Suisse
est pour le moment perfor-
mante: «Nous serions totale-
ment isolés en Europe. Quel

gâchis!» Le conseiller fédéral a
encore rompu une lance contre
le contre-projet direct déposé
par le socialiste thurgovien
Thomas Onken: «C'est une ini-
tiative «light», se fondant sur
des interdictions, donc tout
aussi dangereuse que le pro-
duit entier.»

Le contre-projet indirect
Reste que Jean-Pascal Dela-
muraz a reconnu qu 'il fallait
muscler notre législation «gé-
nie génétique», renforcer les
contrôles et créer une commis-
sion d'éthique. C'est précisé-
ment ce que demande la mo-
tion «gen-lex»: le Sage a pro-
mis que l'administration met-
trait tout en œuvre pour que le
Parlement puisse se prononcer
sur ce nouvel arsenal législatif
avant le vote du souverain sur
l'initiative. Ainsi les pouvoirs
politiques seront-ils en mesure
de présenter ce qui fera office
de contre-projet indirect.

Au vote, les sénateurs ont
d'abord refusé le contre-projet
direct Onken par 37 voix con-
tre 3. Ils ont ensuite décidé de
recommander le rejet de l'ini-
tiative par 37 voix contre 0.
Puis ils ont transmis sans op-
position la motion «gen lex».

Au souverain, maintenant,
de se prononcer. (bos)

Clause du besoin
P armesour les

Il faudra prouver que Von doit se défendre
BERNE. - Pour avoir le droit
de porter une arme en public ,
il faudra prouver que l'on doit
se défendre. Après le Conseil
des Etats, le National a intro-
duit hier cette «clause du be-
soin» dans la future loi sur les
armes. En revanche, il n'exige
un permis d'acquisition d'ar-
mes que pour les achats dans
les commerces.

Le Conseil national a ap-
prouvé la nouvelle loi sur les
armes par 113 voix contre 53.
Elle doit remplacer des dispo-
sitions cantonales disparates
et améliorer la sécurité de la
population face à l'usage abu-
sif des armes, sans nuire aux
besoins des tireurs, chasseurs
et collectionneurs. La menace
d'un référendum a pourtant
été brandie.

Danger tangible
Outre diverses conditions, les
personnes sollicitant un permis
de port d'armes devront rendre
vraisemblable qu'elles ont be-
soin d'une arme pour se proté-
ger - ou pour protéger des tiers
ou des choses - contre un dan-
ger tangible. Cette clause du

besoin , qui ne concerne pas les
chasseurs ou membres cle so-
ciétés de tir , a été acceptée par
101 voix contre 77 après une
vive discussion.

La clause du besoin existe
déjà dans douze cantons. Elle
est indispensable pour renfor-
cer la sécurité publique, ont
souligné ses partisans: socialis-
tes, écologistes et une partie
des députés bourgeois. Il faut
éviter que des jeunes gens por-
tant une arme sans raison
soient tentés d'y recourir lors-
que l'ambiance s'échauffe dans
un bar ou une discothèque,
voire dans la rue.

La droite a en revanche
combattu cette disposition.
Pour ses représentants, elle
laisse une trop grande marge
de manœuvre aux autorités
cantonales. En outre, la clause
du besoin n'aurait aucun effet
sur les criminels, qui ne res-
pectent aucune loi , a dit Wer-
ner Vetterli (UDC, ZH). «L'oc-
casion fait le larron», a ré-
pondu le président de la Con-
fédération Arnold Koller, et
c'est précisément ce que la loi
veut empêcher.

vice-

Ventes privées libres
En matière d'achat d'armes, le
National est allé moins loin
que le Conseil des Etats. Alors
que ce dernier avait soumis
l'ensemble des acquisitions
d'armes à un permis, la Cham-
bre du peuple ne l'a imposé
que pour les achats dans le
commerce. Au lieu de prévoir ,
comme les Etats, une excep-
tion en faveur des seuls tireurs
et chasseurs, le National a li-
béré toutes les ventes d'armes
entre particuliers. Mais chaque
changement de propriétaire
devra être consigné dans un
contrat écrit à conserver pen-
dant dix ans. Les partisans de
cette solution - adoptée par
109 voix contre 76 - ont fait
valoir que la grande majorité
des ventes d'armes ont lieu
dans le commerce spécialisé.
Un autre avantage est d'éviter
de braquer les milieux des ti-
reurs contre la loi, a dit le rap-
porteur Jacques-Simon Eggly
(lib., GE). Plusieurs députés de
droite ont d'ailleurs affirmé
que le référendum serait lancé
si la loi n 'était pas assez «libé-
rale».

Au contraire, c'est entre par-
ticuliers que le risque d'abus
est le plus grand, a estimé
Pierre Chiffelle (soc , VD): la
majorité sont d'honnêtes gens,
mais il y a aussi des malan-
drins, a-t-il dit. Les écologistes
se sont aussi prononcés pour le
contrôle des ventes d'armes
privées, c'est-à-dire pour une
sécurité accrue. Mais pour Ar-
nold Koller, la solution rete-
nue marque tout de même un
progrès, car elle sera appliquée
dans toute la Suisse.

Fusils à répétition
Par 116 voix contre 69 , le Na-
tional a rejeté une proposition
de Roland Borer (PdL, SO)
d'inscrire les fusils à répétition
parmi les armes dont l'achat
ne nécessite pas de permis.
Plusieurs orateurs ont souligné
les dangers de ce genre d'ar-
mes. Ils ont aussi rappelé le
meurtre de Bremgarten (BE),
où un détenu en congé avait
abattu une jeune fille avec une
carabine qu'il venait d'acheter
dans un magasin, (ats)



Commerce de détail
Le temps reste maussade.

Le commerce de détail vit
des heures pénibles. La
baisse des chiffres d'affai-
res s'est accélérée en 1996
et le moral des consom-
mateurs reste mauvais.
De nouvelles formes de
distribution pourraient
voir le jour.
Masqué par une longue pé-
riode de boom , le ralentisse-
ment actuel de la consomma-
tion affecte la branche d'au-
tant plus durement que celle-
ci a longtemps aménagé ses
structures en fonction de
clients avides de consommer
et peu sensibles aux prix.

Désormais, de nombreux
fournisseurs peinent à rester
rentables et se voient forcés
soit d'accroître leurs débou-
chés soit de réduire leurs
coûts. Lorsque les potentiels
d'économies sont épuisés, les
entreprises sont contraintes
de trouver des partenaires ou
de conclure des accords de
coopération. On a vu ainsi
éclore tout récemment des
forces nouvelles à ne pas
sous-estimer dans le domaine
de l'électronique grand pu-
blic et dans le commerce
d'articles de sport par exem-
ple. Ce processus de concen-
tration devrait s'accélérer en
1997-1998.

La lutte pour les parts de
marché se durcit en effet à
vue d'œil. Elle est particuliè-
rement acharnée dans le do-
maine du «hard discount», où
le marché affiche encore un
potentiel de croissance supé-

rieur à la moyenne du fait de
la plus grande sensibilité des
consommateurs aux prix.
Dans la quasi-totalité des
secteurs, le commerce de dé-
tail spécialisé se sent en re-
vanche menacé par l'appari-
tion de gros fournisseurs,
eux-mêmes mis sous pression
par les discounters. Enfin , les
nouvelles formes d'exploita-
tion - téléachat , Internet , etc.
- viennent ou viendront pro-
chainement aviver une con-
currence déjà rude pour les
plus faibles.

Grossistes
pas épargnés

Le commerce de gros
n'échappe pas à cette ten-
dance de fond , même si jus-
qu'ici ' les grossistes ont
mieux résisté que les détail-
lants grâce à leur position de
force sur le marché.

La faiblesse persistante de
la demande contraint égale-
ment leurs acheteurs comme
leurs fournisseurs à réexami-
ner leurs canaux de distribu-
tion et de vente. Il n'est pas
exclu d'imaginer à long
terme que les petits détail-
lants eux-mêmes, réunis en
groupements d'achats, se
procureront leurs marchan-
dises directement à l'usine
afin de se passer de leurs ser-
vices. A l'heure actuelle et
pour l'année en cours, une
augmentation des marges
reste impensable pour les uns
comme pour les autres.

Hugo Héritier,
Crédit Suisse Sion

SWISS
MARKET
INDEX

BLUE 3.3 4.3
CHIPS

ABBp 1681 1729
Adecco p 475 479
Alusuisse p 1140 1133
Alusuisse n 1176 1178
Bâloise n 2915 ' 2935
BB Biotech p 2010 2045
BK Vision p 845 855
Buehrlep 142.5 145
Clariant n 709 725
CS Group n 157.75 158.5
Electrowatt p 531 530
EMS-Chemie p 5770 5835
Fischer G. p 1470 1503
Forbo n 594 599
Gas Vision p 691 691
Hilti bp 920 920
Holderbank p 1093 1099
Julius Baer Hld. p 1636 1660

7100

JONES 7050

INDUS- Jm
TRIAL 6950

6900

6850

M M J V L M  M M J V L M

3.3

2380
1601
1671
1671
725

1501
456.5
12190
17550

281
1610
854

198.75
648
920
875

3380
1275
1322

266
308
900

437.5

4.3

2370
1626
1706
1701
727

1508
460

12260
18000

284
1635
860

200.5
650
940
900

3420
1280
1328

265.5
318
905

443.5

Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanst. bp
Roche bp
Roche p
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Sulzer bp
Surveillance p
Swissair n
UBSp
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n 125 124.5
Ares Serono 1510 1545
Ascom p 1550 1575
BCV 307 d 307 d
Belimo Aut. n 295 290
Bobst p 2010 2012
Bûcher Holding 1300 1300
Creinvest p " 287.5 286
Crossair p 825 855
Danzas n 1589 1580
Disetronic Hld p 2990 3010
Distefora Hld p 16.3 15.9
Elma n 283.5 284
Feldschl.-Hrli p 585 598
Fischer n 293 291
Fotolabo p 518 510
Galenica n 602 607
Hero p 665 677
Héro n 165 165
Immuno 876 815
Jelmoli p 781 800
Kaba Holding n 540 540
Lindt Sprungli p 25000 25500
Logitech n 246 270
Michelin 675 d 692
Môvenpick p 406 405
OZ Holding p 700 698
Pargesa Holding 1510 1530
Phonak HoIdg n 1060 1055
Pirellibp 199 205
Publicitas n 269 269
Richement 2075 2060
Rieter n 433 441
Saurer n 698 700
Schindler n 1570 1540

1987 M0ans M997

Messageries
du Rhône
et BVA Sion S.A

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons

0 PARIS (FF)

NEW YORK ($US)

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 2C
Napoléon
Kruger Rand

Credis Investment Funds
MMFCS 1501.09
MMF DM 1950.23
MMF Ecu 1588.91
MMFFF 7031.15
MMFFIh . 1325.8
MMF Sir 627.87
MMF US 2056.23

Achat

17000
241

18225
96
95
530

Vente

17250
256

18475
106
105
545

S+MC.Sz.SIr
EqFd Em.M.
Eq Fd LA US
Eq Fd C. E DM
Eq Fd C. USA
Cap. 1997 DM
Cap. 2000 DM
Cap. 2000 Sfr
Bd Fd-DMB
Bd Fd-FF B
Bd Fd-E B
Bd Fd-CS B
CS Pline Sfr A
CS Pline Sfr B
CS Pf Bfd Sfr
CS Pf. GrwIhSIr
Cred.Eq.Fd Bl-Ch A
Cred.Eq Fd Bl-Ch B
Crd.E.Fd Germany A
Crd.E.Fd Germany B
CSGold Valor Sir
Cred.Eq Fd Jp.Mega
CS Tiger F FS

283.41
1233.81
1076.95
1719.17
1766.49
2022.22
1799.34
1854.37
1767.19
1364.87
937.89

1572.29
1101

1209.98
1241.52
1205.05
400.56
423.88
364.28
399.12
211.09
207.55

1919.83
369.2

1251.81
136.4

127.18

CS EU Valor Sir
CS Acl. Suisses
CS Bd Valor DM
CS Bd Valor SfrAved franc, on «Ijto es _WValorUSS 13796 0 FRANCFORT (DM) Ŝ "™' 1
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Renault dégraisse
Plus de 2700 emp lois supprimés en France

PARIS. - Le syndicat CGT de
Renault a accusé hier la direc-
tion de l'entreprise de se livrer
à du «terrorisme social» en
supprimant 2764 emplois en
France. De son côté, le gouver-
nement français a demandé au
groupe automobile de tout
faire pour limiter les consé-
quences humaines des restruc-
turations. Philippe Martinez ,
délégué central CGT du
groupe Renault , a également
annoncé une montée de la mo-
bilisation.

Ses déclarations sont inter-
venues après l'annonce par le
constructeur automobile d'un
plan social , qui sera présenté
le 13 mars au comité central
d'entreprise. «La direction agit
en dépit de toute morale», a
affirmé M. Martinez.

Selon lui , le patron de Re- taire du Parti socialiste, Lionel
nault «réagit uniquement aux Jospin, a pour sa part qualifié
ordres des milieux financiers, de «financièrement, industriel-
à la bourse, au détriment de lement et socialement aber-
l'emploi et de l'avenir même de rante» la fermeture de l'usine
l'entreprise». de Vilvorde, près de Bruxelles.

Les 2764 suppressions d'em- Côté majorité, le député RPR
plois et 1032 reclassements in- Philippe Auberger a appelé
ternes, qui devraient être an- Renault à «faire très attention
nonces par Renault , équivalent à ses programmes de licencie-
en fait à 3800 suppressions ments», même s'il a reconnu
d'emplois. , que les résultats du groupe en

Devant la poussée de fièvre 1996 «vont être très difficiles»,
suscitée en Belgique, en La décision de fermer l'usine
France et en Espagne par l'an- de Vilvorde est «grave et dou-
nonce de plusieurs plans so- loureuse», mais elle a été exa-
ciaux lourds chez Renault , le minée «attentivement dans
gouvernement français est in- toutes ses justifications pour
tervenu. Il a demandé mardi nous assurer qu'elle était in-
au groupe automobile de tout contestable sur les plans stra-
faire pour limiter les consé- tégique et économique», a dé-
quences humaines des restruc- clare hier à Genève Louis
turations. Le premier secré- Schweitzer. (ats/reuter/ap)

Collaboration entre Eurotax
et le groupe Publicitas

I J60
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Le groupe Publicitas et la développées par la société
société Eurotax ont décidé f^Sf 

^u &?*?*. Pu
r?lici", ,, . tas, MMD Multimedia Deve-

de développer en commun iopment S.A. Parmi les servi-
des applications multimé- ces qui seront offerts figure un
dias pour la gestion de ba- outil convivial d'insertion
ses de données d'automobi- (planification disposition et
, , ,, , transmission) destine a tous les
les neuves et O occasion, et garages et partenaires du pro-
CCCl pour plusieurs pays jet . Cet interface permettra la
européens. rédaction du texte de l'an-

nonce, le choix d'un ou de plu-
Cette collaboration conduira à sieurs journaux, la définition
la création d'une société, Au- des dates de parution, et le
toweb S.A. qui aura pour mis- transfert immatériel de la
sion la mise en place d'un ré- commande via le réseau de fi-
seau, de type Intranet, entre liales du groupe Publicitas.
garages. Ceux-ci disposeront L'intégration de cet outil d'in-
ainsi d'une plus grande sertion au logiciel «autowert»
transparence sur le marché et de la société Eurotax, qui per-
verront la commercialisation met la gestion du parc de véhi-
de leurs véhicules facilitée. Les cules neufs ou d'occasion de
applications de ce concept sont chaque garage, améliore nota
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4460.10
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6145.98
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2870.44
4513.70

790.95
6155.05
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4357.70

blement les conditions de tra-
vail du garagiste. Les annon-
ces définies par le garagiste se-
ront publiées dans les jour-
naux qu'il aura choisis et
paraîtront simultanément dans
une base de données en Intra-
net dont la consultation sera
réservée aux garages-partenai-
res affiliés. Dans un stade ul-
térieur, il est prévu - en colla-
boration avec les éditeurs inté-
ressés - de présenter les véhi-
cules publiés dans la presse
écrite dans une vitrine vir-
tuelle sur le site de chaque ga-
rage. Les deux partenaires
présenteront les premiers ré-
sultats de leur collaboration
sur le stand Eurotax au Salon
de l'automobile du 6 au 16
mars 1997 (stand 2110, halle 2).

Eurotax AG

3.3 4.3

DAX 3263.86 3320.66
DJ Industrial 6918.92 6852.73
Hong Kong 13507.3013450.10
Sydney-Gesamt 2421.20 2432.10
MiB 1112.00 1133.00
CAC 40 2600.26 2651.69

Agriculteurs:
les déclarations

fiscales
sont arrivées!

SION. - La Chambre valai-
sanne d'agriculture et l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf
organisent un cours pour agri-
culteurs à plein temps et à
temps partiel sur la manière de
remplir la déclaration fiscale
1995-1996.

Ce cours se déroulera ce 5
mars à la grande salle de
l'Ecole d'agriculttire selon le
programme suivant: de 9 heu-
res à 11 h 30, questionnaire
spécial agricole (chiffre d'af-
faires agricole supérieur à
75 000 francs); de 13 h 30 à 16
heures: annexe agricole sim-
plifiée (chiffre d'affaires agri-
cole inférieur à 75 000 francs.

Le cours sera conduit par
M. Eric Jacquod , ingénieur
agronome EPFZ à la Chambre
valaisanne d'agriculture.

AMSTERDAM (HFL)
140
280

34.6
31.1
0.95
75.6
89.9

334.2
359.2

ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

135.8
275
33.5
30.5

1
73.3
85.7

327.8
353.4

3.3 4.3

Marui 1720 1690
NEC 1380 1410
Olympus 1010 1000
Sankyo 3350 3390
Sanyo 490 495
Sharp 1530 1530
Sony 8700 8900
TDK 8170 8250
Thoshiba 681 685

3.3 4.3

McGraw-Hill 52.25 51.375
Merck 94 91.25
Merrill Lynch 96.625 95.375
MMM 92.5 90.125
Motorola 55.75 57.375
Penzoil 56.375 55.75
PepsiCo 33.375 32.375
Pfizer 92.625 90.125
Pharm.&Upjohn 36.875 36.875
Philip Morris 136.5 134.625
Phillips Petr. 41.75 41.75
Polaroid 42 41.625
Reynolds Métal 62.125 62.125
Safety-Kleen 18.25 18.125
Sara Lee 38.625 38.75
Schlumberger 98.5 103.25
Sears Roebuck 54.25 54.375
SEPC 3.5 3.4375
SwissRay Int'l 2.6875 2.65625
Texaco . 98.75 101.875
Texas Instr. 80 82
Time Warner 42.375 42.875
UAL 59.875 63.875
Union Carbide 47.5 47.5
Unisys 6.625 6.5
United Techn. 74.5 73.375
Viacom -B- 36.5 37.375
Walt Disney 73.375 72.75
Warner Lambert 83.75 81.625
Westinghouse 17.875 19
Weyerhaeuser 46.5 46.625
WMX Techn. 32 32
Woolworthouse 21.125 21.25
Xerox 62.875 62.625

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 39.30

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.48 1.48 1.55
USD/US$ 5.40 5.54 5.80
DEM/DM 3.00 3.00 3.07
GBP/E 6.02 6.22 6.50
NLG/HLG 2.90 2.90 3.00
JPY/YEN 0.30 0.30 0.37
CAD/CS 3.00 3.13 3.48
XEU/ECU 4.02 4.02 4.02

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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1100'QOO sachets1 Pan chips au pai
¦ 

grillées deux fois
^ ^̂ ¦

20Q g |̂P

¦145
au lieu de 2.95 1 sachet par achat

rix calculé oour 200

.Y '7 / / / / / /̂ y/ ( : i_ _>^""'j .

DENNER MIGROS COOP

Comfort Jumbo 4 litres 6.90

Comfort siik feeiing 2x1 litre

rix calculé p

ix calculés pour 2 I prix calculés pour 2 1,4x prix calculés pour 2 l,4x

prix caculé pour 2 kg prix caculé pour 2 kg

„;_ tc&* hr
Comfort , 1 litre, 5.50 +&•¦ ' jjjf *

11.80 \«V 
0 eComfort Silk, 1 litre, 5.90 i

11.80 *V*e

prix calcule pour 0.5 kg standard

100'QOO paquets
Biscuits fins
aux noisettes Neetzell
Fines gaufrettes aux noisettes
et au chocolat amer

125 g ĵg!̂ *

-95au lieu de 1.95 ¦̂ # 1̂
WÊÈ Chez DENNER, le café en grj
¦¦ H au cola, le thè glacé, les iij

^^^̂ _̂_r̂ v̂____ T W v̂

rijyjl  complète et la lessive fine]
sont toujours au moins 20

COMPARAISON DE PRIX: Jour te

I ________



t» DENNER

Lavada Soft Citron 750 ml 1.95

Pnl baume * 500 ml

»» HHH ' «JIIIIIMI Irt i lV */ v  X T  n  ̂ Mil ammm^^^mt ^̂ ^̂ ^̂ ^

I
Lavada-Matic 1 kg 2.95 3.80 3.80

Handy-Matic, 1 kg Foxomat, 1 kg ™
prix calculés pour 3 kg

f U Sun en poudre 3 kg | 12.70 17.70
Fairy en poudre 1 kg 4.90 

i_ \ iM_. __ s___ l Dish'Lav 2 kn 1? *îfi 

HÎÉÉ Mft Lavada-Matic rinçage éclat 500 ml 2.55 3.60 3.20
i Handy-Matic, 500 ml ¦ j Foxomat, 500 ml

il

COOP

prix calcules pour 750 ml

MIGROS

anella Sensitive. 750 ml
2.93

Fox Citron, 750 g, 2.90
rix calculés pour 1500 ml

100 000 paquets
Le Café langues fines
aux amandes
Biscuits au blanc d'oeuf fourrés à la
crème au chocolat et aux noisettes
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Daihatsu vous offre dès maintenant
ce que d'autres espèrent vous offrir un jour...

frs 14250 - net, TVA incluse

Le nouveau minicar que chacun(e) aimerait avoir
En tant que constructeur spécialisé dans les petites voi-
tures à la pointe de la technologie, Daihatsu a 90 ans
d'expérience à son actif. Une somme de savoir-faire qui
lui donne une longueur d'avance sur tous ses concurrents.
Conclusion: si vous recherchez dans cette classe décidé-
ment très «smart» une voiture fiable, autant opter pour
une Daihatsu !
Move: sur seulement 3,31 m de long, beaucoup d'espace
pour quatre adultes et un coffre ae 260 litres. Moteur
hyper-actuel 3 cylindres de 850 cm3, 31 kW/42 ch,
5 vitesses manuelles ou boîte automatique (en option).
Consommation: seulement 6,0 1 (consom. globale selon
CE 93/116). Rayon de braquage ne dépassant pas 9 m.
Airbag de série, antidémarrage, 5 portes, 4 sièges indé-
pendants amovibles et rabattables, vitres électriques avant,
verrouillage central, galerie de toit.

Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km

frs 19 950 - net, TVA incluse

Le seul mini-monospace familial digne de
^ 

h* T |  |J  f i l  H est un peu plus long, un peu plus puissant, à tous égards
nn non nlne rrrnnri ri rvri cr\r\ nrvm » fZ-r ir \  ft.ArvtTt* Atr^r* (^1̂ _
Il est un peu plus long, un peu plus puissant, à tous égards
un peu plus grand, d'où son nom: Cran Move. Avec élé-
gance, il allie les atouts d'un break à ceux d'une spacieuse
limousine. Comme son prix est extrêmement avantageux,
c'est un authentique mini-monospace familial, qui mérite
également ce nom.
Gran Move: 4,06 m de long, de la place pour la famille,
le chien et les bagages. 4 cylindres, 1500 cm3, 16 V,
66 kW/90 ch., 5 vitesses ou boîte automatique à 4 rap-
ports avec 3 programmes de route (en option). Sièges
multifonctions offrant une grande surface de charge ou de
détente. Double airbag, ABS, vitres avant et arrière élec-
triques, rétroviseurs extérieurs électriques/dégivrants,
antidémarrage, verrouillage central avec déverrouillage
automatique des portes en cas de collision, galerie de toit.

Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km

90 ans d'expérience dans la construction des petites voitures
On peut se fier à notre fiabilité.

Une offre de leasing «very smart»: Daihatsu-Leasing, tél. 01/495 2 495

_m^^m *m *mm ranAII-lATd I
CHARADE GRAN MOVE ________  m W m m m m W À W^̂ Ê̂k. __ __ __ ^^ B̂L M m̂mmm%Ŵ mm%—-W

I
Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tél. 062/ 788 85 99, fax 062/ 788 85 65. Une entreprise du Groupe Emil Frey.
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Offres valables dès le 5 mars 1997 jusqu 'à épuisement du stock!

HERO Delicia, confiture
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V '̂ HBj a ĵj§ | aérosol ou non____} W\f '."** Â I *> u~'*l aérosol
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L'Expo 2001 a sa sirène
La Bâloise Jacqueline Fendt nommée à la présidence

de la direction générale de l 'Exposition nationale.

Francis Matthey, les têtes pensan-
keystone

BERNE . - Jacqueline Fendt
sera Madame Expo 2001. Le
comité stratégique a nommé à
l'unanimité cette Bâloise de 44
ans présidente de la direction
générale de l'expo. Actuelle-
ment à la tète d'une société de
navigation , cette ancienne
championne suisse de nata-
tion , parfaite bilingue, pendra
ses nouvelles fonctions le 7
avril prochain.

«C'est un merveilleux défi»,
a déclaré hier Jacqueline
Fendt lors d'une conférence de
presse à Berne. Considérant ce
poste comme «très important
pour la Suisse» , elle a assuré
qu'elle y mettrait toutes ses
forces et son enthousiasme. A
ses yeux, l'Expo constitue une
grande chance pour la Suisse,
confrontée en particulier à la
mondialisation de l'économie
et à la question de ses relations
avec l'Europe. Elle constitue la
meilleure plate-forme pour

susciter le dialogue et permet-
tre de «réfléchir ensemble à ce
pays», a relevé la présidente.

Outre sa responsabilité de
présidente de la direction gé-
nérale opérationnelle,. Jacque-
line Fendt sera chargée des
secteurs marketing et commu-
nication. Elle va désormais
s'efforcer en priorité de con-
crétiser le contenu d'Expo
2001 et de le diffuser au grand
public tout en impliquant les
partenaires potentiels. Elle va
également faire des proposi-
tions au comité stratégique
pour compléter l'équipe opéra-
tionnelle et répartir clairement
les tâches.

Qualités
de chef d'entreprise

Economiste de formation , Jac-
queline Fendt a débuté sa car-
rière en 1979 chez Ciba Geigy
à Bâle. Elle acquis sa notoriété

Mme Jacqueline Fendt et M
tes de l'Expo 2001

des 1993 a la tête de la Société
suisse de navigation et Nep-
tune S.A. à Bâle, société ap-
partenant à Migros et qu'elle a
sortie des chiffres rouges.
Cette société, qui emploie 400
personnes, a retrouvé les chif-
fres noirs en août dernier.

Maîtrisant! les trois langues
nationales, elle a par ailleurs
été championne suisse de nata-
tion à l'âge de 15 ans déjà , bat-
tant ensuite 15 records na-
tionaux. Son père et son frère
étant artistes peintres, l'art lui
est familier.

Le comité stratégique est sûr
d'avoir fait le bon choix , a
souligné son président , le con-
seiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey. Elle réunit
en effet les qualités recher-
chées par ses compétences, son
goût du défi , son sens de l'es-
prit d'équipe et son ouverture
au monde. La nouvelle prési-
dente n'a pas été choisie suite

a une mise au concours publi-
que, mais sur propositions du
comité stratégique soumises à
un consultant lausannois. Sept
personnes au total ont été en-
tendues. '

Nouvel élan
tLa direction générale d'Expo

2001 s'occupera de toutes les
tâches opérationnelles liées à
la mise sur pied et au déroule-
ment de l'expo ainsi qu'aux
travaux de remise en état.

Le comité désignera dans un
second temps, en accord avec
Jacqueline Fendt , les trois au-
tres personnes qui compléte-
ront l'équipe de direction.
Avec l'entrée en fonctions au
début du mois prochain de
Madame Expo et le nouveau
logo, un nouvel élan est donné,
selon Francis Matthey. (ap)

Plus d'indépendance
pour l'université

Changement
chez Ringier

ZURICH. - La tendance ac-
tuelle, liée aux souhaits des
responsables de la politique,

I des écoles et de l'économie, est
?à une certaine autonomie pour
Jes hautes écoles suisses.
y L'Université de Zurich a
senti dernièrement souffler ce
vent d'émancipation puisque
le gouvernement a soumis au
Parlement une nouvelle loi
confiant aux instituts et facul-
tés beaucoup plus d'indépen-
dance et d'autonomie finan-
cière, ce qui laissera une
marge de manœuvre non né-
gligeable pour établir des con-
tacts divrsifiés avec d'autres
hautes écoles par rexemple.

Le canton s'efface...
L'Université de Zurich devien-
dra ainsi un établissement au-
tonome de droit public, ce*qui
limitera les interventions du
canton à la fixation des bud-
gets globaux et à l'évaluation
des prestations: une chance
pour les facultés qui pourront
dorénavant se targuer d'orga-
niser elles-mêmes leurs struc-
tures , de fixer leurs objectifs et
de gérer leurs finances.

Ce qui, de l'extérieur, peut
paraître une réforme de moin-
dre importance offrira de
grandes possibilités de sou-
plesse, de mobilité, de mouve-
ments bilatéraux aussi aux fa-
cultés qui pourront comme el-
les l'entendront entreprendre
de participer avec plus de faci-
lité à des programmes de re-
cherche internationaux.

On le sait , actuellement, de
multiples projets s'élaborent à
un niveau européen ou même
mondial , et il s'agit d'y être
présent à tout prix.

Les professeurs seront eux

aussi concernés par cette nou-
velle loi, puisqu 'ils ne seront
plus nommés par le gouverne-
ment mais par le conseil de ,
l'université.'

Cette réforme correspond à
un besoin d'harmonisation fé-
dérale et Vaud est le . dernier
canton à n'avoir encore pas
opéré cette mutation. Les pro-
blèmes de numerus clausus,
notamment, exigent une politi-
que pratiquée en concertation
sur le plan national , de même
qu'une certaine unité dans les
différentes filières de forma-
tion.

La Suisse a maintenant pris
le train du troisième' millé-
naire: souhaitons que dans le
sens d'un niveau de formation
toujours plus élevé le concept
de démocratisation des études
ne soit pas oublié.

J.-M. Theytaz

ZURICH. - Le.patron de Rin-
gier en Suisse, Heinz Karrer ,
quitte l'entreprise. La date de
son départ effectif ne sera tou-
tefois arrêtée que la semaine
prochaine. Une nouvelle struc-
ture de direction et la nomina-
tion du nouveau rédacteur en
chef du «Blick» doivent aussi
être décidées d'ici là. Heinz
Karrer , 37 ans , ne fait partie
de la direction du groupe Rin-
gier que depuis le début 1996.
Il avait été promu à la tête de
Ringier Suisse dans le cadre
d'un renouvellement de la
structure directoriale, (ats)

e

JAUX banques ae jouer
BERNE. - Les avoirs en déshérence ne doivent ration avec les fortunes tombées en déshérence miné, celles-ci pourraient devenir propriété de période sans nouvelles des ayants droit. Il a ac-
plus à l'avenir s'accumuler pendant des lustres sous la forme moins contraignante d'un postu- la Confédération. Les propriétaires légitimes ou cepté deux interventions dans ce sens du con-
dans les banques. Les établissements financiers lat. les ayants droit pourraient alors faire valoir seiller national Paul Rechtsteiner (soc, SG) et
devraient signaler les biens non revendiqués à leurs droits auprès des services fédéraux , sans du conseiller aux Etats Gian- Reto Plattner
un service central. Le Conseil fédéral a accepté Fonds humanitaire passer par les banques. Le gouvernement est (soc, BS). Dans le cadre de la mise en valeur
lundi diverses interventions parlementaires prêt à examiner cette possibilité, comme le lui des archives de la Confédération, une banque de
dans ce sens. Les réponses écrites du gouverne- Le fonds humanitaire créé début février per- demande la conseillère nationale Lili Nabholz données comprenant les noms de tous les réfu-
ment à une série d'interventions parlementaires mettra d'apporter rapidement un soutien aux (rad., ZH) dans un postulat. giés admis en Suisse a été constituée, écrit-il en
ont été publiées mardi. Le Conseil national en victimes de l'Holocauste. Il n 'est donc pas ur- réponse à une motion du conseiller national
débattra le 18 mars, les Etats le lendemain. gent d'alimenter un fonds public par le verse- Banques de données Nils de Dardel (soc , GE). Parallèlement , une

ment de fonds en déshérence, selon le Conseil banque de données dans laquelle figureront les
Le Conseil fédéral souhaite prendre en fédéral. En tout cas, le Conseil fédéral entend veiller à noms des personnes refoulées que l'on a pu re-

compte la proposition du groupe radical de Pourtant , si personne ne réclame les fortunes ce que les biens déposés dans les établissements trouver à ce jour est en voie de constitution,
constituer un fonds public géré par la Confédé- en déshérence après un laps de temps déter- soient signalés à un service central , après une Elle sera accessible à tout le monde, (ats)

Retour des inspecteurs valaisans
Enquête sur l'enseignant accusé d'actes pédophiles

au Sri Lanka: travail terminé.
COLOMBO. - Le juge
d'instruction valaisan qui en-
quêtait au Sri "Lanka sur les
agissements d'un enseignant
de 56 ans soupçonné de pédo-
philie a terminé son travail sur
place. Le juge et ' les deux
inspecteurs de la police canto-
nale qui l'accompagnaient ont
annoncé hier . qu'ils rentre-
raient en Suisse aujourd'hui.

La commission rogatoire
était au Sri Lanka depuis mer-
credi dernier. '

Elle a recueilli les témoigna-
ges de nombreuses personnes
qui avaient été en contact avec

1 enseignant valaisan. Celui-ci
avait été arrêté à Sion le 25
novembre passé, après avoir
été dénoncé à la justice par le
Comité international pour la
dignité de l'enfant (CIDE), à
Lausanne. Il est actuellement
en détention préventive.

Le pédophile présumé rési-
dait trois à quatre mois par
année dans une maison lui ap-
partenant à une centaine de
kilomètres de Colombo. Il est
soupçonné d'avoir abusé
sexuellement de mineurs et de
s'être livré au trafic d'enfants.
Les informations recueillies au

Nouveau-nés

Sri Lanka serviront à l'en- perçue comme un message
quête en Suisse, a expliqué le clair par les pédophiles du
juge valaisan. La peine maxi- monde entier», a-t-il souligné,
maie " encourue par l'inculpé
est de cinq ans de prison. Les autorités des deux pays

Un message clair
C'est la première fois qu 'un
juge d'instruction étranger en-
quête au Sri Lanka sur des ac-
tes commis par un ressortis-
sant de son pays, a relevé de-
vant la presse Mohammed Ni-
zam , inspecteur général de la
police criminelle sri-lankaise.
«Cette visite sera certainement

ont collabore dans cette affaire
malgré l'absence de traité
d'entraide judiciaire. Une au-
tre commission rogatoire
suisse est attendue prochaine-
ment au Sri Lanka pour en-
quêter sur le cas d'un pédo-
phile présumé qui a été ex-
pulsé de ce pays à la mi-février
et placé en détention préven-
tive à Zurich, (ats/reuter)

dans un sac à ordures
NEUCHÂTEL. - Le sac à or- féminin, sans doute de race
dures découvert samedi dans blanche. Les deux autres sont
le camping de. Colombier (NE) dans un état de putréfaction
contenait les restes de trois
nouveau-nés, peut-être des tri-
plés. Il était déposé sous une
caravane, vraisemblablement
depuis la mi-décembre, a indi-
qué hier le juge d'instruction
de Neuchâtel.

L'Institut de médecine légale
de Lausanne a pu déterminer
que l'un des corps était de sexe

très avancée. Il n'est pas exclu
que les bébés soient morts le
même jour.

Le juge d'instruction Pierre
Cornu a confirmé que dans le
grand sac à ordures se trou-
vaient trois autres sacs conte-
nant chacun un corps. Il se
trouvait sous une des carava-
nes rassemblées au même en-
droit durant l'hiver, par me-

sure de sécurité. Celle sous la-
quelle les corps ont été décou-
verts se trouvait au milieu de
plusieurs autres caravanes de-
puis la fin de l'année dernière.

Les examens effectués lundi
par les spécialistes à Lausanne
ont permis d'établir que les
bébés étaient sans doute nés à
terme. Des analyses d'ADN
sont en cours afin de détermi-
ner s'il s'agit de triplés. «On
pourra peut-être déterminer si
les bébés étaient mort-nés ou ,

s'ils ont vécu, quelle était la
cause de leur décès», a expli-
qué le juge d'instruction.

La police cantonale neuchâ-
teloise a lancé un appel aux té-
moins d'éventuels mouvements
suspects à proximité du res-
taurant du camping de Colom-
bier entre novembre 1996 et le
ler mars dernier. Elle cherche
aussi une ou des femmes en-
ceintes apparues sans bébés ou
disparues peu avant le terme
de leur grossesse, (ats)

Recul de Migros
ZURICH. - Le groupe Migros a
vu son bénéfice baisser en 1996
pour la seconde année de suite.
Le chiffre d'affaires a prati-
quement stagné. Pour l'exer-
cice en cours, le géant orange
pense atteindre un cash-flow
record de 1 milliard cle francs.
La baisse des prix de l'assorti-
ment va se pourvuivre.

En 1996 , le résultat d'entre-
prise (bénéfice net) consolidé

de la «communauté» Migros a
atteint 258 ,4 millions de
francs, soit 5,9 % de moins
qu 'en 1995. Et ce, malgré une
hausse de 6,9 % du cash-flow,
à 986 ,2 millions de francs. Le
chiffre d'affaires consolidé
1996 s'est établi à 16,097 mil-
liards de francs (+0 ,4%). Les
investissements ont totalisé
888 ,5 millions, 14,2% de plus
que durant l'année précédente.

La baisse du bénéfice s'ex-

plique par 80 millions de
francs d'amortissements sup-
plémentaires, représentant une
hausse de 12,4% , et par des
coûts exceptionnels engendrés
par les filiales Lomco, en
France, et la Compagnie suisse
de navigation sur le Rhin
(SRN), a expliqué Mario
Bonorand , chef des finances de
la Fédération des coopératives
Migros (FCM), mardi à Zurich
devant la presse, (ats)
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Guérilla

Le Zaïre se défait
Les rebelles avancent, les réfugiés fuient.

Une tonne de coke
aux toilettes

DANNENBERG. - Des mili-
tants antinucléaire ont agressé
tôt hier matin quatre policiers
gardant la gare de Dannenberg
où un convoi de six wagons
transportant des déchets nu-
cléaires a fait halte. Selon la
police, un groupe de militants
a jeté des pierres sur un véhi-
cule des forces de l'ordre, dont
les occupants n'ont pas été
blessés. Deux autres policiers
ont été légèrement blessés par
des jets de pierres. A la suite
de ces incidents, '250 personnes
ont été interpellées, a précisé
la police en fin de journée. Le
chargement de déchets nu-
cléaires, parti du centre de sto-
ckage de Walheim en Bavière,
doit rallier par la route Gorle-
ben, situé à 18 km de Dannen-
berg. Mais la police doit en-
core démanteler les nombreux
barrages routiers installés par
quelques-uns des 10 000 oppo-
sants présents dans la région.
(ap)

Refus d'invitation
LIMA. - Les rebelles du mou-
vement révolutionnaire Tupac
Amaru (MRTA) ont rejeté hier
la proposition de Fidel Castro
de leur accorder l'asile politi-
que. Le président péruvien Al-
berto Fujimori, qui s'est rendu
lundi à Cuba , a annoncé que le
régime de Fidel Castro avait
proposé d'aider le Pérou à ré-
soudre la crise des otages de
Lima qui dure depuis le 17
septembre. Septante-deux per-
sonnes sont toujours retenues
dans la résidence de l'ambas-
sadeur du Japon à Lima, (ap)

Cabinet fantôme
SARAJEVO. - Sept partis
d'opposition bosniaques ont
formé hier à Sarajevo un «gou-
vernement alternatif». Ils en-
tendent ainsi marquer leur
mécontement quant au fonc-
tionnement du gouvernement
central actuel, a indiqué son
«premier ministre», Sejfudin
Tokic Ces formations exercent
toutefois une influence mi-
neure sur la scène politique
bosniaque. Leur «conseil des
ministres» est composé de res-
ponsables de sept partis politi-
ques et de citoyens apparte-
nant à différentes associations
représentants les deux entités
de la Bosnie-Herzégovine, dé-
finies par l'accord de paix de
Dayton: la Fédération croato-
musulmane et la Republika
Srpska (RS, entité serbe).
(ats/afp)

Encore
une conjuration...

PARIS. - Dénonçant un «mon-
tage», Jean-Marie Le Pen a dé-
menti hier les propos antisémi-
tes que lui prêtent Nicolas Do-
menach et Maurice Szafran
dans leur livre «Le roman d'un
président». Le président du
Front national, qui assure
dans un communiqué avoir en
sa possession «la bande audio
enregistrée» de l'entretien ac-
cordé aux deux journalistes,
annonce qu 'il va «engager des
poursuites à l'égard des faus-
saires et de leurs complices qui
ont relayé l'information». Se-
lon MM. Domenach et Szafran ,
Jean-Marie Le Pen aurait af-
firmé devant eux au cours d'un
entretien que Jacques Chirac
était «l'otage des organisations
juives», notamment en raison
des liens du chef de l'Etat avec
son ami Jacques Friedman,
«un juif très juif» . Le président
du FN nie avoir prononcé cette
expression, et il assure n'avoir
jamais parlé de Michèle Bar-
zach, ancien ministre RPR ,
comme de «l'amie juive» de
Jacques Chirac, (ap)

de reconsidérer la décision Désiré Kabila s'enorgueillis- ges «au plus haut niveau» pour Sud et centrale) se rencon- ' _m
Prise d'otages d'annuler la force multinatio- sent d'une nouvelle conquête tenter d'éviter l'expulsion, (ap) traient dans la même ville "̂k
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dizaines de milliers de marks. second rôle comique dans le soixante. C'est en 1960 qu 'il l'animateur oui se serait dit ^es Paciuets de drogue étaient
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otages a donné l'alerte. Un im- s'est éteint dans une clinique tographique qui le verra jouer « es anecie» par ceite a spa- remment pour essayer d'en
portant dispositif policier parisienne, hier en fin de mati- dans près de 70 films, de qua- rition on précisait que fïance dissimuler l'odeur. '-— —— 
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les ravisseurs et leurs otages pas précisé la cause de son dé- sage particulier (son sketch de disparu et qui devrait être dif- douaniers ont saisi 4162 kilos découvert une tonne ae CO
ont disparu sans laisser de tra- ces. «La limace»), Paul Préboist fusé samedi en deuxième par- de cocaïne dans le port de came dans les toilettes d Ul
ces. (ap) Ce fils de jockey avait dé- avait également participé ces tie de soirée, (ap) Miami, (ap) navire colombien. ap

MUKINGITI. - Les rebeUes
zaïrois progressent sur tous les
fronts: aux portes de Kisan-
gani dans le nord, ils ont an-
noncé hier la prise de Manono
dans le sud. Mais pendant ce
temps, les réfugiés du camp de
Tingi Tingi fuient par dizaines
de milliers dans la confusion
générale, et face à cette «situa-
tion d'urgence» Kofi Annan
relance l'idée d'envoyer sur
place une force multinationale.

Achevant aux Pays-Bas sa
tournée européenne, le secré-
taire général de l'ONU a ap-
pelé la communauté interna-
tionale à se mobiliser pour ve-
nir «très rapidement» en aide
aux réfugiés, dès «les prochai-
nes semaines» sans quoi il sera
probablement «trop tard».
Vendredi dernier déjà , lors de
son passage à Paris, le succes-
seur de Boutros Boutros-Ghali
avait annoncé son intention de
«convaincre les Etats membres

nale», prise en décembre der-
nier.

Depuis la chute du camp de
Tingi Tingi ce week-end, des
dizaines de milliers de réfugiés
ont été signalés se dirigeant
vers Kisangani, au nord , ou
Ubundu, à l'ouest. Des pilotes
d'avion ont signalé hier à des
membres de l'ONU une co-
lonne humaine de cinquante
kilomètres se dirigeant vers
Kisangani, la troisième ville
du pays, 250 km plus haut.

Lundi, l'Alliance des forces
démocratiques pour la libéra-
tion du Congo-Zaïre annonçait
que ses combattants pour leur
part ne se trouvaient plus qu'à
une vingtaine de kilomètres de
ce port sur le fleuve Zaïre,
base de la laborieuse contre-
offensive lancée contre eux par
Kinshasa.

En attendant de prendre le
contrôle de ce point stratégi-
que, les hommes de Laurent-

sur le front sud, dans la pro-
vince du Shaba. Un porte-pa-
role de l'alliance a Goma,
Mwenze Bongolo, a en effet
annoncé la chute de Manono.
Selon un scénario devenu ha-
bituel , cette ville minière si-
tuée à 900 km au sud de Ki-
sangani, le long d'un axe fer-
roviaire, serait tombée sans
combats, après la fuite des for-
ces armées zaïroises (FAZ).

Mais pendant ce temps, la
localisation et le comptage des
réfugiés reste très difficile , les
organisations humanitaires ne
se trouvant plus sur place. Qui
plus est , les 57 expatriés de
l'ONU et des ONG, évacués sa-
medi à Kinshasa par mesure
de sécurité, se sont vu mardi
intimer l'ordre de quitter le
pays dans les vingt-quatre
heures. Le porte-parole de
l'ONU Juan-Carlos Brandt a
précisé aux journalistes que
des contacts avaient été enga-

MIAMI. - En effectuant une
visite de routine dans un ba-
teau venu de Colombie, des
douaniers de Miami ont décou-
vert plus de 900 kilos de co-
caïne dans les toilettes grâce
au flair d'un chien renifleur de
drogue. Au même moment, des
responsables des douanes de
toute l'Amérique (du Nord, du

banie à feu et à sang
Situation toujours explosive dans le sud du p ays.

Pour la deuxième journée de
suite, la police a bloqué le pas-
sage hier à plusieurs équipes
de télévision occidentales qui
se dirigeaient vers Vlora , con-
fisquant leurs caméras.

La mort de la petite fille a
été confirmée de source hospi-
talière à Vlora. Elle a été tuée
par des tirs d'origine inconnue,
alors qu 'elle jouait dans son
jardin. Les émeutes provo-
quées par la faillite de sociétés
d'investissement ont fait ce
week-end 13 morts dans cette
ville de la côte adriatique.

Selon la télévision nationale,
quatre autres personnes ont
été tuées lundi à Vlora , par des
«bandits rouges» qui tentaient
de les faire désobéir. De même

L'armée est très visible à Gjirokastra où de graves troubles se sont produits. ap

source, on ajoute que ces habi-
tants s'apprêtaient à remettre
leurs armes aux autorités loca-
les, conformément *â la loi
d'exception adoptée dimanche
par le Parlement.

L'agence officielle ATA a
ainsi rapporté que des civils
avaient rendu 1500 armes à
feu aux policiers de Fieri, à 60
km au sud de Tirana. Dans
cette même localité, un convoi

d'une soixantaine de véhicules
de la police a été vu lundi par
un témoin, tandis que des
chars étaient également signa-
lés dans la région.

De son côté, le Ministère de
la santé n'a fait état que d'un
seul mort lundi à Vlora , préci-
sant que des «rebelles»
s'étaient attaqués aux hôpi-
taux de la ville. Des inconnus
auraient ouvert le feu dans les

couloirs de plusieurs établisse-
ments, avant de se livrer à des
pillages.

Dans le même temps, à Gji-
rokastra , une station-service et
un hôtel appartenant à la
Gjallica , l'une des sociétés fi-
nancières spéculatives en ban-
queroute, ont été incendiés
après avoir également été pil-
lée, selon ATA.

De crainte de voir les prix

s envoler en raison de la crise,
les habitants du pays se cons-
tituaient pendant ce temps des
stocks de nourriture, essentiel-
lement de farine, de riz et de
sucre, et économisaient l'es-
sence. Afin d'inverser ce vent
de panique, la télévision na-
tionale a annoncé lundi soir
que trois cargos chargés de
produits alimentaires avaient
accosté au port de Durres, à 25
km à l'ouest de Tirana. Le pre-
mier de ces navires transpor-
tait 3500 tonnes de céréales,
ont précisé les autorités.

Soutenu par l'armée, le dis-
positif de sécurité constitué de
policiers en tenue et d'agents
de la SHIK, la police secrète, a
entraîné, toujours d'après ATA,
l'interpellation de 48 person-
nes à Tirana dans la nuit de
lundi à mardi. Ces contreve-
nants n'avaient pas respecté le
couvre-feu imposé de 20 heu-
res à 7 heures du matin. Quel-
ques heures auparavant , trois
personnes avaient été blessées
à Vlora par des tirs de poli-
ciers pour ne s'être pas arrê-
tées a un barrage routier.
L'agence officielle a annoncé
que des grenades avaient été
saisies dans leur véhicule.

Défections
Enfin on apprenait hier soir
que l'équipage d'un Mig-15 bi-
place de 1 armée de l'air alba-
naise a fait défection et s'est
posé sur une base militaire ita-
lienne près de Lecce, à la
pointe sud de la Péninsule.

L'AI
TIRANA. - L'état d'urgence et
son train de mesures de res-
triction ne semblent pas empê-
cher le sud de l'Albanie de
sombrer dans le chaos. Une fil-
lette de 4 ans a été tuée par
balles hier à Vlora , épicentre
des dernières émeutes, lors de
violences imputée^ par les au-
torités aux «communistes ar-
més».

En raison de là censure de la
presse indépendante et de l'in-
terdiction faite aux journalis-
tes étrangers de se rendre dans
le sud du pays, les informa-
tions diffusées par Tirana
étaient toutefois sujettes à
caution.

Quand l'Elysée écoutait...
Feu vert à la poursuite de l'enquête.

PARIS. - La Cour de cassation
a autorisé mardi la poursuite
de l'enquête judiciaire sur les
écoutes téléphoniques prati-
quées par la cellule antiterro-
riste de l'Elysée. Ces écoutes
avaient été mises en place sous
la présidence de François Mit-
terrand. La chambre crimi-
nelle de la juridiction suprême
a rejeté les demandes d'annu-
lation de la procédure dépo-
sées par quatre personnes mi-
ses en examen dans ce dossier.

L'ex-cellule antiterroriste de
l'Elysée est mise en cause pour
avoir fait écouter de 1983 à
1986 une centaine de person-
nes - des intellectuels comme
l'écrivain Jean-Edern Hallier,
des journalistes, comme Edwy
Plenel, du «Monde», des avo-
cats, comme Antoine Comte,
ou des hommes politiques. Une
douzaine de personnes ont été
mises en examen dans cette af-
faire. L'enquête a été relancée
par la découverte des archives
de la cellule antiterroriste ap-

partenant a Christian
Prouteau - son ancien chef - la
semaine dernière dans un ga-
rage de Plaisir, dans les Yveli-
nes.

L'instruction pourra se
poursuivre sur la base d'«at-
teinte à l'intimité de la vie pri-
vée» et de «conservation en
mémoire informatisée de don-
nées nominatives faisant appa-
raître des opinions». L'arrêt de
la Cour de cassation ouvre la
voie à un probable procès en
correctionnelle, (ats/reuter)

Pédophiles arrêtés
Deux Suisses

pris sur le fait au Mexique.
ACAPULCO. - Deux Suisses
ont été arrêtés à Acapulco
(Mexique), a annoncé le procu-
reur adjoint de la République
de cette station balnéaire Sa-
muel Martinez. Ils sont accusés
de faire partie d'un «réseau in-
ternational de pornographie
infantile».

Les deux hommes ont été ar-
rêtés alors qu'ils emmenaient
deux mineurs dans une maison
qui leur servait de studio
photo et de tournage de vidéos,
a-t-il dit lundi soir. Un troi-
sième homme qui les accompa-
gnait a pu prendre la fuite. Les
deux Suisses sont soupçonnés
d'avoir contacté des mineurs
dans des écoles et des parcs
d'attractions. Ils seraient en
relation avec un réseau de pé-
dophilie dont l'un des chefs
américains, Clair Anthony
Frank, avait été assassiné à
Acapulco en 1995, a expliqué
M. Martinez.

En visite
JÉRUSALEM. - En pleine po-
lénjj que sur le projet israélien
de colonie juive à Jérusalem-
Est , le chef de la diplomatie
française Hervé de Charette a
entamé hier à Jérusalem une
tournée au Proche-Orient qui
doit le conduire aujourd'hui en
Syrie, puis au Liban, (ap)

Ibrd lundi, un mineur a dé-
claré aux autorités que depuis
le mois de janvier il avait des
relations sexuelles avec les
deux accusés, qui le payaient
600 pesos (105 francs). Il a pré-
cisé que les garçons de 9 ans
recevaient entre 100 et 150 pe-
sos des accusés. Les deux Suis-
ses offraient également de l'ar-
gent à ce mineur pour poser nu
et se livrer à des actes sexuels
avec eux et d'autres mineurs.
(ats/afp)
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L<e a niais
retient son souille
La France va décider du sort de l'autoroute sud-lémanique

A 

quelques encablures
d'une échéance cruciale
pour le réseau . routier

lémanique, défenseurs et op-
posants de l'autoroute sud-lé-
manique A400 Annemasse -
Thonon font feu de tout bois.
Alors qu 'à Paris , les verts piè-
gent l'opinion publique, les
élus haut-savoyards, vaudois
et valaisans ont clairement
rappelé que ce projet est ar-
demment désiré par toute la
région. Tout comme la
transchablaisienne (A144) qui
reliera Le Bouveret à Rennaz -
Villeneuve.

Au milieu de ce mois, le
Conseil d'Etat français, la plus
haute instance juridique du
pays (celle qui vient d'annuler
la réouverture de la centrale
nucléaire de Super-Phénix),
devra se prononcer sur un re-
cours en annulation de la dé-
claration d'utilité publique de
l'autoroute sud-lémanique. Un
recours déposé par les oppo-
sants verts.

Pile ou face
En fait d'enjeu, c'est un peu à
un pile ou face qu 'on assiste.
Dans quelques jours, une con-
firmation par le Conseil d'Etat
du feu vert donné en mai 1995
par le premier ministre
Edouard Balladur permettrait
le début des travaux. Dans le
cas contraire, la procédure de-
vra être reprise depuis le début
ou presque. Une véritable ca-
tastrophe pour les défenseurs
du projet. L'organisation fran-
çaise Chablais Léman Déve-
loppement , qui regroupe les
communes ,. ,et.. industriels ; .du,' .
Chablais< français,' mais 'aussi -
leur ConseiL. général . ..'et:.: la.. ;-
Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Haute-Savoie, l'a
bien compris. C'est elle qui a
provoqué la réunion franco-
suisse organisée à la fin de la
semaine dernière pour clarifier
la situation devant la presse
hexagonale. Même le quotidien
«Libération» avait fait le dé-
placement de Saint-Gingolph
pour l'occasion!

Valaisans
à la rescousse

C'est quasiment un appel au
secours qu 'ont lancé les hom-
mes politiques du Chablais sa-
voyard à nos élus valaisans et
vaudois pour défendre ce pro-
jet contre une campagne me-
née de main de maître par les
écologistes. Il y a quelques
jours , la presse hexagonale et
notamment parisienne était in-
vitée à Thonon et Saint-Gin-
golph pour se rendre compte
de la realité sur le terrain .

Car récemment, la chaîne de
télévision France 2 diffusait
une émission consacrée aux

autoroutes. Invite par Claude Désinformation raccordement de notre réseau
Sérillon, un député écologiste autoroutier au projet fran-
vaudois y aurait déclaré que la «Faux», rétorque Bernard çais.»
Suisse .«ne, veut , ni ne peut» Daucher, chef du Service des, Autre attaque et désinfor-construire là 'route "À 144 qui routes et autoroutes pour le matiori parisienne: dans une
doit relier Rennaz au Bouyer canton, de Vaud. «La Suisse „a. " ! édition du «Monde», un article
ret. garanti par écrit à la France le était infitûlé: «L'À400, l'auto-

route qui n 'aboutit nulle part».
«Faux», rétorque à son tour
Jimmy Delaloye, chef du Ser-
vice des routes nationales pour
le; canton: du Valais. «Malgré !
des finances difficiles, la Con-
fédération a reclassé l'an
passé, la T144 (projet Rennaz -
Bouveret) en route alpine
A144. Ce qui a pour effet
d'augmenter encore le subven-
tionnement fédéral (75% sur
Vaud, 84% sur Valais). C'est le
signe très clair d'une volonté
politique de faire aboutir ce
projet de 200 millions de
francs au plus haut niveau.»

Nicolas Mayor , délégué aux
transports pour le canton du
Valais, n 'a pas ménagé ses ef-
forts pour faire passer le mes-
sage: «La coordination franco-
suisse existe depuis longtemps
et nos projets sont arrêtés et
conformes au plan directeur
français. Et nous avons les
moyens de donner à cette ré-
gion cette autoroute.»

Précisons encore que l'Office
fédéral des routes a déclaré en
1987 déjà que la Suisse était
prête à s'adapter au tracé de
l'autoroute française. Oui,
vraiment , l'autoroute sud-lé-
manique aboutirait bien quel-
que part . D



Théâtre gingolais
avec «Jeff»

Les Gingolais vous proposent une bonne tranche de rigolade ce
week-end. idd

SAINT-GINGOLPH. - Pour la
troisième année, la troupe de
théâtre de Saint-Gingolph La
Morge interprétera un vaude-
ville. Son choix s'est porté sur
«Jeff» de Raoul Praxy, pièce
créée en 1950 qui met en scène
un grand avocat , son beau-
père, bref une affaire de fa-
mille où les quiproquos se suc-

cèdent pendant deux heures de
bonheur.

Les représentations sont
prévues vendredi 7 et samedi 8
mars à 20 heures et le diman-
che 9 mars à 14 heures à la
salle polyvalente, côté suisse.
La mise en scène est assurée
par Alain Hirt . (gib)

Noces d'or
à Saint-Maurice

La fête
pour Camille et Léonie Rappaz

valais wallis m___ mr\__M-Ki^9- i (_m &%i • É^ _^ _oSr__fej info flash
conférence organisée par l' escea

jeudi 6 mars 1997 à 18 heures
salle de la tuilerie à saint-maurice

En route pour les noces de diamant pour les époux Camille et
Léonie Rappaz.

SAINT-MAURICE. - Heureu-
ses retrouvailles avec la cha-
pelle Sainte-Thérèse d'Epinas-
sey pour les époux Camille et
Léonie Rappaz. Après avoir
uni leur destinée un certain
15 février 1947, cet heureux
couple saint-mauriard renou-
velait sa promesse de mariage
cinquante ans plus tard lors
d'une cérémonie empreinte
d'émotion et de recueillement,
agrémentée des chants de la
Thérésia et des cuivres des
musiciens de la famille.

Médaillé bene merenti
Né à Epinassey, ancien em-
ployé à la gare CFF de Saint-
Maurice, Camille Rappaz est
un personnage bien connu de
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la communauté agaunoise. Le
jardinage , le travail de la terre,
les promenades dans le Bois-
Noir à la recherche de champi-
gnons ont occupé une partie de
ses loisirs. En 1939, à l'âge de
quinze ans, il entre dans les
rangs de la société de chant La
Thérésia , à l'instar de bien des
jeunes de son village. Aujour-
d'hui , Camille fait toujours
partie de ce chœur d'hommes,
une fidélité récompensée en
1988 par la médaille bene me-
renti. Avec son épouse Léonie,
originaire de La Balmaz, il a
élevé une famille de quatre en-
fants , deux filles et deux gar-
çons, famille agrandie aujour-
d'hui de sept petits-enfants.

(elem)

Triplés à Collombey
Les nonagénaires de 1997 fêtés ensemble.

COLLOMBEY-MURAZ. - Les
autorités communales de Col-
lombey-Muraz ont fêté en une
seule manifestation les trois
nonagénaires de l'année 1997.
Il .s'agit de Mmes Blanche
Musy, Assunta Giaciglio-Ce-
falo et M. Jules Quentin.

Mme Assunta Giaciglio-Ce-
falo, née à Benevento , dans le
sud de l'Italie, le 27 février
1907 , épousa Joseph Giaciglio
dont elle aura trois filles et un
garçon. En 1960 , elle perdit
son époux . Et , à la suite d'une
maladie, elle perdit la vue. Ce
qui l'empêche pas de jouer à la
perfection son rôle de mère et
grand-mère. Buon compleano
nonna!

Blanche Musy est née le
28 juin de la même année à
Bex. Encore enfant , elle décida
de devenir institutrice et pia-
niste. Diplômée de l'Ecole nor-
male, elle enseigna dans une
classe primaire surchargée (39
enfants) et pratiqua le piano.
C'est à la fin de la Seconde
Guerre mondiale qu'elle
épousa Gilbert Musy. Le cou-
ple aura trois filles. Mme Musy
est installée à Collombey de-
puis la retraite de son époux.

Jules Quentin, né à Collom-
bey le 28 octobre 1907 , était le
troisième d'une famille de onze
enfants. Autant dire qu'il ap-
prit dès son plus jeune âge ce

Mme Musy et son époux, ainsi que Mme Glaciglio-Cefalo. Manque sur cette photo M. Jules Quen-
tin, ni

que voulait dire travailler dur taire, M. Quentin œuvra long- d'entretien. A l'heure actuelle,
à la campagne. Puis vint l'épo- temps pour le couvent des ber- il effectue toujours des courses
que des équipes chez Ciba, et nardines. Il s'occupait du jar- pour les religieuses tous les
ce jusqu 'à la retraite. Céliba- dinage et de divers travaux mercredis! (g ib)

L'heure des retrouvailles
Ils ont effectué leur école de recrues en 1947.

SAINT-MAURICE. - Ils
avaient 20 ans en 1947. Cette
année-là, ils ont effectué cent
dix-huit jours sous les dra-
peaux, dans la fanfare de leur
école de recrues , à Lausanne.
Cinquante ans plus tard, à
l'initiative de Charly Imhof et
de Charly Mayencourt , ils se
sont retrouvés a Saint-Maurice
pour une journée d'amitié et
de nostalgie. Les deux Charly
sont amis depuis l'époque de
l'école de recrues. Depuis octo-
bre dernier, ils s'escriment à
retrouver les adresses de leurs
anciens camarades. La liste a
été définitivement établie le
mois dernier . Ils ont eu l'a tris-
tesse de découvrir que onze
hommes n'étaient plus de ce
monde. Mais sur les trente per-
sonnes contactées, 23 ont ré-
pondu à l'appel.

Du jazz, si je veux !
La journée a commencé par
une petite cérémonie à l'ab-
baye, en souvenir des disparus.
Puis les anciennes recrues de
la fanfare ont visité ensemble
le trésor de l'abbaye. Après le
repas, les compères se sont
rendus au musée militaire. Ils
ne se sont pas quittés sans
s'être promis de se retrouver
dorénavant chaque année à la
même époque.

Durant la journée , Charly
Imhof raconte en rigolant une
anecdote qu'il juge représenta-
tive. «Après la diane, à 6 heu-
res, on jouait du jazz: une pre-
mière. Pensez donc, du Glenn
Miller à la caserne! Cela fai-
sait rouspéter le colonel Vau-
drez. A cela , l'adjudant Guido
Anclin a répondu que, si le co-
lonel était commandant de
l'école de recrues , lui , l'adju-
dant Anclin, était comman-
dant de la fanfare.» Et par
conséquent , la fanfare a joué
du jazz de plus belle! Cette
anecdote réjouit beaucoup les
anciens de la fanfare ER I
1947. (sma)

Quelques-uns des anciens de la fanfare ER 1 1947. Ils attendent leurs camarades pour entamer une
journée de souvenirs. m
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Les sommes du président
Monthey a décidé des salaires de MM. Mariétan et Multone.

MONTHEY - La Municipalité
de Monthey a finalement fixé
les salaires du président et du
vice-président de la ville. Fer-
nand Mariétan touchera
100 000 francs par an (soit
65% d'un salaire de chef de
service, classe IA) et 12 000
francs de frais pour une acti-
vité à deux tiers de temps.
Christian Multone recevra
25 000 francs (soit 17% du
même montant) et 8000 francs
de frais. Pour rappel, les 13
autres municipaux toucheront
12 000 francs par an , plus 4000
francs de frais. Durant la der-
nière législature, le président
touchait 75% et le vice-prési-
dent 20%.

Polémique
trois municipaux se sont op-
posés au salaire de M. Mul-
tone. D'autres détracteurs de
l'élu de l'Entente affirment de-
puis plusieurs semaines que
Christian Multone n'a pas la
charge d'un lourd dicastère
comme l'urbanisme ou le so-

cial , mais seulement d'un nou-
veau dicastère, appelé «vie
économique». A les entendre,
le rôle du vice-président de
Monthey en tant que tel serait
uniquement de remplacer le
président au besoin.

Christian Multone rétorque
que la solution décidée lundi
soir n 'est pas différente et que,
de plus, elle coûte moins cher
que la précédente. «Il faut être
clair et parler chiffres. Le ci-
toyen doit savoir que la muni-
cipalité à quinze membres
dans son ensemble coûtera
186% d'un salaire de classe
IA , contre 200% durant la
dernière législature et 220%
lors de la dernière municipa-
lité à neuf membres!»

Salaire moins élevé
L'élu de l'Entente ajoute:
«Mon salaire est moins élevé
que celui de mes deux prédé-
cesseurs. La polémique que
certains veulent lancer est
donc vaine et totalement in-
fondée, surtout de la part de

municipaux qui touchaient
eux-mêmes 20% d'un salaire
de classe IA lorsqu 'ils étaient
neuf , et coûtaient donc plus
cher que maintenant...» Et M.
Multone précise , qu'il s'occupe
de la «vie économique» de la
commune sans chef de service
qui lui mâche le travail .

Le vice-président relève en-
core qu 'il assure en plus la
présidence de la commission
«audit et réforme» qui va s'at-
tacher à un large travail qui
concernera l'ensemble de l'ad-
ministration communale. A ce
stade, le Conseil muncipal a
entériné le programme de cette
commission. Il a décidé de lan-
cer trois projets pilotes dans
les services bâtiment et urba-
nisme, tutelle et services in-
dustriels, (gib)

MM. Mariétan (président), Mul-
tone (vice-président) et Char-
donnens (municipal chef de
l'urbanisme) gagneront res-
pectivement 112 000, 33 000 et
16 000 francs. nf

Non à la suspicion
Fernand Mariétan: «Il n'y a pas de compte occulte dans le dossier médiathèque.»

MONTHEY - Le dossier con-
troversé de la médiathèque
montheysânne a une fois déjà
fait l'objet d'une mise au point
par le Conseil communal suite
à sa séance hebdomadaire du
lundi. Hier matin devant la
presse, le président de la Mu-
nicipalité Fernand Mariétan a
tenu à rétablir . certains faits
suite aux soupçons formulés
dans la presse locale par le
parti de l'Entente. «Je ne peux
pas laisser propager le senti-
ment de suspicion qui plane
sur cette affaire et ce par res-
pect pour mes prédécesseurs
ou ceux qui ont été chargés de
diriger ce dossier.» La séance
du conseil de lundi a ainsi
connu quelques moments de
tension lorsqu 'un municipal de
l'Entente a adressé une re-
quête dans le but de désigner
un organisme externe pour
faire toute la lumière sur le
dossier. Après interruption de
séance, le conseil a finalement
choisi de respecter le mora-

toire décidé voilà deux semai-
nes, à savoir ne plus faire de
remous jusqu 'à l'inauguration
de la médiathèque en juin et
fouiller ensuite le dossier dans
tous ses détails.

Noir sur blanc
Evoquant les «découvertes ex-
plosives» de l'Entente avec
«comptes transitoires» et
«compte occulte» liés à la mé-
diathèque, le président Ma-
riétan soulignait que la com-
mune de Monthey disposait
actuellement de 21 comptes
transitoires et que ceux-ci sont
des instruments classiques de
la gestion financière d'une
commune. Pour répondre à la
question d'un compte occulte,
le chef de la Municipalité a
présenté le rapport annuel
1996 de la fiduciaire chargée
de contrôler la comptabilité
communale. «Dans les actifs
transitoires figure en bonne et
due forme le libellé des avan-
ces pour le bâtiment de la rue

Le rapport 1996 de la fiduciaire précise clairement le montant
communal pour avances sur travaux au dossier de la médiathè-
que, nf

Du Fays», souligne Fernand
Mariétan. Le rapport FIDES
précise en effet que le montant
de 1 205 198 fr. 25 correspond
aux avances sur travaux faites
pour le compte des partenaires
financiers du bâtiment Du
Fays.

Responsabilité engagée
De son côté, le parti de l'En-
tente par son municipal Chris-
tian Multone rappelle que les
responsabilités de la commune
dans ce dossier sont entières
sur le plan politique. «Cette
affaire d'avance de travaux
pour un montant à sept chif-
fres n'a jamais fait l'objet
d'une présentation au Conseil
communal. Pour l'Entente,
toute avance fait par la collec-
tivité publique devrait figurer
clairement dans le fascicule
des comptes», précise le vice-
président de la commune de
Monthey. «Si cette information
était sortie durant la dernière
législature, bien des conseillers

communaux et généraux au-
raient alors réagi», devait con-
clure Christian Multone.

Léon Maillard

Adoration nocturne
vendredi 7 mars

Collombey: chapelle des ber- Bex: messe à l'église parois-
nardines, de 20 à 24 heures. siale à 19 h 30 , suivie de l'ado-

ration jusqu 'à 22 heures.
Aigle: messe à l'église pa- Evionnaz: messe à 19 h 30 à

roissiale à 19 h 30, suivie de l'église paroissiale, suivie de
l'adoration jusqu 'à minuit. l'adoration jusqu 'à 23 heures.

Valaisans
d'outre-Rhône

Depuis vingt-sept ans, une
société rassemble les Ai-
glons du Vieux-Pays.
AIGLE. - Une soixante de per-
sonnes ont assisté récemment à
l'assemblée annuelle de la So-
ciété valaisanne d'Aigle et en-
virons. Vingt-septième du
nom, cette réunion était agré-
mentée par l'orchestre Espe-
ranza de Troistorrents et pou-
vait compter sur la présence de
la doyenne et marraine de la
société , Mme Madeleine Bar-
ras, qui fêtera ses 100 ans le 28

juillet de cette année. Prési-
dent de la société, Marcel Vali-
quer restera encore une année
en charge, son remplaçant po-
tentiel ayant déclaré forfait.
Le comité s'est adjoint une
nouvelle collaboratrice en la
personne d'Eliane Breu , 'Suite
au départ de la vice-prési-
dente. L'assemblée a appris
que la traditionnelle sortie an-
nuelle aura lieu le 22 juin.

Oui à la braderie
L'assemblée a longuement
planché sur la participation
des Valaisans à la Braderie
d'Aigle. Une quarantaine de
personnes bénévoles sont né-
cessaires pour faire tourner la
cantine de cent places. Après
discussion, la société valai-
sanne a décidé de participer
une nouvelle fois à cette im-
portante manifestation. Avec
une nouveauté: les clames por-
teront un foulard aux couleurs
du Valais. L'assemblée a été
suivie d'une soirée récréative.

(g ib)

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 471 12 38
Fax 471 52 61

Gilles Berreau (gib)
©(024) 471 61 56

Léon Maillard (elem)
© (024) 471 60 47

- subsides pour patinage gratuit ' Fi""" 2û.uuu.—
- subside pour patinage scolaire 5,500.—
- avances sur salaires 18,454.55
- transformations des abattoirs 7,200.—
- divers " 8,095.—

Fr. 65,243,5.5.

Avances bâtiment Du Fnys Fr. 1 ,205,198.25

Ce montant correspond aux avances sur travaux faites pour le compte des partenaires financiers du
"bâtiment Du Fays" en 1995 (Fr. 1,605, 198.25), moins l'acompte de Fr. 400,000.— reçu des
PTT à fin 1993.

47 caporaux a Savatan
Promotions dans l'infanterie de montagne.

Le théâtre de Vevey servait de cadre à cette cérémonie

VEVEY - Issus de l'école de sous-officiers d'in- aura l'esprit d'équipe et tous seront heureux de
fanterie de montagne de Savatan , 47 soldats ont servir leurs chefs .«
été promus caporaux récemment lors d'une cé-
rémonie organisée au théâtre de Vevey. Un Douze Valaisans
grade que ces fusiliers, mitrailleurs, canonniers
lance-mines ont reçu après six semaines d'école. Les nouveaux caporaux valaisans sont Michel
Ils proviennent des cantons de Fribourg, Ge- Balmer (Sion), Pierre-Jean de Preux (Saint-
nève, Jura , Neuchâtel , Vaud et bien entendu du Léonard), Pierre-Yves Franzetti (Leytron),
Valais. En présence du conseiller national Jean- Thierry Lovey (Champex), Alban Mathieu
François Leuba, le commandant de l'école, le (Chippis), David Rouiller (Champéry), Philippe
colonel EMG Jean-François Richon , a cité un Joye (Sion), Frank Fardel (Le Bouveret), Yves
penseur militaire chinois. Sun Tsu: «Pour t>eu Luisier (Charrat). Vincent Pellissier (Sionl. Fa-
qu'on traite les gens avec bonté, justice et bien Roduit (Fully), Samuel Tissières (Masson-
équité et qu'on leur fasse confiance, l'armée gex). (g ib)

peter schmid

L'art en Valais
MONTHEY. - L'Université po-
pulaire de Monthey invite ses
membres à découvrir en ima-
ges l'histoire de l'art du Valais.
Sous le titre «L'art en Valais,
hier et aujourd'hui», l'histoire
et directrice des musées canto-
naux Marie-Claude Morand
servira de guide dans un éton-
nant parcours visuel à travers
la production artistique du
Vieux-Pays. Rendez-vous est
donné aux amateurs d'histoire
ce soir et le 12 mars à 20 heu-
res à l'aula du collège de l'ave-
nue de l'Europe à Monthey.
Renseignements et inscriptions
auprès de Jean-Pierre Blanc
au (024) 471 80 57

JO 2006
SAINT-MAURICE. - Le projet
JO 2006 vu sous sa dimension
économique fera l'objet d'une
conférence chapeautée par
l'ESCEA de Saint-Maurice.
Cette rencontre organisée de-
main à 18 heures à la salle des
Tuileries de Saint-Maurice
sera animée par le président
du comité d'initiative JO 2006
Gilbert Debons et par le direc-
teur exécutif du comité d'ini-
tiative Jean-Loup Chapelet.
Invitation cordiale à tous.
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Suite à quinze mois de travaux, le centre commercial Pam

ouvre enfin ses portes aujourd'hui:
un apport non nég ligeable pour l'économie valaisanne.
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MARTIGNY. - L'inauguration
du nouveau centre commercial
Pam ne devrait pas passer ina-
perçue: cet important com-
plexe se distingue en effet tant
par son aspect architectural ,
marquant l'entrée de la cité
orctodurienne, que par son im-
pact économique.

Apport inespéré
Composé d'un supermarché,
complété d'un restaurant et
d'une galerie marchande, le
centre commercial représente
un investissement de plus de
10 millions de francs: une au-
baine pour les entreprises lo-

cales. Mais l'économie valai-
sanne profite également d'un
apport inespéré dans le do-
maine de l'emploi , puisque le
complexe tourne avec 90 per-
sonnes, dont plus de la moitié
travaillent pour PAM et ont pu
bénéficier de promotions in-
ternes.

Complexe moderne
Conçu par le bureau d'archi-
tecture Métrai et Crettenand ,
le complexe est érigé sur l'em-
placement cle l'ancien super-
marché Pam, construit en
1972. D une surface cle 2400 Pour la réalisation de ce pro-
m-, il avait lui-même pris la jet , les tractations ont débuté

Par son aspect architectural, le nouveau centre commercial marque rentrée de la cite octodu- sur vtienne. idd

succession d'un marché de
gros aménagé à l'arrière en
1967 , dont il n'est subsisté que
la toiture (il s'agissait du pre-
mier magasin en libre-service
de la région). Il est vrai que le
bâtiment actuel se démarque
par une certaine recherche ar-
chitecturale, tant sur le plan
formel, avec des lignes pures,
qu'au niveau esthétique, avec,
une alternance de la couleur
de l'aluminium et du jaune lu-
mineux cher à la marque Pam.

Efficacité

en 1988. Une fois les autorisa-
tions en mains, le premier
coup de pioche a pu être donné
en novembre 1995. Plusieurs
opérations de transformation
et d'agrandissement étaient in-
dispensables. Elles se sont dé-
roulées dans un climat d'effi-
cacité impressionnant: Pam
n'a fermé que quatre jours .

Rapidité et efficacité ont
permis au nouveau centre
commercial d'ouvrir ses portes
dans les délais. Peu avant l'ar-
rivée du printemps, il est prêt
à accueillir ses premiers
clients, qui découvriront au-
jourd'hui sa forme définitive.

Nathalie Terrettaz

Espace et commodités: Pam devient un lieu fort agréable poui
faire ses achats. i _n

ratu
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Seule braderie d'automne
Du nouveau $our la Société des arts et métiers de Fully.

FULLY - Exit la braderie de
printemps! La Société des arts
et métiers de Fully a décidé la
suppression de la manifesta-
tion pour n 'organiser, dès
1997, qu 'une seule braderie
d'automne. Prévu au début no-
vembre, ce rendez-vous com-
mercial devrait correspondre,
espère-t-on, davantage aux as-
pirations de la clientèle. La
décision -et quelques autres -
est intervenue vendredi soir
dernier à l'occasion des états
généraux du groupement. Ces
assises annuelles se sont tenues
au Forum des vignes, sous la
présidence de Léonard Carron.
Les nocturnes de fin d'année
seront elles aussi reconduites ,
toujours en tenant compte du
calendrier du voisin octodu-
rien. Quant au marché de la
châtaigne, le succès de sa pre-

mière édition a tout naturelle-
ment amené les «arts et mé-
tiers» à prévoir sa reconduc-
tion. Ce sera le samedi 18 octo-
bre prochain , avec une belle
animation foraine, nous assu-
re-t-on.

Est et ouest
Du changement également au
comité qui renforce son effec-
tif. Pour épauler Léonard Car-
ron, André Constantin, Mi-
chèle Visentini, Marie-Jeanne
Bruchez et Roland Pasquier , la
société a fait appel à Jeanine
Richard . Cette dernière défen-
dra plus particulièrement les
intérêts des cafetiers-restaura-
teurs. L'état-major du groupe-
ment cherche également une
personne qui pourrait repré-
senter les propriétaires-enca-
veurs. L'idée qui prévaut? Or-

ganiser avec son concours une
animation de printemps axée
prioritairement sur l'activité
viti-vinicole.

Au cours de cette assemblée,
les participants ont encore
abordé le problème de la si-
gnalisation autoroutière. A
leurs yeux, elle pourrait être
sensiblement améliorée par
l'adjonction , au nom de Fully,
d'un «ouest» et d'un «est», res-
pectivement aux sorties de
Martigny et de Saxon. Cela
éviterait à certains automobi-
listes peu familiers avec la
géographie du pied du Chava-
lard d'effectuer inutilement un
parcours supplémentaire de
sept kilomètres. Autre sugges-
tion , locale celle-là: donner des
noms à toutes les rues et des
numéros aux bâtiments. L'ad-
ministration Troillet s'en oc-
cupe, (gram)

Musique... légère

' Léonard Carron. nf dans le projet «préven- MARTIGNY . - Le Ski-Club tié sera offert aux visiteurs.

siens qui franchissaient cette
année un cap symbolique.
Jean-François Lattion , le
doyen de la «bande des six», a
été fêté pour vingt ans de fidé-
lité. Sophie Pierroz et Daniel
Reuse ont eu droit à la citation
pour dix ans de sociétariat ,
alors que Muriel Tête, Loris et

La Persévérance a donné
dans un genre qui plaît
beaucoup.
MARTIGNY-CROIX. - Salle
comble et public évidemment
conquis samedi dernier à Mar-
tigny-Croix où la Persévérance
donnait son concert annuel.
«Lemon tree», «Voices» ou en-
core «In the navy» ont consti-
tué quelques-unes des pièces
choisies par le directeur Mau-
rice Castella. Une sélection
dont «Adventures in brass», de
Ray Farr, représentait le mor-
ceau de bravoure. Cette pres-
tation de la fanfare municipale
comberaine a également per-
mis, à toute une phalange de
jeunes instrumentistes, parmi
lesquels Romain Minoia , de
donner libre court - enfin pas
tout à fait - à leur talent de so-
liste. Sur le front de l'honpra-
riat , la société présidée par
Marielle Jacquemettaz a offert
un petit cadeau à plusieurs des

riat, la société présidée par Les musiciens à l'honneur de la Persévérance, en compagnie de
Marielle Jacquemettaz a offert la présidente Marielle Jacquemettaz et du directeur Maurice Cas-
un petit cadeau à plusieurs des tella. nf

Débat tion contre les a'3US et vi0len- Martigny-Bourg organise sa
. . . ces». prochaine sortie à Grimentz , le

SU! la Violence LAPEF rappelle les chiffres dimanche 9 mars. Départ à 8
FULLY - Parce cme les cas inquiétants révélés par la sta- heures du Pre-de-Foire. Ins-
d'abus et de maltraitance en- tistique sur la violence. Quatre criptions chez Stéphanie Ter-
vers des enfants font toujours femmes sur dix et un homme rettaz au 722 51 32 demain
plus la une de l'actualité, l'As- sur quatre seraient ainsi victi- j eudi des 18 heures. En cas de
sociation des parents d'élèves mes d actes a caractère sexuel temps incertain , le JNo lou
de Fully a décidé de consacrer non désirés, avant l'âge de fournit les renseignements né-
une soirée-débat à ce phéno-  ̂ans- Or > *es indices permet- cessaires, le dimanche dès 1
mène, tant de déceler une possible heures.

„ , ,. „ ,,.„„„ maltraitance sont nombreux etCe vendredi 7 mars 1APEF se révèlent particulièrement rwirlinonoinvite amsi
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Romain Minoia - encore lui -
étaient félicités pour chacun
cinq ans d'activité.

Ce rendez-vous musical s'est
agréablement prolongé par un
bal populaire conduit par le
duo composé de Sandrine et
Alain Viglino. A moins qu'il ne
s'agisse du contraire... (gram)

/ \



Stagiaire cherche entreprise
La première volée d'élèves de la «maturité professionnelle commerciale» sur le marché de l'emp lo

SION. - En automne 1994,
l'Etat du Valais ouvrait de
nouvelles voies dans le do-
maine des formations commer-
ciales, en proposant un pro-
gramme particulier débou-
chant sur une «maturité pro-

Lors de la conférence de presse présidée par le conseiller d'Etat
Serge Sierro, ici entouré de MM. Lévy Dubuis, chef du service de
la formation professionnelle, Gabriel Grand, inspecteur des éco-
les de commerce, et Michel Clavien, chef de l'information. nf

volée d'élèves de la «maturité professionnelle commerciale» sur le marché de l'emploi
fessionnelle commerciale», sur
la base de deux voies dis-
tinctes: la voie école de com-
merce et la voie apprentissage.

En juin prochain , la pre-
mière volée des élèves des clas-
ses de maturité par voie d'ap-

prentissage passeront leurs
examens finaux. D'autre part ,
la centaine d'élèves provenant
de la voie école de commerce
devront dès cet été effectuer 39
semaines de formation prati-
que en entreprise, avant de su-
bir un examen final pour l'ob-
tention de leur maturité.

A la recherche d'emplois
Il s'agit donc pour cette
deuxième catégorie de trouver
une entreprise où ils pourront
effectuer ce stage obligatoire.
C'est l'un des soucis du chef du
Département de l'instruction
publique, le conseiller d'Etat
Serge Sierro , qui rencontrait
hier matin la presse: «En pé-
riode de haute conjoncture, il
eût été très aisé de trouver des
places de stage. La démarche
sera plus difficile dans la pé-
riode actuelle. Nous devons
pourtant tout mettre en œuvre
pour y parvenir. Cette démar-
che implique un esprit de res-
ponsabilité chez les acteurs so-
ciaux , collectivités, adminis-
trations, entreprises indus-
trielles ou artisanales»,

commentait M. Sierro.
En fait , le stage a pour but

de familiariser le candidat à la
maturité provenant d'une
école avec le travail réel en en-
treprise, de développer son
sens pratique, ses capacités
d'intégration et d'autonomie,
de révéler ses aptitudes et ses
intérêts particuliers. Entre-
prise et élève signent un con-
trat d'engagement pour 39 se-
maines effectives de travail. Le
stagiaire remplit les tâches or-
dinaires d'un employé, en plus
de la réalisation d'un travail
professionnel lié à son activité
dans l'entreprise.

Pour le jeune stagiaire, c'est
une réelle occasion d'acquérir
un surcroît nécessaire de com-
pétences. Et pour l'entreprise,
c'est l'occasion de bénéficier
de j eunes motivés, bien formés,
aptes à relever avec succès les
défis futurs.

Trop jeune
pour être chômeur

Quelque 19% des chômeurs
valaisans ont entre 15 et 24
ans. Dans le domaine des for-

mations commerciales, ce pro-
blème du chômage se pose
avec une acuité particulière.
Progrès de l'informatique et
crise économique font que le
nombre d'emplois diminue,
tandis que l'effectif des jeunes
en formation demeure très im-
portant.

La création d'une filière
commerciale allant de l'ap-
prentissage au diplôme de ni-
veau tertiaire doit donc per-

mettre de diversifier les ni-
veaux de formation , de mieux
répondre aux besoins du mar-
ché, de rajeunir les pratiques
de gestion dans les entreprises,
de réduire les difficultés d'em-
ploi dans le domaine du bu-
reau. «Mais cette démarche
implique une prise de respon-
sabilités de la part de tous les
acteurs économiques, privés et
publics», conclut M. Sierro.

(toy)

Histoire de Renaissance
Un cycle de. conférences données en italien

Bruno Santi est l orateur de ce
séminaire. ni

SION. - Le XVe Séminaire de
culture italienne a été ouvert
officiellement lundi soir à
l'aula des Creusets. M. Gérald
Grand , inspecteur scolaire, a
adressé aux participants le sa-
lut des autorités. La manifes-
tation inaugurale a été rehaus-
sée par la présence du nouveau
consul général d'Italie à Lau-
sanne, M. Luciano Barillaro ,
accompagné par le vice-consul
à Sion, M. Giovanni Frosini.
Un intermède musical figurait
au programme afin de montrer
les talents d'habitants du can-
ton. La pianiste Emi Noda
était accompagnée à l'alto de
Laurent Galliano. Deux bour-

ses d études ont par ailleurs
été remises. Valérie Berclaz et
Laure Germanier, collégiennes
de 5e année, pourront passer
un mois cet été à Sienne à par-
faire leur italien.

Eminent spécialiste
La présidente de la Dante Ali-
ghieri valaisanne, Mme Gio-
vanna Silvestrini, et son co-
mité ont choisi comme thème
de rencontre la période de la Supersaxo, il creusera le sujet
Renaissance en Italie du Nord. en projettent également des
«Le terme Renaissance évoque diapositives. Tous ceux qui
naturellement pour chacun de parlent l'italien sont les bien-
nous une époque proche et venus. Aucune finance d'en-
lointaine au faste et à la gran- trée ne sera perçue, (cat)

deur incomparable», est d'avis
Mme Silvestrini. Erasme n'a-t-
il pas dit : «Dieu immortel, quel
monde nouveau je vois naître
aujourd'hui!»

Le conférencier de cette se-
maine est le docteur Bruno
Santi, chef du Département
des biens historiques et artisti-
ques de Sienne et de Grosseto.
Ce professeur a déjà présenté
des exposés dans le passé dans
la capitale. Ce soir, jeudi et
vendredi à 20 heures à la salle

Honorables délégués à Sion
L'ONU vue par une centaine de collégiens .

SION. - Une cinquantaine de
«délégations» ont pris part
hier à la salle du Grand Con-
seil au Forum annuel de la
Planta. Les collégiens de 3e, 4e
et 5e année de la Planta , des
Creusets et de Saint-Maurice
ont simulé une assemblée gé-
nérale de l'ONU. Un règlement
était en vigueur, il a été appli-
qué par Lucien Maire, Virginie
Crettenand , Damien Travel-
letti et Valérie Gloor du comité
exécutif.

En début d'après-midi, M.
Maire se montrait très satis-
fait. «C'était un bon début , on
avait des idées intéressantes, il
y avait de la recherche en rhé-
torique» , a déclaré M. Maire.
Cet élève avait bien raison.
Des intervenants ont . fait
preuve d'une belle maîtrise de
la langue française. D'autres
ont soigné leur rôle en s'habil-
lant en fonction des us et cou-
tumes du pays représenté ou
en adoptant un accent. Les Ca-
nadiens par exemple étaient
plutôt convaincants.

Espérance et vie
SION. - Dimanche 9 mars, à
9 h 15, Espérance et vie Sion et
environs accueille à Notre-
Dame-du-Silence le chanoine
Joseph Roduit.

En matinée, première confé-
rence sur le thème «partager,
témoigner, célébrer». Une célé-
bration de l'Eucharistie est
prévue tout comme un repas
de midi en commun.

L après-midi , une deuxième Cette formation composée deconférence sera basée sur le cinquante musiciens et dirigéesujet «baptisés dans le Christ». par ie lieutenant Arsène DucL,a clôture est programmée à assisté des caporaux Thierry
15 n 45 - Bobillier et Fabrice Fournier,

Toutes les veuves sont invi- présentera un programme
tées à vivre ce temps fort étoffé et très varié

Thèmes d'actualité
L'humour n 'était pas absent de
cette rencontre. Certains ont
émis de drolatiques proposi-
tions.

Réflexions, interventions, recherches de solutions ont notam-
ment rythmé cette rencontre originale. ni

d amitié et de ressourceraient.
Inscriptions pour le repas au
(027) 322 42 20.

Fanfare militaire
SION. - Actuellement en cours
de répétition dans la région de
Martigny, la fanfare du rgt
d'inf mont 6 donnera son con-
cert final ce mercredi 5 mars
dès 20 heures à l'aula du col-
lège de la Planta.

Trois resolutions avaient été
retenues. La lutte contre la
consommation de drogue a été
présentée par le Mexique. La
République de Myanmar , le
nom officiel de la Birmanie,

rencontre ouverte a tous et qui
Exposition Conférence permettra de mieux connaître

F _ ., _ i T -m-r • i ce mouvement et sa spintua-
medievale de Jacques Neirynck uté centrée sur l'unité. Des

SION. - La bibliothèque des SION. - Les universités popu- m°ntaSes vidé(\ présentant
jeunes a mis sur pied une ex- laires de Grimisuat et de Sion notamment des interventions
position intitulée «Fenêtre ou- organisent une conférence j  ^f1131"3 l

^
ubich fondatrice

verte sur le Moyen Age» avec mardi à 20 heures à l'aula des Focolan et lauréate en de-
le concours de la Bayardine de François-Xavier-Bagnoud sur cembre dernier du Prix de
Saillon et de l'Ordre des tem- le thème «technique et foi» . Ce l'UNESCO 1996 pour l'éduca-
pliers de Suisse. sujet est d'actualité en cette tion à la paix - chants, ateliers

fin de siècle où on tend à op- de discussions, voudraient être
De nombreux objets sont vi- poser le matériel et le spirituel. un encouragement à s'achemi-

sibles: armes, armures, créa- M. Jacques Neirynck, profes- ner avec espérance vers l'ave-
tions d'artisans de la région. seur honoraire à l'EPFL, nir. Messe et culte auront lieu
Cet accrochage sera visible scientifique, humaniste et écri- à 9 h 30. Le programme débu-
jusqu'à la mi-mai les lundis vain, auteur notamment des li- tera à 10 h 20 à l'école Henri-
comme les mercredis de 10 vres «Le 8e jour de la création» Dunant et se terminera à 17
heures à midi et de 14 à 18 et «Le manuscrit du Saint-Sé- heures. Les enfants auront
heures et les vendredis de 16 à pulcre», sera l'orateur de cette quant à eux la possibilité de
18 heures. conférence. suivre un pro

s'est penchée sur la proroga-
tion de l'embargo sur l'Irak.
Les Vietnamiens se sont atta-
chés aux mines antipersonnel
et au déminage urgent dans les
nations les plus touchées. Ils
ont notamment mis en exergue
la 'situation au Cambodge et
décidé d'obliger les pays con-
cernés à stopper toute produc-
tion et exportation. Leur réso-
lution a été refusée.

Sujets sérieux
L'ouverture de la manifesta-
tion a été faite par M. Serge
Sierro , président du gouverne-
ment , et par M. Hermann
Fuchs. Le premier citoyen du
canton a par ailleurs assisté
aux débats comme membre du
jury. Il a délibéré à la clôture
aux côtés du professeur d'ita-
lien Rita Perraudin , de Pierre-
Philippe Luyet, collégien, et de
Sébastien Bétrisey, ancien pré-
sident du FAP. Des prix ont
été remis aux meilleurs, (cat)

Nendaz sur les dents
La Concordia prépare la
20e Amicale des fanfares
radicales.
NENDAZ. - Elle se prépare
activement à la fête. La fan-
fare La Concordia de Nendaz
sera l'organisatrice de la 20e
Amicale des fanfares radicales
des districts de Conthey, Sion
et Sierre qui se déroulera les
30, 31 mai et ler juin pro-
chains. Mais une autre
échéance la préoccupe
d'abord: son concert annuel le
samedi 8 mars à la salle du
centre scolaire de Basse-Nen-
daz à 20 heures.

Dirigés par Pierre Fournier,
les musiciens interpréteront
des marches et autres airs plus
modernes. Ainsi les cinquante-
deux mélomanes entonneront-
ils le fameux morceau «Famé»
ou le célèbre «Starmania».
Sans oublier l'un des airs con-
nus d'Abba ou du groupe
Queen. La fanfare nendette,
présidée par Dominique Praz ,

Les musiciens de la Concordia, dans leurs nouveaux atours, se
produiront le samedi 8 mars. idd

compte plusieurs femmes dans
ses rangs; elles représentent
environ un tiers des membres.
Quant aux jeunes, ils sont
nombreux à avoir rejoint les
rangs de la Concordia.

Zoom sur la 20e !
Côté organisation de la 20e
amicale, tout est prêt. Le co-
mité, emmené par André Praz ,
accueillera vingt sociétés, dont
treize de Nendaz. Cortèges et
productions musicales se suc-
céderont pendant ces trois
jours de fête. A noter encore la
présence du groupe bavarois
Jack Larcy und die Alten Ka-
meraden qui animera la soirée
du samedi 31 mai.

Enfin , à l'occasion de cette
grande manifestation, les mu-
siciens de la Concordia inau-
gureront leurs nouveaux cos-
tumes. Turquoise et bleu pé-
trole habilleront désormais les
musiciens avec charme. Les 30,
31 mai et le 1er juin, des dates
à réserver. (sav)

Rencontre annuelle
GENÈVE. - «Oser l'avenir», tel
est le thème de la rencontre
annuelle du Mouvement des
Focolari qui se déroulera le 16
mars prochain à Genève. Une

leur intention. Afin de faciliter
le transport des Valaisans qui
désirent participer à cette
journée, des cars sont organi-
sés depuis le Valais. Renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au
10 mars (si possible) chez Ja-
nine Mabillard : (027) 398 27 61
ou Pascale Frachebourg: (027)
764 10 41.

ss-club
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Vunomeurs valaisans a i
Plusieurs programmes d'occupation pour sans-emploi

se dérouleront ces prochains mois dans les pays de l 'Est.
SIERRE. - Après les projets de
Monthey, actuellement en
cours, deux autres, celui du
Gehval sierrois avec l'Albanie
et celui de la ville de Martigny
avec la Roumanie, débuteront
en avril prochain. L'Ecole
suisse de tourisme à Sierre a
également déposé un intéres-
sant programme qui a été pré-
avisé favorablement par l'or-
gane officiel de coordination ,
le bureau sierrois dont la tâche
consiste à sélectionner les pro-
grammes d'occupation pour
chômeurs dans les pays de
l'Est. Le programme de l'Ecole
suisse de tourisme devra en-
core recevoir l'accord définitif
de l'OFIAMT. Ce sont les offi-
ces régionaux de placement de
l'ensemble du canton qui re-
cherchent les candidats sur la
base des profils déterminés par .
les organisateurs. Pour la
Suisse romande et le Tessin,
environ une centaine de per-
sonnes pourront profiter de
cette nouvelle mesure active.
Riches d'une telle expérience,
les candidats augmenteront
leur chance de trouver un em-
ploi définitif à leur retour
après une période de six mois
dans ces pays. Mobilité , adap-
tation et courage sont les trois*
qualités recherchées.

Quatre sur six
Sur six programmes d'occupa-
tion actuellement en prépara-
tion, quatre sont valaisans. Le
programme lancé par l'Ecole
suisse de tourisme (10 person-
nes) a pour objet l'étude du

Que ce soit en Albanie (notre photo) ou ailleurs, il reste beaucoup a faire. Une aubaine pour les
chômeurs valaisans. idd

potentiel de développement de
la région des Muntii Apunesi
en Roumanie dans la région
des Carpates. Il concerne des
spécialistes en tourisme, un
spécialiste en sylviculture, un
spécialiste en élevage et agri-
culture de montagne, un socio-
logue-ethnologue, un architec-

te-urbaniste, deux dessina-
teurs , un économiste et une
personne pour le secrétariat et
la comptabilité. Il s'agira pour
ces chômeurs d'analyser la si-
tuation existante, d'identifier
de nouvelles possibilités et de
proposer des mesures à court
et à long terme.

Un second projet sierrois est
élaboré par le Groupement des
établissements hospitaliers du
canton basé à Sierre, le Geh-
val, qui s'est engagé depuis
1993 à un jumelage avec l'hô-
pital de Bérat en Albanie. Gé-
rard Théodoloz , directeur de la
clinique Sainte-Claire, et Béa-

trice Obérer , secrétaire admi-
nistrative du Gehval, coordon-
nent ce programme pour cinq
personnes: un électricien , un
appareilleur, un maçon, un
menuisier et un magasinier. Le
programme, prévu pour la fin
mars ou début avril , comporte
deux axes: la formation d'une
équipe de maintenance perfor-
mante et l'organisation et la
gestion du magasin central de
l'hôpital albanais. «Le projet
sera peut être reporté de quel-
ques semaines car il dépend de
la situation politique de ce
pays en crise», souligne le di-
recteur de l'organe de coordi-
nation , le Sierrois Bernard
Briguet.

Le troisième projet mis sur
pied est celui de la ville de
Monthey dans la ville de Telciu
en Roumanie. Ce programme,
qui reprendra à fin mars, est
réparti sur une période de
quatre ans avec un envoi de
deux personnes qualifiées pour
chaque période. Il s'agit d'un
chef de chantier et d'un ingé-
nieur en génie civil ayant une
formation technique dans la
branche tuyauterie-sanitaire.
Les stagiaires auront pour
mission de revoir le système de
captage des eaux et d'évacua-
tion des égouts.

Suite à une étude générale
du réseau d'eau du départe-
ment de Prahova en Roumanie,
la ville de Martigny, en colla-
boration avec son centre médi-
co-social , présente un pro-
gramme pour une douzaine de
personnes dans la ville d'Ur-
Iati. Ce projet , prévu pour la

Bon pied, bon œil ! Au cœur des chiffons
CHIPPIS. - Joseph Rey de
Chippis fête cette année ses 95
printemps. Nous lui avons de-
mandé comment il faisait pour
rester toujours le même petit
soldat , original , pittoresque,
qui avait attiré il y a dix ans
les journalistes de la TSR pour
l'émission «La danseuse et le
petit soldat.»

«Je l'ai dit.et répété, j' ai tra-
vaillé, dix ans pour aider mes
bons parents. Ensuite, cin-

Joseph Rey en compagnie des membres de l'Association des trompettes et tambours du Valais, idc

quante ans au service des au-
tres. Les vacances me sont in-
connues. L'oisiveté, disait mon
vaillant papa , 'c 'est comme la
rouille, ça use plus vite que le
travail. Mon ossature est pe-
tite, mais solide.»

- Revenbns à votre âge.
Vous fêtez cette année 95 ans,
avez-vous peur de la mort?

- Non, non, à 95 printemps,
il est l'heure de changer de
continent. Je fais mon devoir

de chrétien, en silence, entre Avec l'Atelier de Grum-
Dieu et moi. Etant trompette berg, l'Edelweiss Loisirs de
militaire jouant le bugle, je chaiais présente une pièceserais introduit presto dans le . ". ¦ ."" „, , . v
Grand Orchestre Céleste. intimiste mêlant rires et

larmes.
Joseph , nous vous souhai-

tons bonne pince, pour faire
voler les triples croches comme
des copeaux et bons vœux
pour la portée qui vous con-
duira sur la partition du cente-
naire, (dac)

De gauche à droite: MM.
Charly Cottini, Gaston Barras,
Ricardo Texeira et Marco 1er-
matten. idc

CHALAIS. - On la croirait
juste un peu timide. Elle doit
«simplement» vivre sans son
mari, déporté par les nazis. Ça
papote innocemment mais le
silence vient soudain souligner
un aspect tragique. Ça rigole
avec légèreté mais le rire a des
accents de tristesse retenue.
Parfois , il prend une tournure
plus grinçante et glisse sans
honte vers le cynisme.

Ce pourrait être une pièce
dramatique et larmoyante. Ça
ne l'est pas. Ce pourrait être
une farce bouffonne. Ça ne
l'est pas non plus. C'est une
subtile composition entre le
bonheur et le malheur, un ha-
bile va-et-vient entre le rire et
les larmes. C'est une tranche
de vie de femmes en France,
entre 1945 et 1972. C'est l'Ate-
lier de Jean-Claude Grumberg
présenté par l'Edelweiss Loi-
sirs de Chalais.

Tu nous aimes
Bénéficiant d un bon équilibre
entre comédiens et comédien-
nes, la troupe chalaisarde a
pourtant opté pour une pièce
qui donne la part belle aux pe-
tites mains. «C'est parce que tu
nous aimes», lance une voix fé-
minine à l'égard d'Olivier Al-
basini. Le metteur en scène

Trophée
Mont-Lachaux

CRANS-MONTANA. - Le tro-
phée du Mont-Lachaux se
courra ce week-end sur la
piste de Bellalui , une piste lon-
gue de 6 km. Course populaire
réputée destinée à tous les
amateurs de lattes , le trophée
du Mont-Lachaux sera ouvert
par une vedette du ski: Roland
Collombin en personne, vice-
champion olympique à Sap-
poro en 1972 et vainqueur de
toutes les coupes en 1973 et
1974 sur les pistes les plus cé-
lèbres.

L'arrivée 'de l'ancien cham-
pion est très attendue par les
organisateurs de la course. A
ce propos, il est toujours possi-
ble de s'inscrire auprès de
l'ESS de Crans: tél. (027)
481 13 20 , fax (027) 481 88 11 .

Avec l'Atelier, on rit tout en percevant parfaitement la douleur de
certaines situations. nf

sourit. «Oui, oui , c est vrai.»
Une pause et il reprend: «Pour
l'inauguration de l'école de
Vercorin, nous proposerons à
la fin de l'année la «Belle Hé-
lène» d'Offenbach qui sera
montée en opérette. Or, cette
réalisation ne comprend qu'un
seul personnage féminin.»
Pour que chacun, en l'occur-
rence chacune, puisse s'expri-
mer, Olivier Albasini a donc
monté l'Atelier, dont les per-
sonnages principaux sont tous
des femmes.

Atmosphère intimiste
Et les actrices de l'Edelweiss
s'en donnent à cœur joie dans
cette pièce écrite en 1976 et
créée trois ans plus tard au

Trophée Bella-Tola
SAINT-LUC. - Le trophée de 3'36"81. Juniors: 1. Nicolas
la Bella-Tola , organisé par le Falconnier (SC Bella-Tola) en
ski-club de Saint-Luc Bella- 3'27"95; 2. Christophe Vouar-
Tola , se disputait dimanche doux (SC Grim-Barges 1) en
dernier sur la piste du Prilet. 3'29"08; 3. Antoine Falconnier
Voici les principaux résultats (SC Bella-Tola) en 3'40"96.
par catégorie. Dames: 1. Ré-
gine Bianco (Comte-Vert) en Canal 93'40"; 2.Céline Salamin (Anni-
viers) en 3'43; 3. Patricia An- SIERRE-SION. - Aujourd'hui ,
thamatten (Les Cherpas) en les téléspectateurs de Canal 9
3'54"42. Seniors: 1. Christian pourront voir ou revoir l'émis-
Luy (Mont-Lachaux) en sion de mardi , à 10 et à 20
3'11"61; 2. Laurent Molnarfi heures. Au programme: mini-
(Hors piste) en 3'18"61; 3. Lio- journal présenté par Natacha
nel Wagner (Hors piste) en Etter , Forum contact: «la soli-
3'22"47. Vétérans 1: 1. Pierre- tude» animé par Yvan Christen
Yves Jorand (North Sails) en et Benoît Robyr avec la parti-
3'08"27; 2. Thierry Renevier cipation de Mmes Gerda Fel-
(North Sails) en 3'15"96; 3. Ro- lay et Joseanne Lafreunière de
ger Stump (North Sails) en Jeunesse Parents Conseils.
3'23"46. Vétérans 2: 1. Charly L'émission sera rediffusée
Mabillard (Mont-Lachaux) en jeudi , à 10 et à 20 heures et
3'18"01; 2. Gérard Zambaz (SC vendredi à 10 heures.

théâtre national de l'Odéon.
Réunies dans un atelier de
couture, ces darrîes se déchi-
rent et se raccommodent au
rythme de la vie et de ses
aléas. Quelques interventions
masculines traversent ce ta-
bleau théâtral riche et telle-
ment vivant .

Afin d'accentuer encore le
caractère intimiste de l'Atelier,
la troupe a préféré jouer dans
un espace resserré et se pro-
duira ainsi au cabaret Edel-
weiss de Chalais les jeudis 6 ,
13 et 20 , les vendredis 7, 14 et
21 et les samedis 8, 15 et 22
mars, à 20 h 30. Les places
étant limitées, les réservations
sont à faire auprès de la bou-
cherie Lâchât , tél. 458 28 15.

(sybi)

Conthey) en 3'28"27; 3. Jacques
Bianco (Comte-Vert) enHistoire de balles

Le président de la Confédéra-
tion brésilienne de football , M.
Ricardo Texiera, a passé quel-
ques jours sur le Haut-Plateau.
A cette occasion , il a été reçu
par le Golf-Club Crans-sur-
Sierre et les autorités l'ont re-
mercié pour sa visite. M. Gas-
ton Barras, président du Golf-
Club Crans-sur-Sierre et pré-
sident d'honneur de l'Associa-
tion suisse du golf , lui a remis
une channe en souvenir de
cette rencontre.

S
fin mars-début avril, traitera
des problèmes suivants: ali-
mentation d'eau pour toutes
les communes, station de pom-
page et station d'épuration des
eaux, réseaux de distribution
et de canalisation, eaux plu-
viales et irrigation. Diverses
professions sont concernées:
ingénieur civil, géomètre, géo-
logue, ingénieur EPF, dessina-
teur, responsable administra-
tif , spécialiste en environne-
ment. C'est Philippe Rywalski
qui assurera le rôle de coordi-
nateur entre l'Organe officiel
suisse, la commune de Marti-
gny et les partenaires rou-
mains.

Programmes variés
Comme le souligne M. Briguet ,
il existe une forte diversifica-
tion au niveau des organisa-
teurs de ces programmes puis-
qu 'on trouve aussi bien des
écoles, des communes ou des
particuliers. Les professions
demandées pour les stages sont
variées. Le coût d'un pro-
gramme d'occupation de six
mois pour dix chômeurs dans
un pays de l'Est revient à envi-
ron un demi-million; 400 000
francs environ sont consacrés
aux salaires et aux charges so-
ciales et ne quittent donc pas
la Suisse; le reste couvre les
frais d'organisation et de con-
ception du projet , l'encadre-
ment , les transports et l'héber-
gement sur place. C'est
l'OFIAMT qui prend en charge
l'intégralité du coût des pro-
grammes d'occupation. (dac)
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Ensemble pour femme,
T-shirt uni et pantalon imprimé, pur coton

T-shirt AUTHENTIC pour femme,
encolure ronde, pur coton

Polo WORLD OF BASIC pour femme,
piqué, 60% coton/40% polyester
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femme et jean DOUGLAS pour
homme 10.- de moins
Exemple: Denim 5 poches , pur coton ¦
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Robe pour femme, -A—— _
version court e , manches courtes , pur coton A r II I MU MM

25- rMSHIUN
m mtw • (version longue 28.-)

M
L assortiment Fashion & You est disponible dans tous les magasins spécialisés Fashion & You ainsi que dans les MMM et les MM d'une certaine importance avec

Tennis pour homme, dessus cuir velours ,
doublure Cambrelle , semelle intérieure textile
semelle extérieure synthétique

r

& Y0U

Polo WORLD OF BASIC pour homme,
manches courtes , piqué uni, patte de bouton-
nage à 3 boutons, coton mélangé , divers colo
ris

_______j__________E__EC_________!
Chemise pour homme, manches longues
sandwashed , pur coton , 4 coloris



Chantai Balet
n ira pas...

Elle ne se présentera pas
au deuxième tour.
Mais elle a hésité.

Chantai Balet a hésité...

SION. - Sollicitée de tous cô-
tés pour entrer dans la bataille
du Conseil d'Etat au deuxième
tour , la libérale Chantai Balet
a finalement annoncé hier
qu'elle renonçait à être candi-
date, par «réalisme». Elle nous
a notamment expliqué hier:
«C'est vrai que j' ai hésité à me
lancer après avoir vu diman-
che soir la volonté de change-
ment manifestée par le peuple
valaisan. Le premier tour
n'était en effet pas seulement
un coup de semonce. J'ai été
impressionnée d'être sollicitée
de toutes parts pour le
deuxième tour , mais après
avoir analysé la situation, j'ai
constaté aussi que mes chances
étaient faibles de l'emporter
sur Jean-René Fournier qui est
dans le même district que moi
et qui dispose d'un grand ap-
pareil de parti pour le soute-

nir. Il faut rester réaliste. Or, il
n'était pas question pour moi
de partir comme candidate
simplement pour faire un tour
de piste. Je serais partie pour
être élue. Finalement, je n'y
vais pas, mais je constate que
le choix existera de toute fa-
çon pour les électeurs et que la
dynamique du premier tour se
retrouvera peut-être au
deuxième.»

Et si Chantai Balet était
partie au combat , aurait-elle
accepté de figurer sur la même
liste que Peter Bodenmann?
Elle répond sans hésiter: «Non,
car il faut quand même avoir
un minimum d'idées commu-
nes. Je crois que je serais par-
tie seule.» En résumé, Chantai
Balet ne sera pas la deuxième
femme candidate le 16 mars.

(vp)

Opéra à la Poste

l'histoire de l'Empire: au une forme qui convienne aux
oJjâ. temps d'Yvan le Terrible et de enjeux de l'intrigue. Il adopte

% la guerre des Boyards. une esthétique du «manque de«  ̂ La Russie vivait son passage liens», qui ressemble à celle du
du Moyen Age à l'époque nou- dramaturge Samuel Beckett ,
velle de Pierre le Grand. Le au siècle suivant.

I 1 compositeur a saisi l'occasion Moussorgski a travaillé sur
Les restes de l'hélicoptère Lama qui s'est écrasé dans la région de l'Unders Mônchsjoch. keystone ŷ ^ }̂n

^u^.
n^u?_ e son opéra , entre 1872 et 1881r *i » i entre la sphère privée et publi- et l a  laisse inachevé. C est

que. Les enjeux religieux du l'opéra d'Etat de Kiev qui as-BRIGUE. - Hier matin vers L'hélicoptère du type Lama machine: «Si cela avait été le cantonale bernoise mène l'en- temps s'entremêlent à l'intri- surera la représentation de di-10 heures, un hélicoptère appartenait à la compagnie cas, le pilote nous aurait ap- quête et a pris la direction du gue. L'une des héroïnes, ap- manche prochain (pc)
transportant du matériel vers d'hélicoptère BOHAG (Berner pelé par radio. Il était très ex- sauvetage. Elle informe le juge, partenant à une secte qui'vou-
la cabane Konkordia s'est Oberlander Helikopter AG). périmenté, en service depuis d'instruction du canton du Va- iaj t conserver les anciens ri- i  ̂écrasé dans la région de l'Un- Selon le porte-parole de la neuf ans chez nous , engagé ré- lais. tuels, tombe amoureuse d'un OMHBJH___ ! Nf  BB
ders Mônchsjoch. Il était parti BOHAG Daniel Hofer , les res- gulièrement dans des La cabane Konkordia se prince, qui est lui-même épris cl aDEE7 A./c_ , _
de Grindelwald. Trois de ses pensables ne sont pas en état transports de matériel ou des trouve sur la fameuse «place d'une Allemande de la com- 5URFEZ AVEC LE
quatre passagers sont morts de se représenter ce qui a pu se sauvetages. La semaine passée, de la Concorde». Elle se trouve mune protestante. Cette der- _____ ___*dans l'accident. Le pilote et les passer: «Il s'agissait d'un seul il était intervenu au Titlis. » aux points de rencontre du nière le hait , comme assassin _ \ J _WWT k.deux travailleurs venaient de transport aller et retour à la c matin le temns était ëlacier d'Aletsch, du Grosser de son père. L'ensemble de ces *
l'Oberland bernois. Un jeune cabane Konkordia. L'hélicop- chane.pant ri' ]a rigion T a Aletschfirn, qui mène à la passions et de ces actions se i „ . / /homme de 27 ans, originaire de tère n'avait pas sa pleine , .| . intprvpn ,fp -,.ZiZ Lôtschenlûcke, et des autres neutralisent les unes les autres. nnOl/ /WWW.
Grindelwald, a été blessé. Un charge. Il transportait des por- "'"£ y L̂ ul 

;\
ve"̂ . 1̂ 

glaciers 
aux 

pied de la Jung- n en va de même dans la ... , ,
hélicoptère de la compagnie de tes d'armoires et des matelas.» f£san ' frau, du Mônch et de l'Eiger. sphère politique: l'orgueil mè- nOUVelllSte.Cnsauvetage REGA , engagée sur Le BFU , Bureau pour les acci- nera le prince à sa perte, dans
les lieux, l'a transporté à l'hô- M. Hofer exclut toute panne . Impossible de dire si la visi- dents de vols , mené l'enquête son combat contre les Boyards
pital d'Interlaken. ou déficience technique de la bilite était mauvaise. La police sur place. (pc) (ies nobles de Russie). Et 1e 1 1 =_

Une scène de Topera «Chowanschtschma» de Moussorgski. wc

«Chowanschtschina» au
théâtre La Poste de Viège,
dimanche prochain. sance, autrefois.

Les Boyards tirent leur épin-
VIEGE. - Dimanche 9 mars a gie du jeu . Leur concurrent
18 heures, le théâtre La Poste idéologique est le leader des
de Viège accueillera l'opéra anciens croyants, qui voit les
«Chowanschtschina», de temps nouveaux comme l'arri-
Moussorgski . vée de l'Antéchrist.

C'est le deuxième opéra his- Un jeu à forces nulles. Le
torique du compositeur russe.
Il est revenu aux sources de

vainqueur final sera lui-même
banni par ses alliés Boyards,
car il avait brisé leur puis-

compositeur, lui , n a  pas réussi
dans sa tentative de trouver

Crash au Mônch
Trois morts et un blessé

lors d'un transport de matériel par hélicoptère

Le co
Le cand

SION. - Aux journalistes qu'il
avait convoqués Hier soir à la
maison Supersaxo après le dé-
pôt de sa liste pour le
deuxième tour au Conseil
d'Etat , le candidat socialiste
Peter Bodenmann a d'emblée
expliqué: «Les élections du
week-end dernier ont montré
que la pqpulation veut une ou-
verture contrôlée, ou si vous
voulez une nouvelle formule
magique qui verrait trois dé-
mocrates-chrétiens, un radical
et un socialiste au Conseil
d'Etat. Mais le risque de ce
deuxième tour, sans un petit
mouvement de Brigue vers .
Viège, c'est la présence de trois
élus haut-valaisans au gouver-
nement, soit Wilhelm Schny-
der , Ruth Kalbermatten et .
moi-même. Le Haut-Valais,
qui est déjà un peu surrepré-
senté maintenant avec deux
conseillers d'Etat , le serait en-
core plus avec trois et cela po-
serait un problème car il n'y

up de Bodenmann
dat socialiste va changer de domicile
pour ménage f  les radicaux !

Le candidat Peter Bodenmann en compagnie du socialiste
Thomas Burgener. - ni

aurait alors plus que deux
conseillers d'Etat du Valais ro-
mand. Nous ne pouvons pas
risquer cela.»

Son dernier tour
Peter Bodenmann a bien sûr sa
solution et elle en étonnera
plus d'un. Il a expliqué:''»Après
réflexion, j' ai décidé d'utiliser
la possibilité que la Constitu-
tion donne à tout citoyen de
choisir librement son domicile
en me déplaçant avant le vote
à Viège pour y déposer mes pa-
piers.» Le candidat socialiste a
expliqué qu 'il déposera ses pa-
piers à Viège cette semaine...
Le dernier tour de Peter Bo-
denmann est donc le déména-
gement de Brigue à Viège (ville
présidée par Ruth Kalbermat-
ten). Le socialiste distribuait
d'ailleurs déjà hier soir sa nou-
velle carte de visite renvoyant
à une adresse viégeoise. Il a
expliqué qu'en déménageant à

G-l

Viege, il ne mettait plus en
danger Serge Sierro. «Il n'y a
aucun risque que le PDC perde
la majorité ou que les radicaux
perdent un siège», a martelé le
socialiste. Peter Bodenmann
veut en fait faire trébucher
une femme, en l'occurrence
Ruth Kalbermatten que le
PDC vient de mettre sur sa
route. Comme il ne peut y
avoir qu'un conseiller d'Etat
par district, Ruth Kalbermat-
ten et Peter Bodenmann ne
pourront en effet être élus en-
semble... Et si la candidate d.c.
va à son tour déposer ses pa-
piers ailleurs? «Si elle déplace
ses papiers à Brigue, je la sui-
vrai tout de suite», a rétorqué
Peter Bodenmann.

Et la femme?
Questionné sur le fait que le
Parti socialiste va faire la
guerre à une candidate femme,
Peter Bodenmann a notam-
ment expliqué: «Ruth Kalber-
matten a l'avantage d'être une
femme et moi j' ai le désavan-
tage d'être un homme, mais
d'autres arguments entrent
aussi en ligne de compte. Les
gens devront dire s'ils veulent
encore au gouvernement qua-
tre démocrates-chrétiens qui
n'ont qu 'une expérience régio-
nale de la politique ou s'ils
veulent un changement vers
l'ouverture.» Peter Bodenmann
a surtout mis en avant son ex-
périence sur le plan national.

(vp)

Le PDC argumente
«Les fumigènes du duo
Bodenmann-Couchep in» .
Annonçant la candidature de
Mme Ruth Kalbermatten en
remplacement de M. Peter
Furger, le PDC, par son prési-
dent Bruno Crettaz et son se-
crétaire Patrice Clivaz , expli-
que ce choix. Il précise, en pré-
ambule, «qu'en changeant
trois conseillers d'Etat , le PDC
a pris un risque; la situation
économique globale cumulée
avec la personnalité des candi-
dats en lice, la dissidence et
l'affaire Dorsaz ont rendu
l'opération extrêmement déli-
cate. Comme première déci-
sion, le PDC a fermement réagi
aux fumigènes tactiques lan-
cées par le duo Bodenmann-
Couchepin, étrangement uni
au-delà de leurs différences
philosophiques. Ensuite, le
PDC a pris note du verdict des
urnes largement défavorable à
Peter Furger. ! Ce dernier , con-

fronté à la situation, a pris en
toute indépendance et liberté
la décision de retirer sa candi-
dature, en particulier parce
que la candidature Schmidhal-
ter était là uniquement pour
«casser du Furger». L'ouver-
ture étant un des maîtres-mots
de cette campagne, en ouvrant
le Conseil d'Etat à la plus
grande partie de la population ,
les femmes, le PDC du Haut
puis le PDC valaisan ont plé-
biscité à l'unanimité la candi-
dature de Mme Ruth Kalber-
matten , présidente de Viège.
Ancienne candidate au Conseil
national , brillante deuxième
de liste, Mme Kalbermatten
préside avec distinction la ville
industrielle de Viège et a déjà
une large expérience tant pro-
fessionnelle qu'humaine et po-
litique. Avec cette candida-
ture, c'est un PDC déterminé
et confiant qui veut permettre
au canton du Valais de vérita-
blement faire l'histoire.» (c)
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narsnez-nous
ces horreurs défensives !

fr 1

lone, car le contrat actuel
ne présente plus d'inté-

Ronaldo: 32 millions de
dollars! keystone

Ronaldo
racheté?
Le contrat de Ronaldo, le
joueur vedette du FC Bar-
celone, pourrait être ra-
cheté par une société
mi il+îrtotii^nolQ o rloMcm o
IIIUUIHUUUIIUHJ , 1-1 UOOIUIU Ct

' la presse brésilienne
Alexandre Martins, un
agent du joueur.
«Des clubs européens et
des Sociétés multinationa- '
les, comme Nike, se le
disputent déjà», affirme
Martins, qui indique que
Ronaldo ne restera au
«Barça», avec lequel il est
sous contrat jusqu'en
2006, que si le club cata-
lan ne reçoit pas d'offres
pour lui, éventualité plus
qu'improbable selon lui.
«Il est en tout cas peu
vraisemblable que Ro-
naldo reste au FC Barce-

rêt» , poursuit Martins qui
pense que le contrat sera
résilié en juillet prochain.
«La résiliation est possi-
ble. Il suffit qu'un club ou

Sierre prend quatre buts en vingt minutes. Puis il réagit.

S

elon que l'on se réfère au blement rien vu et qu'il s'est Manley, Biser , Braide; Krattiger , Monard, Schroeter: Darbellay, Moz- sans Guntern (suspendu) et Favre
premier tiers ou aux sui- référé à son juge de but Ce Boesch, B. Truffer, zini, Zanoli; Malara, Lendi, Wobmann; (blessé). 3e minute: poteau de Vol-
vantq on nent être soit n'aurait DU être au'anecdoti- Sierre: Erismann; Mrukvia, Massy; Zimmermann. ken. 30'14: un but de Mauron est an-vants on peut être soit n aurait pu être qu anecaoti Jezzorie Faust Cramatte; Mauron, Notes: Viège au complet , Sierre nulé.inquiet soit optimiste quant que si, dans la foulée, Boesch M

aux chances, pour Sierre, de se n'avait pas marqué le ein- H______B_________________________________________________________________r~7',*iSS^______ ^^______i
tirer d'affaire demain. C'est
aujourd'hui la seule certitude.
Ces deux équipes se retrouve-
ront à Graben. Pour le meil-
leur ou pour le pire mais, sur-
tout , pour un seul billet. Rat-
tachez vos ceintures!

Par Christophe Spahr

Si l'on est inquiet , c'est que
Sierre a balbutié ses fonda-
mentaux défensifs au point
d'être battu quatre fois au
cours du seul premier tiers.
Une horreur à considérer que
l'on dispute la finale, rien de
moins, et que Sierre est censé
posséder la meilleure défense
du groupe. Certes, les absences
conjointes de Guntern et dé
Favre n'ont rien arrangé. Tou-
jours est-il qu 'entre les pucks
mal dégagés et la lenteur des
défenseurs, il y avait de quoi
se faire du «mouron» quant à
l'avenir de cette troupe en mal
d'inspiration. D'autant que de-
vant , on ne cassait pas davan-
tage la «baraque», rapport à
un nombre pour le moins res-
treint d'occasions. Bref , on
pouvait être très sceptique.

Si l'on est optimiste, en défi-
nitive, c'est parce que Sierre
sut réagir. Qu'il sut , surtout , se
porter enfin franchement à
l'assaut d'un gardien adverse
bien trop tranquille jusque-là.
Qu'il parvint finalement à im-
poser une pression certaine
dans la zone adverse, ce dont ,
après tout, on est en droit d'at-
tendre. La déferlante permit à
ses auteurs de revenir à deux
longueurs de Viège,. . ,ài une :
même si un but de Mauron , su-
perbe au demeurant , avait été
accordé. Le puck avait-il fran-
chi la ligne? On se gardera
bien d'émettre le moindre ju-
gement. Ce qui - est certain ,
c'est que l'arbitre n'a proba-

•••••••••••••••••••••••

quieme but. Si celui-ci, aussi ,
n 'avait pas brisé l'élan sierrois.
Passons. Quoique...

Le vieux démon
Depuis lors, ia rencontre s'est
à nouveau équilibrée. Sierre
jouait son va-tout , chambou-
lant ses lignes, tandis que
Viège ne procédait plus que
par contres. Logique, dès lors
qu'il faisait la course en tête.
Logique, aussi, puisque c'est
son adversaire qui dirigeait la
manœuvre.

Sierre aurait même pu reve-
nir si un vieux démon n'avait
pas ressurgi, celui des occa-
sions gâchées devant le but.
Tour à tour , Monard , Mozzini
ou Malara ont manqué d'op-
portunisme devant Karlen. Si
bien que Sierre, aujourd'hui ,
peut regretter ces mésaventu-
res défensives. D'autant que
sur ce qu'on a vu, tant à Gra-
ben qu 'ici à Viège, rien ne dit
que 1 équipe dirigée par Mar-
tin Chamberland s'en sortira
demain. Ces deux formations,
au contraire, auront leur
chance.

Viege - Sierre 6-3
(4-0 1-2 1-1)

Litternahalle, 3578 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Henninger, Pignolet et Tur-
rian.

Buts: 8'30 Braide-Volken 1-0; 12'09
B. Truffer-Boesch 2-0; 14'24 Boesch
3-0; 19'17 Biser-Mathier 4-0; 22'05
Darbellay-Jezzone 4-1; 29'46 Malara
4-2; 31'15 Boesch-B. Truffer 5-2;
53'07 Massy (Sierre à 5 contre 4) 5-3;
58'31 Braide-Wyssen (les deux équi-
pes à 4) 6-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les deux
équipes.

Viège: Karlen; Escher, Andenmat-
ten; Volken, Anthamatten; Kolb, Wys-
sen; Heinrich, K Truffer , Mathier; Krattiger et Bosch peuvent jubiler. Viège aura droit à une «belle » demain soir. mamin

«Il Wfm**** —l"~*
T__\\_\

mm

lier. Il tom

«te

EMIL FREY SA - SION
Dixence 83 -Tél. 027/ 203 50 50

NEW: j <r r>\
Pride 1.3 vJ>l#V

KIA MOTORS
Net 11 975.-

<S> _ (fy -S-..

inillllJJ^.IJJ.I.ILXIIl/lJ.LHIJJlILIUM

Sierre: «C'est désormais 0-0»

itlOnaUX Se- goals. Ces matches sont pure-
OrtinQ à ment des matches de duels, il . 

^^^a..y mprlail ^aut ^tre Prêts à souffrir et JÊÊ__. ^ ^_\k- -
_ i meaa"" surtout faire ce que nous dit de

B d argent et faire l'entraîneur. Néanmoins,
)nze. Ie préfère perdre 6-3 que d'un ^fepAf^ p on but d'écart , au moins c'est.... r-Mvjc ou dair j ,ai confiance en tout le _e puck vole entre Faust (dt

monde pour jeudi.» Viégeois.

Les Sierrois ont signé leur
arrêt mort de la rencontre,

chose indéniable, lors du pre-
mier tiers. Dès lors difficile de
galoper après le score, reflet
d'un monde qui séparait les
deux équipes à ce moment-là.
Egon Locher ne pouvait
qu 'aquiescer: «Au premier
tiers, nous avons été à côté de
la plaque. On ne peut pas jouer
deux fois comme ça.» Ah, ce
malheureux tiers initial. «Je
pense qu'il y a deux tournants
dans ce match, notre début ca-
tastrophique et le 4 à 3 de
Mauron annulé. Mais bon,
c'est désormais 0 à 0 et on re-
prend jeudi. Nous, nous allons
analyser cet échec, mais les
joueurs , eux, n'ont pas le
temps de se poser des ques-
tions. Ce sera 50-50.»

Martin Chamberland voyait
dans ce but annulé l'herbe
coupée sous les patins de ses
joueurs. Manifestement exas-
péré, il lançait: «Ce but , tous
les spectateurs l'ont vu, les ju-
ges étaient là , ils le refusent. Je
dirais simplement que l'on ne
peut pas faire plus mal que ça.
Une bataille n 'est pas une
guerre. Maintenant , chacun a
gagné une bataille.» Promis,
jeudi la chasse au tour de pro-
motion sera ouverte.

Jacques Mauron expliquait
clairement ce premier tiers ca-
tastrophique: «C'est tout sim-
plement des erreurs indivi-
duelles. Notre système est basé
sur une défense à trois , c'est-à-
dire toujours un homme pour
aider les arrières. Lorsque ce
troisième homme n'est pas là ,
tout s'enchaîne et on prend des

Les vainqueurs ne s'affo-
laient pas, ni n'exultaient exa-
gérément. On avait juste l'im-
pression d'avoir fait un très
bon match. «Je crois que l'on a
fait notre meilleur tiers de la
saison», lançait Olivier Ma-
thier à chaud, en évoquant
leur début en fanfare. «On a
étouffé l'adversaire comme on
avait décidé de le faire avant
le match. A 4-0, et c'est ça le
risque, on a un peu reculé. Là,
nous avons eu un passage à

vide. Pour jeudi , le match re-
commence à zéro, ce sont les
play-offs et tout est possible.
Je persiste à dire qu'entre
clubs valaisans, il faut monter
quelque chose, car lorsque l'on
voit ce public... Il y a eu de
l'émotion, du fair-play. Ce
genre de série devrait se jouer
au meilleur des cinq rencon-
tres.»

Le petit passage à vide vié-
geois, Aycholos Escher l'expli-
que: «Nous avons été naïfs ,

nous avons changé notre jeu ,
Sierre a augmenté le rythme.»
Prêts à arrêter Sierre dans sa
lutte à la LNB: «On n'est pas
là pour les empocher, on ne
veut rien détruire, nous peut-
être, on veut monter, qui sait?»

Avant de monter dans le car ,
Jean-Claude Renggli avançait:
«A vous de jouer , public. Le
record de samedi, on veut le
battre.» Rendez-vous pris!

Kenny Giovanola

. demain.



L'Inter par les cheveux
En arrachant le nul, les Italiens peuvent voir venir.
1-1 (1-0)

Anderlecht - Inter Milan

Au Parc Astrid de Bruxelles ,
l'Inter de Milan a obtenu un
nul précieux face à Ander-
lecht , en match aller des
quarts de finale de la coupe de
l'UEFA- La formation dirigée
par l'ex-coach national suisse
Roy Hodgson peut ainsi envi-
sager avec un certain opti-
misme le match retour, dans
quinze jours, à Giuseppe-
Meazza. Devant 28 000 specta-
teurs, Anderlecht , dont le der-
nier affrontement - victorieux
- au niveau de la coupe d'Eu-
rope avec l'Inter remontait à
vingt-sept ans, a laissé passer
sa chance en première mi-
temps. Bien inspirés, les Belges
ont toutefois manqué de clair-
voyance- à l'approche des buts
défendus par le gardien Pa-
gliuca. Et il fallut attendre la
28e minute pour que Bruno
Versavel donne enfin un avan-
tage mérité à son équipe.

Les Milanais accusaient le
coup et se montraient incapa-
bles de réaction jusqu 'à la
pause. Ils ne manquaient pour-
tant pas de combativité, à
l'instar de Ciriaco Sforza , le-
quel se retrouvait averti tout
comme son coéquipier An-
gloma.

Ganz touche du bois
Après l'heure de jeu , Roy

Djorkaeff (devant) et Zamorano sont heureux. L'Inter a préserve l'essentiel à Bruxelles. keystone

Hodgson décidait de modifier chance de but). Bien lui en victoire à son équipe à .trois
quelque peu ses batteries et il prenait puisque le premier minutes de la fin , mais son en-
Witraduisait successivement nommé profitait d'une hésita- v°i frappait le poteau. Il est
Ganz (pour Berti) et Branca tion du gardien de Vlieger vrai qu'un succès italien serait
(pour Zamorano, qui venait de pour égaliser (74e). Ganz avait apP aru quelque peu flatteur,
manquer une excellente même l'occasion de donner la 'sz'

Monaco: la bonne affaire
0-1 (0-0)

Newcastle - AS Monaco

En déplacement a Newcastle,
en match aller des quarts de
finale de la coupe de l'UEFA,
l'AS Monaco a réalisé une ex-
cellente opération en s'impo-
sant 1-0 (0-0) sur la pelouse du
Saint James Park . L'unique
but de la rencontre a été mar-
qué par le Brésilien Sony An-
dersen à la 59e minute. L'atta-
quant suisse Marco Grassi n 'a
pas joué.

En l'absence de ses quatre
attaquants, Shearer, Ferdi-
nand , Beardsley, tous blessés,
et Asprilla , suspendu, Newcas-
tle a été incapable de matéria-
liser sa domination territoriale
de la première mi-temps. Relé-
gué sur le banc de touche de-
puis le passage de témoin de
Kevin Keegan à Kenny Dal-
glish, David Ginola avait fina-

lement trouvé grâce aux yeux
de son entraîneur. Le Français ,
aligné sur le flanc gauche, fut
très actif dans la phase offen-
sive, récupérant aussi beau-
coup de ballons à mi-terrain.
Avec Gillespie, il fut l'homme
le plus actif de sa formation.
Côté monégasque, Tigana
avait préféré d'entrée de jeu
Thierry Henry au Nigérien ik-
peba , aux côtés d'Anderson en
attaque. Ce choix allait s'avé-
rait judicieux. Résistant à .la
pression anglaise, l'AS Mo-
naco, bien organisée dans tous
les secteurs, fut la première à
se ménager la plus sérieuse
alerte. A la 16e minute Ander-
sen, sur une ouverture de Be-
narbia , forçait Hislop à la pa-
rade. Trois minutes plus tard ,
sur une remise d'Anderson,
Legwinski manquait de peu le
lob devant le but anglais.
Newcastle ne tardait cepen-

dant pas à réagir. A la 23e mi- va-tout avec beaucoup d'abné-
nute, Lee adressait un centre gation. A la 80e minute, une
parfait au deuxième, poteau reprise de Lee sur une frappe
sur Gillespie dont la tête pas- de Gillespie forçait Bathez à
sait de peu au-dessus des bois l'exploit pour maintenir ce
de de Barthez. Hélas, les ac- maigre mais précieux avantage
tions de Newcastle restaient à dans l'optique du match retour
l'état de bonnes intentions. le 18 mars à Monaco. A la 82e,

Ikpeba , entré juste avant pour
Le brio d'Henrv Henry, blessé, faillit bien dou-

bler le capital monégasque. Il
La rencontre qui s'était embal- manqua finalement un rien au
lée dès les minutes initiales, champion olympique nigérien
fut tout aussi animée en pour porter à six ses réussites
deuxième mi-temps. A la 59e européennes,
minute, au terme d'une su- ^^^^p_f_p™«™_™™^^^^™perbe échapp ée sur le côté \\ ĵlj \ f ; \  t"*lildroit , Henry, avec toute la
puissance et la vitesse d'exécu- Couoe de l'UEFAtion qui le caractérisent , se dé- ^
jouait de quatre défenseurs Quarts de finale
anglais pour servir Anderson matches aller
au cordeau. Le Brésilien Anderlecht - Inter Milan 1-1 (1-0)inscrivait ainsi son quatrième Schalke 04 - FC Valence 2-0(1-0)
but sur la scène européenne. Newcastle - AS Monaco 0-1 (0-0)
Dès lors, Newcastle joua son Ténériffe - FC Brondby 0-1 (0-1)
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Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0 (021)981 23 26,
Ali.

036-379502

Acheté
voiture, bus
n'importe quel état,
même accidentés.
Maatouk attend votre
appel:
0 (077) 290 380 ou
(077) 28 23 64.

036-386783

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-

Nos occasions 4x4
BMW 325IX, 2 portes,
noir met., 1988, 134 000 km Fr. 9 800
Jeep Cherokee 2.5 Jamboree,
5 vitesses , climat., noire,
1993, 95 000 km Fr. 19 800
Jeep Cherokee 4.0 LTD, 5 p., aut., gris
met., 1988, 151 000 km Fr. 12 800
Mitsubishi Pajero 2.6, B essence, bleu
met., 1984 , moteur neuf Fr. 6 500
Opel Frontera Sport 2.0i , 3 p., noir met.,
1993, 22 000 km Fr. 19 800
Rover Discovey 3.5 S, 3 p., 7 pi., climat,
blanche, 1991, 88 000 km Fr. 17 500
Subaru 1.8 Station 4WD, crochet , gris
met., 1987, 135 000 km Fr. 5 800
Subaru E12 4x4 Wagon, 6 pi., gris met.,
1993, 64 000 km Fr. 9 200.-
Toyota Land Cruiser BJ 73 3.5,
7 p., diesel, rouge,
1987 , 100 000 km Fr. 12 000.-
VW Golf Synchro, 5 p., blanche, 1987,
107 000 km Fr. 7 500.-
VW Golf Synchro, 5 p., gris met., 1987 ,
90 000 km Fr. 7 500.-
Jeep GD Cherokee 5.2 V8, aut., noire,
1993, 91 000 km Fr. 31 800.-
Subaru Justy, 5 p., automatique, blanche,
1993, 50 000 km Fr. '10 800.-
Subaru Justy, 3 p., blanche, 1993, 53 000
km Fr. 9 900.-
Opel Frontera 2.4i, 5 p., noire,
climatisation, 58 000 km Fr. 24 500.-
Toyota Corolla Station 4WD, rouge,

Berne
O.K.

Kloten k.-o

LNA

LNB

Jeep

Le règne de Kloten a pris fin
hier soir à la Resega. Après
quatre années de domination
sur le hockey helvétique, les
Zurichois, en bout de course,
ont été sortis dès les quarts
de finale par Lugano, vain-
queur 7-1 de la quatrième
confrontation et 3-1 au score
final. Dans le dernier quart
de finale, Berne est parvenu
à égaliser à deux succès par-
tout en allant gagner 5-2 à
Zurich.

Cinq ans après sa défaite
contre le CP Berne, en quarts
de finale déjà , Kloten a fini
par trouver son maître. Une
douce revanche pour les Lu-
ganais, éliminés par les Zuri-
chois au cours des quatre
dernières années. Supérieurs
'dans tous les domaines, les
Tessinois ont évolué dans
l'euphorie de leur victoire au
Schlùefweg samedi passé.
Dominateurs dès le premier
engagement, les joueurs de
Waltin ont fait preuve d'une
plus grande mobilité et d'une
fraîcheur bien supérieure.

Durant les deux premières
périodes, les Luganais ont
présenté un hockey de fort
belle facture , grâce notam-
ment à leurs étrangers Ny-
lander (2 buts), Torgaev (1) et
Sjôdin (2). Les Suisses, dont
Crameri (3 assists), Jenni,
Aeschlimann et Weibel, ont
toutefois été à la hauteur.
Côté zurichois, où l'on a vai-
nement attendu une révolte,
personne n'est ressorti du lot.
Pas même le bloc de Ber-
glund, qui a concédé trois
buts importants.

Au Hallenstadion , Berne
s'est remis une nouvelle fois
dans la course en obtenant le
droit de disputer une cin-
quième rencontre à l'All-
mend jeudi soir . Zurich a
certes ouvert la marque par
l'entremise de Steck (18e),
mais pour se. retrouvé mené
dès la 22e , sans jamais pou-
voir refaire son handicap. Le
2-4 de Montandon , excellent
pour son retour , a définitive-
ment enterré les espoirs des
joueurs locaux à la 54e.
Compte tenu du déroulement

La Grand Cherokee Limited est propulsée par un V8 de 5,2 1 (156 kW/212 CV)
ou par un six cylindres de 4 litres (130 kW/l77 CV). Ce dernier équi pe également
la version Laredo. Le très luxueux équipement comprend: climatisation automa-
tique , intérieur cuir, fonction de mémorisation du siège conducteur à commande
électrique et des rétroviseurs extérieurs (Limited). La Jeep Grand Cherokee est un
véhicule de grande classe réservé tout particuliè-
rement à ceux qui en ont. Version Laredo , dès
Fr. 55 900.-* Version Limited, dès Fr. 63 300.-*

déroutant de la série, on ne
jurera pourtant pas que
Berne se qualifiera demain
chez lui...

Langnau étrillé,
Herisau surprenant

En LNB, la première journée
des demi-finales des play-
offs a été plutôt surprenante.
Le succès de Grasshopper sur
Langnau ne l'est certes pas
vraiment , mais l'ampleur du
succès des Zurichois (7-1) est
en revanche inattendu.
Quant à la victoire d'Herisau
(4e) à Thurgovie (ler) , où les
Appenzellois se sont imposés
3-2, elle s'assmile à une pe-
tite sensation.

Play-offs
Quarts de finale

Série
LUGANO - Kloten 7-1 (3-1)
Zurich - Berne 2-5 (2-2)

Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des cinq)

Série
Thurgovie - Herisau 2-3 (0-1 )
Grasshopper - Langnau 7-1 ( 1-0)

Playout
Demain soir
Genève Servette - Ajoie

Première ligue
Finales
des play-offs
Groupe 2

Série
Wiki-Mùn. - Unter.-lnt. 12-3(1-1)

Groupe 3
Viège - Sierre 6-31?-"̂

Tour de promotion
de 2e en 1™ ligue
Ce soir
20.00 Sion - Loèche-les-Bains
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LIGUE DES CHAMPIONS

Chapuisat
pour venger
Grasshopper

L'affiche du jour des matches
aller des quarts de finale de
la ligue des champions aurait
pu opposer ce soir Borussia
Dortmund à Grasshopper
avec un duel indirect très
helvétique, Chapuisat contre
Tûrkyilmaz. Malheureuse-
ment , les Zurichois ont
échoué d'un souffle dans la
course à la qualification.

A défaut de croiser le fer
avec des partenaires de
l'équipe nationale, Chapuisat
retrouve sur sa route des ad-
versaires qu 'il connaît bien,
les Auxerrois. En demi-fina-
les de la coupe de l'UEFA
1992-1993, la formation
d'Ottmar Hitzfeld avait éli-
miné les Français grâce aux
tirs au but à l'issue du match
retour. Logiquement cette
fois , les Allemands parais-
sent en mesure de s'imposer
plus aisément. Les hommes
de Guy Roux restent sur
deux défaites , l'une à l'Abbé-
Deschamps en championnat
contre Montpellier (0-2),
l'autre à Troyes (0-1) en hui-
tièmes de finale de la coupe
de France, face au quinzième
de la D2.

Borussia Dortmund
éprouve une certaine inquié-
tude à l'heure d'accueillir au
Westfalenstadion le cham-
pion de France. Footballeur
de l'année, Matthias Sammer
sera absent (blessé). Son
poste sera tenu par l'Autri-
chien Wolfgang Feiersinger.
Hitzfeld doit encore compo-
ser avec le forfait d'un autre
défenseur de poids , Julio Cé-
sar, touché au genou.

Atletico Madrid
en danger

Après avoir préservé de jus-
tesse sa qualification le 4 dé-
cembre dernier au Hardturm,
Ajax Amsterdam aborde les
quarts de finale avec de légi-
times ambitions. Dans leur
nouveau stade de l'Arena , les
Hollandais reçoivent Atletico
Madrid. La formation espa-
gnole mise tout sur cette
coupe des champions. La dé-
fection du défenseur roumain
Prodan , les maux d'estomac
du capitaine Caminero pla-
cent l'entraîneur Radomir
Antic en posture délicate.

Le traquenard
norvégien

Après avoir causé la perte de
l'AC Milan dans la première
phase de la compétition , Ro-
senborg ne nourrit aucun
complexe face à une autre
formation italienne presti-
gieuse, la Juventus. Déten-
teurs du trophée, les Turinois
découvriront ce soir à Tron-
dheim les rigueurs du climat
norvégien mais aussi la qua-
lité du jeu collectif de la for-
mation locale. Cependant , le
champion de Norvège part
avec un double handicap.

Face aux semi-amateurs
norvégiens, la Juventus sera
privée de deux atouts offen-
sifs importants, Del Piero et
Boksic, tous deux blessés.
L'entraîneur Lippi envisage
de titulariser le tandem Vie-
ri-Padovano en attaque.
Dans l'entrejeu , la rentrée
des internationaux français
Deschamps et Zidane est sa-
luée avec soulagement. La
Juventus s'efforcera surtout
de limiter les dégâts en Scan-
dinavie, avant de songer à
préparer un match de chamf
pionnat capital prévu diman-
che à Milan contre l'Inter.

Manchester United
favori

Leader du championnat
d'Angleterre, Manchester
United part favori devant le
FC Porto. A Old Trafford ,
Cantona et ses camarades sa-
vent qu 'ils ne sont pas imbat-
tables en ligue des cham-
pions. Les défaites à la mai-
son essuyées devant la Ju-
ventus et Fenerbahce,
l'automne dernier, sont en-
core présentes dans toutes les
mémoires. Mais les Red De-
vils traversent actuellement
une période faste. Seul Li-
verpool FC pourrait les em-
pêcher de conquérir leur
quatrième titre national en
l'espace de cinq ans. (si)

Ce soir
20.30 A. Amsterdam - A. Madric

Manchester U. - FC Porto
B. Dortmund - Auxerre
Rosenborg - Juventus

M.

Essai partiellement
transformé

Face à un Martigny courageux, mais qui fléchit
sur le plan p hysique, les espoirs suisses

se sont longuement cherchés. Avant de mieux se trouver.
Martigny -

Suisse espoirs 2-5 (2-2)
Mercredi prochain , la Suisse
affrontera la France, à Pau ,
dans le cadre du championnat
d'Europe espoirs. Hier soir, en
forme d'ultime match d'entraî-
nement, elle prit le Martigny-
Sports comme sparring-part-
ner. Résultat? Une victoire lo-
gique, mais qui ne se concré-
tisa qu 'après le thé. Grâce,
surtout , à deux cadeaux octo-
duriens. Et à la puissance phy-
sique d'éléments appartenant
tous à la ligue nationale.

Par Christian Michellod

Dans un premier temps, le dé-
bat fut équilibré. Par deux
fois, les Valaisans prirent
même l'avantage sur des réus-
sites de Cavada (remise de Dé-
rivez , 10e) et du même Derivaz
(tir relâché par le gardien lau-
sannois Zetzmann, 32e). On
dégustait alors toute la diffé-
rence existant entre une
équipe de club, soudée, habi-
tuée à son collectif et une for-
mation nationale aux fortes
individualités mais en manque
d'harmonie. Il a fallu l'excel-
lent, pied gauche du Bâlois
Bruno Sutter (lucarne sur le
2-1, 32e) et la puissance de
Smiljanic (tête sur coup de
coin botté par ledit Sutter,
41e) pour que la Suisse par-
vienne à la pause à égalité
chiffrée avec les pensionnaires
de première ligue!

En fait , tout se joua à ces
moments-là. D'entrée de se-
conde période, Bernt Haas
(GC) et Hakan Yakin (Bâle)
prirent à froid le gardien Vau-
dan, fraîchement placé pour
Giovanola. A 2-4 , dont trois
buts encaissés en huit minutes
entre la 41e et la 49e, les Octo-
duriens fléchirent . La cons-
tante pression des Helvètes fa-
tigua les Valaisans, qui ne réa-
girent que par de rares contre-
attaques. La Suisse joua alors
au cavalier solitaire, resserra
ses rangs, essaya de soigner la
manière. Et ce fut à nouveau
Sutter , un des meilleurs Helvè-
tes hier soir, qui scella le score
final à la 81e minute. .Du pied
gauche, bien sûr!

Le Lausannois Celestini barre le chemin de Cavada. Les espoirs suisses finiront par s 'Imposer.
bussien

L'avis
de Rolf Fringer

A vrai écrire, Michel Renquin
ne retirera pas d'enseigne-
ments majeurs de cette sortie
«printanière». Si ce n 'est que
seul le temps de jeu peut aug-
menter les nécessaires et indis-
pensables automatismes. D'où
ce match de préparation .

Observateur attentif , le staff
de l'équipe suisse A, Rolf Frin-
ger compris. Son avis? «Hon-
nêtement, il n'y a pas grand-
chose à signaler . C'est une ren-
contre de préparation , et il
faut la prendre comme telle.
Personnellement, je n 'avais
pas eu l'occasion de voir cette

équipe durant 1 automne. Je
veux me faire une meilleure
image de chaque joueur.
L'avenir, c'est ce qui compte.
C'est dans cette optique que je
me suis déplacé en Valais et
que je me rendrai en France la
semaine prochaine.»

A Pau , il faudra pourtant
que la Suisse soit plus «sai-
gnante» si elle veut tenir le
choc.

Dignement.

Trois buts
en huit minutes

Buts: 10e Cavada 1-0; 27e Sutter
1-1; 32e Derivaz 2-1; 41e Smiljanic

2-2; 47e Haas 2-3; 49e Yakin 2-4; 81e
Sutter 2-5.

Martigny: Giovanola (46e Vaudan);
Polo, Baudat, Schuler , Moret (56e
Schupbach); Favre, Blasquez, Bridy,
Tacchini (46e Beretta); Cavada (7.5e
Cretton), Derivaz. Entraîneur: Christo-
phe Moulin.

Suisse espoirs: Zetzmann (46e Be-
nito); Tsaravas (59e Moret), Smiljanic
(76e Malacarne), Fiechter (46e Bal-
mer); Haas , Tarone, Celestini (46e
Hubër), Pizzinat, Sutter; Yakin, Muller.
Entraîneur: Michel Renquin.

Notes: stade d'Octodure. 100
spectateurs. Arbitre: Yvan Cornu. La
Suisse sans Vogel (blessé à un orteil)
et Wicky (militaire).

Fait spécial: 5e tête de Yakin sur le
poteau gauche.

Coups de coin: 1-7 (0-5).
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D'Abraham Olano
à Jacques Anquetil

Rentrée de l'Espagnol et hommage
au champion français.
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le comité d'initiative
sion valais wallis switzerland 2006

souhaite la bienvenue
à la région de

MONTHEY / SAINT-MAURICE
hôte du match

SION - GC
du dimanche 9 mars 1997

à 15 h 30

et vous convie à participer
à cet événement

L'Espagnol Abraham Olano ,
champion du monde sur route
1995 et vice-champion olympi-
que contre la montre, effec-
tuera son premier véritable
tour de chauffe de la saison, à
partir d'aujourd'hui et jusqu 'à
dimanche, lors du Tour de
Murcie, auquel participent
également d'autres vedettes du
peloton.

Olano, successeur désigné de
Miguel Indurain dans l'équipe
Banesto et en Espagne depuis
la retraite sportive du quintu-
ple vainqueur du Tour de
France début janvier , pourra
se mesurer avec le Danois
Bjarne Riis, le Russe Pavel
Tonkov et le Suisse Alex Zûlle,
vainqueurs respectifs en 1996
des tours de France, d'Italie et
d'Espagne, qui ont déjà com-
mencé leur saison.

Cette 17e édition de
l'épreuve se disputera en cinq
étapes , toutes au départ de
Murcie.

A la mémoire
du grand Jacques

Plusieurs cérémonies à la mé-
moire de Jacques Anquetil se- Kp(Jpp«
ront organisées du 2 au 6 juil- ^^
let dans le cadre du Tour de 0§.
France 1997 , dont le prologue
(le 5) et le départ de la Ire
étape (le 6) auront lieu à ïï
Rouen. -ml

Un quai Jacques-Anquetil
sera ainsi inauguré le 2 juillet

Publicité Abraham Olano. Premier tour
de chauffe. asi

en présence de l'équipe de
France de 1957 avec notam-
ment André Darrigade, Jean
Forrestier , Jean Stablinski ,
Roger Walkowiak et la veuve
du champion cycliste.

Lors de la première étape du
Tour 1997 , Rouen - Forges-les-
Eaux, le premier sprint de
bonification sera disputé à
Quincampoix (arrondissement
de Rouen) et matérialisé sous
l'appellation «Souvenir Jac-
ques-Anquetil».

Ces cérémonies, qui doivent
également comporter un dépôt
de gerbe sur la tombe du
champion cycliste en présence
de vainqueurs du Tour de
France, Eddy Merckx, Bernard
Hinault et Miguel Indurain,
permettront de célébrer la mé-
moire de Jacques Anquetil à
l'occasion des quarante ans de
sa première victoire à Rouen
dans la Grande Boucle et du
dixième anniversaire de sa
mort , le 18 novembre 1987. (si)

___ ._ JQtmMi f
^È_ *̂ fWr /̂ Saint-Cloud - Pronostics 

du Pari Tiercé, Quarté+ , Quinté+, 2 sur 4
•"̂ ^Mfci~ù Prix de la Gloriette - Réunion I (4e), plat, 2100 m, départ 15 h 45

/̂Tj/>JQ_ ROMAND

4 - 2 - 1 8 - 6 - 7

1 X. Puleo H 6 Kariver F. Cheyer 60,5 3p 4p 4p 1p 3o (96) 60 4o 10/1 Jeu simple (pour Fr. 2.-)
2 P. Demercastel M 7 Prince Flamand F. Sanchez 57,5 (96) 5p Op 5p 6p 3p 2p 4p 9/1 Gagnant Placé
3 C. Bauer F 7 Kaillila du Moulin A. Junk 56 Op 4p 4p Op (96) Op 4p Op 24/1 j  

12- 40 4.40
4 F. Chappet H 5 Le Taurion S. Guillot 55,5 6p 3p 1p (96) 2p 7p Op 3p 17/1 

 ̂ ggQ
5 M. Bollack-Badel M 6 Cumbrales A. Badel 55 1p Op (96) Op 1p 10/1
6 S. Wattel M 6 Burladero M. Boutin 54 (96) 2p 5p 5p 3p 1p Op 7p 5/1 Tiercé (pour Fr. 1.-) 4 - 2 - 1 8
7 D. Allard H 5 Ken Risk O. Peslier 54 3p Op Op Op Op 7p (96) Op 7/1 Ordre exact d'arrivée Fr. 198.—
8 J. Bertr. de Balanda F 5 Saperlipoupette T. Thulliez 52 (96) 4p 1p 1p 6p Op 8p 3p 9/1 Ordre différent Fr. 39.60
9 H. van de Poêle H 7 Bedfort V. Vion 51,5 (96) 5p Op Op 1p Op 1p 3p 12/1

10 J.-P. Delaporte H 8 Tullius A. Sanglard 51,5 9p (96) 4p 4p (92) 8p 1p 23/1 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
11 A. Moussac M 5 King David S. Coffigny 50 (96) 5p Op 1p 3p 1p 3p 5p 14/1 Rapport unique Fr. 10.50
12 B. Sécly H 5 Saint Loup M. Sautjeau 49 (96) Oo 60 3o 7o 8p Op 4p 16/1 _t_arté+ (oour Fr 1-) 4 2 18 6
13 E. Castela H 6 Crystal de Vienne S. Fargeat 49 Op Op Op (96) 1p Op 8p 1p 27/1 "* d'arrivée Fr 581 70
14 V. Sartori M 5 Mister de Mai T. Biaise 49 (96) 7p 1p 1p Op 9p Op 9p 29/1 Ordre différent Fr 47 60
15 P. Sarais M 6 Fort Commander N. Perret 49 Op 5p 5p 5p (96) 5p Op 4p 13/1 Trio/bonus !!"'.!!"""!'!""! Fr! 1L90
16 P. Barbe F 5 Rose des Aigles A. Bouleau 49 6p Op Op (96) 7p Op 3p 8p 11/1
17 V. Gréco F 6 Brifloma N. Jeanpierre 49 (96) Op 3p 1p 2p 1p 2p 5p 31/1 Quinté+ (pour Fr. 2.-) 4 - 2 - 1 8 - 6 - 7

Ordre exact d'arrivée Fr. 7 839.60
Ordre différent Fr. 155.40

. . . Bonus 4 Fr. 23.40_ __________^ Bonus 4 Fr. 23.40
Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève Bonus 3 Fn 780

Un an
de plus pour
Triimpler

Le 1C Aarau a prolonge pour
une année le contrat qui le lie
avec son entraîneur Martin
Trûmpler (48 ans). Le Bernois ,
qui a entraîné Young Boys et
Lausanne, dirige le club argo-
vien depuis juillet 1995.

Ziege en test
à Milan

L'international allemand
Christian Ziege (Bayern de
Munich) a passé des tests mé-
dicaux à Milan , où le joueur de
25 ans devrait jouer dès la sai-
son prochaine avec l'AC d'Ar-
rigo Sacchi. Son transfert est
chiffré à 10 milliards de lires,
soit quelque 9 millions de nos
francs. Son contrat porte jus-
qu'en juin 2001, son salaire se-
rait de 2 ,5 milliards de lire
nets par an (plus de 2 millions
de francs).

Procès Grobbelaar:
le jury dessaisi

Le jury du tribunal de Win-
chester , qui n'est pas parvenu
à un verdict dans le procès de
Bruce Grobbelaar , Hans Se-
gers et John Fashanu, accusés
d'avoir truqué des matches du
championnat d'Angleterre, a
été dessaisi.

Le ministère public a aussi-
tôt déclaré qu'il entendait de-
mander un nouveau procès.

Réuni après les sept semai-
nes du procès, le jury composé
de huit hommes et trois fem-
mes n'est pas parvenu à un
verdict malgré un nouveau vi-
sionnage des enregistrements
produits par l'accusation.

Bruce Grobbelaar , l'ancien
gardien de Liverpool , John
Fashanu, l'ancien attaquant de
Wimbledon, Hans Segers, l'an-
cien gardien de Wimbledon , et
l'homme d'affaires malaisien
Heng Suan Lim ont toujours
nié les faits qui leur étaient re-
prochés, expliquant qu'ils
s'étaient contentés de fournir
des pronostics.

Les quatre hommes sont
passibles d'une peine de sept
ans de prison et/ou d'une forte
amende.

Motocyclisme

P Petrucciani
f * *yf c seul
 ̂  ̂Suisse

La liste des concurrents
inscrits pour le championnat
du monde de vitesse 1997 , pu-
bliée par la FIM, ne comprend
qu'un seul Suisse, Oliver Pe-
trucciani. Le Tessinois s'ali-

-^_>/| Philippe
Candeloro

—~—I hésite
Le Français Philippe Cande-
loro, qui souffre de la cheville
droite depuis le 12 février der-
nier, hésite à participer aux
championnats du monde, qui
se dérouleront du 15 au 23
mars prochain à Lausanne. Le
vice-champion d'Europe, qui
se soigne aux anti-inflamma-
toires, doute de retrouver une
forme correcte pour cette com-
pétition. Il annoncera sa déci-
sion le 11 mars prochain.

Tennis

Suissesses
en
bronze

L'équipe de Suisse des «moins
de 16 ans», composée de Laura
Bao, Cécilia Charbonier et Oli-
via Schlâpfer , a remporté la
médaille de bronze du cham-
pionnat d'Europe par équipes
disputé à Cueno (It). Dans le
match pour la troisième place,
les Suissesses ont battu la
France 2-1.

J_a Suisse s'était qualifiée
pour cette phase finale en en-
levant un tournoi préliminaire
disputé à Sierre. A Cueno,
Laura Bao et ses coéquipières,
victorieuses au premier tour de
la Biélorussie, ont échoué en
demi-finales contre la Russie.
Le titre est revenu à la Croatie,
qui avait pourtant été battue
par la Suisse à Sierre...

Tournoi
de Rotterdam

ATP-Tour. 750 000 dollars

ler tour du simple messieurs:
Thomas Enqvist (Su, 4) bat
Bohdan Ulihrach (Tch) 7-5 6-7
(4-7) 6-2. Martin Sinner (Ail)
bat Paul Haarhuis (Hol , 6) 6-3
6-4. Johan Van Herck (Bel) bat
Arnaud Boetsch (Fr) 6-4 6-2.
David Prinosil (Ail) bat Karol
Kucera (Slq) 6-2 2-6 6-3.

Baseball

J  ̂I 100 millions
^n dans

—î 1 la poche
Le fabricant allemand d'arti-
cles de sport Adidas vient de
signer un contrat de parrai-
nage longue durée avec
l'équipe de baseball des New
York Yankees, les champions
du monde en titre, a indiqué
un porte-parole d'Adidas, Pe-
ter Csanadi.

M. Csanadi n'était pas en
mesure de donner de plus am-
ples détails sûr ce contrat qui,
selon le quotidien «Wall Street
Journal» de lundi, portera sur
une période de dix ans avec un
montant de 100 millions de
dollars à la clé, ce qui en ferait
l'un des plus juteux accords de
parrainage jamais signés avec
des sportifs américains.

«Je peux confirmer que le
contrat a été finalisé, mais je
n'ai pas connaissance des dé-
tails», a regretté M. Csanadi
sans démentir ou confirmer les
informations du journal amé-
ricain.

A la faveur de ce contrat ,
Adidas, qui a réalisé quelque
20% de son chiffre d'affaires
en Amérique du Nord en 1995,
selon M. Csanadi, espère déve-
lopper ses parts de marché
dans la région.

L'action Adidas a clôturé en
hausse de 2 ,5% à 172,20 DM à
la bourse de Francfort, (si)

gnera en 250 cm3 au guidon
d'une Aprilia.

Patinage artistique

ARRIVEE ET RAPPORTS DE MARDI

Maisons-Laffitte , Prix Saint-Pair-du-Mont



grand
appartement
VA pièces

Savièse
A louer

indépendant , jardin-
pelouse , Fr. 780 -
charges comprises.
0(027)395 17 62.

036-367037

A.louer

local 250 m2
équipé pour
vigneron-
encaveur
Route de Chalais,
Chippis.
0 (079) 220 48 78.

036-387194

m

ES
COURS DE LANGUES D'éTé

oour adolescents

Nous sommes tous
derrière Volvo.

yisitez notre site web: http://www.ails.ch/ailsy

Nouveau concessionnaire de la marque
suédoise couronnée de succès, nous vous
accueillons désormais à Sierre. Tout le team
Volvo se réjouit de vous offrir des prestations
de qualité. Accordez-nous votre confiance.
Nous nous réjouissons de votre visite.

CENTRE VOLVO SIERRE
Bruttin Frères SA

Koute de Sion 64 • 3960 Su
Tél. 027 455 07 21 • Fax 027 45

• Suisse Allemande • Angleterre
• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275.-)

joli ZVi pièces
avec balcon, che-
minée et garage.
Tél. (027)395 10 47.
Natel
(079) 220 43 37.

036-38721=

__: COHSEII
_̂_ IMM0

mSm promotion SA *M
Sion-Centre,
rue de Lauanne 6,
immeuble rénové,

magnifique
bureau
de 78 m!, 3 grandes
pièces avec sanitai-
res au 1er étage.
Fr. 1400.- + char-

*

T3XÎ VS 410

VS central
Vétroz
0 (079) 448 47 40

36-386742

Ml

Sion, rue des
Châteaux

3 pièces
aux combles, avec
LV + L + fourneau
pierres ollaires.
Fr. 890.-
plus charges.

36-387259

A vendre ou à mettre
en estivage

40 génisses
10 vaches
ou toutes autres pro-
positions.
0 (024) 485 18 43.

036-386877

cherchons
• Appartements

de vacances
• Chalets et

apparthôtels
avec au minimum 6 autorisations

de vente aux étrangers.
Veuillez adresser vos offres détaillées
CFM MARKETING GMBH

Tegernseer Landstrasse 161
D-81539 Mùnchen

Téléphone 00 49 89-6 97 00 50
Télex 52 85 46 - Fax 00 49 89-6 97 01 87

Tél. 01/371 57 86 Zurich

BTTïïnPTJTSS_¦______¦____¦___________¦

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

A vendre

récolteuse à fruit
PLANI-TRAC.

Prix intéressant.
0 (079) 408 7 808.

036-387233

trasïGa
SION

Mercredi: KARAOKE
Nombreux prix... et toujours nos consommations

dès Fr. 10.-.

igf EXPOSITION
III DE MORBIERS
Psjy» neufs et anciens lC

MÊÊy HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Of Ç^ty- A ckehmawA
ffe55« k_k_L__/ Benetton ¦ Camel ¦ Casio -
m§MÈ0fÊ___ ^- Citizen - Flik-Flak - Richelieu -

Jp"5j ,'! î  Réparations toutes marques
ŷ^k̂y- Réparations et créations de tous bijoux

MARTIGNY Centre le Manoir 027/722 76 86
SION Centre Métropole 027/32316 23

« \ I E<«11H4--H M11 i i« 11 /^ t/t> »yt__ >:

t
B̂anque Coop

1 I Obligations »
de caisse

par exemple

4 ans 3%
6 ans 3 V-%

Passez donc nous voir ou téléphonez-nous
tout simplement:

1951 Sion, 46, place du Midi, tél. 027 - 327 44 20

DIMANCHE, 9 MARS 18H
après Boris Godunow au Théâtre La Poste à Viège

KHOVANCHINA
Opéra russe de Modeste Mussoigsky, ovec l'orchestre, les solistes
et le choeur ukrainien de l'opéra notionol de Kiew. Sponsor: LONZA

™àr = tous les sports

Ne soyez pas
aveugle!

En voiture, attachez toujours
votre ceinture de sécurité et
si votre activité professionnelle
l'exige, portez des lunettes
de protection.

M ŜI Union centrale suisse pour
1 |s~y| le bien des aveugles UCBA

A Sion
Pour votre
remise en forme
massage
détente
de la tête aux pieds
Par masseuse
diplômée.
0 (089) 445 87 51.

036-366218

http://www.ails.ch/ailsy


BLUEUI

TOUT E

Misez sur le bon numéro et choisissez l'un des 140 véhicules commer
ciaux Fiat comme l'o st. Le Fiat Fiorino,

de la catégorie des
• de force, sont dis-

maniable et compact, '.
poids moyens,et le Fia
ponibles dans toutes I
sations imaginables, 'i <
partenaire Fiat, les larg*
TOP ASSISTANCE ain

pipement et moton-
impeccable de votre
, TOP MOBILITÉ et
e leasing de 24 mois.

Info-Salon
Tél. 022 / 760 10 10

"La voiture: en harmonie
avec son tentas "

CREDIT
SUISSE

Palfecpo
_______ SBB CFF FFS
Au Salon avec le «Forfait Salon» (train & entrée)

r ^Etablissement de nuit
du Valais central

cherche pour le vendredi
et le samedi soir

un videur
Faire offres sous chiffre

H 036-387249 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sionl.

k 036-387249 J

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 027-329 5151
ou fax 027-323 57 60.

W PUBLICITAS VALAIS
V i A MAioriKi r» r* ri H *LA MAISON CCP. 19-9340-7

ACCUEIL

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: . NPA/Localité: 

Tél. privé: , Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 0O/35N

• _____________M______M____________B

Jeune fille
18 ans, cherche désespérément

place d'apprentissage
polygraphe.

Ecrire sous chiffre P 036-387229 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-387229

FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
Le club où il fait bon lire
recrute pour l'extention de son réseau commercial sur
le secteur du Valais et environs

représentantes
Votre profil:

'• jeune et dynamique (18-30)
. • bonne présentation
• motivé
• aimant le contact

Nous offrons:
• salaire fixe Fr. 3200.- + commission
• 13e salaire
• participation aux bénéfices
• formation et suivi permanent
• possibilité d'évolution.

Si c'est votre cas, se présenter jeudi 6 mars 1997,
d e 9 h à 1 7  h à l'Hôtel du Lac, rue d'Italie 1,
1800 Vevey, demandez M. Gérard Goutard.

22-488069

DESSINATEUR mL

MENUISIER Sàière

¦•
Donnez

Cherche
jeune

mm m m..,...— m. horaire du soir.
MAPUIM CV Entrée tout de suite.
iTlHUil liltO 0(027) 458 16 01.

036-386932
fr.-angl. ou fr.-ital., montage Pllh à oin_
à l 'étran9er cherche

8'0"
possédant caisse à outils, Sn'sabieY'
courte mission à Genève. avec expérience.

0 (027) 203 65 39.
. . .  036-387262

Sion: rue des Mayennets 5
tél. (027) 322 13 37.

Monthey, rue du Midi 2,
Tél. (024) 471 22 12.

de votre sang

y  
^- ________

L'ENERGIE \_________\W\
DE SION-RÉGION S.A. j
offre , aux jeunes domiciliés sur fr^^^^^^^ ison réseau, les places d'apprentis- Zt»_ i  * isage suivantes: I ~v " J I 1

L'ENERGIE

Pour son service de l'électricité DE SION-REGION SA

des apprentis monteurs
électriciens

1 apprenti électricien
de réseau

Pour ses services généraux:

2 apprenti(e)s
employé(e)s de commerce
Nous demandons:
- d'avoir terminé le cycle d'orientation
- de jouir d'une bonne santé.

Nous offrons:
- la possibilité d'acquérir , par un apprentissage, une

bonne formation professionnelle.

Entrée en fonctions: début août 1997.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Jenelten, 027/324 02 07, responsable
des ressources humaines.

Les offres de service manuscrites, avec photo et co-
pies des notes sont à adresser à la direction de l'Ener-
gie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion,
jusqu'au vendredi 21 mars 1997.

36-387200

 ̂ à

Chauffeur

d'employée
de commerce

¦ !¦ 101 Rll ¦ ¦JlaMii yHj»» Française , avec per-
I ^mW __^__ _ Î ^_F ^__^^^^Wfl_T mis 

valable 
jusqu 'au

gjmvIifUIH 10.11.1997 , bilingue.
" . . libre le 17.3.1997,

Le Fiat Fiorino Panorama: en un UUISIHÏ6T cherche emploi
, , " , ___ comme serveuse,

tour de siège, la voiture de tou- avec CFC + cours de dans tea-room, café,
cafetiers-hôteliers, bar, pub. Régionrisme confortable se transforme quarantaine, cherche Sion-Sierre en plaine.

pn narfair véhirnle He livraison P'af6 d3?S |,h°tellerie Poste à responsabi-en partait venicuie ae livraison. ou \a restauration. mé bienvenu.
5 personnes plus un volume de Ecrire sous chiffre P TAI qqa oc iq
. J - ,', » ., 036-387224 à Pubii- dèsl6hchargement de 1.7 m' ou 2 per- citas , case postale 115 72167i¦ , - , n ,. 747, 1951 Sionl. sonnes plus 3.2 mJ. Pour bien 036-387224

mener son monde, des moteurs
1.4 et 1.6 litre essence, 1.7 litre
diesel et turbodiesel. A partir
k\ de Fr. 15 850.-, TVA incluse.

Jeune fille, 16 ans
cherche place
d'apprentissageSuisse, permis poids

lourds + car, avec
expérience, cherche
place.
Ecrire sous chiffre O
036-387228 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-387228

région Martigny et
environs.
0 (027) 722 72 10.

036-3869'!

Salon de coiffure
dame à Sion ,
cherche pour date à
convenir

MONTHEY
Nous cherchons
pour le 1.4.1997
un couple de concierges
consciencieux pour un petit im-
meuble proche des commodités.
4'/2 pièces à disposition.
N'hésitez pas à nous contacter.

241-080692

'"» àê̂ mmmm
^—l.-ij-t_-i_- laai—i—i.- 

j—é—l-JI—ys

:P_ PIERINA B. pD
NATURAL SWISS COSMET1C

|l NOUVELLE SOCIéTé
i EN PLEINE EXPANSION,

CHERCHE POUR VOTRE RÉGION :

1 COLLABORATRICE
f (POUR SON SERVICE EXTERNE)
? FORMATION : 3 MOIS

I SALAIRE : FIXE , FRAIS + PRIMES

I VOUS POSSÉDEZ UN VÉHICULE, AINSI

ij QU 'UNE EXCELLENTE PRéSENTATION.
I N'HéSITEZ PAS à NOUS TéLéPHONER
i
1 AU (021) 977 22 00 POUR PLUS

j D 'INFORMATIONS.

un(e)1er(e)
coiffeur(se)
minimum 2 à 3 ans
d'expérience
un(e) apprenti(e)
pour début août 97.
Faire offre sous
chiffre T
036-387042 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l,
avec 1 photo,
1 curriculum vitae.

036-387042

Madame
Nous vous offrons un
travail intéressant et
très féminin.
15 heures par se-
maine.
Formation gratuite et
indispensable.
Voiture souhaitée.
Appelez le
(027) 395 32 45 de
8 à 12 heures ou le
(027) 722 34 35, de
14 à 18 heures.

036-386901

Hôtel de station cher-
che pour la saison
d'été
2 serveuses
connaissant les
2 services;
1 fille de maison
1 aide de cuisine
Entrées et salaires à
convenir.
Ecrire à case postale
107 ,
1920 Martigny 1.

036-387087

Cherchons

¦-*«—"1—«~«~<—l~t~»~l—.8—.».—1—.1--

ifc 
2*5 Vous êtes une adepte de la

f T y. vente et faites partie, Madame,
_—yV^_-ide l'âge d'or, vous avez entre
bto/phSrëj SOet SO ans.
irttoj_.so*_. Nous

DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous pris
par l'entreprise et voiture à disposition.
Vite appelez au (021 ) 636 24 45. 22-412530

personnes
motivées
pour activité en com-
plément de salaire.
Temps partiel ou
temps complet.
Entrée immédiate.
M. Monnard,
0 (027) 72319 72.

036-387063 Offre sous chiffre
036-381607

assistante dentaire
Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les demandes reçues, nous
vous informons que notre choix a
été fait.
Merci de votre candidature.

036-3B6795

Restaurant
cherche tout de suite

fille de maison
plonge, nettoyage,
repassage,
nourrie, logée sur
place.
0 (027) 306 25 55
dès 10 h 30.

036-386220

Restaurant-pizzeria
Saint-Laurent à Riddes

cherche

pizzaiolo
date d'entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.

0 (079) 220 26 65. |
036-386890 '

pizzaiolo
entrée tout de suite
ou à convenir.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 203 28 68.

036-387127

URGENT!
Restaurant à Sion
cherche r ?

Famille suisse cherche

fille au pair
pour s'occuper de 3 enfants
(6, 4 et 3 ans) et du ménage.

0 (027) 306 63 01, dès 19 h 30.
L 036-387244 ,

jeune
serveuse
avec CFC ou expé-
rience
0 (027) 322 46 84.

036-387284

barmaid
sympathique, Valais central
de bonne présenta- Cherche tout de suite
tion pour dancing '
aux Mayens-de-Rid- , femme
Tél. (079) 40 92 709. avec expérience

°22"488058 aimant le contact pour la direction
——, 1 d'un café-restaurant.
\YI 027 Certificat de cafetier bienvenu.

V ^9Q t\i 
Kl Faire offre avec CV et photo sous

v J" J ' J ' I chiffre E 036-386222 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

036-386222

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


Le Fiat Ducato Panorama: 9 cellente insonorisation. Existe
passagers peuvent entrer par sa en moteurs 2.0 litres essence,
grande porte latérale coulissante, 1.9 litre turbodiesel, 2.5 litres
prendre place sur des sièges diesel et turbodiesel. A partir
confortables et apprécier l'ex- de Fr. 26750.-, TVA incluse.

BhVj liVjni'Jllld1
________________

LIHIII Im"I SION
A louer

dans petit immeuble récent

 ̂
A LOUER A MONTHEY >

*§*( rte des Aunaires 21

H studio
avec balcon, de conception récente.
Fr. 480.- + charges. Cuisine ouverte sur
le salon. Quartier tranquille.

36-386390
R. KUNZLE S.A.
AV. DE LA GARE 24 WÏTfWTEm ÇTWÏTM
1B70  M O N T H E Y  ' »'̂ - »-»«t»̂ »'i'»

magnifique studio
mansardé

Fr. 600.- + charges

appartement VA pièces
Fr. 680.- + charges.

1" mois gratuit pour prise
de possession rapide.

Tout confort , spacieux , place de
jeux et parking à disposition.

36-379665

A louer ou à vendre

à Sion
café-restaurant

emplacement de 1er ordre.
Etablissement idéal pour couple

dynamique et ambitieux.
Café-restaurant 60 places

+ terrasse 20 places.
Ecrire sous chiffre M 036-385810

à Publicitas , case postale 747,
1951 Sionl.

036-385810

r MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Appart. 4'/: pièces Fr. 1350.- ce.

Pour visiter:
M. Cajic, tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82.

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

HELVETIA Jk
PATRIA ^

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 et 4 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850 - charges

comprises.

Contacter Mlle Courtine
0 (027) 203 30 80.

036-386601

Sion
au cœur de la ville

surfaces commerciales
pour commerces et bureaux.

Prix très intéressants.

Tél. (027) 322 48 15.
Bureau de location.

022-487867

GESTION.

SAXON

APPARTEMENT DE 3 PIECES
DANS VILLA

cuisine agencée
cheminée
terrasse
tranquillité
libre tout de suite
ou à convenir
loyer: Fr. 1100.-.

22-487942

PLACE BEL-AIR 1 ¦ 1000 LAUSANNE 9

M 
A LOUER A MONTHEY >

yfé/ à l'av. de l'Europe 4

H beau 2y2 p.
en duplex, mansardé, refait à neuf, près
des centres commerciaux. Fr. 750 - +
charges. Place de parc à disposition.

R. KUNZLE S.A.
AV. DE LA GARE 24 WtÇTWTEmÇETÎfM
1870 M O N T H E Y  I l______J__l!_ l/

TEL. 021 341 90 80

•IMMO COKEII Ï̂ Î

Granois-Savièse, dans petit complexe
récent et moderne

magnifique 41/2 p. de 119 m2
grand séjour, cuisine séparée entière-
ment équipée, 3 chambres à coucher,
balcons ensoleillés ou terrasse avec pe-
louse, 2 salles d'eau, Fr. 1315.- + char-
ges. 1 mois de loyer gratuit. 36-386095

.

' <K 11 __¦ __________________________

r A  

louer
1 à Châteauneuf-Conthey I
studios meublés

Fr. 650.-, charges comprises.
36-372311

Si vous faites l'acqui
Fiat avant le 30.06
d'intérêts sur 24 rrc
s'élèvent à 2.2%, et s>

Par exemp le Fiat Fior ino
Fr. 364.25 pour 36 mois , F
10% , kilométrage i l l i m i t

041/28011 ll.Eschenbachi

CHAMPLAN, A LOUER
4'A pièces

Grand balcon plein sud.
Situation calme et ensoleillée

dès Fr. 918.- + ch.
2 LOYERS GRATUITS

Renseignements tél. 027/322 11 30
V 

^
MARTIGNY
A louer à côté de la brocante
HIOB International, lieu de
passage important,

local commercial
250 m2 , avec vitrines.

l
^ 

' 36-370602 /

*mii„rnyttii >-«*̂

Sion, jouissez du charme de la vieille ville,
rue des Tanneries, au calme mais

juste à côté du centre animé

MARTIGNY
A louer

studio
36-386013

AÎoylEJ--
à Champlan

petit 2 pièces
Situation calme et
ensoleillée.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322 85 7'

_ (ONSEIL

petit 3 pièces

_̂_ IMM 0
_H1 promotion SA _wk
SION, Remparts 19,
dans immeuble neuf ,
charmant et tran-
quille,

de 64 m!au 2e étage,
2 chambres, salon
avec cuisine ouverte,
vue sur les châteaux.
Fr. 920.-y  c. ch.

36-380771

Âlo0§RÛ
TSÏon, quartier
Champsec ,
joli studio
non meublé
40 m2, au rez sur
pelouse.
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenirw-rrr

iéT027^ÇJ
322 »!_ïbsi3fl!

MARTIGNY
A louer
chambres
meublés
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-382897

 ̂̂  IMMO
. (ONSEIL

WSi promotion SA H_l
Sion-Nord
Le Ritz
places de parc
dans garage sou-
terrain en dessous
de Migros nord.
Fr. 100.- par mois.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-380765

MONTHEY
Spacieux
appartements
A louer tout de suite
studios dès Fr, 500.-
2% pees dès Fr. 700.-
3'/! pees dès Fr. 800.-
avec cuisine habitable
et balcon.

22-479376

kéÊÉm.

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf

2 pièces
36-37925I

maruuiiy
A louer, rue d'Oche,

beau studio meublé
avec balcon + place de parc souterraine.

Fr. 480.-, charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1997 ou à convenir.
Tél. (027) 722 77 94, heures bureau

Tél. (027) 722 18 80, privé.
36-386939

A louer à Sion,
rue de Lausanne,

BUREAUX
de 147 m2

n Q r o rtr^c o o o

dans petit bâtiment ,
au dernier étage, em- ,
placement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1500.- /
mois + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-380591

bernard roduit
a^iunv i- j  <».oi.
PRE-FLEUHI9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer

à Vétroz
Im. Les Vergers
appartement
41/z pièces
remis à neuf.
Fr. 870 - ch. + place
de parc comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 34618 31.

036-386820

A louer à Sion,
Saint-Guérin,

appartement
U UlCIlEO1 niôroe

Lover: Fr. 785.-
+ charges.
Libre dès le 1 er avril
1997

36-380630

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SCUDO

A louer à Sion
route de Vissigen 62

Le Fiat Scudo Fourgon tôle:
800 kg de charge utile dans un
volume de chargement de 4 m3

et du confort pour 3 personnes.
La porte latérale coulissante et
la porte arrière à deux battants
sont immenses. Le moteur es-
sence 1.6 1 et le turbodiesel 1.9 1
assurent de bonnes performan-

ces. A partir de Fr. 21 500 -,

A louer à
Châteauneuf-
Conthey

A louer à Sion,
au nord de la ville

appartement
41/2 pièces
Jbre tout de suite.
Fr. 855.-
+ charges.
Renseignements:
B (027) 323 34 94.

036-387181

A louer à Sion,
rue de Gravelone

appartement
41/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 950 -
+ charges.
Libre dès le 1 er mai
1997 ou à convenir.
Possibilité de louer
une place de parc à
Fr. 40.-/mois.

36-386691

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1960 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

à Châteauneuf-
Conthey, dans im
meuble neuf ,
joli VA pièce
(40 m!) non meublé
avec balcon plein
sud. Loyer:
Fr. 500.- + ch.
Libre tout de suite
ou à convenir.

161027/0^ ]
322 85ZZ_hi?«

__ CONSEIL
«̂ IMMO

¦EU promotion SA tmi
Sion-Ouest,
rue de l'Envol 30,
-.au VA pièces
de 90 m! au rèz,
avec terrasse et pe-
louse, grand séjour
avec coin à manger,
cuisine équipée, 2
salles d'eau.
Fr. 925.- + charges.

36-386076

à Bramois, dans
immeuble neuf.

joli 2 pièces
avec pi. de parc ext
Loyer: Fr. 690.-,
ch. comprises.
Libre dès le 1er avril
1997 ou à convenir.

TéT^T/Wf f
322 857AJU-»

à Sion,
av. de Tourbillon

chambre
meublée
Loyer: Fr. 350.-,
ch. comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir

^

îST^rTi
322 tf>j_kJ=r

FULLY
A louer dans le centre
commercial Migros

• studio
Fr. 600,-c.c.
Libre tout de suite ou
à convenir

• appartement
VA pièces
Fr. 770.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-385918

MARTIGNY
A louer proche des
commodités
superbe
appartement
en attique
de 7/2 pièces
Fr. 1800.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-386484

Vernayaz
A louer

2 pièces
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 722 64 81.

036-387256

studio meublé
dans villa
entrée indépendante,
place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 550 -
charges comprises.
0 (027) 346 3617.

036-387227

MARTIGNY
A louer a proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-386125

MARTIGNY
A louer dans quartier
tranquille
appartement
2/2 pièces
Fr. 700.- ce
Libre dès le 1er mai
1997
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-385914

A louer a Sion,
Petit-Chasseur, dans
immeuble récent.

appartements
3 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 999 -
¦1- charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-386676

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

appartement
neuf, 41/z pièces
120 m2, cave et gale-
tas.
Fr. 1250.-+
Fr. 120.-de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61.

036-387003

%

B>hicules commerciaux
Hz d'un leasing à 0%
H- 36 mois, les intérêts
Bng par Fiat Crédit SA.

¦ 10 par mois pour 24 mois ,
^¦talogue Fr. 15 

850.-, caution
Hobli ^acoire , TVA comprise.

Hofessionnels des véhicules
Be: Garage Michel Barras SA,

^W^^^^Mo Chur P+S AG, 081/252 (II ) 35.
45. Emmenbrùcke: Hammer Auto Center AG,

A louer à Sion,
rue Chanoine-
Berchtold 46,

annartement
£72 (JlCUCb

gérances s.a.

01/ _:̂ ._.

Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Disponible dès le
1er avril 1997.

36-375627
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

Offre
exceptionnelle
A louer
à Crans-Montana
joli studio
meublé
à personne
soigneuse.
Fr. 600 - charges
comprises.
Premier loyer gratuit
pour décision rapide.
0(079) 213 83 77.

036-386505

Martigny
A louer
4/2 pièces
garage, place de
parc, cave et galetas.
Vue et tranquillité.
Fr. 1500 -, charges
comprises.
Libre: 1.5.1997 ou à
convenir.
0 (027) 722 39 70,
soir.

036-387120

A louer à
Châteauneuf
Conthey
directement
du propriétaire

appartement
4/2 pièces
meublé ou non.
Pour tous renseigne-
ments ou visites
0 (027) 346 23 00.

036-386998

Sion
bâtiment Elysée

superbe
51/2 pièces
entièrement refait,
Fr. 1650 - charges
comprises, libre tout
de suite.
0 (027) 323 32 17,
0 (027) 324 0211,
prof.

036-387143

villa moderne
sur le coteau de Sa-
vièse, 6 p. tout con-
fort, 2 garages.
Fr. 2500 - à discuter.
Ev. à vendre.

Ecrire sous chiffre O
036-387141 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-387141

halle
industrielle
250 m2
sortie autoroute Cha-
lais
0 (079) 220 48 78.

036-387193

studio meublé
30 m2, cuisine équi-
pée.
Fr. 490.- charges
comprises.
0 (027) 20314 82.

036-387226

http://www.helvetiapatria.oh


Bière «Miller» sixoack WM

Primevères
les 4

lek
Carottes du pays

." 5 9 9 ' • 9 9 • • •

l__W________________-_-__i
|7 |̂TrTTTA J M1 ¦ Portions de fromage «Gerber» «Persil» Megaperls duo ] 790laUlèliA4_U_____l assorties duo Ç 50 2 recharges de 1,5 kg chacune _*§<;l/«
SSÏ ^r2.25 2x6 portions,2x200 g XJ, Comfort Concentrât duo 79Q.50 g poids net 

^ 
_aa. in Fromage à raclette suisse «Racletto» 2 rechargesde 1 litrecbacune ^< /•Marganne «Bomour» çrvec _ 1 en tranches, portions d'env. 250 g 1/5 «Radion» Micro Active rtQO0 debe ,̂ P 9  ̂ ' les 100g ^l/3 Ia recha "ede2 2k g ft9d 9.

90
iÊÊgÊk Fromageà raclette suisse «Racletto»! EL W_flïTTtFTt7fŒFM
WÊBk en bloc de 800 g env, le kg 2&3$ IO" ¦___l__ _̂_ii!_l___U__f_______________-----i

____VffV^HfV^P f̂f^ f̂l¥n______l ¦ _______________¦_________¦ Jeans pour Kids et Juniors
j

i

d

»»"

choc
i ¦ 

*

Cornflakes «Coop» | Aft
Iesachetde500 g >¥l I»
«Kellogg's» Frosties O 75
500g 3fe9S: 0/

«Brekkies»bœufoucéréal 4 90
de 1,2kg  ̂W»

rl,,/l 4 #•¦¦ IA 1 10C



Un Colon partagé
entre deux mondes

Ce soir, Monthey reçoit Versoix. Avec un José Colon qui s 'affirme
de match en match. Partage avec un «Suisse» qui n'en est pas un!

KARATÉ

Hippisme

Le duel
Nicolet-Pilloud

au dressage
à Martigny

Ouverture valaisanne de
la saison de dressage,
ces ler et 2 mars au ma-
nège des Ilots, avec six
épreuves au programme
d'une rencontre amicale.
Claude Pilloud et Doris Ni-
cole! se sont disputé la ve-
dette chez les licenciés R et
N. Le cavalier de Bex prend
la tête du classement de la
reprise FB 05/90 avec «Ak-
hal-Sneek» (364 points) de-
vant la Sierroise à qui Guy
Bianco a confié sa «Pilette»
(355 points); et il place en-
core «Athos Love-Affair
CH» (353 points) au troi-
sième rang. Même tiercé
mais dans un autre ordre et
revanche de «Fillette» (440
points) dans le FB 06/90;
elle prend l'avantage sur
«Akhal» (428 points) et
«Athos» (414 points); une
première apparition en pu-
blic réussie pour la jolie ju-
ment.

Dans un autre registre, la
championne romande qui
s'était rendue à Wermats-
wil le 26 février pour dis-
puter des épreuves de ni-
veau national , a classé
sixième un «Paganini» très
en verve dans le pro-
gramme PD 23/90 , comp-
tant trente-cinq concur-
rents, dont Christine Stû-
ckelberger et Barbara von
Grebel, et gagné par le
champion de Suisse en ti-
tre , Hans Staub._ , , ,, s sommes pas retournes. On neFin de la parenthèse et t plus tenir » Pas touteretour a Martigny. Chez les 

 ̂£ vie_ quand on est par_
non-licencies, deux classe- tag^ ainsj entre deux mondes,
ments

^ 
pour Anne Lugon; a <<Ici) j > $i ma f emme et ma mère;

égalité de points (379 à Saint-Domingue, mes en-points) la Sédunoise par- fants qui sont gardés par une
tage avec Véronique Philips tante.»; Mais qu 'est-ce qui re-
la première place de la re- tient donc José en Suisse?
prise FB 04/90 , devant Claire , la réponse: «Le basket.»
Chantai Carrupt; et elle
place «Vivaldi IX CH» troi- j  __ 

meili eurs Au navs'»sième dans le FB 02/90 , où <<L,eS melueurs au pays.»
un autre cheval indigène Colon est arrivé sur les bords
«Quidam CH», monté par . de la Vièze en début de saison.
Christine Kaiser, figure en «Avec 6 kilos en trop que j' ai
tete. maintenant perdus. Durant

Double de Marie Bergue-
rand avec «Night Club», se-
conde dans les épreuves li-
bre, derrière Sophie Gay-
Crosier qui s'adjuge le FB
02/90 avec «Avril des Ruet-
tes» et Françoise Giroud
qui gagne le FB 03/90 avec
«Lalique».

Rendez-vous au centre
équestre de Tourbillon les 8
et 9 mars pour un autre
concours amical de dres-
sage, (fp)

Week-end en français se dit
«dominique». Peu usité, pour
ne point dire pas du tout uti-
lisé. Dominique, ça fait penser
à un prénom. Ou, si vous aimez
les voyages, à dominicain. Ré-
publique dominicaine. Santo
Domingo. Nous voici donc à...
Monthey. Qui possède, dans
ses rangs, José Colon. En
Suisse depuis 1984, considéré
comme joueur helvétique, mais
son passeport , lui, est bel et
bien de cette île lointaine. Ap-
proche'.

Par Christian Michellod

«Le jour où j' arrête le basket ,
il y a 95% de chances que je
reparte là-bas.» Là-bas au mi-
lieu de la mer des Caraïbes , là-
bas où la moitié de son cœur
vibre à travers ses deux en-
fants , José, junior de 6 ans, et
Bryan , le cadet d'une année.
«Pour des raisons économiques
et de papier , je n'ai pas encore
pu les faire venir en Suisse.
J'espère que tout va s'arranger
d'ici Noël.» Auparavant , en
juin prochain , José et son
épouse; de même nationalité,
s'en iront sur l'île nostalgique.
«Ça fait deux ans que nous n 'y

l'été, je n 'avais rien fait parce
que je ne savais pas si j'allais
rester à Vevey ou bien tenter
ma chance ailleurs. Et puis,
Monthey s'est approche de
moi. J'ai évidemment dit oui.

- Content du choix?
- Le premier mois, l'adapta-

tion fut difficile. Maintenant ,
je me sens très bien. Je pense
que j'arrive à mon meilleur ni-
veau , c'est-à-dire celui que
j' avais à Vevey, la saison der-
nière.
- Sur le terrain, le rôle a-t-il

changé?
- Je suis toujours distribu-

José Colon: un Dominicain à croix blanche.

teur, mais surtout porté sur la aider tout le monde. C'est une
défense. Auparavant, j ' avais vraie famille et je m'y sens
des responsabilités offensives bien. '
et devais tenir une moyenne de - La recette du succès, non?
quinze points par match. Ici, - Je crois. D'ailleurs, dès
j'ai fait un autre choix. Il y a que l'on commence à vouloir
assez d'autres jou eurs qui tirer la couverture à soi, les ré-
marquent! , sultats s'en ressentent.
- La concurrence avec. Mo- - Monthey, c'est votre

rian Doche, ça vous convient? sixième club. La différence?
- Il n'y en a pas! Je ne veux - Chaque club est différent,

pas prendre la place d'un au- Mais ici, ce n'est pas comme
tre, mais apporter à l'équipe ailleurs. A commencer par les
mes qualités. dirigeants qui sont des gens de
- Comment avez-vous été parole. Le comité est responsa-

accepté au sein de ce club tout ble et ce n 'est pas partout
de même champion suisse? ainsi!
- Je connaissais déjà beau-

coup de joueurs auparavant. «Dur à battre»
Et puis Monthey possède la
meilleure paire d'étrangers du Employé au bâtiment 366 de la
pays. J'ai beaucoup cle respect «Ciba», José Colon rêve d'une
pour Bullock et Berry. Ils sont autre opportunité profession-
incroyables. Je n 'ai jamais vu nelle. Et noie son espoir à tra-
ça à nulle part . On discute vers le basket . Après SF Lau-
beaucoup, et ils sont là pour sanne (de 1984 à 1990), Sion

bussien

(LNB), Epalinges, Pully et Ve-
vey, c'est donc le champion qui
lui a ouvert les bras. Le Domi-
nicain croit d'ailleurs que la
formation de Michel Roduit a
les moyens de défendre son
trophée. «Jusqu'à aujourd'hui ,
on a rarement évolué au com-
plet. S'il n'y a plus de blessés,
Monthey sera dur à battre.»
Mais avant de rêver, il faut
voir la. réalité en face. Qui se
nomme Versoix, ce soir déjà.
«Tout le monde bat tout le
monde. Mais nous, on n'a pas
le droit de perdre deux ren-
contres consécutives à la mai-
son. Et puis, les Américains
veulent prendre leur revanche
sur la défaite subie au match
aller (124-88). Si l'on parvient
à arrêter Margot , le meilleur
distributeur de Suisse sur le
plan offensif , ce sera déjà un
bon point.» Conclusion logi-
que: Theren Bullock devrait

faire sa rentrée au côté de Cur-
tis Berry. Histoire de savourer
l'éventuelle «vengeance» et de
préparer un autre rendez-vous
d'impatience: Olympic, sa-
medi, à Fribourg. «Ils nous
parlent de ces deux matches
depuis longtemps.» Quand il
dit ça , José Colon a aussi les
yeux qui brillent... Comme le
soleil des Caraïbes.

riuie ae meaames
Au 1er Tournoi national de Genève les Valaisans ont brillé

Ce week-end a eu lieu le pre-
mier tournoi national SK-
UEK section membre de la Fé-
dération suisse de karaté.

Cette compétition a connu
un succès important puis-
qu 'elle compta pas moins de
quarante clubs et 520 combat-
tants répartis dans les diffé-
rentes catégories d'âge et de
poids. De plus, prévue une se-
maine avant les championnats
de Suisse, elle nous permit de
découvrir la forme des com-
battants élites qui se rencon-
traient le dimanche.

Deux titres enfants
pour le KC Martigny

Le samedi , ce sont les enfants
qui ouvriront les feux avec les
catégories benjamins et mini-
mes, réservées aux enfants de
7 à 13 ans, et se disputant sous
le règlement kata-kumité. Les _ _.. , , , _
karatékas valaisans bien que MlChaud et Favre en or
valeureux n'eurent pas leur T „ -,¦ .-. ' ' c- ¦- ¦ * ;.- ,
réussite habituelle, jouant de L

e
t 

dlmanchî' ce so.nt, les,ca~
malchance et de déconvenue: ^ts qui ont ouvert les feux
pas moins de huit médailles de 5™c

, un habitue des podiums
bronze échaooèrent à nos re dans la catégorie des -60 kS
présentantsfaisans E  ̂  ̂T  ̂î^r>„i „ . _ ' _ - , luSe lor en combats, en kata M .. .Relevons tout de même les disciplines où il lutte fréquem- "" —-^ V / ^-s.t^J-H
w0T l6S conclulses en ment pour un podium, il fut n . „ . u . ... . . _ . .terre genevoise. malheureusement disqualifié Debout: Hughes MlChaud, Fable

Chez les hpniamînc 9 _ _ in Ver nmir o^mr __ -M__ «+H;; ,,« !,.«+« «, ^ Cretton. A aenniiv Valentin Amt
c est Jessica Consalves du KC n'est pas dans la liste des katas Mezières.

Mollens de Cosimo Romano
qui s'adjuge l'or. Chez: les mi-
nimes filles, bien que la caté-
gorie dut être regroupée, fai-
sant se rencontrer des filles de
poids dissemblable, c'est un
petit gabarit qui s'est hissé en
finale puisque Laura Salamin
du KC Valais Sierre de Jean-
Daniel Cornut obtient la
deuxième place. Du côté octo-
durien , très bonne perfor-
mance du KC Martigny de Mi-
chel Bossetti , puisque Laurent
Monnet en -35 kg et Michael
Magliano en +45 kg sont tous
deux vainqueurs de leur caté-
gorie et que Guillaume Vaudan
termine troisième des -45 kg.
A noter encore, côté sédunois,
la brillante troisième place ob-
tenue en kata équipes par Li-
vio Luzzi, Sandrine Bonvin et
Aline Giroud, tous trois du KC
Valais.

à exécuter dans ce genre de
compétition. Dans la catégorie
filles -55 kg, Laeticia Mezières
du KC Martigny parvint en fi- une semaine avant les cham-
nale où elle fut battue par So- pionnats de Suisse qui auront
nia Loffler du Fudokan Spiez. iieu le week-end prochain à
Dans la même catégorie, Fa- Sursee. Le Valais était repré-
bienne Moix du KC Valais ter- senté deux combattants,mine troisième. Toujours chez rentraîneur du KC Valais Côn-es filles mais en +55 kg, Anne- fe Yves Berthouzoz qui alore Rudaz et sa camarade de f .^„„ ,,„„ „„ _, _„?_ J Q
club Claudia Montani jouèrent falt

+ f.bon Parcours mais de-
de malchance en se faisant valt lai

f
er «happer la troi-

sanctionner pour des contacts f leme Place au Genevois Phi-
trop appuyés qui leur coûté- hPPe Lo§re' L international
rent la victoire dans les quarts sédunois Didier Cretton, tête
de finale de série de la catégorie, arriva

Côté sédunois, relevons l'ex- f,a"s Pf nf 
Jusqu 'en finale où

cellente tenue de Frédérique 1 attendait une autre tête de
Favre, en effet , le citoyen de s,erle> ,Reto Kern KC Brugg,
Dorénaz pensionnaire du KC deux fols médaille européen.
Valais pour sa première année Le combat fut magnifique,
en juniors ne fit pas dans la laissant apprécier au public
dentelle puisqu il s impose J- eventau Lecmiique uc tes

servee a 1 élite, une partie de
l'équipe nationale vint com-
battre pour affûter leur forme



Champion de Suisse
Julien Sirisin a remporté le titre national juniors

dans la catégorie des mi-lourds.

Les Valaisans respirent

Julien Sirisin (club de Sion) est
devenu ce week-end à Buchs
champion de Suisse juniors
des 81 kilos (mi-lourds). Quali-
fié directement pour la finale,
ce Chalaisard de 18 ans a rapi-
dement envoyé deux fois au
tapis son adversaire, Mauricio
Pitocchi (Uster). A la troisième
reprise, l'arbitre a interrompu
le combat , ce dernier étant de-
venu trop inégal.

Le Martignerain Muharrem
Berisha , de son côté, a perdu
son titre national acquis l'an-
née passée. S'il a remporté ai-
sément son combat le samedi,
victoire 5-0 aux points, le di-
manche, il a été battu par Reto
Morini (Coire). Le combat a
été très équilibré mais le Gri-
son l'a emporté trois points à
deux. Berisha est néanmoins

vice-champion cle Suisse dans
la catégorie des 63 kilos.

Ces deux boxeurs seront
présents lors du prochain mee-
ting du BC Martigny le 21
mars prochain à la salle du
Bourg.

Derrière, de gauche à droite: P.-A. Schneeberger (entraîneur du
BC Martigny), Muharrem Berisha, Julien Sirisin et Florindo
Pascale, entraîneur. Devant: André Espinosa, président du club
sédunois. idd

Hockey sur glace Champex-Ferret , 1'25"34; 2. Motîier dimanche, par les Chablaisiens
, a Ra,y mo.̂ 'u 9randvaux ' J '3°"84; ï3- Stéphane Millius et Louis Mo-

#_^ Volluz Michel , Morgins , t '36 02. rand. En vallée d'Abondance,
T7S_ -__ , ,_ _ Vé .%^ V

^ c
Naon, J,Sa^°Jy le duo de Vérossaz et Vouvry

y(^ Résultats ^^Y^S .*fc£ ^\ »Tsé 
- 3 \ ^ 

d^
- en SuiSSe gins , 1'25"72. çant de trois minutes treize se-

Juniors: Thétaz Cédric , Morgins , condes la première équipe
Elite B. Groupe ouest: Ajoie - 1'23"73; '2. Moret Matthieu , SC Marti- française, la paire Marius Fa-Elite B. Groupe ouest: Ajoie -
Sierre 6-4. Bienne - Viège
10-2. Sierre - ajoie 5-5 a.p.
Lausanne - GE Servette 3-4.
Langenthal - Olten 3-1. Clas-
sement (28 matches): 1. GE
Servette 46 (196-100). 2. Lau-
sanne 46 (159-64). 3. Bienne
33. 4. Ajoie 27. 5. Viège 24. 6.
Langenthal 23. 7. Sierre 21. 8.
Olten 4.

Lutte

vre-Ôlivier Callamard, de Va-
cheresse.

A la septième place se clas-
sent René Millasson et Patrick
Barbaz , de Châtel-Saint-De-
nis. A la onzième place on
trouve encore Octave Bellon et
André Crettenand, de Trois-
torrents.

Cette épreuve comptait pour
la coupe de France de ski-alpi-
nisme.

A noter que sur le parcours
B, les Montheysans Gilbert
Darbellay et Raymond Girod
ont pris la trente-sixième
place, la quatrième chez les
vétérans 2.

gny, 1'24"80; 3. Fusay Christophe,
Liddes, 1'26"11.

Seniors: 1. Gabioud Fabrice, Rap-
paz, t'24"91; 2. Maccaud Stéphane,
Grandvaux, V24"92; 3. Fellay Ber-
trand, SC Bagnes, 1'26"37.

Snowboard: 1. Tornay Vincent, SC
Reppaz, 1'51"47; 2. Di Natale Vin-
cent, Praz-de-Fort , 1'53"37.

Football

Tournoi
agaunois

Classement: 1. Châteauneuf:
2. Saint-Maurice; 3. Troistor-
rents; 4. Yvorne; 5. Les Emo-
nets; 6. USCM; 7. Evionnaz-
Collonges; 8. Monthey; 9. Es-
pagnol-Montreux; 10. Chamo-

Tir à l'arcR4 kn- 1 rhrktian SiPnrkt mitenl nets; b - UbCM; (. iwionnaz- i_lf_L^ reste encore six points en ieu 5. King-OI. 2 12 17 0 0 sion o - saxon ^ i-o <t-io
2. DanPelRô?hl^ Collonges; 8. Monthey; 

9. Es- 
, . M  ̂ ^seuleS SportsTépa- 6. St Maurice 2 12 1 7 - 6 - 1 5  Vollèges 2 - Riddes 2 6-1 13- 3

lix Zâch (Kriessern). pagnol-Montreux; 10. Chamo- ¦ Kxr rent Gros-de-Vaud 1, 7. Sierre 2 12 1 6 - 4 - 5  Classement
58 kg: 1. Patrick Brùhlhart (Sin- son. ¦ / d'hiver deuxième, de Sierre 2, qui oc- 8. Uni Lsne 2 12 11 -28 -50 1. Martigny 3 12 26 30 62

gine). 2. Alouis Fâssler (Weinfelden). •>/ " *"»C
J, cupe l'inconfortable septième o.mtrièmp lim.P nr T £ ffi^ ? 1% vi %3. manfred S.egnst (Olten). Ski-alpinisme [_______] de MoleSOn place. Tout se jouera donc lors Quatrième ligue, gr. 3 
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d°e
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3° %63 kg: 1. Roman Bùchel (Kries- c ¦ • ries HPII-X- dprniers tours Résultats = o 1 , ]_ _ . _
sern). 2

y
Grégory Sarrasin (Martigny). r«««o «i»TTi W««_. Le GP d'hiver de Moléson, clés deux derniers tours. 

Ston™ Sion 3 2-5 6-10 ' e°"r n 3  ? *  4
3. Ma,k Rùegg (Otonet-GrabS

h 
COUpe d Europe premier concours «nature» (ci- sion 2 a fait définitivement Villeneuve 2-St-Mce 3 5-2 11- 5 f  ^g

3
2 2 ^ I2u I ^

Grabs) 9? Thomas «Sffi " Engagées en coupe d'Europe ^les animalières) 
en 

plein air le trou dans le 4 de Saxon 1 - Lausanne 3 4-3 8-8 8 L t?J4 10 „ _ 18 _ 35
SlsL ^Sf 

(KrleSSem)- 
dh|Jche le,, Ch

P
ablaisienn

P
es f j ^^ons

 ̂̂ ^iirll 
quatrième ligue efjouL l'an- ^Tiifene^
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£ 

t - l  9' 
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3
76 kg: 1. Youri Silian (Martigny). 2. Catherine Mabillard et Sandra £

es 
per̂  a"x Vala

™
s de se nee Prochame en hgue suPe" St-Maurice 3 - Saxon 1 5-2 11- 5 ,.._:.„ ABeat Roos. (Wilisau). 3. Christoph Zimmerh - 1 équipe de Radio ^™vMence En catégo- neUre' Cassement Juniors A

Feyer (Smgine). Chablais - ont pris la troisième "̂  olvmDiaue Ravmond Cha- „ .> .. 1. Vevey 2 10 22 28 56 Résultats
85 kg: 1. David Martinetti (Marti- place de l'épreuve des Pointes- V f ." frnll3hevï a iirvnlé I PS Première ligue, groupe 1 2 St-Maurice 3 10 20 14 26 Riddes 3 - St-Maurice 5: match ren-

gny). 2. Thomas Bucheli (Willisau). 3. du-Midi au-dessus du Grand- Sébate sonSShfn Eoncé Résultats 3- Sion 3 10 18 18 30 voyé
Gregory Martinetti (Martigny). Bornand (Haute-Savoie). S B ĵ !ffi ™E Chlux dl Fonds 3 Kôniz 1 6-1 4. Lausanne 3 11 17 5 11 Sion 6 - Savièse 2 1-6 3-12

97 kg: 1. Christian Oesch Frei- r \ Mabillard Zim- 
dant 65 points. En catégorie Chaux de Fonds 3 Komz 1 6 1 

5 Vj|| u 13 _15 _29 King-OI. 1 - St-Maurice 5 4-3 8-6
amt). 2. Andréas Schwaller (Singine). ^a P,alre . MaDinarci-zam bare bow le Sédunois Pierre- [>̂ ^ eJ f  '^ L n. . \° 6 Saxon 1 10 11 -18 -32 Savièse 2 - King-OI. 1: match ren-
3. Peter Suter(Brunnen). merh a termine a un peu plus Alain Debons a pris sa revan- ^a™9 i - King-O^mmca 1 

3-4 

b. baxorn u n ia M
,nc , .. ., „.. '. ,„. . . H P trpi?p minutes des ffaonan- „u„ A „ mnc „,-, ;i „„„;<¦ !„;„„/; Moosseedorf 2 - St-Maur ce 1 3-4 '• tsionay J lu / <id od »"y=

n 1E5,k§: J-i Ur I--?urgleKr
t ?berne - tpVTef Frann^pf ffiX Çhe de 1996 ou il avait laisse st-Maurice - Chaux-de-Fonds 3 7-0 . ClassementGrabs). 2. Silvio Rufenacht (Smgine). tes, les f rançaises Damelle échappe la victoire pour un Konz 1 - Neuchâtel 2 1-6 Quatrième ligue, gr. 4 1. Riddes 3 5 10 13 24

3. mirko Silian (Martigny). Hacquard et Véronique Lathu- seul point . Il s'impose face au TUS 1 - Lausanne 1 7-0 „. 2. Savièse 2 5 11 15 28
raz. Ces dernières ont devancé régional cle l'étape, le Fribour- King-Olympica 1 - Moosseedorf 2 3-4 Résultats ' 3. King-OI. 1 6 11 8 15

Ski de quatre secondes seulement geois Pambianchi, et l'écart Classement S?i?£îc \ ' fUlVn 1 si £ \  4. St-Maurice 5 6 9 - 4 - 7
, > ¦  . , les favorites Claudine Trécourt qui les sépare (30 points) est T. TUS 2 32 70-14 ^ffl%

1 "& il 3
_

13 5' Sion 6 6 1 ~32 "6°

•rf Mémorial et Alexia Zuberer . cette fois on ne peut plus net. 2. Moosseedorf 1 28 62-22 ^n 2 sierra 6-1 t 3 Juniors RS S./ Manvipp. Chez les hommes, ou aucun Pambianchi, Debons un a un. 3. Saint-Maurice 1 24 55-29 Sier re 4 - Vollèges 1 5-2 10- 5 Jumors B
X . Suisse n'était engagé, la vie- La belle aura lieu en 1998. £. King-Ol ympica 1 17 41-43 Leytron 1 - King-OI. 3 3-4 7-10 Résultats

y  JoriS toire est revenue, pour quel- I NenchStei P ? SOIA Classement ' Leytron 5 - King-OI. 2 5-2 10- 41 ' ques secondes, aux Français Les résultats 7 Lausanne 1 9 2°:59 1 Sion 2 11 31 61 114 Riddes 4 - King-OI. 2 4-3 10- 6
SC Grand-Sa.nt-Bernard Yvan Brondex et Pierre Gi- hommes: ..Chab|aj s 8. Kôniz l 5 13-69 2. Vollèges 1 11 26 41 79 Classement

Descente populaire gnoux qui ont battu leurs com- Raymond , Collombey, 655 points; 4. _ H 
3. King-OI. 3 10 4 - 4 - 7  1. Leytron S 4 1 1  22 41

OJ Filles: Darbellay Sarah , Bourg- Pat"̂ es Pierre Blanc 
et Se- Cok Michel , Collomky, 545 Deuxième ligue, groupe 1 4. Sierre 3 0 3 -12 - 25 2. Rdd _«4 4 4 - 2 -2

Saint-Pierre , r31»01;
y
2. Copt Anafs, bastien -Figliohm, , . . Olympic |un ,o^ . Debons Sébas- Résu|tats | 

Sie re 4 10 12 8 _ 12 3
; ^^îetrait de l'équipe

Champex-Ferret , 1'31"63; 3. Lovey Rappelons que la finale de la tien^ion , but) points . Rousseau 1 - Berne 1 6-1 7 u„ „ n , m <. _n 7fiAline , PSC Martigny, V33»96. coupe d'Europe se disputera le p^rffih 71^1,18 13 "K SierreTsion 1 4-3 7' LeVtran 1 10 5 "40 " 78 
Seniors

, 0J flaïÇons: 1. Fusay Jérémie , 4 mai prochain entre Salvan et |et Daniel , Sion ,' 470. TMQ^I'.i wilfl 1 f"n Cinquième ligue Résultats
^

ddeScr11f-10; w ' i?eSU vo
ev»,Jo na," Champéry a l'occasion de l'Ai- Compound juniors: 2. Beauvais Si- JUS 2 - Zolhkofen 2 7-0 .\ s 

SnlSion ? 0 5 0-10than , SC Alpina Verbier , 1'27 42; 3. piniski des Dents-du-Midi. mon , Sion , 580 points. ? 0n1 "T Ul,2 . fi ?esultatf - . _ ' o -A c ? Y^n % qfnn 7- m^ TPCU IP résu"
Dufour Marc , SC Alpina Verbier , r 

Bare ^
ow hommes- 1 Debons Morges 1 - Berne 1 5-2 Savièse 1 - Sierre 6 4-3 10- 6 2. bion 8 - bion (. pas reçu le resui

1'27"44. Pierre-Alain , Sion , 550 points; '3. Per- Berne 1 - Genève 2 0-7 Leytron 2 - Martigny 1 0-7 1-14 tat
Dames: 1. Copt Mélanie , Cham- ren Gérald Montana 520- 4 Voide Zollikofen 2 - Rousseau 3-4 Riddes 1 - Sierre 5 5-2 10- 4 Classement

pex-Ferret , 1'27"71; 2. Besson Joëlle , La VaChereSSante Alain , Sion , 500; 6. Hefti Pascal , Sion , Classement St-Maurice 4 - Sion 4 4-3 8-8  1. Sion 7 5 14 21 40
SC Bagnes , V28"78; 3. Carron Aline , 470. 1. Genève 2 30 64-20 Sierre 6 - Riddes 1 0-7 1-14 2. Sion 8 4 8 10 21
SC Bagnes , 1"32"91. La Vacheressante (2300 m de Bare bow dames: 1. Métrailler Do- 2. Rousseau 1 27 61-23 Martigny 1-St-Maurice 4 1-6 5-12 3. Sierre 7 4 4 - 8 -18

Vétérans 2: 1. Copt Jean-François , dénivellation) a été remportée minique , Montana , 485 points. 3. Morges 1 19 46-38 Sierre 5 - Savièse 1 3-4 '9 -9  4. Leytron 6 5 1 -23 -43

m

A deux tours de la fin , la si- 4. Sion l 18 43-41 Sion 4 - Leytron 2 7-0 14- 0
tuation se décante. Les équipes 5. TUS 2 15 35-49 . classement
valaisannes de première et 6. Sierre 1 15 35-49 1. Riddes 1 10 23 32 60
deuxième ligues peuvent son- £ f 8.1™* 1 - 1Q ^-56 2. Sion 4 10 22 28 56
ger à préparer la saison pro- 8- Zollikofen 2 9 24-60 3. St-Maurice 4 10 17 10 1
chaîne =!aint-Mai]rirp 1 avec ^ « 4- Martigny 1 10 17 6 11
sa victoire Dar 4 à 3 contre Tr°'sleme '"9"©. g'- 2 . 5. Savièse 1 10 16 6 18sa victoire par 4 a d  contre 6. Sierre 5 10 14 - 4  -3-Moosseedorf 2, s installe con- Résultats 7 sierre 6 10 6 -34 -70
fortablement à la troisième St-Maurice 2 - Riviera 1 2-5 6-10 8 Levtron 2 10 5 -44 -84
place du classement devant £in 9-OJ- 2 - Sierre 3 3-4 9-10
King-Olympica 1, alors que les ^̂ 1̂ ^ 2 11 11 6 Sixième ligue
premières garnitures des equi- Uni Lsœ - . St.Maurice 2 5_2 12. 5 Résultatspes sédunoises et sierroises ont R iviera 1 - King-OI. 2 6-1 12- 4 Leytron 3 - Martigny 2 6-1 12- 2une avance suffisante sur les Sierre 3 - Gros-Vd 1 3-4 7 - 8  Martigny 3 - Saxon 2 5-2 10- 6
avant-dernières, Berne 1. Blonay 1 - Villeneuve 1 3-4 8-8  Leytron 4 - Saxon 3 6-1 13- 3

Classement Riddes 2 - Sion 5 3-4 7- 8
En troisième ligue, par con- 1. Blonay ! 12 29 46 88 Martigny 2 - Martigny 3 2-5 5-10

tre, on vit une situation in- 2. Gros-Vaud 1 12 19 -4 -9 Sion 5 - Saxon 3 7-0 14- 1
croyable. Six équipes peuvent 3. Villeneuve 1 12 18 -4 -10 Leytron 4 - Vollèges 2 0-7 0-14
encore être reléguées, puisqu'il 4. Riviera 1 12 17 0 1 Saxon 3 - Martigny 2 2-5 4-11
reste encore six points en jeu 5. King-OI. 2 12 17 0 0 Sion 5 - Saxon 2 1-6 4-13
et seulement trois points sépa- 6. St-Maurice 2 12 1 7 - 6  -15 Vollèges 2 - Riddes 2 6-1 13- 3
™„t r-r^Jo^id 1 7. Sierre 2 12 1 6 - 4 - 5  Classement

Uni Lsne 2 12 11

î SLes
championnats
de Suisse

Les résultats

Le Sporting, le meilleur
Les Octoduriens décrochent deux fois l'or,

une fois l'argent et deux fois le bronze.
L'élite de la lutte gréco s'est et Plus Strebel de Freiamt, lutteurs. Du bronze encore
retrouvée à Pratteln ce dernier tous plus âgés et expérimentés. pour Mirko Silian en 125 kg,
week-end pour les champion- Grégory Martinetti, on l'a vu derrière Urs Bùrgler d'Ober-
nats nationaux seniors de lutte précédemment, a terminé troi- riet et Silvio Rùffenacht de
gréco-romaine. sième des 85 kg, derrière Da- Sensé.

En 76 kg, Youri Silian n'a vid Martinetti et Thomas Bu- Pour compléter la perfor-
pas fait de détail. Pour décro- cheli. Mais pour la petite his- mance valaisanne, une hui-
cher le titre de champion de toire, sachez que cette catégo- tième place pour Bertrand Gil-
Suisse de cette catégorie réu- rie abritait encore un autre liéron en 54 kg, une douzième
nissant dix-huit lutteurs, l'Oc- Martinetti , Lionel, que Gré- pour Gaétan Paccolat en 63
todurien dut tout d'abord dis- gory rencontrait et battait 3 à kg, une septième pour Thierry
poser de Christophe Feyer de 1 au troisième tour. Lionel Sarrasin et une treizième pour
Sensé, puis de Xaver Bernet Martinetti terminera au on- Kylian Paccolat en 69 kg, ca-
d'Uhfusen, avant de dominer zième rang de cette catégorie tégorie qui réunissait vingt-
11-0 en demi-finale Daniel des 85 kg, forte de dix-sept quatre lutteurs.
Schnyder de Weinfelden et en 
finale, sur le même score sans
appel , Beat Roos de Willisau.

En 85 kg, David Martinetti
connut un parcours lui aussi
sans reproche, même s'il dut
affronter au premier tour son
cousin et camarade de club
Grégory Martinetti . le diplômé
de Barcelone a disposé en fi-
nale 4 à 0 de Thomas Bucheli
de Willisau. A relever que le
capitaine du Sporting a reçu le
prix du meilleur styliste de la
compétition et que s'il a pu
participer avec autant de suc-
cès à ces championnats, il le
doit à la compréhension du
commandant de la 3/12 , le ca-
pitaine Christian Varone, qui
lui a accordé toutes les facili-
tés d'entraînement et de dépla-
cement.

Grégory Sarrasin , du haut
de ses 18 ans , a realise un veri- r?>—_ j ft \\\v ' llr'iJlj -'' Éi__nib ŴÊtable exploit en décrochant la 1 "*?*_l mmf 'W;- / /^Ij^f^t;- ¦/ M IlSPr.. '• 1/fcH
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à 4 & ^ moisson du Sporting aux championnats de Suisse seniors
à Roman Bùchel de Kriessern. 9 ĉo, cinq médailles et un entraîneur heureux. David Martinetti,
Mais pour en arriver là, Gré- champion de Suisse 85 kg, Georges Karamanliev, entraîneur,
gory Sarrasin dut éliminer Youri Silian, champion de Suisse 76 kg, Mirko Silian, médaillé de
Bruno Epp de Schattdorf , bronze 125 kg, Grégory Sarrasin, médaillé d'argent 63 kg, Gré-
Hanspeter Wisler d'Erggiswil gory Martinetti, médaillé de bronze 85 kg. \__



Offres valables jusqu'au 8 mars
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primeur à la fraîcheur!
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env. 225 g
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du 5.3 ou 8.3
Pain aux graines de j]g|p< pi
tournesol I |
de Migros-Sano- IEBOPUCTON
Production 1 J[ A

400 q 2M 1®0U
(100 g -.40)

¦IMJHW

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! du 5.3 au 11.3
Viande de dinde séchée, fumée
«Mockli» A AP«Produit suisse» \J Ê̂ C
les 100 g Wi .mWSg

Margarines et Minarines

du 5.3 au 11.3

m\W% _-____%^S ^̂  - '''' C'3&v C*K

** mij  ̂
MM ,..,,,,,.,,.,- ., _______B^"iî j ' ' i__l___ \W*W '̂ _______ 

^HHKfci^^!̂ âBHBHBHBB _̂_______________r:: ÊmW
•̂ nJ ¦'.¦¦.';¦ ¦. _/_______ r__g£<^_j__ '̂:j#BMB^" /' €___9 B_H ' 

" ĵfflwB i w >I^WTWTT T^̂ ^_I

iBHW»1

W/- rry/

«Ruby Red» de FLtRIDtf Éi^

Hk B___ ^JB_-____i P'__H _-_______ s_____________ ^
S^BBHBBHH _̂-_---KïïïSte.i "TTï

MJI
W

jl" 3̂ aujj '¦'_ Ww
Grapefruits à chair rose

le filet de le cabas de
1 kg env. 2-3 kg env. FL

°*«oA
LL l„L -ie Kg ie Kg sg U U J .J U U ,- I ^J  mm wrWl

IA  
A A A I Toutes les pâtes à tarte et à

• TV LOU! 1 pizza fraîches
i # W ¦•VW 1 i 250-320 g -.40 de moins ^

500/640 g -.80 de moins
Exemple:
Pâte à gâteau brisée M M A

m octogonale 310o 270 g JîTQ- llIr V
s (100 g - .56)

^>BBBWBBMBBMMBMBB_H3--B_OB-»fllB-_ffl I M .' , .„.,,M,.,¦„¦,.„ ,' , „ , ,  m . . , , , r . ,  

du 5.3 au 15.3

§§9r

• ' J

du 5.3 au 8.3
Pommes de table suisses '
«Golden Delicious» |"3Sm«B

de Migros-Sano-Production IŜ MIMI
¦ le cabas de 2,5 kg

le kg le kg

.20 2.10

mWwfete.  ̂ ¦ Toutes les crèmes au Quark
H •>§ 1200 g -.50 de moins

*QmLW ^̂  Exemple: | mgk
JE *-%*/* * Chocolat Me W S * â 11
WMf 200 g JïfO: ll lf
& f " En vente dans les MM et MMM d00 9 -60)



E C R A N S

TSR 21 heures
UNE FEMME
EN BLANC

La vie quotidienne
d'un hôpital à Chate-
nay, en Bourgogne,
théâtre de tous les
drames et de toutes
les es- fflTfli__TTh
péran- K**waL
ces de '
la vie.
c'est là IL '* czm
que . . j
Mar- B
gaux —«< afc
Dam- ^
pierre, /
fille de
paysan
devenue chirurgien,
va livrer le combat de
sa vie. Impression-
nante Margaux, elle
est la meilleure au
bistouri. Elle a un
credo: vaincre la dou-
leur. Elle a un combat:
sauver l'hôpital, le
cœur de sa région.
Parce qu'elle refuse
une médecine à deux
vitesses, richesses
privées contre pau-
vreté publique, elle
devra affronter les ja-
lousies, les traîtrises
et les ambitions dé-
mesurées de Maxime
de Montpensy qui
veut faire de sa ruti-
lante clinique le point
de mire de la haute
technologie médicale.
Pour cela, il faut cou-
ler l'hôpital et pous-
ser Margaux Dam-
pierre à la faute pro-
fessionnelle. Sandrine
Bonnaire est Margaux
V\nT-*-\ f»î r\ i-*¦ d \ r V\ £\fâ-m *r \ s \uanipiCIIC, I IICIUIIIC
imaginée par Janine
Boissard dans son ro-
man paru aux
Editions Robert Laf-
font et porté à l'écran
par Aline Issermann
(«L'ombre du doute»)
en six épisodes.

C L I N  D ' Œ I L

Mercredi 5 mars,
64e jour de l'année.
Si ce jour est votre
anniversaire: des mo-
difications dans votre
famille vous permet-
tront de disposer de
plus de revenus et de
temps libre, d'où des
activités nouvelles.
Les enfants nés ce
jour: ils seront intel-
lectuels, avec de gran-
des capacités
d'abstraction, d'où
des carrières dans la
recherche et dans
l'enseignement. (ap)

NOUS FETONS

Bienheureux Jérémie
de Valachie,
1556-1635. Il quitta sa
Roumanie natale afin
de réaliser son vœu le
plus cher: se mettre
au service du Christ
dans un Ordre de pau-
vreté. Accueilli chez
les Capucins de Na-
ples, il mena une vie
toute dévouée aux
pauvres et aux mala-
des à qui il apportait
le réconfort de sa
bonté et des sacre-
ments. Premier Rou-
main à être honoré
sur les autels.

__________ ¦ _ !" '¦¦" ILA P EN S E  E

«Si l'argent ne fait
pas le bonheur, ren-

Jules Renard ¦¦¦MMHH_____________________ RBB_______ !
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Calibres sur mesure
" X

• Suspense garanti avec le dernier roman de José Giovanni «La Mort du poisson rouge».

^. Quarante ans après «Le
 ̂trou» , José Giovanni sort

son 23e roman noir. Même uni-
vers: le milieu carcéral. Mais
avec une différence de taille: le
premier contait une incroyable
tentative d'évasion. L'autre évo-
que la vie d' un mafieux repenti ,
traqué par l'honorable société et
qui , derrière les barreaux, s'at-
tend à tout instant à être liquidé.
Giovanni cadre le bouquin:
«C'est l'histoire de deux hom-
mes que tout sépare. D' un côté,
Chinsi Ca-
talleno , dit
«Petite
Chaussure»,
un mafieux
dont le té-
moignage
menace de
priver l'ho-
norable so-
ciété d' un
flot de mil-
liards dé-
tourné des
subventions
européen-
nes, de l'autre
surnomme le Basque, un ancien
flic marginal devenu directeur
de prison à la suite d'un handi-
cap (une balle dans le dos), spé-
cialiste de la haute sécuri té.»
«Ils finiront par me tuer un jour
ou l' autre, répète «Petite Chaus-
sure.» La réponse du Basque est
invariable: «Pas ici dans tous
les cas.» Ces deux phrases sym-
bolisent à elles seules le climat
qui permet à Giovanni de bros-

Jose Gio-
vanni expli-
quant à Alain
Delon une
scène du «Gi-
tan». C'était
en 1975. Le
romancier
avait réalisé
le film
d'après son
roman «His-
toire de fou».

Idd

Adrien Esteguy,

ser un portrai t palpitant du mi-
lieu carcéral et d'y faire planer
une menace permanente. Qu'on
ne s'y trompe pas: la pègre mo-
derne revêt un visage terrifiant.
Et les moyens employés pour
déjouer le système de sécurité
en vue d'exécuter le traître re-
doutable. A l' angoisse de «Pe-
tite Chaussure», le Basque op-
pose un rempart de réflexion
destiné à prévenir toute initia-
tive de la mafia. Ses taulards, il
les connaît. Il sait, pour les
avoir épiés, leurs gestes quoti-
diens. Aussi, quand il décèle
chez l'un ou l' autre un change-
ment d' attitude, dans son esprit
clignote instantanément le mot
«danger». Le Basque torture
alors ses méninges, tentant
d'imaginer la faille sur laquelle
misent «les autres». Mais au-
cune prison n'est hermétique.
Les tentatives d' assassinat con-
tre «Petite Chaussure» se multi-
plient. Chaque fois , le Basque
les déjoue. Jusqu 'à ce qu 'un
monstrueux piège oblige les
deux hommes à faire face.
Etrange et ultime rapport qui les
conduira à affronter la pègre les
armes à la main.

Suspense garanti
Le style nerveux, parfois brutal

de José Giovanni , donne au po- boient parfois pour tenter de re- mince flaque d' eau pour le pre-
lar une dimension particulière, pousser l'horreur et la cruauté, mier. Une rigole de sang pour
Le romancier s'y entend pour C'est la mort d' un poisson l'autre. Michel Pichon
faire monter le suspense. Au rouge qui ouvre le bal. C'est la

, . j - i  _ .j >  • _ • • i * _ «La mort du poisson rouée». Un romancœur de cet univers de violence, mort d un pourri repenti qui clôt de Josê GiJ mnj pam •£_. Robert Ulf _
la passion et la tendresse flam- l'ultime chapitre . Avec une font.

B O C K

«Happy end»
|w II y a de cela deux semai- précédentes rencontres. Puis , vues au cours de sa carrière.
 ̂nés, Bernard Moix se prépa- après lui avoir expliqué la ge- \\ a d' ailleurs décidé immédiate-

rait à offrir à Billy Gibbons, le nèse de mon projet , je lui ai ment de l'utiliser pour le con-
guitariste de ZZ Top, une su- montré «Kruizzerhead». cert parisien du band et ça, c'est
perbe Fender customisée par ses ma plus
bons soins à l'image de la Ford A la vue de l'instrument , il est beue réCOm- ZZ Top sur
de 1950 de ce dernier. Défi inté- est resté sans voix. Sa surprise a pense.» scène à
ressant que s'était lancé ce gra- été, pour moi , une énorme satis- Berne c'était
phiste sédunois et qui a connu , faction compte tenu du nombre Joli coup, )e 2u février
le 20 février dernier , un «happy de guitares qu 'il possède et du Bernard ! dernier
end» à l' américaine. nombre de spécialités qu 'il a (xd) a sauquet
S'étant dép lacé à Berne , à Toc- ^UHcasion du concert du plus célè-
bre trio texan , Bernard Moix
s'est rendu , guitare sous le bras,
dans les coulisses du concert et,
après avoir franchi de nombreux
mais inévitables filtres , il a ren-
contré Billy Gibbons.

Surprise
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parce ne
d udiir

A vendre à Sion
rue de Sex 33 Grimisuat-Besse

Surgat
A vendre
magnifique

de 800 m2,
zone villa H20.
Prix Fr. 96 000.-.
0 (027) 322 02 85
fax (027) 322 62 86.

036-3S6731

LEYTRON
(village)
A vendre
très joli chalet
avec garage et dé-
pendance aména-
geable.
Terrain 940 nf.
Prix:
Fr. 290 000.-.

36-387029

superbe app
21/2 p. 80 m2
Vue, lumière et
tranquillité.
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-384105

MIS*"»*9!

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A Donnez

ae votre sang

A partir de k version Alizé ,NOUVELLE RENAULT ESPACE.
VUE PANORAMIQUE, MODULARITé INFINIE ET CLIMATISATION INDIVIDUELLE* COMPRISE.

Prenez place à bord de la nouvelle Renault Espace. Pour découvrir la modularité infinie de son habitacle. Exemples: les sièges arrières peuvent coulisser sans la moindre wAw
entrave. L'installation Hi-Fi est pourvue d' une télécommande. Conducteur et passager avant disposent d'un réglage individuel de la température . Bien entendu , sur _̂ w
le plan de l'équipement et de la sécurité, elle est également irréprochable. A partir de fr. 33 950.- (TVA comprise). Pour obtenir une RPlVATTf T
documentation appelez le no gratuit 155 2 155. NOUVELLE RENAULT ESPACE. VOYAGEZ DANS UNE AUTRE DIMENSION . ",SS™ LES VOIT URES A VIVRE

-ày-
Sion: Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35, (027) 322 34 13. Martigny-Croix: Garage
du Mont-Blanc, Moulin S.A., (027) 72211 81. Monthey: Garage du Stand S.A.,
avenue du Simplon, (024) 471 21 61.
Aigle: Garage R. Halil, 466 12 10. Bex: Garage Kohli S.A., 463 11 34. Fully: Garage P.-A. Fellay, 746 26 78. Martigny: M. Fleury, 722 20 94. Montana: A.
Bagnoud, 481 13 48. Salquenen: E. Brunner, 455 37 13. Sierre: A. Zwissig, 455 14 42. Sion: Carrosserie de la Platta, 323 23 24. Saint-Léonard: H.-L.
Farquet, 203 27 00. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., 485 12 06. Vollèges: Garage TAG J.-M. Joris, 785 22 85.

A vendre au cœur de Saint-Tri-
phon
grande propriété de VA pièces
Entièrement excavée.
Surface habitable : 190 m2.
Parcelle: 1323 m2.
Garage pour deux véhicules.
Chauffage à mazout.
Offre d'exception:
Fr. 510 000.- négociable.
Renseignements et visites:
(061)277 64 80. 03-433648

immol Wi \
A vendre à Martigny

A proximité du centre ville, quartier
villas, très ensoleillé

grande villa familiale
ayant une âme.

10 pièces sur deux niveaux,
combles spacieux, jardin aménagé,

garage pour deux voitures,
sur parcelle entièrement clôturée.

Fr. 890 000.-
Ecrire à case postale 888,

1920 Martigny.
036-386989

SKIER...
|ĵ  ... puis

RESTAURATEURS IMSIAS
chaque vendredi \Cr^ o ! l / ° Y? j\l
x/nxR F R i IRR mi IF \Hawr * restaurant./
i2ĵ L£Jj2£™ \MShM/
... vos propositions et suggestions seront
lues par plus de 104 000 lectrices et lecteurs! ^.w-

Prochaine parution: vendredi 7 mars JP̂ Èû
Délai: mercredi, 10 heures. W ^ A^SNL
Pour vous renseigner et noter votre message "̂ e^
V SION, 027/329 52 84, Mme J. Huttenlocher

A vendre
Ampolla - Costa Dorada - Espagne

Villa d'une surface habitable
de 105 m2 avec 648 m2 de terrain.

Située à 300 m de la plage.

Prix de vente: Fr. 160 000 -

Port Olivet SA, Tél. 026/670 51 95

017-253995/ROC

Fully
La Fontaine
A vendre
terrain à
construire pour
villa 1500 m2
Prix: Fr. 150.-/m*
Emplacement de 1er
ordre.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-386163

Er^Tnff"fl^
Occasion
à saisir!
A vendre à
VERNAYAZ
(village)

MAISON
de 7 pièces
sur 2 niveaux, par-
tiellement rénovée.
Terrain: 400 m2.
Prix:
Fr. 235 000.-.

36-387030

Baar-Nendaz (à 5 min de Sion)
Surplombant la plaine,
avec vue exceptionnelle.
Devenez propriétaire d'un superbe
chalet comprenant 2 appartements
(4/2 et VA pièces)
Année de construction: 1988.
Prix de vente exceptionnel!
Fr. 460 000.- négociable.
Renseignements et visites:
(061)277 64 80. 03-433851

immol ra \
Devenez propriétaire à Saxon
magnifique maison de 9 pièces
avec cachet
dans quartier résidentiel et calme.
Aménagement de première qualité.
Cette habitation sur deux niveaux
vous offre tout le confort désiré.
Parcelle de 2000 m2 env. avec petite
piscine.
Prix de vente exceptionnel!
Fr. 680 000.- négociable.
N hésitez pas, une visite s 'impose!
Renseignements et visites:
(061)277 64 80. 03.433831

¦¦___»¦__________

------fwiv>m

RESPECTEZ la nature!

PUSt
TV«HIFI»VIDE0«PH0T0«NATEL«PC

• Toutes les meilleures marques
• Prix bas n'nilliDll'i'-Ji^• Conseil spécialiséwÈKJfË WWtWm
• Service de répa- ^WMimWmmi

ration EBVPTT&ILU• Prolongation de fnfl 'm'Tr
la garantie jusqu'à 10 ans

• Livraison à domicile et raccordement

SABA T 7066 SH
Ecran plot FSQ 70 cm. 100 programmes/Module de
réception hypeiban̂ Pal/SecopL Télétexte ovec mémo-
risation des pages H 1̂ SH______
Son hi-fi stéréo . 1
Gestion de l'écran 9
via un menu en jfi
différentes . fl
langues. B

_à__ti^__ ____ \ Uni , *¦»  ̂ I

l'V_;:CT JE SUIS A LOUER!
JVC HR-J 238 EG
Magnétoscope avec VPS. Mémorisation automatique des
programmes. Menu en plusieurs langues. Mode NTSC
possible. Télécommande infrarouge. Pré-programmation
avec In ii «< _ W M^BIIIIII ,____

GRUnDI G ST 70-255/8 IDTV

Ecran piaf 70 cm. Technique 100 Hz, sans scintillement.
100 programmes / Module de réception hyperbande /
Pol/Secam L Télétexte de pointe avec mémorisation des

SANYO SYSTEM F-450
Mini-chaîne stéréo avec Dolby Prologic et 5 haut-parleurs.
Amplificateur avec 2 x 40 W / Amplificateur des basses /
Equalizer. Radio numérique avec mémorisation des pro-
_________ __ t__ m____ % _________ grammes et horloge.
Hl B Double lecteur de
fS BP! r§nS Ri CDSSettes outoreverse/

mÈs il Pra9ram™tle. Télê-
¦ commande pour
^^^outes les fondons.

JE SUIS A LOUER! l'W M
• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
•Achat oontre facture «En permanence,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre
ancien appareil • Livraison à domicile et

raccordement
Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 32217 66 (PC)
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 72173 93 (PC)
Visp-Ëyholz. Kantonsstrasse 79 (027) 946 78 54 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Service de commande par téléphone 155 56 66
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30
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• TSR
7.00 Euronews
8.10 TSR-dialogue
8.15 Top Models
8.35 Vive les animaux
g.00 Mise au point
9.50 Vive le cinéma!

10.05 A bon entendeur
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Un homme à domicile
12.15 Vaud, Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 L'après-midi de Bus et

compagnie
13.00 Iznogoud
13.30 Le secret de Spiggy

Holes
15.00 Bus et compagnie et

suite: La saga
d'Archibald

16.10 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie:

Aladdin - Le génie et la
chipie

17.35 Loïs et Clark
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

? 20.05
Passe-moi
les jumelles
Histoire d eau. -l'-
Inutile d'aller aux Caraïbes c

pour se plonger dans l'aven- "
ture: foi de capitaine, il existe ®

encore en Suisse des endroits
magiques où «la main de jj
l'homme n'a jamais mis le
pied»! p

o
20.59 Loterie suisse à numéros
21.00 Une femme en blanc

Téléfilm d'Aline
Issermann.
Avec Sandrine Bonnaire,
Christian Brendel, Jérôme
Hardelay, Jean-Claude
Adeiin, Karine Silla.
(1/6)

22.40 Mission impossible
23.30 TJ-nuit
23.40 Ça s'est passé Place Tien i

An Men
0.50 Cinébref
1.05 Vive le cinéma!
1.20 Loterie suisse à numéros
1.25 TSR-dialogues
1.30 Télétexte

• TS
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.45
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Marilena 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Océan Girl 17.50 Willy Principe di Bel
Air 18.15 Telegiornale flash 18.20
L'appetito vien guardando 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
teo 20.30 Storia di una capinera 22.25
Estrazione del lotto svizzero a numeri
22.30 Telegiornale «10» - Meteo 22.45
Cronache animali 23.15 Paolo + pré-
senta... 23.55 Telegiornale flash 24.00
Cinéma, Cinéma, Cinéma 0.25 Textvi-
sion

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Joy-
robic 10.00 Tagesschau 10.03 Die
zerbombte Hoffnung 10.35 ZDF-Info
Gesundheit 11.00 Tagesschau 11.04
Damais in Paris 12.55 Presseschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
(,Plusminus»-News 14.00 Tagesschau
14.03 Wunder der Erde 14.45 Tage-
buch einer Gansemutter 15.00 Tages-
schau 15.03 Wunschbox 16.03 Fliege
17.00 Tagesschau um -funf 17.15 Bri-

sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Der Fahnder 19.53 Das
Wetter 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Der Schrei
der Liebe 21.45 Deutschland - deine
Amter 22.30 Tagesthemen 23.00 The
Rutles 0.15 Nachtmagazin

• TVE • RTP
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 5.30 Falatôrio 6.30 Remate 6.45
9.10 Los desayunos de Radio Acontece 7.00 Pais Pais 7.30
Nacional 10.00 La aventura del saber Sôzinhos em casa 8.00 Jet 7 8.30
10.45 Emoléate a fondo 11 15 Euronews 8.45 Financial Times 9.00
Bncomania '_ _% à£& ] l l l  ffc » 'd»fe_™ ÏÏ5SASI son las cosas 13.30 Magazine Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.0014.00 Noticias 14.30 Plaza Mayor Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00
15.00 Telediario 1 15.45 Peligrosa Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30 Alta
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noticias voltagem 17.00 Junior 18.00 Noticias
18.30 Hercules 19.15 iVava liol 20.00 19>0° Em Jo9° 19-15 Made in
Gente 21.00 Telediario 2 21 45 Portugal 20.00 Cidade Aberta 20.15
Mitant »JrT A . Pais Pais 21.00 Telejornal 22.00 Vidas
23 « n h . <L If

1
!?

0..,. d
u

eCt
? de Sal 22-45 Tud° as escuras 23.15

, ,„ , Debate 1-30 Alfred Hitchcock Remate 23.30 Policias 0.15 Acontece•i-30 La mandrégora 3.00 Telediario 3 0.30 Jornal da 2
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• TF1 • FR2 • FRS • LA 5e

? 20.20
Borussia
Dortmund -
AJ Auxerre • ARTE

? 20.55
L'homme
de la maison

5.10 Histoires naturelles
6.05 Mésaventures
6.30 Les grandes espérances
7.00 TF1 infos
7.10 Salut les Toons
9.30 Club Dorothée Vacances

11.05 La roue de la fortune
11.40 Une famille en or
12.10 L'avis des bébés
12.15 Lé juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Arabesque
15.25 Côte Ouest
16.15 La clinique de la Forêt

Noire
17.10 Melrose Place
18.00 Papa revient demain
18.30 Jamais deux sans toi... t
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

Quatre ans après leur cruelle
élimination en demi-finale de la
Coupe de l'UEFA (0-2, 2-0 et
élimination aux tirs au but), les
Bourguignons retrouvent le Bo-
russia Dortmund, champion
d'Allemagne en 1995 et 1996,
pour une double confrontation
en Ligue des champions. Les
Auxerrois auront l'avantage de
jouer le match retour à domi-
cile , mais l'adversaire est de
taille, même si son palmarès
européen est bien maigre (une
Coupe des coupes en 1966).
Dortmund a dû se séparer, en
début de saison, d'une bonne
partie de ses meilleurs joueurs

22.25 Football
Eric Cantona et les siens
seront en difficulté face à
un FC Porto qui a survolé
son groupe au tour
préliminaire (cinq victoires
et un nul). Rosenborg est
l'invité surprise de ces
quarts de finale et la
Juventus de Turin semble
être un bien gros morceau
pour les Norvégiens.

0.05 Chapeau melon et bottes
de cuir

1.00 TF1 nuit
1.10 Cas de divorce
1.50 Histoires naturelles
2.55 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles

5.10 Chip et Charly
5.40 La chance aux chansons

: 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Un livre, des livres
9.30 La planète de Donkey

Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.55 L'as de la Crime
15.45 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.50 Kirk
18.20 Madison
18.40 Un livre, des livres
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

Téléfilm de Pierre Lary.
Avec Fabienne Babe, Philippe
Volter, Jean-Philippe Ecoffey,
Stanislas Forlani-Crevillen,
Thomas Salsmann.
Dès sa naissance, Claire a tout
sacrifié à Christophe: sa car-
rière, sa vie privée, jusqu'au
père de l'enfant, pour des rai-
sons obscures. Après des an-
nées de cette existence aus-
tère, elle envisage de refaire sa
vie avec un nouveau compa-
gnon. Elle ne peut se défendre
de l'impression...

22.40 Ça se discute
Les Français aiment-ils
toujours les paysans?.
Alors que les campagnes
se dépeuplent et que les
terres en friche
s'étendent, le nombre
d'agriculteurs est en
constante diminution.

0.25 Journal
0.45 Le cercle de minuit
1.55 Studio Gabriel
2.25 Agapé
3.25 24 heures d'infos
3.40 Transantarctica
3.55 Pyramide
4.30 Outremers

6.00 Euronews 5.45 Les amphis de La
7.15 Le réveil des Babalous Cinquième
8.00 Tous sur orbite 6.45 Jeunesse
8.05 Minikeums 8.45 Ça bouge

11.45 La cuisine des 9.15 Etienne et mat
mousquetaires 9.30 L'étoffe des ados

12.00 12/13 10.00 Net plus ultra
13.30 Keno 10.30 Surf Attitudes
13.35 Les quatre dromadaires 11.00 Fête des bébés
14.30 Saga-cités 11.30 Le monde des animaux
14.55 Questions au 12.00 Mag 5

gouvernement 12.25 Le jardin des délices
16.10 Albert, le cinquième 12.30 Demain le monde

mousquetaire 12.55 Attention santé
16.40 Minikeums 13.00 Va savoir
17.45 C'est pas sorcier 13.35 Le comte de Monte-
18.20 Questions pour un Cristo

champion 14.30 L'esprit du sport
18.45 Un livre, un jour 15.30 L'étoffe des ados
18.55 19/20 16.00 Backdraft
20.05 Fa si la chanter 170o jeunesse
20.35 Tout le sport 17.55 Histoire personnelle de la
20.45 Consomag littérature

18.10 Cinq sur cinq inventions

? OO En 18.25 Le monde des animaux
f cwaOW 18.50 Le journal du temps

La marche
du siècle
Quand la Terre tremblera....
Des centaines de milliers de
séismes, plus ou moins dis-
crets, sont détectés chaque
année aux quatre coins de la
planète. Que nous le voulions
ou non, les tremblements de
terre font partie de notre quoti-
dien. Cette évidence, hélas, ne
s'impose qu'exceptionnelle-
ment, à l'occasion de tragé-
dies apocalyptiques, comme
celle qui a frappé la ville de
Kobé, au Japon, le 17 janvier
1995. Pourquoi la terre trem-
ble-t-elle?

19.00
19.30
20.00

20.30
20.45

22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

Robert Desnos.
Un documentaire réalisé
par Jules-César
Muracciole en 1997. Fils
d'un mandataire aux
Halles, né le 4 juillet 1900,
Robert Desnos, toute sa
vie, resta un enfant de
Paris, promeneur
infatigable quand il ne
rêvait pas à son domicile , 21.45
parmi ses chats, chantre
des hasards, des jeux
verbaux d'une extrême 23.10
virtuosité, des effusions
de l'amitié comme de
l'artiour. 24.00

0.05 Cap'tain Café
1.00 Tous sur orbite 0.45
1.05 Matlock 2.10
1.55 Musique graffiti 2.25

La Panthère rose
7%
Le chat qui venait du
désert
Portrait de l'ancêtre de
nos félins domestiques,
l'abyssin à poil fauve.
8 Va Journal
Les mercredis de
l'Histoire
Louise Weiss ,
l'Européenne.
Un documentaire français
réalisé par Elisabeth
Kapnist en 1993. Portrait
de la journaliste et
romancière Louise Weiss ,
décédée en 1983. Dès la
fin de la Première Guerre
mondiale, Louise Weiss
s'engage dans le combat
pour la paix. A vingt-sept
ans, elle part seule et
traverse les Balkans pour
gagner l'Union soviétique,
alors en pleine guerre
civile. Elle rencontre
Lénine, Kamenev, Trotsky
Musica - Hymne à la
solidarité
Un portrait de Hans Eisler
Profil - Une chambre à
soi
La vie de Virginia Woolf.
La lucarne - Mes étoiles
et mes cieux
La baie des Anges
Glamour à Monaco
La Panthère rose

• DRS
7.30 Wetterkanal 9.00 Kleine Kuh -
was nun? 9.20 Glarner Zieger 9.35
Sprache aus Stein 9.55 Vorschau
10.00 Dallas 10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 TAFgame 11.45 Harry und die
Hendersons 12.10 MubaTAF 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTA F 13.30 Die Leih-
mutter 13.55 Ailes fur die Katz 15.45
TAFlife 16.45 Amanda und Betsy
17.10 Gesucht... 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Praxis Bùlowbogen 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.50 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotto 21.50 10
vor 10 22.20 Viktors Spatprogramm
23.00 Infothek 0.05 Nachtbulletin -
Meteo

• ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tages-
schau 9.03 Dallas 10.00 Tagesschau
10.03 Die zerbombte Hoffnung 10.35
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.04 Damais in Paris 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Gesund-
heit! 14.10 Fùnf Freunde 14.35 Ach-
terbahn 15.05 Logo 15.10 Alfred J.
Kwak 15.35 Dalli-Dalli 16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere 17.00 Heute
- Sport - Wetter 17.15 ZDF-Abendma-
gazin 17.45 Aber ehrlich! 18.35 Lotto
am Mittwoch 18.45 Leute heute
19.00 Heute - Wetter 19.25 SOKO
5113 20.15 Vorsicht , Falle! 21.00 «Mit
mir nicht!» 21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Derrick 24.00
Heute nacht 0.15 Zeugen des Jahr-
hunderts

• TV5 EUROPE
5.00 Enjeux - Le Point 6.00 TV5 minu-
tes 6.05 Un signe de feu 6.30 Téléma-
tin 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Génies en herbe 9.00
Branché 9.30 Magellan 10.00 A bon
entendeur 10.30 TV5 minutes 10.35
Envoyé spécial 12.00 Perfecto 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Gito l'ingrat 15.05 Déjà diman-
che 15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Faut pas rêver
21.00 Faits divers 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Comment ça va? 23.30 Bon bai-
sers d'Amérique 0.30 Soir 3 (Fr.3)
1.00 Journal (RTBF) 1.30 Université de
nuit

• ORF
5.00 Akte X - Die unheimlichen Falle
des FBI 5.55 Biene Maja 6.20 Cali-
mero 7.00 Am, dam, des 7.50 Starla
und die Kristallretter 8.15 Artefix 8.25
Die Dinos 9.10 California Collège 9.35
Das A-Team 10.20 Ein Klassemad-
chen 11.50 Biene Maja 12.15 Cali-
mero 12.40 Die Schlumpfe 12.55 Am,
dam, des 13.10 Tom und Jerry 13.45
Starla und die Kristallretter 14.10 Ar-
tefix 14.20 Die Dinos 14.45 Mini-ZiB
14.50 Unsere kleine Farm 15.40 Se-
aquest DSV 16.25 Das A-Team 17.15
Aile unter einem Dach 17.40 Harrys
Nest 18.05 Hôr mal, wer da hâmmert !
18.30 Eine schrecklich nette Familie

19.00 Roseanne 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.02 Sport 20.15 Fussball
23.45 ZiB 23.50 Peter Strohm 0.50
Die Riickkehr nach Marseille

• BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
7.00 Newsday 7.30 The Sooty Show 5.00 The Fruitties 6.00 Orner and the 8.30 Bobsleigh 9.30 Luge 10.30 For- 10.00 et 20.00 Mini-journal d'actualité
7.50 Blue Peter 8.10 Grange Hill 8.35 Starchild 7.00 The Real Story of... mule Indy 12.00 Football 13.30 Siam régionale. Agenda des manifestations
Turnabout 9.00 Kilroy 10.15 Home 8.00 Tom and Jerry Kids 9.00 Dexter 's 14.00 Snowboard 15.00 Ski 16.00 culturelles. Forum-Contact: La soli-
IA ?"A 
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Turnabout 14.00 Kilroy 14.45 Eas- 13.00 Scooby-Doo 14.00 The Bugs 20 30 Patinage artistique 22.00 Boxe Mmes Gerda Fellay et Joseanne La-
tEnders 15.15 Minder 16.10 The and Daffy Show 15.00 Tom and Jerry 23.00 Snooker 0.30 ATP Tour Maga- freunière de Jeunesse-Parents-Con-
Sooty Show 16.30 Blue Peter 17.20 16.00 Ivanhoe 17.00 Droopy Master zine 1.00 Automobilisme seils
Style Challenge 17.45 Totp 2 18.30 Détective 18.00 Cow and Chicken -
Stnke It Lucky 19.00 The World Today Dexter 's Laboratory 19.00 The Jet-
19.30 One Man And His Dog 20.00 sons 19.30 The Flintstones 20.00 The
The Black Adder 20.30 The Bill 21.00 Real Adventures of Jonny Ouest 20.30
Capital City 22.00 World News 22.30 Tom and Jerry 21.00 The Mask 21.30
Vet 's School 23.00 The Essential His- The Bugs and Daffy Show 22.00 La
tory of Europe 23.30 The Black Adder nujt de l'iguane

• TMC • RTL9
9.05 Récré Kids 10.10 Sur les traces 7.50 Télé-achat 8.20 Goldorak 8.45
de la nature 10.40 Football mondial Galaxy Rangers 9.05 Galtar et la lance
11.10 H20 11.40 Kung-fu 12.30 Récré d'or 9-30 Pollyanna 9.55 Les enfants
Kids 13.35 Planète animal - Galapa- d" =a Pitai"e TrSp? h\°;2__ ,Tar

f H
*. n^ r ,  t- DI .._ «n i 11 -10 Starsky et Hutch 11.55 Le clubgos 14.25 Pacific Blue 15.10 Le cava- des bonnes 

y
affaires 12.05 junior à

lier solitaire 16.00 Doc Fun 16.25 Sa- Disneyland Paris 12.10 Twinkle 12.40
crée famille 16.55 Les mines du roi Les aventures de Sonic 13.10 La vie
Salomon 18.50 Télé TV 19.20 Flash de famille 13.35 Top Models 13.55
Eurosud 19.30 Vivement lundi 20.00 Alerte à Malibu 14.40 Derrick 15.40
New York Café 20.30 Drôles d'histoi- L'homme de fer 16.30 Lassie 16.55
res 20.35 Novacek: La star de Babels- Stars,ky et Hutch 17.50 Doublé ga-
v.r..„ oo in D- * on Ar. i „i„. J„ gnant 18.15 Top Mode s 18.40 Alerteberg 22.15 Pistou 22.40 Le voleur de \ Ma|ibu 19_ 3{)  ̂

de (oi 1g 55 Lasavonnettes 0.05 Le club vie de famN|e 2025 Rj re express
20.30 Condamnation sans appel
22.15 Rire express 22.25 Les nourris-
sons de la misère 0.05 Télé-achat
0.20 Rue de l'Estrapade 2.00 Compi!
RTL9

• RAM • RAI2
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat-
tina 9.30 TG - Flash 9.35 Da definire
11.05 Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
del West 13.30 Telegiornale 13.55 TG
- Economia 14.05 Da definire 15.45
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italia Sera 18.45 Luna
Park 20.00 Telegiornale 20.30 TG -
Sport 20.35 II Fatto 20.45 La zingara
20.50 Donne al Bivio 22.30 Dossier
22.40 TG 22.45 Porta a porta 24.00
TG - Notte 0.30 Videosapere

6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante
storie 9.10 Lassie 9.35 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Perché?
11.00 Medicina - 33 11.15 TG - Mat-
tina 11.30 I fatti vostri 13.00 TG -
Giorno 13.30 TG - Costume e société
13.50 Meteo 14.00 Oggi, ieri... e do-
mani 16.30 La cronaca in diretta
18.10 Meteo 18.15 TG - Flash 18.20
TGS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 Hunter 19.50
Go-Cart 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 Mani punte 23.30 TG - Notte
24.00 Néon - Libri 0.05 Meteo 0.10
Oggi al Parlamento 0.20 TGS - Notte
sport 0.40 Appuntamento al cinéma
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• M 6
5.25 Fan de
5.50 Boulevard des clips
7.00 Matin express
9.05 M6 boutique

10.00 M6 express
10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.15 M6 Kid
16.50 Fan de
17.15 Faites comme chez vous
18.10 Agence Acapulco
19.00 Loïs et Clark, les

nouvelles aventures de
Superman

19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 Aventures Caraïbes

Téléfilm de Paolo
Barzman.
Avec Vanessa Demouy,
Patrick Forster-Delmas,
Denise Virieux, Luca
Veliani, Michel Albertini.
Linda et Tanya filent vers
la Sierra Manaca, où elles
espèrent retrouver Lucas.
Linda a du mal à admettre
que ce mariage passager
entre les deux agents...

22.30 Le bras de fer
Téléfilm de Bobby Roth.
Avec Dabney Coleman,
Timothy Busfield, Lauren
Tom, Tracy Walker ,
Barbara Williams.

0.05 Secrets de femme
0.40 Rock express
1.10 Best of Pop rock
2.10 Faites comme chez vous
2.55 Fan de
3.25 Sexy mode
4.15 E=M6
4.40 Fréquenstar

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
13.00 Images suisses et

Textvision
16.00 Télé-achat
16.30 Images suisses et

Textvision
17.00 Euronews
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève région
18.45 Le saint
19.35 Mademoiselle
20.00 Football
20.20 Football
22.20 Football
23.30 Santé

0.20 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs Invité: Sarcloret
12.05 Salut les p'tits loups 12.30 Jour-
nal de midi 13.00 Zapp'monde 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3ème 18.00
Journal du soir 18.15 Journal des
sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Info 7.10 Le QuizQui 7.28
Météo plus état des routes 7.30
Edition principale 8.00 Info 8.05 Le
Huit-Dix 8.10 Les demandes d'em-
plois 8.30 La revue de presse 8.50 La
rubrique TV 9.00 Info 9.15 Bébé est
là! 9.50 Les offres d'emplois 10.00 In-
fos 10.05 Rouge-Orange: Christiane
Briguet 11.00 Info 11.05 La rubrique-
à-brac 12.15 Edition principale 12.30
Pleins feux 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
18.00 Edition principale 18.15 Rhône
soir 18.20 Ni oui ni non 18.30 Le bis-
trot du coin 19.00 Agenda 20.00 Les
maîtres du mystère 21.00 Souvenirs,
souvenirs 22.00 Juste ciel
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Nuits du jazz
à Chernex

C

?

Un dixième anniversaire avec Resolution, Grand Mother s Funck, les Hot Strings, le Melrose Jazz 6tet
et les Compagnons du Jourdain.

^. Chernex sur les hauts de
 ̂Montreux. Un balcon tran- mm

quille où l' on prend le temps de JÉ^k.
vivre . Ici , point de tohu-bohu ,
de circulation dense, de rythme
effréné. Dans les pintes , les ver-
res tintent avec bonne humeur
et l'on se plaît à refaire le
monde. Sans éclats! Tout au tÊk
plus, en mars, deux nuits du-
rant , le jazz fait-il souffler sur le
lieu un petit vent de folie. Cher- mmmJM
nex retrouve 

^T^^autant de Le jazz en V IBPJJ
raisons de toute con- ___ J
tutoyer le viviahte. Idd
dixieland ou
de se mettre à l'écoute d' un jazz
plus évolué. Radieuse, la grande
salle ouvre ses portes... Dix ans.
Le croirait-on? Voilà dix ans
qu 'une poignée de mordus con-
cocte, au nom du bénévolat et
de l'enthousiasme, un pro-
gramme axé sur deux nuits.
Coup d'œil sur les rendez-vous
proposés. Le vendredi 7 mars à
20 h 30, c'est le groupe Resolu-
tion (il débuta sous le nom de
Xénon) qui ouvrira les feux.
Après , un début groove-funky ,
la formation a mis l' accent sur
1 acid jazz. Resolution a rem-
porté le ler prix aux éliminatoi-
res romandes du prix Walo en
juillet 1996 au Festival off de
Montreux. On retrouvera en

suite Grand Mother 's Funck.
Les GMF, comme on les ap-
pelle, sont devenus une pièce
maîtresse sur l'échiquier musi-
cal suisse. Outre cent cinquante
concerts donnés ici et là, ils se
sont produits notamment au Mi-
dem à Cannes en 1996. La vo-
lonté affichée par le leader du
groupe se résume en une
phrase: «Notre but est de faire
une fête d' enfer sur scène, de
faire danser les gens et de nous
éclater à chaque note qu 'on
joue.» Swing, valse musette et
ballades le lendemain (toujours
à 20 h 30) avec les Hot Strings,
un groupe de musiciens profes-
sionnels qui ne jouent que des
instruments à cordes. En
deuxième partie , on pourra en-
tendre le Melrose Jazz 6tet, un
ensemble composé, lui aussi ,
uni quement de professionnels ,
Raymond Court en tête. Une
formidable jam session (à la-
quelle les amateurs de jazz se-
ront conviés) devrait ponctuer la
soirée. Ultime invitation le di-
manche 9 mars à 10 h 30 à la
grande salle avec les Compa-
gnons du Jourdain. Faut-il rap-
peler qu 'en quarante ans, les
Compagnons ont participé à
quelque mille cultes et concerts ,
invitant parfois de grands noms
du gospel à les rejoindre .

m.p.

JOHN JAMIE IIE KE11N MOAQ
ÛÏESE CUimS KUNE BUIN

La nouvelle comédie mordante
.tramée par la bande

d' "UN POISSON NOMME WANDA"

fSWAMMhMID lui BHIX'l-
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LEçON s M SéDUCTION

>'„ OURS D'OR DU MEILLEUR FILM
' > FESTIVAL DE BERLIN 1997

The People vs. Larry Flynt

N E M A S

J E U X

AUTOSECOURS

Aloès
Arrimage
Cadastre
Civile
Créole
Creux
Crocher
Dérobé
Duplex
Epais
Epucé
Etuver
Gaufre
Gestuel
Girolle
Gourmet
Grimoire

Lœss
Manie
Mince
Moulin
Navet
Olibrius
Omnivore
Paraît
Pédiatre

Sierre: garagistes sierrois. 455 55 50.
Auto-Secours sierrois . 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-

LE MOT MYSTERE Gauche)_..,. ... . . . . . V, _» Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,Définition: présente un spectacle, un mot de 7 lettres 1950 sion -our 322 \_ \ i \ .  nuit (077)
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent 28 20 60, si non-réponse 398 23 75.
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Auto-Secours sédunois. 323 19 19.
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche Martigny: Auto-secours des garagts-
à droite et de haut en bas. ** «??_87- 

et envl™ns; 24 . fit '722 89 89. Groupement des depan-
Solution du jeu précédent: tendelle. neurs accidents de Martigny,

Prefix
Route
Sectaire
Serre
Serrure

Hérité
Hissant
Hululer
Innée
Inutile
Irradié
Isolé
Lexème

Statut
Thorax
Tirelire
Trace
Uhlan
Ulmaire
Uniflore
Unitaire
Unisson
Vent
Versé
Vesce
Vœu

KjMM Ii __¦ ¦___¦_ -_____Bi :ouier t
à 20h3Q

Vendredi m

7 mars 199
EASE BABY PLEASE BABY BABY BABY PLEAS

U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX
Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde,
111 .
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 1 1 1  ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey : Dr Maytain ,
Conthey, 346 39 49, natel 089/
212 24 12.
Verbier: Dr Contât , 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey : service de garde, 024/
471 1192.
Bex et Aigle: hôpital d'Aigle ,
024/468 86 88.

722 8181. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, Marti-
gny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance , pannes et accidents. 24 h/24.
024/472 74 72. Vouvry, 024/
4815151 .
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

1 A N E C A M P I O N

*rR£S "LL PIASO' — r.*—...—. . ...
LE NOUVEAU CHEF D'ŒUVNE DE MNE CAUrto',

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann , 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00, natel (077)
28 34 35.
Sion: De Quay , 322 10' 16.
Région Fully-Conthey : natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale ,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: de Lavallaz. (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve , (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon , Ollon , (024) 499 11 46.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: Police cantonale , 1 17.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: police cantonale , 1 17.
Sion: Police munici pale, 323 33 33.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13.
Saint-Maurice: 024/47 1 62 62 et
027/7220 144.
Monthey : 024/471 62 62.
Aigle: 024/ 466 27 18.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre. 455 63 63. Val Tax i
Sierre, jour et nuit  455 39 19. Natel
077/28 56 11.  «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. Taxiphone 322 44 55.
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), 77177 71 , fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina ,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxi phone, 024/
471 17 17.
Monthey: station place Centrale ,
024/47141 41 ou taxiphone .
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20. natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxi phone , 024/47 1 17 17.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion , 322 12 02 et Chablais .
024/ 485 30 30.
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heu-
res, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%c:
027/322 38 59.
Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et
Marti gny, 785 22 33. Full y,
746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule , handicapée
et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Accueil familial: (max. 3 enfants).
Monthey, 024/472 18 04 et 079/
221 06 07.
Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.
Alcooliques anonymes: (079) __t___^^___H PLAZA (024) 4712:
353 75 69. Sion: La Tannerie 4, ler Wr̂ m—W ___¦ n Kétage. Réunion ouverte: ler jeudi du -
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SIERRE
BOURG (0271 455 01 1J
Créatures féroces
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
La nouvelle comédie de la bande d' «Un
poisson nommé Wanda» , John Cleese,
Jamie Lee Curtis, Kevin Kline.
Surtout ne les caressez pas!

CASINO (027) 455 1460
Space Jam
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 19 h
7 ans - Michael Jordan à la rescousse de
Bugs Bunny.
Leçons de séduction
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 10 ans
De et avec Barbra Streisand.
Lui ne rêve que d' amour platonique ,
mais elle souhaiterait une addition plus
concrète !

SION
ARLEQUIN (027) 322 3242
Larry Flynt
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30
16 ans - De Milos Forman , avec Woody
Harrelson , Courtney Love.
La saga d' un personnage hors du com-
mun , provocateur , ardent défenseur de la
liberté d' expression , qui défraya la chro-
nique et fut victime d' un attentat.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Tout le monde dit: I love you
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 15
12 ans - Version originale
De et avec Woody Allen , Alan Aida ,
Goldie Hawn et Julia Roberts.

LUX (027) 322 15 45
Space Jam
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 - 7 ans
De I. Reitman , avec Michael Jordan et
Bugs Bunny.
Créatures féroces
Ce soir mercredi à 20 h - 10 ans
De Fred Schepisi, avec Jamie Lee Curtis.
Kevin Kline et John Cleese.
La nouvelle comédie mordante tramée
par la bande d' «Un poisson nommé
Wanda» . Une comédie burlesque et sym-
pathique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Portrait de femme
Ce soir mercredi à 18 h - 14 ans - V.o.
De Jane Campion , avec Nicole Kidman.
John Malkovich. Au cours d' un voyage
en Europe , une jeune Américaine fait
l' apprentissage de la vie et de l' amour.
Shine
Ce soir mercredi à 20 h 45 - 12 ans
V.o. - De Scott Hicks , avec Geoffrey
Rush. Entre génie et folie , il n 'y a qu 'un
pas franchi par le pianiste David Helf golt
dans cet étonnant film biographi que venu
d'Australie.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Tout le monde le dit: I love you
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 12 ans
De et avec Woody Allen , avec Alan
Alba , Goldie Hawn et Julia Roberts. Le
bonheur existe...

CORSO (027) 722 26 22
Space Jam
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 -'7 ans
Créatures féroces
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis , Ke-
vin Kline et Maggie Smith.
La bande de «Un poisson nommé
Wanda» a de nouveau frappé.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 221
Créatures féroces
Ce soir mercredi à 20 h 30 - 10 ans
Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis, Ke
vin Kline et Magg ie Smith.
La bande de «Un poisson nommé
Wanda» a de nouveau frappé.

http://www.fierte-creatures.co
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NE PLEURE PLUS
BERGÈRE...
Au milieu d'une clairière
entourée de feuillus, seule
avec son troupeau, la pe-
tite bergère pleurait. Cer-
tes, les bêtes n'étaient pas
méchantes, passives
comme des bonnes vaches
de chez nous, elles se lais-
saient garder même par
une enfant. Par contre la fo
rêt alentour avec ses bruits
bizarres n'était guère ras-
surante.
La darne lui avait dit: «Sur-
veille-les bien, voici un li-
vre, je t'apporterai la soupe
à midi...«Assise dans sa
clairière, du haut de ses 9
ans, la petite bergère s'en-
nuyait. Le temps lui sem-
blait long parmi son trou-
peau. Pour une petite bou-
che de moins à nourrir.
pour une paire de chaussu-
res promise, la famille pou-
vait se réjouir... Non, ceci
n'est pas un conte. Ce n'est
ni le «Petit Poucet», ni
«Hanzel et Gretel». Juste
une histoire vraie, vécue
par de nombreux petits
montagnards valaisans des
années quarante. Alors de
grâce aujourd'hui, pas de
morale! Si de par le monde
250 millions d'enfants tra-
vaillent de force, prêtés par
leurs parents.
Crions plutôt pour que ça
change. Qui sommes-nous,
du haut de notre richesse,
en faisant notre jogging sur
nos belles baskets, pour ju-
ger ainsi les pauvres gens.
Ne pleure plus Bergère,
pour une paire de godas-
ses.
Aujourd'hui des millions
d'enfants bossent pour Adi-
das. Thérèse Cretton
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^. «A vos risques et périls»,
 ̂tel est le titre de la nouvelle

bande dessinée du Bureau
suisse de prévention des acci-
dents et de l'Association des
services des automobiles
(ASA).
Elle s'adresse aux jeunes auto-
mobilistes et motocyclistes et
les rend attentifs, de manière
humoristique , aux risques et aux
dangers de la circulation rou-
tière. A partir de janvier 1997,
cette brochure est remise par les
services des automobiles à tous
ceux qui viennent de passer leur
permis de conduire.
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En 1995, sur les routes suisses,
quel que 3800 automobilistes en-
tre 18 et 24 ans ont eu un acci-
dent et quarante-sept y ont
laissé leur vie. Trente-quatre des
nonante-neuf motocyclistes tués
appartenaient aussi à cette
classe d'âge. Il apparaît donc
que les jeunes , les hommes en
particulier , courent un risque
nettement plus élevé que les
conducteurs et conductrices plus
âgés et expérimentés. La statis-
tique montre qu 'environ la moi-
tié des accidents se produit le
week-end - et surtout entre 22
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heures et 4 heures. Les causes
d'accidents les plus fréquentes
sont le fait de ne pas reconnaître
les dangers, une mauvaise ap-
préciation des risques, une vi-
tesse excessive, la consomma-
tion d' alcool et de drogues et le
fait de surestimer ses capacités
de réaction.

Par le biais de la bande dessinée
«A vos risques et périls»,
l'ASA et le bpa'rendent attentifs
au fait que beaucoup de person-
nes prennent délibérément des
risques et que, par conséquent ,
ils pourraient être évités. Cinq

L'humanitaire suisse | Mort pour un tunnel
n'est pas

une affaire d'argent!

Pauvre dame!

Depuis des mois des unions
d'intérêts , des groupes de pres-
sion et des politiciens jugent
d'une manière péremptoire nos
valeurs morales, portant ainsi
atteinte à notre unité. A tel
point que nous arrivons à dou-
ter de nous-mêmes, de notre
économie, de nos institutions.

Il semble dès lors opportun
de se rappeler:

- nos pères qui pendant la
Seconde Guerre mondiale
montaient la garde aux fron-
tières pour protéger notre
pays, un an , deux ans , trois
ans et plus;

- nos paysans qui , par dizai-
nes de milliers, ont sellé leurs
chevaux pour aller servir leurs
escadrons, loin de leur famille,
loin de leur ferme;

- la jeunesse de cette époque
dont on a abaissé l'âge de
conscription pour en mobiliser
le plus grand nombre;

- les innombrables enfants
étrangers qui ont été accueillis
- qui continuent à être accueil-
lis - chaque année, sans discri-
mination et sans en tirer gloire
et profit , par des familles et
des institutions suisses;
- les délégués du CICR qui ,

au péril de leur vie, ont péné-
tré , bien avant tout autre, dans
les camps d'extermination
pour porter secours aux victi-
mes de l'holocauste; les délé-
gués qui, aujourd'hui , sont
trop souvent les victimes de
leur combat pour la paix; Avec l'ouverture d'un fonds
- nos institutions humani- de 100 000 000 cle francs pour

taires qui comptent parmi les les victimes de l'Holocauste, la
plus expérimentées et les plus Suisse espère ainsi pouvoir
respectables du monde. faire cesser les attaques diri-

gions pouvons être fiers de gées contre elle. Force est ce-
ces braves citoyens à qui nous pendant de constater que les
devons notre bien-être ! Nous réactions immédiates des inté-
ne devons pas accepter que ces ressés envers ce noble geste
femmes et ces hommes soient laissent présager des exigences
traités aujourd'hui , devant le bien plus substantielles... un
monde entier , comme des écor- tonneau sans fond!
nifleurs et des finasseurs; des Eugen F. Muller, président
chanceux en qui l'on ne peut de l'Organisation mondiale
avoir confiance et à qui l'on pour l'enfant , Genève

doit imposer des juges étran-
gers.

Il est dont grand temps que
les Suissesses et les Suisses se
ressaisissent! Ils doivent conti-
nuer à agir en leur âme et
conscience, sans se laisser inti-
mider. Aussi, la Suisse doit-
elle, dès que possible, rem-
bourser le solde des fonds en
déshérence.

La Suisse doit , par ailleurs,
démontrer qu 'elle est ouverte
vers l'extérieur et résolument
tournée vers l'avenir. Elle doit
ouvrir , sans tarder , un fonds
humanitaire international au-
quel pourront participer toutes
les nations de bonne volonté;
fonds qu'elle gérera avec son
expérience confirmée. Un
fonds que les citoyens du
monde entier approuveront , et
qui devra promouvoir des pro-
jets originaux destinés, en pre-
mier lieu , à l'éducation et à la
formation professionnelles des
enfants et des jeunes démunis
de tous les pays du monde.
C'est avec de telles initiatives -
et non pas avec des arrange-
ments politico-financiers - que
la Suisse défendra sa réputa-
tion. Et un élan de solidarité
de ce genre devrait aussi con-
venir à tous ceux qui souhai-
tent un règlement équitable à
une situation particulièrement
complexe vieille de plus de
cinquante ans.

«La liaison autoroutière A9
Sierre - Brigue n'est pas une
utopie mais une nécessité.»
Tout le monde s'accorde sur ce
point de vue. C'est au «Com-
ment» que les dents grincent.
Les uns diront : «Rasez-moi ça
et goudronnez en ligne droite ,
c'est plus facile» , d'autres di-
ront: «Creusez des tunnels et
enterrez-moi cette autoroute
que les animaux ne sauraient
voir.» Il y a deux extrêmes
mais il ne faut pas seulement
voir l'avenir écologique du
canton mais aussi l'avenir éco-
nomique.

Le projet de Finges est une
aberration en ce sens.

Les mesures compensatoires
prévues dans les abords immé-
diats de l'ouvrage et pour je ne
sais quelle baleine à sauver me
paraissent démesurées par
rapport au but premier du
projet... la traversée du bois de
Finges.

Les écologistes imposent , le
canton commande, la Confédé-
ration paie , quelle merveil-
leuse trilogie! Mais qui as-
sume?.

Car si la réalisation de tun-
nels paraît intéressante au ni-
veau faunique, il faut aussi ac-
cepter les côtés négatifs de tels
ouvrages.

Parlons d'abord de la con-
sommation d'énergie électri-
que, 2 millions de kWh par an-
née environ , soit la consomma-
tion d'un village de 1500 per-
sonnes. Des centrales
nucléaires qui nous fournissent
l'énergie, on n'en veut pas chez
nous! La pollution directement
liée au trafic , lors des lavages
des tunnels et lors de la venti-
lation créant des zones forte-
ment polluées de l'eau et de
l'air.

Il y a aussi la pollution indi-
recte, liée au fonctionnement
d'une pareille installation; les
batteries (plusieurs centaines),
les ampoules (plusieurs mil-
liers, ainsi que beaucoup d'au-
tres éléments à changer régu- est donc la différence? Puis-
lièrement qui contiennent des qu 'il l'a tuée à coups de cou-
métaux lourds et polluants tels teau? De plus, ce n'est qu 'un
que le plomb,' le cadmium, le récidiviste. On est en présence
lithium et le mercure... d'un cas unique. Ce qui est

Un tunnel ne se construit normal , puisqu 'on n'est assas-

pas pour dix ou vingt ans, on
l'a sur les bras à vie. Aurons-
nous les moyens économiques
d'entretenir et de gérer de pa-
reilles infrastructures qui pè-
sent lourd dans im budget?

Le canton est malade et la
Confédération à l'agonie, ne
les achevons pas!

Le projet de Finges est un
luxe que nous n'avons pas le
droit de nous permettre.

Un site comme le bois de
Finges peut très bien accueillir
une autoroute à ciel ouvert
tout en conservant son inté-
grité et sa richesse écologique
peut être mis en valeur à un
tarif plus intéressant pour tout
le monde.

J aime mon canton , j' aime sa
nature, alors je les respecte.

Camille Ançay, Fully

¦ La pauvre dame est là , bien
seule parmi tout ce beau
monde. Elle ne comprend pas
très bien ce qui se passe, mais
elle sait que sa fille, plus ja-
mais elle ne la reverra .

Lui, l'accusé, il est présent ,
menottes aux poings, impassi-
ble , à écouter tous les en-
nuyeux qui défilent à la barre.
«Le procureur! C'est qui cet
oiseau-là!», se demande-t-elle?
Et l'autre qui porte des lunet-
tes d'une drôle de forme en
constant déséquilibre sur son
nez, celui qu 'on appelle le doc-
teur psychiatre? Il cherche et
trouve dans les labyrinthes du
cerveau de l'assassin, qui est
en tous points semblable au
sien, le pourquoi et l'excuse du
drame. Enfance difficile, dro-
gue, etc. Il est donc normal que
l'accusé ne soit pas un assassin
mais bien un meurtrier. Quelle

sine qu'une fois. Encore des
paroles qui ne veulent rien
dire... «Ma fille est morte!»,
ressasse le cerveau de la pau-
vre dame qui s'enferme dans
son chagrin... De sa superbe et
de son savant parler , le méde-
cin vole au-dessus de la mêlée.
A l'en croire, il peut \ovX
faire... sans ressusciter les
morts. Il propose des thérapies
miracles et affirme déjà que
son client pourrait être guéri
sous peu, et que vu le caractère
très particulier de l'affaire et
qu 'aux vues des discussions sé-
rieuses et transparentes qu 'ils
ont déjà eues, et que, et que , et
que, écœurée, c'en est trop !
Dans son chagrin, elle ne com-
prend plus. Sans qu 'on le lui
demande (d'ailleurs on ne lui
demande jamais rien), elle se
lève et s'écrie: «Si vous le libé-
rez, même dans cinq ans, et
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petites histoires mettent en
scène des situations réalistes:
première conduite juste après le
permis, virée à deux , sortie de
discothèque , discussion au bis-
trot, première sortie à moto.

A sa façon , cette bande dessi-
née, cofinancée par le Fonds de
sécurité routière, voudrait inci-
ter les quelque 80 000 nouveaux
conducteurs annuels à se com-
porter de manière responsable ,
attentive et pleine d'égards pour
les autres.

bpa

Les ai
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OMELETTE
SOUFFLÉE
AUX CAROTTES
ET COURGETTES
Recette calculée pour
deux personnes: 100 g
de courgettes; 100 g de
carottes; 1 cuillerée à
café de matière grasse
(5 g); 3 à 4 œufs; 1 cuil-
lerée à soupe de fro-
mage râpé; 1 cuillerée à
soupe de séré mi-gras;
sel, poivre.

PREPARATION
Laver les courgettes, pe-
ler et laver les carottes.
Couper ces légumes en
fins bâtonnets.
Les faire revenir dans un
peu de graisse, puis
ajouter un peu d'eau.
Etuver quelques minu-
tes, puis réserver au
chaud.
Pour l'omelette, séparer
les blancs des jaunes.
Monter les blancs en
neige ferme.

Mélanger les jaunes au
fromage râpé et au séré.

Assaisonner.

Incorporer délicatement
les blancs en neige.

Disposer les légumes
sur un plat à grater et
verser la préparation à
base d'oeufs par-dessus.

Mettre au four chaud
(250° C) et cuire environ
sept à huit minutes (bas
du four).

Mise au point?
L'émission de la TVR du 23 fé
vrier titrant «La crise va-t-elle existent
nous rendre fous?» dans «Mise . ,„
au point» nous hérisse et pro-
voque notre colère.

Rien de plus facile que de
faire un scoop de ce genre!

On a donc vu une malade at-
teinte du «syndrome doulou-
reux chronique» dont le mal
est provoqué par la crise éco-
nomique, donc relevant... de la
psychiatrie et soignée unique-
ment par un psychiatre. Fa-
cile! Il faut savoir que d'au-
tres syndromes largement con-
fondus à l'heure' actuelle s'ap-
pellent «fatigue chronique,
«fibromyalgie», etc. Autant de
noms sur des douleurs sembla-
bles ou proches , autant de spé-
cialistes qui les diagnostiquent

et font les différences, car elles

A 1 heure actuelle, il faut des
équipes de médecins pluridis-
ciplinaires pour reconnaître
ceci de cela.

Dans l'émission, on voit une
patiente sujette à l'examen
d'un rhumatologue testant les
«Tender-points», ces points
sensibles qui sont reconnus dès
1990 par convention interna-
tionale pour différencier la fi-
bromyalgie des autres syndro-
mes.

En voyant ce scoop, on a
donc forcément confondu les
deux affections et nous som-
mes tombés de Charybde en
Scylla!

Pour ce qui concerne la fi-
bromyalgie, elle est déclarée
maladie rhumatismale abarti-
culaire. L'étiologie en est ac-
tuellement inconnue. On sait
cependant malheureusement
que 2 à 4% de la population
des pays industrialisés en souf-
frent et que les consultations
rhumatologiques en comptent
au moins 10%.

De nombreux spécialistes se
réuniront en congrès mondial
à Pescare en 1998, traitant de
cette affection et de sa prise en
charge thérapeutique. Car
c'est là que se situe le.vrai pro-
blème: on n'arrive pas encore à
la soulager valablement.

Il est dangereux dans une
émission de ce genre de laisser
la confusion s'introduire dans
tous les esprits.

L'étude de l'explosion des
maladies et syndromes actuels
dépasse de loin ce que nous
avons vu et entendu.

Douleur = psychiatre, c'est
trnn çîmnlpl
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Avec ton sourire et ta foi profonde ,
tu nous as appris le courage, la persévérance et l'espoir.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Paul VERNIER

qui nous a quittés le mardi 4 mars 1997, dans sa 83e année, réconforté par
l'onction des malades et la communion au corps du Christ. Qu'il trouve
auprès de Dieu la paix et la joie.

Mireille BOURQUENEZ, à Boncourt;
Jean-Paul et Christine VERNIER-BEY, et leur fille Manon, à Boncourt;
Philippe et Rose VERNIER-REY, et leurs enfants Alexandra et Florian, à

Martigny;
Sophie VERNIER et Jérôme, à Genève;
Valérie et Vincent CLAIVAZ-VERNIER, à Martigny;
Lucie EGGENSWILLER-VERNIER, à Boncourt, ses enfants et petits-

enfants;
Marguerite VERNIER-MEYER, à Saint-Ursanne, ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Jules VERNIER-FLEURY;
Les familles de feu René VERNIER-ROY;

ainsi que les familles GALEUCHET, parentes et alliées invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur cher ami, papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain, cousin, parent et ami le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église Saint-Pierre à
Porrentruy, le jeudi 6 mars 1997, à 10 h 30, suivis de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital de Porrentruy.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés en faveur d'oeuvres de
bienfaisance.

Boncourt et Porrentruy, le 4 mars 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée par votre sympathie et votre amitié , la famille de

Monsieur

Ulrich GABIOUD
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous remercie de
tout cœur.

Votre présence, vos prières , vos messages , vos dons ont
atténué notre peine en ces jours pénibles de la séparation.

Orsières , mars 1997. o36-387i3o

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Françoise von BURG
RAPILLARD

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , par leur présence , leurs dons et
leurs messages de condoléances.

Daillon , mars 1997. 036-3870i7

Le loup de la CIA
Harold James Nicholson

p laide coupable.

Pierre ZUBER

ALEXANDRIA. - L'agent de lorsqu 'il a été arrêté à la mi-
la CIA le plus gradé jamais novembre. En plaidant cou-
accusé d'espionnage, Harold pabfè , il peut espérer échap-
James Nicholson, a plaidé per à la prison à vie dont il
coupable hier devant un tri- était passible. Un jugement
bunal fédéral d'Alexandria sera rendu le 5 juin , la recon-
(Virginie). Il est accusé naissance de culpabilité évi-
d'avoir vendu des informa- tant la tenue d'un procès,
tions confidentielles aux Une enquête contre M. Ni-
Russes. En échange, il a reçu cholson est en cours en
180 000 dollars. Une partie Suisse. Selon les premiers ré-
de cet argent serait en Suisse. sultats , il aurait utilisé la

M. Nicholson, 46 ans, est Suisse comme base pour ses
inculpé pour espionnage en- rencontres avec les Russes,
tre juin 1994 et la mi-novem- De telles opérations sont in-
bre 1996. Il est accusé d'avoir terdites en Suisse. Le compte
vendu aux Russes des inf or- dans un banque zurichoise de
mations secrètes, notamment l'Américain a été bloqué. Se-
les identités d'agents des ser- Ion le FBI, 61 000 dollars y
vices de renseignement dont seraient déoosés. S'il est
il était l'instructeur à Camp prouvé que cet argent pro-
Peary (Virginie). vient d'activités de rensei-

M. Nicholson travaillait gnements, il sera confisqué.
Hennis seize ans nnur la CTA (at .s /nf n)
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remercie sincèrement toutes les personnes qui , part leur
présence , leurs messages, leurs dons ou leurs visites ont pri s
part à son deuil.

Vercorin, mars 1997. 036-387421

Le chœur mixte
La Cécilienne
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gabriëlle

CRETTENAND
maman de Monique et belle-
maman d'Yvan Viala, mem-
bres de la chorale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

3«?
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d' amitié reçus lors du décès de notre cher papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain et ami

Monsieur

Léon MICHELOUD
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui
ont partagé avec elle son immense chagrin , par leur présence,
leurs messages , leurs dons , leurs offrandes pour des messes,
leurs envois de gerbes et de fleurs , pour chaque geste d'amitié
qui l'ont réconfortée , consolée , croyez à sa vive gratitude.

Chalais , mars 1997. 036-337313

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d' amitié et de réconfort reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Thérèse

CRETTENAND-
GILLIOZ
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1996 - Mars - 1997
Dans nos coeurs et nos pen-
sées, tu es toujours présente.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 8 mars 1997, à
19 heures.

Les collaborateurs
du café du Lac

à Montorge
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise DUBUIS

maman et belle-maman de
Dominique et Patricia , leurs
estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
La Laurentia à Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa LUISIER

maman de Gislaine, membre
du comité , et de Paula et Cé-
cile , membres.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-387491
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Dieu est pour nous un refuge et un appui ,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

enlevée à notre tendre
affection , le mardi 4 mars
1997, dans sa 67s année, après
une longue maladie supportée
avec courage. _P^_\ ____m___l __ W

*' <^^^ _l mym̂____\\\Ŵ ÊÊÊ_
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Anselme DUBUIS , à Savièse; ¦L____________ I
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Michel et Clara DUBUIS-WILLISCH, à Savièse;
Dominique et Patricia DUBUIS-LUYET, à Montorge;

Ses petits-enfants:
Patrick DUBUIS:
Frédéric DUBUIS et son amie Ariane;
Mathieu et Florian DUBUIS, à Montorge;

Ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le jeudi 6 mars 1997, à 17 heures.

La défunte repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 5 mars, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. . 

t
La commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves du centre scolaire de Saillon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisa LUISIER-GABBUD
maman de Cécile Roduit , maîtresse de V . primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'association intercommunale

pour la step de Granges
a le regret de faire part du décès de i

Madame

Berthe EMERY-
BÉTRISEY

maman de Paul-Henri , son employé.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille,
036-387395

t
L'administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie FRAGNIÈRE
belle-mère de M™ Yvonne Fragnière, employée au foyer Ma
Vallée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
aujourd'hui mercredi 5 mars 1997, à 16 heures.



Ses enfants et petits-enfants:
Josy et Béatrice LAMBIEL-BOCHATAY, à Vétroz, leurs

enfants Pierre-Yves, à Saillon, et Murielle , à Genève;
Gaby et Yvette LAMBIEL-MORAND, à Saxon, leurs enfants

Yann et son amie Sonia, Coralie et son ami Valentin;
La famille de feu Félix LAMBIEL-PRODUIT, à Saxon;
La famille de feu Joseph VOUILLAMOZ-PRAZ, à Saxon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marc
LAMBIEL

1914

survenu à l'hôpital de
Martigny, le lundi 3 mars
1997, à l'âge de 83 ans.

La cérémonie civile se
déroulera sur la place du
village à Saxon, le jeudi
6 mars 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra sans
suite.

Le défunt repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 5 mars 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, exprimez vos condoléances par un
don à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Joseph Carron S.A.

à Pont-de-la-Morge
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc LAMBIEL
papa de Josy, leur fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Concordia de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc LAMBIEL
membre actif , membre d'honneur, papa de Gaby et grand-papa
de Yann, tous deux membres actifs.

La société se présentera en corps à l'ensevelissement.

Les membres actifs sont convoqués en uniforme bleu pour une
répétition au local, le jeudi 6 mars à 13 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La section valaisanne des laryngectomisés
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc LAMBIEL
son cher membre et ami

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Rachel CLIVAZ-BARRAS

Joseph METTAZsa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence , vos
dons , vos envois de fleurs , vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
Un merci particulier: - aux prêtres de la paroisse;- au clergé de la paroisse; _ à la société de chant La Cécilia;- au docteur Alain Métrailler; _ au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;- au docteur Michel Bruchez et à son assistante; - à Fernande-
- à l'équipe soignante de la clinique Sainte-Claire; _ à la doctoresse Hannelore Luy;- a l'équi pe soignante du home Le Christ Roi de Lens; - à la classe 1919;- au chœur mixte de Chermignon et d'Ollon. - à Pascal Granges , pompes funèbres.
Chermi gnon , mars 1997. 036,387335 Fully, mars 1997. 036,3B726a

vous remercie très sincèrement de votre présence , vos dons ,
vos messages, vos prières.

S'est endormie dans la paix du fl
Seigneur, le mardi 4 mars

Madame veuve

Jeanne i
FUMEAUX - ' .Pfe "I

1909

Font part de leur peine:

Louiselle ROH veuve d'Alexis, ses enfants et petits-enfants;
Henriette ÉVÉQUOZ-FONTANNAZ, ses enfants et petits-

enfants;
Frédy et Louise JACQUEMET, ses enfants et petits-enfants;
Roger et Marie-Thérèse FONTANNAZ;
Gisèle et Ernest LEQUETTE, ses enfants et petits-enfants;

Ses belles-sœurs et beaux-frères;

Sœur Marie-Véronique;

Ida DELAVY FUMEAUX, ses enfants et petits-enfants;
Marcel FUMEAUX;
La famille de feu Emilie PERRITAZ;
La famille de feu Oscar VERGÈRES;
La famille de feu Alexis FUMEAUX;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Jeanne repose à la crypte d'Erde , où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 5 mars 1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Erde, le jeudi
6 mars 1997, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~~T
S'est endormie dans la paix du Seigneur au foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully, entourée des siens, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Elisa LUISIER-GABBUD
1901

Font part de leur peine:

Ses enfants: v
Paula LUISIER, à Saillon;
Colette et Daniel RODUIT-LUISIER , à Martigny;
Gislaine LUISIER , à Saillon;
Pierre et Danièle LUISIER-CARRUZZO, à Saillon;
Cécile et Edgar RODUIT-LUISIER, à Saillon;
Michel et Odile LUISIER-MAIGRE, à Lully, Genève;

Ses petits-enfants:
Pascal RODUIT et Sandra;
Suzy et Farid GOLLUT;
André et Gérard RODUIT;
Marie-Claire et Louis CAJEUX;
Dominique et Valérie LUISIER;
Chantai et Christian BERTHOLET:
Sylvain et Deborah et Damien LUISIER;

Ses arrière-petits-enfants:
Virginie, Jennifer, Gabriel , Mélanie, David, Aurélien et Marie;

Monsieur Henri PUTALLAZ, à Saillon, et familles;
Les familles de feu Louis LUISIER;
Les familles MAY, RODUIT, à Sarreyer et Leytron;

ainsi que les familles parentes et alliées et le foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le jeudi
6 mars 1997, à 14 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Saillon. Visites aujourd'hui
mercredi 5 mars 1997, de 19 à 20 heures.

Très touchée par les témoignages de sympathie que vous lui
avez adressés dans ces moments douloureux de la séparation ,
la famille de

Monsieur

Il y aura toujours une place dans notre cœur pour t'aimer.

Son épouse:
Anne GRANGIER-CASTELLA, à Clarens;

Ses enfants:
Jacques GRANGIER, à Fribourg;
Eliane GRANGIER et Gérard BRUCHEZ, à Savièse;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Raphaële GRANGIER et son ami José, à Clarens;
Adrienne et Silvio GRANGIER ADAMASTOR, Solène et

Savannah, à Genève;
Amanda FLOREY et son ami Sébastien, à Sion;
Anne et Adrien GRANGIER, et leur maman Marylise, à

Fribourg;

Anne-Marie THALMANN-GRANGIER, et sa fille Gwenaële, à
Clarens;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, cousins et cousines, ses filleuls, GRANGIER, PERNET,
CASTELLA, AUGUET, FRACHEBOUD et PITTET, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Gérard GRANGIER
endormi dans la paix du Seigneur, le mardi 4 mars 1997, à l'âge
de 82 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Clarens, le vendredi 7 mars 1997, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Le corps repose au funérarium de Clarens.

Domicile de la famille: rue du Grammont 7, 1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard GRANGIER
papa de Mmc Eliane Grangier, leur collaboratrice, consœur et
très chère amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille-.

Marianne , Jean-Jacques et Lourdes BESSERO;

très touchés par les témoignages de sympathie , d'affection et
d' estime manifestés à l'égard du docteur et ami disparu

Charles BESSERO
remercient de tout cœur ceux qui leur ont apporté le soutien
nécessaire dans leur difficile, épreuve.

Ils tiennent à exprimer leur reconnaissance en particulier:
- au vicaire Rossier et aux officiants;
- au padre Artùro et à la mission italienne;
- aux docteurs Uldry, Petite et Gamba, ainsi qu 'au personnel

soignant de l'hôpital de Marti gny;
- à la direction et au conseil d'administration de l'hôpital de

Martigny ;
- à la Société médicale du Valais;
- au groupement des ORL du Valais;
- au président et au Conseil municipal de Martigny;
- au Parti démocrate-chrétien;
- au vice-consulat d'Italie;
- a la Dante-Alighieri du Valais;
- aux associations italiennes du Valais;
- à l'Association suisse des amis de l'Université de Pérouse;
- à la fondation Marguerite-Stoeckli;
- aux amis du Cercle des beaux-arts;
- à la section Croix-Rouge de Martigny;
- à M. Philippe Bender , adjoint de la direction de la Croix-

Rouge suisse;
- à la Société de développement de Champex;
- au cercle des cousines et des cousins Bessero;
- à l'hoirie Henri Polli , à Martigny;
- à l'atelier mécanique du Petit-Pont , à Fully;
- à la classe 1919 de Martigny et de Fully.

Martigny , mars 1997. 036-337135

Une présence, un message, un don, autant de témoignages qui
l'ont profondément touchée lors du décès de

Monsieur
Léon VUITTENEZ

C'est de tout cœur que sa famille vous remercie de l'affection et
du soutien que vous lui avez apportés dans ces moments
J:M:„:I 
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Températures en Suisse et en Europe hier à 13 heures
Bâle peu n.
Berne peu n.
Genève peu n.
Locarno peu n.

a vétroz s est mis en
évidence dans le registre

des professions ?

Montana peu n. 11 Amsterdam très n. 10 Helsinki
Sion peu n. 16 Belgrade très n. 10 Lisbonne
Vouvry peu n. 12 Bruxelles très n. 14 Londres
Zurich peu n. 17 Dublin très n. 8 Madrid

peu n. 4 Moscou
peu n. iv wiunu
pluie 9 Nice

peu n. 18 Palma

Paris très n
Prague peu n
Rome peu n
Vienne peu n

/// a incontestablement une
adéquation du phénomène
OVNI au contexte culturel. Et la
chose peut être vérifiée en
remontant l'histoire, puisqu'on
découvre par exemple que les
gens du Moyen Age voyaient
eux aussi des choses dans le
ciel. Seulement, à l'époque, on
ne voyait pas des soucoupes,
mais des bateaux ou des
cavaliers fantômes jouant au-
dessus des nuages si l'on en
croit certaines chroniques...
Cela autorise certains à dire
que si le phénomène OVNI est
objectif, il est un moyen de dé-
guisement pour des entités qui
n'auraient rien d'extrater-
restre... Pour d'autres, les
OVNI sont de pures créations
de notre esprit (états de cons-
cience altérés, etc.).

Situation générale
Sous l'effet de la douceur, les
premières jonquilles fleurissent en
plaine. Mais de l'air plus frais , lié
à une basse pression centrée sur la
Manche , atteindra les Alpes cet
après-midi. Coups de tonnerre... .

Aujourd'hui
Eclaircies matinales puis couvert
et averses pouvant être orageuses.
Autour de 16 degrés à 500 mètres
et de 4 degrés vers 2000 mètres.
Vent d'ouest modéré, des rafales.

5 15
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orer, on pourra atter
cinéma «Mars Attack
craindre d'être enlev<
petits hommes gris su
chemin du retour...

Vincent

Cela s'est passe jjj._»-i .  ..« Z- '. ._ . — .__. 1626 - Le traité de Monzon entre
un 5 mars
1994 - En réaction au
massacre d'Hébron, plusieurs
dizaines de milliers d'Israéliens
manifestent à Tel-Aviv contre les
colons juifs.
1991 - Golfe: L'Irak abroge l'an
nexion du Koweït.
1989 - Début des émeutes anti-
chinoises au Tibet.
1987 - Terriblement de terre en

Equateur: un millier de morts, des
dégâts importants.
1 966 - Un avion britannique
percute le Mont Fuji au Japon:
1 24 morts.
1953 - Mort de Joseph Staline,
après vingt-neuf ans au pouvoir à
la tête de l'Union Soviétique.

1933 - Victoire électorale de
Hitler et du Parti national-socia-
liste en Allemagne.
1827 - Mort du physicien italien
Alessandro Volta, inventeur de le
pile électrique.
1798 - Les Français occupent
Berne.

la France et l'Espagne confirme
l'indépendance du canton suisse
des Grisons et interdit à l'armée
espagnole le passage du Valteline
(Italie).

Ils sant nés un 5 mars
- L'acteur britannique Rex
Harrison (1908-1990)
- Le chef d'orchestre américain
Lorin Maazel(1930). (ap)

«Le dernier continent»

Une œuvre exp osée _ la bibliothèque nationale : le bateau «Socialiste», 1922

La 
Bibliothèque nationale,

à Berne, propose , depuis
vendredi des créations

mêlant art,1 littérature et délire.
Elles ont été réalisées au début
du siècle par des patients de
l'hôpital psychiatrique de
Waldau (BE). Jusqu 'au 19
avril, l'exposition présente en
parallèle des œuvres de Wah-
rol, Klee ou Tinguely.
L'exposition «Le dernier con-
tinent» réunit près de 200 tra-
vaux. Ce sont surtout des des-

sins, parfois des aquarelles,
des huiles, des collages voire
des objets. La majorité de ces
œuvres ' ont été choisies'piàïmi
celles laissées par 273 malades
internés dans cet hôpital jus-
que dans les années cinquante.

Activités artistiques
L'institution bernoise a aussi
hébergé d'illustres patients,
tels que l'écrivain secret Ro-
bert walser, le théoricien de

théâtre Adolphe Appia, le
poète Hans Morgenthaler ou
le peintre Adolf Wôlfli. Ceux-
ci" ont souvent poursuivi* leurs
activités-1 '"artistiques11 - < durant
leur séjour bernois.
Adolf Wôlfli (1864-1930) a été
interné durant trente-cinq ans
à l'hôpital de Waldau. Il y a
notamment décoré des armoi-
res de bois, écrit une biogra-
phie imaginaire qui se déve-
loppe en un voyage cosmique.
Ces : écrits remplissent 20 000

Idd

feuillets. Ils sont agrémentés
de dessins et de collages. L'ar-
tiste a également composé un
requiem. (ats)

Bibliothèque nationale suisse, Hall-
wy lstrasse 15, du 28 février au
19 avril.

Ouverture:
Lundi-vendredi: de 9 à 18 heures.
Mercredi: de 9 à 20 heures.
Samedi: de 9 à 16 heures.
Fermé le dimanche.
Renseignements: (031) 322 89 11.

Evolution
Demain: un ciel toujours variable
mais à nouveau sec; plus frais:
autour de 10 degrés en plaine.
Vendredi , samedi, dimanche: bien
ensoleillé mais (temporairement)
plus frais que ces derniers jours .

Statistique
L'ensoleillement en Suisse en
1996: Crans-Montana 2118, Sion
2057, Locarno 2005, Viège 1910,
Magadino 1903, Lugano 1860,
Lausanne 1832, Moléson 1824 h.

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»,

nous vous
offrons

le premier mois

«m//v-i*/rv3c vnlrrntnz znnr A'niï-

Le phénomène OVNI aura
cinquante ans cet été. Tout
commença en effet en 1947
aux Etats-Unis avec la première
vague d'observation d'objets
vtvlnnis nnn. inf*nrifié,<i /*aç. ...

leurs à nouveau à la mode si
l'on en juge la production ciné-
matographique et les séries té-
lévisées. Mais ce qui frappa
d'emblée les sociologues, c'est
que les disques volants et les
extraterrestres décrits par les
témoins des premières années
correspondaient aux dessins de
science-fiction publiés de 1920
à 7 940 dans les magazines
populaires américains (avant
l'arrivée du phénomène).
Comme si les témoins ne
faisaient que voir dans le ciel
ce qu'ils avaient déjà digéré
auparavant dans la littérature
populaire...

Mars attaque...

très n.
pluie
beau
beau
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l'Auto est «la voiture en
harmonie avec son
temps». On ne saurait
mieux dire... L'an passé,
les ventes d'automo-
biles en Suisse se sont
maintenues a un bas ni-
veau, s'harmonisant
ainsi avec la baisse du
pouvoir d'achat, la diffi-
culté d'obtenir des cré-
dits privés, l'incertitude
sur l'emploi. Autant de
facteurs qui devraient
nous rendre moroses.
Et pourtant nous gar-
dons le moral. L'auto-
mobile reste, aujour-
d'hui plus que jamais,
indispensable, car elle
seule permet la mobilité

totale des
échanges pro-

1k fessionnels et
B humains. Et

elle évolue,
s'adaptant

¦BWBI aux besoins
spécifiques
des uns et
des autres.
Une évolu-
tion concréti-

ture de l'an-
née» décerné

à la Renault Scé-
nic, voiture sage, pra-
tique, familiale (en
photo ci-contre, entou-
rée de ses dauphines).
Si le Salon de Genève
reste un événement in-
contournable (plus d'un
dixième de la popula-
tion s'y rend chaque an-
née, ce qui est un record
mondial!), c'est parce
qu'il offre la possibilité
de rêver, de caresser les
monstres sacrés, de
pouvoir comparer pour
un prochain achat. Le
bruit de ses halles est un
hymne au progrès.
Notre supplément vous

W en fait découvrir les
W; premières notes.
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LES PORTES DE LA DIVERSITÉ VOUS«LES
SONT
OUVERTES
U NOUVELLE MONDEO

DÈS FD. 26950

DÉSOI

que

Une diversité sans pareille: avec la nouvelle Mondeo, vous

avez le choix entre des versions à 4 portes, 5 portes et

break, entre des moteurs tous plus silencieux les uns que

es prix sensation

nels (exemple: climatisation pour Fr. 490.- au lieu de

Fr. 980.-, grâce à l'action «ÉCLAT DE FRAÎCHEUR DE FORD»).

Votre concessionnaire Ford vous en dira plus. Vous le

trouverez en composant le numéro de tél. 01-363 82 00.

http://www.ford.cli

les autres, un aménagement de sécurité avec ou sans

airbags latéraux, entre divers niveaux d'équipements

Prix TVA incluse

Batterie Bosch SR II

_______________ ___ _________^*^l_______r ^____f_rĤ ^ _̂_L_1 J___F̂ r

_____ ___________L*J ¦_ Br ____P

Toujours prête à
démarrer - aussi
quand il gèle
La batterie Bosch SR II ne vous laisse
jamais en plan. Haute puissance de
démarrasse et grande long évité.

GUEXKS
MARTIGNY P9SÇ^Tél. 027/722 20 06  ̂

SERVICE
^

Fax 027/722 50 13 ______.____¦
à Tachai d'une voiture.
Conditions de leasing pour la Mondeo, prix-cata-
logue Fr. 26950.-: Fr. 349.-/mois (36 mois/10000 km
par an/versement unique Fr. 2700.-)

Conseils ei
investissemen

à long tern
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement mixtes de la BANQUE MIGROS
sont peut être exactement ce qu'il vous faut. Avec envi-

BANQUE MIGROS
WB_\mt\%f-. ^'1s9MHRHHRHHHRMHHHHRH----H_-_H

Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

115 
110 
105 
1001 , , , 1 1 1 1 , 

3.4.95 6.95 8.95 10.95 12.95 2.96 4.96 6.96 8.96 10.96
tes succès enreg istrés par le passé ne
garantie pour la performance future.

Les MI-FONDS 30, 50 et INTERBOND
droit luxembourgeois. Les statuts , le
que les rapports trimestriels , semestrie
vent être obtenus sans frais auprès de
des fonds ainsi qu'auprès de la BA
Représentant des fonds: Banque Julius
Zurich. Distribution et domicile de pa
MIGROS.

http://www.ford.ch
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Un lion à la conquête du désert mauritanien

(nf/ROC)

Idd

défaut de Kentendre ,
on peut l'apercevoir
de temps à autre ,
comme suspendu

tout là-haut , bien
^^^ loin des dunes. Ce

petit avion ne reste en l'air que
pour assurer le relais radio entre
les membres de notre caravane,
au cas où celle-ci viendrait à se
disséminer sur une portion de dé-
sert un peu trop vaste. A septante
ans près, le pilote aurait pu croiser
Saint-Exupéry, qui assurément
survola plus d'une fois ce bout de
Sahara , en transportant le courrier
entre Toulouse et Dakar pour le
compte de la société Latécoère.
En tout cas, une droite reliant la
cité garonnaise à la capitale séné-
galaise passerait non loin d'Atar,
cette petite ville à demi enfouie
dans les sables mauritaniens.
Comment ne pas croire, dès lors,
que Saint-Ex rencontra le Petit
Prince pas bien loin d'ici? Et com-
ment , parti à la nuit tombée
contempler la lune d'une dune, ne
pas se mettre à chercher, dans ce
ciel d'une pureté oubliée , l'asté-
roïde B612, où doivent cohabiter
une rose et un mouton?

Mais revenons, sinon à nos mou-
tons , du moins sur terre . Et même,
provisoirement , jusqu 'en Europe,
où Peugeot et Citroën lancent , en
1996, leurs fourgonnettes Partner
et Berlingo. Pour le groupe PSA,
il s'agit alors de frapper un grand
coup sur le marché des petits utili-
taires, avec un engin à la fois
compact et spacieux, pratique et
confortable , robuste et raffiné. La
réponse prompte et enthousiaste
du marché, tout comme le titre 450 km au nord-est de la capitale
d' «utilitaire de l'année» qui vient Nouakchott , à 500 km au nord de
d'être décerné à leur création, la vallée du Sénégal , seule région
montrent que les deux marques à peu près fertile du pays,
françaises ont visé juste . Seule- Vingt-cinq Partner Grand Raid
ment voilà: Partner et Berlinao ar- ont débarqué dans ce coin de dé-

Le hard-top noir monté ici souligne bien la ligne du pick-up

borent une mine si avenante qu'ils
jouissent d'emblée d'un étonnant
capital-sympathie auprès du grand
public , et qu 'ils se sentent bien
vite à l'étroit dans le créneau utili-
taire. Pourquoi , dans ces condi-
tions, ne pas leur permettre , dans
des «déclinaisons plus ludiques» ,
de jouer aussi les véhicules de loi-
sirs?
Aussitôt dit , aussitôt fait. Peugeot
façonne des Partner Combi et
Break, qui se différencient entre
eux par leurs équipements mais
partagent la même banquette ar-
rière, laquelle en fait de généreux
engins à cinq places. L'habitacle
est réaménagé dans un sens plus
convivial , et les deux portes de
poupe remplacées, sur certaines
exécutions, par un vrai hayon.
Une évolution parallèle aboutit ,
chez Citroën , à un joyeux Ber-
lingo Multispace. Le mouvement
lancé, on se prend à rêver de ver-
sions encore plus délurées. Peu-
geot concocte un Partner Rancho
- clin d'ceil à la Matra-Simca ap-
parue voici tout juste vingt ans -
et un pick-up Grand Raid au goût
de désert et d'aventure . Pour la
frime? Voire... Piqué au vif , le
lion a choisi l'Afri que pour pré-
senter son dernier rejeton.

C'est ainsi, tiré tout grelottant des
frimas européens, que nous nous
retrouvons en Mauritanie , vaste
pays (vingt-six fois la Suisse) de
l'Afrique occidentale, mangé aux
trois quarts par le Sahara. Atar dé-
gage un parfum de bout de nulle
part; à vol d'oiseau , on est ici à
340 km de l'Atlantique , à 330 km
au sud du tropique du Cancer, à

sert. Il s'agit de prototypes , la
commercialisation de ce modèle
n'étant prévue que pour la fin de
l'année. Néanmoins, à quelques
détails de finitions près, ces en-
gins correspondent bien à la ver-
sion définitive; tout au plus les a-
t-on dotés pour cet essai d'un pro-
tège-carter - complètement indis-
pensable - ce qui a nécessité de
relever un peu la suspension, afin
de rétablir la garde au sol origi-
nelle; on a aussi installé la roue de
secours à l'intérieur, alors que sa
place sera dehors, en poupe.
Le Grand Raid sera produit en sé-
rie limitée chez Durisotti , carros-
sier maison de PSA pour les utili-
taires. Il se présente comme un
pick-up à deux places, sans cloi-
son de séparation derrière les
sièges, celle-ci étant remplacée
par des échelles de protection. Le
pont est recouvert d'un hard-top
amovible , vitré jusque dans le pa-
villon , l'accès par l'arrière étant
assuré par une lunette relevable et
deux portillons. Elargisseurs
d'ailes, pare-buffle , marchepieds
latéraux , renforts tubulaires à l'ar-
rière parachèvent l'allure «pas
possible» de l'engin.
Parmi les trois motorisations fi gu-
rant pour l'heure au programme
(1.4 de 75 ch, 1.7 diesel de 60 ch
et 1.9 diesel de 71 ch), c'est la
dernière qui a été retenue en l'oc-
currence, pour ses qualités de
souplesse.
En trois jours , nous allons parcou-
rir sans encombre ou presque
quelque 700 km de désert impi-
toyable. Peu banal si l'on songe
que le Grand Raid est un engin à
traction avant. Un prototype 4x4
devrait apparaître au Salon cle Ge-
nève, élaboré par Dangel, spécia-
liste de la traction intégrale et par-
tenaire traditionnel de Peugeot;
mais on ignore si un tel engin sera
commercialisé un jour.

Mais revenons a nos droma-
daires. Nous voilà donc partis ,
avec un confrère , à bord de notre
Grand Raid , sur les traces d'Yves
Montand et de Charles Vanel. Car
de la tôle ondulée, nous en au-
rons; de la bonne , qu 'on survole
dès 70-80 km/h; et de la terrible ,
complètement casse-voiture à
basse vitesse, et qui à bonne al-
lure vrille encore les entrailles de
la machine et des humains. Pas
de nitroglycérine dans nos ba-
gages, certes; n'empêche que l'es-
prit de Clouzot ne nous a pas
quittés: plus jamais nous ne ver-
rons du même œil «Le salaire de
la peur».
Mais le désert n'est pas monoma-
niaque. A côté des trépidations in-
fernales , il sait offrir aussi le
moelleux des bancs de sable, dans
lesquels on se jette non sans vo-
lupté . Dès lors, nonobstant une te-
nue de cap quelque peu aléatoire,
on a la délicieuse impression de
voler; du moins jusqu'au moment
où l'on se plante, littéralement, ce
qui peut arriver si l'on a été trop
chiche en élan . Il s'agit donc de
«mettre le pied», même si le die-
sel rechigne un peu, en postulant
qu'aucune pierre insidieuse ne se
tient à l'affût. Pour accroître ses
chances, on sacrifie, au moment
d'aborder les régions les plus sa-
blonneuses, à la cérémonie du dé-
gonflage: un petit caillou pointu
appliqué sur la valve, un mano-
mètre, et l'on descend à 1,4; le but
est bien sûr d'accroître la surface
de contact du pneu , donc de dimi-
nuer la pression au sol. Le béné-
fice de l'opération se révèle spec-
taculaire , et l'on s'en prive d'au-
tant moins qu 'un camion d'assis-
tance du Dakar veille , plus loin ,
avec son compresseur salvateur...

Dromadaires
et lion:
rencontre
entre
vaisseaux
du désert...

montré incroyablement confor-
table, grâce à ses suspensions
vraiment performantes, ainsi qu 'à
ses sièges généreux et bien dessi-
nés. Il a passé dans les endroits
les plus invraisemblables , et il
faut bien admettre que les rares
ensablements enregistrés au sein
de la caravane n'étaient impu-
tables qu 'à la maladresse des
conducteurs . Enfin , il a résisté à
des tortures insoupçonnables; se-
lon nos critères d'Européens
choyés par le bitume ouatiné, la
voiture aurait dû être détruite bien
avant notre retour à Atar, et nous
sommes encore sidérés qu 'elle ne

Le Sahara mauritanien, toujours changeant. (nf/ROC)

le fût pas. Coup de chance? Com-
ment, alors, expliquer que parm i
nos vingt Partner, au terme donc
de 14 000 km de désert, ne soit
survenu aucun incident technique,
hormis un radiateur ensablé? Non.
S'il est indéniable que certains
clients le choisiront pour la frime ,
le Grand Raid est paré pour bien
plus que cela. A ce titre , il semble
voué à la sous-utilisation , comme
la plupart de nos voitures en défi-
nitive , sans qu 'on en ait vraiment
conscience.

CATALOGUE «^̂ ^ ¦¦¦¦ ¦¦¦H

Aussi sur CD-ROM
dite par Hallwag , a
Berne, le Cata-
logue de la «Revue
automobile» est at-

tendu impatiem-
ment , chaque année,

bien au-delà de nos frontières.
Son point fort : le recensement,
fiches techniques et photos à l' ap-
pui , de toutes les voitures pro-
duites dans le monde. Cet ou-
vrage irremplaçable contient éga-
lement des comptes rendus d'es-
sais, un panorama des nouveau-

>~umme ie veut la tradition , l' ecli- W à - i  l —- I
tion 1997 est sortie de presse pour »__l_É_M______i__É_______l /
l'ouverture du Salon de Genève. 
Si la 50e édition , l'an dernier, Le fameux catalogue de la RA: désormais à portée de sou-
avait introduit la couleur pour ris. (Idd)
toutes les photos de ses quelque
600 pages, la 5 le marque l'avène- formations concernant plus de Quant au CD-ROM, il est proposé
ment de la fameuse bible sur CD- mille modèles de voitures. au prix spécial de Fr. 39.90 durant

wuns un tlot impressionnant d in- 97 de la RA est vendu 32 francs, commerce.

Retour au dur, pour le franchisse-
ment d'un col. La piste se fait
caillouteuse , puis rocheuse, avec
quelques escaliers. On crapahute
aussi doucement que possible, en
bénissant cette fois la souplesse
de la mécanique et le généreux
débattement des suspensions.
L'exercice ne s'éternisera guère,
car les cols, dans cette région , ne
présentent curieusement qu 'un
versant: on grimpe dans une fa-
laise et, une fois au sommet, on
attaque un nouveau plateau , barré
à son tour, à l'horizon , par une
autre «marche».
Mais le nec plus ultra , c'est bien
sûr la piste-billard , dont le plus
bel échantillon nous a été offert à
l'approche de Bennichchâb, à un
peu plus de 200 km de Nouak-
chott. Une plaine lisse, à perte de
vue, parsemée de rares buissons,
de bancs de sable, avec quelques
pierres pour faire joli... Pour au-
tant qu un vent de sable ne se
mette pas de la partie, on y fonce
à plus de 100 km/h , en s'efforçant
de choisir le tracé le plus roulant
et en scrutant le sol pour éviter
les pièges.

EXPOSITION SPéCIALE -.mm
Fascinantes Hispano

©

est a une marque
mythique qu 'est
consacrée cette an-
née l'exposition

«UAP Fascination
Cars», logée au centre

de congrès du Palexpo. Hispano-
Suiza , en effet , résonne toujours
comme l'un des noms les plus
prestigieux de l'histoire de l'auto-
mobile.
Fondée en 1904 à Barcelone par
le Genevois Marc Birkigt , la
marque essaimait en France sept
ans plus tard. C'est là que naqui-

rent les plus echevelees de ses
créations, et qu 'elle devint la co-
queluche de la haute société, en
même temps que des passionnés
de voitu res et de compétition.
Parmi les plus célèbres de ces
heureux possesseurs d'Hispano-
Suiza, citons le roi d'Espagne Al-
phonse XIII , André Dubonnet ,
Lady Rothschild , Pablo Picasso
ou le général De Gaulle. Neuf de
ces merveilles, parm i les plus ca-
ractéristiques, ont pu être réunies
à Genève, en provenance du
monde entier.

L'Hispano-Sui:
des voitures le
V12 de 11310

Mais l heure est venue pour nous
de replonger dans l'hiver. Avec un
peu de regret et beaucoup de res-
pect, nous abandonnons notre
Partner sur le tarmac d'Atar, où
nous tentons, par quelques tours
de passe-passe vestimentaires, de
recouvrer un air un peu moins
arénicole , avant de grimper dans
notre Boeing 737, heureux finale-
ment d'avoir réchappé de tous les
pièges du Sahara mauritanien. De
tous? Pas tout à fait. Notre com-
mandant de bord avait commandé
douze tonnes de kérosène; on ne
lui en a livré que six. Deux ca-
mions-citernes ont quitté hier
Nouakchott avec le complément
de carburant, mais on reste sans
nouvelles d'eux. On envoie le pe-
tit avion-radio à leur recherche,
mais celui-ci rentre bientôt bre-
douille. Encore un coup du dé-
sert.., Tant pis, on fera escale à
Agadir.

Jean-Paul RIONDEL / ROC
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Le cabrio se veut toujours plus décoiffant
ngin utile devenu ra-
pidement objet de
culte, la voiture a
pris au fil de son

évolution des allures
de jouet coûteux.

C'est pourquoi , continuellement
accrochés à la poursuite d'un rêve
comme à la queue d'une comète,
les constructeurs s'ingénient à la
rendre toujours plus attrayant. A
coups de nouveautés, de change-
ments de forme, ils modèlent sans
crainte de choquer tout en espérant
plaire. Puisque , bonne tenue éco-
nomique de la marque oblige, il
faut vendre! Priorité incontour-
nable sur un marché très occupé
pour ne pas écrire saturé .
Dans ce contexte de mouvance
perpétuelle, s'est développée une
fantastique saga du cabriolet. Avec
des hauts, des bas et des rebondis-
sements spectaculaires. D'ailleurs ,
lorsqu 'on jette un regard dans le
rétro des débuts de l' automobile,
force est de constater que les pion-
nières avaient des allures de ca-
brio! Puisque prendre place sur le
siège d' une Levassor, à l'aube du
XIXe siècle, pouvait passer pour
une opération plein air. Plus tard ,
avec le vis-à-vis Peugeot décapo-
table , on a probablement mis
quatre roues dans l'ère du cabrio-
let. Autre référence historique ,
Ford et son modèle T qui , une fois
sa capote repliée, baladait bel et
bien une silhouette décoiffante en
version «sportive».
Dans les années cinquante, les
belles anglaises, arrivées en force
sur un marché en pleine extension ,
ont engendré plus d'un rêve juvé-
nile. Parler de boom de l'automo-
bile en général et du cabriolet en
particulier, à une époque où les sa-
laires prenaient l' ascenseur, n 'a
rien d'exagéré. Qui n 'a pas encore

Fiat Barchetta: la plus latine

Saab 900 Talladega

collé dans la rétine les carrosseries
félines des Triumph TR3, des
MGA et plus tard de leurs sœurs
griffées B, des célèbres Aston
Martin où Austin Healey, pour ne
citer qu 'elles.
Sur le plan financier, alors que les
voitures décapotables étaient les
moins chères dans les débuts de
l' automobile , pour s'installer au
volant de ces petites bombes il fal-
lait, et il faut toujours , verser
quelques poignées d'écus supplé-
mentaires. Apparemment, avoir le
droit de frimer se paye! Surtout au
volant d' une Rolls-Royce Cor-
niche, d' une Ferrari chère à Al-
berto Tomba, voire d'une Sbarro
Replica BMW 328. Un cabrio
d' avant-guerre aérodynamique
(déjà) beau à couper le souffle qui
volait sur le macadam à des vi-
tesses maximales variant , en fonc-

tion du moteur choisi , entre 180 et
220 km/h . Etrangement , phéno-
mème difficilement explicable , le
cabriolet a connu une éclipse par-
tielle. Bien que, en l' an de grâce
1985, Fiat ait proposé la Ritmo
Bertone basée, pour mémoire, sur
le modèle Ritmo Super 85. Et
Honda un modèle City tout en
angles. Seule, anecdotiquement
parlant , dans le. genre décoiffant
souplement , la Deuch a continué à
tenir le haut du pavé en perma-
nence ! Eh oui, la Citroën a tenu le
coup jusqu 'à son dernier teuf-teuf.
Plus sérieusement, à la fin des an-
nées quatre-vingts , le cabrio a re-
pris sa place sur les chaînes de
montage de pas mal de marques.
Les formes, les couleurs ont éclaté
de partout comme des invitations
au flirt avec Eole. MG a refait sur-
face. Saab a plié sa capote. Mer-

Porsche Boxster: élégance et puissance

cèdes a mélangé les genres rigides
et souples. Porsche et sa Boxster
ne passent pas inaperçus en jouant
la carte de la légende. BMW, pour
sa part , met les bouchées doubles
pour sauvegarder une image de
pionnier en la matière. Alors
qu 'Audi a ses fans de lignes
sobres. A ne pas oublier non plus
que le cabriolet s'est singulière-
ment démocratisé grâce, surtout, à
des constructeurs généralistes
comme Ford , Opel , Renault , Peu-
geot, voire quelques japonais bien
nippés genre Toyota. Car, en fait ,
la décapotable à travers les âges
est uniquement une question de
mode. Que les constructeurs relan-
cent astucieusement , à coups de
belles créations, histoire de
(re)créer l'émotion du scalp au
vent.
Aldo-H. RUSTICHELLI / ROC

Renault Mégane: l'aventure en prime

Honda CRX: drôlement bien nippée

Ford Escort: bonjour l'économie!

TRACTION INTéGRALE^-_-_-_----__________________________________________________H

Les 4x4 «touristiques» accrochent moins
ncensées lors de
leur apparition sur
le marché, les voi-
tures de tourisme à

traction intégrale
n 'ont plus l'heur de

faire véritablement recette. Ce qui
a incité des constructeurs pourtant
bien en cour à les retirer des
chaînes de montage. Cependant,
des marques comme Subaru , dont
c'est encore et toujours le cheval
de bataille , Audi (Quattro), Lancia
(Intégrale), VW et ses Syncro,

Toyota, voire maintenant le sué-
dois Volvo, qui ne craint pas de
rouler à contre-courant , sont en-
core présents.
Néanmoins , en plongeant à car-
rosserie perdue trois ou quatre
lustres en arrière, on se doit de
constater que la marche triom-
phale amorcée par les 4x4 au dé-
but des années quatre-vingts s'est
singulièrement estompée. A tel
point qu 'on est en droit de se de-
mander si , à l'époque, on a crée
un besoin artificiellement en ce

roues motrices, a connu des pro- tures légères. Ainsi Ford, qui -<^i .->
C t* A~ ' ^^W ___^__gressions de ventes étonnantes. Si croyait mordicus a un renverse- B^bien que le créneau a donné la fu- ment des tendances, concocta une

gace impression d'être juteux. Et , gamme de 4x4 de la meilleure
pendant quel ques années , il fa veine.

¦ÉAÉpI été! De quoi provoquer une saine Alors que chez Opel , on se
émulation dans les officines. Les contenta d'un modèle ou deux
\'entes ne cessant de prendre l ' as- uniquement. Mais les deux P®®_^~----1_^*<'̂ *?
censeur, on supputa des années géants, comme pas mal de leurs ^\ kl^

Ssiw plus fastes encore . Alors que teeh- concurrents d' ailleurs , durent ra- l ŵiWHHy niquement , il fut question de dé- pidement déchanter. A cela plu- V 
veloppement logique. Et certains sieurs raisons. Dont les hivers
audacieux mirent même - préma- sans neige, qui virent chuter les Volvo se met (enfin) en quatre.

créneau ?
Ce qui reste du domaine du posr
sible. Puisque les marques ont
commercialisé à l'époque des mo-
dèles attrayants à des prix relati-
vement populaires.
Puis encore, ces véhicules généra-
lement moins «gourmands» que
les jeeps genre Range Rover par
exemple, avaient l' avantage de
sécuriser nombre de conducteurs
au quotidien. Qui pouvaient béné-
ficier ainsi d'une traction intégrale
- permanente ou enclenchable -
en cas de besoin. Certes, une
mode est venue se greffer sur le
besoin. Car il était de bon ton,
pour beaucoup de citadins , de
rouler en 4x4 en évoquant le souci
de sécurité . La Suisse, pays pré-
destiné pour les voiture s à quatre

tu rément - la motricité sur les
roues avant et arrière au rancard.
Partant du princi pe non établi que
la traction sur les quatre roues
sonnait la fin des deux systèmes
précités. Nullement considérée
comme un véhicule tout-terrain ,
la voiture de tourisme 4x4 n'en
invitait pas moins à sortir des sen-
tiers battus. Avec un certain
confort en prime. Dans son
sillage, des jeeps de différentes
marques: posèrent ensuite leurs
pneus sur des topographies mou-
vementées. Semant ainsi le doute
dans les esprits tout en accentuant
la concurrence. Malgré ces nou-
velles venues, qu 'ils produisaient
souvent en parallèle , certains
constructeurs ne ménagèrent pas
leur peine pour peaufiner les voi-

ventes, ne sont pas la moindre . Il nement de la Volvo V70 AWD qui
faut aussi préciser que de nou- perturbera la sérénité de ces deux
velles technologies aidant , des leaders . Dans la catégorie des au-
systèmes du genre «traction tomobiles légères s'entend. Or
control» destinés à tempérer la donc, presque vingt ans plus tard,
fougue de roues en folie sur neige il est facile de parler d' un phéno-
ou sur revêtement mouillé , sonné- mène de mode pour des voitures à
rent le glas de la traction intégrale traction quatre roues qui ont rendu
chez la plupart des généralistes. maints services inestimables à
C'est ainsi que le pionnier Su- plus d' un automobilise! Pour les
baru , ainsi que VW et Audi dans inconditionnels, il reste la possibi-
une moindre mesure , se retrou- lité de prendre le volant d' une
vent maintenant quasiment sans jeep ou l' autre,
concurrence. Et ce n 'est pas l' avè- A.-H. Ru. / ROC



AUDI •_____________________________-_-__-_:

Pour les visionnaires
En posant les pneus de ses belles
allemandes au Salon de Genève,
Audi peut sans autre jeter un re-
gard positif sur le passé tout en
projetant un avenir serein.
Puisque l' année dernière la
marque a enregistré, en Suisse
uniquement, une augmentation de
13% de ses ventes. Ce, malgré un
marché en forme de peau de cha-
grin. Puis encore, avec l' arrivée
de la nouvelle A6, en première
mondiale permettez , et une
gamme atrayante , la tendance de-
vrait plutôt se poursuivre à la
hausse.
Connues et reconnues pour leurs
qualités de grandes routières , sur
lesquelles se gre ffent des élé-
ments a la lois sécurisants et
confortables, les Audi semblent
bien avoir le vent en poupe. On
en veut pour preuve , si besoin est,
l' augmentation des ventes enre-
gistrée pendant l' exercice 1996.
Alors que d' autres ont connu les
affres de la descente aux enfers. A
Genève, le constructeur allemand
présente, en première mondiale,
l'Audi A6. Une limousine de la
plus belle , eau qui concrétise en

quelque sorte la concentration des
compétences de la marque.

Avec trois moteurs à essence à
cinq soupapes et un TDI aux qua-
lités reconnues, l'Audi A6 offre
donc d' emblée des motorisations
intéressantes. Soit: un 2.8 1 six cy-
lindres de 193 ch, un nouveau
2.4 1 V6 de 165 ch, le moteur
tu rbo de 1.8 1 qui développe 150
ch, ainsi que le fameux TDI (die-
sel) de 110 ch.

En ce qui concerne la boîte de vi-
tesses, on a le choix entre une
boîte manuelle à cinq rapports et,

L'Audi A6 est
à découvrir
en première

mondiale.

contre majoration de prix , une
version automatique tiptronic . à
cinq rapports également. Elégante
extérieurement , confortable inté-
rieurement grâce à un habitacle
particulièrement bien pensé,
l'Audi A6 côtoie à Genève les
compactes A3 et leurs nouveaux
moteurs. Ainsi que les modèles
A4, présentés avec un équipement
plus riche encore. Alors que la
merveilleuse A8 quattro sera équi-
pée du nouveau programme de
stabilisation électronique ESP. Le
cabriolet , quant à lui , propose une
nouvelle variante de moteur qui
complète la gamme vers le bas.

CITROëN «_________ H_E____
Atmosphère électrique

Première suisse particulière pour
i Citroën! Le constructeur présente
:: en effet à Genève une Saxo élec-

tri que. Public cible? Les collecti-
vités locales, les administrations ,

! mais également les particuliers.
: La marque entend en effet donner

l'occasion à un maximum d' usa-
gers de vivre autrement l' automo-
bile urbaine et périurbaine.
La Saxo électrique s'intègre de
surcroît dans la gamme Citroën
aux côtés des véhicules ther-
miques et constitue pour les utili-
sateurs un nouveau sty le de vie¦ automobile empreint de silence,
d'économie et accessoirement

La Saxo
à l'heure
électrique

d' agrément. La nouvelle venue
reprend les caractéristiques de
l'ÀX électrique. Avec une puis-
sance maximale de 20 kW de
1500 à 5500 tours, elle atteint la
vitesse respectable de 91 km/h
pour une autonomie de 80 km.
Et la recharge, dans tout ça? Elle
s'effectue en toute tranquillité et
simplicité sur une prise de cou-
rant de 220 volts. Pour le reste, on
rappellera que le constructeur
vient de doter la Xantia du nou-
veau moteur V6 à essence de 194
chevaux. On a le choix entre la
V6 Activa et la V6 Exclusive ,
cette dernière misant sur le luxe.

SEAT •____________¦____

Little big car !

du confort , cette trois-portes spor-
Prestidigitateur de.la forme avec pables de développer silencieuse- tive atteint sans complexe un ni-

: le roadster Z3, funambule en ma- ment la bagatelle de 235, respecti- veau qui correspond à des mo-
tière de technologie avant-gar- veinent 286 chevaux. Les accros
«-liste, le constructeur allemand de bolides pas comme les autre s ^-
BMW présente à Genève des voi- (re)découvriront , quant à eux , un /
tures dont les capots sont indénia- roadster de rêve baptisé Z3! Avec
blement tournés vers le XXIe ses deux places et un look rava-
siècle. Qui plus est , déjà leader geur, cette voiture de cinéma per-
dans le domaine de la sécurité ac- met de prendre ses désirs pour des |pE___
tive, la marque innove encore et réalités sur le plan de la frime
toujours en la matière. pure . Toute d'élégance, de vélo-
A Palexpo, on peut découvrir les cité, elle passe difficilement in- *_!_nlnouveaux top modèles de la série aperçue. A Genève, elle trônera La Seat jj
5. Maintenant parachevée avec sans complexe près des grandes Arosa ,
l'arrivée des versions 5351 et BMW. Celles qui affichent en une petite
540i. Qui cachent sous leur capot conquérantes le chiffre 7 comme voiture H
des moteurs huit cylindres ca- un étendard. qui offre ^B

un maximum!

En dépit d' une conjoncture diffi-
cile, les responsables de Seat ne
craignent pas de mettre sur maca-
dam de nouveaux modèles. A
l' occasion du grand rendez-vous
genevois, ils signent une première
mondiale avec la plus petite com-
pacte du groupe VW. Baptisée
Arosa elle ne passera pas inaper-
çue sur le stand.
Pour le constructeur, la nouvelle
Arosa redéfinit parfaitement la
classe des petites voitures. Sur le
plan de la qualité , de la sécurité et

dèles plus grands. Toutefois, en ce
qui concerne la grandeur, le prix
et la fonctionnalité , la dernière-
née de la marque offre tous les
avantages d' une petite voiture
classique.
Il faut préciser que la Seat Arosa
dispose d'éléments de sécurité ac-
tive et passive exemplaires. On en
veut pour preuve les deux airbags
frontau x , l'ABS et les protections
latérales qui font partie de l'équi-
pement de série. Au côté de
l'Arosa, on retrouvera les mo-
dèles Ibiza, Toledo et le mono-
space Alhambra qui se caractéri-
sent par leur habitabilité.

BMW ^^^^^M_______ i
L'avenir en marche

Le roadster
Z3 de BMW,
une merveille
de réussite.

SKODA «¦¦»

¦

VOLKSWAGEN ^_________________________ I

La Golf roule gazon !
Pour le clan VW, pas de nouveau-
tés véritablement frac assantes
dans la cité de Calvin , mais des
modèles de qualité qui font tou-
jours des ravages dans les rangs
des fans de la marque de Wolfs-
burg.
Si bien que la Golf roule toujours
gazon! Entendez par-là qu 'elle ca-
racole une fois de plus en tête de
son segment sur le plan des
ventes en Suisse. Ce qui n 'est pas
pour déplaire aux têtes dirigeantes
d'Amag, l'importateur de Schinz-
nach. Totalement revue et corri-
gée, la Passât retient aussi l' atten-
tion tant elle symbolise une forme
de perfection.
Eh oui , c'est comme ça, depuis sa
mise sur macadam la Golf fait
toujours plus d' adeptes au fémi-
nin comme au masculin. Ainsi ,
parole d'importateur, pour la 21e
fois l' année dernière elle a été la
voiture préférée des Helvètes
avec 1700 1 unités vendues.
Plus attrayants que jamais à Ge-
nève, les différents modèles - li-
mousine et Variant - disposent
maintenant de l'ABS et du troi-
sième feu stop. Les modèles Edi-

La Passât
deVW

ou encore
un nouveau

cheval
de bataille

pour la
marque.

tion , GTI, GTI 16V et VR6 dispo-
sent en outre d' airbags latéraux à
l' avant. Evidemment , toutes les
Golf sont équipées depuis long-
temps d'airbags à l' avant. Si l' on
sait que la gamme se décline en
35 versions, on comprendra
mieux le pourquoi d'un engoue-
ment à répétition.
Sur le stand VW, s'impose un dé-
tour obligé par les Passât. At-
trayantes comme des voitures re-
fondues du capot au coffre , ces
dernières ne font pas dans la
demi-mesure. En effet , lancée en
octobre dernier, la gamme repré-

sente incontestablemnt une nou-
velle échelle des valeurs pour le
constructeur. Avec sa carrosserie
entièrement galvanisée, un
confort élevé au rang de credo et,
surtout , un Cx de 0,27, la Passât
revendique sans complexe la pre-
mière place de sa catégorie. Res-
semblant à s'y méprendre à une
Audi A4, la Passât ne craint pas
non plus la concurrence en ce qui
concerne la sécurité.
Et si elle fait des ravages dans les
rangs des automobilistes en Eu-
rope, ce n 'est certainement pas
l'effet du hasard .

MITSUBISHI _̂________________________z____a

Renouveau Carismatique
Comme Mitsubishi fête cette an-
née ses vingt ans de présence sur
le marché helvétique , c'est avec
un entrain tout particulier que
l'importateur de Winterthour ral-
liera Genève. Dans ses bagages,
trois premières suisses: la fa-
meuse Carisma Sedan à trois vo-
lumes avec airlpags latérau x , la
nouvelle Galant - huitième géné-
ration - désormais également dis-
ponible en version break. Enfin ,
on s'en voudrait d' oublier le pick-
up L 200 GLS Magnum, idéal
pour les adeptes de loisirs et tête
de série dans sa catégorie sur le

marche national. Comme tout an-
niversaire se fête dignement , Mit-
subishi Winterthour proposera
aux pèlerins avides une foule de
séries spéciales dites «Jubilé», qui
concernent les Coït, Lancer Wa-
gon, Space Runner, Space Wagon,
et autre Space Gear. Tenez, même
le robuste Pajero n 'a pas été ou-
blié.
Sur son stand , la marque présen-
tera fièrement la Lancer Evolu-
tion , vainqueur de six rallyes l' an
dernier, ainsi que le Pajero 1997,
vainqueur du rallye Dakar-Aga-
dir-Dakar.

La Carisma?
Désormais
disponible
en version
Sedan.

Enfin , Mitsubishi proposera un
nouveau moteur qu 'il qualifie
sans autre de révolutionnaire.
Baptisé GDI (Gazoline Direct In-
jection), il propose une puissance
supplémentaire de 10% et jusqu 'à
35% de consommation d'essence
de moins qu 'un moteur à seize
soupapes comparable.
Caractéristiques principales? Les
canau x d' admission sont verti-
caux et non pas horizontaux. Ils
provoquent donc une turbulence
optimale des flux. Quant à la
pompe d'injection , elle travaille
avec une pression de 50 bai- au
lieu de 3! Mieux encore, le rap-
port carburant-air va jusqu 'à 40- 1,
alors que dans les moteurs tradi-
tionnels , il atteint généralement
14-1.
Last but not least , les têtes de pis-
tons en dôme gèrent les couches
et la direction des mouvements du
mélange essence-air.
Fort de ce qui précède, Mitsubishi
affirme aujourd'hui être le pre-
mier constructeur au monde à dé-
velopper un tel moteur prêt à la
production de série. Un moteur
puissant et avantageux? Le rêve!

PORSCHE ^_________________I
Elégance et puissance

Nouvelle
grille en

deux parties
pour la 911
Carrera S.

Quatre ans après que l'étude Doté de six cylindres multisou-
Boxster eut été présentée en pre- papes, de 2,5 litres, ce dernier de-
rnière européenne au Salon de veloppe une puissance maximale
Genève, sa version de série trône de 204 chevaux. A relever que les
en bonne place sous les poutrelles deux coffres de la Boxster ont un
de Palexpo. Avec ce modèle, volume total de 260 litres. Ce qui
l'époque de la monoculture 911 permet d' emporter un peu plus
est ainsi terminée. qu 'une brosse à dents! Récente
Au point de vue esthétique et aussi , la Porsche 911 Carrera S
technique, la Boxster prend place aura également les honneurs du

alerie es oubli



HYUNDAI M____________B__

Premier monospace
Hyundai, numéro 1 des construc-
teurs coréens, a choisi Genève
pour présenter en exclusivité
mondiale le premier monospace
de fabrication coréenne. Un mo-
nospace sur lequel nous n 'avons
aucun renseignement au moment
de rédiger ce catalogue. Nous
vous le présenterons donc dans
notre supplément du 12 mars.

En vedettes également , les deux
séries construites en exclusivité
pour la Suisse, l'Accent Coolstar
et la Lantra Cool 2000. Dispo-
nible en versions berline ou break
(au même prix!), la Lantra Cool

est animée par le moteur 2 litres
de 139 ch qui équipe déjà le
Coupé. Elle se caractérise aussi
par un équipement ultracomplet
comprenant notamment l'ABS,
deux airbags , la climatisation , ete,
le tout à un prix défiant toute
concurrence!
Même remarque d'ailleurs pour
l'Accent, elle aussi équipée en sé-
rie du double airbag et de la cli-
matisation. De son côté, le perfor-
mant Coupé sport est désormais
disponible avec un intérieur cuir
et une transmission automatique à
4 rapports et 2 programmes de
conduite.

La Lantra
Cool 2000
en version
Station
Wagon.

SUBARU «-_-_-_______________________________ ¦

Toujours champion du 4x4
Subaru reste le leader incontesté
des voitures 4x4. Une position qui
se renforce encore cette année, la
gamme s'étant enrichie de ver-
sions de haut de gamme qui ris-
quent bien de concurrencer Audi.

La Legacy, la voiture (berline et
break) à traction intégrale la plus
vendue en Suisse depuis des an-
nées, existe maintenant en version
luxueuse (cuir , climatisation , etc.)
avec une motorisation capable de
satisfaire les plus exigeants: son
moteur 2,5 litres «boxer» à 4
arbres à cames en tête et 16 sou-
papes (4CAM2.5) développe 150
ch, avec un couple important à
bas régime, garant de souplesse et
de confort.

Ce moteur équi pe également la
version Outback , une véritable al-
ternative au véhicule utilitaire
sportif traditionnel: avec sa garde
au sol augmentée de 6 cm et ses
grands pneus, cette Subaru origi-
nale allie les avantages d'un véhi-
cule tout-terrain aux perfor-
mances (200 km/h), au confort et

à la sécurité d'une limousine mo-
derne.
Les autres modèles Legacy conti-
nuent bien sûr leur carrière, no-
tamment la version Swiss Station
de 115 ch, au rapport prix-presta-
tions remarquable , et la 2,2 litres
de 128 ch.

La gamme (entièrement consti-
tuée de voitures à traction inté-
grale) est bien étagée: la toute pe-
tite Vivio (5 portes) est animée
par un moteur de 658 cm' de 44
ch, la petite Justy (3 ou 5 portes)

La Legacy
Super-Station

est équipée
du moteur
4CAM 2.5

par un moteur 1,3 litre de 68 ch.
Dans la catégorie moyenne, l'Im-
preza existe en versions 5 portes
avec moteur de 1,6 ou 2 litres, et
en 4 portes avec le moteur 2 litres
(tous moteurs boxer à 16 sou-
papes).
Une mention spéciale est à décer-
ner à l'Impreza GT Turbo, véri-
table voiture sportive: le moteur 2
litres suralimenté par un turbo-
compresseur avec refroidissement
de l'air de compression développe
211 ch à 5600 t/mn seulement,
avec un couple maxi de 290 Nm.

JAGUAR «¦¦______¦____________________• ROVER«^¦¦^̂M_____________B___________________________ » DAIHATSU»
Les sublimes XK8 La série 200 en vedette un soume

Deux Jaguar sont en vedette cette
année: les XK8 Coupé et Conver-
tible (cabriolet) dignes descen-
dantes de la célèbre Type «E»
dont les nouveaux modèles ont
repris les traits les plus caractéris-
tiques , notamment le superbe mu-
seau ovale.
Ces fauves représentent le renou-

des tan  prochain dans d autres
modèles de la gamme. Ce V8-32
soupapes à 90 degrés a une cylin-
drée de 4 litres: sa puissance est

de 294 ch à 6100 t/mn, avec un
couple de 393 Nm à 4250 t/mn.
C'est dire si les performances sont
suffisantes...

La gamme Jaguar-Daimler com-
prend six autres modèles: ces li-
mousines sont équipées de mo-
teurs 6 cylindres de 3,2 litres (219
ch) et 4 litres (249 ch), la «Super-
charged» du 4 litres turbocom-
pressé développant 326 ch (!). La
Daimler Double-Six (12 cy-
lindres , 6 litres , 318 ch) reste l'ex-
pression suprême du luxe et du
prestige qui fait la gloire du plus
ancien constructeur britannique.

Entièrement conçue par Rover, la
série 200 ne doit plus rien à
Honda , ancien partenaire du
groupe britannique. Compacte
(elle mesure tout juste 4 m) et très
élégante, la Rover 200 existe en
version 3 et 5 portes, avec trois
motorisations: 1,4 litre de 103 ch,
1,6 litre de 111 ch et, pour la ver-
sion sportive 200vi , le moteur 1,8
litre WC de 145 ch qui équipe le
superbe spider MGF.

Tous ces moteurs bénéficient bien
entendu de la technique 16 sou-
papes.

Les autres modèles continuent
leur carrière, notamment la série
400 avec l'élégante 420 GSi Tou-

La Rover 216
Si, élégante

compacte à 5
portes.

La vedette sportive est bien en
tendu tenue par la MGF, ce road
ster qui perpétue le style inimi

C (Variable

Enfin , la gamme des tout-terrain
Land-Rover (Discovery) et
Range-Rover bénéficie de di-
verses améliorations , notamment

à un nouveau modèle Range plus
1- attrayant dont le but est de relan-
:c cer l'intérêt pour ce gros engin
le luxueux dont les ventes ont baissé
à l'an passé: il est vrai que les temps
Il sont durs pour les véhicules chers
O et gloutons...
ir
e Mais il n 'en demeure pas moins
y qu 'il reste LA référence absolue

FORD ^_____________________________________________________I_l

Puma: une nouvelle féline est née
Ford expose a Genève, en pre-
mière mondiale, sa jolie Puma. Ce
coupé sportif compact d'une lon-
gueur de 3,98 m est entraîné par
le tout nouveau moteur Zetec-SE
de 1,7 litre à 16 soupapes et ca-
lage variable de l'arbre à cames
d'admission qui développe 125 ch
à 6500 t/mn.
Les performances sont excel-
lentes: vitesse de pointe de
203 km/h et accélération de 0 à
100 km/h en 9,2 sec. Ce nouveau
moteur se caractérise par sa
courbe de couple très plate ,
puisque le conducteur dispose de
85% au moins du couple maximal
de 157 Nm sur une plage de ré-
gimes allant de 1500 à 6750 /mn.
Outre cette puissance disponible à
tous les régimes, la Puma offre
l'avantage d'une faible consom-
mation moyenne de 7,4 1/100 km.
Le train roulant est dérivé de celui
de la Fiesta, mais adapte pour une
utilisation sportive. A noter que la
Puma est le premier modèle Ford
entièrement créé par ordinateur en
un temps record .
Une autre petite est bien sûr en
vedette sur le stand Ford: la Ka,

Le nouveau
coupé
sportif

Puma à
quatre
places.

qui se distingue dans sa classe par
son esthétique très originale , son
habitabilité et son excellent rap-
port prix-équipement. Basée elle
aussi sur la Fiesta, elle offre
quatre vraies places. Elle est équi-
pée du moteur 1,3 litre dévelop-
pant 60 ch qui se montre très éco-
nomique, avec une consommation
d'environ 6 1/100 km.
Dans la classe moyenne supé-
rieure, c'est la Mondeo qui retient
l'attention .
Elle a été revue extérieurement,
avec un nouveau dessin de l'avant
et de l'arrière qui lui donne une

^^^^^_

personnalité plus forte que le mo-
dèle précédent , et intérieurement
avec une nouvelle conception des
sièges qui a permis de gagner
4 cm pour les jambes à l'arrière.
La Mondeo est disponible en cinq
variantes d'équipement et en trois
caiTosseries (berlines 4 et 5
portes, break).
Elle est le premier modèle Ford,
et l'un des premiers véhicules de
sa catégorie, à être livrable avec
des airbags latéraux et elle pourra
bientôt être pourvue, en option ,
d'un système de navigation par sa-
tellite (GPS).

Le monospace Galaxy, pratique et
polyvalent , est maintenant dispo-
nible en version 4x4, avec le mo-
teur V6-2,8 litres de 174 ch. Ce
modèle complète la gamme des
versions traction avant équipées
de moteurs dont la puissance va
de 115 ch (2 litres) à 174 ch (V6-
2.8 litres) en passant par le 2,3
litres de 145 ch et le tu rbodiesel
1.9 litre de 90 ch.

Parmi les modèles américains,
c'est le Ford Explorer qui retient
l'attention.
Ce gros tout-terrain confortable et
luxueusement équi pé est mainte-
nant entraîné par un moteur V6 de
4 litres développant 207 ch avec
un couple énorme de 339 Nm à
3000 /mn.

Ce moteur produit par Ford Alle-
magne est servi par une boîte au-
tomatique à 5 rapports et gestion
électronique qui lui permet de
s'adapter au style de conduite .
Les performances de ce lourd vé-
hicule sont excellentes: 171 km/h
et accélération de 0 à 100 km/h en
10,9 sec.

TOYOTA -̂_-_-________________— I I I I I I I I I I I

La Paseo enlève le haut
L'an passé, Toyota présentait à
Genève son petit coupé Paseo, à
la ligne très sportive et inspirée
des modèles «grand tourisme»
classiques. Cette année, en pre-
mière européenne , la Paseo se
présente «topless». Ce cabriolet
2+2 a la même mécanique que le
coupé, un moteur 1,5 litre-16 sou-
papes de 90 ch avec boîte sport
qui lui donne une vitesse de 185
km/h et une accélération de 0 à
100 km/h en 11,2 sec.
Bien que le prix de la Paseo soit
très intéressant, l'équipement n 'a
rien à envier aux grandes Toyota:
ABS, double airbag, installation
Hi-Fi, etc.
Les familles seront toutefois plus
intéressées par la Picnic , à mi-
chemin entre le break de classe
moyenne et le monospace grand
volume.
Bien quelle ne mesure que 4,5 m
de long, la Picnic offre une très
grande habitabilité , notamment
grâce à la hauteur de son pavillon.
Son intérieur est constitué de six
sièges individuels sur trois ran-
gées qui autorisent de multi ples

La Paseo,
cabriolet au

prix attrayant.

variations , d une double couchette
intégrale à un salon autour des ta-
blettes formées par les dossiers
rabattus des sièges du milieu. Les
deux sièges AR se replient ou se
déposent en quelques secondes,
ce qui permet alors de disposer
d'un très grand espace de charge-
ment. La Picnic est entraînée par
un moteur 2 litres-16 soupapes de
128 ch qui lui donne d'excellentes
performances (180 km/h et 0 à
100 km/h en 10,8 sec). Elle est li-
vrable avec boîte manuelle ou au-
tomatique à 4 rapports. Particuliè-

rement bien pensée pour les fa-
milles de 2 ou 3 enfants qui trou-
vent les monospaces traditionnels
trop encombrants, cette nouvelle
Toyota reçoit un équipement très
riche de série, avec notamment
l'ABS, double airbag , climatisa-
tion , etc.
Enfin , la gamme Toyota est telle-
ment riche qu 'il est impossible
d'énumérer toutes les modifica-
tions apportées cette année aux
nombreux modèles qui vont de la
petite Starlet aux imposants Land-
Cruiser: à découvrir au Salon!



OPEL _̂_____________________-----------

Le break du futur
Le break Signum est une étude
dans laquelle Opel esquisse la fa-
miliale de demain, en mettant
l'accent avant tout sur l'habitabi-
lité . Prati quement pas plus longue
qu 'une Oméga Caravan (4 m 83),
cette voiture présente en revanche
un empattement hypertrophié (20
cm de plus), permettant une dis-
tribution inédite des volumes,
l'aménagement de l'habitacle très
spacieux adoptant par ailleurs de
nombreuses solutions nouvelles.
On notera , sous le capot, la pré-
sence d'un V6 turbodiesel à injec-
tion directe , que le constructeur
allemand présente à Genève en
première mondiale. Le train rou-
lant a lui aussi fait l'objet d'un
soin particulier, et la Signum re-
pose sur une combinaison roues-
pneus ori ginale que Michelin et
Ronal présentent également en
première mondiale.
Première mondiale encore du côté
de la Corsa, qui étrenne le petit
moteur à 3 cylindres Ecotec
aperçu à titre de curiosité en
1996.
Ce 12-soupapes de 973 cm' déve-
loppe 54 ch. Son ambition: une

Très proche
de la série,

le prototype
Signum
entend

préfigurer le
break

de demain.

discrétion optimale en matière de
poids, de consommation et
d'émissions sonores. Par la même
occasion, la Corsa présente
quelques retouches esthétiques et
d'autres concernant son train de
roulement.
Le monospace Sintra, produit aux
Etats-Unis, et la Vectra Caravan
étaient tous deux de la fête l'an
dernier déjà. Ils n'en joueront pas
moins les vedettes, cette année
encore, sur le stand Opel, puis-
qu 'on peut désormais les acquérir,
et non plus seulement les admi-
rer...

A voir également: la Vectra GT à
moteur V6, dotée d'attributs en-
core plus sportifs; le coupé Cali-
bra Collecter Edition , personna-
lisé par le préparateur Irmscher; et
les exécutions spéciales que
constituent l'Oméga Business et le
Frontera Niagara.
Enfin , pour fêter quinze années
consécutives en position de leader
sur le marché suisse, Opel a pré-
paré pour Genève des versions
Fifteen de l'Astra et de la Vectra,
mises au bénéfice d'une finition et
d'équipements spécialement étu-
diés.

GM USA «H______________

Inusable Corvette

Le rêve américain rutilera sur le
stand de la General Motors, maté-
rialisé par la Chevrolet Corvette.
On y célébrera en effet l'avène-
ment de la cinquième génération
de cette sportive légendaire. Sous
une caiTosserie entièrement redes-
sinée, mais toujours réalisée en
matériau composite, la nouvelle
Corvette cache diverses innova-
tions.
Son V8 de 5,7 litres , désormais
tout en alliage léger, développe
344 ch et surtout un couple saisis-
sant de 522 Nm. Sa boîte de vi-
tesses - manuelle à 6 rapports ou
automatique à 4 rapports - a émi-

Lignes très
fluides (Cx
de 0,29) pour
la Chevrolet
Corvette de
la cinquième
génération.

gré vers le pont arrière, selon le
schéma «transaxle», pour une
meilleure répartition des masses.
On a aussi retravaillé la suspen-
sion , dans le sens d'un confort ac-
cru, ainsi que la direction , dont
l'assistance est asservie à la vi-
tesse. Cette bête admirable repose
sur de belles roues en magné-
sium.
A voir également, sur le stand
GM, le monospace Chevrolet
Trans Sport. Développé en même
temps que son frère Opel Sintra ,
mais motorisé à l'américaine, cet
engin est aujourd'hui prêt à enta-
mer une carrière européenne.

VOLVO ̂ ________ D____
A ciel ouvert

Après l'époustouflant coupé C70
qui fit sensation à Paris l'automne
dernier, Volvo vient de présenter à
Détroit une version cabriolet de
ce bel engin. Une Volvo à ciel
ouvert , voilà qui ne s'était pas
revu depuis plus de quarante ans.
Si le coupé joue résolument dans
le registre sportif , ce cabrio à
quatre places porte plutôt l'accent
sur l'élégance et le confort : la ca- et 240 ch , ce sont ceux du coupé.
pote électrique s'escamote dans A voir aussi , sur le stand de la \\\r _1__WSP1̂
un compartiment fermé à fleur de marque suédoise , la V70 AWD à W__ml_______\carrosserie; la climatisation se traction intégrale , commercialisée La Saab 900 | IBMI
coupe automatiquement dès que tout récemment, et qui pourra dé- Talladega: I
le toit est ouvert; l'installation au- sormais recevoir également une en livrée des Wt
dio dolby-surround module d'elle- boîte 4 automatique. records. îSlEslsilsfï

En première
européenne à
Genève,
la C70
Convertible
sera com-
mercialisée
dans
une année.

même sa puissance en fonction
des conditions acoustiques ré-
gnant dans l'habitacle. La sécurité
n'a pas été oubliée non plus: outre
les éléments dernier cri dispo-
nibles en la matière, . la C70
Convertible possède à l'arrière
deux arceau x de sécurité télesco-
piques se déployant en cas de ton-
neau. Quant aux moteurs de 193

DAEWOO O»

SAAB «___________________________H___£__I__

Livrée des records
D'aucuns prédisaient pour Genève
l'apparition de la nouvelle Saab
9-5. Coupant les ailes aux ru-
meurs, le constructeur suédois a
annoncé officiellement que cette
voiture ne serait présentée qu 'en
juin prochain , en Suède, lors de la
célébration du 50e anniversaire de
la marque.
Pour l'heure, cet anniversaire don-
nera lieu à Genève à une série li-
mitée Anniversary de la 9000 2.3
Turbo, avec appendices aérodyna-
miques, roues spéciales en alliage
léger, intérieur cuir agrémenté de
bois, etc., s'ajoutant à l'équipe-
ment maximal de la gamme.

A côté d'un cabriolet 900 2.3 ri-
chement équipé, venant complé-
ter la liste des Saab Swiss Edi-
tion , on découvri ra une 900 SE
2.0 Turbo baptisée Talladega, du
nom du célèbre anneau de vitesse
de l'Alabama (USA). C'est sur ce
circuit , en effet , qu 'une Saab 900
a tourné récemment durant huit
jours à sa vitesse de pointe, pulvé-
risant une quarantaine de records
internationaux. L'exécution élabo-
rée pour saluer cet événement bé-
néficie donc, comme la 9000 An-
niversary et la 900 Swiss Edition ,
d'un «pack» d'équipements spé-
ciaux , au parfum sportif.

RENAULT «I

Espace
L'an dernier, Renault avait an-
noncé, mystérieux, une surprise
pour Genève. De fait , le construc-
teur français dévoilait au Palexpo
sa Mégane Scénic.
Ce monospace de taille intermé-
diaire enthousiasma aussitôt les
foules , enflamma la clientèle et
acquit logiquement, quelques
mois plus tard , le titre envié de
«voiture de l'année 1997». C'est
dire que cet engin tiendra une
place de choix cette année au Sa-
lon.
Il ne sera pas pour autant la seule
vedette de la famille Mégane,
celle-ci s'enrichissant d'un cabrio-
let fort séduisant, présenté en pre-
mière suisse. Elaboré en collabo-
ration avec Karmann sur la base
du coupé, ce cabrio sans arceau
peut se capoter manuellement ou
électriquement selon les versions;
son capot peut abriter un moteur
1.6 de 90 ch ou un 2-litres 16V de
150 ch.
Cette dernière mécanique, déjà
vue sur le coupé, anime aussi, dé-
sormais, une nouvelle version
sommitale de la berline Mégane à
cinq portes.

HONDA «_M______________________D____

Euro-Civic musclée
Une annee après l appantion de
ses nouvelles Civic à trois et
quatre portes, Honda présente à
Genève, en première mondiale, la
version à cinq portes de son best-
seller. Développée et produite en
Angleterre, cette européenne pure
souche (qui d'ailleurs n 'est desti-
née qu 'aux marchés du Vieux-
Continent) reprend le flambeau de
sa devancière en arborant un style
plus dynamique et un habitacle
plus luxueux. Elle affiche des am-
bitions plus marquées sur le plan
des performances également.
C'est ainsi qu 'une 1.8 VTi coiffe

désormais la gamme; son moteur
de 169 ch, qui remplace le 1.6
VTi de 160 ch, peut emmener
cette confortable familiale jusqu 'à
222 km/h.
En première suisse, le stand
Honda accueillera la Prélude de la
cinquième génération , apparue en
automne dernier à Paris. Animé
par un 2.0 de 133 ch ou par un 2.2
VTEC de 185 ch, ce coupé sportif
entièrement redessiné, à l'équipe-
ment extrêmement généreux,
pourra bénéficier aussi de moult
raffinements techniques. Citons
parmi ceux-ci la direction électro-

Née à
Swindon, en
Angleterre,
la Civic à
cinq portes
allie
distinction
et perfor-
mances.

nique sur les quatre roues (4WS)
complètement repensée, la boîte
automatique à commande ma-
nuelle séquentielle ou le différen-
tiel ATTS.
Déjà commercialisé au Japon et
aux Etats-Unis, ce dernier dispo-
sitif nous arrivera l'été prochain
pour révolutionner, annonce-t-on,
le comportement dynamique de
cette traction-avant.
A ne pas manquer non plus , sur le
stand de la marque nippone, le vé-
hicule de loisirs CR-V, déjà
aperçu mais prêt désormais à en-
tamer une carrière européenne. Ce
bel engin relativement léger, à
traction intégrale permanente mo-
dulée, à carrosserie autoporteuse
et à quatre roues indépendantes ,
entend innover parmi les tout-ter-
rain en offrant un comportement
routier comparable à celui d'une
berline.
Enfin , la prestigieuse NSX
étrenne à Genève une nouvelle
boîte 6 manuelle alliée à un V6
3.2 de 280 ch. Dans sa version au-
tomatique, toutefois , la belle spor-
tive de Honda conserve le 3-litres
de 256 ch.

et re-Megane!
Autre vedette, en première suisse
également: l'Espace de la troi-
sième génération. On sait que le
chef de file des monospaces vient
d'être complètement refondu. La
disposition désormais transversale
de son moteur a permis d'accroître
encore le volume de son habi-
tacle, lequel par la même occa-
sion est devenu encore plus
convivial et plus luxueux.
A ne pas manquer, parmi les cu-
riosités, l'Espace VERT (pour
«véhicule électrique routier à tur-
bine»), engin hybride à deux mo-
teurs électriques, alimentés par un

Monospace
mythique,

l'Espace
donne lieu à

une troisième
génération

à la
personnalité

encore
affirmée.

alternateur qu 'actionne une tur-
bine à gaz - clin d'œil à la légen-
daire Etoile Filante de 1956.
Les autres Renault présentent
aussi nombre d'innovations. On
remarquera en particulier la ber-
line et le break Laguna V6, dotés
du moteur 3.0 développé conjoin-
tement avec le groupe PSA et ani-
mant déjà la Peugeot 406 et la Ci-
troën Xantia. Quant à l'espiègle
Twingo, désormais climatisable,
elle se présentera en une version
spéciale dite «Seventie», célé-
brant le 70e anniversaire de l'ap-
parition de Renault en Suisse.

MAZDA ̂ ______ES_
P comme pratique

Sous des
lignes

inédites, la
Mazda 323 P

offre un vaste
équipement à

petit prix.

Chez Mazda, on entend frapper
un grand coup avec la 323 P.
P comme pratique, mais aussi
comme petit prix. En effet , cette
trois-portes entièrement nouvelle ,
mue par un 1.3 à 16 soupapes de
73 ch , sera vendue moins de
17 000 francs , en dépit d'un équi-
pement éminemment généreux.

de stop. Il donne lieu aussi à une
série spéciale, dotée de roues
sport de 15 pouces et de sièges en
cuir et velours .
Innovation intéressante du côté du
monospace MPV: l'avènement
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RENAULT MéGANE SCéNIC.RENAULT TWINGO LA NOUVELLE RENAULT ESPACE
La plus grande des petites voitures. Livrable dans les versions Disponible en exécution RT, RT Business ou RXE. Disponible en version Family, Alizé ou Champs-Elysées,

de base Pack, Easy (avec embrayage piloté) ou Matic. Avec les variantes de motorisations 1.4 1, 1.6 1 et 2.0 1 (également Avec les motorisations à essence 2.0 1, turbodiesel 2.2 1 et V6 3.0 1
Renault Twingo. A vous d'inventer la vie qui va avec. avec boîte automatique) et turbodiesel 1.9 1. avec boîte automatique. _.

Garage du Nord S.A. • Sion Garage du Mont-Blanc • Martigny-Croix UV
Avenue Ritz 35 Moulin S.A. ¦ Route du St-Bernard T_r

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury • Montana: Garage du Nord, A
Sierre: Garage des Alpes, A. Zwissig • Sion: Carrosserie de la Platta S.A. St-Léonard: Garage Touring, H.-l

{. Bagnoud • Salquenen: Garage Litten, E. Brunner RENAULT
L. Farquet • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A. LES VOITURES A VIVRE

Week - ends prolongés
pour les annonceurs du JM5L-
Toutes les semaines, le NOUVELLISTE propose
à ses annonceurs du SAMEDI de répéter leur message
le LUNDI avec une réduction de

__Ë____ ' ¦ ¦ ¦ V JM V :̂ Ê ¦f-

en plus du rabais d'espace usuel (format minimum
500 mm / 1/8 de page env.).
Doublez vos chances -2 x 98 000* lecteurs -pour un
investissement particulièrement avantageux. (* MACH 96 )

N'hésitez pas à contacter votre conseiller PUBLICITAS
habituel ! TéL 027/ 329 51 51

m\M\\M\ W PUBLICITAS
™§"™"™ï!"™ V L'annonce au quotidien.
LE TRAIT D'UNION DES VALAISANS ^



MERCEDES ^___________________-__-__i--

Une étoile griffée A
C'est sous le signe de la classe A
que Mercedes place le Salon de
Genève .
En première mondiale, les mo-
dèles A140, A160 et A170 turbo-
diesel dévoileront les charmes de
la nouvelle gamme de Mercedes
qui apparaîtra sur nos routes à
l'automne. Après le roadster SLK,
l'élégant coupé CLK dévoilera ses
charmes avant son entrée en scène
chez les concessionnaires en juin
prochain.
Pour le constructeur de Stuttgart ,
la classe E s'enrichit des versions
à transmission intégrale 4-Matic.
D'autre part les nouveaux moteurs
V6 sont annoncés avec des éco-
nomies de carburant allant jusqu 'à
13%.
Quant à la nouvelle classe S, elle
fera également partie des attrac-
tions Mercedes du Salon.
C'est le «nec plus ultra de la haute
technologie», affirment les diri-
geants de Mercedes à propos de la
nouvelle classe A; ce produit se
place en point de mire d'un seg-
ment nouveau et autonome dans
lequel l'étoile Mercedes entend
briller au firmament. Dans une

carrosserie de 357 centimètres
hors tout, les ingénieurs alle-
mands ont développé un concept
novateur. En matière de sécurité ,
d'habitabilité et de modularité, ils
ont atteint un seuil qui était incon-
cevable jusqu 'à ce jour sur un en-
gin de cette taille.
La conception sandwich a permis
une habitabilité maximale; de
plus , en cas de collision frontale ,
le moteur glisse vers le bas et
n 'impose pas de contraintes à l'ha-
bitacle. Dès lors la classe A atteint
un niveau de sécurité équivalent à
sa grande sœur de la classe E.

La Classe A
de Mercedes:

le prestige
pour

un nouveau
concept

de voiture à
tout faire.

L agihte d une voiture urbaine ,
l'habitabilité d'un véhicule fami-
lial, le confort d'une berline et la
fonctionnalité d'un monospace
sont réunis sous un même em-
blème.
Avec 72 possibilités d'implanta-
tion des sièges, la classe A est un
vrai Meccano. Un à cinq passa-
gers disposent entre 350 et 1300
litres de volume de coffre.
Quant aux nouveaux moteurs 4
cylindres , ils promettent une
consommation de 4,5 à 6,9 litres;
ce qui constitue là aussi une sorte
de record.

NISSAN *__________&

Un air sportif

La première européenne de la Pri-
mera GT et le lancement helvé-
tique du coupé 200 SX permettent
à Nissan d'aborder le Salon de
Genève sur un accent sportif.
L'Aimera 4 portes constituera
également une nouveauté suisse;
cette limousine trois volumes
amène une note plus classique
parmi les deux autres versions Ai-
mera bicoips à 3 ou 5 portes.
Entraînée par un moteur en al-
liage léger de 2 litres 16 sou-
papes, la nouvelle Primera GT
dispose d'un système de gestion
électronique dite à «logique
floue» . Avec 150 chevaux sous le

Nissan
Primera GT
les griffes
d'un
vrai félin.

capot , elle est une authentique
sportive qui a bénéficié de re-
touches esthétiques pour souli-
gner un caractère musclé. Bou-
cliers avant et arrière, ainsi que
les bas de caisse rehaussent son
image sportive. Plus attrayant ,
c'est sous cet angle que le coupé
200 SX a été retravaillé. Capot ,
phares, bas de caisse et groupe
optique arrière ont été redessinés.
Les 200 chevaux du moteur 2
litres turbo trouvent ainsi un ma-
gnifique écrin. Pour ses trente ans
en Suisse, Nissan offre en prime 4
modèles spéciaux qui sont une
sorte de cadeau à sa clientèle.

ALFA ROMEO «¦¦¦¦ H»
Succession assurée

«Cuore Sportivo», le leitmotiv
d'Alfa Romeo résonne toujours en
tenue de performances. De nou-
velles motorisations à caractère
sportif évidemment donnent le
ton de ce début d'année. La
gamme 145 et 146 innove (clima-
tisation , planche de bord et selle-
rie), alors que la carrosserie reste
inchangée. Les trois nouveaux
moteurs sonnent ainsi le glas des petites voitures sportives. Dans le
anciens boxers qui furent le sym- même contexte, le coupé GTV est
bole d'Alfa Romeo. Les trois nou- désormais aussi disponible avec
veaux moteurs Twin Snark à 16 un nouveau moteur WiQ rm' V6

Un nouveau
moteur Twin
Spark pour
les Alfa 145
et 146.

même cylindrée que les anciens
boxers. Ils s'inscrivent en complé-
ment du 2.0 l. Twin Spark 16 sou-
papes de la 145 Quadrifoglio et
146 Ti.
Plus généreux , plus économes,
disposant de nouvelles boîtes de
vitesses, les nouveaux moteurs
Alfa doivent contribuer à asseoir
la notoriété milanaise parmi les

LANCIA «¦»

FIAT «¦¦¦¦¦¦¦¦ Dsmmi
Le plus rapide coupé

Fiat a le vent en poupe. Alors que
la Punto demeure l'une des réfé-
rences parmi les petites voitures,
la voitu re de l'année 1995 paraît
déjà un peu ringarde au vu du
complet renouvellement de la
gamme du constructeur turinois.
Classe et distinction restent au
sommaire de la série Bravo et
Brava; les voitures de l'année
1996 maintiennent leur esprit de
gagnante dans le milieu de
gamme.
1997 sera plutôt à marquer par
l'esprit Marea , la remplaçante de
la Tempra a véritablement replacé
Fiat dan s la course de la gamme

Coupé Fiat:
punch

moyenne supérieure . Par son de-
sign et ses innovations techniques
la Marea, qui se décline aussi en
Week-End (break), joue sur un
large tableau grâce à ses nom-
breuses motorisations.
A Genève, c'est le Coupé qui re-
tiendra surtout l' attention. La
sportive a subi un léger lifting ex-
térieur, mais a joué la révolution
sous le capot avec l'adoption de
nouvelles mécaniques. La version
2 litres (5 cylindres , 20 soupapes)
turbo annonce 220 chevaux , ce
qui constitue la Fiat de série la
plus rapide de l'histoire (250
km/h).

PEUGEOT ^̂̂ ¦¦ ¦̂¦ KD

Et la 306 se fait break
La nouveauté essentielle de ce dé-
but d'année pour Peugeot est à
mettre au compte de son produit
phare qu 'est la 306. Le remode-
lage de la limousine s'accom-
pagne de l'apparition du break. Le
Lion de Sochaux ressort ses
griffes dans un segment très por-
teur.
Le coupé 406 constitue également
une nouveauté à part entière et le
maintien d'une longue tradition
avec Pininfarina. Et il y en aura
pour tous les goûts sur le stand
Peugeot. Outre la Jord an de FI ,
deux «concept cars» futuristes se-
ront au rendez-vous. L'Asphalte,
un roadster cunéiforme aux roues
arrière rapprochées , préfigure la
limousine du futur, alors que la
Touareg lance l'avenir du tout-ter-
rain à traction intégrale entraîné
par un moteur électrique.
La nouvelle Peugeot 306 présen-
tée en première mondiale à Ge-
nève dévoilera une face avant em-
pruntée à la fois à la 106 et à la
406. Les moteurs eux aussi ont
été remodelés et l'intérieur a subi
quelques retouches de détail.
Mais l'événement majeur au bout

Limousine
retravaillée

ou nouveau
break,

la Peugeot
306 poursuit

sur la voie
du succès.

du lac sera constitué par la ver-
sion break qui complète une
gamme 306 déjà très riche. Sa
commercialisation est prévue en
juin prochain dans un très large
échantillonnage de finitions et
motorisations. Avec deux breaks
dans le segment des compactes
moyennes, Peugeot joue à fond sa
carte dans un marché en forte pro-
gression.
Autre star sochalienne, le coupé
406 perpétue une tradition instau-
rée avec le carrossier italien Pi-
ninfarina pour la réalisation des
cabriolets et coupés. Sa commer-

cialisation en version 4 cylindres
(135 ch) et 6 cylindres (194 ch)
est prévue au 2e trimestre 1997.
Les autres gammes Peugeot pré-
sentent aussi des nouveautés. La
106 sera déclinée en deux séries
spéciales «Green» (climatisation)
et «Pioneer» (puissant équipe-
ment radio). Le monospace 806
apparaît dans une nouvelle ver-
sion baptisée «Eden Park». Il
s'agit d' une série limitée dans la-
quelle le confort a été particuliè-
rement élaboré: climatisation , sel-
lerie spéciale, installation Hi-Fi,
etc.

CHRYSLER «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Jeep avec ou sans capote

Après un renouvellement complet
de la gamme qui a passé l'an der-
nier par le nouveau monospace
Voyager et l'apparition du bateau
amiral qu 'est la New Yorker,
Chrysler met un peu la pédale
douce en cette année 1997. A côté
de la Vision et du cabriolet Viper
GTS'" qui cherche un second
souffle , le constructeur américain
table toujours sur les inusables
Jeep. Celles-ci ont toujours la cote
tant au niveau professionnel que
des loisirs . Aux côtés du Grand
Cherokee qui demeure inchangé
avec sa traction intégrale perma-

nente et ses moteurs 6 ou 8 cy-
lindres , ce sont les séries Wran-
gler et Cherokee qui seront sous
les feux de la rampe à Genève.
La Cherokee s'est offert un petit
lifting et revient en force notam-
ment sur l'appel de gamme avec
les versions 4 cylindres. L'une dé-
nommée Sport dispose d'un mo-
teur essence de 2,5 litres dévelop-
pant 118 ch, alors que la Turbo-
diesel (116 ch) s'adresse à un
usage plus professionnel. La ver-
sion 6 cylindres Limited est tou-
jours animée par le moteur 4 litres
(177 ch). A l'inverse de sa grande

Wrangler
Softtop: la
Jeep
reprend
un coup
de jeune.

sœur la Cherokee demeure à
mode traction Select-Trac enclen-
chable.
La Wrangler dispose du même
système d'entraînement et du
même 6 cylindres (4 litres pour
170 ch).
Contrairement aux apparences,
elle a été complètement remode-
lée pour ajouter le label Sport à
son identification. Le plus visible
se situe au niveau de la calandre
et des optiques. La Wrangler
Sport se décline en version Soft-
top avec capote en tissus ou Hard-
top avec superstructure ' rigide
amovible.
Sous sa caiTosserie repensée, la
Wrangler dévoile la technologie
la plus élaborée depuis cinquante
ans. L'élément essentiel est le
remplacement des lames de res-
sorts par des ressorts hélicoïdaux
destinés à lui procurer le confort
d'une limousine tant sur autoroute
que hors des sentiers battus.
Pour rester dans le contexte tout
terrain , Chrysler présentera une
étude de style dénommée Jeep
Icon qui devrait préfigurer le 4x4
de la prochaine décennie.

KiA
La Pride a mini prix

Kia Pride: un
prix plancher

pour
un maximum

d'équipe-
ment.

Elle ne roule que depuis peu sur il sera difficile d'obtenir un ra-
nos routes. La Kia Pride sort toute bais... A l'échelon de la gamme
fraîche du moule. de l'ancienne moyenne, la Kia Sephia Léo joue
Mazda 121. Pour moins de 12000 dans le même registre du bon
francs , la petite coréenne ne joue marché tout compris et avec des
pas dans les grandes innovations; formes plus modernes.
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PROGRèS TECHNIQUES O Î̂ HI^̂ ^̂ H_______________________________ H
________

B

Satellites et CD-ROM remplacent le copilote
©omme 

les pilotes
d'avion et les navi-
gateurs en mer, les
automobilistes ont

la possibilité de se
/aire «radioguider»

grâce au procédé de locali-
sation GPS par satellite. Un sys-
tème très sophistiqué qui , d'ici à
quelques années, pourrait bien si-
gner l'arrêt de mort des cartes rou-
tières...
BMW a été le premier construc-
teur à équiper ses modèles de
prestige d'un système de radiogui-
dage sophistiqué , disponible de-
puis quelques mois en Suisse. Ce
dispositif baptisé Carin (Car infor-
mation and navigation) utilise le
GPS (Global Positioning System)
qui permet de localiser n'importe
quel objet sur terre, en l'air et sur
mer au moyen de coordonnées
géographiques (longitude et lati-
tude) pour autant qu 'il soit équipé
d'un récepteur approprié. A partir
de la position d'une série de satel-
lites situés à 20 000 km au-dessus
de nos têtes et envoyant des si-
gnau x qui sont captés par le récep-
teur du véhicule, GPS peut situer
ce dernier en quel ques secondes
avec une précision incroyable , à
10 m près! Et le système affiche,
sur le petit écran du tableau de
bord, l'endroit exact où se trouve
le véhicule (p. ex. «Neuchâtel ,
place Pury»). Cela grâce au CD-
ROM glissé dans le lecteur spécial
et qui est en fait une carte numéri-

sée du pays, avec toutes les indi-
cations routières et un plan détaillé
des villes avec grandes rues et
lieux publics permettant de se re-
pérer aisément (hôpitaux , gares,
curiosités touristiques, ete).
Grâce à ce CD-ROM (il en existe
pour tous les pays européens, celui
de la Suisse incluant également le
nord de l'Italie), le conducteur
peut programmer sa destination et
se faire guider sans risque d'erreur.
D'abord, le moniteur de bord af-
fiche la situation du véhicule sur
la carte: celle-ci a une échelle va-
riable de 200 m a  100 km, et est
plus lisible qu 'une carte routière.
Le conducteur qui se trouve à Sion
et désire se rendre à Fribourg sé-
lectionne sa destination , (p. ex
«Fribourg, boulevard de Pé-
rolles»), et choisit d'y aller soit par
routes principales, soit par routes
secondaires. À noter que toutes ces
commandes sont introduites grâce
à un seul bouton qui fonctionne
comme une souris. Le système lui
indique sur la carte son itinéraire
et lui donne des indications pré-
cises: une flèche avec la direction
à suivre et le nombre exact de ki-
lomètres. Le conducteur sélec-
tionne ensuite l'assistance qu 'il dé-
sire (p. ex. affichage des instruc-
tions et assistance vocale). Il peut
bien entendu sélectionner la
langue de son choix , français , alle-
mand, italien , anglais... Avec un
peu d'habitude, toutes ces opéra-
tions s'effectuent en deux minutes.

Des indications sur l'écran au tableau de bord: vous vous trouvez a Garstedter Weg, et dans
200 m vous devez obliquer à gauche dans la Kollaustrasse pour gagner la Poststrasse de
Hambourg distante d'encore 8,4 km. Difficile d'être plus précis! (BMW)

L'automobiliste peut ensuite «ou-
blier» le système, programmer sa
musique préférée et démarrer.
Dès les premiers tours de roues il
est pris en charge par son copilote
électronique qui va le guider, tant
par le son que par l'image: «Gira-
toire droit devant», «Au gira-

toire, prenez la 2e sortie», «Ser-
rez à droite», «Virez à droite». A
chaque instruction vocale, le mo-
niteur affiche les instructions, avec
un dessin très précis du carrefour
et la direction à prendre. Le sys-
tème reste muet tant qu 'il n 'y a pas
à changer de direction (p. ex. sur

la A12 entre Vevey et l'entrée de
Fribourg). A quelques kilomètres
de la sortie, l'écran affiche que le
changement de direction est
proche avec, en affichage dégres-
sif, la distance qui reste à parcou-
rir. Ensuite, l'assistance vocale in-
terrompt la musique diffusée et

commence à énumérer ses instruc-
tions: «Sortie droit devant».
«Serrez à droite», «Prenez la Ire
sortie» (car, dans le cas précis, il y
en a une deuxième quelques 50 m
plus loin...) tandis que, sur l'écran ,
le dessin de la route à suivre s'af-
fiche en toute netteté! Le conduc-
teur est ensuite guidé dans Villars-
sur-Glâne et Fribourg jusqu 'à ce
que le copilote le rassure «La des-
tination est proche» et enfin
«Vous êtes arrivé» quand la voi-
ture vient tout juste d'atteindre le
boulevard de Pérolles. Et si, par
inadvertance, le conducteur se
trompe de chemin, le système lui
dit «Si possible faites demi-tour»
et ensuite ramène le véhicule sur
le bon itinéraire.
Nous avons pu tester ce système
pendant une quinzaine de jours, en
Suisse et en Allemagne, à bord
d'une BMW 740i. Une seule fois,
une seule!, il a failli à sa mission:
c'était dans le tunnel sous La Vue-
des-Alpes, entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , et il avait ma-
nifestement perdu le contact satel-
lite. A la sortie du tunnel , il lui a
fallu quel ques secondes pour se
repositionner avec les signaux sa-
tellite et il a «loupé», pour
quelques dizaines de mètres, la
sortie menant au Val-de-Ruz vers
Cernier (lieu de destination). Mais
il nous a si bien guidé partout
ailleurs que nous lui avons vite
pardonné!

Alain MARION / ROC

Les phares au xénon DCS VOÎtureS toujours plus SÛreS
ous avez sûrement
déjà remarqué ces
voitu res équipées

de phares dont la
lumière est curieuse-

ment bleue et froide par rapport
aux autres dont l'éclairage semble
alors plus jaune et chaud. Et vous
aurez sûrement été étonné d'être
très peu ébloui par ces projecteurs
dont l'intensité est pourtant plus
forte.
Il s'agit de lampes au xénon , qui
assurent un éclairage nettement

En vert, l'éclairage par lampe au xénon. (Infographie BMW)

plus lumineux et plus régulier de
la chaussée en avant du véhicule
et sur les bas-côtés. Dans ce type
de lampe, c'est un arc électrique
et non un filament incandescent
qui produit la lumière . L'éclairage
est plus intense mais mieux dirigé
vers le sol, ce qui explique le
moindre éblduissement pour ceux
qui viennent en face. Autre avan-
tage, les projecteurs de croise-
ment au xénon présentent une du-
rée- dé vie nettement plus longue
que les projecteurs traditionnels.

erte de maîtrise, dé-
rapage, sortie dé
route... Des expres-
sions qui caractéri-

sent trop souvent les
communiqués de po-

lice relatant des accidents, et qui
pourraient pourtant passer à la
trappe de l'histoire automobile
grâce aux développements tech-
niques que sont la gestion de la
motricité et le contrôle dynamique
de la stabilité. Des perfectionne-
ments rendus possibles par les
énormes progrès de l'électronique,
et que l'on trouve déjà dans cer-
taines voitures de haut de gamme,
telles les BMW série 7 et Mer-
cedes classe S.
• Le système électronique de
gestion de la motricité empêche
le patinage des roues motrices.
Jusqu 'à une vitesse de 40 km/h, la
commande de la motricité (T) éta-
blit un couple de freinage.
Comme les roues motrices droite
et gauche sont freinées indépen-
damment l'une de l'autre , le sys-
tème remplit aussi la même fonc-
tion qu 'un différentiel autoblo-
quant avec un taux de blocage de
0 à presque 100%. Si une roue
tend à patiner à une vitesse plus
élevée, le couple moteur est réduit
automatiquement. Concrètement,
cela veut dire que la roue qui pa-
tine est freinée et que le régime
moteur baisse automatiquement ,
même si le conducteur enfonce la
pédale des gaz, jusqu 'à ce que le
couple soit rétabli sur les deux
roues, ce qui permet au véhicule
de se mettre en mouvement. Le
régime moteur ne se libère que
lorsque la voiture progresse nor-
malement, ou au-dessus de 40
km/h . Dans les faits, ce dispositif
permet à des limousines lourdes

IMPRESSUM «_-_-_-_¦____________

Le système de contrôle dynamique de la stabilité intervient pour empêcher les dérapages.
(Infographie BMW)

et puissantes de démarrer dans
des côtes enneigées presque aussi
bien qu 'une 4x4. Etonnant!
• Le système de contrôle dyna-
mique de la stabilité complète
cette action en garantissant no-
tamment une grande sécurité dans
les virages. Sur la base de la vi-
tesse de rotation des roues, des
mouvements du volant et de la vi-
tesse du véhicule, le système éva-
lue l'accélération transversale et
détecte la moindre tendance au
patinage des roues. Il intervient
alors en réduisant le couple mo-
teur et en ralentissant la ou les
roues concernées pour empêcher

un dérapage, contribuant à main-
tenir le véhicule sur sa trajectoire.
• La commande électronique
de l'amortissement contribue
également beaucoup à la stabilité
du véhicule.
Elle adapte en une fraction de se-
conde le réglage des amortisseurs
à l'état de la chaussée, aux condi-
tions de charge du véhicule et au
style de conduite. Une unité de
commande électronique déter-
mine le meilleur réglage possible
en mesurant les mouvements de la
carrosserie: l'effort d'amortisse-
ment est plus important lors des
démarrages puissants , des frei-

nages et des changements de di-
rection.
Toutes ces aides à la conduite sont
chères, ce qui explique que seules
les véhicules de prestige en sont
actuellement équi pés. Mais il est
certain que ces techniques vont se
démocratiser, comme ce fut le cas
pour l'ABS et l'airbag, et que les
voitures dites populaires en seront
équi pées dans un avenir relative-
ment proche.
Les mauvais conducteurs n'auront
plus aucune excuse s'ils se retrou-
vent par leur faute dans le fossé!

Al. M. / ROC
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Le Salon de A à Z
es professionnels de

k l'automobile sont
I unanimes: le Salon
W de Genève/ est le

plus complet et le
plus agréable de tous.

Comme la Suisse est un marché
ouvert, les constructeurs de tous
les pays s'y trouvent sur un pied
d'égalité. Moins gigantesque que
celui de Francfort , moins mercan-

usuelles pour le parcours en train.
La carte doit être timbrée à un
oblitérateur avant le départ.

tile que celui de Bruxelles , plus police. Des navettes payantes
complet que le «Mondial» de Pa- (4 francs) les relient à Palexpo.
ris et plus convivial que le «Motor ^^________^^^
Show» cle Tokyo, le Salon de Ge-  ̂ H________________ J_i W
nève offre la particularité de rester Le Salon est ouvert tous les jours ,
annuel quand les autres ont lieu du 6 au 16 mars , de 9 à 19 heures,
tous les deux ans. Preuve s'il en Les mardi 11 et vendredi 14 mars,
est que la Suisse reste un marché l'ouverture est prolongée jusqu 'à
test incomparable pour les 22 h. Les dimanche 9 et 16 mars,
constructeurs . l'ouverture est avancée à 8 heures.
^̂ MHiBHnBRH ^̂  Le prix d'entrée est de 12 francs

______________ J____________ P pour les adultes et de 1 francs
_______nv«P(P^______ Dour les enfants de 6 à 16 ans et

Les parkings de Palexpo sont
généralement complets dès 9 h,
mais il existe de nombreux par-
kings de délestage dans la péri-
phérie. Les automobilistes y sont
automatiquement guidés par la

^La0T ̂ La9 __h.--9 _L_BN
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