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CABALE
Qui en veut à
Jean-Noël Rey?

2006... P. 13

TRIBUNAUX
Citadelle
l'emporte

Des attaques contre le
directeur général de
la Poste et contre Sion

Le recours d Alain
Valterio a été rejeté.
Le Tribunal fédéral
sera saisi. P. 16

F

reestyle,
alpin ou
freeride,

quelle que soit
sa spécialité, le
surf des neiges
grimpe en flèche
au palmarès des
disciplines
sportives. Chez
les jeunes en
particulier, cette
spectaculaire
progression s 'est
faite surtout au
détriment du
ski. Depuis cinq
ans, on assiste à
une véritable
conversion, les
14-19 ans
prêchant par
l'exemple.
Aujourd'hui,
trois ados sur
dix avouent
préférer le
snowboard au
ski. C'est
notamment le
cas du
champion suisse
juniors de
freestyle, Jonas
Emery, f i g é  en
pleine action
dans le ciel de
Thyon-Les
Collons.

HOCKEY — " 
Sierre «J'aime me sentir en l'air, cela me procure de bonnes sensations», affirme Jonas Emery, 17 ans
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Le  FC Sion va au-devant de
moments très pénibles. Le

passif croît chaque jour. Il s'élè-
ve actuellement à neuf millions.
Loin, très loin de la situation «à
zéro» promise à plusieurs repri-
ses par Christian Constantin

avant son retrait. Les comptes
définitifs de sa gestion seront
présentés lors d'une assemblée
générale extraordinaire en avril.

Cette situation déficitaire
remet également en cause l'ob-
tention de la licence pour la

saison 1998-1999. Des éclaircies
dans la grisaille: un versement
opéré par le Club du lundi et le
retour à Tourbillon d'Ahmed
Ouattara.

Patrick Berthod est
bien décidé à partici -
per au Camel Trophy.
Revanche. P. 33

PUBLICITÉ

Christian Constantin: après le temps des questions, celui des répon-
ses? mamin

Télévision ' 34-35
Cinémas 36
Urgences 36
Mortuaires 37-38-39
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écial Salon
Demain à Palexpo s'ouvrira le 68e
Salon de l'auto de Genève. On
trouvera dans ce numéro le tradi-
tionnel supplément de Romandie
Combi consacré à cet événement.
Outre un aperçu des nouveautés
exposées au bout du lac, on y dé-
couvrira les coulisses du marché
pétrolier, les dessous de l'aventu-
re Smart ou les arcanes monétai-
res reliant l'économie asiatique en
crise aux prix de nos voitures.

http://www.nouvelliste.ch
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Bruits de bottes
Au début des an-
nées huilante,
l'Irak, avec l'ap-
pui de la France,
a entrepris la
construction
d'une centrale
nucléaire. Lors-
que les travaux
de cette dernière
furent assez
avancés, face au
risque de voir Saddam Hus-
sein se doter de l'uranium
nécessaire à la fabrication
d'une bombe atomique, les
Israéliens ont détruit ce
chantier grâce à un raid aé-
rien d'une très grande auda-
ce.

Il s'est passé ensuite une
dizaine d'années durant les-
quelles le dictateur fou, à dé-
faut de pouvoir se doter de
l'arme nucléaire, a développé
des armes chimiques et bio-
logiques ainsi que les
moyens de lancement néces-
saires. Lorsqu'il a eu la bête
idée de vouloir envahir le
Koweït, il a été averti, par
l'ambassadeur des Etats-
Unis, que cela ne serait pas
très bien vu mais cet ambas-
sadeur a bien pris garde de
ne pas l'informer que son
pays récupérerait, au besoin,
le Koweït par la force. Sad-
dam en a déduit que son cri-
me allait rester impuni et est
passé à l'attaque. C'est ainsi
que les Etats-Unis ont pu
créer une union sacrée avec
la plupart des pays arabes
pour déclencher l'opération
«Tonnerre du désert». Elle
avait pour but officiel de ré-
cupérer le Koweït mais il
s'agissait aussi de détruire les
réserves militaires chimiques
et biologiques menaçant Is-
raël. Dans la foulée, les pays
arabes espéraient qu'en
compensation, les Etats-Unis
obtiendraient d'Israël un ac-

cord de paix as-
sorti de la restitu-
tion des territoi-
res illégalement
occupés.

Depuis, des
négociations ont
effectivement été
engagées et un
embryon d'ac-
cord signé mais
le processus a été

bloqué. Pendant ce temps, le
fou a pu se recréer un arse-
nal de gadgets dangereux. Ce
danger potentiel doit, à nou-
veau, être détruit mais il faut
trouver un prétexte pour en-
gager une guerre, même pré-
ventive. Kofi Annan vient de
supprimer ce prétexte, ça
n'est donc que partie remise.

Il existe, de par le mon-
de, d'autres fous qui déve-
loppent des armes de des-
truction. Personne ne s'en
inquiète car ils n'ont pas Is-
raël dans leur ligne de mire.
On ne se préoccupait pas
tant des Irakiens lorsqu'ils
faisaient «joujou» avec l'Iran.

Il serait grand temps
qu'Israël comprenne que
seule la paix avec ses voisins,
une paix juste et équitable,
supprimera le danger que re-
présentent Saddam Hussein
et ses voisins. Si les Etats-
Unis faisaient autant d'ef-
forts pour faire respecter par
Israël les résolutions prises
depuis 1948 par le Conseil de
sécurité, tout ce petit monde
pourrait vivre en paix et nous
aussi.

Au lieu de faire une
«guerre préventive», ne se-
rait-il pas préférable de faire
une «paix préventive»?

BERNARD ATTINGER
P.-S. qui n'a rien à voir: et si Ruth
Dreifuss déposait ses papiers à
Viège?

Créons un
Parlement romand

Les institutions politiques de
notre pays, telles qu'organi-
sées aux trois niveaux que
nous connaissons bien -
commune, canton, Confédé-
ration - sont-elles adaptées
aux besoins de notre temps?

Un rapide examen des
décisions prises et à prendre
donne le sentiment qu'un
organe de décision démocra-
tique manque entre le niveau
des cantons et celui de la
Confédération.

De nombreux domaines
relevant de la compétence
des cantons - exemples: en-
seignement supérieur, hôpi-
taux, promotion économi-
que, etc. - ne peuvent pas peuvent pas en discuter le
être gérés correctement au contenu et, par conséquent,
niveau d'un seul canton. Par ne peuvent pas demander de
définition, les problèmes liés modifier certaines disposi-
à ces domaines échappent à tions. Nous sommes ici en
la compétence de la Confé- présence d'un important dé-
dération. ficit démocratique.

Ces problèmes se règlent Comment y remédier?
actuellement par voie de Vraisemblablement en
concordats. Les plus récents créant un parlement ro-
auxqueia uuue laïuuii a. au- manu. L.a piupusiuuu nieiiie
héré se nomment: concordat pour le moins d'être étudiée,
pour la Haute Ecole spécial!- ANDR é PRAZ

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

sée de Suisse occidentale
HES-SO, concordat sur les
entreprises de sécurité, con-
cordat concernant l'hôpital
intercantonal du Chablais,
etc.

Les problèmes ainsi ré-
glés sont importants. Les
concordats destinés à les ré-
gler sont négociés et rédigés
par les fonctionnaires des
cantons concernés sous la
direction des conseillers. Ces
concordats sont ensuite sou-
mis pour adhésion aux
grands conseils. Les parle-
ments cantonaux peuvent
accepter ou refuser d'adhérer
au concordat proposé. Ils ne
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Le snowboard ou
Trois styles, trois équipements, trois façons d'aborder le snowboard.

Mais le même rêve pour tous: la poudre!

Alpin:
vitesse

et précision
Freestyle
les sauts

« ^^
est 

fluide, la sensation
M de glisse est géniale: on se
*̂ croirait sur un coussin

d'air.» Gilles Sierroz, 18 ans, est
un adepte du freeride. «C'est
une approche différente de la
montagne, un peu comme les
anciens skieurs. Pour moi, le
freeride représente les racines du
snowboard.»'Raquettes , sac et
snowboard sur le dos, l'authen-
tique freerider part à la recher-
che du spot idéal: un champ de
poudre immaculée... Si ça fait
rêver bien des snowboarders,
Gilles et ses copains gardent
tout de même la tête froide.
Une telle randonnée se prépare.

ie freeride: planche semi-dure, relative- Style alpin: planche dure, étroite et Freestyle: planche souple, large, et boots
ment large et boots. de quay chaussures rigides. de quay

pousser le risque... Avec quatre
ou cinq copains, on part souvent
en raquettes. On est toujours en-
semble et c'est un vrai plaisir de
partager ça. Si les conditions ne
le permettent pas, on reste sur
les p istes.» Ils ont donc choisi le
freestyle: c'est plus polyvalent.
«En alp in, on est tout de suite
bloqué. Et les boots sont plus
confortables, c'est p lus soft. »
Pour lui, le freestyle, c'est un
peu le skate à la montagne. Il y
a une influence de la ville.
«Alors, le freeride me permet de
retrouver une approche plus au-
thentique de la montagne.»

biance du snowpark.» Pedro
Botelho, 24 ans, ne jure que par
le style alpin. «Je me sens libre.
Et j 'aime la vitesse, tailler les
courbes: des sensations qui me
rappellent la moto.» S'il ne con-
naît pas encore ses limites, Pe-
dro cherche à aller toujours
plus loin. «J 'apprécie les p istes
difficiles , ça croche et j 'ai un
monstre plaisir.» Selon lui, les
gamins préfèrent les boots par-
ce qu'ils sont influencés par les
magazines spécialisés. «Pour
moi, plus c'est rigide, plus c'est
précis. En alpin , je peux atta-
quer.» Entre freeriders et alpins,
c'est un monde de différence.
«Je fais parfois de la poudre avec
eux. Mais si on est plusieurs à
faire de l'alp in, ils essaient aussi
de carver.»

procure de bonnes sensations. Et
je ne me voyais pas tourner tou-
te la journée autour des pi-
quets.» Jonas Emery, 17 ans et
champion de Suisse juniors, a
choisi de faire du freestyle. «En
effectuant des sauts, je me sem
p lus proche de la nature. Mais
dès qu 'il y a de la poudre, je vais
vite en faire. Mais p lutôt pour
moi.» S'il ne renie pas les gars
qui font de Y alpin, il trouve
qu'en compétition existe un cô-
té plus sérieux qui ne l'attire
pas. «En freestyle, l'ambiance est
meilleure.» Jonas espère accé-
der au circuit mondial l'année
prochaine...

Freeride, freestyle ou alpin:
peu importe le style. Chacun
peut trouver dans le snowboard
les valeurs qu'il aime. Et si la
discipline séduit tant de monde,
c'est qu'elle apporte de nouvel-
les sensations et une autre fa-
çon de concevoir la glisse: un
peu de fraîcheur sur les pistes,
quoi!

NATHALIE TERRETTAZ

de qua;

Freerider
le rêve

Barryvox ou Orthovox en poche,
pelle-sonde dans le sac, Gilles se
renseigne toujours avant le dé-
part: auprès des guides ou des
écoles de ski. «Il ne faut pas

«J 'ai beaucoup plus de sensa-
tions en alpin. Les occasions de
faire de la poudreuse sont rares
ici. Et je n'aime pas trop l'am- «J 'aime me sentir en l'air, ça me
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a netite manche oui monte...
YANNICK PRALONG

23 ans, moniteur patenté
de snowboard

à Thyon-Les Collons

Trois jours
pour se lancer

JEAN-PIERRE BUCHS

I

Le surf apporte un sentiment de
liberté, même au cœur du do-
maine Skl'able. trîstan de quay

23 ans, moniteur patenté
de snowboard

à Thyon-Les Collons

Avant les snowboarders fai-
saient un peu n'importe quoi. Ils
prenaient une planche et es-
sayaient tout seuls. Mais main-
tenant ça se calme. Ils appren-
nent volontiers les bases avec
un moniteur: en trois jours, on
sait tourner et on peut se lancer
sur une piste de débutant. C'est
peut-être cette rapidité dans
l'apprentissage qui séduit tou-

jours plus de monde. Et il y a
une dimension ludique dans le
snowboard: on peut sauter,
tourner, repartir en arrière. Le
travail se fait moins en force
que pour le ski. J'adore appren-
dre ce sport aux gens. C'est un
vrai partage...

46 ans, responsable
de l'installation

du Piccolo depuis onze ans

«Look»
et musique

«Pour beaucoup, le «look»
devient plus important que la
façon de «rider». Et là ça de-
vient grave...» Après les pan-
talons XXXL, la mode revient
à des choses pas trop larges.
Aujourd'hui, les snowboarders
aiment les vêtements techni-
ques, en matière de qualité.
Ils doivent être fonctionnels:
avec des zips de ventilation et
des capuchons enveloppants
par exemple.

Côté musique, dans les
snowparks ils écoutent plutôt
du hip hop, du reggae, du
punk ou du rock. Mais aussi
du jazz et de la jungle. «Je
passe de tout sauf de la tech-
no», ajoute Alexandre Zilio,
responsable du snowpark de
Thyon-Les Collons. NT

EDIT DE NANTES

Victoire posthume des huguenots
L'occasion
de corriger
l 'histoire
officielle

PAR PIERRE SCHàFFER

La France célèbre sans restriction
les anniversaires, et d'abord les
actes fondateurs de sa démocratie
mouvementée: avant-hier, le bi-
centenaire de la Grande Révolu-
tion, hier le centenaire de l'affaire
Dreyfus, aujourd'hui, les 150 ans
de 1848 et les 400 ans de l'édit de
Nantes. Le président de la Répu-
blique française en a exalté les
vertus à l'UNESCO, comme pour
mieux célébrer l'universalité de
l'événement et ouvrir le calendrier
d'un bon millier de manifestations.

Cet engouement peut surprendre:
l'édit de tolérance du bon roi Hen-
ri a bien plus été célébré par la

postérité que sous son règne,
sans doute parce qu'il était le neu-
vième du genre. Il passa d'ailleurs
tellement inaperçu que sa date
précise reste inconnue.

La postérité s'est en tout cas char-
gée de faire valoir l'acte fondateur
de la tolérance et du pluralisme,
dans un royaume de monarchie
absolue, à l'ombre de son princi-
pe: un roi, une foi, une loi. Grâce à
l'édit de Nantes, la religion préten-
dument réformée obtenait une
charte reconnaissant la liberté de
conscience, la liberté du culte, mê-
me étroitement contrôlée, l'égalité
devant les charges, en particulier,
devant la justice, enfin, la sécurité,
grâce à des places de sûreté.

Mais, au-delà de cette reconnais-
sante, l'édit de Nantes inaugure
une ère de paix civile, après un
demi-siècle de guerre civile. Si no-
toriété il y a eu, c'est beaucoup
plus à l'égard de la révocation de
l'édit de Nantes, en 1685, qui figu-
re en lettres de feu au syllabus des
grandes erreurs de la monarchie

française, même si 1998 justifierait
de célébrer le 350e anniversaire
de la paix de Westphalie qui, par
la grâce de Louis XIV, pose les
fondements de l'ordre européen
jusqu'au congrès de Vienne.

Mais l'histoire officielle, quelque-
fois imprégnée d'idéologie, com-
mande de dénoncer les méfaits de
la révocation de l'édit de Nantes
qui va jeter sur les routes de l'exil,
et d'abord sur le couloir du Refu-
ge qui traverse les cantons suisses
réformés, les huguenots, pour-
chassés par la soldatesque et en France, mais elle a enterré l'Etat
voués aux galères s'ils étaient ar- fort, sous la pression de deux
rêtés. Depuis lors, cette même his- principes d'inspiration huguenote,
toire officielle commande d'identi- D'abord, la décentralisation qui a
fier les protestants français à un multiplié les assemblées locales

lobby, aussi efficace que restreint
en nombre, mais qui compta des
figures de proue, comme Guizot
et son «Enrichissez-vous!» ou
Freycinet, créateur du réseau ferré
français.

En fait, ce quatrième centenaire de
l'édit de Nantes tombe à point
pour corriger l'histoire officielle et
célébrer la victoire totale des hu-
guenots dans la sphère de l'Etat
français. A l'UNESCO, Jacques
Chirac a affirmé solennement que
«seul un Etat fort pouvait ramener
la concorde». La concorde prévaut '

représentatives, sous la conduite
de trois ministres protestants: Dé-
ferre, Rocard et Joxe. Ensuite, le
fédéralisme venu des Etats protes-
tants d'Europe du Nord, refuge de
huguenots, et qui constitue un
principe fondateur non écrit de
l'UE, qu'il s'agisse du pouvoir lé-
gislatif exercé par le Parlement eu-
ropéen ou du pouvoir budgétaire,
exercé par Bruxelles, au nom de la
péréquation de richesses, assurée
par le niveau fédéral. Si ombre il

le pontificat de Jean Paul II qu il
faudrait la rechercher. Mais si Pa-
rue w-iiif- kinn nnn mnern I -i wi/4/Mi«r.i n  vaux, uicn une JIICJJC, ICI VJLIUIIL

des huguenots vaut bien quelques
déboires... mineurs.

Pourquoi des snowparks?
«Peut-être que les snowparks j'aime bien.»
permettent de canaliser l'énergie <(Le aA n>est m
de certains. Ils évitent en tout mdmit où met ,.,
cas un développement anarchi-
que: des sauts construits n'im-
porte où. Il y a d'ailleurs un gars
homologué qui s'occupe du
snowpark et en assure la sécuri-
té», explique Gilles Sierroz. Moi

Progression du snowboard au détriment du ski
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boarders pour être tranquille
après. C'est nous qui l'avons ré-
clamé», ajoute Alexandre Zilio,
24 ans, responsable de celui de
Thyon-Les Collons. «Il a quand
même fallu insister pendant

Ski alpin
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quatre ou cinq ans. Avant on
devait se battre pour avoir la
machine. Et aujourd 'hui, nous
en disposons tous les matins
pour préparer le terrain.»

Une collaboration qui s'or-
ganise dans plusieurs stations
valaisannes: les snowparks fleu-
rissent un peu partout. NT

e

J'aide
les débutants

Il y a eu une évolution dans les
mentalités. Au début on obli-
geait les surfeurs à monter avec
des patinettes pour qu'ils ne
fassent pas de trous dans la pis-
te. Je crois surtout que les gens
de 55-60 ans étaient habitués
au ski. Et l'arrivée du surf les a
dérangés. Bien sûr certains pas-
sent n'importe où et font n'im-

porte quoi. Et dès qu on leur dit
quelque chose ils se foutent un
peu de nous. Mais beaucoup de
débutants apprennent à monter
sur les assiettes du Piccolo. Et
quand ils tombent je les aide
volontiers. Il ne faut pas qu'ils
soient dégoûtés!

BERTRAND
DE KALBERMATTEN

60 ans, pratique
le snowboard depuis quatre ans

Il f aut une
bonne condition

physique
Des cousines avaient pris un
cours collectif de snowboard. Il Pour commencer à un certain
manquait une personne et elles âge, il faut tout de même avoir
m'ont demandé si j 'étais inté- une bonne condition physique,
ressé. C'était il y a quatre ans. Je fais beaucoup de sport toute
Et i en fais toujours aujourd hui. „ , „ . , . . „ , .
Au début c'était pénible: j'étais ' annee- J ai choisl ' alPm: ?a ne

tout le temps par terre. Mais ça m'intéresse pas de faire le fou
vient très vite après. Par contre, sur la piste!

Propos recueillis par NATHALIE TERRETTAZ



Licenciements
refus

de légiférer
de Berne

Berne refuse de légiférer en
ce qui concerne les licencie-
ments collectifs et les ferme-
tures d'entreprises.

Les Etats après le Na-
tional n'ont en effet pas don-
né suite hier à une initiative
du canton de Genève qui de-
mandait une loi spécifique,
initiative déposée après l'an-
nonce du groupe Feldsch-
lôsschen de fermer la brasse-
rie Cardinal à Fribourg.

Pour Berne les lois ne
pourront rien résoudre et les
politiciens préfèrent miser
sur la revitalisation de l'éco-
nomie passant par une éco-
nomie d'entraves admmis-
tratives. Des dispositions res-
trictives freineraient selon
eux la création d'emplois et
certaines restructurations
tout à fait indispensables.

S il est vrai que certains
secteurs nécessitent des
réorganisations, et qu'il faut
réajuster le tir dans certaines
entreprises, que penser des
méthodes utilisées lors de la
mégafusion SBS-UBS, qui a
laissé tout le pays sans voix;
lorsque nos politiciens pour-
raient intervenir, même de
manière douce, ils refusent
de le faire, alors pourquoi se
lancent-ils dans de grandes
déclarations humanistes
lorsque certains licencie-
ments massifs nous tombent
dessus sans crier gare?

JEAN-MARC THEYTAZ

Gothard et Lôtschberg simultanément
Les deux axes des NLFA doivent être construits en même temps.

Mais le Conseil national ne veut pas une hausse du prix de Vessence.
Les deux axes des NLFA au

Gothard et au Lôtschberg
doivent être construits en même
temps. Le Conseil national s'est
rallié hier aux vues du Conseil
des Etats.

Il n'a en revanche pas voulu
augmenter de 5 centimes le prix
du litre d'essence pour contri-
buer au financement des grands
projets ferroviaires.

Les gothardistes sont mon-
tés en vain au créneau et ont
présenté tout un éventail de va-
riantes donnant la priorité à leur
tunnel favori, voire prévoyant la
seule construction du Gothard.
Le conseil a rejeté les quatre
propositions présentées. Il a sui-
vi la solution du Conseil des
Etats, prônant la construction
simultanée des deux tunnels de
base au Gothard et au Lôtsch-
berg.

Dans un deuxième temps, l^^ÊS^K^m^^mtBmB^mB Ê̂BS Ĵ^ â^KBB Ê̂Bk

MGTw etàÛ 
Les partisans 

du 
Lôtschberg ont dû 

s'accrocher hier à Berne
sera à l'ordre du jour, ainsi que . .. s ,. ... ,
l'aménagement du tronçon en- vou mettre a disposition les ca-
rre Saint-Gall et Arth-Goldau et ?acites ******tes Pour l* ùa&c
une liaison directe entre la Suis- a vemr- ukich Fischer trad ' AG)
se orientale et la ligne du Go- a ProPose de construire le Go-
thard. Le Conseil fédéral décide- t*13"1 en priorité et le Lôtsch-
ra du début des travaux de la Der& le Monte-Ceneri et le Zim-
Hciviàmo nhnco T ac nntUvrAie. mprhprcr dans un HpimpmpULUAH.111L UHUOl.. 1A.O euUKllUlJ -.-— > W V« Q uu..w .... HWU.UV...U

tes ont estimé aue le Gothard temps. Max Binder (UDC, ZH)
constituait la colonne vertébrale est allé plus loin. Pour lui, la
du projet et était le seul à pou- priorité devrait aller au Gothard,

au Monte-Ceneri et au Zimmer-
berg, le Lôtschberg ne devant
être construit qu'une fois la
preuve du besoin établie.

Les tenants des deux tun-
nels et le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger ont argumenté
que seule cette solution permet-
tait de réunir une majorité et de
ne pas diviser le pays. Sans le

keystone

Lôtschberg, l'accord sur le tran-
sit signé avec l'UE ne pourrait
pas être respecté. La mise en
service du Lôtschberg est en ef-
fet prévue en 2006-2007, alors
que celle du Gothard ne pourra
pas se faire avant 2012. Enfin,
seule la construction des deux

els crée la capacité néces-
aire pour réaliser l'article cons

titutionnel sur la protection des
Alpes. Le conseil a suivi les ar-
guments de ces derniers. U a re-
jeté par 116 voix contre 59 la
proposition Fischer, après avoir
éliminé par 131 voix contre 35 la
proposition Binder. Les autres
propositions des gothardistes
n'ont pas connu un meilleur
sort.

Une divergence
sur l'essence

Par ailleurs, le National a refusé
par 147 voix contre 14 de per-
mettre au Conseil fédéral de re-
lever de 5 centimes au maxi-
mum le litre d'essence, comme
le propose le Conseil des Etats.
Otto Zwygart (PEP, BE) et Peter
Fôhn (UDC, SZ) ont plaidé en
vain en faveur de cette hausse,
afin de mettre suffisamment de
moyens à disposition. La majo-
rité du conseil - PDC, PRD et PS
en tête - a rejeté cette ressource
supplémentaire pour éviter
d'élargir le front de l'opposition.

Une hausse de 0,1% de la
TVA devrait suffire à assurer le
financement. Le National a
maintenu l'augmentation à
0,1%, qui a été approuvée par le
Conseil des Etats et qui devrait
rannorter oueloue 200 millions
de francs par année. Par 90 voix Seiler (UDC, BE). Ce 0,15% de
contre 79, il a refusé une hausse TVA aurait permis d'engranger
de 0,15%, proposée par une mi- quelque 110 millions supplé-
norité emmenée par Hanspeter mentaires par année, (ats)

L'idée Sion JO 2006 séduit
Une large majorité de conseillers nationaux se range derrière la candidature valaisanne.

Le Conseil national a entamé
hier son débat sur le soutien

à accorder à la candidature de
Sion à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2006. A l'évi-
dence, l'idée séduit large.

Lors de la session de dé-
cembre, le Conseil des Etats
avait décidé d'appuyer la candi-
dature Sion-Valais-Wallis-Swit-
zerland à l'unarùmité. Ce fai-
sant, la Chambre du peuple
s'était rangée derrière le Conseil

porter. Or, vu l'intérêt des pays
émergents pour l'organisation
des JO, ceux-ci risquent de ne
plus revenir en Europe avant
longtemps.»

Une échéance capitale
Tant et si bien que 2006 est une
échéance à ne pas manquer.
D'autant, dit Yves Guisan, que
les Jeux sont un enjeu majeur,
du point de vue du sport, du
tourisme comme de l'économie.
«Ce n'est pas une affaire valaiso-
valaisanne, cela concerne bel et
bien toute la Suisse. On estime
que les JO rapporteront directe-
ment et indirectement 715 mil-
lions au Valais et 520 millions
au reste du pays. Ils créeront
quelque 15 000 emplois durant
la phase de préparation.»

Pour Yves Guisan, il con-
vient de ne surtout pas répéter
l'échec de la candidature lau-
sannoise, daté de 1986. Car ledit

Les JO 2006, une chance pour la Suisse entière. keystone

échec «avait eu des conséquen- L'accord parfait
ces catastrophiques pour les Al- ou presque
pes vaudoises et l'Oberland ber
nois». «Sachons nous mobiliser, sa

chons prendre conscience de no-
tre capacité d'entreprendre et
d'innover», lance Yves Guisan.
Et de demander au plénum
d'accorder un soutien franc et
massif à la candidature de Sion
et aux crédits que Berne entend
débloquer.

Tour à tour, les porte-paro-
le des groupes socialiste, radical
et démocrate-chrétien sont
montés à la tribune pour expri-
mer leur accord.

Pronostic très favorable
Suite du débat aujourd'hui, avec
notamment la prise de position
du ministre des Sports Adolf
Ogi, puis le vote. Etant donné
que la commission préparatoire
a rendu un avis favorable sur le
score sans appel de 20 oui et
une abstention, le dossier de-
vrait être expédié comme une
lettre à la poste.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

fédéral

Des millions
L'exécutif propose d'accorder
une subvention de 1,2 million
de francs pour la préparation de
la candidature, 10 millions pour
des prestations non facturées (la
sécurité, notamment), 20 mil-
lions pour la construction
d'installations sportives d'im-
portance nationale, ainsi qu'une
garantie de 30 millions en cas de
déficit

Porte-parole de la commis-
sion préparatoire du National, le
radical vaudois Yves Guisan a
rappelé que Sion avait été battu
de justesse pour l'organisation
des JO 2002. Ce qui avait incité
les promoteurs à remettre l'ou-
vrage sur le métier pour 2006.

Un projet remodelé
Le projet a été remodelé pour
l'améliorer: regroupement des
installations sportives, refonte
du budget, prise en compte ac-
crue de l'environnement et du
développement durable.

Cette redéfinition du projet
est importante, affirme Yves
Guisan: «Car les adversaires de
Sion ne sont pas quantité négli-
geable, en particulier Turin.
Bref, il ne sera pas aisé de l'em-

La loi sur le travail acceptée
Le  Conseil des Etats a accepte

hier quasi sans discussion la
révision de la loi sur le travail,
suivant le Conseil national en
tous points. La loi pourrait ainsi
entrer en vigueur cette année
encore.

Le porte-parole de la com-
mission, Christoffel Brândli (d.c,
GR), avait d'ailleurs invité les
membres de la Petite Chambre à
ne pas reprendre toute la dis-
cussion et à accepter la version
du National, adoptée comme
compromis.

La première version, qui
avait échoué en votation popu-
laire en décembre 1996, n'était
pas équilibrée, selon M. Brândli,
et il s'agissait donc de tenir
compte de l'avis populaire. La
nouveauté la plus importante de
la seconde version est la sup-
pression des six ouvertures li-
bres des magasins le dimanche
et les compensations supplé-
mentaires du travail de nuit. Le
temps de travail supplémentaire
ne doit pas dépasser deux heu-
res par jour ou cent septante
heures par an. Si la durée de tra-

vail hebdomadaire atteint cin-
quante heures, cent quarante
heures supplémentaires seule-
ment sont autorisées.

La compensation en temps
du travail de nuit doit également
être appliquée lorsque le contrat
collectif de travail prévoit un
supplément de salaire.

La Chambre des cantons a
également été d'accord avec
l'extension de la journée de tra-
vail entre 6 et 20 heures. Il sera
possible également de travailler
sans autorisation jusqu'à 23

heures - ce qui permet le travail
par équipe. D'autres points, no-
tamment la protection de la
femme pendant la grossesse, ont
également été acceptés.

La conseillère fédérale Drei-
fuss a qualifié la révision de la
loi de compromis tenant comp-
te de l'opinion populaire. Même
si elle n'est pas approuvée una-
nimemement, elle a le soutien
de la majorité des partenaires
sociaux. Pour la syndicaliste
Christiane Brunner (soc, GE) la
loi pose seulement des exigen-
ces niinimales. (ap)



Couchepin passe la rampe
Double ticket radical pou r succéder au conseiller f édéral Jean-Pascal Delamuraz.

I l  aura fallu près de trois heu-
res de discussions et cinq

tours de scrutin hier au groupe
radical des Chambres fédérales
pour choisir le duo officiel qui
se présentera le 11 mars pro-
chain devant l'Assemblée fédé-
rale pour succéder à Jean-Pascal
Delamuraz. Les heureux élus: le
conseiller national valaisan Pas-
cal Couchepin , au quatrième
tour, et la conseillère nationale
vaudoise Christiane Langenber-
ger, au cinquième tour.

Quatre prétendants partici-
paient à la course à la candida-
ture. Les deux parlementaires
précités, ainsi que le conseiller
national neuchâtelois Claude
Frey et l'ex-conseiller aux Etats
genevois/neuchâtelois Gilles Pe-
titp ierre.

Tous les quatre ont été
longtemps entendus par le
groupe , avant que ce dernier
passe au vote. Les résultats...

Premier tour
52 votants , majorité absolue 27.
Obtiennent des voix: Pascal
Couchepin, 23; Claude Frey, 14;
Gilles Petitpierre, 11; Christiane
Langenberger, 5.

Deuxième tour
Obtiennent des voix: Pascal
Couchepin , 24; Claude Frey, 13;
Gilles Petitpierre , 10; Christiane
Langenberger , 5.

Troisième tour
Obtiennent des voix: Pascal
Couchepin , 26; Claude Frey, 13;
Gilles Petitpierre , 11. Recueillant
2 voix seulement, Christiane

Le ticket radical pour le Conseil fédéral: Christiane Langenberger et Pascal Couchepin. keystone

Langenberger est éliminée de la
course à la première place du
double ticket.

Quatrième tour
Pascal Couchepin récolte 28
voix, une de plus que la majorité
absolue. Ergo , il passe la rampe.
Claude Frey et Gilles Petitp ierre,
ses concurrents malheureux , re-
cueillent respectivement 15 et 9
suffrages.

Cinquième tour
Ce tour sert à déterminer qui
prendra la deuxième place du ti-
cket officiel. Récupérant les voix
Couchepin , Christiane Langen-
berger l' emporte aisément, avec

27 suffrages. Claude Frey piétine
à 15 voix, Gilles Petitpierre à 9.

Avant d'être happés par les
obligations que leur confère
l'envié statut de candidat offi-
ciel , Christiane Langenberger et
Pascal Couchepin ont eu le
temps de faire un tour sur la
scène médiatique , fort copieuse.

Tous deux, bien sûr, ont ex-
primé une profonde satisfaction.
«Nous représentons deux mou-
vances au sein du parti , nous
disposons de qualités différentes.
L 'Assemblée fédérale pourra
donc choisir entre une véritable
palette de talents», a dit Chris-
tiane Langenberger.

Pascal Couchepin rayon-

nait lui aussi. Car , selon lui , il
est important de se présenter
devant l'Assemblée fédérale en
figurant sur le ticket officiel.
«Cela montre que nous bénéfi-
cions du soutien de notre grou-
pe. Sans ce soutien, un élu au
gouvernement perd d'emblée
une partie de ses moyens. Avec
deux candidatures officielles , le
parti ouvre l 'éventail du choix.»

Reste que les «vaincus» du
jour n 'ont pas dit leur dernier
mot...

Claude Frey: «Moi, toujours
candidat? C'est la seule question
à laquelle je ne répondrai pas.
Ce qui est une manière de ré-
pondre d 'ailleurs! L 'Assemblée

fédérale tranchera le 11 mars.» le feu vert, alors je serai le can-
Gilles Petitp ierre: «Ce soir, dida t du bord de route!»

je ne suis pas le candidat officiel En clair , les combats vont
du groupe radical des Chain- continuer de plus belle en cou-
ères. Demain, le bureau des lisses. Plus que jamais , la course
deux conseils se pen chera sur la à la succession de Jean-Pascal
question de mon éligibilité: je Delamuraz demeure donc aussi
suis prêt à déposer mes pap iers ouverte que passionnante.
à Neuchâtel. Si le bureau donne B.-OLIVIER SCHNEIDER

BREVES
2 millions de francs par
semaine.Interdiction

des mines
¦BERNE Le Conseil des Etats a
ratifié la convention
internationale sur l'interdiction
des mines antipersonnel. La
Suisse a joué un rôle actif
dans sa conclusion, a souligné
le président de la commission.
Le National doit se prononcer
d'ici à la fin de la session.

La camorra basée
près de la Suisse
¦TESSIN Une base de la mafia
napolitaine vient d'être
découverte près de la frontière
suisse. Elle est destinée au
recyclage d'argent. Trois
personnes ont été arrêtées et
plus de 400 000 francs saisis.
L'argent provient surtout du
trafic de cigarettes.
L'organisation transférait en
Suisse près de

avait tué son amie enceinte
Le procès du crime du lac Noir a commence;

il durera plusieurs jours.

Le  procès de l' auteur du cri- maîtresse, une Zougoise âgée de nément chez le juge d'instruc-
me du lac Noir s'est ouvert 28 ans, dans un chalet apparte- tion cinq jours plus tard , après

hier devant le Tribunal criminel
de la Singine. Un électricien de
28 ans, qui avait tué son amie
enceinte et dissimulé le corps
dans un tonneau, est accusé
d'assassinat. Marié, il n 'était pas
prê t à quitter sa femme et à re-
connaître l'enfant.

Le drame s'est déroulé le
soir du 1er février 1996 au lac
Noir. Le meurtrier a emmené sa

nant à un copain. Après une dis-
cussion et des échanges vifs, se-
lon sa version , il l'a saisie au cou
par-derrière et l'a étranglée avec
une cordelette.

Il a ensuite mis le cadavre
dans un tonneau en plastique
de 200 litres. Puis i! s'est rendu
au bord de la Sarine, où il a ca-
ché celui-ci dans les buissons. Il
s'est finalement rendu sponta-

avoir consulté un avocat.

Mensonges
L'électricien savait que la jeune
femme était alors enceinte de lui
au quatrième mois. Il lui a fait
croire pendant longtemps qu 'il
allait entamer le divorce et qu 'il
reconnaîtrait l'enfant. Il a toute-
fois avoué qu 'il lui avait menti et
qu'il n'avait pas l'entention de
se séparer de son épouse, (ap)

Parrain russe
devant les juges
¦GENEVE Le procès de Serguei
Mikhailov pourrait avoir lieu
au mois de mai. Incarcéré à
Genève depuis le 16 octobre
1996, le présumé parrain de la
mafia russe sera jugé soit par
la cour correctionnelle soit par
la cour d'assises. En
attendant, la chambre
d'accusation a prolongé de
trois mois sa détention
préventive.

La  gauche partira avec quatre
candidats pour le second

tour de l'élection au gouverne-
ment vaudois. Le conseiller
d'Etat socialiste Jean Jacques
Schwaab s'est retiré de la cour-
se. Une poussée rouge-verte a
par ailleurs été enregistrée au
Grand Conseil, mais la droite y
reste majoritaire.

Les socialistes ont décidé
lundi soir de présenter Francine
Jeanprêtre et Pierre-Yves Mail-
lard, leurs deux candidats les
mieux placés. Jean Jacques
Schwaab, l' actuel patron de
l'instruction publique , s'est dit
déçu mais s'est rallié à cette
proposition. C'est ce que pré-
voyait l'accord passé avec les

Rey prend un avocat
¦BERNE Le directeur général
de La Poste, Jean-Noël Rey, a
pris un avocat pour défendre
ses intérêts dans la perspective
de l'enquête administrative
demandée au Conseil fédéral.

Vaud: second tour serré
Le socialiste Jean Jacques Schwaab se retire.
deux autres formations de la une liste à trois avec l'Entente des 180 sièges contre 74 à la
gauche. bourgeoise. gauche.

Dimanche, le sortant n 'avait
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De leur côté, les libéraux
ont décidé de maintenir leur se-
cond candidat Charles-Louis
Rochat. Fort de l'élection du
conseiller d'Etat Claude Ruey au
premier tour , le parti espère
bien gagner un deuxième siège
au gouvernement en présentant

de l'élection du Grand Conseil députés,
ne sont tombés que lundi dans ,
la soirée. Le Parlement se com- A relever <lue le Parlement
posera de 53 radicaux , 46 socia- comptera 42 femmes, soit seule-
listes, 36 libéraux, 16 verts, 14 ment 23%. A noter aussi quel-
UDC, 12 popistes et 3 d.c. Si les ques vestes, notamment pour le
verts et le POP progressent, la chef de file de l'UDC Jean Fatte-
droite reste majoritaire avec 106 bert qui n 'est pas réélu, (ap)

Des lunettes par centaines
Les receleurs sont établis dans les pays de VEst.

En  l'espace de deux semai-
nes, des bandes organisées

ont a nouveau raflé des milliers
de lunettes dans les cantons de
Zurich et Saint-Gall. La police
les soupçonne de revendre leur
butin , qui s'élève à un demi-
million de francs , dans les pays
de l'Est pour ouvrir de nouveaux
magasins.

La semaine dernière, des
inconnus ont dérobé dans un
magasin de Wattwil (SG) quel-
que 2000 montures pour une

valeur dépassant 100 000 francs , leur rapidité , a expliqué à
ainsi que plusieurs paires de ju- l' agence de presse AP un porte-
melles. A Gossau (SG) , un cam- parole de la police cantonale zu-
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¦CORÉE DU NORD Les réserves
alimentaires de la Corée du
Nord seront épuisées en avril
ou mai, a indiqué à Genève le
Programme alimentaire
mondial (PAM). Les nouvelles
évaluations de l'ONU
confirment que le régime de
Pyongyang sera incapable de
nourrir sa population sans
aide internationale.

Succès neonazis
¦ALLEMAGNE Les incidents
d'extrême-droite ou
xénophobes dans l'armée
allemande ont fortement
augmenté en 1997 avec 177
cas recensés.

Carmélites
dédommagées
¦POLOGNE Les religieuses de
l'ancien carmel d'Auschwitz
toucheront des dommages-
intérêts d'un million de zlotys,
soit près de 435 000 francs.
Cette somme est destinée à
rembourser les travaux réalisés
dans le bâtiment qu'elles ont
quitté en 1993.

Mutations en série
¦RUSSIE Boris Eltsine a désigné
mardi un nouveau chef de la
sécurité, en remplacement
d'Ivan Ribkine, devenu vice-
premier ministre à la faveur
d'un remaniement ministériel,
et a nommé Andrei
Kokochine, ancien chef du
Conseil de défense et de
l'Inspection militaire de l'Etat ,
comme nouveau secrétaire du
puissant Conseil de sécurité.

Plus de clés...
¦ESPACE L'équipage de la
station orbitale russe Mir a dû
renoncer mardi à une sortie
dans l'espace destinée à
réparer un panneau solaire:
les cosmonautes n'ont pas
réussi à ouvrir la trappe de
sortie, et'ont brisé toutes leurs
clés à molette en tentant de
desserrer les boulons. Il faudra
donc faire parvenir un
nouveau jeu de clés à
l'équipage, et la sortie dans
l'espace est reportée à plus
tard, probablement en avril

EX-YOUGOSLAVIE

Le Kosovo enterre ses morts
La  

tension restait vive mardi
au Kosovo où quelque
30 000 personnes ont as-

sisté aux obsèques des victimes
des affrontements avec la police
serbe.

Dans les grandes capitales ,
on craint de voir éclater une
nouvelle guerre de Yougoslavie
qui, cette fois, pourrait déborder
sur les pays voisins.

Le Kosovo, province alba-
nophone de Serbie, vit en effet
en situation d'état de siège et
seul le choix de la lutte non vio-
lente des chefs de la commu-
nauté albanaise avait permis
d'éviter toute confrontation di-
recte avec les autorités de Bel-
grade.

Le choix de la non-violence
semble contesté par certains Ko-
sovars en raison de l'absence de
perspectives de changement.

Les événements du week
end , (une trentaine de morts)
n 'ont fait qu'aggraver les choses

Selon un diplomate occi
dental ayant recueilli des témoi

Le V de la victoire et 24 cercueils... A Cirez, 30 000 Albanais ont assisté aux funérailles des victimes des
affrontements avec la police serbe

gnages, la police serbe a envahi ments du week-end. Les poli- Ahmeti , puis les auraient battus
la localité de Cirez où ont eu ciers auraient fait sortir de chez avant de les assassiner froide-
lieu une partie des affronte- eux des membres de la famille ment.

keystone

L Union européenne, les
Etats-Unis et la Russie ont con-
damné ces violences. Le secré-
taire britannique au Foreign Of-
fice , Robin Cook, dont le pays
exerce la présidence tournante
de l'UE , doit se rendre à Belgra-
de cette semaine.

Bruxelles exige que le prési-
dent de la République fédérale
de Yougoslavie (RFY, Serbie et
Monténégro), Slobodan Milose-
vic, négocie avec les représen-
tants de la majorité albanaise
dans la province.

«Milosevic a une lourde res-
ponsibilité », a déclaré le com-
missaire aux affaires étrangères,
Hans Van den Broek. «Il doit
prendre l 'initiative et rechercha
le dialogue dans le sens d'un
modus vivendi avec les Alba-
nais.» M. Van den Broek a rap-
pelé que, si l'Union européenne
n'était pas favorable à l'indé-
pendance du Kosovo, elle esti-
me néanmoins que l'autonomie
de la province, abolie en 1989,
doit être rétablie.
Dusan Stojanovicl(ap)

AFFAIRE DU MOSSAD A BERNE

Mission: tuer
D'après le «Times», les agents du Mossad dépêchés en Suisse
étaient chargés de «liquider» deux hommes d'affaires arabes.

Les cinq agents du Mossad
interpellés le 19 février par

la police bernoise auraient eu
pour mission de tuer un habi-
tant de la maison où ils ont été
pris sur le fait. C'est ce qu'affir-
mait hier le quotidien londonien
«Times», rapportant le témoi-
gnage d'un membre dirigeant
du Mossad.

Selon le journal , les agents
secrets israéliens seraient venus
en Suisse dans le but d' assassi-
ner deux hommes d'affaires
soupçonnés de soutenir le Hez-
bollah. Ils auraient aidé cette
milice chiite libanaise à se pro-
curer des armes biologiques et

chimiques provenant d Europe sur des groupes susceptibles de
de l'Est. menacer la sécurité de l'Etat.

T , J i Elle «présume» que le HezbollahLun des deux hommes, c . .f . . ,n .. .,,, , . , . faisait partie de cette «surveil-d origine arabe, serait celui que , f  .. r,, , „b . . .  . . M . lance de routi ne». E e exclut ce-lés agents du Mossad s'apprê-
taient , selon la version des auto-
rités suisses, à mettre sur écou-
tes.

Des informations parues
dans la presse suisse hier ont
fait état d'une enquête de la po-
lice fédérale sur le Hezbollah
l' année dernière. La porte-paro-
le du Ministère public de la
Confédération (MPC), Domini-
que Blazy Rime , a indi qué à
l'ATS que le MPC effectuait du
«travail routinier de prévention »

PUBLICITÉ

pendant tout lien avec l' affaire
du Mossad.

Le Hezbollah n 'est pas in-
connu de la police fédérale. Se-
lon le dernier rapport sur la sé-
curité de l'Etat portant sur les
années 1995-1996, des person-
nes proches des groupes terro-
ristes proche-orientaux ont sé-
journé en Suisse. Des Libanais
en relation avec la milice chiite
ont déposé à plusieurs reprises
des demandes d' asile en Suisse.
(ats)

Les nationalistes hindous
en tête des élections en Inde
Le Bharatiya Janata Party (BJP ,
Parti du peuple indien), une for-
mation nationaliste hindoue
classée à droite et alliée à 16 au-
tres partis, semble devoir rem-
porter les élections, mais sans
atteindre la majorité absolue
(273 sièges).

Cette éventualité laisse la
possibilité au Front uni , qui réu-
nit 14 partis, ainsi qu'au Con-
grès, principal concurrent du
BJP , d'empêcher ce dernier
d'accéder au pouvoir.

Une fois les résultats acquis,
ce sera au président de la Répu-
blique , K.R. Narayanan, premier
«intouchable» à occuper ce pos-
te, d'entrer en lice. Il appellera
la formation la plus à même à
ses yeux de conduire un gouver-
nement stable.

M. Narayanan tient à éviter
une crise comme celle qui avait

suivi les législatives de 1996. Le
BJP, arrivé en tête mais sans
majorité absolue, avait alors dû
renoncer au pouvoir après treize
jours.

Le Congrès et une bonne
partie du Front uni sont viscéra-
lement opposés aux nationalis-
tes hindous. Ils les accusent de
vouloir instaurer une théocratie
dans l'Inde constitutionnelle-
ment laïque, (ats/afp/ap)
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ISRAËL
Les interrogatoires
resteront musclés

Le Parlement israélien a adopte
lundi un projet de loi réglemen-
tant le fonctionnement du servi-
ce de sécurité intérieur, le Shin
Beth. La nouvelle loi assure les
agents de ce service qu 'ils ne fe-
ront pas l' objet de poursuites ju-
dicaires pour des bavures éven-
tuelles s'ils ont agi de «bonne
foi» .

La loi stipule que le Shin
Beth est chargé de la défense
des «intérêts nationaux» tels que
le gouvernement les a définis.
Dans une première mouture, le
texte l'autorisait explicitement à
exercer des pressions physiques
à ['encontre de détenus. Mais ce
paragraphe a été retiré sous la
pression d' associations de dé-
fense des droits de l'homme en
Israël et à l'étranger.

Amnesty International esti-
me néanmoins que le texte va
imp licitement perpétuer la pra-
tique de la torture de détenus
palestiniens pendant les interro-
gatoires du Shin Beth. La Cour
suprême d'Israël autorise les in-
terrogateurs à exercer des «pres-
sions p hysiques modérées»,
comme la privation de sommeil
durant plusieurs jours ou le
maintien dans des poses dou-
loureuses.

En outre , le Shin Beth , qui
dépend directement du premier
ministre , est autorisé à aller au-
delà quand il estime avoir affai-
re à ce qu 'il appelle une «bombe
à retardement», c'est-à-dire un
suspect supposé détenir des in-
formations sur un attentat en
préparation , (ats/afp)

CRISE IRAKIENNE

Diplomatie et langue de bois
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à Yunanimité une résolution entérinant Y accord
conclu avec l'Irak par Kof i  Annan. Mais chacun des membres l'interprète a sa

L e Conseil de sécurité de
l'ONU a voté à l'unanimité
une résolution qui entéri-

ne l'accord sur les inspections
du désarmement. Le texte aver-
tit en outre l'Irak que toute vio-
lation aurait «les conséquences
les p lus graves».

Mais, dans un revers pour
Washington , la résolution ne
donne aucun blanc-seing auto-
matique aux Etats-Unis pour
lancer des frappes contre l'Irak
en cas de non-respect de ses
engagements par Bagdad. La
résolution 1154 «souscrit» à
l'accord conclu à Bagdad le 23
février par le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan par lequel
l'Irak s'engage à ouvrir tous ses
sites aux inspecteurs chargés de
son désarmement.

Engagement irakien
Le conseil «compte que celui-ci
sera rapidement et intégrale-
ment app liqué». Il avertit fer-
mement Bagdad que «toute vio-
lation aurait les conséquences
les p lus graves pour l 'Irak». Kofi
Annan a lui aussi lancé une mi-
se en garde à l'Irak en affirmant
devant le conseil que, si l'ac-
cord qu'il a signé n 'était pas
respecté par Bagdad, «la dip lo-
matie ne pourra peut-être p lus

Pour Bill Richardson, Iambassadeur américain, la résolution qu 'il
est en train de voter donne à son gouvernement le droit, si l'Irak
ne respecte pas ses engagements, de frapper ce dernier sans en
référer au Conseil de sécurité. Une interprétation diamétralement
opposée à celle de la France, de la Chine et de la Russie... keystone

rien faire» pour éviter un re- disposé à avoir «un dialogue
cours à la force. constructif et civilisé» avec les

Etats-Unis et la Grande-Breta-
Le vice-premier ministre gne

irakien Tarek Aziz s'est à nou-
veau engagé lundi à respecter C'est au prix de pas mal
l'accord qu 'il a signé avec M. d'ambiguïtés que les quinze
Annan, «quelle que soit la réso- membres du conseil ont réussi,
lution du Conseil de sécurité». Il après trois jours de négocia-
a aussi affirmé que l'Irak était tions ardues, à se mettre d'ac-

cord sur un texte qui préserve
une unité de façade , une néces-
sité pour ne pas offrir au prési-
dent Saddam Hussein la tenta-
tion de jouer des divisions du
conseil.

Voix américaine
discordante

Après le vote, l'ambassadeur
américain , Bill Richardson , a fait
entendre une voix discordante
en affirmant que les Etats-Unis
«étaient sceptiques après six ans
de promesses jamais tenues».
«Les engagements de l 'Irak sont
de simples mots sur le pap ier. La
preuve est dans la vérification
concrète.»

Il a prévenu que «toute, je
rép ète toute tentative de l 'Irak de
ne pas accorder un accès immé-
diat, sans restriction et incondi-
tionnel à tous les sites, entraîne-
ra, comme l 'indique cette résolu-
tion, les conséquences les p lus
graves pour l 'Irak».

Washington estime ne pas
avoir besoin de nouvelles réso-
lutions pour frapper l'Irak si
Saddam Hussein ne respectait
pas sa parole. Le président Bill
Clinton a ainsi déjà affirmé que
les Etats-Unis avaient «le droit
unilatéral» de riposter comme

façon...
bon leur semble. Mais l' ambas-
sadeur de France , Alain Dejam-
met, a souligné que ce texte
«confirme les prérogatives du
Conseil de sécurité d'une maniè-
re qui exclut toute automaticité»
des frappes dont les Etats-Unis
menacent l'Irak.

«C'est au conseil
d'apprécier»

«Certaines mesures en effet , pai
leur gravité , justifient que le
conseil en débatte. C'est au con-
seil d'apprécier le comportement
d'un pays, de faire, .  le cas
échéant, le constat d 'éventuelles
violations et d'arrêter en consé-
quence les décisions.» Le Japon ,
coauteur du projet avec la
Grande-Bretagne , a donné l'as-
surance orale devant le conseil
qu'il n 'y avait pas d'automatici-
té.

Le délégué russe, Serguei
Lavrov, s'est félicité également
que «toute allusion à un recours
automatique à la force, qui au-
rait été inacceptable pour une
majorité des membres du con-
seil, ait été exclue» par les au-
teurs de la résolution. Devant la
presse, M. Lavrov a affirmé que
les «conséquences les p lus gra-
ves» signifiaient un report de la
leyée des sanctions mais pas de
recours à la force, (ats)
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SUBARU LEGACY
limited SST 2.5, boîte automati-
que, S portes, vert métallisé,
3.1997, 3400 km, prix intéressant.
0 (077) 38 26 38

036-452269

SUBARU FORESTER
2.0 GL, boîte automatique,
5 portes, blanche, 2000 km, prix
intéressant.
0 (079) 213 78 13

036-452270

OPEL OMEGA B
3.0 V6, caravan, noir métallisé,
8.1996, 44 000 km, prix intéres-
sant.
0 (079) 212 53 45

036-452275

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
0 (079) 321 33 00 ou

(079) 44911 43.
036-448472

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

036-440977

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 37 14.

Achète voitures,
Toyota, bus,
jeeps, camion-

nettes, état, kilo-

métrage, année

sans importance.

Tél.: 079/250 60 44
018-462486/HOC

A vendre
canon de
sulfatage KWH
moteur indépendant
80 CV, télécom-
mande, rotation
360o.
girobroyeur
Perfect
largeur 2,50 m.
Machines à l'état de
neuf.
120 tuteurs
en béton 3 m,
Fr. 2.-/pièce.
0 (027) 746 29 387
0 (079) 446 23 39.

036-451903

Le docteur OLIVIER FAVRE
remercie ses patients de leur fidélité et il a le plaisir de
vous annoncer qu'il remet son cabinet médical au

Docteur J.-Pierre REMONDEULAZ
médecin interniste

Stages de formation dans les hôpitaux de Martigny,
Billens, Fribourg, Zurich (USZ et Triemli), ICHV Sion,
CHUV Lausanne

dès le 9 mars 1998

Saint-Maurice, rue Saint-François 1
Tél. (024) 485 22 49

36-452218

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

V Jil J W11 Vi\ i f il J IM Pour votre mise en
ĵ ŷujyymjjy

vji 
forme

MB super
Sauna massages

par masseuse diplô-

relaxatioï Tél. (027) 722 43 33,
accueil chaleureux sur rendez-vous.

tOUS les jours 036-448442

«,(îts Uh o L'institut Lotus
Ch. des Pins 8,

Sierre vous ProPose
0 (027) 4551014. maSSaqeS

036-442038 ., , .°
z^=z=. détente

•fc rue des
Casernes 20,

Donnez Par mass. diplômée.
"3~-7-—~~ " 0(079) 445 87 51.de votre sang \ 035-451574

'/Lausan.
Sorge Si

• des achats avantageux à command

enuisen
e de la Palu
55 Chamosc

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

e-mail : energy@vs.admin.cl"

Machines
menuiserie

A vendre plusieurs
machines révisées et
garanties 6 mois sur

pièces.
Offre spéciale:

•Tireuse épaisseur
marque LBH Leipzig,

Fr. 3000.-.
René Duboule,

achat-vente
machines occasions,

Martigny-Charrat.
0(027) 72213 25,
(027) 746 12 75, ré-

pondeur.
036-452020

du 24-2-98 au 3-3-98

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

lop

J,
+1.3

+5.5
i :

+6.1

Le conseil de la semaine :
Une vanne thermostatique travaille
vite et bien si elle n'est pas sous
pression par un circulateur trop

puissant.

m
L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facilel
Amitié Plus,
0156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-451777

W 027
V 329 51 51

mailto:energy@vs.admin.ch
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Qui en veut à Jean-Noël Re
Le Valaisan , directeur général de la Poste, est peut-être en train de faire

les frais de tensions au sommet et d'une attaque dirigée contre les JO 2006.
Les 

attaques incessantes
lancées par la presse zuri-
choise contre le directeur

général de la Poste Jean-Noël
Rey, par ailleurs coprésident de
Sion 2006, vont finir par nuire à
l'image de la candidature valai-
sanne outre-Sarine. La «Weltwo-
che» titrait le 19 février dernier:
«Pourvu que nous ne recevions
pas les Jeux!» et «Nagano nous a
enseigné que Sion pe ut oublier
sa candidature olympique.» Une
campagne contre les JO est-elle
en train de naître en Suisse alé-
manique, qui pourrait être re-
layée par les remous entretenus
autour de Jean-Noël Rey? Au
comité de candidature des JO,
en tout cas, on est bien cons-
cient du risque. Le secrétaire
général de Sion 2006, Jean-Pier-
re Seppey, nous a expliqué hier:
«Nous n'acceptons pas des atta-
ques aussi virulentes contre
]ea n-Noël Rey et le fait qu 'on vi-
se à travers lui la candidature
aux JO.

Les p hotos paraissant en
Suisse alémanique montrent par
exemple souvent Jean-Noël Rey
avec le logo des JO. De telles at-
taques sont un manquement à
l'éthique de la presse et ne sont
pas justifiées jusqu 'à droit con-
nu, c'est-à-dire jusqu 'aux con-
clusions de l'enquête adminis-
trative.» On sait que la presse
alémanique a aussi attaqué
Jean-Noël Rey sur les voyages

Adolf Ogi a qualifié «d'excellent» le travail réalisé par Jean-Noël Rey à Nagano. De gauche à droite, lors d'une réception organisée en
terre nippone: Juan Antonio Samaranch (président du CIO), le conseiller fédéral Adolf Ogi et Jean-Noël Rey (coprésident de Sion 2006). ni

faits avec sa compagne, notam-
ment à Nagano. A ce sujet ,
Jean-Pierre Seppey nous a ex-
pliqué hier que la facture éta-
blie pour le séjour au Japon de
la compagne de M. Rey était
payée par elle-même, à titre
privé.

Trahi par les siens puis septembre dernier à faire
. .. , . ' , tomber la tête de Jean-Noël Rey

Le socialiste valaisan Jean-Noel et qu
,
on est en présenœ ^Rey a-t-il été trahi par les siens? cabale bien orchestrée 0ù le

Dans un article paru hier dans conseiller fédéral socialiste Mo-
«24 Heures», notre confrère De- ritz Leuenberger joue un rôle
nis Barrelet explique que la trouble. C'est lui, explique Denis
presse zurichoise cherche de- Barrelet, qui a par exemple re-

mis la pression sur l'«affaire»
Haymoz. Il faut savoir, pour
comprendre le contexte de ce
psychodrame relayé par les mé-
dias, que Moritz Leuenberger
n'aime pas Jean-Noël Rey, tout
comme certains syndicats d'ail-
leurs (même si d'autres syndi-

cats redoutent son remplace-
ment à la tête de la Poste par un
économiste néolibéral). Car si-
non, comment expliquer la du-
reté de Leuenberger à l'adresse
d'un homme qui a tout de mê-
me transformé le déficit de la
Poste de 800 millions de francs
en un bénéfice de 70 millions de
francs , comme le rappelle notre
confrère...

Le match
Ogi-Leuenberger

Mais derrière toute cette affaire ,
se profile aussi un autre match:
celui qui oppose Adolf Ogi à
Moritz Leuenberger. Le premier
est un partisan enthousiaste des
JO Sion 2006 pour lesquels il
s'engage à fond, tandis que Mo-
ritz Leuenberger, et ce n'est un
secret pour personne, traîne les
pieds dans le dossier olympique.
Or, c'est Ogi qui a demandé à
Jean-Noël Rey de prendre la co-
présidence de Sion 2006. Ce que
Moritz Leuenberger a reproché
par la suite à Jean-Noël Rey en
lui demandant de justifier le
sponsoring des JO par la Poste.
Jean-Noël Rey est-il dès lors en
train de faire les frais du conten-
tieux Ogi-Leuenberger? Tou-
jours est-il que Jean-Noël Rey a
fini par demander lui-même
une enquête administrative sur
les attaques le concernant pour
être enfin entendu correctement
par ses patrons et surtout par
son chef Moritz Leuenberger.

VINCENT PELLEGRINI

La bise dans le coup
Dans le Vieux-Pays, l'ouverture de la pêche a été perturbée par Eole. D'où des scores très inégaux

La  «petite» bise qui soufflait
dimanche sur le Vieux-Pays

a freiné pas mal d'enthousias-
mes. Il faisait d'ailleurs bien
meilleur sous la couette qu'aux
bords des cours d'eau valaisans,
même un jour d'ouverture. Con-
séquence positive: une pression
sur dame truite bien moindre

ully constitue un point de ralliement des pêcheurs à la mouche. Ce dimanche d'ouverture
pé à la tradition. nf

que certaines années et des ta-
bleaux de «chasse» fort diffé-
rents selon les disciples de saint
Pierre. Ici le plein - des farios de
remise dans la plupart des cas -
là la bredouille.

Sur le canal de la Sarvaz ou-
vert exclusivement aux adeptes
de la pêche à la mouche, les

candidats à l'exploit - la maille
du poisson y est fixée à cin-
quante centimètres - se sont
comptés sur les doigts des deux
mains. Et à notre connaissance,
les «bateaux» qui sont censés
hanter ces eaux sont toujours fi-
dèles à leur poste.

Cela dit, les chevaliers de la

gaule sévissant sur territoire va-
laisan vont devoir s'accommo-
der de certains changements. La
nouvelle loi cantonale sur la pê-
che et l'arrêté qui lui est lié
prendront effet en 1999. La der-
nière assemblée de la Fédération
valaisanne des pêcheurs, tenue
samedi dernier à Fiesch, a per-
mis de lever certains voiles.
Ainsi, la taille minimale de la
truite va passer de 22 à 24 centi-
mètres et le nombre maximum
de prises quotidiennes de dix à
huit pièces. Voilà pour les prin-
cipales restrictions.

Côté «avantages» mainte-
nant, le canton va prolonger

d'une semaine le droit de pêche.
Il s'étendra jusqu'au premier di-
manche de novembre pour le
Rhône, les lacs de montagne, les
canaux et les gouilles.

Autre nouveauté, le Conseil
d'Etat va introduire le principe
de la pêche hivernale. Elle fera
l'objet d'un permis spécial et se-
ra praticable uniquement dans
les trois gouilles de plaine, aux
Iles à Sion, au Rosel à Martigny
et aux Mangettes à Monthey.

Cormorans à l'index
Les amateurs de pêche sous les
flocons ne rivaliseront en tout
cas pas avec les cormorans.
Montrés du doigt - en même
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temps que les écologistes du
bois de Finges - par les délégués
des sections, les volatiles consti-
tuent un véritable fléau, qui me-
nace sérieusement la pérennité
de la pêche, dans le Bas-Valais
en particulier. Quand on sait
que quelque 10 000 oiseaux
squattent le bassin lémanique
dès la mauvaise saison revenue,
que chaque cormoran mange
quotidiennement une livre de
poisson, on comprend mieux les
craintes légitimes et la rogne à
peine contenue des milieux ha-
lieutiques. Il n'en faudrait pas
beaucoup plus pour qu'ils se
transforment en chasseurs.

MICHEL GRATZL

Saint-Maurice
La cote des
gardes-fortifications
Ecole de recrues: trois semaines
d'instruction plus relax avec les

Pf GF instructeurs. Page 14

LA LITERIE EST CAPITALE!
SWISSFLEX-BICO-SUPERBA-ROVIVA

C'EST LA NUIT QUE L'ON PASSE
LES PLUS BEAUX JOURS...

Sion 
Les Olympiades
des petits
Les skieurs de 3 à 9 ans ont
participé à une compétition au jardi
des neiges. Page 14

Si votre matelas a
10 ANS D'ÂGE ou
30 000 heures
de sommeil , c'est
le moment de le



Hympiade des petits à Sion
Les skieurs de 3 à 9 ans ont participé à leur première compétition au j a r d i n  des neiges.

« Brousse, Johann, pousse
ÊJencore! Tu as bientôt
m franch i la porte d arri-

vée!» Les encouragements n'ont
pas manqué dimanche au jar-
din des neiges de Sion. Pour la
première fois , l'école de ski de
Sion organisait l'Olympiade des
P' tits loups. «Il fallait oser, c'est
vrai. Mais, on est culotté. Et
puis, réaliser des olympiades
dans une ville olymp ique, c 'était
logique», sourit le directeur de
l'école sédunoise, Yves Roduit.

Les chères têtes blondes
n'ont pas hésité à se lancer
dans la compétition. Près de
cinquante petits de 3 à 9 ans
ont pris le départ au sommet du
jardin de neiges de Vissigen.
Tous ont passé - avec un peu
de peine parfois - la «bosse de
Constantin» , comme s'est plu à
la nommer le présentateur du
jour. «Ah! il semble que les skis
ne sont pas assez fartés...», a
ajouté l'homme au micro. Yves
Roduit s'est alors empressé de

Pas facile de faire glisser les lattes sur la piste du jardin de neiges de Sion. Il faut parfois farter les skis
pour y arriver. nf

fournir le matériel de fartage part ont ensuite franchi la ligne te , sous les applaudissements
aux jeunes participants. La plu- d'arrivée en moins d'une minu- du public.

Plaisirs du ski
et du palais

«Ce n 'était pas trop difficile?» , a
demandé le présentateur à un
petit skieur dès son arrivée.
«Non, ça va», a répondu timide-
ment l'enfant , en lançant un
coup d'oeil rapide à sa maman.
Et de la rejoindre aussitôt , sur
deux lattes. «Quand est-ce qu 'on
mange la fondue au chocolat?»,
a-t-il ensuite demandé à sa plus
attentive spectatrice. «Quand
tout.le monde aura terminé la
course», a soufflé la dame dans
un sourire. Un vœu réalisé dès
que le dernier coureur a passé
la porte.

«Un restaurant sédunois a
en effet proposé d'offrir la fon-
due au chocolat à tous», a noté
Yves Roduit. Une manière gour-
mande de terminer une journée
bien remplie. Quant au direc-
teur de l'école de ski de Sion, il
ne pouvait qu'être ravi. «Faire
un jardin des neiges en plaine

était déjà un pari , cest réusi
depuis quelques semaines; an
jo{trd 'hui, on a pu organiser uni
mini-comp étition. On aurai
tort de se plaindre!», a-t-il con-
clu en souriant. CHRISTINE SAVI œ

Les gardes-fortifications ont la cote
Ecole de recrues: trois semaines d'instruction plus relax avec les GF instructeurs de Saint-Maurice.

D
une manière unanime , les
recrues de l'école d'infan-

terie de montagne de Saint-
Maurice ont apprécié le travail
d'instruction fourni par les gar-
des-fortifications agaunois du-
rant les trois premières semaines
de leur vie militaire. Ce contact
avec des instructeurs plus âgés
ne durera pas puisque les capo-
raux ont fait leur entrée officielle
ce lundi dans le programme de
l'école de recrues. Et il est fort à
parier que l'arrivée des sous-of-
ficiers soit synonyme de coup de
vis supplémentaire dans le do-
maine de la discipline. Fini les
relations plus «cool» avec le GF
et place à une instruction plus
serrée dans de petits groupes
formés d'un caporal et trois ou
quatre recrues. «Mes hommes
ont été avertis des petits change-
ments qui s'annoncent inévita-
blement. Mon conseil: attendez
la quatrième semaine pour vous
faire une idée p lus précise d'une
école de recrues», précise à ce
sujet un lieutenant.

La sécurité avant tout
Du côté des GF, on relève le
plaisir d'accomplir cette nouvel-
le mission d'instructeur extraor-
dinaire qui découle de l'organi-
sation Armée 95. «Notre engage-

Contact facile et compétence militaire: les gardes-fortifications particulièrement appréciés des jeunes
recrues de Saint-Maurice. nf

ment consiste à assister les chefs
de section dans les domaines de
l 'instruction de base, notam-
ment celle de l'arme personnelle
avec ses nouvelles techniques de
tir», explique l' appointé Martial
Vuadens. «Côfé discipline , on
n 'est pas là pour jouer les gen-

darmes. Je fixe les directives en
début de journée et je reste par-
ticulièrement intransigeant sur
un domaine, celui de la sécurité.
Pour ma première expérience
d 'instructeur, je n 'ai eu aucun
problème particulier avec ces re-
crues de l 'ER d 'h iver 1998.»

Autorité naturelle
Engagé pour la quatrième fois
comme instructeur , l'appointé
Christian Cave confirme le pro-
pos. «Avec la différence d'âge et
un certain respect pour notre ex-
p érience, l'autorité s 'impose na-
turellement. Nous avons nulle-
ment l 'idée de prendre ces jeunes
à la dure et je crois que ça mar-
che tout aussi bien sans donner GF d'exiger la même discipline
de la voix. Le fait de pouvoir qu 'un officier» , poursuit pour sa
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jouer une carte p lus décontrac-
tée qu 'un officier ou sous-officier
facilite le contact personnel avec
les jeunes. Les recrues se sont in-
téressés à notre métier, on a pu
aborder des sujets de la vie de
tous les jours, leurs soucis, leurs
problèmes. En trois semaines, on
se fait une idée assez précise de
la personnalité de chacun. Et
cette année, le contact était
d'autant plus simplifié que cette
volée 1998, avec de nombreux
agriculteurs et des gars de la
montagne, affiche un état d'es-
prit p lutôt, positif par rapport à
l 'école de recrues.»

Bon esprit à maintenir
«On ne peut , pas demander à un

part le lieutenant Huber. «JVoa
sommes là pour payer des ga
Ions, pour apprendre la discip ll
ne exigée au combat. Des GF en
gagés dans notre école de re
crues, j 'ai beaucoup apprécié J
qualité du travail. C'est vra.
nous avons tout à apprendre d
leur expérience, de leur facilit
de contact. Avec les caporau
qui entrent en fonction cette se
maine, j' espère qu 'on pourn
trouver un bon compromis t
qu 'ils ne deviennent pas de
chiens de guerre qui aboient i
gauche et à droite. Je leur fal
confiance tout en souhaitan
vraiment qu 'ils ne vont pas cas
ser la bonne ambiance créée at
sein de la section durant ce
trois premières semaines de vi
militaire.» LéON MAILLARILe doyen s'en est allé

Décès du frère valaisan Lucien Ecœur, doyen de l'ordre des capucins

Le  frère valaisan Lucien solennelle célébrée à l'occasion Conthey. L'ordre des capucins a
Ecœur , doyen des quelque de son centenaire. Ses obsèques été fondé par saint François

12 000 membres de l'ordre des auront lieu aujourd'hui au cou- d'Assise (1182-1226). Il a contri- .
capucins éparpillés dans le vent des capucins de Sion, indi- bué à un renouvellement de
monde, est décédé samedi der- quait hier un avis mortuaire de l'Eglise, choisissant la pauvreté
nier à Sion dans sa 101e année, la communauté des capucins de plutôt que le faste. Les capucins
Entré dans l'ordre en 1917 à Lu- Sion et de la famille. ne possèdent en effet rien , ni
cerne, il avait œuvré en Valais personnellement ni en commu-
durant la deuxième moitié de sa Natif de Val-d'Illiez, frère nauté. L'ordre s'est établi à Sion
vie. Lucien est entré dans l'ordre des en 1631, marquant le début de

capucins le 8 septembre 1917 à la présence des capucins en
Les autorités politiques et Lucerne où il fut ordonné prêtre Suisse. Le couvent qu 'ils occu-

religieuses valaisannes lui le 6 avril 1924. De retour en Va- pent à Sion est mis gracieuse-
avaient rendu hommage le 20 lais en 1953, il a exercé son mi- ment à leur disposition par la
juillet dernier lors d'une messe nistère dans la commune de bourgeoisie , (ats)

Une cellulite... de poids?
Des jambes lourdes?
Pas pour longtemps!

ILr -A \ Eliminez votre cellulite et défatiguez
J$ ./ ,, H vos jambes avec des soins de corps naturels.

¦mj
'- " ' ' 3 Appelez maintenant l'Institut Naturalpe,
Mme Thérèse Salamin av. Ritz 19 à Sion pour un rendez-vous d'informatior
vous conseille volontiers. gratuit. Tél. (027) 323 15 77

Grâce a Naturashm, une méthode simple
et efficace , perdez vos kilos et centimètres à des prix
adaptés à votre budget.
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

EVIONNAZ
A LOUER

dans petit immeuble très récent

très beau 3 pièces
en attique

avec poutres apparentes,
cuisine très bien équipée,

2 salles d'eau,
terrasse.

Fr. 1000.- ce.
Libre dès le 1 er mai 1998.

Pour renseignements et visites

Saint-Maurice
à louer à deux pas du collège

appartement 4 pièces
avec cachet, terrasse. Libre rapide-
ment.

0 (024) 485 23 63
036-452051

MMHMMHHWMHK^̂ ^̂^ i

A louer à Sion
Petit-Chasseur

studio meublé ou non

Loyer: meublé Fr. 550 — + charges
non meublé Fr. 530 — + charges.

Libre dès le 1er avril 1998.
36-451180

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

A LOUER A SION, rue de la Dixence 49
GRAND STUDIO
39 m2, au 2" étage, agencé et moderne,
avec balcon, cave et place de parc exté-
rieure. Fr. 480.— + charges Fr. 60.—.

36-452038

MONTHEY
A louer

studio
Fr. 390

TA pièces
Fr. 600.—

spacieux et
confortables, avec
balcon, à deux
pas des commo-
dités.

FULLY
A louer
VA pièce duplex
Fr. 500.- ce.
Libre 1er mars
1998.

36-444152.

É A  
LOUER A MONTHEY

Rue du Coppet 11
VA pièce meublé , rénové
Fr. 590.— + charges,

cuisine-bar, ouverte sur la pièce en par-
quet.
Places au parking souterrain à disposition.

36-451536

KÙNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24 WKTWUTKP WîfM
1870 M ONTHEY 1 »'«¦»¦ TI*W<tMtHJB ,

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72.50 m2 au rez et 60.50 m2
sous-sol, avec WC/lavabo. Finitions
intérieures au gré et à charge du pre-
neur. Prix de location: Fr. 1200.- +
Fr. 200 - acompte charges.
Pour tous renseignements et visites,
sans engagement:

36-433142

uoyiEi-
à Champlan

petit
2 pièces
Loyer Fr. 490—+
charges. Libre de
suite ou à conve-
nir

rtTô^̂ l
322 8577LJU-5

à Ston-Est, quartier
Grand-Champsec
magnifique
3'A pièces
attique, mansardé.
LoyerFr. 1060.—+
charges. Libre dès le
1er avril ou à conve-
nir ___-rrTI

ïï£ô&L r r \

A LOUER A SION, avenue de la
Gare 11 (immeuble HELVETIA)
PLACES DE PARC
dans parking souterrain.
Prix: Fr. 120- 36,446435

^EraVflKMÏÇKMIItKftfl

A louer à Sion
r. de Loèche, dans petit immeuble
joli 4V4 pièces
rez-de-chaussée, rénové, cuisine
aménagée. Fr. 1100.- charges et
place de parc comprises.
Libre le 1 er avril.
joli VA pièces
rénové, cuisine aménagée.
Fr. 800.- charges et place de parc
comprises. Libre le 1 er mai.
0 (079) 220 31 65.

036-452213

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

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

edmprises.
Contacter Mme Baravelli

0 (027) 203 30 80.
036-448293

A LOUER A SION, Tourbillon 70, im-
meuble entièrement rénové

studios
Surface 25 m2, cuisine séparée.
Prix Fr. 430 - + charges Fr. 50.-.

36-449306

A louer
à Sierre-Chantegrive 15-17
quartier calme et ensoleillé,
314 pièces
au 3e étage, Fr. 725.- + 90.-
41/2 pièces
au 3e étage, Fr. 831.- + 105.-.
Conditions avantageuses pour nou-
veaux locataires. Cuisine séparée et
agencée, balcon, cave, galetas, libre
de suite ou à convenir.
Renseignements et visites: Régie
Antille Fidusierre SA, rue Rilke 4,
3960 Sierre, <Z> (027) 455 88 33.

022-5B4271

A louer à Sion, centre ville

local commercial
environ 100 m2.
0 (027) 323 55 80.

 ̂
036-452210

AÏôyl  ̂ TOySLi—-
à Sion-Nord à Sion
Rue du Mont Petit-Chasseur

joli M pièces 3  ̂pièces
rénové. Loyer Fr. 750.-
Loyer: Fr. 1000.— + charges.Libre
+ charges. Libre de suite ou à
dès le 1er avril. convenir.

rêCô&nffjà 5rë»/pnP

Sion ¦ Vissigen
A louer

pour tout de suite ou à convenir
charges comprises

4 pièces - 98 m2
Fr. 1330.-

4/2 pièces - 138 m2
Fr. 1570.-

Machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.

Possibilité garage Fr. 120.-/mois.
Visite et renseignement:

F. Maurer 0 (027) 203 64 58.
 ̂

036-451392 J

y <J
Venez visiter à

Martigny

le local de vente
de 250 m2

avec vitrines que nous vous of-
frons à louer et profitez de l'effet
de synergie d'un commerce voi-
sin.
Proche de la sortie d'autoroute.

s 
36-419301

A louer à Sion
Petit-Chasseur

appartements 2% pièces
dans immeuble conçu pour handicapés.

Loyers: Fr. 775.— + charges.

Libres tout de suite ou à convenir. •
36-451323

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

MONTHEY
A louer à l'ave-
nue du Simplon
(derrière les ten-
nis), tout de suite
ou pour une date
à convenir.

appar-
tement
3 pièces
au 1er étage.
Cuisine équipée,
balcon.
Loyer Fr. 806 -
charges et place
de parc compri-
ses.
Pour visiter:
0 (024)
471 29 22
Pour traiter:
<S (024)
471 39 50
/471 17 50.

036-445874

FULLY
A louer
app. 2 pièces
Fr. 600.- avec
possibilité de pe
tite conciergerie.

36-445703

Tjgm—
à Châteauneuf-
Conthey, rte de la
Chapelle, dans
immeuble récent
joli 3 pièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 990-
+ charges. Libre
de suite ou à
conveniî -̂j-r

srôtf/Prl

Savièse, Lentine,
VA pièces
Fr. 823.-
+ ch. 60.-

FULLY-BRANSON
A louer
studio meublé
avec pelouse.
Loyer: Fr. 400.-.
Libre tout de
Suite. 36-446723

A louer à Sion
Rue Cotzette

appartements 2 pièces

Loyers: dès Fr. 605.— + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-451192

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

3
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Gérance SA

Sion-Ouest
A louer

l'A pièces
Fr. 650.— + charges;

VA pièces
Fr. 930.— + charges

Conditions intéressant
pour décision rapide

36-451109

MARTIGNY
A louer
STUDIOS
Libres tout de
suite.

36-445702

Savièse Ormône
grand
studio
Fr. 400 - + ch.

36-449408

grand
VA nièce
meuble
Fr. 500 - + ch.

36-449406

A Ï5yi*i-—
à Sion-Platta
appartement
3K pièces
Situation calme et
ensoleillée.
Loyer Fr. 790— +
charges.Libre de
suite ou à conve-

1*1.027
322 «j

I
1

Sion, Platta
VA pièces
avec balcon, salle
de bains neuve.
Fr. 800- + ch.

i&IMMO
srcONKIl
El promotion SA ¦
Vieille ville de Sion
immeuble neuf
beau studio
de 41 m2
cuisine agencée,
salle d'eau avec
baignoire, situation
calme.
Fr. 526 —
+ charges.

Fabienne Genolet - visavis - Mâche
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Oranges
«Shamouti» 5dl JL%

Tavarotti
Fromage d'Italie

!
10

O •100 g

, W^kg ¦• 
J^ -̂̂ l

| Endives ——- ^tendres n vi n Knorr A3°
| suisses ou importées V **V * s'otki 3x3 330 g *t • I

| ^, • Bouillon de boeuf 4% 95
500 g ¦• sPétinl 

Bâton 5 litres Z>

Henniez rasi f%f\ .• vert légère -MI H Ull I
PET 1,5 litre • M W I

\ Marautcuc/u  ̂ JSSSïBL. 0
80

l1 W .̂̂ *---? DUO 2x100 g A»

ÇggQHB ««?'¦ ^2o l
m ttmm..l .̂K * Bonbons aux herbes K
• KtlVIOll sa||s sutre DU0 2x75gWe |

i£èS- -—-—«^M ¦

• Portions
• en tranches

, litre - AOî ]l+dépôl) 9^0 r̂ |

Zewa Softis
• Mouchoirs en papier

850 g
1,2*95-

.2.ÏO
• Purée de pommes

TRIO
Brhele ts
2x115 g
Chotolune
1x 100 g

M 75

Effiffff
Petit Suisse

DUO 2x300 g

Shampooing Gloria
• Belle Fraîcheur
• Crème Vitale mt 9Q |
• Extra Volume ¦%

Duo 2x250 ml «# •

15x10 MêO

•Pocke' 9x5 1«

880 g
Jl&f

m m 95
Omo |A95I l  
Omo 1 ̂  95

A I * 5kg +500 g gratuit MW 5,5kg IWe -
— — — — — — — ¦— <j



Hasan Kadriu est mort
Le patron de la boîte de nuit L'Ermitage du bois de Finges est décédé en Bulgarie.

pg--7 ¦ ¦

La célèbre boîte de nuit L 'Ermitage

D

epuis quelques jours , la
boîte de nuit L'Ermitage
dans le bois de Finges à

Sierre est fermée. Bien connu du
milieu noctambule sierrois, ce
cabaret occupait un certain
nombre d'«artistes». Mais au-
jourd 'hui le spectacle est en
deuil. Sur la porte , on peut lire
laconiquement: «Fermé pour
cause de décès». Hasan Kadriu ,
le patron, n'est plus réapparu.
Différentes rumeurs circulaient
à son sujet. Pour certains, il au-

du bois de Finges fermée à la suite du décès de son patron

rait été victime d'un meurtre en
Bulgarie. Pour d'autres il serait
décédé dans un accident de la
circulation il y a quinze jours ,
dans le même pays. Il a été in-
humé le 22 février dernier.

On n'en sait guère plus sur
les circonstances de ce décès. A
la police cantonale , on se préoc-
cupe aussi du sort de ce tenan-
cier: «Nous avons aussi entendu
des bruits, confie le chef de l'in-
formation Karlo Kuonen. Nous
avons fait des démarches auprès

de Berne pour recevoir par le
biais d 'Interpol des informations
concrètes.»

Le patron de l'Ermitage
avait déjà eu maille à partir
avec la sûreté. En mai 1996, une
descente avait eu lieu dans
l'établissement. Hasan Kadriu
et trois autres personnes , soup-
çonnées d'encouragement à la
prostitution et de menaces con-
tre les fonctionnaires du service
des étrangers, avaient été inter-
pellés.

pour cause
de décès

_ _̂ — . . 
nf

Depuis, l'établissement
avait connu pas mal de difficul-
tés. Il avait été mis en faillite en
septembre 1997, mais le patron
avait trouvé un arrangement
avec l'office des poursuites de
Loèche-Tourtemagne pour
continuer l'exploitation. L'éta-
blissement fermé, c'est cet offi-
ce qui s'occupe aujourd'hui de
la liquidation. Le préposé Lukas
Jager nous a confirmé le décès,
mais, selon ses informations , la
version du crime est sans fon-
dement. ERIC FELLEY

MEMENTO

SIERRE
Aquamust
Une conférence publique des'
tinée à présenter le projet de
centre thermal de Crans-
Montana, Aquamust, aura
lieu ce jeudi, à 20 heures, à
l'hôtel de ville. Un rendez-
vous identique est également
prévu à Sion, à l'aula du collé
ge de la Planta, mercredi 11
mars à 20 heures.

SIERRE
Soupe
de carême
La première soupe de carême
des paroisses du secteur de
Sierre aura lieu vendredi 6
mars dès 11 h 30, à la grande
salle de Sainte-Croix, sur le
thème de la campagne 1998
SolidarCité.

GRIMENTZ
Randonnée
... à la cabane des Becs-de-
Bosson le samedi 7 mars. Dé-
part à 15 heures pour la mon
tée en ski de randonnée; fon-
due et soirée sympa. Inscrip-
tions obligatoires à l'école
suisse de ski.

SIERRE
Evêque brésilien
Dans le cadre de l'action de .
carême SolidarCité, Mgr Gre-
gory, évêque brésilien, prê-
chera à Sainte-Catherine le

Ski féminin en force
Vercorin accueille quatre slaloms dames.

Cette fin de semaine, le ski de compétition féminin est à l'honneur
à Vercorin.

V
ERCORIN De jeudi à di-
manche, Vercorin met sur

lattes deux slaloms géants et
deux slaloms spéciaux dames.
Ni slaloms, ni géants ne devant
se disputer en Europe à ces da-
tes, les responsables de l'orga-
nisation espèrent bien voir s'af-
fronter quelques-unes des meil-
leures skieuses du monde avant
la grande finale de la coupe du
monde à Crans-Montana.

Pour l'occasion, le ski-club
Brentaz Vercorin s'est associé à
cinq sociétés locales. La société Luc Bétrisey au 455 13 92. Ver-
de la télécabine se charge de la corin a déjà eu l'honneur d'ac-
préparation des pistes, des fi- cueillir quelques noms presti-
nances et du bulletin-journal , gieux du cirque blanc, tels que
L'office du tourisme assure la Michael von Grùnigen, Urs Kà-
partie administrative, les rela- lin ou encore Karin Roten. Les
tions avec la presse et les loge- courses débuteront chaque ma-
ments. L'école suisse de ski tin à 9 h 30. SYLVIE BIDERBOST

Idd

œuvre comme chef de pistes. Le
Ski-Club Chalais s'occupe du
personnel et du ravitaillement.
Enfin , le ski-club Brentaz rem-
plit le rôle de chef de courses et
fournit les bénévoles.

Ces derniers sont plus de
cinquante à donner de leur
temps pour que tout puisse se
dérouler dans les meilleures
conditions. Les personnes inté-
ressées pour un ultime coup de
main peuvent contacter Jean -

Musique pluriculturelle
Deux soirées funky-latino aux Halles avec le groupe Xana.

qui passe, en s appuyant sur aes très développe , Marc Meylan, j™ mi^-jau, ramw oimia-
/îri/ioc An er\,t,,nv,l*c nv. en mv, .-.;....;.-f  ̂ .-... .-,-;,....-. /. ««- 1« Kl..,™ tor Hcittcnir nnkn;nlont :mv fpn-

S
IERRE Funky, latino, jazz ,
rai . Un cocktail épicé pour

deux soirées délicieusement
exotiques proposées cette fin de
semaine par Pheeling Music
Production. Vendredi et samedi
soir, dès 21 heures, Xana ré-
chauffera l'atmosphère des Hal-
les avec ses jeux de mots et ses
rythmes venus des quatre coins
de la planète, Les nuits se ter-
mineront avec les prestations
de DJ's. Réunissant sept musi-
ciens, Xana a été fondé en 1992
par Michel Karathanassis, un
Grec d'Alexandrie. Après un
passage au sein du groupe
Flight , ce guitariste-chanteur
autodidacte dès l'âge de 16 ans
commence des études profes-
sionnelles au conservatoire de
Lausanne et à la Swiss Jazz
School à Berne. Il perfectionne
ensuite sa voix à l'EJMA (Ecole
de jazz et de musique actuelle)
de Lausanne.

Heureux mélange , , , „Comme la musique, les textes de Xana misent sur le mélange
Combo de funk et de latin-jazz , culture, l/s sont en françaiSi en grec ou en ang/ais_ ldd
Xana s est produit sur plusieurs
belles scènes et festivals du pays petites touches finales des ar- africaines et latines, Marc Jufer ,
comme le Montreux Jazz Festi- rangements sont quant à elles saxophoniste alto , ténor et so-
val Off ou le Cully-Jazz Festival apportées par l' ensemble des prano Laurent Dewarrat
c°n^ïanTU
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sis. Ce dernier dit puiser son on trouve Tony Garcia , perçus- P™*«ion, 
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NoirJean >
inspiration «en écoutant la vie sionniste au sens du rythme bassiste aux influences et au
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pelant des peines, des joies ». Les le jazz et toutes ses diversités dances latino-américaines. SB

Valterio:
condamnation

maintenue
Un recours au Tribunal f édéral

est d'ores et

Le  Tribunal du district de
Sion a maintenu en appel la

condamnation contre Alain Val-
terio pour diffamation envers
l'association Citadelle. En pre-
mière instance, il avait écopé
d'une amende de 300 francs
(voir NF d'hier) . La seconde ins-
tance a donc maintenu le carac-

déjà annoncé.
tère diffamatoire des écrits de
Valterio. Son avocat , Me Bostel-
mann, a d'ores et déjà annoncé
hier que son client faisait re-
cours au Tribunal fédéral. «Dam
ce type d'affaire , note-t-il, une
cour vous pend haut et court, el
une autre vous acquitte avec la
félicitations du jury.» EF

C o m m e n t a i r e
Une question
d'appréciation
Ainsi donc, les libertés
d'expression, de ton ou le choix de
certaines images pour dénoncer
des comportements inquiétants
s 'en trouvent rétrécies. Accrocher
d'hypothétiques croix gammées au
costume de ses adversaires
politiques, laisser entendre qu 'ils
pourraient utiliser des méthodes de
type intégriste ou relevant du
national-socialisme sont prohibés
dans un discours satirique.

On peut comprendre que la justice
soit stricte quant à de tels
amalgames ou qualifications
utilisés à la légère. Attendons
toutefois les considérants pour
apprécier la position des juges.
Cela dit, dans son article, Alain
Valterio mettait en garde ses
lecteurs contre les procédés utilisés
par Citadelle dans l 'affaire des
caissettes du «Nouveau
Dimanche», L'affaire des affiches
l'a conforté dans ses dires.

Ces commandos nocturnes et

anonymes peuvent-ils faire craindre
une dérive qui justifie les
qualificatifs utilisés, compte tenu
que les milieux concernés ne
cachent pas leur sympathie poui
des idées réputées extrêmes? Non,
selon le tribunal. Soit. Mais celui-c
peut bien condamner un écart de
langage, cela n 'empêchera
personne d'avoir un avis différent.
Et la langue française est assez
riche et subtile pour dire la même
chose... sans passer à la caisse.

ERIC FELLEY

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. C-énéral-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33

Christian Dayer Çjp "
© (027) 203 26 83

Sylvie Biderbost SB
©(027) 456 47 21



Les femmes
dialoguent
Activités variées pour

la jou rnée de la femme.

S
ION De nombreux thèmes
interpellent aujourd'hui les

citoyennes du canton tout com-
me d'ailleurs leurs consœurs
helvétiques. Ces sujets peuvent
être très sérieux ou avoir trait
au monde de l'art ou des loisirs.
La preuve, samedi , la 12e jour-
née valaisanne de la femme
comprendra des ateliers qui
aborderont aussi bien le pro-
cessus de deuil que le «wellness
training», une activité qui per-
met de se soucier de son corps
et par là même de son équili-
bre. Durant la matinée, dfx au-
tres rencontres en groupes se-
ront encore proposées. A cha-
cune de montrer sa préférence.
Le travail au féminin, la banque
des pauvres, l'assurance mater-
nité, le journalisme, la créativi-
té, la cuisine aromatique aux
herbes sauvages ou les recettes
santé de nos grand-mères se-
ront présentés par des spécialis-
tes. A l'instar du désir de sédui-
re, du dialogue avec les jeunes
sur la sexualité et des choses
que les hommes n'oseront ja-
mais avouer.

Inscriptions ouvertes
Deux options s'offrent aux inté-
ressées: soit elles communi-
quent leur participation jusqu'à
vendredi par le biais du fax
(027) 306 3411, soit elles
s'inscrivent directement à 9
heures à l'Ecole supérieure de
commerce, juste avant le début
des diverses séances. C'est le
Centre de liaison des associa-
tions féminines valaisannes qui
organise ce rendez-vous qui se-
ra suivi dès 14 heures à l'aula
de l'ancien collège par une con-
férence de l'infirmière et psy-
chologue Rosette Poletti. CK

18h30
OO-20H0O ¦ . -„, „,„!„, ,

îotre restaurant
Plat du jour dès

T É L É ^^^sfENDAZ
wvie> /les PROLONGATIONS!

Du 7 mars au 4 avril
tous les samedis
ouverture du secteur

TRACOUET ASSm
(télécabine + 4 skilift s) 1̂ * ^jusqu'à 19 h! . j j ,

<J!*r*'
Rens.:Télé-Nendaz: tél. 027/288 21 66, fax 027/288 21 77

Recevoir un enfant
Kovive recherche des familles d'accueil pour les vacances d'été

S
ION «C est vraiment une ex-
périence enrichissante puis -

qu 'elle permet de partager et
d'aller vers l'autre.» Marie-
Jeanne Fellay de Vollèges et
son mari Gilles ont l'habitude
de recevoir des jeunes. En
1997, Gnonthinis, 3 ans et de-
mi, a partagé la vie de leur
foyer pendant plusieurs semai-
nes. «Il s'est adapté facilement,
mes trois filles l'ont considéré
comme leur petit frère, elles
l'ont cajolé.» Chez les Darioly
de Réchy, on se réjouit aussi
beaucoup d'avoir des hôtes du-
rant la saison chaude. » Mes
enfants sont grands, j'ai du
temps et j 'ai de la p lace; quand
Souela et Christian sont ici, on
a beaucoup d'activités», com-
mente Micheline.

Suivre ces exemples
Ces Valaisans naturellement se
sont inscrits pour accueillir une
nouvelle fois du 9 juillet au 6 ou
au 20 août des Français de 3 à 8
ans. L'an dernier dans la partie
romande du canton, ils auront
été huilante à avoir la chance
de s'amuser et de se fortifier.
Pour ces gosses défavorisés ve-
nant de banlieues, un tel séjour
compte énormément. Avec un
quotidien monotone et incer-
tain, ils ont en effet peu de mo-
tifs de se réjouir. Les journées
passées ensemble permettent
de découvrir d'autres cultures
et de s'enrichir.

Renseignements utiles
Les intéressés doivent savoir
que les frais de voyage et d'as-
surance ne seront pas à leur
charge, ils devront uniquement
assurer le coût du séjour sur
place. Kovive, œuvre d'entraide,

Un hôte venant de France peut apporter beaucoup aux membres
d'un foyer. idd

qui organise ces vacances en
collaboration avec la Croix-
Rouge parisienne et le Secours
populaire français , délivrera
toutes les informations néces-
saires! De plus, un responsable
se déplacera à domicile peu
après l'inscription afin de ré-
pondre aux questions.

CATHRINE KILLé
Dans le Vieux-Pays, un contact
peut être établi avec Catherine Do-
rier-Pont de Bieudron, Nendaz, au
(027) 306 36 35. les Ballestraz de
Grône peuvent être aussi question-
nés au (027) 458 20 82 tout comme
les Darbellay à Charrat au (027)
746 26 93. Les Sierrois compose-
ront le (027) 458 33 81 tandis que
les Bagnards opteront pour le (027)
758 18 49

MÉMENTO

ZERMATT
Adorations
Trois adorations nocturnes
dans le Haut-Valais. Demain
jeudi à la chapelle Théo Saal
de Zermatt, de 14 à 23 heu-
res, la deuxième à Saint-Nico-
las, de 19 heures à 7 heures
30, la troisième se passera à
Herbriggen, ce vendredi de 19
heures à 5 h 30.

PUBLICITÉ 

L'Internationale
des femmes

Le Haut-Valais veut se rattacher au réseau
des femmes d'affaires et de professions.

lève le
couvre-feu

Mouvement des aînés

Assemblée générale vendredi 13 mars 1998

B
RIGUE L association Freuw
des femmes haut-valaisan-

nes pour l'emploi présente le
BPW: Business & professional
women. Il s'agit d'un réseau in-
ternational pour les femmes.

La conférence est prévue
demain soir à 19 heures, au lo-
cal de cours du Freuw, Bal-
frinstrasse 1 à Viège. La confé-
rencière sera Mme Antoinette
Rùegg, présidente centrale du
BPW pour la Suisse.

Le réseau est neutre politi-
quement et confessionnelle-
ment. Son objectif est de soute-
nir les femmes dans leurs pro-
fessions et leurs affaires, mais
également de les mettre en évi-
dence du point de vue civique et
culturel. Il s'agit, enfin, d'encou-

PUBLICITÉ

Section Valais

Restaurant de IV
10 heures: accueil

10 h 30: assemb
12 h 30: apéril

Renseignements ce
tél. (027) 32

rager les relations d amitié au
sein du réseau et d'échanger les
expériences.

Le BPW concerne toutes les
femmes: les directrices, les fonc-
tionnaires, les bénévoles, les in-
dépendantes, celles qui sont en
formation continue et celles qui
ne sont pas dans le monde du
travail.

Suite à la soirée de jeudi, les
organisatrices ambitionnent
d'ouvrir un club BPW dans le
Haut-Valais.

Les initiatives du Freuw se
succèdent. L'automne passé,
l'organisation se rattachait au
réseau suisse des femmes indé-
pendantes. On la trouve, main-
tenant, sur l'Internet.

PASCAL CLAIVAZ

éroport Sion
au restaurant,
ée générale,
f et repas.
mplémentaires:
2 01 93.
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TÂSCH La commune de
Tàsch a levé les mesures

d'interdiction de sorties, qui
touchaient sa jeunesse. Elles
concernaient particulièrement
les élèves du cycle d'orientation.

Le 20 janvier passé, une cir-
culaire de radministration com-
munale signalait aux parents
que leurs enfants se compor-
taient de manière malpolie,
qu'ils causaient des ennuis à des
tiers et qu'ils occasionnaient des
dommages sur la voie publique.
D'où rinterdiction de sortie
après 19 h 30.

Mesures
fructueuses

Selon les responsables commu-
naux, les mesures d'urgence ont
développé leur plein effet et
conduit à une amélioration du-
rable de la situation. Aussi, le

SION
Préparation
Dalila Gaillard, sage-femme
indépendante, organise des
cours à l'intention des futures
mamans. Les inscriptions sont
prises au (027) 323 88 18.

SION
Histoire de l'art
L'Université populaire de Sion
organise des soirées consa-
crées à l'histoire de l'art.
L'œuvre de Michelangelo
Buonarrotti sera détaillée par

Un danseur éménte
Julien Papilloud a fêté ses 90 printemps.

CONTHEY II a, selon des
sources très proches de lui,

un succès fou auprès des fem-
mes. Surtout des danseuses. Il
faut dire que Julien Papilloud
assure: ses pas de danse sont
légers et précis. ((Aujourd 'hui , il
n'y a que le bal qui m'intéres-
se», dit-il en souriant. Le jeune
et beau cavalier affiche sans
peine ses nonante printemps.
Récemment, les autorités com-
munales de Conthey ont tenu à
rendre hommage au Conthey-
san, fidèle aux thés dansants de
la région.

Né en 1908 à Aven, Julien
Papilloud exerce pendant de
nombreuses années la profes-
sion de boulanger. Puis, dans
les années cinquante, il décide
de changer d'orientation. Pas-
sionné des reines, Julien se
consacre au travail de la cam-
pagne. Aujourd'hui encore, le
nonagénaire taille les abrico-
tiers, afin de ne pas perdre la
main.

Julien Papilloud est égale-
ment l'heureux papa de quatre
enfants, et le grand-papa de
quatre petits-enfants. Marié en
1932 avec Hélène Penon, il a la

Julien Papilloud. nf

douleur de perdre son épouse
en 1982. Aujourd'hui, il vit seul
dans la maison familiale
d'Aven. Souvent, il effectue les
petits voyages en car proposés
par une agence de voyage sé-
dunoise. Et ne rate sous aucun
prétexte les après-midi de thés
dansants. CHRISTINE SAVIOZ

MÉMENTO

une spécialiste, Chantai Oe-
derlin. Les rendez-vous sont
fixés aux jeudis 5, 12, 26
mars et 2 avril à 20 heures à
l'ancienne chapelle de l'école
normale, rue Pré d'Amédée
14.

de la pianiste Dominique We-
ber tandis que dimanche à 15
heures, la classe de piano de
Anne-Marie Pedrini sera à
l'honneur.

SION
Auditions
Demain dès 19 h 15 se pro-
duiront à la chapelle du con-
servatoire les élèves de la das
se de guitare de François-Xa-
vier Amherdt. Jeudi à 20 heu
res, ce sera le tour des élèves

SION
Adoration nocturne
A la chapelle du couvent
Sainte-Ursule de 8 à 20 heu-
res et de 20 heures à 6 heu-
res du matin. Le même jour,
de 8 à 18 h 30, une autre
adoration est programmée à
Grimisuat. A Salins, elle aura
lieu de 20 à 23 heures.

Bfi ¦lAiÉfTT'STcn K̂WJff ŒS Ê̂ ijA ^^Ê

Pendant le mois de mars
tous les mercredis:

CONCOURS
KARAOKÉ

Nombreux prix à gagner:
1er prix: 1 week-end à Venise
2e prix: 1 bouteille de whisky

3e prix: 1 bouteille de vin

Qualifications: 4 et 11 mars.
Inscriptions sur place.
Demi-finales: 18 mars.

Finale: 25 mars.
L .



La
délinquance

inquiète
En cmq jours,

un citoyen bellerin
a récolté 1430 signatures

contre l'insécurité.

BEX La délinquance inquiète
de plus en plus la popula-

tion bellerine qui a décidé de
réagir. Cambriolé le 19 février
dernier dans sa propre chambre
à coucher , M. Robert Lauber a
lancé une pétition qui a récolté
1430 signatures en cinq jours.

La petite criminalité est en
forte augmentation à Bex ces
derniers temps, surtout depuis
la réouverture du centre de de-
mandeurs d'asile, au mois de
juin 1997. Ce dernier abrite une
forte cohorte de ressortissants
de l'ex-Yougoslavie, dont une
minorité de délinquants vio-
lents. Ainsi, tous les commerces
bellerins ont été «visités», cer-
tains à plusieurs reprises , alors
que les problèmes de drogue
deviennent alarmants. La poli-
ce, manquant de moyens, ne
peut guère intervenir. On assis-
te aussi à une montée de xéno-
phobie dans la population , mê-
me si les requérants ne sont pas
les seuls responsables.

Les autorités bellerines ,
conscientes des problèmes, ont
déjà pris des mesures et vont
organiser une surveillance mu-
tuelle des habitations par quar-
tiers. OLIVIER RAUSIS

Hypocritement drôle
La troupe du collège joue «Tartuffe»

Dernières recommandations pour les jeunes acteurs. icw

S
AINT-MAURICE «On ne
souffre point la raillerie»,

s'exclamait Molière dans la
Préface restée célèbre , indigné
par le procès que certains acti-
vistes de la très puissante com-
pagnie du Saint-Sacrement in-
tentaient à son «Tartuffe». Ven-
dredi 6 mars, les jeunes élèves
du collège de Saint-Maurice ne
craindront pas de faire réson-
ner près de l'abbaye la parole
sarcastique du dramaturge.

Expo rétro
Tout le monde connaît le destin
du faux dévot qui rêvait de mi-
ner M. Orgon tout en séduisant
sa femme et en épousant sa fil-
le. En choisissant , pour son
dixième spectacle, de mettre en
scène «Tartuffe» , Bertrand Ro-

duit offre a sa jeune troupe 1 oc-
casion unique de se mesurer
aux rôles les plus fameux du ré-
pertoire classique. Nul doute
que l'attrait d'un pareil défi fera
se surpasser tous les acteurs.

En marge de ce spectacle ,
les professeurs Bertrand Roduit
et Jean-Pierre Coutaz ont asso-
cié leurs efforts afin de réunir
des documents anciens sur l'ac-
tivité théâtrale du collège. Cette
exposition , installée à l' entrée
de la salle de spectacle, ne du-
rera qu'une soirée; mais M.
Coutaz espère bien pouvoir la
compléter et la remonter ulté-
rieurement. CHRISTIAN CARRON
Saint-Maurice, salle du Collège,
vendredi 6 mars à 20 h 30. Réserva-
tions au (024) 485 18 48.

Nouvel-02-0

Une bourse menacée
La f aible participation valaisanne menace l'édition

montneysanne de la Bourse translémanique des affaires.

MEMENTO—

COLLOMBEY-ÉVIONNAZ

M
ONTHEY «Le site mon-
theysan de la Bourse

translémanique des affaires est
menacé. Il ne peut subsister que
si les entreprises valaisannes
jouent le jeu », déplore Georges
Mariétan , secrétaire régional
du Chablais et coorganisateur
de la bourse, née en 1985.
L'édition montneysanne de
1998 a eu lieu lundi. Les pro-
chaines bourses se tiendront
en juin à Oyonnax (France) et
en septembre à Evian.

Monthey est légèrement
excentrée par rapport au bassin
lémanique et sa bourse n'a de
sens que par une forte partici-
pation valaisanne. Pourtant , les
entreprises du canton sont peu
nombreuses à saisir cette occa-
sion pour établir des contacts
transfrontaliers.

Les Français ne se font pas
prier pour tenter de pénétrer le
marché suisse, souvent syno-
nyme de marges plus élevées.
«Ils sont aussi p lus curieux, ils
cherchent p lus. Chez nous, les
gens attenden t dans leur entre-
prise que tout leur tombe sur la
tête», relève Georges Mariétan.

Scepticisme valaisan
Face à cette Bourse transléma-
nique des affaires, «on note un
certain scepticisme de la part
des Valaisans. Ils ont peut-être

La Bourse translémanique des affaires ou quand les entrepreneurs
consultent les petites annonces. nf

l impression que les Français
ont plus à y gagner.» Ils sont
toutefois nombreux à avoir dé-
couvert l'intérêt d'une succur-
sale française, véritable pied
dans l'Union européenne.

La bourse met les entre-
preneurs en contact par le biais
de petites annonces. Un cadre
informel et sans contraintes.
Mieux , les partenaires dispo-
sent d'informations de premiè-
re main. De la part des doua-
nes notamment qui se dépla-
cent dans ces bourses pour
renseigner les entreprises.

A Monthey, la plupart des
entrepreneurs se disent satis-
faits. Au fil des années et des
rencontres, ils se sont tissé un
véritable petit réseau. Réseau
qui devrait s'étendre dès cette

année avec l'arrivée du dépar-
tement français de l'Ain dans le
giron de la Bourse translémani-
que des affairés. Un départe-
ment qui s'ajoute à celui de la
Haute-Savoie et aux cantons de
Genève, Vaud et Valais.

JOACHIM FAISS

Adorations
nocturnes
Deux adorations nocturnes
sont annoncées pour le ven-
dredi 6 mars: à la chapelle des
bernardines de Collombey, de
20 à 24 heures; à l'église pa-
roissiale d'Evionnaz, après la
messe de 19 h 30.

VOS LUNETTES EN UNE HEURE

1lunettes ew unt Imm
La fabrication sur place des verres optiques
en 1 heure, avec la garantie d'une qualité
parfaite. Ceci englobe tous les types de verres
optiques, y compris les plus sophistiqués comme les
verres progressifs.

Monthey
Centre commercial Placette - Tél. 472 44 00

Sion
Galeries Sédunoises - Tél. 322 57 40

2 IM plus fpf&ftd choix
2000 montures optiques et solaires exposées que vous
pouvez essayer en toute liberté. Un choix constam-
ment renouvelé et toujours actuel, parmi 40 marques,
y compris les plus prestigieuses.

S SHWWBi
Une sélection permanente de montures à prix réduits

4 Assurance msmm
Une assurance contre la casse valable une année pour
la modique somme de Fr. 10.-.

pendant un mois une paire de verres progressifs, avec
la garantie de remplacement en cas de non accoutu-
mance.



Cordes et piano
Des œuvres de Schubert et Mozart seront jouées

demain jeudi à la Fonda tion Gianadda.

M
ARTIGNY Cinq musiciens
donneront un concert à la

Fondation Gianadda. Brigitte
Meyer (p iano), Gyula Stuller
(violon), Christophe Schiller (al-
to), Thomas Demenga (violon-
celle) et Marc-Antoine Bonano-
mi (contrebasse) interpréteront
des œuvres de Schubert et Mo-
zart.

Le programme
Le Trio à cordes No 1 en si bé-
mol majeur D 471 de Schubert ,
qui resta inachevé, ne comporte
qu'un seul mouvement. Ecrit
alors que le musicien n 'avait
que 20 ans, c'est un peu la re-
cherche d'un style personnel.
Suivra le Quatuor en sol mineur
K 478 de Mozart: un ton vio-
lemment autoritaire , le motif de
tête possédant un caractère im-
périeux et dominateur. Il con-
traste toutefois avec la douceur
de l'Andante, puis du Rondo en
sol majeur , débordant de vitali-
té. Pour conclure, le Quintette
pour piano et cordes en la ma-
jeur «La Truite» op. 114, D 667
de Schubert. Le violoncelle y
trouve sa part d'acteur mélodi-
que et la contrebasse renforce
l'harmonie. NATHALIE TERRETTAZ
Concert le jeudi 5 mars à la Fonda
tion Pierre-Gianadda à 20 heures
Réservations au (027) 722 39 78.

ENGRAIS

PRIX 30 JOURS NET

VIGOR SPÉCIAL 42.30%
4.2.9.3 0.03B 1 Fe

MAG-PLUS 58.20%
8.4.14.4Mg 1 Fe 0.03B

VITOP 55.50%
10.0.20.4MG 0.1B

VITI 2000 50.- %
5.2.7, 5.4 0.05B 1 FE
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CHARRAT - ARDON - CONTHEY

LEYTRON - ROCHE - SALQUENEN

Publicitas ^ (027) 329 51 51
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Lave-vaisselle économique,
8 couverts.
• Très silencieux • Consommation d'eau seulement

16 !• H/L/P85/45/60 cm
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MEMENTO
MARTIGNY
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A la Fondation Pierre-Gia-
nadda. Ce mercredi 4 mars
dès 20 heures, visite com-
mentée de l'exposition Diego
Rivera & Frida Kahlo, sous la
conduite de Mme Antoinette
de Wolff .

MARTIGNY
Musicologie
L'Université populaire de Mar
tigny organise des cours de
musicologie les 5, 12 et 26
mars, de 19 h 30 à 21 heures
au collège Sainte-Marie de
Martigny. inscri ptions au nu-
méro (027) 722 43 78.

SKIEZ A LA FOULY
^̂ ^H ® du vrai ski 

dans 
une nature privilégiée

^ï ® des P'stes criées pour toute la famille
^̂ ^1 6 un paradis 

pour 

les surfeurs
"̂ •̂T  ̂ Q le meilleur rapport qualité/prix selon un sondage

U de l'Illustré pour les stations en dessous de Fr. 30.-
_̂ fe Forfait valable pour Bruson et Champex

Dès le 1er mars abonnement
À f Vf  i A cAi i iy de fin de saison:
A I T T VALFERRET adultes Fr. 120.- enfants Fr. 60.-

Rens. 783 25 83 Week-end du 21 et 22 mars, finale cantonale OJ.

Gros travaux à Vollèges
La commune investit dans la réfection du réseau d'eau potable

VOLLÈGES L'année 1998,
pour Vollèges, est placée

sous le signe de l' eau. L'admi-
nistration communale investit
près de 450 000 francs dans
plusieurs projets destinés à
améliorer le réseau d'eau pota-
ble.

Nouvelles installations
La station de filtrage et de chlo-
rage du col du Lin donnant des
signes de faiblesse après trente
ans d'utilisation , elle sera chan-
gée. Une autre intervention
consistera à séparer les réseaux
d'eau de Vollèges et d'Etiez,
tout en modernisant les réser-
voirs de Vollèges: pour ce faire ,
une nouvelle conduite sera ins-
tallée. Coût de l' opération , envi-
ron 100 000 francs.

Enfin , la troisième grande
manœuvre au niveau commu-
nal concerne les réservoirs du
Levron. La conduite d'eau qui
descend à Vollèges est trop pe-
tite. Elle sera donc remplacée
par une autre, laquelle permet-
tra de doubler le débit.

Epuration des eaux
Parallèlement à l' amélioration
du réseau d'eau potable , Vollè-
ges participe à un plan inter-
communal d'épuration des
eaux usées, en compagnie d'Or-

Le réservoir d'eau du Vernet,
sur les hauts de Vollèges, va
être transformé prochaine-
ment, nf

sières, de Liddes et de Sem-
brancher. Selon une nouvelle
loi, entrée en vigueur en no-
vembre dernier, les quatre com-
munes ne peuvent plus déver-
ser leurs eaux usées dans la
Dranse; elles doivent les en-
voyer à la station d'épuration
de Martigny. Les travaux coûte-
ront quelque 14 millions en
tout. Pour, se brancher sur le
tuyau parcourant la vallée, Vol-
lèges devra s'acquitter de 80 000
francs par année (sur les
500 000 à la charge des quatre
communes), jusqu 'en 2015.

JOëL JENZER

Electrolux GA 701L
Lave-vaisselle encastrable pour
un prix très économique.
• Il couverts • Norme suisse (SIKK) • Niveau sono-

re seulement 48 dB • Faiblis consom. d'eau et
d'éleclridté» H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm

VAMATIC

Location par
mois" 38.-

Novamatic GS 99
Lave-vaisselle 12 couverts
extrêmement avantageux.
• Niveau sonore 49 dB • Consommation d'eau 261
• Consommation d'électricité 1,8 kWh • Durée du

programme 70 min • H/L/P 85/59,5/60 cm

iele

Mlele"G 305-55 1 •*«?
Lave-vaisselle d'excellente quali-
té adapté aux normes suisses.
• 12 couverts • Faibles consommations d'eau el

d'électricité «Trèssilencieux
•H/L/P 84,5-87/54,7/57 cm

Tous unis
La parahôtellerie s'organise

en association.
VERBIER Parce qu'ils esti-

ment que «la promotion
touristique est prioritairement
le rôle des praticiens», certains
professionnels de la gestion de
logement de vacances ont déci-
dé de s'unir. Ces spécialistes -
qui couvrent l'ensemble des
Préalpes et des Alpes de Suisse
romande - viennent ainsi de
créer une association baptisée
Alpine Leisure Property, que
préside l'agent immobilier de
Verbier André Guinnard.

De Crans au Moléson
Ce regroupement de profes-
sionnels de l'immobilier de va-
cances représente une grande
première. Il a permis à ces
agents fondateurs - ayant pi-
gnon sur rue à Crans, Gstaad,
Gruyères, Gryon, Les Marécot-
tes, Montana, Moléson, Nen-
daz, Rougemont, Saillon-les-
Bains, Salvan, Verbier et Villars
- de constituer la plus grande
force jamais créée dans ce pays,
avec plus de 6000 lits offerts
dans ces différentes stations.
L'Alpine Leisure Property a déjà
participé à diverses foires inter-
nationaleSi Egalement présente
sur le site Internet (http://
www.a-1-p.ch), cette association
entend, en premier lieu, «com-
battre les volets clos et valoriser
la parahôtellerie en général».
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PRIX 30 JOURS NET

GLYPHOSATE-VIVAL 20 it
+ Surfactant
biodégradable 8.40/lt

TREVOX 54.30/sit
Simazine + Diuron

GARDOPRIM COMBI
171 ¦-/5 kg

DICHLOBENIL
140.-/25 kg

LINOCINE
Linuron + Linocine 35i-/kq

CHARR/5
LEYTRON
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Vous n'avez pas reçu
voire journal!

Appelez gratuitement
le Q800 5g 08 07

http://www.a-l-p.ch
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Hockey
HC Sion:
le chef s'en va
Chef d'équipe du HC Sion depuis dix
ans, Serge Chambrier quitte
le hockey. Page 26

FOOTBALL
Petite victoire
de Unter
Devant son public à San Siro, I Inter
s'est imposée par un but de Ronaldo
devant Schalke 04. Page 30

club, mais nous ne pouvons pas le premier titre de champion du
assumer la responsabilité de ce club sédunois, l'Imprimerie
qui nous a précédés.»

La direction intérimaire du
FC Sion prépare une nouvelle
assemblée générale extraordi-
naire avec une date à détermi-
ner entre le 17 ou le 24 avril.
«Nous présenterons des comptes
transparents. Le président sor-
tant a répété à p lusieurs reprises
qu 'il remettrait le club au ni-
veau où il l'avait trouvé en 1992.
Assumera-t-il ses propos?» Après

Moderne et André Luisier
avaient effacé l'intégralité du
passif, lui aussi à une hauteur
de plusieurs millions. Le prin-
temps 1998 pourrait bien être
plus difficile encore à surmon-
ter. Un audit demandé par la
commune de Sion a débuté la
semaine dernière. Certains
créanciers ont actionné les
moyens dépassant le rappel et
la sommation. «Des poursuites
sont en cours contre le club et les

offices concernés pourraient par-
faitement procéder à la saisie
des recettes de match par exem-
p le. Quant à la valeur marchan-
de des joueurs, elle est nettement
inférieure au chiffre articulé par
M. Constantin aux environs de
vingt millions.»

Une ligue des champions
même si elle rassemble beau-
coup d'étoiles, filantes égale-
ment, mérite-t-elle un prix
aussi exorbitant?

STéPHANE FOURNIER

Isoz: beaucoup de questions
Le directeur de la ligue nationale ne cache pas sa surprise.

« M  es montants cites meton-
L nent. Comment les contrô-

les financiers ont-ils été effec-
tués?», questionne Edmond
Isoz, «Sion a obtenu sa licence
en première étape ces trois der-
nières années. Des bénéfices ont
été annoncés lors des assemblées
générales. Comment peut-on ar-
river à un tel niveau en huit
mois? La campagne de la ligue
des champions? C'est réellement

bizarre et vraiment surprenant.»

Aarau exemplaire
L'ancien joueur du FC Sion sou-
ligne l'un des écueils les plus
importants qui menacent les
clubs. «La politique salariale est
l'élément clé. Nous possédons un
exemple parfait en Suisse avec
Aarau. Un budget de quatre à
cinq millions, une présence con-
tinue dans le tour final et même
p lusieurs participations aux

compétitions européennes ces
dernières années. Ils ne franchis-
sent pas un certain seuil de sa-
laire. Ils assument également les
conséquences: le départ d'un
jeune dès qu'il atteint un certain
niveau parce que le club ne peut
p lus concurrencer les salaires of-
ferts ailleurs et une compétitivité
limitée en Europe. Mais si l'on
essaie de passer cette frontière,
on dépense davantage que ce
que l'on gagne.»

La réalité sédunoise le sur-
prend. «Objectivement, je ne m'y
attendais pas. La rapidité avec
laquelle la situation s'est dégra-
dée frappe. En août, vous parlez
de ligue des champions et en dé-
cembre vous affrontez une des
situations les plus difficiles vé-
cues par le club, l'avoue que jus-
qu 'à cette semaine la pensée
d'une disparition possible du FC
Sion ne m'avait pas touché.
Maintenant, oui.» SF

Ouattara
est là

Il est enfin revenu. Après une
absence d'un mois pour cause
de coupe d'Afrique des na-
tions, Ahmed Ouattara a re-
joint Tourbillon. L'Ivoirien
pourrait devenir l'homme pro-
videntiel d'un FC Sion recher-
chant désespérément un bu-
teur. Quant aux rumeurs qui
annoncent un simple transit à
Sion cette semaine pour Ouat-
tara, elles sont fortement dé-
menties par Jean-Paul Brigger.
«C'est n'importe quoi!», répli-
que le directeur sportif du FC
Sion qui gère également le
«cas» Gaspoz. «Nous avons
dit non au FC Servette concer-
nant Alain Gaspoz. Les con-
tacts existent depuis plusieurs
semaines. Nous avons besoin
de lui et nous avons décidé de
le conserver. D'autre part,
Alain nous a précisé qu'il ai-
merait rester à Sion pour évo-
luer en Suisse. Le discours se-
rait différent pour un départ à
l'étranaer.»

oit toutefois
:ela est possi-
ition n'empire

Jn héritage qui s alourdit
Christian Constantin avait promis un club à zéro lors de son retrait.

Le FC Sion s'en éloigne toujours plus. Le passif avoisine aujourd'hui neuf millions.

I

I nre rla ratfa marna accam-

e décalage est immense. La
situation financière saine
dont parlait Christian

Constantin pour le FC Sion et la
réalité se trouvent actuellement
séparées par près de neuf mil-
lions. Ce montant ne comprend
pas les salaires et les montants
nécessaires pour boucler l'exer-
cice jusqu'au mois de juin. Un
gouffre incroyable, presque ir-
réel moins de dix mois après le
premier doublé de l'histoire du
FC Sion. «Les chiffres sont là. Ils
ne mentent pas », confie Eric
Comina responsable des finan-
ces au sein de la direction inté-
rimaire du club. «Contrairement
à ses affirmations , M. Constan-
tin a laissé le FC Sion dans un
état dramatique. Nous pensions
que tout n'était pas en ordre,
mais nous n'avions jamais ima-
giné un tel vide.»

La liste non exhaustive des
créances en souffrance com-
prend un répertoire riche: arrié-
rés d'impôts, assurances socia-
les, contentieux entre le club et
d'anciens joueurs ou entraî-
neurs (Bigon, Cerullo, Ginulfi,
Zambaz...), divers loyers, lea-
sing de voitures, factures d'hô-
tel, déménagements, travaux au
stade notamment. Le FC Sion se
trouve même redevable auprès
de certains clubs de sommes de
transfert dues pour des joueurs
qui ont déjà été revendus par le
club valaisan. «Nous essayons
depuis un mois de dégager une
situation claire avec les créan-
ciers au moyen de p ièces justifi-
catives. La démarche est plus
difficile avec les managers et les
joueurs car chacun présente sa
propre interprétation.»

Image ternie
Constamment présent, cet im-

portant passif ^ne facilite pas le
travail de la direction intérimai-
re afin d'assurer un avenir au FC
Sion, «Comment en est-on arrivé
là? Il est encore prématuré de ré-
pondre précisément, mais ges-
tion financière et laisser-aller se
sont confondus durant les der-
niers mois de 1997. Par rapport
à l'attitude et aux méthodes uti-
lisées par la direction précéden-
te, nous nous heurtons constam-
ment à des interlocuteurs néga-
tifs. Nous sommes là afin de
construire un avenir pour le

Des lueurs
d'espoir

La direction intérimaire du FC
Sion poursuit deux objectifs
essentiels. Le premier concer-
ne la situation financière ac-
tuelle, le second se rapporte à
l'avenir du club qu'il s'agit de
définir aujourd'hui déjà.
«Nous multiplions les contacts
afin de concrétiser le partena-
riat que nous désirons conclu-
re avec un grand club étran-
ger. Nous avons obtenu l'ac-
cord d'un club italien pour
une collaboration sportive,
mais nous souhaitons le défi-
nir aussi sur le plan financier.
C'est pourquoi notre prospec-
tion continue en Italie et en
Espagne. Mais l'accord de ce '
club italien nous offre déjà
des perspectives sportives plus
intéressantes.»

Le FC Sion compte égale-
ment sur une certaine patien-
ce de ses créanciers. «Si nous
parvenons à négocier avec
eux et tenir jusqu'en juin,
nous pourrons alors redéfinir
complètement la gestion du
club. Un budget entre cinq et
six millions est tout à fait via-
ble pour un club comme Sion.
Au-delà, cela devient impossi-
ble.» Pour l'immédiat, le FC

deuxième versement du Club
du lundi permettra de payer
les créances les plus urgentes,
notamment celles qui concer-
nent les entreprises qui ont ef-
fectué des travaux au stade
de Tourbillon.

blée, les membres du Club du
lundi avaient également ac-
cepté que le FC Sion ne pren-
ne plus à son compte les bois-
sons et les repas lors des mat-
ches à Tourbillon.

Tous ces apports bienvenus
devraient permettre au FC
Sion de survivre jusqu'en juin
avec peut-être l'obligation de
se séparer quand même de
certains joueurs. SF-PEB

— PUBLICITÉ 

L avenir passe par la licence
« M a licence nous permet de contrô-
L 1er que la situation f inancière du

club est bonne et qu'il pourra sans
problème aller au terme de la saison
suivante.» La précision d'Edmond
Isoz, directeur de la ligue nationale,
écarte pour l'instant le FC Sion de
cette catégorie. Les chiffres aussi.
«Pour la LNA, l'endettement autorisé
se situe entre 800 000 et 1 000 000 de
francs.» Sion franchira difficilement
l'étape initiale dont le verdict inter-
viendra au début du mois d'avril. «Un

recours est possible contre cette pre-
mière décision qui donne un délai
d'un mois pour présenter de nouveaux
documents. L'instance de recours se
prononce à la f in mai. Une seule voie
demeure possible ensuite, le comité de
la ligue qui statue en dernier recours
au 10 juin. Si l'issue est toujours néga-
tive, le club est automatiquement relé-
gué en LNB.»

Le directeur de la ligue nationale
a déjà vécu de tels scénarios. «Lorsque
nous parvenons à l'ultime démarche,

¦

les bonnes volontés accomplissent par- S f l \
fois des miracles. Saint-Gall avait ré- ,, J£*̂
duit sa dette de quatre millions à un
million et demi en un peu plus de .
trente jours. Young Boys s'est présenté R -OPTIC
deux fois en grâce et a trouvé 2 mil- 
lions. Bon, ces montants ne sont pas Dent-Blanche 5

A 
SION

de la même dimension que ceux qui tél . 027/323 43 80
sont mentionnés pour le FC Sion. i" prix: Mme lost
J 'avoue mon inquiétude, car on lit de 2e prix: Mme Gili
p lus en plus d'informations qui ne

„ . „- Les prix sont à retirer aipeuvent rassurer sur l avenir.» SF I 
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Publicitas (027) 329 51 51

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente, bonne condition physique, avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l'armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons, après une année de formation, une tâche peu commune
impliquant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière.
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équipe, savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication, la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des
gardes-frontière, les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l'adresse
www.douane.admin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature.

Nom Adresse 
NPA/lieu Téléphone 

gardes-frontièreCommandement des
pacp nnctnlp Ç'JQ^

HHMLaVBVM. L̂H. L̂MBÉÉMHHH.tH

adresse et numéro
de téléphone.

Résidence Sainte-Catherine
à Sion

Résidence pour personnes âgées
vivant de manière indépendante,
cherche

concierge
- poste à temps partiel
- appartement de 3 pièces à
- disposition
- entrée en fonctions pour juin ou à

convenir.

Offre à faire parvenir jusqu'au
15 mars 1998 à:
Mme Bernadette D'allèves-Allet,
route de Gravelone 34,1950 Sion.
0 (027) 322 84 12.

036-452266

Nous cherchons

collaborateurs(trices)
pour surveillance de magasin
Expérience exigée, bonne rémuné-
ration.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre V 036-452385 à Publi-
citas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-452385

Café-restaurant Martigny
cherche

pizzaiolo
sachant travailler avec four à bois.
Tout de suite ou à convenir.
0 (027) 722 62 62-.

036-452114

Employée de commerce
(35 ans), fr. ail., angl., bonnes con-
naissances d'italien, maîtrise Excel
et Word, grande expérience dans
secrétariat général PME (import, ex-
port, gestion du personnel, salaires,
correspondance etc.) habituée à tra-
vailler de manière indépendante
cherche

place
suite à déménagement, région Sion,
val d'Hérens.
Libre dès 1er septembre 1998, à
discuter.
Faire offfe sous chiffre V
036-450177 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-450177

Super-job
Je vous propose une
activité à temps
partiel ou complète,
avec une équipe
dynamique, qui aime
travailler dans la joie
et la bonne humeur.
Afin d'obtenir un
rendez-vous,
appelez au
numéro suivant:
0 (079) 412 78 54.

036-452357

¦ Wj eunes maries
' suronse

vous a

Envoyez
une photocopie

de votre livret
de famille à l'adresse

" suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

case postale 680, 1951 Sion
N 'oubliez pas
d'y inscrire votreW ie Nouvelliste

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.1997

II- 

L'heure de la nouvelle
campagne de bonus a sonné!

/ MON. JAN. A

/ OCT. // FEV.
// I

SEPT. MARS

Compte de placement CPMC
Taux d'intérêt attrayant * 1 % de bonus

sur tous les nouveaux versements en 1998
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¦
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Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

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

Service gagnant pour votre manifestation sportive : grâce à
une annonce. Tél. 027-329 5151 ou fax 027-323 5760.

^PUBLICITAS

http://www.douane.admin.ch


Sierre dans le bon tour
Les Valaisans, au terme d'une partie riche en émotions, et conclue

dans la prolongation, se qualifient pour le tour final.
Us v affronteront leurs homologues suisses alémaniques.

Sierre - Ajoie a. p. 3-2
(1-1 0-1 0-0)

C

est fou! Sierre a obtenu
son billet pour le tour fi-
nal, une qualification

après laquelle il courait depuis
six ans, au terme de septante
minutes d'une rencontre
d'abord brouillonne avant d'être
d'une formidable intensité. Mê-
me s'il n'a pas disputé son meil-
leur match cette année, loin s'en
faut , Sierre mérite amplement ce
succès. Pour avoir largement
dominé le dernier tiers ainsi que
la quasi-totalité de la prolonga-
tion. C'est Horvath qui a finale-
ment libéré les Valaisans au
terme d'un extraordinaire sus-
pense.

Tout avait trop bien com-
mencé pour Sierre, lequel ou-
vrait le score après seize secon-
des de jeu seulement. Un exploit
personnel de Massy, déjà, qui
lançait les bases d'un succès qui,
alors, se dessinait de façon idéa-
le. On craignait en effet qu'Ajoie,
fatigué physiquement, abattu
moralement, n'accuse définiti-
vement le coup. Il n'en a rien
été.

La faute à qui? A quoi? A
Sierre, probablement, coupable
de n'avoir pas su mettre un ter-
me à cette partie alors qu'il était
en position plus que favorable.
En fait, le ressort s'est cassé très
rapidement côté valaisan, sans
qu'on s'explique vraiment pour-
quoi. Si solide défensivement, si
sûr de son fait jusque-là, Sierre
se mit d'un coup d'un seul à
balbutier ses fondamentaux
dans sa zone. Il laissa ainsi son
adversaire se créer un nombre
inhabituel d'occasions. En phase
offensive, il n'était plus capable
non plus d'inquiéter le portier
jurassien.

Mais c'est à cinq contre
quatre que Sierre laissa passer sa

chance de «tuen> le match du-
rant le deuxième tiers. Il évolua
durant six minutes d'affilée en
supériorité numérique. Sans
réellement pouvoir menacer Ro-
sado. Ajoie, au contraire, n'eut
besoin que de quinze secondes
pour prendre l'avantage alors
qu'il évoluait à son tour à cinq
contre quatre. La pilule était
alors dure à avaler.

Sierre a finalement eu le
mérite de réagir. Et comment! Il
a fini par assiéger la cage juras-
sienne et un gardien qui a donc
cédé. Par la grâce de Massy,
d'abord, auteur encore une fois
d'un tout grand match, puis
d'Horvath, magnifiquement ser-
vi par Silietti. Mais que d'émo-
tions! CHRISTOPHE SPAHR

Patinoire de Graben, 4700 specta-
teurs. Arbitres: MM. Henninger, Bro-
dard et Barbey.

Buts: 0'16 Massy-Lauber 1-0; 16'45
Gazzaroli 1-1; 37'01 Lûthi-Gazzaroli
(Ajoie à 5 contre 4) 1-2; 47'01 Massy-
Horvath 2-2 (Sierre à 5 contre 4);
70'04 Horvafh-Silietti 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 11
x 2', 2 x 10' (Heinrich) + pénalité
de méconduite pour le match (Hein-
rich) contre Ajoie.

Sierre: Lauber; Mauron, Massy;
Faust, Gagnon; Guntern, Jezzone;
Wobmann, Monard, Ecœur; Wicky,
Mozzini, Silietti; Schroeter, Horvath,
Malara.

Ajoie: Rosado; Reinhard, Liithi; Do-
bler, Baechler; G. Meyer, Dick, De
Ritz; Voillat, H. Meyer, Heinrich; Gaz-
zaroli, Schluchter.

Notes: Sierre sans Darbellay (il se
fait opérer des ligaments du genou
aujourd'hui même à Berne), Ajoie
sans Heusler, Raber, Micaux (blessés),
Berchtold (suspendu) et Migy (mala-
de).

M _ >"

Olivier Ecœur, bien déterminé à déchirer la défense jurassienne représentée ici par Yann Voillat. mam ir

? Philippe Faust: «C'est extraordi-
naire! Après le premier but, il y a eu
beaucoup de flottement dans notre
jeu. Ajoie est revenu et on savait,
alors, que ce ne serait pas facile. A la
fin, on bénéficie d'un peu de chance
même si on a dominé. Au vu des trois
matches, on mérite notre qualifica-
tion.»
? Olivier Guntern: «Fabuleux! l'ai
l'impression de revivre notre dernière
promotion en LNA, en 1990. Avec ce
public, cette ambiance, on a vraiment
envie de se surpasser. Et d'aller au
bout. Quand on a ouvert la marque,
on a pensé qu'on pourrait en mettre
quatre ou cinq. On s'est alors montrés
très indisciplinés. On a oublié dé jouer
notre système. En «power-play», on
n'a pas été capables de poser notre
jeu. A partir du troisième tiers, on a
davantage «fore-checké». On est re- Le Sierrois Daniel Mallara aux prises avec l'Ajoulot Gazzaroli. mamin
venu à un système plus posé. En fin
de compte, Ajoie était étouffé. Physi-
quement, ils n'en pouvaient plus.»
? Olivier Horvath: «Sur le dernier
but, Silietti a très bien joué le coup
derrière la cage. De mon côté, je  n'ai
pas réfléchi. Je savais qu'il fallait tirer.
Pour tout vous avouer, je  n'ai pas
vraiment visé. Après avoir été menés
2-1, on a réagi en équipe. On a re-
trouvé suffisamment de confiance
pour passer l'épaule. Et de calme,
aussi. En play-offs, c'est ce qui comp-
te. A 1-0, dans notre tête, on s 'est dit
qu'on était arrivés. Mais en fin de
match, on a assez largement dominé, le troisième tiers, on a mis plus de
Ajoie était fatigué. A partir du troisiè- rythme à cette partie.»
me tiers, on a joué dans une seule zo- (? Daniel Wobmann: «On était

ne.»
? Olivier Ecœur: «C'est de la folie!
Et cela même si on a disputé notre
plus mauvais match contre Ajoie. On
n'était pas aussi disciplinés que d'ha-
bitude. Ce n'est seulement qu'à partir
du troisième tiers qu'on s'est retrou-
vés. En prolongation, même si c'est
une loterie, on a su provoquer la
chance. C'est fantastique pour le pu-
blic. Un moment, on ne jouait vrai-
ment pas bien. Et puis on n'est prati-
quement plus sortis de leur zone. Dès

trop sûr de nous après avoir ouvert la
marque. On se voyait déjà dans le
tour final, en compagnie des équipes
suisses alémaniques. Sur la base du
troisième tiers, et de la prolongation,
on mérite cette victoire. C'est excep-
tionnel! Pour ma part, je  n'avais ja-
mais vécu cela. Et le plus beau, c'est
que ce n'est pas fini.»
> Charles Thiffault, entraîneur
du HC Ajoie: «Je félicite Sierre et je
lui souhaite de monter en LNB. Ce
soir, on était trop justes. Il nous man-
quait trop de joueurs. Mais on sort
quand même de la compétition la tête
haute.» CS

CHRISTIAN WITTWER
entraîneur du HC Sierre

J'étais confiant
dans la

prolongation
Durant deux tiers, on n'a vrai
ment pas ete bons. Ce but, inscrit
très rapidement, nous a bloqués.
On doit reconnaître que durant Dans l'ensemble, je  regrette que
quarante minutes, on n'a pas les joueurs, à l'une ou l'autre ex-
joué au hockey. On a manqué de ception près, n'aient pas assez
discipline, fait n'importe quoi, pris leurs responsabilités. A partir
Après quoi, on a retrouvé notre des cinq premières minutes de la
jouerie et notre système. J'ai de- prolongation, j 'étais très confiant,
mandé aux ailiers de forcer le jeu, On était à nouveau bien organi-
d'être plus agressifs. Finalement, ses. Ces deux matches à domicile
on s 'est créé suffisamment d'oc- ont été très durs à vivre pour
casions. Les «power-plays»? Je moi. Encore une ou deux rencon-
n'ai pas vraiment d'explications, très comme celles-ci et je  vieilli-
Peut-être était-ce la nervosité, rais très vite. CS

Malgré le record de spectateurs à Graben, le public eut de la pt

Groupe 2: Wiki-Munsingen -
Unterseen-lnterlaken 1-4 (0-0 0-3
1-1); 0-1 dans la série.

Groupe 3: Sierre - Ajoie 3-2
a.p. (1-1 0-1 1-0 1-0). 3-0 dans la
série. Sierre qualifié pour le tour
final.

Tour de promotion-
relégation
1re-2e ligue

Genève-Jonction - Tramelan
6-2. Uni Neuchâtel - Marly 7-6.
Yverdon - Neuchâtel-YS 2-2. Clas-
sement (2 matches): 1. Yverdon 3.
t Mn..^kA.nl VC 3 D r..x.»

Neuchâte

Berchtold était
bien suspendu
Ajoie a failli perdre cette partie
sur le tapis vert. Il s'en est fallu
d'un rien, d'un coup de fil plus
précisément. A moins de vingt
minutes de l'engagement, le club
jurassien n'avait en effet toujours
pas obtenu la confirmation de la
suspension de son défenseur
Berchtold, lequel avait écopé, sa-
medi, de sa deuxième pénalité de
match de la saison. Stéphane Gi-
gon, chef technique et qui n'a par
ailleurs pu atteindre aucune per-
sonne compétente à la ligue suis-
se de toute la journée, a joint le
juge unique à... son domicile. «Il
m'a simplement dit que si Berch-
told était aligné, nous perderions
le match. Mais nous n'avons ja-
mais reçu de fax nous confirmant
cette décision. On n'a pas voulu
nous battre contre la ligue, ni de-
mander le report de ce match. De
toute manière, ça aurait été un
combat perdu d'avance.» Ajoie
s'alignait donc avec deux seuls
authentiques défenseurs: Rein-
hard et Baechler. «On a dû recu-
ler Lûthi. Quant à Dobler, il ne
disputait que son deuxième
match derrière. »

Et Stéphane Gigon de nous
confier, en guise de conclusion.
«Ne vous inquiétez pas, on ne
tiendra pas la distance.»

La suite lui donnera raison. CS

LNA
Quarts de finale
(au meilleur des sept)
Berne - Ambri-Piotta 7-4
(3-2 3-1 1-1) (1-1 dans la série)
Fribourg - Kloten 3-2
(1-0 0-0 2-2) (2-1 dans la série)
Davos - Lugano 6-3
(3-2 1-1 2-0) (2-1 dans la série)
Zoug - Rapperswil 3-0
(0-0 2-0 1-0) (2-1 dans la série)

Tour de relégation
Chx-de-Fds - CPZ Lions 3-1

Classement
1. Chx-de-F. (15) 3 2 0 1 14- 7 19
2. CPZ Lions (15) 3 2 0 1 10- 9 19
3. Herisau (10) 2 0 0 2 5-13 10
Entre parenthèses, la moitié des points
du tour de qualification.

LNB
Demi-finales
(au meilleur des cinq)
Langnau - Coire 4-1
(1-0 2-1 1-0) (1-1 dans la série)
Thurgovie - Bienne 4-5
(1-0 3-2 0-3) (0-2 dans la série)

Tour de relégation

Bùlach - GE Servette 4-10

1. Servette (15) 4 2 0 2 26-14 19
2. Lucerne (13) 3 2 0 1 10-15 17
3. Bùlach ( 9) 3 1 0 2 10-17 11
Entre parenthèses, la moitié des points
du tour de qualification. Bùlach est relé-
gué en Ire ligue. GE Servette et Lucerne
restent en LNB.

Ve ligue
Play-offs. Finales
(au meilleur des trois)

Groupe 1: Wil - Winterthour
5-3 (1-2 2-0 2-1); 1-1 dans la sé-
rie.



A VGIldrfi J'achète fourneau pierre ollaire, rond,
même à réparer. 0 (027) 346 31 92.

Opel Ascona 2.0I, 1988, kltée, expertisée,
Fr. 3500.-. 0 (079) 413 44 59, 0 (027)
455 66 10.

Martigny, résidence La Grenette, très beau
VA pièces, neuf , attique moderne, jardin
d'hiver, parquet. 0 (079) 413 46 60.

Grimisuat, appartement S'A pièces avec
cheminée , cave, garage, 2 salles d'eau,
calme, verdure, ensoleillé. Libre début mai.
0 (027) 323 82 65 soir.

A vendre Super Nintendo + manettes + Jeux et accessoires pour ordinateur Amiga
8 cassettes, prix Fr. 280.-. 500/1000. 0(027) 458 25 87 ou fax (027)
0 (027) 322 80 70, avant 9 h ou le soir. 458 40 66
Agencement de salon de coiffure mo- Major de table, parlant éventuellement un
derne, 3 places à coiffer , 2 bacs à laver + peu l'allemand, + musicien,
petit matériel. Prix à discuter. 0 (01 ) 321 33 15
0(027) 455 45 16, soir. ——̂j- —— — .. ,..,, .—; : r Ouvrier agricole pour l'alpage, possibilité de
Atomiseurs neufs, moteur 73 cm3, réservoir nermis 0 10241 477 24 69
14 litres, Fr. 750.- 0 (027) 455 45 68. £ :—K 

. ' . , 
¦ —-——

! Personne très bricoleuse pour entretien in-
Caravanes + remorques, neuf et occasion. térieur-extérieur. Région Fully. Véhicule In-
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06. dispensable. 0 (027) 306 83 77, soir.

Opel Astra Sport 2.0, 16V, noir métallisé
1997, 15 000 km, 5 portes, toutes options
Fr. 23 000.-. 0(021) 967 33 37, prol
0 (027) 203 12 51, le soir.

¦fin» **%*ni»**%%*%

Immobilier - à vendre

Installation complète KARAOKE, à savoir
1 TV multinormes, 1 lecteur karaoké Pio- fl*»«*•*»M#!«»«» il'amninî
neer, 50 disques laser. Prix très intéressant, UcfflalluCa II BIIipiUI
cause cessation activité. 0 (079) 680 76 65. , ,

; Cuisinier avec expérience, suisse, cherche
Machine à café professionnelle Aequator p|ace a responsabilités. 0 (079) 602 45 51.
automatique, prix intéressant. —-— 
0 (027) 455 34 10, le matin. Dame cherche heures de ménage, repas-
—¦ ; ——- sage, région Sion-Sierre. 0 (027) 458 52 26.
Robe de mariée avec petite trame, taille 44, — — —
plus tous les accessoires. Prix intéressant. Dame 25 ans, cherche travail quelques heu-
5T ir\07\ 7R^  ̂

iq res par jour ou 2-3 jours par semaine. Libreg(0^7) /BJ Jt> ja. 
tout
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Salon Commodore en cuir naturel, très bon -—-—— — •—-
état divan 3 places, 2 fauteuils, cédé Employé de commerce, bilingue, français-al-
Fr 1900 - 0(027) 395 1010, heures des lemand et expérimenté cherche emploi ou
ronac travail à domicile. Offres: case postale 37,
!̂ 5i ___ 

3972 Miège. 
Scie circulaire électrique neuve, diamètre 
600 mm, 380 V, 4CV, prix spécial net .- ,,,
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau. VéhlCUleS
Super gramophone à pavillon, ancien, cédé ,_ .. ... , , . _ ,
Fr. 580 -, écrire case 32,1000 Lausanne 25. Achète tous véhicules récents. Paiement

comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
Table de carnotzet 2.5 m x 5 m + banc, lits 322 34 69.
anciens, bahut, vélo militaire. 0(027) ¦- ; 
458 10 17 le soir Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-

: : lométrage. 0 (079) 321 15 65.
Une magnifique chambre à coucher pour . .,, .. .. - -.—rrr:—0. „„- , ;—: 
enfant, comprenant bibliothèque, bureau, lit, Audi A4 1.8 T 1996 30 000 km plusieurs
armoire. Prix Fr. 1300.- cédée à Fr. 500.-. options, Fr. 33 000.-. 0 (079) 250 07 17.
0 (027) 207 32 66. Audi 90, 1986, 140 000 km, expertisée.
Vélo d'appartement avec plusieurs vitesses pr 3500- 0(027) 455 66 10, 0 (079)
et compteur km/calories, bon état. 0 (027) 4U 44 t>a. ; 
483 30 20, le soir. ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
1 chambre à coucher complète, 1 armoire [« vend re votre voi^re? Contactez BBauto-
murale avec tiroirs, bibliothèque, armoire et mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
bar, divers petits meubles. Prix à discuter. Bus Mitsubishi L300, 4x4, diesel, expertisé.
0(027) 34613 06. 0(027) 395 15 71. 
10 ruches DB habitées, Fr. 300.-, ruches vi- Bus VW , 55 000 km, expertisé, Fr. 18 000.-,
des Fr. 150.-. Matériel en très bon état. bleu métallisé, 1988, parfait état. 0 (027)
0 (027) 722 34 93. 346 63 14.
2 porte-fenêtres salon, 4 m largeur, blan- BMW 318i 4 portes, 1986, expertisée janvier
ches, vitres doubles avec gaz, parfait état. 1998, Fr. 3200.- à discuter. 0 (079)
0 (027) 306 26 45 227 67 17. 
30 stères de bois, 9000 échalas pour toma- BMW 5251, année 1989, 116 000 km, op-
tes. Moto Yamaha 125 DT, Fr. 1200.- ex- tions, Fr. 13 000.-. 0 (079) 204 16 09.

£53.™ w? n
4
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aVe° Wi"d°WS V6rSi°n  ̂' Fiat Punto, GT Turbo, 1994, 85'000 km,0 (079) 221 ua 0b. r0u6S d.niver i expertisée. Fr.10'800.-.
0 (027) 306 58 70.

Un CnerCne Fiat Tempra, 2L, break , 1992, 85 000 km ,
roues été-hiver, changeur CD, bon état,

A louer ou à acheter d'occasion, chenillard Fr. 7000.-. 0 (027) 346 12 09. 
pour la vigne. 0 (027) 744 32 62. Ford Escor t 1300 1982| rouge| 130 0Q0 km,
Cherche à louer en Valais, maison ou cha- expertisée du jour. Fr. 1700.-.0 (079)
let ancien, sans confort, accès à l'année, 434 78 10. 

!i ^L
rê

Âa«ra£0?f 
et entretien à ma char9e- Ford Fiesta 1.3, 5 portes, 42 000 km, radio-

0(024) 472 71 13. cassette, expertisée, Fr. 8500.-. 0 (079)
Achète, tapis d'Orient anciens, minimum 446 35 52. 
50 ans d'âge, même en mauvais état. Pale- Ford sjerra cosworth, 1993, cuir , cllmatisa-
ment comptant. 0 (021) 320 10 50. tion radi0cassette CD, 80 000 km. Valeur
Barmaid, ayant environ 25-30 ans, français- eurotaxe Fr. 22 600 - cédée Fr. 20 600.-.
allemand, Valais central, vendredi + samedi: 0(079) 310 01 01. 
0(027) 4561313. Ford Sierra 2.0 CL, 1992, expertisée, lève-
Cherche vignes à travailler. 0 (027) glaces électrique, automatique 4 rapports,
346 45 64. 5 portes, verrouillage central, ABS, radiocas-
_ . . .. , . . : —-——— sette, direction assistée, 100 000 km envi-
Cuisimère à bois avec four et bouilloire. rnn Fr ycnn _ «9 (0241481 10 73
0 (026) 418 22 28, dès 18 heures. ron, i-r. rbuu. . <P (U^4) 4HT TU /J. 

: : : — Golf GTi 16V, 1988, super état, expertisée.
Dame ou nurse (non fumeuse) pour garder Fr 650o._ 0 (027) 455 66 10, 0 (079)
un bébé de 4 mois à domicile, les matinées 41344 59
du mardi au vendredi et quelques heures : 
l'après-midi. 0 (027) 458 19 67. Golf GTi 16V, 1990, toutes options, experti-
zrr :—! —: — ^T sée du jour, Fr. 12 000 -, à discuter. 0 (079)
Fille au pair, pour garder un enfant + aider 44q 44 'R7
au ménage. Aux USA. 0 (027) 722 13 42. — — 

Honda Accord 1500, 1980, expertisée er
1997, pour amateur de bonne mécanique,
Pneus d'hiver et d'été, 9 jantes. Prix à discu-
ter. 0 (027) 395 10 67.

Opel Astra 1.8, 16V, break , expertisée, mo-
dèle rare, 125 CV, 66 000 km, 93, superbe.
0 (027) 306 83 83. 
Peugeot 306 GTi, 16V, 6 vitesses, année 97,
Fr. 22 500.-. 30 000 km. 0 (027) 322 26 92,
repas.

Toyota Corolla GTi 16V, 1988,146 000 km,
expertisée 10.1997, pneus été + hiver sur
jantes, radiocassette, Fr. 4500 - à discuter.
0 (027) 923 47 36, le soir.

VW Passât 2000 GL, 1996, 30 950 km, bleu
métallisé, toit ouvrant, radiocassette, pneus
d'hiver, Fr. 22 000.-. 0 (027) 483 43 58.

A vendre, Sierre ouest, studio Fr. 35 000.-,
place parc extérieur Fr. 2000 -, garage
Fr. 12 000.-. Régie Antille 0(027)
455 88 33.

Chalet-raccard, à terminer , route Itravers
Vercorin, terrain 700 m2, vue, accès facile
0 (027) 458 19 41.

Région Orsières, maison villageoise
6 pièces avec caves et carnotzet, grange,
terrain 550 m2, Fr. 360 000.-. 0 (024)
45317 26, le soir. 
Saint-Maurice Grand-rue appartement
6 pièces. Etat de neuf , Fr. 270 000.- à dis-
cuter. Financement possible.0 (079)
301 27 21.

Châteauneuf-Conthey, appartement 3V.
pièces + parking, dans immeuble récent. Li-
bre de suite. 0 (027) 346 26 58. 
Châteauneuf-Conthey, appartement 4V:
pièces, 2 salles d'eau, cheminée française,
garage et place de parc. Studio meublé.
0(027) 346 14 78.

Fully, appartement VA pièce dans villa,
meublé, avec pelouse, barbecue, place de
parc, Fr. 600 - charges comprises. Libre le
1er mai. 0 (027) 746 14 89.

Martigny, studio meublé indépendant, tout
confort , proche centre ville. Loyer modéré.
0(027) 723 14 05. 
Martigny, studio meublé, confort, coin sa-
lon, cave, Fr. 470 - y compris eau chaude,
lave-linge, séchoir. 1er avril. 0 (027
722 51 61.

Sierre, grand ôVi pièces, 170 m2, cave, ga-
rage commun. Libre de suite. 0 (079)
445 82 63. 
Sierre, grand studio, VA pièce, proche cen-
tre-ville, semi-meublé. Prix à discuter.
0 (079) 607 49 54.

ECO LE DE LANG UES
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Honda Civic V-Tec 160 CV, 10.1996, clima-
tisation, 50 000 km, Fr. 19 900.-. Possibilité
de reprise de leasing. 0 (079) 21 21 686.

Conthey village, maison du 19e, entière-
ment rénovée. 0 (027) 346 30 12, heures
des repas.

Honda CRX V-Tech, année 1991,
75 000 km, expertisée, Fr. 9500.-. Honda
CRX, année 1987, 130 000 km, expertisée,
Fr. 4500.-. 0 (079) 628 05 25.

um^wuB iBMma.t/ iv r»)
 ̂*. 000. 

Du pr0pri6ta,rei 5 pièces triplex, à Saillon,
Honda CRX V-Tech, année 1991, carnotzet typique, Fr. 190 000 - (travaux à
75 000 km, expertisée, Fr. 9500.-. Honda faire), 0 (021) 921 26 63, prof. 0(021)
CRX, année 1987, 130 000 km, expertisée, 943 40 39, privé. 
Fr. 4500- 0(079) 628 05 25. Grône-Pramagnon, villa 6 pièces, état de
Mercedes 250, automatique, 1980, neuf , y compris environ 650 m2 de terrain.
175 000 km, bordeaux, 1re main, expertisée Prix Fr. 399 000.-. Aide fédérale possible.
1996, toit ouvrant. 0(027) 306 36 35, le 0(079) 206 43 78. 
soir. u.... - .. i -,.._¦ uii : 

Grône-Pramagnon, villa 6 pièces, état de
neuf, y compris environ 650 m2 de terrain.
Prix Fr. 399 000.-. Aide fédérale possible.
0 (079) 206 43 78.

Mitsubishi Space Runner GLX, ABS, climat.,
blanche, 1994, 70 000 km, Fr. 13 900 -, è
discuter. 0(079) 212 37 56.

Haute-Nendaz, duplex meublé, environ
160 m2, 8 lits, tranquille, près télécabine, bal-
cons Sud et Ouest , vue imprenable.
Fr. 420 000.-. 0 (01)784 13 79.

Gravelone, appartement 2 pièces, dans im-
meuble résidentiel. Fr. 700 - charges compri-
ses. 0 (022) 794 15 77

Sion, joli studio, avec balcon, dans villa,
proche du centre ville. Endroit calme et enso-
leillé, Fr. 620 - charges comprises. 0 (027)
323 53 82.

m mm «f _ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
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¦PJHMBV19VSH1MMM JHHH montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Opel Ascona 2.01, 87, 126 000 km, experti-
sée, Fr. 2700.-. Golf GTi, 89, expertisée,
141 000 km, expertisée, Fr. 3700.-. 0 (079)
206 36 23.

Miège, superbe appartement 3% pièces,
mansardé, baies vitrées, cheminée française,
pierre ollaire, calme, ensoleillé, vue imprena-
ble, prix Fr. 240 000.-. 0 (079) 220 39 20 ou
0 (027) 395 44 37.Opel Astra GSi 16V 2.0, 68 000 km, avec

options, jantes spéciales, vitres teintées, ex-
pertisée, Fr. 14 800.-. 0 (027) 395 12 22.

Suzuki Vitara cabriolet, 1991, expertisée du
jour, Fr. 7500.-. 0 (027) 323 73 27. Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m2.

Fr. 350 000 - parc Fr. 30 000.- 0 (027)
456 23 50.

Martigny, 3V: pièces entièrement rénové,
dès fin mars , ch. du Scex, Fr. 860.- charges
comprises. A la même adresse, dès avril, stu-
dios meublés ou non. Fr. 400.- et Fr. 430.-.
0 (027) 722 29 06 ou 0 (079) 220 43 31.

Suzuki Vitara Tropical, 91, 97 000 km,
Fr. 8500 -, expertisée + divers accessoires.
0 (027) 203 72 07, le soir.

VW Golf VR6, 1992, noire, 120 000 km, di-
verses options, Fr. 13 000.-. 0(079)
355 34 94, midi ou soir.

Deux-roues
Expo Moto Cerm Martigny 4 et 5 avril 1998.
Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne-
ments: 0 (027) 722 79 40.
Harley Davidson Pannead, rigide, restaurée,
Fr. 24 000.-. 0 (079) 357 15 30. 
Honda Transalp 600, 1990, 35 000 km, bon
état, Fr. 3500.-. 0 (027) 203 59 67 soir.
Kawasaki ZXR 750, 93, belles couleurs, ex-
cellent état, 28 000 km, Fr. 8000.-. 0 (079)
357 54 07. Immobilier - on chercheVélo de course, cadre 53 cm, marque
BASSO VIPER 97 CAMPAGNOLO CHORUS,
9 vit., état de neuf. Valeur Fr. 4880.- cédé
Fr. 3400.-. 0 (027) 455 15 48, heures repas.

Particulier achète en ville de Sion, apparte-
ment maximum Fr. 150 000.-. 0(027)
322 67 35, fax (027) 322 67 11.

Savièse-Saint-Germain, appartement 3Vi
pièces, dans chalet, avec cave, carnotzet,
place de parc, Fr. 800.- charges comprises.
0(027) 395 12 31. 
Savièse-Saint-Germain, appartement VA
pièce ind., meublé, avec cave, place cou-
verte, Fr. 700.- charges comprises. 0 (027)
395 12 31.

Accessoires autos
4 jantes alu BBS RA 178-7 x 14 avec
4 pneus Continental Super Contact 195/
70 R14 pour BMW, 5-6-7-5/1-6CS/1. 0 (079)
684 17 65.

Savièse-Saint-Germain, cherche apparte
ment 2 pièces. 0 (079) 680 76 73.

Savièse-Granois, appartement 2% pièces,
cave, parc. Fr. 600 - charges comprises. Li-
bre avril. 0 (027) 395 38 61, 0 (079)
607 62 52.

A visiter à Fully, superbe villa 6'A pièces,
grand séjour , 5 belles chambres, joli jardin.
Belles finitions à choix. Situation tranquille.
Fr.398 000 - avec garage. Dès 10% de
fonds propres. Appeler Mme Berclaz 0 (077)
23 82 15 ou Berrut construction, Vouvry 0 ()
024 481 32 54. 
Anchettes-Venthone, terrain 3000 m2,
équipé, divisible. 0 (027) 455 45 65.
Bramois, grand 3% pièces, 87 m2, rénové
soldé à Fr. 170 000.- y.c. cave, galetas
parc, vue magnifique. 0 (027) 203 15 85.
soldé à ' Fr. 170 000 - y.c' cave, ' galetas! ^*^"a' î^^^!

al|!Ld'M" + 
^parc, vue magnifique. 0 (027) 203 15 85. 0 fô^) SI 33 40
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des' ÊcoTe? Dame, soixantaine, cherche 2% ou

0 (027 203 37 36 ou 0 (079) 408 72 57 3 pièces en ville de Sion. 0 (027) 346 60 78
Dame, soixantaine, cherche TA ou
3 pièces en ville de Sion. 0 (027) 346 60 78

Monthey, à saisir VA pièces, 113 m2, der-
nier étage, 1990, grande cuisine agencée,
nombreuses armoires, cave, galetas,
Fr. 295 000.- y compris parking. Géco Aigle:
0 (024) 468 00 99.

Sierre, rue des Châteaux 13, appartement
VA pièces, Fr. 232 000 - Event. location
Fr. 1000 - ce. Libre tout de suite. 0 (027)
456 31 68, 0 (077) 28 42 46.
V <KnrT ' "irrï j  » £ moT Massongex appartement 5 pièces dans
Fr. 1000.- ce Libre tout de suite. 0 027) viiia Ljb31 de suj te a, /024, 471 45 02
456 31 68, 0 (077) 28 42 46. 

vnia. Lipre oe suire.ip yj ^) i l,  40 ut 
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—rA„n„. Monthey VA pièces cuisine agencée, dans
? K^  r?rPq nnn ? 

' 
SflnA 9i7 4f l i? ' villa 3 appartements. Dès le11 m2. Fr. 310 000.-. 0 079 217 48 17. ., ,. tacn m tr,OA\ ATI -I A  ^o «n9c

rr——„__„_ »_,___ ,—TT,—„!*„,»«,—ZIZ^T Monthey VA pièces cuisine agencée, dans
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Sion: plein sud à 10 minutes du centre du- Roumaz.Savièse, studio meublé , Fr. 400.-
£340 000.-. "clTpour

^
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^
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2?) 395 

36 4° °U
Fr. 250 000.-. 0(079) 410 76 76 jusqu'à W') ^  'J J»- 
20 heures. Saillon, appartement TA pièces + terrasse

Dlex VA oièces priv càtàloaue Roumaz-Savièse, studio meublé , Fr. 400.-
^340 000.-, "clTpour

^
cause

^
urStl ^.̂ If - 0 

(027) 

395 

36 4° °U

Fr. 250 000.-. 0(079) 410 76 76 jusqu'à W') ^  'J J»- 
20 heures. Saillon, appartement TA pièces + terrasse
Sur la route de Nendaz, maison VA pièces, 

 ̂
m« Fr 690.- charges comprises. 0 (027)

garage, place parc, terrain. 0 (027) '"" °̂ uu- 
207 22 58, soir. Saint-Maurice, appartement VA pièces, en-

20 heures. Saillon, appartement TA pièces + terrasse
Sur la route de Nendaz, maison VA pièces, 

 ̂
m« Fr 690.- charges comprises. 0 (027)

garage, place parc, terrain. 0 (027) '"" °̂ uu- 
207 22 58, soir. Saint-Maurice, appartement VA pièces, en-
Urgent, à liquider 2 parcelles équipées, en- tièrement refait à neuf cuisine agencée
viron 600 et 650 m2, Champlan. Fr. 70 000.- ™le- P'ace Parc ' Fr. 900.-. 0 (024)
chacune. 0 (027) 323 30 37. 485 25 93- 

Saint-Maurice, appartement VA pièces, en-
tièrement refait à neuf, cuisine agencée,
cave, place parc, Fr. 900.-. 0 (024)
485 25 93.

Veysonnaz-les Agettes-4-Vallées, chalet ,
situation et vue magnifique, proximité piste
de l'Ours, superbe chalet, neuf de
2 appartements de 4 pièces. Construction de
haute qualité. Prix de construction par appar-
tement , Fr. 380 000 - cédé à Fr. 275 000.-.
Contre-affaire possible. 0 (021)
79912 11-fax 021 799 13 11.

Locations - offres
Bouveret, TA pièces, 77 m2, Fr.880.- +
charges. 0 (079) 442 30 37.

Sierre, centre ville, appartement VA piè-
ces, garage. Fr. 1300.- ce Entrée à con-
venir. 0 (027) 457 65 84 0 (079) 441 97 23.

Châteauneuf/Conthey, VA pièces 115 m2,
entièrement rénové, situation plein sud, cui-
sine équipée. Loyer Fr. 1050.- + charges. Li-
bre de suite ou à convenir. 0 (027) 322 85 77
Champlan-Coméraz, dans villa, grand 3'/:
pièces, avec pelouse privative, cheminée
française, vue dominante. Location + char-
ges Fr. 1100 - par mois. Libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41.

Sierre, 1 1/2 pièce, tranquille, pelouse, place
parc, Fr. 690.- charges comprises. 0 (027)
456 43 14.

Fully, 1 pièce mansardée, Fr. 350.-.
2 pièces, Fr. 500.-, parc, ce 0 (024)
471 38 19-0 (027) 74614 89. 
Gravelone-Sion, grand appartement VA
pièces, 150 m2 environ, vue imprenable, en-
soleillement maximum, vue sur les châteaux,
2 salles d'eau, 1 réduit , grand salon avec
cheminée française, coin à feu, 3 chambres à
coucher, grande cuisine aménagée, pelouse
privative, place de parc non délimitée, avec
charges, Fr. 1800.-/mois , libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41.

Martigny dans immeuble récent, à
5 minutes de la gare, tout confort , grand SVi
pièces (100 m2) avec grande loggia, cheminée
+ parking dans garage. Le tout: Fr. 1150.- +
charges, date à convenir. 0 (027) 722 46 56,
bureau.
Martigny, grand 2Vipièces , Fr. 615.- char-
ges comprises , dès le 1.4.98 ou à convenir.
0 (027) 722 24 11 ou 0 (027) 722 02 46.

Saint-Maurice, TA pièces + cave, tout con
fort , calme, Fr. 620.- charges comprises
0 (024) 485 25 59. 
Savièse-Drône, studio indépendant, meu
blé, câble TV , place de parc, Fr. 400.-
0 (027) 395 12 31.

Sierre, petit 2 pièces, Fr. 650.- par mois
charges incluses. Libre tout de suite. 0 (021)
647 11 19,0(079) 449 18 19. 
Sierre, près du centre, appartement
2 pièces, place de parc. Fr. 620 - ce.
0 (021)728 30 36.

Sion plein centre, directement du proprié-
taire, à jeune fille ou dame calme et soi-
gneuse, dans villa de 3 étages entourée de
verdure, appartement 3V: pièces avec ca-
chet , dernier étage, très tranquille, mansardé,
confort moderne, jouissance jardin, cave.
Loyer Fr. 1000 + charges. 0 (027)
323 18 50. 
Sion-Platta, chambre indépendante, WC
douche, pelouse, Fr. 270.-. 0 (027)
323 18 79. 
Sion, appartement 2 pièces, avec balcon.
Fr. 600 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. 0 (027) 323 57 14.
Sion, appartement 3% pièces, rue de l'Envol
12. Libre 1er avril. Fr. 900 - charges compri-
ses. 2 premiers mois gratuits. 0 (027)
323 78 14, dès 18 h. 
Sion, garage individuel, rue du Scex.
0 (027) 458 11 49.
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Sion, quartier résidentiel, magnifique VA
nièce, calme, ensoleillé, 4e étage, Fr. 750 -
+ charges. 0 (027) 323 79 55. 
Sion, rue des Cèdres, petit studio meublé,
couvant aussi servir de bureau, Fr. 400 - ce
0 (027) 323 59 79. 0 (079) 220 39 59.
Sion, studio meublé, entre-sol, quartier
gare. Fr. 350.-. 0 (027) 322 32 03, de 11 h à
14 h. 
Sion, très joli studio meublé. Rue du Scex.
Fr. 460.-. 0 (079) 220 71 54 
Sion, vieille ville, appartement 3V4 pièces.
Libre de suite. 0 (027) 322 36 63. 
St-Léonard, appartement rénové VA piè-
ces, place de parc, Fr. 950 - + charges. Li-
bre. 0 (027) 203 28 16 
URGENT, Sion, Champsec, mignon TA piè-
ces, cuisine agencée, balcons, aide fédérale,
Fr. 720.- charges comprises. 0 (079)
301 13 06. 
Veysonnaz, VA pièces, 2 salles bains, cave,
belle vue, Fr. 1050.- ce. Libre le 1er avril.
0 (027) 207 36 53. 
Vouvry-la Vesenaye, à louer tout de suite
3 et 3'/i pièces, superbement agencés, avec
petit bar, lumineux, avec balcon, bon ensoleil-
lement. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
A 3 km de Saint-Maurice, grand 3 pièces,
mansardé. Libre de suite. 0 (027)
767 18 16. __^

Locations - demandes
¦̂ wmKÊÊSmmmmKmmtÊMmsmn m̂ÊÊKmn m̂

A louer à l'année, chalet indépendant, en-
tre Sion et Sierre, maximun 10 minutes de la
plaine. 0 (079) 220 48 28, dès 15 h 00.
Cherche à louer pour le 1.7.98, ville de
Sion, 3V4 pièces, avec cachet (éventuelle-
ment attique, véranda). 0 (027) 322 66 27,
soir. 
Crans-Montana, appartement 4 pièces, non
meublé à l'année. 0 (027) 481 55 01, le soir.
A louer à l'année, appartement ou chalet de
VA pièces, à Nendaz ou Sornard. 0 (027)
288 43 21. 
On cherche à louer appartement 3'A piè-
ces, à Saint-Léonard ou Uvrier. 0 (027)
207 38 73, soir. 
URGENT Monthey et environ, cherche à
louer pour le 1er avril, appartement, villa ou
chalet min. 5 pièces. 0 (024) 471 33 74.

Vacances
Ile d'Elbe, appartements dans villa, face
mer, Fr. 390/530.- juillet-août, Fr. 690/730.-
semaine Pâques, Fr. 490.-, jardin. 0(077)
24 70 64. 
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68. 
Saint-Tropez, au bord de mer, mobilhomes
tout confort. 0 (079) 301 24 79. 
Vias Plage-Cap d'Agde, villa tout confort
dans résidence avec piscine, garage, jardin,
plage de sable, dès Fr. 350.-/semaine.
0 (032) 71012 40. 

Animaux
A vendre chiots dogues allemands, pure
race, mère bonne gardienne. 0 (026)
918 54 82. 
Chiots Leonberg, pedigree, pour compagnie
ou garde. Toutes garanties. 0 (027)
322 78 75. 

A donner
Contre bons soins, superbes chiots TA
mois, Boceron-Berger allemand. 0 (027)
346 44 08.
Talbot Rancho, grand raid 1400, année
1980, état de marche. 0 (027) 346 11 60.

Amitiés - Rencontres
Dames, messieurs tous âges (Romandie).
Documentation, Lamikale, Morges. 0 (021)
801 81 44. 
Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
attend au répondeur. 0 (021) 683 80 71, au-
cune surtaxel 
Vous cherchez l'âme sœur?Nous avons la
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
0 (079) 221 1215.

Hifi-Tv-Informatique
A vendre état de neuf, PC avec Windows
95 Olivetti, PCS 42 486 DX + carte son,
écran Samtron 15" VGA + clavier,
2 haut-parleurs Intersound SP 965. Prix
Fr. 900.-. 0(079) 310 57 20.
Liquidation Pentium 233MMX multimédia,
complets avec écran, Fr. 1350.-. 0 (0848)
848 880. 
Liquidation PC 486-33, CD-Rom, carte son
+ logiciels bureautique, Fr. 500.-. 0 (024)
472 84 35. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200 - à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
66817 89. 

Divers
'La vie à tout prix', drogue et sida, le livre
Fr. 50.-. Commande: Agnes Guhl, rue du
Vieux-Collège 14, Sion. 0 (027) 322 61 76.
Collectionneurs de voitures: J'effectue à
domicile, petits services, traitement du mo-
teur pour la remise en marche ou pour l'arrêt.
Etablis tous devis mécanique, sans gros
frais. 0 (079) 413 36 46. 
Duo SOS Music pour mariages , cagnottes,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
Tu veux danser la salsa et le merengue.
Nous pouvons t'apprendre. 0 (027)
346 59 85. En soirée.

GOLF £,
Dès le 28 mars
Pour débutants, 6 heures Fr.180.-
Pour avancés (jusqu 'au handicap)
10 heures Fr.300.-

Inscrivez-vous maintenant !

école-club SION
migros Tél. 322 13 si

Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER

C E F C 0—•—
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190,1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

021/3117778

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES VOLONTAIRE

Samedi 7 mars 1998, de 10 à 12 heures
et dès 13 heures (visite dès 9 heures)
à la grande salle de l'hôtel de l'Ange,

1616ATTALENS

MATÉRIEL HI-FI — MATÉRIEL
BUREAU

— BIENS DIVERS

SPECIAL
MARIAGE
BALLONS

Pour le compte de tiers, le soussigné procédera à la vente des f*r\CTl IMCCbiens suivants: wOo F U M to
TV, vidéos, chaîne Hi-Fi SCHNEIDER, CD portable, autoradios, Location_
radio ancienne, fax, copieurs, tél. sans fil, 1 tél. HABIMAT HTX, CARNA-FETE
caisses enregistreuses professionnelles, machines à écrire, lot Conthey 027/346 30 67
de chaises de bureau, petits meubles, 1 trancheuse profession- 
nelle, 1 lave-linge, lot de casques de motos neufs, lot de
montres, lot de jouets neufs, lot de poupées miniatures costu- Bas-ValaiS
mées, lot de livres (français, allemand et anglais), lot de petits __ cherchetapis, petits tableaux et gravures, bibelots, etc.
Conditions de vente: vente à tout prix et sans garantie. Echute SlOSQB
de 6% y compris TVA 6,5% sur l'échute. Lausanne, le 23 février
1998. pour placer
Chargé de vente: CHAIGNAT Jean-Claude, commissaire-pri- 50 ItlOlitonS.
seur, Lausanne. 0 (052) 354 54 13.

22-582324 036-451466

DÉCO de salle
Tulles-Dragées-Fleurs

Super accessoires
RAMONEUR

FILLE d'honneur
FÊTES à thèmes

m̂mmwmmm̂ ji^̂ ^j  X̂ J —^^ 4 ans ] r 25 ans de
de bonheur méditation

UCICI i*l£iàl

Pas encore de cheveux gris

, Joyeux anniversaireJoyeux anniversaire wy *u

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

. J/

Arrivé trop tard,
mais on ne va pas
te fêter sans toi!

Bon anniversaire
Tes colocatrices s

roeies en pierre onaire roeies MDU - raoen
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de

mixte bois - électricité - combustion automatique

Michel Métrailler v̂ Imporphyre SA-1957 Ardon
027-306.33.73 ^^̂  Av - 

Neuve 18 (a 200 m de la 
Gare 

CFF)

CAROLE et son équipe

Carole, Susanne, Sonia, Dora, Raffaella, Karine

Nos autres salons en Valais: PROMOTION identique que ci-dessus

/QpFFunÊ
V^! TERRE BERNARD
Galeries Sédunoises
Av. de la Gare Tél. 323
+ Solarium SUN KISS

SION
61 13

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez aratuitement le 0800 55 08 07

g Vous êtes dans la vie active et vous pensez
à votre futur...

g Au seuil de la retraite, vous souhaitez améliorer
vos revenus...

g Vous êtes déjà retraité et vous désirez confier
la gestion de votre avoir...

La Rente viagère Zenith Vie à prime unique vous apporte une
sécurité maximale et un traitement fiscal avantageux, sans droit
de timbre iusau'au 31 mars.

Augmentée de la participation aux excédents de Zenith Vie, cette
rente vous protège des perturbations financières. Dès l'âge fixé
elle vous est versée intégralement pendant toute votre vie.

Votre investissement est aussi préservé par la restitution du i
solde de votre avoir à vos héritiers.

Zenith vie
® Rendez-vous au Forum Senior à Montreux

F o RUjJljgmup du 26 au 29 mars pour plus d'informations.

Pour connaître le montant de votre rente,
sans engagement et en toute confidentialité, retournez ce coupon à :
Zenith Vie, 70 av. C.-F. Ramuz, 1009 Pully ou par fax au 021/728 32 67

Nom : Prénom : 

Rue / No : 

NPA / Localité : : 

Votre date de naissance : 

Quel montant unique voulez-vous verser : Fr. 

A partir de quel âge souhaitez-vous recevoir votre première rente mensuelle : 

O Merci de m'envoyer une entrée pour le Forum Senior O
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Le chef tourne la page
Serge Chambrier, chef d'équipe du HC Sion, cesse son activité.

Chef d'équipe du HC Sion, après
l'avoir été à Sierre, Serge Cham-
brier quitte le monde du hockey.
Après dix ans de bons et loyaux
services, souvent dans l'ombre.
Son objectif est atteint.

Serge Chambrier, vous
avez découvert le hockey prati-
quement par hasard...

Je ne l'ai jamais pratiqué,
c'est vrai. En 1986, Eddy Duc,
alors président du HC Sierre,
m'a confié la responsabilité de
la publicité. Deux ans plus tard,
j' ai été promu chef d'équipe.
Mon activité, avant la saison,
était de m'occuper des
transferts, de motiver et de con-
vaincre les joueurs. Durant l'hi-
ver, je devais surtout être à leur
écoute. Mais aussi informer et
dédramatiser.

Comment vous êtes-vous
retrouvé à Sion?

En 1991, j' avais dû arrêter
pour des raisons familiales et
professionnelles. Puis le prési-
dent du HC Sion, Gilbert Rouvi-
nez, est venu me chercher en
1994. Ensemble, on s'est fixé
pour objectif de ramener le
club en première ligue en cinq
ans. Trois saisons plus tard, no-
tre but était atteint.

Vous vous retirez sur une
note positive... Serge Chambrier a été chef d'équipe à Sierre puis à Sion. mamir

Exact. On voulait se main-
tenir. C'est fait. Maintenant, si
Sion s'était qualifié pour les
play-offs, j'aurais été heureux.
On est bien parti dans la saison.
Mais rapidement, j'ai constaté
que le courant entre les joueurs
et l'entraîneur ne passait plus.
D'abord, j'ai demandé aux
joueurs de le soutenir. Lui aussi
était en apprentissage. Malheu-
reusement, avant que Théier ne
soit limogé, ils étaient livrés à
eux-mêmes. On a dû intervenir.
Jean-Paul Melly a repris l'équi-
pe. Je souhaite qu'il soit le nou-
veau chef d'équipe du HC Sion.

Comment qualifieriez-vous
ce club?

J'ai le sentiment que nous
travaillons dans le vide. De
plus, on est sans cesse critiqués.
C'est un grand club, quantitati-
vement parlant, mais qui dispo-
se d'un tout petit budget ainsi
que de petites infrastructures.

Pourquoi arrêtez-vous?
Pour des raisons profes-

sionnelles et familiales. Mon
entreprise marche bien. Ce
n'est pas le moment de la négli-
ger. De plus, j'avoue une certai-
ne fatigue par rapport à mon
activité dans le hockey. J'avais
envie de tourner la page.

JEAN-MARCEL FOLI

FOOTBALL

SKI NORDIQUE

Tournoi en salle juniors
de l'USCM
• JUNIORS E. Classement: 1. Trois-
torrents 1; 2. USCM 3; 3. USCM 1; 4.
Saxon; 5. Vouvry 1 ; 6. Troistorrents 2;
7. USCM 2; 8. Vouvry 2. Prix de bon-
ne tenue: FC Saxon.
• JUNIORS D. Classement: 1. USCM
1; 2. Saxon; 3. USCM 2; 4. Bossonens;
5. Vouvry. Prix de bonne tenue: FC
Bossonens.

La journée s'est terminée par un
tournoi interne de juniors C du grou-
pement USCM-Vionnaz. Ce tournoi a
été entrecoupé de pauses durant les-
quelles les parents ont pu s'affronter
dans la bonne humeur lors de rencon-
tres d'uni-hockey.

1'19"97; 4. Dubosson Sandrine, Mor-
gins, 1 '20728; 5. Fournier Romaine,
Veysonnaz, 1'20"42.

Garçons juniors 1:1. Zumtaugwald
Thomas, Zermatt, 1 '16"84; 2. Amstutz
Dominik, Grachen, 1*18**12; 3. Vua-
rand Rémi, Monthey, T18"43; 4.
Marquis Vincent, Vélan, 1*18"47; 5.
Salzmann Mathias, Belalp-Naters,
1*19"24.

Garçons juniors 2: 1. Fournier
Marc, Arpettaz, 1'16"63; 2. Jeanneret
Alban, Savièse, 1'16"85; 3. Kirsch-
mann Christian, Saas-Fee, T17"80; 4.
Hug Freddy, Belalp-Naters, 1*18**91;
5. Heinzmann Fabian, Visperterminen,
1'19"18.
Course cadets du Valais
central à Thyon
• SLALOM GÉANT. Première man-
che. Filles 1989: 1. Poletti Marianne,
Crans-Montana, 1 '01 "16; 2. Oberson
Anaëlle, Zinal, 1'03**79; 3. Favre Na-
tacha, Grône, 1'04**72; 4. Ballestraz
Emilie, Grône, 1'04**78; 5. Théodoloz
Laura, Nax, T05"19.

Garçons 1989: 1. Perrier Mickaël,
Nendaz, 53"42; 2. Théodoloz Florent,
Grône, 54"62; 3. Métrailler Yvan,
Nendaz, 54"74; 4. Métrailler Gregory,
Evolène, 55"25; 5. Meier Morgan,
Crans-Montana, 55"76.

Filles 1988: 1. Jean Justine, Anzère-
Ayent, 56"34; 2. Hildebrand Gé-
raldine, Sion, 57"53; 3. Bonvin Karine,
Icogne, 58"79; 4. Dumas Clémence,
Anniviers, 58"94; 5. Massy Catherine,
Grimentz, 59"74.

Garçons 1988: 1. Amacker Richard,
Nendaz, 49"57; 2. Marty Yann, Ven-
thône, 50"09; 3. Neurohr Alexandre,
Anniviers, 50"60; 4. Bouduban Ar-
naud, Conthey, 51 "00; 5. Oulevay
Steven, Arpettaz, 51 "54.

Filles 1987: 1. Charbonnet Elisa,
Arpettaz, 54"36; 2. Perrier Gaëlle,
Nendaz, 56"55; 3. Massy Anne-So-
phie, Anniviers, 56"56; 4. Crettenand
Annick, Arpettaz, 58"99; 5. Vouar:
doux Céline, Anniviers, 59"83.

Garçons 1987: 1. Rapillard Arnaud,
Conthey, 48"09; 2. Poletti Guglielmo,
Crans-Montana, 48"33; 3. Rey Maxi-
me, Saint-Martin, 49"46; 4. Antonin
Jérôme,. Zanefleuron, 50"41; 5. Ge-
noud Sébastien, Mollens, 50"63.
• Deuxième manche. Filles 1989:

phie, Anniviers, 56"56; 4. Crettenand Filles 1987-1988: 1. Gaudin Yasmi- Bagnes, 46"57; 4. Avanthay Muriel, Valerio Leccardi, Davos, à 20"7; puis: -y , ' ' . '
Annick, Arpettaz, 58"99; 5. Vouar- ne, Evolène, 28"59; 2. Gaspoz SC Champéry, 46"63; 5. Avanthay Ka- 11. Tissières Daniel, Val Ferret, à Vétérans: 1. Germanier Roger, Ve-
doux Céline, Anniviers, 59"83. Christelle, Les Haudères-Arolla, rine, SC Champéry, 47"50. 1*40"4; 15. Mùller Sébastian, Ober- troz, 557 points; Domig Albert Stal-

Garçons 1987: 1. Rapillard Arnaud, 30"56; 3. Beytrison Audrey, Evolène, Filles 1987: 1. Vocat Amélie-Prune, goms, à 2'03"2. df/J' 541; Venetz Roland, Stalden
Conthey, 48"09; 2. Poletti Guglielmo, 32"17; 4. Vuignier Christelle, Les Hau- SC Martigny, 43"11; 2. Avanthay Mu- OJ 3 (7 km 700) garçons: 1. Mettler , J.; Antonioli Werner Sion, 536; Bol-
Crans-Montana, 48"33; 3. Rey Maxi- dères-Arolla, 32"29; 5. Dischinger Vir- riel, SC Champéry, 45"50; 3. Tornay Samuel, Schwyz, 18'21"6; 2. Drayer !S L 9ceA Q 

gnes* ' '
me, Saint-Martin, 49"46; 4. Antonin ginie, Vex-Les Collons, 33"42. Céline, SC Reppaz-GranrJ-Saint-Ber- Jonas, La Lenk, à 30"8; 3. Marco Ca- stalden< 509.
Jérôme,. Zanefleuron, 50"41; 5. Ge- Garçons 1987-1988: 1. Rey Maxi- nard, 45"91; 4. Schonbett Sophie, SC sal, Samedan, à 35"8; puis: 21. Rubin Tireurs remplaçants, élite: Maranca
noud Sébastien, Mollens, 50"63. me, Saint-Martin, 27"80; 2. Vuignier Monthey, 46"12; 5. Collombin Emma- Philipp, Obergoms, à 1 23"3; 43. Die- Klaus, Monthey, 546 points; Truffer
• Deuxième manche. Filles 1989: Jean-Vincent, Les Haudères-Arolla, nuelle, SC Bagnes, 47"06. zig Matthias, Obergoms, à 2'44"1; Renato, Stalden, 545; Jacquier Jean-

1. Favre Natacha, Grône, 59"89; 2. 29"78; 3. Pralong Steve, Evolène, Garçons 1987:1. Oreiller Ami, Alpi- 52. Rey Michael, Montana, à 3*12"4. Luc, Sion, 545; Arlettaz Biaise, Marti-
Poletti Marianne, Crans-Montana, 30"02; 4. Chardonnens Antoine, Vex- na-Verbier, 41 "45; 2. Bylehn Michael, Course par équipe garçons- 1 ZSV gny, 544; Stirnemann Jean-Pierre, Vé-
1*01 "05; 3. Ballestraz Emilie, Grône, Les Collons, 30"68; 5. Bovier Raoul, Alpina-Verbier, 42"07; 3. Darbellay 1, 45'57"9; 2. ZSSV î , à 40"4; 3. ARS troz, 542.
1'01"86; 4. Théodoloz Laura, Nax, Evolène, 31 "60. Cédric, SC Reppaz-Grand-Saint-Ber- 1 ' à 40"6 ' Dames- Pitteloud Chantai Sion
1'02"33; 5. Oberson Anaëlle, Zinal, « GRAND PARCOURS. Garçons nard, 43"79; 4. Zanata Yannick, SC _',- Swi„ Cu_ à Urnâe<-h 281 points; Venetz Nadine, Siôn, 272'.
1'03"33- 1985-1986: 1. Follonier Manuel, Les Troistorrents, 43"96; 5. Mariaux Gil- „,¦*"'?„ "P "„!„ , ui*,™. n„wi=r i„L,n «,i

Garçons 1989: 1. Perrier Mickaël, Haudères-Arolla, 45"08; 2. Schafeitel les, SC Monthey, 44"97. • RÉSULTATS. Garçons (1980-1981): Veterans. Bnggeler Johann, Stal-
Nendaz, 53**19; 2. Pillet Bertrand, Vé- Fabien, Les Pyramides, 47"77; 3. Gas- • DEUXIÈME MANCHE. Filles 1989: 1- stebler Christian, SC Wolfenschies- oen. 50/ points Wolter Franz, Mon-
trez, 54"18; 3. Théodoloz Florent, poz André, Les Pyramides, 47"88; 4. 1. Oreiller Aimée, Alpina-Verbier, sen, 55 50 7; 2. Wenger Claudio, «îey, 49b, Mabiliard Bernard, Sion,
Grône, 54"51; 4. Meier Morgan, Herren Laury, Hérémencia, 52"14; 5. 44"15; 2. Guggiari Tama, SC Vélan, AVCS, 57 31 2; 3. Inderbitzin René, «'¦

Crans-Montana, 54"79; 5. Gaspoz An- Meier Mickaël, Evolène, 54"88. 44"88; 3. Luisier Marie, SC Bagnes, sc am Bachtel, 58 04 3. Remarque: contrôle d'armes trente
dy, Euseigne, 55"56. Filles 1983-1984: 1. Barnedes Isa- 51 "26; 4. Depierraz Djyay, Alpina-Ver- Garçons (1978-1979): 1. Huber Ga- minutes avant le début des tirs. Les ti-

Filles 1988: 1. Bonvin Karine, ko- belle, Hérémencia, 40"62; 2. Follonier bier, 51 "67; 5. Poussin Charlotte, SC briel, SC Galgenen, 53'37"4; 2. Hal- reurs remplaçants seront convoqués
gne, 56"54; 2. Hildebrand Géraldine, Cindy, Le Tzan, 1'20"42. Salvan, 52"90. lenbarter Simon, AVCS, 54'29"8; 3. personnellement.
Sion, 57"16; 3. Jean Justine, Anzere- Filles 1983-1986 licenciées: 1. Rey Garçons 1989: 1. Métrailler Maxi- Mettler Tino, SC Schwyz, 54'46"2. Le responsable PAC 10 m: Willy Ve-
Ayent, 58"02; 4. Beytrison Audrey, Annick, Saint-Martin, 37"18; 2. Joye me, SC Sembrancher, 42"82; 2. Sigg Wenger et Hallenbarter sont quali- netz, 3922 Stalden, tél. (027)
Evolène, 58"10; 5. Dumas Clémence, Aurélie, Vex-Les Collons, 42"89; 3. Frédéric, SC Morgins, 47"40; 3. Gillioz fiés pour les championnats d'Europe 952 16 08, de 11 h 45 à 12 heures et
Anniviers, 58"40. Dayer Delphine, Hérémencia, 45"33. Yannick, SC Rosablanche, 47"52; juniors des 7 et 8 mars. de 20 heures à 20 h 30.

Garçons 1988: 1. Amacker Richard, Garçons 1983-1986 licenciés: 1.
Mendaz, 49"24; 2. Bouduban Arnaud,. Théodoloz Nicolas, Les Haudères-Arol-
Conthey, 50"49; 3. Crettenand Joac-
kim, Nendaz, 50"69; 4. Oulevay Ste-
ven, Arpettaz, 51 "80; 5. Besançon
Dany, Crans-Montana, 53"01.

Filles 1987: 1. Gaspoz Christelle,
Les Haudères-Arolla, 53"52; 2. Roh
Sophie, Sanetsch, 53"78; 3. Massy
Anne-Sophie, Anniviers, 57"14; 4.
Dellavia Justine, Miège, 58"07; 5.
Glassey Nadège, Arpettaz, 58"19.

Garçons 1987: 1. Rapillard Arnaud,
Conthey, 48"54; 2. Poletti Guglielmo,
Crans-Montana, 49"19; 3. Rey Maxi-
me, Saint-Martin, 49"85; 4. Morard
Emile, Anzère-Ayent, 51 "54; 5. Vui-
gnier Jean-Vincent, Les Haudères-
Arolla, 51 "57.
Course OJ du val d'Hérens
• PETIT PARCOURS. Filles
1991-1992: 1. Métrailler Karen, Evo-
lène, 42"12; 2. Follonier Sarah, Les
Haudères-Arolla, 43"40; 3. Pannatier
Prescilla, Evolène, 47"00; 4. Bournis-
sen Célia, Les Haudères-Arolla, 47"35;
5. Epiney Laurie, Hérémencia, 51 "39.

Garçons 1991-1992: 1. Gaspoz Vin-
cent, Evolène, 32"36; 2. Métrailler
Igore, Mont-Noble, 33"65; 3. Gaspoz
Bastien, Les Haudères-Arolla, 35' 53;
4. Chevrier Julien, Evolène, 35"59; 5.
Quinodoz Patrick, Les Haudères-Arol-
la, 38"57.

Filles 1989-1990: 1. Favre Natacha,
Mont-Noble, 31 "67; 2. Rumpf Eisa,
Evolène, 32"90; 3. Gaspoz Emilie, Les
Haudères-Arolla, 33"14; 4. Chevrier
Célia, Evolène, 33"24; 5. Dayer Camil-
le, Hérémencia, 33"83.

Garçons 1989-1990: 1. Gaspoz Da
ny, Evolène, 30"69; 2. Métrailler Gré
gory, Evolène, 31 "21; 3. Gaspoz An
dy, Les Pyramides, 33"09; 4. Théodo
loz Florent, Mont-Noble, 33"25; 5
Boumissen Christophe, Les Haudères
Arolla, 33"93.

Filles 1987-1988: 1. Gaudin Yasmi

; la, 34 18; 2. Joye Steve, Vex-Les Col-
lons, 34"74; 3. Dischinger Fabien,
Vex-Les Collons, 35"46; 4. Vuignier
Julien, Les Haudères-Arolla, 35"69; 5.
Parchet Gregory, Mont-Noble, 36"04.

Filles juniors: 1. Rey Caroline,
Saint-Martin, 35"74.

Garçons juniors: 1. Sierro Grégoire,
Hérémencia, 33"79; 2. Mayoraz Her-

- vé, Hérémencia, 34"28; 3. Gaspoz Cé-
dric, Les Haudères-Arolla, 36 59; 4.
Bovier Lionel, Vex-Les Collons, 37"19;
5. Gaudin Patrick, Evolène, 39"26.

Animation cadets à Bavon
• PREMIÈRE MANCHE. Filles 1989:
1. Guggiari Tamara, SC Vélan, 42"68;
2. Oreiller Aimée, Alpina-Verbier,
43"06; 3. Depierraz Djaya, Alpina-Ver-
bier, 49"01; 4. Clément Marlène, SC
Champéry, 50"91; 5. Poussin Charlot-
te, SC Salvan, 51 "60.

Garçons 1989: 1. Métrailler Maxi-
me, SC Sembrancher, 43"39; 2. Fellay
Damien, SC Bagnes, 43"68; 3. Sigg
Frédéric, SC Morgins, 44"53; 4. Cor-
ger Nicolas, SC Monthey, 46"41; 5.
Métroz Ismaël, SC Sembrancher,
47"81.

Filles 1988: 1. Vaudan Stéphanie,
SC Martigny, 43"99; 2. Pellissier Nan-
cy, SC Bagnes, 46"14; 3. Burtin Céli-
ne, Alpina-Verbier, 46"51; 4. Glauser
Sophie, SC Morgins, 48"08; 5. Sar-
bach Florence, Alpina-Verbier, 48"35.

Garçons 1988: 1. Depierraz Mat-
thias, Alpina Verbier, 43"98; 2. Bru-
chez Jacky, Alpina-Verbier, 44"42; 3.
Prest Julien, SC Monthey, 44"89; 4.
Perrion Benoît, SC Vélan, 45"92; 5.
Monnet Julien, SC Riddes, 46"59.

Filles 1987: 1. Vocat Amélie-prune,
SC Martigny, 42"80; 2. Tornay Céline,
SC Reppaz-Grand-Saint-Bernard,
45"28; 3. Collombin Emmanuelle, SC

4. Métroz Ismaël, SC Sembrancher, TIR
47"62; 5. Murisier Kevin, SC Bagnes, ¦ ¦¦»

r-n ' ,n«r . n u  û r^ Championnat valaisan
Filles 1986: 1. Pellissier Nancy, SC individuel de pistolet

Bagnes, 45 23; 2. Vaudan Stéphanie, à air compr jméSC Martigny, 45"43; 3. Darbellay Jill, "
,r wn,l,n™ ,

SC Reppaz-Grand-Saint-Bernard, Les TT ?
ul.fn1l S°nt- sele?'onne-S

46"79; 4. Burtin Céline, Alpina-Ver- pour la finale des championnats valai-
bier, 47"94; 5. Tornay Aurélie, SC sans PAC du 7 mars a Monthey-
Reppaz-Grand-Saint-Bernard, 46"79. Les tireurs qui ne peuvent pas par-

Garçons 1988: 1. Depierraz Ma- ticiper à cette finale doivent impérati-
thias, Alpina-Verbier, 43"18; 2. Luisier vement s'annoncer avant le 5 mars
Frédéric, SC Bagnes, 43"99; 3. Toffo- auPres du responsable,
letto Giovanni, Alpina-Verbier, 44"20; • FINALE-,Ellte. première série: Favre
4. Darbellay Robin, SC Vélan, 44"48; Jean-Daniel, Martigny, 576 points; Ve-
5. Métroz Paul, SC Champex-Ferret netz Willy, Stalden, 574; Truffer Louis,
44"55 Stalden, 565; Venetz Charly, Sion,

564; Schiitz Jean-Luc, Monthey, 564;

FSS - Elvia - Trophy
à Zweissimen
• RÉSULTATS. OJ 2 (4 km 700) filles:
1. Corinne Furrer, Obergoms, 12'27"2;
2. Silvana Bûcher, Entlebuch à 6"1; 3.
Tanja Schumacher, Entlebuch, à 19';
4. Dons Trachsel, Plasselb, à 21 "8; 5.
Simone Leone, Loèche-les-Bains, à
24"6.

OJ 3 (6 km) filles: 1. Badilatti Ursi-
na, Poschiavo, 16'20"4; 2. Flurina
Bott, Val Mùstair, à 12"5; 3. Nicole
Kung, Langnau, à 14"2; puis: 15. Zei-
ter Sarah, Obergoms; 20. Grichting
Ruffine, Loèche-les-Bains.

Course par équipes filles: 1. AVCS 1
(Sarah Zeiter, Obergoms, Corinne Fur-
rer, Obergoms, Ruffine Grichting, Loè-
che-les-Bains) 55'41"5; 2. ZSSV 1 à
V49"5; 3. AVCS 2 (Simone Leone,
Loèche-les-bains, Annick Métrailler,
Arpettaz, Katja Chevrier, Les Pion-
niers) à 2'00"7.

OJ 2 (6 km) garçons: 1. Gôran Fi-
scher, Wolfenscniessen, 15'43"1; 2.
Curalin Pert, Pontresina, à 15"1; 3.
Valerio Leccardi, Davos, à 20"7; puis:

Nellen André, Sion, 563; Antonioli
Philippe, Sion, 559; Bumann Bernard,
Martigny, 559; Bonvin Cathy, Vétroz,
558; Germanier Roger, Vétroz, 557;
Imboden François, Sierre, 556; Moll
Robert, Martigny, 556; Gabioud Guy-
Michel, Martigny, 556; Morel Alain,
Monthey, 555.

Deuxième série: Ruppen Arnold,
Monthey, 565 points; Ritz Franz, Viè-
ge, 554; Schaller Fredy, Stalden, 552;
Terretaz Paul, Martigny, 551; Launaz
Michel, Monthey, 551; Burgener
Ernst, Stalden, 548; Bregy Olivier,
Sion, 547; Fanelli Gaétan, Sierre, 547

Juniors: Briggeler Gérald, Stalden,
551 points; Borgeaud David, Mon-
they, 550; Kalbermatten Mathias,
Stalden, 524; Zumstein Damian, Stal-
den, 516; Ostuni Caroline, Monthey,
499; Germanier Gérard, Monthey,
480.

Dames: Bonvin Cathy, Vétroz, 373
points; Formaz Myriam, Sion, 360;
Buffat Françoise, 358; Maranca Mari-
na, Monthey, 348; Jacquet Suzanne,
Sion, 339; Burgener Maria, Stalden,
337; Ostuni Caroline, Monthey, 335;
Briguet Nicole, Sierre, 328.

Vétérans: 1. Germanier Roger, Vé-
troz, 557 points; Domig Albert, Stal-
den, 541; Venetz Roland, Stalden,
537; Antonioli Werner, Sion, 536; Bol-
letti Serge, Bagnes, 531; Noti Benno,
Stalden, 509.

Tireurs remplaçants, élite: Maranca
Klaus, Monthey, 546 points; Truffer
Renato, Stalden, 545; Jacquier Jean-

SKI ALPIN
Premier slalom FIS dames
de Fliihli
• DAMES. 1. Miriam Vogt (Ail),
V30"53; 2. Corinne Rey-Bellet (S),
1*31 "63; 3. Corina Hossmann (S),
T31"73; 4. Lilian Kummer (S),
T31"77; 5. Claudia Daepp (S),
T32"20; puis les Valaisannes: 14. Ka-
rine Lambrigger, 1'34**31; 15. Sylviane
Berthod, V34"46; 16. Carole Fournier,
1 '34**46; 17. Dorothée Locher,
1'34**69; 18. Beata Stoffel, 1'35** 15;
21. Fraenzi Aufdenblatten, 1*35"82;
49. Katja Fragnière, 1 '41 "73; 57. Mé-
lanie Fragnière, V42"66; 58. Joëlle
Burgener, 1'42**78; 62. Joëlle Fu-
meaux, 1*43"78; 66. Stefanie Zenklii-
sen, 1 '44**98; 72. Xavière Fournier,
T45"54; 78. Mélanie Huguet,
1'47"24; 79. Christella Favre,
1'47"39; 81. Virginie Bétrisey,
T48"09; 83. Romaine Fournier,
1'48"88; 90. Sandrine Dubosson,
!'51"36.
Deuxième slalom FIS dames
de Fluhli
• RÉSULTATS. 1. Corinne Rey-Bellet
(S), 1'28"53; 2. Corina Hossman (S),
1r29"72; 3. Dominique Pilloud (S),
1*30"15; 4. Emma Carick-Anderson
(GB), 1'30"34; 5. Tamara Mùller (S),
1 *30"43; puis les Valaisannes: 6. Li-
lian Kummer, 1'30"49; 16. Karine
Lambrigger, 1'32**71; 18. Carole Four-
nier, V33"17; 19. Sylviane Berthod,
1'33**76; 27. Tamara Lauber, 1'35"73;
28. Carine Michel, 1'35"88; 41. Katja
Fragnière, 1*39"02; 49. Xavière Four-
nier, 1*39"53; 51. Joëlle Burgener,
1'39**70; 53. Mélanie Fragnière,
1'39**81; 59. Stefanie Zenklusen,
1'40**84; 64. Tamara Zurbriggen,
1*41 "62; 70. Mélanie Huguet,1 '41 "62; 70. Mélanie Huguet
!'42"63.
Coupe valaisanne juniors
à Belalp
• RÉSULTATS. Filles juniors: 1. Bétri
sey Virginie, La Brentaz, 1 '18**93; 2
Fragnière Katia, Veysonnaz, 1'19"86
3. Favre Christella. Rosablanche

Ils ont couru
pour du bronze

Hobte Adhanom et Jonas Voutaz
sont rentrés en Valais avec deux médailles

des championnats de Suisse à Belfaux.
Comme annoncé dans l'édition
de lundi, les championnats na-
tionaux de cross-country se sont
déroulés à Belfaux (FR). En ce
qui concerne la délégation valai-
sanne, certains résultats sont à
relever. Chez les élites (12 km),
le récent champion valaisan de
la spécialité, le Collomberoud
Alexis Gex-Fabry s'est classé
vingt-septième en 39'16".

Ce premier dimanche de
mars a par contre bien réussi
aux jeunes. Le junior de Saint-
Maurice Habte Adhanom a rem-
porté la médaille de bronze de
sa catégorie. «Je suis déçu car je
partais pour remporter la pre-
mière p lace. J 'ai commis une er-
reur tactique en ne réalisant pas
assez vite qui était en tête de la
course, l'ai accéléré sur la fin du
parcours, mais cela n'a pas suf-
fi», déclara l'athlète plein d'am-
bition, au terme d'un effort de 8
kilomètres.

La relevé est en forme
Son camarade du CABV de Mar-
tigny, Jonas Voutaz, est aussi
monté sur la troisième marche
du podium, mais cette fois dans
la catégorie des cadets B. Juste

derrière lui, Fabian Imwinkel-
ried (TV Naters) a réalisé une
bonne performance (4e). D'au-
tres sportifs du Vieux-Pays ont
terminé aux dix premières pla-
ces. Son camarade du CABV de
Martigny, Jonas Voutaz, est aussi
monté sur la troisième marche
du podium, mais cette fois dans
la catégorie des cadets B. Juste
derrière lui, Fabian Imwinkel-
ried (TV Naters) a réalisé une
bonne performance (4e) . D'au-
tres sportifs du Vieux-Pays ont
terminé aux dix premières pla-
ces.

Sur le cross court des hom-
mes (4 km), Luca Fuso s'est
classé quatrième et chez les
femmes juniors, la Haut-Valai-
sanne Evelyne Jeitziner (TV Na-
ters) a terminé septième. En ca-
dettes A, Nadine Imoberdorf du
club de Naters a réalisé le sep-
tième temps de la journée et
Coralie Michelet s'est classée au
dixième rang des cadettes B.
Tous ces résultats sont encoura-
geants avant l'ouverture de la
saison des traditionnelles cour-
ses à pied. JéRôME GENêT
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Le succès a été total Les absents ont eu tort
Boardercross de La Tzoumaz. Boardercross des Marécottes.

Le  boardercross de La Tzou-
maz, organisé conjointe-

ment par le SC Etablons et le TZ
Board Team et disputé pour la
troisième fois , a apporté un vent
de folie sur les hauts des Savo-
leyres. Pour cette troisième
édition , on peut réellement par-
ler d'une réussite. Malgré un so-
leil absent au rendez-vous, les
joutes se sont disputées avec
plus de cent participants . La re-
cette du succès du boardercross
est véritablement simple. Trois
catégories et un mode attrayant ,
tant pour les snowboardeurs
ambitieux d'exploits que pour
ceux pratiquant pour l'amuse-
ment, pourvoient au plus grand
intérêt des participants.

Qu'ils soient en. soft ou en
rigide, chaque concurrent a
trouvé son plaisir tout au long
d'un parcours parsemé d'obsta-
cles sans avantager ni les uns ni
les autres. Cette course avec sys-
tème de repêchage a permis à

Le snowboard a été également à / honneur, ce dimanche, à La
Tzoumaz. idd

tous les concurrents d'effectuer ijott, 3. Decourtel Séverin.
au minimum deux manches. Dames: Nobs Olivia; 2. Berrebi

Yaelle 3. Schwarz Caroline.
Classements

Hommes: 1. Des Nicolas; 2. Blanc-
Juniors: 1. Schwartz; 2. Meystre Be- patin Bruno; 3. Bonvin Sacha.

Les absents ont eu tort. C'est en
effet sous un soleil omniprésent
que la troisième étape du Wild
Duck Open Boardercross Tour
1998, comptant pour le cham-
pionnat valaisan , a eu lieu ce di-
manche aux Marécottes.

Cinquante-six participants
ont pris le départ.

Pour une fois , les premières
secondes de course n'ont pas

été prépondérantes. Ce sont en
effet les nombreux houps de mi-
lieu de parcours qu 'il fallait maî-
triser à la perfection. La traîtrise
de ses obstacles a fait chuter
plus d'un concurrent placé en
tête de son groupe, profitant
ainsi aux «prudents observa-
teurs» qui avaient adopté la
bonne stratégie de course, c'est-
à-dire pousser les concurrents
de tête à la faute.

Résultats
Juniors garçons: 1. Blancpatin Bru-

no; 2. Gay Sébastien; 3. Commend
Jérmie.

Juniors dames et dames: 1. Simon
Caroline; 2. Grand Géraldine; 3.
Schmidlin Anne.

Hommes: 1. Henzen Conginus; 2.
Césarino Achille; 3. Simon David.

Prochaine étape du Wild Duck
Open Boardercross Tour 1998: Ro-
chers-de-Naye, le 8 mars.

Gros frissons à Zinal
Malgré des prévisions météoro-
logiques fort pessimistes, le Club
de snowboard de Zinal a pris la
bonne décision samedi en
maintenant l'organisation de
son contest de freeride. En effet ,
c'est sous un ciel sans nuages
que les trente-cinq amateurs de
snowboard hors piste ont pu ,

PUBLICITÉ

dans les meilleures conditions
d'enneigement, donner libre
cours à leur talent. Serge Thelin,
de Veytaux, a su le mieux con-
vaincre les juges grâce à ses
sauts notamment, mais aussi
grâce à la fluidité de son style.
Chez les femmes, Nathalie Zen-
klusen de Bex l'a emporté.

Résultats
Hommes: 1. Serge Thelin, 6,487

(moyenne des deux manches); 2. Ma-
thias Ritlin, 6,262; 3. Stéphane Wei-
len, 6,112; 4. Longinus Henzen, 5,935;
5. Marc Nicolet, 5,075.

Dames: 1. Nathalie Zenklusen,
3,512; 2. Mélanie Roth, 2,812; 3. Sté-
phanie Roth, 2,675; 4. Béatrice Lopez,
1,487.

SAXON
A louer
appartement
VA pièces
cuisine agencée

COLLOMBEY
A louer
appartement
VA pièces

MONTHEY
A louer
chemin de Semilles
appartement
4'/2 pièces

appartement
3/2 pièces
Fr. 760.- charges et
place de parc compri-
ses.
0 (027) 34618 31.

035-452372

appartement
41/2 neuf
avec garage.
Situation excellente.
Fr. 1300-ce.
Vieille ville Sion
rue de la Cathédrale

2/2 pièces
mansardé
avec cachet, dans
bâtiment ancien, re-
fait à neuf ,
Fr. 850 -charges
comprises. :
0(079) 213 83 77.

036-451560

3/2 pièces
Cave + place de parc.
Fr. 950- + charges.
Libre tout de suite.

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

appartement
21/2 pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre dès le 1er jan-
vier 1998.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-450460

Fr. 650.- ce
avec cuisine séparée.
Libre dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-449785

Fr. 710.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-44463E

Fr. 1100
ce.
équipement moderne.
Libre dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-447750

appartement
VA nièrpe
Libre fout de suite.
Fr. 750 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-451397

appartement
rez avec
terrasse 41/2
avec garage.
Fr. 1400.-c.c.
0 (079) 606 40 86

(027) 458 21 35.
036-452163

terrain
agricole
entre Réchy et
Conthey
0 (079) 606 23 82.

036-452107

2/2 pièces
état de rénové,
cuisine séparée et
balcon, Fr. 780 -
charges et places de
parc comprises.
0 (027) 203 49 24.

036-452350

Salvan
A louer

studio 30 m2
agencé, balcon, cave,
place de parc.
Libre dès le 1er mars
1998.
Loyer Fr. 450.-
+ charges.
Tél. (027) 761 14 59
ou (027) 761 19 86,
privé.

036-45208B

local commercial
surface 150 m!
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-43683!

A louer à Sion
parking
«Cap-de-Ville»

app. 41/2 p
Libre
dès le 1.3.1998.
Fr. 1010.-
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-451399

très beau
chalet
3 chambres à
coucher, 2 salles de
bains, living 45 m2,
avec cheminée.
Plein sud, calme,
garage fermé.
Fr. 1470 - par mois,
charges comprises.
0 (021)943 43 48.

036-450809

studio +
app. 2/2, 3/2,
31/2 triplex.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-44057-

3 pièces
4 pièces
Fr. 950 - + ch

Fr. 1190.- + ch.
Cuisine agencée, bal-
con, cave.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, Sierre
0 (027) 455 88 33.

036-450901

vignes à louer
région: Sion ou
région Sierre,
dès 2000 m2.
0 (027) 207 13 87,
heures des repas ou
0 (077) 28 32 78.

036-450138

1/2 pièce
meublé
Fr. 500.-.
0 (027) 322 09 79
heures des repas.

036-452222

studio meublé
état de neuf.
Fr. 500.-
par mois.
0(079) 446 0617.

036-452311RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

place de parc
privée
Fr. 130.- par mois.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-45154-

21/2 pièces
Fr. 400.- par mois,
charges comprises.
0 (027) 455 43 37
midi ou soir.

036-452226

Gastronomie - loisirs

Prochaine parution
VENDREDI 6 MARS
Ultime délai pour nous transmettre votre
message mercredi 4 mars, 10 heures.

* * •
V SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt.

A louer
Ormône-Savièse A louer

SION
Petit-Chasseur 67

à Bramois
Dans petit
immeuble
joli 4 pièces
en semi-duplex, cui-
sine équipée, deux
salles d'eau.
LoyerFr. 1055.—+
charges. Libre dès le
leravrilouàconve-

Wov

FULLY
A louer

A louer
à Bramois
beau

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

A louer à
Monthey
Av. du Simplon 36
immeuble
Les Troènes

Sion-Vissigen
A louer joli

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

A louer à Sion
Av. de la Gare 6 Ayent-Blignoud

A louer directement
du propriétaire
à l'année

A louer a Sierre
rue de Rossfeld 29
4e et dernier étageVigneron-

encaveur,
cherche Sion

A louer, rue du Scex
près du centre

A louer à
Châteauneuf-
Conthey
immeuble Les Pins

joli ZVi pièces
proche des commer
ces, place de parc.
Fr. 980-c.c.
0 (027) 346 4718.

_ _ _  .u Chèques postaux 19-274-0
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à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
du buffet de la Gare
joli 4% pièces
avec cheminée, deux
salles d'eau, cuisine

i t.ju. r w ICI ycû.
Libre de suite ou à
convenir . 
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Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
«Une exploitation à quelque fin que ce soit (co'- de 44 mm).

Zo^ ŝẐ le^rZ Renseignements techniques
l '.r...- ....n .iiMn'.À. -, -,, -, .—, r̂ , -> — ,  -J.. — 

,. ^J—-> Qurfirn Aa ..mn.riti.. H'xnn n^nn-
WCTO IIUI I auiviioN , , luta,, u, ta u uana uca uui IOUO un ^.uiupuoinuii u une paye.
services en ligne, est proscrite. Après 289x440 millimètres.
consultation de l'éditeur, toute intraction à Corps fondamental: 9/10 (petit).
cette règle sera portée devant les tribu- 10 col. annonces de 25 mm de largeur.
naux par la société de publicité.- 6 col. réclames de 44 mm de largeur.

http://www.le


È

^^B B M W ^k Promotions valables|QM ivi9rcn6S Pam Bip—
CP et Superdiscounts M-

est moins cher , ĵas  ̂ . 
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/«fi^ x *pces _x ¦JUREE!» ĥTf g*À *Â7±7VY%Mf iïm (Lll* 111 I tCMCl 11 »H**j [*¦£****. /  ̂
»̂  ̂

arf 
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Ouest-France 1 3 - 1 7 - 1 0 - 1 6 - 3 - 6

Paris-Normandie 6 - 1 7 - 1 3 - 1  - 1 6 - 3

Paris-Turf 1 - 1 3 - 1 7 - 6 - 3 - 1 6

Le Progrés de Lyon 1 7 - 1 6 - 1  - 3 - 1 3 - 7

R.M.C 6 - 1 3 - 1 7 - 1 - 3 - 1 6

Spéciale Dernière 1 ¦ 1 6 - 3 - 1 7 - 6 - 1 3

Tiercé Magazine 1 7 - 1  - 1 3 - 6 - 1 0 - 5

Tiercé-Panorama 1 7 - 6 - 1 3 - 1 0 - 1  -16

Turf Dernière 1 6 - 1  - 6 - 1 7 - 1 3 - 5

Week-End 6 - 1 7 - 5 - 1 - 1 6 - 1 3

Hermann Maier
renonce à Kvitfjell
SKI ALPIN En renonçant à la
descente coupe du monde de
Kvitfjell de samedi en raison
de contusions aux vertèbres,
l'Autrichien Hermann Maier a
offert sur un plateau la boule
de cristal de la descente à son
compatriote Andréas Schiffe-
rer. Seul skieur à pouvoir en-
core contester théoriquement
la victoire finale de Schifferer
au classement coupe du mon-
de de la descente, Maier, vain
queur du classement général
de la coupe du monde, s'ali-
gnera toutefois au départ du
super-G, dimanche, sur cette
même piste de Kvitfjell...

Le brio de Ronaldo
0, Schalke 04 a préservé ses chances de qualif ication f ace à Yïnter de MilanMaigre la déf aite

S

1-0 (1-0)

ans éprouver le même
bonheur qu'au soir de la
finale retour de la coupe

de l'UEFA 1996-1997 daris ce
même stade de San Siro, les ro-
bustes footballeurs de Schalke
04 ont préservé leurs chances de
qualification pour les demi-fina-
les de la coupe de l'UEFA. Leur
courte défaite devant Tinter Mi-
lan (1-0) n'est pas un handicap
insurmontable dans l'optique du
match retour.

L'autorité d'Urs Meier
A lui seul, le but de Ronaldo à la
17e minute valait le déplace-
ment. Après un relais avec Djor-
kaeff un coup de reins félin, il
échappait au double contrôle de
ses cerbères De Kock et Linke
puis il décochait du gauche un
tir imparable. Les deux défen-
seurs ne participeront pas au
match retour pour avoir écopé
de leur deuxième avertissement.
La même sanction frappe Djor-
kaeff chez les Milanais. Rempla-
cé dans le dernier quart d'heure
par Zamorano, le Français tra-
verse une période difficile. En
revanche, son compatriote
Couet, entré à la 10e minute,
donna entière satisfaction. A la

Ronaldo a, une fois de plus, permis à I Inter de prendre I ascendant sur son adversaire, par le seul but
de la rencontre.
78e minute, il faillit amener le
deuxième but d'un centre par-
fait pour Ronaldo.

L'Argovien Urs Meier n'eut
pas un arbitrage facile en raison
du style extrêmement engagé
des deux équipes. Il sut exercer
son autorité à bon escient. Il se
révéla l'un des meilleurs acteurs

de cette âpre rencontre. Jamais
Schalke ne se découragea. A la
36e minute, sur un centre de La-
tal, une reprise de la tête de Max
frappait le poteau. En seconde
période, sous l'impulsion de leur
remarquable libero Thon, les
détenteurs de la coupe de l'UE-
FA s'efforçaient d'acculer les Mi-
lanais dans leur arrière-camp.

keystone

Cette option offensive les expo-
sait aux «contres» adverses. A la
60e, un coup de tête de Ronaldo
frôlait le montant. Le gardien
Lehmann, convoité par l'AC Mi-
lan, avait un réflexe salvateur
devant Zamorano à la 82e mi-
nute. Ronaldo dans une succes-
sion de dribbles diaboliques
cherchait un penalty (88e) que

l'arbitre suisse lui refusait. In-
contestablement, le Brésilien fit
peser une menace permanente
mais sur le plan collectif, Schal-
ke 04 laissa une meilleure im-
pression que l'Inter.

Inter Milan - Schalke 04

Stade de San Siro. 50 000 spectateurs.
Arbitre: Urs Meier (S). But: 17e Ronal-
do 1-0.

Inter: Pagliuca; Fresi; Sartor, Colon-
nese, Galante (10e Couet); Moriero,
Winter, Simone, Zanetti; Djorkaefl
(74e Zamorano), Ronaldo.

Schalke 04: Lehmann; Thon; Latal
(86e Anderbrugge), De Kock, ' Linke,
Biiskens; Van Hoogdalem, Nemec,
Wilmots; Max, Eijkelkamp (73e Eigen-
rauch).

Notes: Inter sans Bergomi suspendu
et Paolo Sousa non qualifié. Avertisse-
ments: 1 re De Kock, 2e Fresi, 40e Sar-
tor, 45e Linke. 49e Djorkaeff, 51e
Bùskens, 76e Nemec, 8e Van Hoogda-
lem. (si)

Victoire de Gross
Chabioz 33e
SKI NORDIQUE Champion du
monde en titre, l'Allemand
Ricco Gross a enlevé le 20 km
coupe du monde de biathlon
de Pokljuka, en Slovénie. Au-
teur d'un parcours sans faute
- 0 tir manqué - Gross a de-
vancé deux Norvégiens, Egil
Gjelland (à 2"5) et Ole Einar
Bjôrndalen (à 47" 1). Le Vau-
dois Jean-Marc Chabioz, 33e,
a concédé près de quatre mi-
nutes.

Zûlle et Richard
en tête de liste
CYCLISME Les noms de seize
des dix-huit équipes, qui parti-
ciperont au prochain Tour
d'Italie (16 mai au 7 juin), ont
été annoncées. Le Saint-Gal-
lois Alex Zulle (Festina), le
Vaudois Pascal Richard (Casi-
no), le Russe Pavel Tonkov
(Mapei), les Italiens Marco
Pantani (Mercatone Uno), Mi-
chèle Bartoli (Asics) et Ivan
Gott i (Saeco) figurent sur cette
liste. Un peloton de 162 cou-
reurs est attendu au départ de
Nice pour cette 81e édition de
la course rose.

La course
à la

présidence
de la FIFA

«Il faut jouer franc jeu également
en dehors des terrains de jeu», a
estimé un éditorial du mensuel de
l'UEFA, qui évoque la prochaine
élection du nouveau président de
la FIFA. Le secrétaire général de
l'UEFA, Gerhard Aigner,. a écrit
dans l'éditorial de «UEFA flash»
que la position de l'union est
«claire et limpide». Le comité
exécutif de l'UEFA a proposé la
candidature de son président Len-
nart Johansson.

Le comité exécutif de la FIFA
va pour sa part se réunir le
13 mars à Zurich pour une séance
extraordinaire. Elle doit permettre
de débattre de cette élection et
de la situation de son secrétaire
général le Valaisan Joseph
«Sepp» Blatter qui laisse ouverte
la possibilité de se présenter à la
succession de son président, (si)

Duel allemand sur fond d'Europe
Lutte sans merci entre le Bayern et Dortmund, ce soir en ligue des champions.

Le  stade olympique de Mu-
nich sera ce mercredi 4 mars

le théâtre de la rivalité nationale
entre le Bayern et le Borussia
Dortmund, élargie à la taille
continentale en quarts de finale
aller de la ligue des champions.
Ce duel est assaisonné à la sauce
italienne, avec la présence sur
les bancs des entraîneurs Gio-
vanni Trapattoni (Bayern) et Ne-
vio Scala (Dortmund).

Les trois autres rencontres
souffrent de la comparaison
émotive, tout en proposant des
oppositions tranchées: Bayer Le-
verkusen - Real Madrid, Juven-
tus Turin - Dynamo Kiev et Mo-
naco - Manchester United.

Champion d'Allemagne, le Miraculée de la qualification

Bayern, relégué à six points de
Kaiserslautern après sa défaite à
domicile contre Cologne, con-
serve néanmoins une marge
(cinq points sur Leverkusen) à la
deuxième place de la Bundesli-
ga. Dixième, le Borussia de Sté-
phane Chapuisat ne peut plus
espérer jouer en ligue des cham-
pions la saison prochaine, à
moins de remporter à nouveau
la compétition. Dortmund ne se
prive jamais d'attaquer à l'exté-
rieur. Et, malgré les absences de
Sammer et Reuter, il possède
une fibre de la compétition su-
périeure à celle de son «enne-
mi».

La bonne étoile

obtenue à la 88e minute des
matches de poule avec l'égalisa-
tion de l'Olympiakos contre Ro-
senborg - la «Juve» à nouveau
croit en son destin. Vainqueur
de l'épreuve en 1996, finaliste la
saison dernière, l'équipe pié-
montaise a l'avantage de l'expé-
rience et de la compétition. Mais
le Dynamo de maître Loba-
novski, qui élève à intervalles ré-
guliers de grands crus, possède
en Shevchenko une jeune
(21 ans) étoile qui fait rêver et
trembler la Vieille Dame. A l'au-
tomne, Kiev avait survolé son
groupe, atomisant le FC Barce-
lone.

Leverkusen, troisième re-
présentant allemand, sera un
outsider délaissé face au Real

Madrid, qui entend renouer
avec sa légende. Les champions
d'Espagne pourront compter sur
la totalité de leurs vedettes, dont
le Français Christian Karembeu,
arrivé chez les «blancs» en début
d'année.

Les «Red Devils», quasiment
assurés de reconduire leur titre
national, ont régulièrement
échoué en ligue des champions
ces dernières années. Mais les
blés ont mûri et, cette fois,
l'équipe de Ferguson ne cache
pas son ambition d'aller au bout
du parcours. L'absence du Gal-
lois Giggs est le seul handicap.
Monaco, adepte d'un football
plaisant et efficace, demeure
néanmoins un adversaire de
tout respect, (si)

Une candidature
à trois
OLYMPISME La Chine, battue
de peu par Sydney pour les
Jeux olympiques d'été de l'an
2000, envisage de se porter
candidate à l'organisation des
JO 2008 en associant les trois
régions du sud du delta de la
rivière Perle: Guangdong,
Hong-kong et Macao. (si)

1 J.-L. Peupion M 6 Espeyrac Sun J. Verbeeck 2
2 D. Delcourt M 7 Devonshire B. Piton 2
3 J.-CI. Hallais F 6 Exquise Gédé J.-CI. Hallais 2
4 P. Coignard F 6 Elite de Pitz P. Coignard 2
5 L.-CI. Abrivard F 5 Foolish Princess L.-CI. Abrivard 2
6 J.-M. Bazire F 5 Resta d'Anjou J.-M. Bazire 2
7 F. Bonnell H 8 Condé d'Enghien F. Bonnell 2
8 A.-P. Bézier F 8 Charina du Bignon A.-P. Bézier 2
9 A. Barassin F 9 Balkaline A. Barassin 2

10 J.-P. Bizoux M 6 Emrik du Hauty M. Bizoux 2
11 J.-L. Peupion M 7 Desko J. Siirtonen 2
12 L. Lepecq H 8 Colorado Delà A.-H. Robin 2
13 J.-P. Bizoux H 6 Etonne-Moi J.-P. Bizoux 2
14 U. Nordin M 6 Ernest d'Ombrée ' U. Nordin 2
15 Ph. Verva H 8 Câlin Ph. Verva 2
16 M. Lenoir M 7 Derby des Voirons M. Lenoir 2
17 P. Levesque F 6 Eviland P. Levesque 2
18 J.-CI. Hallais M 9 Bonheur de Tillard J.-W. Hallais 3

2950 m
2950 m
2950 m
2950 m
2950 m
2950 m
2950 m
2950 m
2975 m
2975 m
2975 m
2975 m
2975 m
2975 m
2975 m
2975 m
2975 m
3000 m

SELECTION DE LA PRESSE
Agence Tip

Les rapports de mardi
Tiercé (pour Fr. 1.-) 2 - 4 - 1 5
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 5953.—
Dans un ordre différent Fr. -1190.60

Quarté + (pour Fr. 1.-) 2 - 4 -
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 71 181.60
Dans un ordre différent: Fr. 8897.70
Trio/bonus: Fr. 187.—

MERCRE DI

Jockeys Poids Performances
a = attelé m = monté d = disqualifié

1 5 - 1 7

Quinte + (pour Fr. 2.-) 2 - 4 - 1 5
Dons l'ordre exoct d'arrivée: Tirelire
Dans un ordre différent: Fr. 17 427.20
Bonus 4: Fr. 1902.80
Bonus 3: Fr. 130.60

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 461.—

la4aDa2a(97)6a7a0a
0a5a(97)6a6a3a4a2a
5aDaDa5a2a0a6a6a
la7aDo3a(97)6a0a6a
0a4a4a5a4a(97)0a6a
3ola0a(97)0alala3a
Dala3o4aDa(97)6o6a
3a0a6a(97)5m5a2a5c
4a4a0a0a(97)0a2ala
4a6a0a5a(97)5a5a5a
0ala4o5a0a3a3a
7a(97)laDalalalala
la5aDa0û(97)3a7a2a

8/1
26/1
15/1
28/1
7/1

13/2
32/1
45/1
22/1
19/1
13/1
39/1
9/2

41/1
25/15m4m0m5m3m (97)0m3m

5a0a(97)0a3a5a3ala 6/1
2a2alala3ala7aDala 7/2
0a0a7a0m(97)0a0a3a 16/ 1

Dm7m0m (97)5mDm3tn3m

No Entraîneur Age Chevaux

Le Dauphiné Libéré

Le Figaro 

France Soir

L'Humanité

13 - 6 - 1 - 3 - 1 6 - 5

1 - 1 7 - 1 3 - 6 - 5 - 3

1 3 - 1 0 - 1 7 - 1 6 - 6 - 5

1 7 - 1 3 - 6 - 1 - 5 - 1 6

1 7 - 1 3 - 1 6 - 6 - 1 - 5

1 - 1 3 - 1 7 - 6 - 3 - 1 6
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W^S^ ŝ „- ri

^̂ X —̂" " ""̂  ̂ . .aï

Offres valables jusqu'au 7 mars

W/ ià Uvrier, Martigny, Roche Y^Y*fc~.|

ÏDf

j^̂ H^—

a «̂*ïî5

«W**»  ̂ S?
75d __i-- 



URGENT
Nous cherchons pour chantiers en
Suisse romande

SPÉCIALISTE EN FORAGE
Avec expérience machine hydrostress
Mission de 3-4 semaines.
Entrée: tout de suite.
Appelez M. L. Pfenninger

A emploisAc5r

Société internationale établie en
Suisse depuis 30 ans cherche
collaborateurs(trices)
0(027) 322 2813
ou (079) 221 08 67.

036-451266

cJLeô dSoucherieô chevaûneô
Des Arcades Rond-Point Des Châteaux La Terrasse
PI. Tûbingen Av. du Léman 12 R. de Lausanne 8 Av. du Rothorn 9A
Monthey Martigny Sion Sierre

024/471 77 39 . 027/722 05 06 027/323 61 21 027/456 11 56

aj oura de fo/L*~~ 9 5-6- / mais —
GRATUIT: 750 g de fondue bourguigonne coupée

A l'achat de 2 kg rumsteak
Viande de 1re qualité

Sôderquist Valais S.A.

Nous recherchons

10 leaders
pour développer notre affaire

nationale et internationale
0 (079) 449 12 61 (9-12 h, 14-18 h).

036-452359

¦COGNE-VALAIS
Région Crans-Montana

CHALET MITOYEN 8
Fr. 215 000 - |

Tél. (027) 398 30 50 j

ASSURANCE
de la place sédunoise

cherche
pour entrée au 1.7.1998

son ou sa f utur(e)

APPRENTI(E)
EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Les offres manuscrites et les CV
seront envoyés sous chiffre Y
036-451742 à Publicitas S.A., case

postale 747,1951 Sion.
036-451742

r iA vendre
sur le coteau de Savièse

superbe villa
Etat de neuf, plus de 1000 m3,
6 pièces, 2 garages, 3 salles d'eau,
assez de terrain pour loisirs et con-
fort .

Cédée Fr. 690 000.-, éventuelle-
ment à louer Fr. 2500.-.

Ecrire sous chiffre W 036-452181 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

. 036-452181^

ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

VÉTROZ
villa 51/2 pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de

qualité, avec garage, terrain et
raccordements compris.

Choix des finitions possible.

Fr. 417 000.-
Narcisse Pannatier - Place du Midi 24

1950 Sion
Tél. 027/322 00 44 - Fax 027/322 00 46
No 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

36-450985

Niouc
Val d'Annîviers
A vendre

terrain à
bâtir
complètement équipé, 2226 m2.
0 (027) 203 45 44, heures bureau.
0 (027) 458 36 00, soir.

036-452152

Vous
êtes praticien engagé dans des activités
de formation d'adultes, enseignant, formateur
en entreprise, instructeur, collaborateur
et collaboratrice pédagogique dans les secteurs
de l'éducation des adultes : santé, social, administration,
économie, tourisme, sécurité.
avez une responsabilité dans la vie publique
souhaitez acquérir une formation spécialisée en
éducation des adultes, ainsi qu'une certification FSEA
aimez partager, motiver, mettre en valeur autrui
et possédez une autorité naturelle
avez alors le profil idéal du candidat à la

Je recherche
place de travail
dans la

A VENDRE
MONTHEY
ravissant TA
pièces 60 m2
en attique
terrasse 50 m2 avec
place de parc.

conciergerie
un ou plusieurs
bâtiments,
à Sion, Sierre ou
à Crans-Montana.
Libre dans les trois
mois.
0 (027) 48316 89.

036-452308

Prix de vente
Fr. 150 000.-I I .  I WW W W W .  «

Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-449814

formation de
Baroque Café à Sion
cherche

Dans ce cours, vous...
¦ mettrez les côtes positifs de votre personnalité

au service de l'animation
¦ pratiquerez les principes de base de l'éducation des adultes
¦ serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources
¦ choisirez des stratégies de formation qui mettront en valeur

les participants et les rendront créatifs, actifs et autonomes
¦ serez apte à maîtriser les tâches essentielles

qui incombent à un formateur d'adultes polyvalent

12 journées de cours d'octobre 1998 à mars 1999

Séance d'information publique le 13 mars 1998
de 18 h à 19 h 30, à l'Ecole-club de Martigny

Délai d'inscription: le 30 avril 1998

Renseignements détaillés et lieu de cours:
^^^^™ Ecole-club Migros,

Place du Manoir, 1920 Martigny
Tél. 027 722 72 72 - Fax 027 722 68 17
En collaboration avec l'institut universitaire Kurt Bosch

barmaid
et serveuse
à plein temps.
Jeune et dynamique.
Possibilité de loge-
ment + nourriture.
Entrée tout de suite.

0 (027) 322 72 00.
036-452341

A VENDRE A
MARTIGNY-
CROIX
superbe appartement
de 4'A pièces

115 m2
avec garage-box et
place de parc.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-449798
pâtissier
avec CFC
Suisse
ou permis valable.
0 (027) 481 23 20.

036-452134

habitation-chalet

Mayens-de-Saxon
A 15 minutes des Bains de Saillon
altitude 1000 m., à vendre

(rénové), parcelle 700 m2, avec
abricotiers, véranda fermée avec
cheminée française, cuisine-séjour ,
WC bains, étage: 3 chambres, ga-
rage avec réduit, 2 caves indépen-
dantes,. Idéal pour les amoureux
de la nature, en bordure de forêt.
Fr. 295 000.-.
(079) 446 06 17 - (027) 322 35 17.

036-452317

villas
Libres mai 1998.
Rens.
0 (027) 39517 62.

036-452279
sommelières
sympas, dynamiques,
à 30 ou 60%. Tout de
suite.
0 (024) 471 21 95

036-45234E

Iilddili-liUiMJVill Notre entreprise de pointe dans la
branche des vêtements professionnels
et de loisirs recherche dans la région
VS francophone un

chef de vente régional
Vous aurez à suivre un réseau de
clients bien établi, existant depuis plus
de 30 ans. Cette activité variée et à

W 027
V 329 51 51 A vendre snack-bar

Rendement intéressant.
Région Bas-Valais
Tél. (026) 684 21 88 - Fax (026) 684 36 88.V ' 17-312567

villa individuelle
150 m! habitables, garage, grand
sous-sol. Dès Fr. 485 000 - y compris ter-
rain, taxes et raccordements.
Demandez notre catalogue. 36-450185

r- N.
Sion, centre-ville

A vendre de particulier

annartement
i/2 uicucb neui41/ >.:.2.__I __..,!

130 m2 luxueusement aménagés.
Fr. 550 000.-.

0 (027) 323 57 44 (bureau).
036-451973

Saint-Pierre-
de-Clages
A vendre

grande maison
familiale
avec terrain.
Fr. 345 000.-.
0 (079) 221 05 59.

036-451177

¦in ¦Piine pnmntahlfiMil IVHIIW WW111B#»»«»# .1W

à plein temps, souple dans ses ho-
raires, maîtrisant parfaitement l'in-

formatique.
Joindre curriculum vitae avec photo.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G 036-451596 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-451596

un jeune
boulanger
pâtissier
motivé et créatif.
Faire offre par écrit:
Boulangerie
Pfyffer Albin,
av. de la Gare 11,
1950 Sion.

036-452174

une serveuse
connaissant les
2 services

un commis
de cuisine
Entrée tout de suite.
0 (027) 776 27 07,
dès 9 h.

036-452241

terrain
a uain
1032 m2
pour immeuble
5 étages.
Fr. 360.-/rrï.

36-424574

Tout de suite

Annel gratuit au

0800 814 809
di - vendredi 08.00 - 18.00 h

isiti it
capsule régénératrice efficace à base de plantes

voira dfoçj Lils'te.

d

lerie Centrale M. Rey

ÎHE-LES-BAINS
lerie Cura

RE

En cas de baisse de performances,
de fatigue, de manque de
concentration et de nervosité,
Gerlecit contient de l'extrait pur
standardisé de pollen
suédois, de la lécithine PCF
hautement concentré,
11 vitamines, des minéraux
et du fer.
Avec Gerlecit, vous conserverez
votre vitalité et profiterez de vos
plus belles années !

guérie B
guérie J,
guérie J,

Barone
Puippe
Ch. Remailler

uerie L
uerie B
uerie P
uerie J

Cherifi
Constantin
A. Jordan
F. Mortier
Rey

Lîib^v . tfOUS
o'oriiiBÏÏl'sï pur

SSÏÏÎteD .aarrone Votre spécialiste en automédication ^ y ^

Boulangerie
Délicatesse,
Crans
cherche

Savièse - Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique villa
200 m2 hab., vue imprenable, stores
élect. inter. et ext , pompe à cha-
leur, aspirateur centralisé. Rez: sé-
jour , cuisine, coin à manger , WC,
chambre, WC douche, garage.

Etage:
2 ch. + balcons, bains, galerie,

réduit, hall. Sous-sol: buanderie ,
cave, chauff., jeux, studio.

Extérieur: terrain 935 m2 aménagé,
arrosage aut., 3 pi. de parc. Dispo-

nible tout de suite ou à convenir.
Prix à discuter.

0 (027) 322 02 85.
036-451907

Diolly - La Muraz
A vendre ou à louer

Café du Repos
à Choëx
cherche jeunes

k vendre à BRAMOIS, UVRIER, CONTHEY
VÉTROZ, DIOLLY, SAINT-LEONARD

larges responsabilités constitue un
emploi durable. Fixe, commission et
frais selon chiffre d'affaires.
Voiture combi ou bus devrait être mis à
disposition!
Vous sentez-vous concernés?
Nous vous donnerons volontiers tous
renseignements au (032) 633 22 24.

102-721231Société dans la construction et
l'immobilier cherche

¦*• Vous avez un pro]et à réaliser
• vous voulez devenir .inaependant(e)
*• Vous chercher un réel soutien

Stop l
Nous sommas la partenaire Idéal
que vous chercher.

GENERAL BUSINESS CONSULTING
Tel: 027 323 81 41 Fax 027 323 81 40

Pour renforcer notre
équipe, nous cher-
chons pour tout de
suite ou à convenir

Restaurant
près de Verbier
cherche

A vendre à SION,
avenue Tourbillon



Chanson
Romands en forme
La chanson «de chez nous» se porte
bien. Les albums enregistrés par
Gossip et Stéphane Blok en

Télévision
Coucou Dorothée
L'animatrice de l'autre côté du
décor... grâce à Jacques Martin.
Eh oui! Dorothée s'est retrouvée
à «L'Ecole des fans». Page 35témoignent Page 37

La vengeance ae nennoa
La Suède... en attendant l'Amérique du Sud. Le Valaisan bien décidé à participer au Camel Trophy

•;.'•'

graphisme vecchia

a nei ge au Camel enneigées que dans la nature la plus épingle du jeu. Mais Patrick Ber- neige s'en va, j e  fais du VTT. J 'avale
Trophy! L'image eut sauvage. Le croirait-on? En kayak, thod, de Salins, et Frédéric Kohli, de 7000 kilomètres par an.» Le Neu-
été impensable il y a ils ont ramé indifféremment sur la La Chaux-de-Fonds, en ont bavé châtelois, quant à lui, bénéficie éga-
seulement quelques neige ou dans des rivières tour- pour cela: «On n'aurait jamais cru lement d'une bonne condition phy-
années. Pourtant, c'est mentées. Bien entendu, ils ont que c'était aussi dur.» sique et laisse transparaître un
irousse fait place à l'or retrouvé l'image-cliché du Camel Patrick jubilait: «Ry a deux ans, enthousiasme naturel. Les deux
on s'en plaindre? La Trophy en pilotant les fameuses mon f r èreXavieravait raté de peu mesurent leur chance de franchir
î candidats suisses qui Land Rover Discovery dans des les sélections nationales du Camel le cap des futures sélections inter-
t la semaine dernière épreuves de conduite ou d'orienta- au Portugal. J 'étais bien décidé à le nationales qui se dérouleront début
s de sélections natio- tion s'en allant crapahuter dans des venger.» Et d'ajouter avec un su- mai en Suède et qui consacreront
agne n'ont nullement dévaloirs impossibles ou partant à perbe sourire: «J 'ai aussi le senti- l'équipage helvétique: «Il faudra
ssolés par ce choix, l'assaut d'insolentes pentes, pour ment d'avoir vengé ma petite sœur faire gaffe, les deux autres Suisses
i montré de quel bois mieux déjouer à chaque fois les lois Sylviane qui pensait bien disputer sélectionnés (Hans-peterRieder (BE)
e chauffer... ce qui ne de l'équilibre. la descente et le super-G aux JO de et Cornell Baumgartner (SG) sont
péchés de briller dans s».._.i._..i.___» <P* '' ¦ '¦'" 'JB I -À Nagano.» Frédéric assouvissait un très forts.»
»c traHitinnnpllpc RnmanHc Hânc lp rniin R^INéH Hii. /^ niilrprpvp" uTni Dmtnaâdrmz Ipçrlnn Pnmmplpnrc Hpiivrintpc cnic-

la réalité: la brousse fait place à l'or retrouvé l'image-cliché du Camel
blanc. Doit-on s'en plaindre? La Trophy en pilotant les fameuses
quinzaine de candidats suisses qui Land Rover Discovery dans des
participaient la semaine dernière épreuves de conduite ou d'orienta-
aux épreuves de sélections natio- tion s'en allant crapahuter dans des
nales en Espagne n'ont nullement dévaloirs impossibles ou partant à
paru déboussolés par ce choix, l'assaut d'insolentes pentes, pour
Mieux ils ont montré de quel bois mieux déjouer à chaque fois les lois
ils savaient se chauffer... ce qui ne de l'équilibre,
les a pas empêchés de briller dans .......Maa
les disciplines traditionnelles. Romands dans le coup

Ski, snowboard, raquettes ont A l'issue des sélections natio-
fait bon ménage avec le canyoning, nales qui se déroulaient dans les
la traversée de gorges sur des câbles, environs de Barcelone dans une
le plongeon (15 mètres) dans l'eau, zone oscillant entre quelques cen-
la grimpe ou le rappel. En VTT, les taines de mètres et 2000 mètres d'al-
prétendants à la sélection se sont tirude, un Valaisan et un Neuchâ-
montrés aussi à l'aise sur les pistes telois ont superbement tiré leur



SÉLECTION TÉLÉ

La Cinquième • 18 heures • LE CINÉMA
DES EFFETS SPÉCIAUX

Trompe-l'œil
France 3 • 20 h 50 • LA MARCHE
DU SIÈCLE

Toujours rienLe «travelling-mate» est une technique qui
permet d'économiser beaucoup d'argent sur
un plateau de cinéma. Plutôt que de
construire en dur des décors, on les peint.
«Autant en emporte le vent» a eu recours à
ces trompe-l'œil. La série «Le cinéma des
effets spéciaux» prend des exemp les plus
contemporains. Durant le tournage de «La
famille Addams» , on découvre les secrets de
fabrication du «travelling-mate» .

«La famille Addams», du fantastique avec
une bonne dose d'illusions optiques. idd

Nuremberg, Baldur von Schirach n'en retourne
pas moins sa veste ensanglantée. Il accusera
Hitler d'avoir assassiné des gens par millions.

L'émission de Cavada porte bien la marque de
sa chaîne qui en a repris la production. Pour
la deuxième fois, on en ignore complètement
le sommaire. Rien ne vaut le service public
français pour la transparence des
informations.

Canal-f- • 21 heures • CAPITAINE

France 2 • 20 h 55 • ELLE A L'ÂGE
DE MA FILLE

Un père à «récupérer»
Gilles , 50 ans, a une nouvelle petite amie,
Sabine. «Petite» , un adjectif qui convient bier
à la demoiselle dont l'état civil affiche 24 ans
La fille de Gilles, Eugénie , a exactement le
même âge. Entre les deux demoiselles , le
courant ne passe pas du tout. Eugénie utilise
tous les stratagèmes pour «récupérer» son
père. Sabine résiste. Eugénie en appelle alors
aux compétences de Sandro , un de ses
copains, un séducteur haut de gamme. ' — _JBS!
Combien de temps mettra-t-il avant de glisser Alice (Sophie Laubry), une femme qui
Sabine dans son lit ? Elle le met au défi. croit malgré tout en son mari. ta

Arte • 20 h 45 • LES COMPLICES
D'HITLER

Le meneur de la jeunesse
Baldur von Schirach croit en Hitler. Il cherche
à susciter, auprès de la jeunesse allemande ,
une ferveur identique. Il ne martèle pas sa
propagande de façon grossière. Baldur von
Schirach mène ses opérations de séduction
avec une psycholog ie aiguë. Gouverneur de
Vienne, il s 'adonne à ses passions artistiques.
A son instigation, quelque 60 000 juifs roulent
dans les trains de la mort. Durant le procès de

WRaJSSm WLàmSmSM fSÊMuSKÊ
7.00 ABC News 29478617 7.25 Mi-
nus et Cortex 74763181 7.45 Les
Graffitos 30707655 8.10 Ça cartoon
10103723 9.00 Don Camillo. Film
29853297 11.10 Balto, chien' loup,
héros des neiges. Film 78344322
12.30 Tout va bien 18705471 13.05
Revue de pub 31045433 13.35 II était
une fois l'atlantide. Doc 99492839
14.25 C + Cleo 58940278 16.50
L'amie d'un été. Film 71109433 18.30
Nulle part ailleurs 34284365 20.30 Le
journal du cinéma 86934907 21.00
Capitaine Conan. Film 87843487
23.15 La nuit des rois. Film 63589433
1.20 Double dragon. Film 98033056
2.50 Ran. Film 26822637 5.30 Quatre
saisons entre Marennès et Oléron.
Doc 79547414

6.00 TV5 Minutes 51110100 6.05 Fa
Si La Chanter 66494075 6.30 Téléma-
tin 32022433 8.35 Questions pour un
champion 27542704 9.05 Viva
50019568 10.30 Obsidienne 29421891
11.00 TV5 26000297 12.05 Paris Lu-
mières 42182100 13.00 Des racines
et des ailes 53223723 15.30 Pyrami-
de 96417907 16.00 Journal 17006549
16.15 Pyramide 37348758 17,35 Fa
Si La Chanter 58211471 18.30 Jour-
nal 35515181 19.00 Paris Lumières
83602839 20.00 Savoir plus 72089723
21.00 Strip Tease 52173617 22.00
Journal France 2 58057346 22.35
Premières loges 41390891 0.00 Mou-
vements 35583582 1.00 Journal belge
33780969 1.30 Université 54766650

9.30 Récré Kids 67338926 10.35
Football mondial 33917162 11.05
H20 92294013 11.35 Le Grand Cha-
parral 64185075 12.30 Récré Kids
20895075 13.35 E.N.G. 80751568
14.25 Cosby Mysteries 50644810
15.10 Le Cavalier solitaire 91976075
16.00 Planète animal: La chouette
et le bûcheron 21723471 16.55 NBA
Action 54892094 17.25 Le glaive et
le conquérant. Film de Carlo Campo-
galliani avec Jack Palance 89446487
19.05 Flash infos 76076029 19.30
Maguy 2890O723 20.00 Major Dad
70217568 20.25 Marseille sur monde
52628723 .20.35 Novacek 82524365
22.15 Pistou 76248094 22.45 Allez
France! Comédie 18434075 0.20 Le
Club 91534940

HRTCflH

LA PREMIÈRE d'aujourd'hui: l'héritage médiéval 10.00 Les pieds sur terre 11.40
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- 1"-30 Classi que 11.30 Domaine Billet 16.00 Dynamhit 18.15 Salut
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- parlé 12.05 Carnet de notes 13.00 |a fou|e: Glen of guiness 20.00
codeurs 12.07 Chacun pour tous Musiciens suisses. Gros plan: Marc Tout pour la musique
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Pantillon, pianiste 15.30 Concert.
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Quatuors Kocian et Talich 17.05 RADIO CHABLAIS
,
14,
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^rré d'arts 18'°° '̂ V9'00 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,ficelle 17.10 Les enfants du 3e Empreintes musicales 20.05 Sym- , . , . . ,  '

18.00 Journal du soir 18.15 Les phonie. Orchestre de la Suisse Ro- ™5' f-15 Flashs lnt°* 6'\.5' 7'15

sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo- mande et Deszlo Ranki, piano Journal du matln 900 c°nta«-

rum 19.05 Trafic 21.05 Mille-feuil- 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune Agenda des manifestations 11.00
les 22.05 La ligne de cœur 22.30 de papier 23.00 Les mémoires de Tout le monde en parle 11.15,
Journal de nuit 0.05 Programme la musique 0.05 Programme de 11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
, l~  n ..!. „..!. . i. ... .... . . i .ue Hun iiun mioi u.uu ie magazine: oicente-
F <i P J X C P  7 RHÔNF FM naire de l'Harmonie municipale de
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.10 Bernard Monthey avec Jean-Marie Boissard
mnrï,-.l Dnlinrl n,1-...,,,.l O 5rt I n. *'...-. fn.. O t\ft A ......n ...il., n .E 1C flfl Tmlr art nnrmic 11 A G Iniir.iiiuj u-ai. nuiauu manuel 7.au LCi LCîl luu o.uun VULIC 3CIVH.C 3.IJ iv.vv UUL MI UC 3 i ...... JUUI -

mémoires de la musique. Musique Double clic express (informatique) nal du soir 19.00 Ciao d'Anna

«r

22.00 Border Shoot out. Avec Glenn
Ford (1989 - V.F.) 0.00 Les rapaces.
D'Eric von Stroheim (1924) 2.30
Zhe Hour of Thirteen. Avec Peter
Lawford (1952) 4.00 Border Shoot
out

CONAN

Pas sauvé par les césars
Encensé par les critiques , récompense I an
passé par les césars , «Capitaine Conan» n'a
pas rempli les salles obscures. Et pourtant ses
qualités de réalisation et d'interprétation
sautent aux yeux. La télévision lui permettra
de gagner quelques adeptes. En serez-vous?
Tavernier nous y raconte, avec hargne et
conviction, un épisode méconnu de la
Première Guerre mondiale. Comment les
vieilles ganaches de généraux ne se décidaient
pas à démobiliser l'armée d'Orient.

TSR1 • 21 h 25 • L'AMOUR A VIF

Parler avec ses poings
Thomas bat sa femme, Alice , depuis deux ans
Elle menace de le quitter. Il jure de ne plus
recommencer. Des promesses vaines. Alice lui
pose un ultimatum: il doit se soigner. Alice
croit que son mari peut devenir autre. La
famille , ses amis, les institutions pensent que
Thomas est irrécupérable. Le chemin vers
l' apaisement sera des plus tortueux.

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

ShowView ", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

6.50 Bus et Compagnie
1608075

8.00 TSR-Dialogue Les
craquantes 326704

8.30 Top models 4osi655
8.50 La croisière s'amuse

8019452
10.35 Les feux de l'amour

4139162
11.20 Notre belle famille

2619549
11.45 Paradise Beach 7429346
12.10 Vaud - Neuchâtel -

Genève région 6402452
12.30 TJ-Midi 248033
12.45 Zig Zag café 8698452
13.35 L' as de la crime 2334346
14.25 Odyssées , 888384

Les Grenadines
15.20 L'homme à la Rolls

2273605
16.05 Les craquantes 201346
16.30 Inspecteur Derrick

Une longue journée
328297

17.30 Loïs et Clark 8784433
Superman papa

18.25 Top models ai i79ae
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 816452
19.10 Tout sport 373723
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 904617
19.30 TJ-Soir 564181

Interview du
candidat Frey

7.00
8.00

9.45

10.20

10.50

11.05

11.35

12.30

13.00

13.30

Euronews 33314013
Quel temps fait-il?

66170297
NZZ Format, (R)

53700487
A bon entendeur. (R)

87771452
Vive le cinéma! (R)

99436346
NZZ Format. (R)

92289181
Quel temps fait-il?

63897471
L'anglais avec
Victor 49933758
Quel temps fait-il?

49934487
Pince-moi,
j 'hallucine 60799297
Félix le chat 2795274214.25

14.55

16.30

17.30

18.00
18.10

18.20

18.35

19.00

Pierre et Pompée
91429075 16.30

Bus et compagnie
10457704

Bus et compagnie (R) 17.25
68557471 18.25

Fais ta valise! 17007094
Suisse Puzzle (R) igoo

14823181 .. "
Fais ta valise! (R) IJJJ

33097365 4U>UU

VD - NE - GE régions
81712538

Il était une fois... les
Amériques
L'Amérique! 54354278

6.15

6.43

6.55
8.15
11.10
11.45

12.15
12.50
13.00

13.50

14.35

Le miel et les abeilles
81949433

TF1 info-Météo
386179297

Salut les toons 79971471
Jeunesse 26453094
Cas de divorce 84865162
Une famille en or

97227471
91795278
25160549

Le juste prix
A vrai dire
Le journal-Météo

28544013
Les feux de l'amour

27521687
Les vacances
de l'amour 13375471
Contre vents et
marées 87966758
Chacun sa route
Un amour de chien
Montée de sève

23610891

Sydney Police 46335471
Touché, gagné!

8581 7926
Le Bigdil 20579568
MétéO 46295810
Journal-Les cour-ses-
Météo 91619346

6.30 Télématin 20589839
8.35 Amoureusement vôtre

21018075
9.05 Amour, gloire et

beauté 74221471
9.30 La planète de Donkey

Kong 66749162
10.50 Un livre, des livres

30164273
11.00 MotUS 16721346
11.40 Les Z' amours 84884291
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 97003121
12.20 Pyramide 9178343!
12.55 Météo-Journal 29728141
13.45 Un livre, des livres

36442384
13.50 Le Renard 23001810
14.55 L'enquêteur 86738isi
15.45 Tiercé 3637875!
16.00 La chance aux

chansons eoiesog,
16.50 Des chiffres et des

lettres 53495311
17.25 Sauvés par le gong

19787561
17.50 Hartley Cœurs à vif

3319916!
18.45 Qui est qui? 9872289!
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 6142965S
19.25 C'est l'heure 8639454!
19.50 Loto-Météo 46293452
20.00 Joumal-A cheval

9162972!
20.50 Tirage du loto 32352091

20.15 TéléScope 19.25 Le français
3987617 avec Victor 5296152 c

Réchauffement du ->n nn r„„tL,n .,„„,„„20.00 Football 46997926
climat: scénario pour
la Suisse

21.24 Loterie à numéros
402776758

21.25 L'amour à vif 6636384
Film de J.-P. Ameris,
avec Sophie Aubry,
Samuel Le Bihan
Tout semble aller pour
le mieux pour Thomas
et Alice, mariés depuis
deux ans. Pourtant
Thomas bat sa femme,
il règle ainsi les
comptes avec son
enfance

23.00 Nash Bridges 463013
23.50 Mémoire vivante

Ecole 27 4982384
0.55 Vive le cinéma! 4107563
1.10 Soir Dernière 2590476
1.30 TSR-Dialogue 9928209

Magazine de la Ligue
des Champions

20.40 Bayern Munich -
Borussia Dortmund

97725617
22.40 Soir Dernière titres

88199182
22.45 Juventus - Dynamo

Kiev 97237278
23.15 Bayer Leverkussen -

Real Madrid et AS
Monaco - Manchester
United (résumés)

43871181
23.28 Tirage du Loto

387124297
23.30 Soir Dernière 95599758
23.50 Zig Zag café 63393517
0.35 Fais ta valise! (R)

14004143
0.45 Suisse Puzzle (R)

5729967S
0.50 VD - NE - GE régions

88097476
1.10 Textvision 14091679

HlMliiEiwH
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 57930926 12.35 Wal-
ker Texas Ranger 56940094 13.30
Derrick 53684636 14.30 Airport unité
spéciale 96384920 15.20 Flipper
14456278 16.05 Happy Days
58301617 16.30 Cap danger 55102013
17.00 Mister T 81876617 17.25 La
saga des McGregor 34124471 18.15
Top Models 56262926 18.40 Waiker
Texas Ranger 79365510 19.30 Din-
gue de toi 38480346 19.55 La Vie de
famille 30324181 20.30 Vengence de
femmes. Téléfilm de lan Barry
86652471 23.55 Men at work. Comé-
die de et avec Emilio Estevez
39314810 1.30 Les durs à cuire. Co-
médie 97340872 2.55 Derrick
33051872 3.55 Le Renard 13273389

6.00-22.00 Dessins animés

yf m ViçmM
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7.30 Lonely Planet 63669100 8.20
Nautilus 19430297 9.10 Portrait de
Berthe Bricage 75803471 9.40 Au
pays de l'aigle 40740384 10.30 Bal-
thus, de l'autre côté du miroir.
10952742 11,40 L'homme technologi-
que 89806655 12.35 Louisiana Blues
30894471 13.55 La Boucane 94329704
14.30 Zev, le survivant des Carpates
70461162 16.40 Les nouveaux explo-
rateurs 23223655 17.40 Une terre,
des hommes 51867365 18.05 Urgen-
ces 30425365 20.35 Les moines ma-
rathoniens du Mont Hiei 72845487
21.30 L'histoire des porte-avions
américains 17493636 22.50 Danse
avec le diable 60491013 0.10 Thomas
Jefferson 59091230

8.30 Football: coupe de l'UEFA
1526758 10.30 Biathlon 4651723
12.30 ATP Tour magazine 461278
13.00 Equitation: épreuve de sauts
d'obstacles à Bologne 356487 14.00
Snowboard à Morzine-Avoriaz: Half-
pipe 254075 15.00 Saut à ski à VI-
kersund 616891 16.00 Biathlon à
Pokljuka , 15 km dames 627907
17.00 Speedworld 636655 18.00
Football 706094 20.00 Automobile:
rétrospective de la saison de 4x4
295297 20.30 Sumo: grand tournoi à
Tokyo 171758 21.30 Fléchettes:
World Masters de Londres 313568
23.30 Boxe: championnats du mon-
de IBF: William Guthrie-Reggie John-
son; Shane Mosley-Demetrio Cebal-
los 651538 0.30 Speedworld 3294018

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Emissior
thématique: «Violences domesti-
ques» . Diffusion du film «Les violen-
ces du silence» de Carole Rousso-
poulos. Compte-rendu du colloque à
l'IKB, Racket! à l'école.
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7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.15 Roseanne 13.50
Maria 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.35 Lo
show degli animali 17.10 Una bion-
da per papa 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal saiotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale 18.20
La sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Teleg iornale-Meteo 20.40 Due sco-
nosciuti, un destino. Film 22.20
Lotto 22.30 Telegiornale 22.45 Pas-
saggio a livello 23.00 Grandi crimini
e processi del XX secolo 23.25 Mon-
treux Jazz Festival 97 23.55 Telegio-
nale

20.35 Football
Coupe
des Champions
Monaco -
Manchester United

18185452
22.40 Interview, extraits de

Juventus-Dynamo Kiev
et résumés des autres
rencontres 39923377

0.20 Minuit Sport 28530872
0.50 TF1 nuit 29804389
1.00 Cas de divorce 52796132
1.30 TF1 nuit 32932143
1.45 Concert. Orch. de

Chambre Thomas
Bernard 92549747

2.45 TF1 nuit 43249143
2.55 L'homme à poigne

18250018
3.50 TF1 nuit 74768360
4.00 Histoires naturelles

34796312
4.30 TF1 nuit 68222041
4.40 Musique 56833018
4.55 Histoires naturelles

70399853
5.50 Intrigues 79933550

BMïTHTMI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
8.30 TG 1 - Flash 9.35 Due lacrime.
Film 11.10 Verdemattina 11.30 TG
1 da Napoli 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale - TG 1 -
Economia 14.05 Cara Giovanna
15.50 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 1 18.10 Primadi-
tutto 18.45 Colorado 20.00 TG
1-Sport 20.40 II fatto 20.50 Nuda
propriété vendes! 22.35 Donne al bi-
vio Dossier 23.10 Porta a porta
0.15 TG 1 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Educational 1.15 Sottovoce
1.30 La notte per voi. Attenti a quel
tre 2.25 II ladrone. Film 3.45 TG 1 -
Notte 4.15 Iva Zanicchi, Charles
Aznavour
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19.55 Tom & Jerrv 20.30 TG

scrivo, tu scrivi 1.30 La notte per

6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Go cart mattina 7.30 Tom e Jen)'
Kids 8.50 Lassie 9.15 lo scrivo, tu
scrivi 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 TG 2 - Medicina 11.30 Ante-
prima «I Fatti vostri» 12,00 I Fart
vostri 13.00 TG 2-Giorno 13.45 TG
2 - Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 TG 2 - Flash 16.30 La crona-
ca in diretta 17.15 TG 2 - Fias»
18.40 In viaggio con Serena variabi-
le 19.05 J.a.g, avvocati in divisa

20.50 Un corpo sulla spaggia. F
22.356 Estrazioni del lotto 22.
Delitti e segreti. Film 0.30 Oggi
Parlamento 0.40 Néon libri 1.05

20.55 Elle a l'âge
de ma fille 4596568

Téléfilm de J.
Otmezguine
Une jeune femme
considère comme une
rivale, dans le cœur de
son père, la jeune
femme qui vit avec lui

22.45 La vie à l'endroit
Les amoureux du bal

6980734!
0.15 Le journal-Météo

9597896Î

0.30 Le Cercle du cinéma
3344489Î

1.50 C'est l'heure 372691s
2.20 Emissions religieuses

36216301
3.20 Descentes 4665103)
3.45 24 heures d'info

6145658!
4.00 FOûfur 2758613!
4.10 Les Z'amours 13638245
4.40 Outremers 20577560
5.45 La Chance aux

chansons 21752056
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6.00 Euronews 72391926
6.30 Magazine olympique

72376617

7.00 Le réveil des Babalous
20678094

8.00 Les Minikeums 34708742
11.35 A table 22237920
12.00 Le 12/1 3 31979355
13.32 Keno 292044617
13.35 Parole d'Expert !

34276510

14.20 Va savoir 33707902
Ariège; Foix

14.58 Questions au
gouvernement 347157334

16.05 Saga-Cités 53433520
16.40 Minikeums 39532425
17.45 C'est pas sorcier

85996487

18.20 Questions pour un
champion 8735365

18.50 Un livre, un jour
37951075

18.55 Le 19/20 '22132181

20.05 Fa si la chanter
34509742

20.35 TOUt le Sport 25776636
20.45 Consomag 32359907

20.50 La marche 20.40
du siècle 64990013 Elément terre
Face à face Charles Pasqua -
Claude Allègre.
Magazine présenté par Jean-
Marie Cavada.

22.45 Météo-Soir 3 62654568
23.20 Un siècle

d'écrivains 93733433
Anaïs Nin
La postérité n'a pas
été plus tendre pour
cette écrivain que les
préjugés qui ont
entouré son combat.

0.10 Cinéma étoiles 28501360
0.40 Vivre avec... Femme et

Sida 76979327

0.55 Musique graffiti
96575230

87552839
20.50 Tobias, l'enfant de la

discorde 41671704
Téléfilm de Gloria
Behrens.
Le combat d'une
femme pour obtenir la
garde de son petit-fils,
contre le mari de sa
fille tuée dans un
accident de la route.

22.40 Double vision
Téléfilm de Rob
Knights 14709549 21.50
Secrets de femmes.

20291476

Sexy zap 69731921
Boulevard des clips . 23.20

34728834
Fréquenstar 44417308 rj.20
JaZZ 6 30945056
Rites et croyances

52146143
47839582E=M6 47839582

Boulevard des clips
43981747

9.00 Das Land am Nil 9.30 Leben
vom Nil 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Hôtel Paradies 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF- Bazar
13.30 tindenstrasse 14.00 Job Bu-
sters. Spielfilm 15.35 Forstinspektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Immer im
Einsatz - Die Notàrztin 20.50 Rund-
schau 21.40 Ziehung des Schweizer,
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Warten auf Gott 22.50 Filmszene
«Une saison au paradis» 0.45
Nachtbulletin-Meteo

¦HMBMHpMHB|

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La aventura
del saber 11.00 ta botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50 Esme-
ralda 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30
Espana en el corazôn 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con la tele 22.15
Cine 23.30 La noche abierta 1.15
Telediario 2.00 Negro sobre blanco
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 Corazôn de invierno

8.00 M6 express 29434273
8.05 Boulevard des clips

84176097

9.00 M6 express 30191273
9.30 Boulevard des clips

80194365

10.00 M6 express 39726015
10.05 Boulevard des clips

72765346
10.55 M6 express 15457555
11.05 Drôles de dames

87766346

11.55 M6 express 85628433
12.05 Cosby show 95615617
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 95638568
Cosmos cotillons

13.05 M6 Kid 16687471
La mode

16.25 Fan quiz 64569758
17.00 Des clips et des bulles

36136075

17.20 Fan de 71829346
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 40162100

18.55 Lois et Clark
Madame Ex 39554452

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 68454758

19.54 6 minutes, météo
470199618

20.10 Une nounou
d'enfer 97117536
Les démons du passé

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Terra
Australis 10.50 Die Schlagerparade
der Volksmusik 11.35 tanderzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Der Totmacher. Drama 22.05 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Fràulein
Niemand. Drama 0.40 Nachtmaga-
zin 1.00 Mein Schatz ist ein Matr-
ose. Revuefilm 3.00 Wiederholungen

7.45 1,2,3 9.45 Contra Informaçao
10.00 Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Falatôrio 18.30 Junior 19.15 Sem
Limites 19.45 Rotaçoes 20.15 A
Grande Aposta 20.55 Expo 98
21.00 Café Lisboa 22.30 Contra In-
formaçao 22.40 Financial Times
22.45 Telejornal 23.45 Acontece
0.00 Nao Fia Duas Sen Très 0.30
Terra Nostra 1.00 Rotaçoes 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Expo
98 4.35 Contra Informaçao 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais
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6.25 Langue: espagnol
30786384

6.45 Emissions pour la
jeunesse 84261742

8.15 T.A.F. 12644487
8.45 Net plus ultra 12552452
9.45 Mon animal et moi

88434100

10.15 Le journal de la terre
88424723

10.30 La course pour le Palio
27738029

11.00 Le grand conservatoire
59523758

11.30 Va savoir 59420617
12.00 Sangliers sauvages

5942 1346
12.30 Le rendez-vous 38657655
13.30 JeU 61348452
14.00 D'ici et d'ailleurs

57884549
15.05 L'école 28616568
16.00 L'étoffe des ados

61336617

16.30 T.A.F. 12971452
17.00 Cellulo 12972181
17.30 100% question 12982568
18.00 Effets spéciaux 12933297
18.30 Les derniers gorilles de

montagne 12953988
19.00 Au nom de la loi 304907
19.30 71/2 803278
20.00 La faune des îles

Salomon 393391
20.30 Journal 432384

20.45
Les mercredis
de l'histoire 6837839
Les complices de Hitler (4/6)
Schirach, le meneur de la jeu-
nesse.
Parce qu'il croit en Hitler, Bal-
dur von Schirach cherche à
susciter dans la jeunesse alle-
mande une confiance incondi-
tionnelle envers le dictateur.

Les 100 photos du
Siècle 5336758
Commentées par leurs
auteurs
Musica: Angelin
Preljocaj 3353100
L'Anoure - Un trait
d'union - Ballets
Profil: L'architecte
leoh Ming Pei 466648?
La Lucarne 8862327
La peine perdue
Documentaire
Les Juifs chantent le
blues 9761018
Au nom de la loi

8O84230

PLATEAUX TELE

Dorothée
et le «relais humain»

;-;:7?y-ï?fKffl

10.15 Columbo 11.45 Tom und Jer- .„' „ ' °, m
ry 12.10 Calimero 12.35 Die singen- gnlle actuelle. «Je me COIl le i l le  de IV- 

Ŵ^tide Familie Trapp 13.00 Mimis villa marquer l 'absence de «relais hu-
schnattermund 13.15 Spûmase main» entre les émissions», signale-t- P /
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1
»

15 elle- Avant> le «relais humain» se
Artefix 14.25 Wolfsblut 14.50 Mac- . ., ,
Gyver 16.45 Baywatch 17.15 Aile composait d adultes demeures qui, ^«¦ffete *'
unter einem Dach 17.40 Hôr mal, entre deux dessins peu animés japo-
wer da hàmmert 18.05 Roseanne nais, faisaient de la retape pour «Do-
lÔ' nn «i" i

Ch
r

k'Lch netV,»t romée Magazine» et autres produits19.00 Aile lieben Raymond 19.30 . _ . b , , \ .,
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fuss- AB- A ce stade' le rlen reste le mel1"
ball: Champions League, Bayern leur ennemi du pire.
Mùnchen-Borussia Dortmund 23.30
Speed Rage 1.00 Auf Risiko ist kein Bouvard regardé ! - ¦ ' ¦' . ¦
Rabatt. Actionfilm 2.30 Mercenario - ., ... . , „, .,. „ rtnmthôa Amna rho-, i-,™.,
Der Gefurchtete. Western 4.20 Jung Une considération de Philippe Bou- Dorothée, émue chez Jacqu
und rùcksichtslos. Drama vard dans «Le Figaro Magazine»: «les tin-

Où l'animatrice n'a pas oublié les enfants. Où Philippe Bouvard écrit sur un sujet
sensible: les audiences. Où le réalisateur Guy Job fouille dans les archives
de l'Eurovision.

acques Martin a invité, l' au- l I seuls mauvais programmes sont ceuxacques Martin a invité, l au-
tre semaine, Dorothée à son
«Ecole des fans». La dame en
est encore toute retournée.
«C'était l'émotion de retrou-

ver les enfants. Je voulais qu 'ils sa-
chent que je ne les ai pas oubliés. Et
qu 'ils me manquent beaucoup.» Dé-
boutée des programmes jeunesse de
TF1, Dorothée s'interdit de juger la
grille actuelle. «Je me contente de re-
marquer l'absence de «relais Ini-

que personne ne regarde.» D accord.
Phili ppe , tu pourrais nous donner
les audiences de «Bouvard du rire» ,
tous les dimanches, a 20 h 15, sur
France 3?

Duel Dion-Fabian
Le réalisateur Guy Job prépare «La
Fabuleuse aventure de l'Eurovision».
France 2 diffusera cette émission, le 9
mai, à 20 h 50, avant la finale habi-
tuelle. Dans les 140 heures d'archives

trième place

9.03 Die Jungfrauen von Rom 10.30
Info 11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Taba-
luga 14.22 Logo 14.30 Achterbahn
14.55 Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 16.00
Waldhaus 17.00 Heute-Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Kûsse
niemals deinen Chef 20.15 Die Ge-
liebte 21.00 Mit mir nicht 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick 0.00 Heute nacht
0.15 Nachtstudio 1.15 Der junge
Tôrless. Drama 2.40 Heute nacht
2.55 Mit mit nicht
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Adieu les glaciers,
salut les tempêtes!
Le réchauffement climatique et l'effet de serre influenceront de façon significative
le milieu alpin. Prévisions inquiétantes mais réalistes avec Roland Goerg.

Le JT de 2098 suit les conséquences d'un climat déglingué

**#* n banal journal télévise
de l' an 2098. Le pré-
sentateur y évoque
l'ouverture d'une route
maritime par le Pôle

Nord. Il enchaîne sur la disparition
d'archipels, recouverts par les flots.
Dans le Sud-Est des Etats-Unis, les
assureurs se retrouvent sur la paille.
Les catastrophes naturelles se succè-
dent à un tel rythme qu 'ils n 'arrivent
plus à suivre. De la pure prospective
alarmiste? «Pour écrire ces sketches,
nous nous sommes basés sur des don-
nées de la Communauté scientifique
internationale. Certaines sont déjà
vérifiées , comme le recul des banqui-
ses. Et, voici quelques semaines, la
Floride a essuyé une «dégelée» clima-
tique épouvantable. Ce que nous ne
pouvions prévoir» , confie Roland
Goerg du magazine scientifique «Té-
léScope».

Synthèse d'un monstre
L édition de ce 4 mars résume le PNR

31, ce programme d'étude sur les
modifications climatiques et les ca-
tastrophes naturelles en Suisse. Le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, sur mandat du Conseil
fédéral , a mis six ans pour accoucher
de ce monstre. «La somme des résul-
tats se mesure en mètres de dossiers
reliés. C'est un mammouth inutilisa -
ble pour le commun des mortels.
Nous avons mis trois semaines pour
en syn thétiser une petite partie», in-
dique Roland Goerg. Ce PNR 31
nous promet des lendemains plutôt
chauds.

Glaciers disparus
La neige en dessous de 1600 ou de
1700 mètres, vous oubliez. Les orages
en hiver ? Cela entrera dans votre
quotidien. Ce dérèglement climatique
frappe de plein fouet les glaciers. Une
équipe de scientifiques, basée à Zu-
rich, a étudié la question de fond en
comble. Elle a introduit des milliards
de données dans ses ordinateurs . Ses

tsr

conclusions? D'ici l'an 2070, le 80%
de nos 2000 glaciers aura disparu!
«En ce qui concerne les évolutions cli-
matiques, il y a des cycles. On alterne
toujours le chaud et le froid. Notre
dernière petite ère glaciaire remonte
au XVIIIe siècle. En soi, nous sommes
dans l'ordre des choses. Par contre,
l'effet de serre, qui a démarré avec les
débuts de notre ère industrielle, accé-
lère le processus. Les climatologu es
s'accordent.à dire que cela va trop vi-
te», poursuit Roland Goerg.

L'émission pose des éléments de
réflexion très pratiques. Le ski, au-
jourd 'hui populaire , sera-t-il réservé
à une élite? Comment réagiront les
assurances, de plus en plus sollici-
tées par divers sinistres? L'Etat de-
vra-t-il s'en mêler? A coup sûr, un
«TéléScope» qui vous fera cogiter de-
vant vos prévisions météo.

JOëL CERUTTI



Bonnes nouvelles des Romands ~^=s:
Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,

_ i l  I I  _ i _ l " l l l  I /— " Jean Ren°. Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.

Preuve que la chanson «de chez nous» se porte bien, les albums de Gossip «caïamitasi. jacquouiiie nous ^em avec ie deson.
I _ , I _ | | oant de son maître.

et Stéphane DIOK. CASINO (027) 455 1450
/ Anastasia

„ , Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ansvoix et aux textes qu 'elle le
doit. La première rappelle celle
du Serge Gainsbourg des dé-
buts , à l'époque où le génial
fumeur de Gitanes prenait en-
core la peine d'articuler. Les
seconds donnent dans le 28e
degré au moins, et c'est plutôt

A

près Jean Bart ,
Polar et quel-
ques autres, voi-
ci qu 'un nou-
veau Genevois

pointe son nez au rayon de la
chanson «bricolée». Ceci dit
sur un ton admiratif et sans
vouloir vexer personne. Quand
on a des choses à dire, quel-
ques guitares et boîtes à ryth-
me peuvent s'avérer ample-
ment suffisantes.

Tel est le cas pour la pre-
mière (auto)production de
Gossip. Drôle de pseudonyme
- le terme signifie «comméra-
ge» en anglais - non? Drôle de
disque aussi. Ici encore, le mot
est à prendre dans son meil-

jouissif.
Exemples: «Un jour , un

vieux sage tibétain m'a dit:
bon appétit!» Voilà, c'est tout ,
c'est une chanson qui dure
une vingtaine de secondes.
Dans le même genre, il y a
aussi: «Eh oui, eh oui, eh
oui...» qui dure environ le
double. Si c'est pas du mini-
malisme, ça. On se rassure,
«Insolitudes» ne comporte pas
que des morceaux de ce genre
mais aussi des compositions
de facture plus classique. Et
tout aussi savoureuses, on
vous le garantit.

leur sens. «Insolitudes», c est le
titre de la galette , dénote chez
son auteur , compositeur , in-
terprète , instrumentiste, con-
cepteur et j' en passe, un hu-
mour aussi décalé que réjouis-
sant.

Un certain Serge
L'intérêt de la chose ne réside
pas dans son aspect stricte-

«Insolitudes» , distribution au
(022) 776 59 78; en concert à Yver-
don le 11 mars à l' enseigne des
«Nouvelles scènes» (20 h 40).

Elégant
A côté de Gossip, Stéphane
Blok fait figure de vieux routi-
nier puisqu 'il compte déjà

ment musical. Si elle emballe Elio Fornelli-Pirali sort son premier CD sous le nom de Gossip.
les oreilles, c'est avant tout à la gienn michei

deux albums (dont un CD 6 ti- 
Partez à ,a découverte d.un grand mystère de œ siède.

très) a son actif «Le principe Un dessin animé d'une pure merveille.
du sédentaire», son dernier né,

,. Titanicconcocte avec son complice A ,'.i«.. î'k..i ?. ie u jn^im, n ,„,. , _ , r Au ourd nui a 16 n 30 et 20 h 12 ansArthur Besson pour les arran- —* ; --rr. ;—. „ „ , , ,  r . ... De James Cameron. Huitième semaine a I affiche!gements, est un peut D1JOU. Le film-événement qui enthousiasme les foules.
Elégan t, intelligent, douce- Avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.
ment ironique. Le Lausannois
a une façon bien personnelle ..̂ ^̂ ^ cinu.^.̂ .̂ .̂de formuler les choses, sans ^^^^^^^™5IOIM ^^^^^^^™
avoir l'air d'y toucher. Sa ma- ARLEQUIN (027) 322 32 42
nière de les dire, et non de les Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
chanter , ajoute à la force du Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30
propos. Stéphane Blok possè- 10 ans
de un véritable Style qui s'affi- De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno,

ne au fil des ans. Muriel Robin.
P .,.. , . La suite moyenâgeuse du film culte.
Ses compositions tradui- Un trio de visiteurs formidable et drôle,

sent notre «ici et maintenant», on rit aux larmes.
Tantôt avec humour, comme r .nlTni , ,„,. ,,, „ ._, ,. . o u  CAPITULE (027) 322 32 42dans «Cyberceuse»: «Cyber- Amistad
connard Cherche cyber-blon- Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 15 12 ans
de Pour cyber-histoire Autour De Steven Spie|berg/ avec Anthony Hopkins, Morgan
du monde Sans rou te». Tantôt Freeman, Djimon Hounsou.
avec une espèce de poésie Après «La liste de Schindler», Spielberg met une nou-
tombée d'on ne sait trop où II ve"e '°'s 'e ^'S1 sur une p'a'e historique, l'esclavagis-

suffi t de prêter l'oreille à «En ™
e œuvre somptueusei sobre et nécessaire.fin de compte», «Le bonheur

des infidèles» , «Les jours de J:ux . (027) 322 15 45
suie et ceux de cendre» ou en- .

nas a
,
s
u
ia 

,.. ,,. n. T . .  Aujourd nui mercredi a 16 h 7 ans
core a «La peau urbaine» pour —'—— 
, • T > -  f De D. Bluth, G. Goldman.

S en convaincre. L écoute en La beNe Anastasia GSt-elle l'héritière disparue du trône
boucle n est pas déconseillée. de toutes les Russies?«Le principe du sédentaire» , TitanicLes Hérétiques/RecRec. _ . ,. . .„,

.. ,- Ce soir mercredi a 20 h 12 ans
MAN UELA GIROUD 

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027)322 15 45
The Boxer
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 16 ansLE MOT MYSTÈRE

Définition: oiseau, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version originale sous-titrée français.
De Jm Sheridan, avec Daniel Day-Lewis, Emily Watson.
Après «Au nom du père», Sheridan retrouve TIRA et
Daniel Day-Lewis.
Un film magnifique sur les illusions perdues d'un
boxeur irlandais.

^— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

On connaît la chanson
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans
D'Alain Resnais, avec Pierre Arditi, Sabine Azema, Lam-
bert Wilson et André Dussolier.
Sept césars 1998 dont meilleur film et meilleur acteur
(André Dussollier).

Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

CORSO (027) 722 26 22
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Reno, Muriel Robin et Marie-Anne Chazel.
C'est si bon de rire!
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i i I I I i T H Ce soir mercredi à 19 h 10 ans
Coucou les revoilà! Plus drôles que jamais: Jacquouille
La Fripouille, Godefroy et Béatrice Frénégonde sont de
retour.
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno
et Muriel Robin.

Will Hunting - Will le génie
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
En première suisse! Neuf nominations aux oscars !
Aussi émouvant que «Le cercle des poètes disparus».
Magnifiquement servi par Matt Damon, son héros scé-
nariste et un Robin Williams extraordinaire: Gus Von
Sant met en scène magnifiquement un des meilleurs
films de l'année.

PLAZA (024) 471 22 61
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Partez à la découverte d'un grand mystère de ce siècle.
Un dessin animé d'une pure merveille.

Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet.

I L e  
film le plus attendu de ce début d'année.

Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
1 I 1 1 1 gers à bord du célèbre paquebot.



ENVIRONNEMENT

El Nino va continuer à sévir
Jusqu 'à fin mai, inondations et sécheresses se poursu ivront.

l'OMM

Le  
phénomène El Nino

continue de dominer les
conditions climatiques à

travers le monde, a indiqué
mardi à Genève l'Organisation
météorologique mondiale
(OMM). Il provoque des précipi-
tations extrêmes et de fortes
tempêtes dans certaines régions
et des sécheresses exceptionnel-
les dans d'autres.

Dans un rapport faisant la
synthèse des informations les
plus récentes, l'OMM indique
que ce phénomène associé au
réchauffement des courants
océaniques a dépassé son point
culminant dans certaines ré-
gions, comme l'Australie. Dans
d'autres, comme la côte ouest
de l'Amérique du Nord, son in-
fluence se poursuivra jusqu'en
mai.

Au cours des prochains
mois, les scientifiques de l'OMM
s'attendent à des conditions
plus sèches que la normale en
Indonésie, dans le nord de
l'Amérique du sud et dans cer-
taines parties de l'Afrique aus-
trale. Des conditions plus humi-
des devraient se maintenir dans
le centre et l'est du Pacifique
équatorial, le long des côtes de
l'Equateur et du nord du Pérou
et dans le sud-est de l'Amérique
du Sud.

Tempêtes en Californie
Une augmentation des tempêtes
et des pluies plus abondantes

A cause d'El Nino, la baie de Santa Cruz, en Californie, s'est transformée en une immense décharge, keystone

que la normale devraient se
poursuivre en Californie et dans
le tiers méridional des Etats-
Unis. L'effet de réchauffement
du phénomène El Nino a été un
élément majeur des records de
température relevés sur le plan
mondial en 1997, confirme

Le Kenya a été l'un des pays
les plus frappés par l'épisode El
Nino cet hiver. Depuis octobre,
les excédents de pluie y ont dé-
passé mille millimètres à cer-

tains endroits. Plus de 1500 per-
sonnes y sont décédées du palu-
disme propagé par les inonda-
tions. La pluviosité va rester
supérieure à la normale dans la
corne de l'Afrique et les terres
intérieures équatoriales jusqu'en
mai.

Averses
torrentielles

El Nino a provoqué des averses
torrentielles dans les zones cô-
tières de l'Equateur et du nord

du Pérou. A l'opposé, le Guyana
a été gravement affecté par la
sécheresse ainsi que la Papoua-
sie Nouvelle-Guinée.

Les pluies qui se sont abat-
tues sur la côte pacifique de la
Colombie ont accru le risque de
glissements de terrain, alors qu'à
l'intérieur des terres, le nombre
de feux de forêt a augmenté, dé-
vastant environ 150 000 hecta-
res. Sur la côte pacifique de la
Colombie, le niveau de la mer
s'est élevé de 20 centimètres.
(ats)

PEROU

Miracle dans le désert
Dans la nuit du 21 février, en plein désert de sable, un lac est né.

La Nina, fille du Nino, venait de voir le jour.

La  mère de tous les El Nino a
eu un rejeton inattendu.

Après près de deux mois de
pluies torrentielles sur le nord
du Pérou et les crues des rivières
Piura, Motupe et La Lâche, un
lac est apparu dans le désert de
Sechura, pendant le week-end
du 21 février. Un événement
qui, si l'on n'en connaît pas en-
core vraiment les suites, va de
toute façon apporter de grands
changements géographiques
dans cette partie du pays.

L'enfant de Noël
Tout cela à cause d'El Nino. Ob-
servé pour la première fois au
milieu du XVIe siècle, ce courant
chaud localisé le long des côtes
du Pérou a été baptisé El Nino
(l'enfant) par les pêcheurs péru-
viens car il survient durant la
période de Noël. Ce phénomène
atmosphérique est irrégulier
mais récurent dans le Pacifique.

Certaines années, les vents
alizés, dans un premier temps,
faiblissent, s'inversent parfois.
Les eaux chaudes accumulées se
remettent ensuite en mouve- ,>xtot J >„,.„Q„„Q J„„, no„f An „_ „„,. „ x j > 1 état d urgence dans neuf desment vers 1 est par vagues d on- „. ,- . „ . , T ,.Aac „„„ . v , 5. , 24 départements du pays. L rm-oes successives. Le niveau de .,r , ,.. ,.*..' . e .l'océan s'élève progressivement Pact le Plus se;ère 

T 
toutefois

dans la partie centrale du Pacifi- P"™ *ntre. dec,embre et mars
qUe 1998. Depuis plusieurs semai-

nes, des pluies torrentielles
Fragile Pérou s'abattent sur le nord du pays,

Situé au bord du Pacifique, le les rivières en crue sont sorties
Pérou est l'un des pays d'Améri- de leur Ut- inondant les terres
que du Sud les plus vulnérables, environnantes,
victime par endroits d'une se- . . .  . .
cheresse inhabituelle et à d'au- un lac est ne
très d'averses violentes. La ver- Conséquence: un lac s'est for-
sion 1997-1998 d'El Nino a battu mé, en l'espace de quarante-

Au Pérou, El Nino a provoqué d'

ses records d'intensité. Dès le 20
août dernier, Lima proclamait
l'état d'urgence dans neuf des
24 départements du pays. L'im-
pact le plus sévère était toutefois

énormes dégâts. keystone

huit heures, au milieu d'un dé-
sert de sable à 800 km au nord
de Lima. La Nina - c'est ainsi
que les journaux péruviens ont
surnommé le nouveau lac -
n'est pas moins que la deuxième
étendue d'eau du pays après le
célèbre Titicaca. Quarante kilo-
mètres de large, 296 de long, la
Nina, selon les experts du Mi-
nistère péruvien de la pêche,
aurait une profondeur de près
de 18 mètres.

Peut-être une bénédiction
Et surtout, le lac est peut-être

un des rares bienfaits apportés
par El Nino, à côté des centaines
de morts et de réfugiés qu'il a
causés. Selon Daniel Novoa
Goycochea, professeur de géo-
graphie de l'Université catholi-
que de Lima, la Nina pourrait
devenir un havre pour des espè-
ces de la flore et de la faune cô-
tières dont certaines sont en
voie d'extinction.

Existence éphémère
Du côté du Ministère de l'agri-
culture, on souligne surtout le
formidable impact de cette vaste
étendue d'eau sur le désert. Le
lac va-t-il devenir un nouveau
patrimoine du paysage du Se-
chura? Personne pour l'heure ne
peut le dire. Selon M. Goyco-
chea, la Nina devrait commen-
cer à s'évaporer dès qu'El Nino
se sera calmé. Mais, vu la quan-
tité d'eau, elle ne s'asséchera
pas avant de nombreuses an-
nées. Elle laissera alors un sol
devenu riche et cultivable par
les agriculteurs.

Tentative de sauvetage Depuis une année déjà> le
D'autres spécialistes estiment ciel est devenu ta maison,
que le sable du désert pourrait Ta joie de vivre près de Dieu
absorber, petit à petit, l'eau. Les ranime en chacun de nous
sols arides deviendraient alors l'espérance de te revoir un
fertiles. A moins que le gouver- jour.
nement ne décide d'essayer de „ r
conserver la Nina. Une source Ton "P0/?' tes enfants
proche du ministre de l'Agricul- et leurs tamiIles-
ture a expliqué que, pour T T  ., .
l'instant, aucune décision n'a Une ™**° d anniversaire
encore été prise. Le lac fait l'ob- sera célébrée a 1 église de
jet d'études. Le destin de la Nina Veysonnaz, le vendredi
se tracera Hans les conclusions " mars 1998, a 19 h 15.
des experts. David Koop l(ap)

CHILI

Les familles de disparus
portent plainte contre Pinochet

Des représentants des proches
de 1198 prisonniers politiques
portés disparus pendant la dic-
tature militaire au Chili ont por-
té plainte mardi contre l'ancien
chef de l'Etat. Ils accusent le gé-
néral Augusto Pinochet d'être
«responsable» de ces dispari-
tions.

La présidente de l'organisa-
tion regroupant les familles des
disparus, Sola Sierra, a précisé à
la presse que la plainte, présen-

néral Pinochet, qui a gouverné
le Chili d'une main de fer entre
1973 et 1990. La première a été
introduite par le Parti commu-
niste chilien, pour homicides.
La seconde émane de la famille
d'un opposant au régime mili-
taire, Mario Silva Iriarte, fusillé
dans le nord du pays mais dont
le cadavre n'a jamais été retrou-
vé.

Augusto Pinochet , 82 ans,
commandant en chef de l'ar-
mée de terre depuis le 23 août
1973, doit quitter son poste le
10 mars. Il doit devenir membre
du Congrès en tant que «séna-
teur à vie» le 11 mars, confor-

tée devant un tribunal de San-
tiago, portait sur les délits de
«séquestration et disparition
consécutive» des détenus. Cette
action en justice «est celle qui
manquait» au Chili, a déclaré
l'avocat de l'Association des
proches des détenus disparus,
Nelson Caucoto.

Elle s'ajoute à deux autres
actions en justice contre le gé-

mément à une disposition de la
Constitution chilienne, promul-
guée en 1980 alors qu'il était
chef de l'Etat et faisant actuelle-
ment l'objet de vives critiques.
(ats)

Avis mortuaires

Le syndicat des producteurs
de fruits et légumes de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOUILLOZ
papa de Philippe Vouilloz, ancien président.

t
Le Mouvement

social indépendant
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph VOUILLOZ

père de son vice-président
PhiliPP6- 036-452627

En souvenir de
notre chère maman

Eugénie
FRAGNIÈRE

La Fédération valaisanne
des producteurs

de fruits et légumes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph VOUILLOZ

papa de Philippe, membre
de notre comité directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-452484

Souvenu-

Monsieur
Gérard GRANGIER

4 mars
Un an déjà.

Tu es parti sans nous quitter ,
tu es seulement de l'autre
côté, là où l'on voit, les yeux
fermés, l'espoir, l'amour et la
beauté. 7, . .Ta famille.

La classe 1952 d'Aproz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

NEUWERTH
père de Roger , contempo-
rain et ami.



Font part de leur peine

Son fils , sa belle-fille et son petit-fils:
Jean-Benoît et Solange Reynard-Lozouet et Arnaud;
Ses soeurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Alida Héritier-Bridy, ses enfants et petits-enfants;
Bertha Luyet-Bridy, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Marcelin Reynard;
Bernadette et René Jaunin-Reynard, leurs enfants et petits-
enfants (VD);
Clara et Claude Carrupt-Reynard, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Cécile et Eddy Sauthier-Reynard et leurs enfants, à
Conthey;
André et Irène Lozouet et leurs familles [VD, VS et NE);
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

De sa mère qui venait de mourir,
saint Augustin disait:
«Elle n'est p lus là où elle était,
mais elle est maintenant
partout où nous sommes.»

Ange
REYNARD

BRIDY
veuve d'André
Saint-Germain

enlevée subitement à leur tendre affection , le 3 mars 1998,
dans sa 66e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Germain,
à Savièse, le jeudi 5 mars 1998, à 17 heures.

Ange repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 mars, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est avec une grande
tristesse que nous
annonçons le décès survenu
accidentellement dans sa
40e année de

Monsieur

Hasan
KADRIU

Sont dans la peine:
Sa femme Antoinette Morel Kadriu, à Givisiez;
Sa maman Sanije Aliu Kadriu, à Tirana;
Son frère et sa belle-sœur Skyfter et Adriana et leurs
enfants, à Tirana;
Ses oncles, tantes, les amis du Kosovo, de Bulgarie,
d'Albanie et en Suisse.

L'ensevelissement a eu lieu le 22 février 1998, à Tirana.

Le club des Amanites
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ange REYNARD

maman de Jean-Benoît,
président du club.

Les membres présentent à
sa famille leurs sincères
condoléances.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-452489

Micheline PALADINI
DÉLÉTROZ

Roland HIROZ

-SION

„„„„ . ,-,.,, . „. I i et l'amitié que vous aviez pour elle,papa de Gilbert Hiroz, pQUR VQS Ay,s MORTUAIRESmembre de la société. . . „ «., ., . . .
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h  A vous (\ul avez tente d apaiser notre immense chagrin,

n i u - - à Publicitas (027. 329 51 51 nous vous disons merci.Pour les obsèques, prière de d ruui,uws ^UZ/ J ":,:,|:)I La famille.
consulter l'avis de la famille. De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

Le dimanche de 17 h 30 a 22 h Chippis, Nyon, Sion, février 1998. 035-45212?

nous prouvent combien étaient grandes l'estime, l'affection

r* ̂ v ^

La classe 1962 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland HIROZ

papa de Mireille, chère con
temporaine.

Le bureau des guides
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Maintenant, Seigneur, Tu laisses aller Ta servante en paix.

Après une longue maladie, s'est endormie paisiblement,
dans la paix du Christ, au Castel Notre-Dame à Martigny, le
mardi 3 mars 1998

Madame

Cécile
CRETTEX-
PIERROZ f Ê L

Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Alfred et Julia Pierroz-Favre, au Borgeaud, et famille;
Nestor Abbet-Pierroz, au Borgeaud, et famille;
La famille de feu Marcel Pierroz;
La famille de feu Marc Bourgeois;
La famille de feu Blanche Cretton-Bourgeois;
Alice Isoz-Crettex, à Lussy, Morges, et famille;
Lydie Savary-Crettex, à Morges, et famille;
Fanny Crettex, à Tolochenaz, et famille;
La famille de feu Angèle Stockli-Crettex;
La famille de feu Aline Epars-Crettex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Joseph, à Martigny-Croix, le jeudi 5 mars 1998, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny-Bourg où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 4 mars 1998, de 19 à 20 heures.
Pour ceux qui le désirent, un don peut être versé à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille:
M. Alfred Pierroz, Le Borgeaud, 1932 Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un appel est venu, tu étais prêt pour le voyage,
n'oubliant pas de me laisser ton amour en gage.
Nous étions deux pour nous aimer, nous seconder
maintenant je reste toute seule pour te p leurer.

Est décédé après une longue
maladie supportée avec
courage et résignation, au
foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully, dans sa 79e année,
muni des sacrements de

Monsieur

Marius
THÉ1AZ '—^̂

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Anna Thétaz-Duay, à Fully;
Ses sœurs, frère et belle-sœur:
Adèle Formaz-Thétaz, à Praz-de-Fort;
Famille feu Julien Thétaz-Hubert, ses enfants et petits-
enfants;
Noémie Thétaz, aux Arlaches;
Marcelin et Alice Thétaz-Duay, aux Arlaches, leurs enfants
et petits-enfants;
Augusta Biselx-Thétaz et ses enfants, aux Arlaches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le jeudi 5 mars 1998, à 14 h 30.
Veillée de prières aujourd'hui mercredi 4 mars 1998, à
l'église d'Orsières, à 19 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 mars 1998, de 19 h 30 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'Association valaisanne du
diabète, 1950 Sion, c.c.p. 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On vieillit. On s'aperçoit que la seule chose
qui vous emplisse les mains n 'est jamais
ce qu 'on a pris mais ce qu 'on a donné.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, au home de
Zambotte, à Savièse, le mardi 3 mars 1998

Monsieur

Robert NEUWERTH

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Noëlle Neuwerth-Délèze et leur fils;
Jean-Claude Neuwerth et Marie Roh, leurs enfants et
petits-enfants;
André et Monique Neuwerth-Métroz, leurs enfants et
petite-fille;
Denise Nanchen-Neuwerth, ses enfants et petits-enfants;
Louis et Marianne Neuwerth-Germanier et leurs enfants;
Loriane et Claude Boson-Neuwerth et leurs enfants;
Roger et Marie-Angèle Neuwerth-Zufferey et leurs enfants;
Stéphane et Christine Neuwerth-Bruchez et leur fils;
Jean-Luc Nanchen;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Edouard Giroud-Neuwerth;
René et Marthe Neuwerth-Papilloud et famille;
Famille de feu Marius Neuwerth;
Lucette Marti-Neuwerth et famille;
Gaspard et Camille Neuwerth-Produit et famille;
Famille de feu Alphonse Maret;
Ses filleuls et amis;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz, le
jeudi 5 mars 1998, à 16 heures.
Une veillée de prière aura heu a 1 église d Aproz, aujour
d'hui mercredi 4 mars 1998, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On ne perd jamais ceux qu 'on aime.
On les garde avec soi dans son cœur

A vous qui avez témoigné
tant d'amitié par votre
présence, vos dons et vos
prières, à vous tous parents,
amis et connaissances, la
famille de

Madame

Célina
LAMON-

BAGNOUD
vous dit merci et vous prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude.

Flanthey, mars 1998

Un signe, un mot, une visite, une fleur
Une prière, une offrande, une présence

Tant de marques de sympathie reçues lors du décès de
notre chère



Loué sois-Tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la mort corporelle

Saint François

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Frère

Jean-
Bosco

GOUMAZ
prêtre, capucin
de Fétigny (FR)

docteur en théologie

décédé subitement au couvent des capucins à Sion, le lundi
2 mars 1998, dans sa 80e année.
Né à Fétigny le 9 avril 1918, il entra dans l'Ordre des
capucins le 8 décembre 1939 et fut ordonné prêtre le 25 juin
1944.
Son corps est déposé au couvent des capucins de Sion,
avenue Saint-François 18.
La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 5 mars 1998, à
14 h 30, à l'église du couvent des capucins à Sion.

Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre cher confrère à vos prières.

Frère Mauro Johri, provincial;
Frère Marcel Durrer, régional;
Frère Bienvenu et les frères de la communauté de Sion.

Sion, le 2 mars 1998

Le dimanche 22 février 1998, s'est endormi paisiblement à
Affoltem am Albis (Zurich)

Monsieur

Joseph WIRTHNER
1907

Font part de leur peine:

Monsieur Bernard Wirthner, au Paraguay, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur François Wirthner, son amie à Winthertour, ses
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Noëlle et Fernand Donnet-Wirthner,
à Monthey, et famille;
Monsieur et Madame Jean et Andrée Wirthner-
Reichenbach, à Sion, et famille;
Monsieur et Madame François Wirthner-Burr, en France,
et famille;
Madame Léa Wirthner-Nicolas, à Berne, et famille;
Monsieur Marc Maret-Wirthner, à Trogne, et famille;
La famille de feu Louis et Gaby Wirthner-Hugon;
La famille de feu André Wirthner-Gallina;
La famille de feu Thérèse et Paul Wiedmer-Wirthner;
La famille de feu Madeleine et Robert Inaebnit-Wirthner;
Madame SiMa Hoffman, son amie dévouée, à Affoltem am
Albis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On ne perd jamais ceux qu 'on aime
On les garde toujours au fond de son cœur.

Madame Ella Trachsel, à Chermignon;
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et
nièces;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elly ZWAHLEN
TRACHSEL

survenu à l'hôpital de Zurich, des suites d'une courte
maladie, dans sa 71" année.

Selon son désir, elle a été inhumée dans l'intimité de la
famille.
Vous qui l'avez connue ayez une prière pour elle.

J 'ai mis mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûre de Sa parole.

S'est endormie subitement dans la paix du Seigneur, au
home Saint-Sylve, à Vex, le 3 mars 1998, dans sa 84e année

Madame

Henriette GEORGES
MÉTRAILLER

couturière

Font part de leur peine:

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Berthe Métrailler-Bitz, à Evolène;
Catherine et Jean Mauris-Georges, à Evolène;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
jeudi 5 mars 1998, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église d'Evolène où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 4 mars 1998, de 20 à
21 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, ayez une pensée
pour l'église paroissiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-José Géroudet;
Monsieur Antoine Géroudet;
Monsieur François Géroudet;
Madame Jocelyne Géroudet;
Monsieur Bastien Géroudet;
Mademoiselle Séverine Géroudet;
Madame Anne-Marie Granges-Géroudet;
Madame Ginette Géroudet;
Madame Annick Moret-Géroudet , son époux et leur
fils Maxence;
Monsieur Stéphane Géroudet, son épouse Chantai et
leurs enfants Francis, Tiffany et Justine;
Madame Màrielle Zarraluqui, son époux Luis, ses
enfants Diego, Diane et Dafné;
Monsieur Jacques-Alphonse Orsat et son épouse
Chantai;
Monsieur Philippe Orsat, son épouse Marie et leurs
enfants Rosalie, Delphine et Denis;
Monsieur Guy Salaz, ses enfants Grégoire, Régine,
Sophie et Anouk et son épouse Marinette;
Madame Marie-Claire Gallay, ses enfants Séverine et
Stéphane, ses petits-enfants et son mari Pierre-Henri;
Les enfants et petits-enfants de Madame Hélène
Montant;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Jacques
Saloz;
Les familles parentes et alliées, notamment Mùller,
Zurbriggen, Evéquoz, Valentini, Dessimoz, Granges,
Gilbert, Bron, Barthe et Kohler;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile-Antoine
GÉROUDET

dltMilo
enlevé à leur tendre affection le 1" mars 1998.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-
Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-
Nicolas-de-Flue, le vendredi 6 mars 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
Domicile: rue du Vidollet 3, 1202 Genève.
Un merci tout 'particulier au personnel du pavillon de
l'Aire, hôpital de Loëx, pour sa compétence et son
extrême gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

Roland HIROZ
beau-frère de M. Michel Gilloz, sociétaire, oncle de
M. Pascal Gilloz, secrétaire, et de M. Jean Gilloz, sociétaire,

t
Le souvenir, c'est la présence dans l'absence,
c'est la parole dans le silence,
c'est l'espoir de se retrouver un jour
tous réunis dans l'au-delà.

Entouré de l'affection des
siens, muni des sacrements J'y lÉte
de l'Eglise, s'est endormi Jî,
dans la paix du Seigneur, à M
l'hôpital de Sion, le mardi
3 mars 1998, après une
longue maladie supportée
avec un courage exemplaire

Monsieur IïéÉéSW ¦

Benjamin | \, flffi
FAVRE

1932

Font part de leur peine:

Son épouse:
Lucie Favre-Pralong, aux Haudères;
Ses enfants:
Micheline Favre et Reto Gritti , au Bouveret;
Jean-Michel et Corine Favre-Michoud, aux Haudères;
Benjamin Favre, aux Haudères;
Ses petites-filles:
Madelleen, Audrey et Stéphanie;
Sa sœur, son frère , son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux
et nièces, oncles et tantes;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le jeudi 5 mars 1998, à 10 h 30.
Benjamin repose à la chapelle des Haudères, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 4 mars 1998, de 19 h 30
à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin FAVRE
père de leur employé et collègue M. Jean-Michel Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-452584

Ses enfants et petits-enfants:
Gilbert Hiroz, à Verbier;
Mireille et Jean-Bernard Lambiel et leurs filles Miléna et
Audrey, à Riddes;
Ses frères, sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs, son
amie, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland HIROZ
ancien facteur

enlevé à leur tendre affection le 27 février 1998, à l'âge de
70 ans.
Selon le désir du défunt , l'office des funérailles a été célébré
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Coopérative fruitière de Riddes et environs
ont le regret de faire part du décès de



ea
Plus de 600 ouvrages répertoriés pour mieux connaître une région

A

vec le soutien du
Conseil du Léman,
les bibliothèques
publiques suisses
et françaises ont

réalisé «Léman, livre à livre». Un
ouvrage qui recense plus de 600
titres se rapportant aux cantons
et départements formant la ré-
gion lémanique. Il vient de pa-
raître dans la collection «Archi-
ves vivantes» chez Cabédita.

Les auteurs précisent d'em-
blée que «Léman, livre à livre» a
été conçu à partir de deux prin-
cipes de base: la sélection et
l'actualité. Ils n'ont donc sélec-
tionné que des ouvrages qui re-
tiennent l'attention du plus
grand nombre de lecteurs.
Quant à l'actualité, elle les a
obligés à ne citer que les ouvra-
ges disponibles en librairie en
août 1997, date de clôture de la
rédaction. Quelques ouvrages ne
répondant pas à ce critère ont
toutefois été mentionnés en rai-
son de leur importance.

Le lecteur trouvera mention
de livres comme «L'Affaire Tour-
nesol» de Hergé côtoyant des
œuvres signées Jacques Chessex
ou Maurice Chappaz.GT/C

«Léman, livre à livre» aux
Editions Cabédita, Yens-sur-Mor-
ges, dans la collection Archives vi-
vantes.

«Le Léman en hiver», d'Eugène Grasset (1845-1917) conservé au Musée Jenisch à Vevey. Cette œuvre, réalisée vers 1905, figure dans «Le
Léman vu par les peintres» de Maurice Jean-Petit-Matile, ouvrage répertorié sous le numéro 425 dans «Léman, livre à livre». idd
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aussi là pour prouver que les
intérêts divergents divisent
comme jamais les états de la
planète Terre... Les politiciens
sont devenus pour beaucoup
des polichinelles à la solde de
l'économique. Jusqu'à quand?

JEAN-MARC THEYTAZ

VALRANDO

L'Aminona - Plumachit - Vermala - Plans-Moyens
Un Crans plus haut,
panorama à gogo.

La prochaine randonnée est
prévue le samedi 7 mars. L'itiné-
raire, pour des marcheurs en-
traînés, durera environ trois
heures.

Temps partiellement ensoleillé.
Températures cet après-midi: 14 degrés,
2 degrés à l'aube, 20 demain après-midi.

Aujourd'hui et demain,
la Suisse restera en marge
d'un courant perturbé sur
le nord de l'Europe.

Infos pratiques au tél. (027) 322 20 17, jusqu'à
Départ 10 h 50, gare de Sierre vendredi à midi.

- sortie bus-ville. Plans-Mayens
Retour 17 h 30, gare de 1626 m

Animateur: Jean Hâberli.

ments au bureau de Valrando, . ~ 7 ] ¦.¦¦¦ ẑ^Z) -
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Mercredi 4 mars 1998

La politique a de moins en
moins bonne presse, et perd
de plus en plus de crédibilité.
Les gesticulations récentes au-
tour du Sexgate de Clinton,
les grandes menaces de bom-
bardement sur l'Irak, les pro-
messes omniprésentes et per-
manentes de nos politiciens
de replacer l'homme avant
l'économie, autant de grands
numéros dont nous abreuvent
les médias et qui reflètent le
recul du politique.

Gesticulations
théâtrales

Ce dernier a tendance à deve-
nir de plus en plus un acteur
de théâtre qui ne fait que si-
muler des prises de position
ou feint de vouloir régimenter
le monde en de longues tira-
des dithyrambiques dont les
effets les plus immédiats sont
de déplacer de l'air. A force
de formuler des promesses
peu souvent tenues, le citoyen
s'en retourne à la méfiance
des petites gens qui se sen-
tent floués de n'être que des
marionnettes que l'on mani-
pule au fil des besoins écono-
miques.

La désaffection des urnes chez
nous contraste avec les mé-
thodes américaines qui vont
par sondages répétés jusqu'à
demander au peuple ce qu'il
pense d'une intervention en
Irak; et ensuite le président de
faire sentir qu'il n'est pas seul
mais que toute l'Amérique le
suit. Une fuite en avant dans
les responsabilités qui démon-
tre l'instabilité générale au ni-
veau nlanptairp Pt la nprtp rlp

Saint Casimir
Fils du roi de Pologne. Pa
tron de la Pologne.
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AIFA 156.
VOITURE DE L'ANNÉE 1998

L'Alfa 156 a été élue Voiture de l'Année 1998 par 56 journalistes venant de 21 pays européens. Car
elle constitue une synthèse de sportivité, d'esthétique et de technologie à quoi s 'ajoute un haut degré
de sécurité, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans!
Alfa 156: 1.8 Twin Spark 16v, 144 ch, jusqu'au 2.5 V6, 190 ch, dès Fr. 32800.-* (TVA incl.).

* Alfa 156 1.8 Twin Spark 16v

INTERNET: http://www.alfal56.ch

'̂""V Sion: Garage du Mont SA, 027/323 54 12
pjffijy  ̂ Ayent: Garage Gino Blanc, 027/398 37 47
%At <f- Martigny: Garage Mistral , 027/723 1616

1 ¦

... un vrai vent d'ame!
I ^̂  * 6 cyl.
I o5?1e 6 °̂ t Pl °ï-

aP*ès ,r.*\Dfc^ï^ * 
turbo

die
seav 

s^^-̂  dès Fr- 39 S

GARAGE M §k AGENCE PRINCIPALE

0

¦o- maîtrise fédérale |
Agent local: Garage Dubuis, Monthey, tél. (024) 471 36 90

* 6 cyl. I
* 130 CV
* turbo diesel
dès Fr. 39 950.-
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LE LE SAVOIR-FAIRE jPOUR LE VALAIS j g rm *.  I
JEAN-PHILIPPE FUMEAUX aniifÉgyT -̂a I

R OUTE DE RIDDE S 27 !4uiilui I
1950 SION ^̂ P̂  I

Tél. (027) 203 20 64 I

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

C O U P O N -
R É P O N S E :

Je veux aider Terre des hommes a

secourir ces enfants

? par un don

? par un parrainage de Fr

par mois pendant 
J'attends les bulletins de versement.

? Envoyez-moi votre documentation, j

Q Je m'intéresse à une activité bénévole. j

réf3210 !

Prénom: j

Rue: !

NPA/Lieu: |

Date: j -

Signature: i

Terre des hommes
Groupe de travail Valais

Case postale 30 • 1870 Monthey j
CCP 19 - 9340-7 
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mois, i

En optant pour une nouvelle Fiat Punto, Fiat Bravo ou Fiat
Brava, vous bénéficiez actuellement d'un an ou de 15*000 km
d'essence gratuite à hauteur de max. Fr. V500.-. Les

y: Centre Autos, 027/722 10 28.
Garage Piatti Frères. 027/783 12 69

pour la Fiat Punto et Fr. 19*800.-
Brava sort de son box à partir de Fr. 19*000.- Le to
comprise. Equipement top niveau et standards de .

la Fiat Bravo. La

LA PASSION NOUS ANIME. BBI3B

%

i

I Adarr ï̂ Touringl_ 15. 2J
Le crack en pneus, jantes et batteries.
ROUTE DE RIDDES 44 SION TEL.203 .72.40
RUE DU SIMPLON 150 MARTIGNY TEL.723.30 .44

flDflM-F(T POUR UOTRE VOITURE
Vidanges.filtres Freins
Amortisseurs t̂t^lfr Echappements
Démarreurs Jf7-,- -" ..,;[ îj ^^  ̂Alternateurs

ijB : ; BHk¦m t'»-imÊmm
PRIX TRES ATTRACTIFS !

Ie 0800 55 08 07
Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne a qui parier ?

Tu p eux télép honer au
027/ 323 18 42
S.O.S. Jeunesse

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

éÊ 'A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.

?-. <—-*—— w ŝafe*3, I 

Case postale 6090, 1211 Genève 6 ,
CCP 12-100-2

NOUVEAU
' ¦"¦" La nouvelle GullopeV .'

5 portes, 3.0 litres V6 boîte automatique, charge remorquable 3 tonne
4x4, airbag, ABS, climatisation, HiFi

pour seulement JLT. 03 J J \ J,— tout compris
avec 2.5 litres Turbo Diesel Fr. 33*490.—

(3 portes, 2.5 litres Turbo Diesel Fr. 28'990.~, 3-0 litres V6 avec climatisation Fr. 30990

CLIP AUTOMOBILES S.A.
Route Cantonale, Conthey

Tél. (027) 346 64 24

GARAGE
LOUIS

BERGUERAND
Route du Simplon 49 B

MARTIGNY
Tél. (027) 722 76 27

GARAGE
MORET

Route du Léman 55
SAXON

Tél. (027) 744 20 05

GARAGE
TOURBILLON

COUTURIER S.A.
Av. de Tourbillon 23-25

SION
Tél. (027) 322 20 77

GARAGE
DE LA FONTAINE

GIOVANNI
QUIRIGHETTI

Rue de la Fontaine 4
SIERRE

Tél. (027) 456 10 00

t

http://www.alfal56.ch
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L'aventure Smart — 

Le comote à rebours continue !

Pouvoir de séduction

La Smart , présentée dans un pre-
mier temps sous le nom de
Swatchmobile par la volonté de
Nicolas G. Hayek, patron de la A
SMH, continue de faire parler à
d'elle sans pour autant être J|
promise à une rapide com- il
mercialisation! Passée sous I
l' aile - métallique évidem- I
ment - de Mercedes, cette ci- m
tadine est coiffée par Micro 1
Compact Car dont le siège est à
Bienne. Une entreprise mixte qui
voit le constructeur automobile
allemand détenir la majorité des
parts à raison de 81%. Présentée
en première mondiale au Salon de
Francfort, en octobre 1997, la
Smart sera exposée à Genève.
Après avoir connu des déboires
avec le groupe VW, la Swatch-
mobile imagmee par Nicolas
Hayek, patron de la SMH, s'est
muée en Smart lors de son pas-
sage obligé dans le giron de Mer-
cedes-Benz. A la clé de cette col-
laboration, la fondation par les
deux partenaires d'une société
commune baptisée Micro Com-
pact Car (MCC) avec siège à
Bienne. Dans laquelle Mercedes
détenait, dans un premier temps,
51% des parts et le groupe horlo-
ger 49%. L'année dernière cepen-
dant, les parts de la SMH se sont
réduites comme peau de chagrin à
19% pour 81% à Daimler-Benz
avec une augmentation du capital
de 300 à 500 millions supportée
par le groupe allemand. Sans tou-
tefois que l'on parle de fausse
note entre les partenaires !

premières études biplaces présen
tée par les responsables de Stutt-
gart, fin 1994, étaient de purs
prototypes Mercedes. Proto-
types qui ont été dévelop- .
pés pour finalement se 

^
A

muer en Smart . Une J^J
citadine qui véhi- MM
cule, reconnais- J&sons-le. les ^.̂ H

aleurs émotionnelles propres
ux montres Swatch. Pour l'anec-
dote, précisons que la Smart est
capable d'emmener «deux per-
sonnes et deux caisses de

I 

bières». De quoi satisfaire le
père spitiruel de la Swatchmo-
bile qui a toujours brandi, tel
un credo, la phrase précitée.

Après avoir obtenu le droit
d'exister et de rouler, après
avoir satisfait aux normes de '
sécurités que l'on _
affirme 

^^*t"m"''m
com- «̂riÉ9

parables à celles des voitures de
haut de gamme, la Smart a baladé
sa carrosserie sous les yeux inté-
ressés de journalistes qui ne
croyaient presque plus à sa réali-
sation tant elle avait joué les arté-
siennes. Construite en France,
plus précisément à Sarregue-
rnines-Hambach, en Lorraine, où
une usine a été créée pour elle, la
petite voiture venue de la planète
horlogère a ensuite fêté sa pre-
mière mondiale l'année dernière

en Allemagne, au Salon de Franc-
fort. Où cette vision d'avenir de-
venue réalité a commencé son
œuvre de séduction. Evidemment,
incontournable lors de la présen-
tation d'une nouveauté, qui plus
est sortant des sentiers battus, une
pluie de superlatifs s'est abattue
sur une carrosserie chic aux pan-
neaux interchangeables, qui ne
craint pas les chocs. On en veut
pour preuve, au besoin, la facilité

avec laquelle les suspensions ont
accueilli l'homme de poids

_.. qu'est le chan-
~'*i''v*,'''',,'''*»«̂  celier Hel-
\ 

 ̂
mut Kohi !

\ Lors de la
\ présenta-

tion
de là

Smart, dont quelque 13000
exemplaires avaient déjà été com-
mandés six mois avant sa com-
mercialisation MMC, par la voix
de son président Lars Brorsen, a
fait une projection sur 1998, en
précisant que Daimler-Benz espé-
rait vendre 100 000 unités. Mieux
encore, d'ici la première année de
production à plein rendement, en
2001, 200 000 modèles devraient
sortir des chaînes annuellement.

Des prototypes Mercedes
Force est toutefois de 1 admettre,
en faisant alliance avec le
contructeur allemand, Nicolas
Hayek a bel et bien perdu de son
pouvoir décisionnaire en matière
de conception. A tel point que les

Des distributeurs exclusifs

uuii aiuiun^cc uc i- uuca auA
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Voiture émotionnelle oblige, le
réseau de distribution de la Smart
se devait de sortir des sentiers
battus. Pour aborder ce domaine
sensible, les qualités exception-
nelles de Nicolas Hayek en la
matière ne pouvaient pas être
ignorées. Si bien que la Smart
sera diffusée à l'échelle euro-
péenne par des distributeurs ex-
clusifs.
Ce système décentralisé devrait
être complété par des boutiques
satellites d'information et de
vente. Ainsi, pas moins de 100
agglomérations européennes vont
accueillir un espace dédié à l'uni-
vers Smart et réalisé en collabora-
tion par MCC et un partenaire lo-
cal indépendant.
Le choix du site, quant à lui, est
toujours dicté par le contexte ur-
banistique et la qualité des des-
sertes. A tel point que les «Smart
centers» habilités à diffuser l'en-
semble de la gamme de véhi-

cules, prestations comprises se-
ront, dans la mesure du possible,
toujours implantés à proximité de
nœuds de communication très
fréquentés. Et les concepteurs de
citer pour exemple des centres
commerciaux d'importance su-
praregionale. Voire dans des
zones périurbaines desservies par
des voies à grande circulation.
Soit, en clair, des lieux qui voient
défiler un maximum de clients ef-
fectifs et potentiels. En fonction
du volume de ventes supputées
dans la zone considérée, les
Smart centers seront divisés en
quatre catégories, soit A, B,
C et D. Les pre-
miers suono- -̂ - -A "FI

sent un chiffre de ventes annuel
de 1000 à 1500 véhicules neufs,
les seconds de 600 à 1000 unités,
les troisièmes de 400 à 600. Alors
que pour les volumes inférieurs
aux fourchettes précitées, des mi-
nicentres de catégorie D seront
édifiés. L'espace vente et les bu-
reaux seront groupés dans l'aire
polygonale, tandis que l'aile pos-
térieure du bâtiment abritera les
ateliers.
En Suisse, huit centres devraient
s'atteler au lancement et à la pro-
motion de la Smart. Tous les
sites, à savoir Genève, Lausanne,

Zurich, Berne, Bâle, Lu-
cerne. Saint-Gall

sont d'ores et déjà attribués. A
Zurich-Wallisellen, le doute n'est
plus permis puisque la première
pierre du Smart center a été posée
le 21 août 1997. Malgré ça, il
reste encore pas mal de travail
pour que le concept de distribu-
tion prenne véritablement son es-
sor. Que ce soit au plan suisse ou
européen, car l'investissement de-
mandé aux futurs concession-
naires de la Smart se situe aux
alentours de cinq millions de
francs suisses!
A préciser encore que sur terri-
toire helvétique, le département
des ventes de la MCC pense pou-
voir tabler pour les années à venir
sur la vente de 3000 à 5000 véhi-
cules par an. Mais lorsque ces
chiffres ont été annoncés, il était
question de commercialiser la
Smart au printemps 1998. Avec le
retard annoncé, on risque de cou-
rir au-devant de cruelles désillu-
sions. A.-H. Ru.

Carte
d'identité

Le constructeur l'affirme sans
ambages, la Smart offre beau-
coup d'espace pour deux per-
sonnes et résoud les pro-
blèmes de mobilité et de sta-
tionnement en ville.
Longue de 2 m 50 pour une
largeur de 1 m 45, elle mesure
1 m 55 de haut et son coffre
modulable varie entre 150 et
550 litres avec «ne charge
utile annoncée d'environ 250
kg. Mais sa véritable dimen-
sion ne s'exprime pas en
chiffres !
Techniquement parlant, en ce
qui concerne le moteur Suprex
à essence trois cylindres à in-
jection directe turbocompressé
de 40 chevaux, seul disponible
pour le moment, on passe de 0
à 60 km/h en 6,5 secondes,
pour une vitesse maximale de
130 km/h (limitation électro-
nique;, avec une consomma-

tout accouplé
à une boîte de
vitesses élec-

Peut-être en automne?
Dans le sillage de sa présentation
qui n'a pas manqué d'attirer des
milliers de curieux, la Smart sem-
blait donc prête à prendre posses-
sion du macadam urbain. Mal-
heureusement, annoncée pour ce
printemps, la commercialisation a
été remise à l'automne! De quoi
alimenter à nouveau les discus-
sions sur la fiabilité d'une auto-
mobile de poche. Surtout que
l'annonce de ce report a été faite
alors que la Mercedes classe A se
mettait sur le flanc en offrant ce
dernier à la critique. Depuis, à
coups d'améliorations et de mil-
lions de marks, tout semble être
rentré dans 1 ordre.
Néanmoins, la rumeur étant ce
qu'elle est, il paraît certain que le
renvoi de la production de la
Smart n'est pas totalement étran-
ger à la commercialisation retar-
dée de la classe A. Dans ce
contexte d'incertitudes, la concur-
rence ne reste évidemment pas les
bras croisés. Puis, si l'on sait en-
core que Nicolas Hayek n'a ja-
mais renoncé à fabriquer «sa»
Swatchmobile, on comprendra
que le feuilleton est loin d'être
terminé! Qu'importe cependant,
puisque cette année la Smart est
au Salon de Genève!

ALDO-H. RUSTICHELLI/ROC
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Audi QQI

Confortablement vôtre
A n'en pa douter, la gamme Audi
fait de plus en plus dans la per-
fection. D'ailleurs, le construc-
teur d'Ingolstadt en sait quelque
chose, puisque les chiffres de
ventes prennent résolument l'as-
censeur et démontrent ainsi à
l'évidence que les modèles com-
mercialisés font d'énormes ra-
vages dans les rangs des automo-
bilistes. A Genève, aux côtés des
Audi A3, A4 et A8, des modèles
qui ont fait leur place dans leur
créneau respectif, l'amateur de
belle mécanique découvrira des
nouveautés griffées A6 Avant ou
Audi S4. Avec, en prime, des mo-
torisations du genre V6 TDI de
2,5 litres pour l'A4 ou encore un
biturbo de 2,7 litres qui colle par-
faitement à la philosophie des
versions A6.
Salon de l'automobile de Genève
oblige, l'Audi A6 Avant fêtera sa
première mondiale sous les pro-
jecteurs de Palexpo une année
exactement après la limousine.
Break de la meilleure eau, il ne
fait pas dans la demi-mesure en ce
qui concerne la tenue de route.
Souple et puissant, il a incontesta-

Première
mondiale

pour
l'Audi A6

Avant à
Genève.

blement les qualités de ses préten-
tions. Avec son capot résolument
tourné vers l'avenir, l'Avant se
caractérise également par un
confort au-dessus de la moyenne.
Au même titre, d' ailleurs, que par
un habitacle modulable, qui se si-
gnale quant à lui par une finition
de bon aloi. Tout, dans la nouvelle
Audi A6 Avant, respire le luxe.
Pour faire bon poids, le construc-
teur propose un équipement de sé-
rie qui laisse rêveur. Soit double
airbag devant, ainsi que des air-
bags latéraux, ABS, EDS comme

assistance à la traction et ARS
(antipatinage) sur tous les mo-
dèles six cylindres à traction avant
- par opposition aux quattro.
A Genève, où ils trôneront en
bonne place, les modèles Audi S4
et S4 Avant offriront une vision
très sportive de la marque alle-
mande. Il suffit d'évoquer le nou-
veau moteur biturbo à six cy-
lindres multisoupapes, qui déve-
loppe à la demande la bagatelle de
265 chevaux, pour comprendre
que rien n'a été laissé au hasard
chez Audi!

Citroën 1

Elégante polyvalence

La Xsara en version berline à
peine commercialisée, Citroën
s'est fait un devoir, sinon un plai-
sir, de compléter rapidement la
gamme avec un break. Présent en
première mondiale au Salon de
Genève, ce dernier sera dispo-
nible en Suisse au début du mois
d'avril en trois niveaux de pré-
sentation: X, SX et Exclusive.
Sans compromis, spacieux, 19 cm
plus long que la berline, il séduit
d'emblée par une silhouette élé-
gante. Au plan de la motorisation,
le constructeur français offre cinq
moteurs au choix (quatre à es-
sence et un diesel), dont les cylin-

Le break
Xsara sera
livrable en
Suisse au
début du
mois
d'avril.

drées varient de 1,4 à 1,8 litre, et
les puissances de 75 à 112 che-
vaux en version à essence et de
90 chevaux en motorisation die-
sel. Avec sa motricité sur les
roues avant, comme il se doit
chez Citroën, le break Xsara est
livrable avec des boîtes de vi-
tesses manuelles à cinq rapports,
ou la boîte automatique ZF de
type 4HP 14 pour le moteur à es-
sence XU7 JP.
En ce qui concerne le confort,
rien à craindre puisqu'on s'en-
fonce à corps perdu dans des
sièges qui ont fait la réputation de
la marque aux chevrons.

BMW DU
Sacré coup de pinceau

On frise la
perfection
avec la
nouvelle
série 3 de
BMW.

La nouvelle génération de la série 1951 (4) et 2494 cmc (6), ca-
3 de BMW, cinquième annoncée, pables de développer 118, 136,
ne fait pas dans la demi-mesure. 150, 170 et 193 chevaux, ces ber-
Berline exceptionnelle, et le mot Unes ont tout pour devenir des
est pesé, elle aligne sereinement stars du macadam,
sécurité, confort , puissance, le Avec sa silhouette sortie tout
tout joliment emballé dans un droit de chez un grand faiseur, la

Skoda-%

Porsche Q M

Spirale ascendante
Seat 1

Au cœur de l'économie

La Seat

Malgré des vents économiques
contraires, Seat continue d' aug-
menter son chiffre d'affaires avec
une régularité de métronome. A
cela plusieurs raisons, dont la
moindre n'est pas la qualité/prix
des voitures sorties des chaînes
de montages ibériques. A défaut
d'originalité, en effet , le construc-
teur espagnol met l'accent sur la
diversité de ses modèles. On en
veut pour exemple la Seat Arasa
qui se décline en quatre versions
différentes avec, comme dénomi-
nateur commun, des moteurs qui
consomment peu. La gamme
Ibiza, pour sa part, propose trois

I TT7Ï Z*- 

loiza, une
classique

delà
marque

espa-
gnole.

V

versions. A l'occasion du Salon
de Genève et afin de fêter comme
il se doit un deuxième titre consé-
cutif de champion du monde de
rallye, Seat expose une variante
spéciale de l'Ibiza GTi 16V, dont
le moteur développe 150 che-
vaux.
Nouveauté, le break Cordoba Va-
rie GT TDi et ses 110 chevaux
seront également de la partie.
Mieux encore, avec l'Alhambra
Luxus 1.8T-20V, on entre de
plain-pied dans un monospace
très économique et richement
équipé. Avec ses 150 chevaux,
fouette cocher !

La
Porsche

911
Carrera

Cabriolet
tient du

grand art!

Bonne nouvelle pour les scep-
tiques, Porsche est en excellente
forme économique. Les modèles
se vendent plutôt bien malgré des
prix qui ne sont, force est de l'ad-
mettre, pas à la portée de toutes
les bourses. Avec, l'année der-
nière, un roadster Boxster qui
s'est littéralement arraché,
Porsche ne pouvait décemment
pas se déplacer à Genève sans
avoir un modèle hors du commun
à présenter.
Avec la 911 Carrera Cabriolet, en
première mondiale s.v.p., les fans
de la marque seront comblés au-
delà de toutes leurs folles espé-

rances. Plaisant sous tout rapport,
ce cabriolet haut de gamme ne
souffre aucune critique. Puisque
avec ou sans capote, il peut bri-
guer sans complexe un prix d'élé-
gance. Quant à la puissance, atta-
chez vos ceintures! En effet , sous
le capot, se cache un formidable
moteur Boxer six cylindres de 3,4
litres refroidit à eau, capable de
développer à la demande la baga-
telle de 300 chevaux à 6800
tr/min. Inutile de préciser que le
créneau sécurité de ce bolide' dé-
frisant a été particulièrement soi-
gné. Pour ne pas écrire encore
amélioré.

Volkswagen D

Encore plus décoiffante
Bien que le climat de l'année der-
nière, en terme d'économie et de
consommation, n'ait guère incité
à ouvrir son porte-monnaie, les
ventes de Volkswagen se sont
maintenues dans des normes plus
qu'acceptables. Avec un réseau
de distribution qui n'a plus à faire
ses preuves, la marque a encore
renforcé sa position sur un mar-
ché où la concurrence est féroce.
Il faut dire que, fort d'une collec-
tion étoffée, l'importateur Amag
est à même de retenir l' attention
d'une clientèle potentielle tou-
jours à la recherche du véhicule
parfait. Si tant est que la perfec-
tion existe en la matière! Mais
qu 'importe, chez VW on a tou-
jours refusé l'oreiller de paresse.
Si bien que chaque année ou
presque, le Salon de Genève est
placé sous le signe de la nou-
veauté.
Ce qui fait qu'environ six mois
après l'introduction de la nou-
velle gamme Golf, VW dévoile la
Golf Cabriolet. Une voiture dé-
coiffante , à quatre places, qui
peut se targuer de faire oublier
ses devancières. Classique-mo-

derne visuellement avec ses
doubles phares, elle est livrable
en deux variantes d'équipements.
A relever que dans les deux va-
riantes, les airbags à l' avant sont
de série. Alors que l'ABS est de
série sur la version Highline uni-
quement. Disponibles sur le mar-
ché à partir d'avril prochain, les
Golf Cabriolet offrent le choix
entre deux moteurs. Le premier,
un 1,6 litre de 100 chevaux à la
tubulure d'admission variable
ainsi qu'un deux litres de 115
chevaux.

A décou-
vrir la Golf

Cabriolet
de VW.

Deuxième nouveauté, la Polo Va-
riant à cinq portes séduit par un
habitacle spacieux, avec un com-
partiment à bagages variable
puisqu'on peut rabattre tout ou
partie du dossier de la banquette
arrière pour se donner plus de vo-
lume si nécessaire. Soit la baga-
telle de 1250 litres ce qui, pour le
segment, reste assez intéressant.
La Polo Variant propose trois mo-
teurs dont deux à essence de 1,6
litre et 75, respectivement 100
chevaux et un TDI de 1,9 litre de
90 chevaux.

Mitsubishi 1

Compacte, mais Spacestar
C'est avec une fierté légitime que
Mitsubishi présente au Salon en
première mondiale la Spacestar.
Désireux de combler la lacune ac-
tuelle entre les modèles Coït et
Carisma, le constructeur propose
avec la nouvelle venue une li-
mousine-espace cinq portes com-
pacte, qui s'adresse avant tout
aux jeunes familles avec enfants.
La Spacestar est livrable avec
deux motorisations: 1,3 litre de
86 chevaux et 1,8 litre avec le fa-
meux moteur GDI de 125 che-
vaux. L'introduction de cette fa-
miliale est planifiée pour la fin du

mois d'octobre. Spécialement
élaborée pour le marché euro-
péen, la Spacestar représente le
second modèle européen de Mit-
subishi. N'est-elle pas construite
comme la Carisma dans l'usine
joint venture Mitsubishi-Volvo
NedCar aux Pays-Bas? Grâce à
cet avènement, la production eu-
ropéenne de la marque en Hol-
lande va passer à un total de
140000 unités par an (90 000 Ca-
risma et 50 000 Spacestar) .
A part ça, Mitsubishi se porte très
bien en Suisse, merci pour elle!
11000 unités ont été vendues ici

La Mitsu-
bishi
Spacestar
est
présentée
à Genève
en
première
mondiale.

en 1997, ce qui représente un ac-
croissement de 20%. La fameuse
Carisma GDI n'y est certes pas
pour rien. Depuis l'introduction
de ce moteur à injection directe,
les ventes de la Carisma ont tout
simplement quadruplé. Il faut dire
que ledit moteur propose 10% de
puissance en plus, . 20% de
consommation en moins et 20%
d'émissions CO2 en moins égale-
ment.
C'est une première suisse! La Ca-
risma GDI est désormais propo-
sée avec la boîte automatique
adaptative INVECS-H. Dans
cette version, l'économie de
consommation s'élève à 18% par
rapport à une Carisma automa-
tique conventionnelle.
Pour la petite histoire, on notera
aussi que Mitsubishi présente à
Genève la gamme complète de
ses moteurs GDI. Enfin , les pisto-
leros amateurs de Coït appren-
dront avec plaisir que le millé-
sime 98 propose une nouvelle
partie frontale , un intérieur affiné
et des airbags latéraux de série.
Les modèles spéciaux, enfin, se
nomment Coït SwissStar et Lan-
cer Wagon SwissStar
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Carburants 1

Ce (cher) plaisir d'essence
Les automobilistes incondition-
nels (dont je suis) se trompent
lourdement: quand ils conduisent
leur véhicule préféré, ce n'est pas
à eux qu'ils font plaisir, c'est à la
Confédération. L'automobile est
sans doute la plus importante
«vache à lait» des finances fédé-
rales. Les politiciens et écolo-
cistes qui mettent des embûches
dans la circulation et veulent li-
miter le transport routier ne se
rendent peut-être pas compte
qu 'ils ont une attitude suicidaire:
sans le trafic routier, la Confédé-
ration serait dans des chiffres
aussi rouges que le fond de notre
drapeau!
Mais il faut être honnête: ce n'est
pas la Suisse qui détient la palme
dans ce mauvais rôle. Les plus
grands «vampires» européens
sont les Etats français et italiens,
où les diverses taxes sont encore
beaucoup plus lourdes. La Suisse,
comme toujours, sait rester mo-
deste. Toutes les taxes perçues ne
représentent «que» 81 centimes
sur le litre d'essence au prix de ré-
érence de 1,21 francs, soit seule

ment un peu moms de 70%. L in-
fographie ci-contre le montre
mieux qu'un long discours. On
accable volontiers les pétroliers
de tous les maux, estimant qu'ils
font la pluie et le beau temps.
Grossière erreur! Leur marge de
manœuvre est extrêmement ré-
duite, toutes les nations imposant
les carburants à outrance. A quel-
ques exceptions près: aux Etats-
Unis, l'essence est bon marché
parce que le gouvernement es-
time, à juste titre, que c'est la mo-
bilité des citoyens et des mar-
chandises qui favorise l'expan-
sion. Plus près de nous, c'est le
petit Luxembourg qui impose le
moins les carburants. Ce qui ne
nuit pas à son économie, le pou-
voir d'achat de ses habitants étant
plus élevé que celui des Suisses.
Le décor étant posé, analysons
comment la Berne fédérale vam-
pirise les Helvètes pour un mon-
tant de 5 milliards de francs par
an. D'abord, elle prend 1,7 et à
l'importation, comme contribu-
tion à la constitution de réserves
(stockage) obligatoires. Ensuite

elle se sucre de 41,8 et par l'impôt
sur les huiles minérales, dont la
moitié est destinée à la construc-
tion des routes et l'autre moitié à
la caisse fédérale. Elle prend en-
core 30 et de surtaxe sur les
huiles minérales, une surtaxe ac-
ceptée par le peuple pour soi-di-
sant accélérer la construction du
réseau national d'autoroutes. Sur
ce point, les Valaisans, Jurassiens
et Neuchâtelois peuvent se sentir
floués: l'autoroute ne va pas plus
loin que Sion, la Transjurane pro-
gresse à un rythme d'escargot,
l'AS ne sera pas terminée pour
Expo.01... Mais ce n'est pas tout:
dans sa grande mansuétude, le
peuple a voté la TVA qui est un
impôt sur l'impôt! Dans le cas
précis, elle représente 7,5 et par
litre. Faites le total: l'essence en
elle-même ne coûte que 40 et par
litre! Le produit vaut 23 et, le
commerce représentant 17 et.
C'est sur cette marge ridicule que
se battent les distributeurs. Et
comme la concurrence bat son
plein, personne n ose plus vendre
l'essence au prix de référence,

hormis sur les autoroutes. Les
prix sont cassés par certains dis-
tributeurs (Migros, Coop, certains
indépendants). A Neuchâtel,
proche de la raffinerie de Cres-
sier, un «discounter» affiche le
litre à 1,11 fr. Son voisin a dû
suivre, ne gagnant quasiment plus
rien. Vingt kilomètres plus loin,
une station très fréquentée (parce
que la dernière avant l'autoroute)
met l'essence 4 et plus cher. Le
commerce devient une jungle
dans laquelle la recette de la réus-
site tient aussi beaucoup à la no-
tion de service à la clientèle: tun-
nel de lavage, boutique auto, ma-
gasin d'alimentation, kiosque, bar
à café. Moralité: les petites sta-
tions service sont condamnées (il
en disparaît une centaine chaque
année), et ce sont les géants Shell,
BP et Esso qui, grâce à leurs bou-
tiques, dominent le marché
suisse. Dans ce secteur aussi la
concentration va être rude.

Dossier réalisé par
Alain MARION/ROC
Sources: Shell et TCS

Suisse est assuré de deux façons raffinerie traite essentiellement
différentes. Dans le premier cas, du pétrole pauvre en soufre pro-
on importe du brut qui parvient venant de Libye, du Nigeria, de
par des pipelines dans les deux la mer du Nord et d'Arabie
raffineries du pays (Shell à séoudite. La raffinerie de Col-
Cressier NE et Tamoil à Col- lombey est approvisionnée de-
lombey VS); dans le second cas, puis le port de Gênes par l'oléo-
on importe des produits finis duc du Rhône qui traverse les
qui arrivent dans notre pays par Alpes. Au cœur des raffineries
Bâle, Genève et le Tessin. Les se trouvent trois unités de traite-
quelque 13 millions de tonnes ment: distillation atmosphé-
importées annuellement se ré- rique, distillation sous vide, em-
parassent à raison de deux tiers quage thermique. La première
de produits finis et un tiers de opération permet de tirer du pé-
pétrole brut. Celui-ci est ache- trole divers produits: au sommet
miné par pipelines (oléoducs en des colonnes de distillation on
français): la plus importante raf- obtient du gaz (qui sera liquéfié

namoil à Collombey un peu
•lus de deux millions. Le pé-
role traité à Cressier vient de
!os-sur-Mer (Marseille) par
oléoduc sud-européen qui

descend vers le lac par la Vue-

et commercialisé en bouteilles
de butane et de propane), plus
bas l'essence, le pétrole d'avia-
tion et le diesel appelé aussi
huile de chauffage extra-légère.
Les résidus sont ensuite distillés
sous vide et puis par craquage
thermique, des opérations plus
complexes qui permettent d'uti-
liser vraiment toute la substance
du produit venu de la terre. Rien
ne se perd!

Al. M.

Des réservoirs en or massif

• Pipeline \ Pioeline I naisu L,uore «4/ emej se i,
à nmrinitc 1 K .  L. B contente de 5,3 titres, tandis que m
KS ygti&S" * sa consoeur Suzuki Swift (993 1
¦ 1 ~l eme) na besoin que de 5,5 litres.

Toutes les voitures consomment
et coûtent cher à leur propriétaire,
mais certaines plus que d'autres...
Un tableau comparatif de leur ap-
pétit (consommation mixte
normes européennes) a été dressé
par le TCS. La palme de l'écono-
mie revient incontestablement
aux voitures diesel. C'est aussi
dans cette catégorie que l'écart est
le moins marqué entre les petites
et les grosses voitures. La cou-
ronne de lauriers revient à la VW
Golf 1,9 TDi qui ne consomme
que 5 litres. Fait étonnant, ses
cousines équipées du même mo-
teur se montrent un peu plus
gourmandes: la Seat Ibiza a be-
soin d'un déci de plus, l'Audi A3
de deux décis. Dans la gamme
moyenne, une Opel Vectra TDi se
contente de 6,1 litres, la Fiat
Brava de 6,6 litres. Mais c'est
sans doute dans la catégorie supé-
rieure que le diesel se montre le
plus intéressant: l'Audi A6 avec i
moteur de 110 ch se contente de
5,7 litres, la sportive Volvo S70
avec son moteur 2,5 litres de 140 A
ch n'a besoin que de 6,6 litres
pour parcourir cent kilomètres.
Dans les voitures à essence, ce
sont deux mini japonaises qui se %
montrent les plus frugales: la Dai-

Trois européennes se situent éga-
lement en dessous de la barre fati-
dique des six litres: la Seat Arosa
(999 eme, 5,7 litres) la Ford Ka
(1299 eme, 5,9 litres) et l'Opel
Corsa (973 eme, 5,9 litres). Cu-
rieusement, les françaises et ita-
liennes de petite cylindrée boi-
vent plus.
Les plus gourmandes sont évi-
demment les voitures lourdes et
puissantes, ainsi que les gros 4x4
entraînés par un moteur essence:
la catégorie des 6 et 8 cylindres

paie cher le plaisir de rouler feu-
tré... La VW Sharan VR6 (13,6
litres), la Renault Espace V6
(13,7 litres), la Mitsubishi Pajero
Wagon (14,8) et la Land-Rover
Discovery (16,4) demandent aux
pères de famille d'avoir un porte-
feuille bien garni. Les limousines
ne sont pas en reste: si une Mer-
cedes 600 se contente de 16,9
litres, une Rolls Royce Touring
demande 18,6 litres... Il est vrai
qu'elle est équipée d'un moteur de
6750 eme développant près de

400 ch! Mais le «réservoir en or»
est à décerner à la Ferrari 550
Maranello dont les 485 ch récla-
ment 22,9 litres d'avoine pour
avancer. Et notez bien que ces
consommations mixtes sont cal-
culées selon les normes euro-
péennes en respectant les limita-
tions de vitesse... C'est dire si ces
voitures peuvent être encore net-
tement plus gourmandes si on ti-
tille quelque peu la pédale de
droite. Santé !

Al. M.

La petite Suzuki Swift est
une des voitures les plus

économiques: elle se
\ contente de 5,5 litres
\ pour parcou-
\rfl | rir cent kilo-
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La «sans plomb» ou le diesel?

Cancérigène? L'injection directe,
tant les voitures diesel ITIOteUr ÙQ l' aVeilir

En Suisse, la question ne se pose
pratiquement pas. Les voitures
diesel constituent à peine 5% du
parc automobile, et il s'agit sou-
vent de gros 4x4 pour lesquels
ce carburant représente un avan-
tage certain (consommation
moindre, couple moteur élevé à
bas régime). Pourtant, il y dix
ans, notre pays a connu un cer-
tain engouement pour les voi-
tures diesel (17585 ventes en
1987) en raison des problèmes
d'approvisionnement en essence
sans plomb à l'étranger. Début
des années nonante, le nombre
de ventes de voitures diesel a
chuté fortement, mais elle a
connu l'an passé un certain re-
gain: il s'en est vendu 13428
exemplaires, mais essentielle-
ment dans les régions fronta-
lières, Genève, le Jura, le Tessin.
Il est vrai que ceux qui se ren-
dent fréquemment en France et
en Italie y trouvent leur compte,
ces deux pays imposant très for-
tement l'essence. En Suisse, par
contre, le coût en général plus
élevé des modèles diesel ne peut
être compensé par le prix du car-

burant, pmsqu il est toujours affi-
ché plus cher que celui de la
«sans plomb». Dans ce domaine,
une fois de plus la Suisse fait ca-
valier seul: les lourdes taxes sur
ce carburant sont en fait un im-
pôt indirect sur le transport rou-
tier, tous les poids lourds étant
équipés de gros moteurs diesel.
Il fallait y penser...

Et pourtant, les voitures diesel
ne manquent pas d'arguments.
Les derniers modèles, le plus
souvent équipés de moteurs
turbo, sont nettement moins
bruyants, émettent moins de
mauvaises odeurs, sont très éco-
nomiques (à performances
égales ils consomment 20% de
moins que les moteurs essence)
et performants grâce notamment
à l'injection directe. Es présen-
tent toutefois quelques inconvé-
nients: les véhicules sont en gé-
néral plus chers à l'achat, le bruit
reste important au démarrage à
froid, et les particules de suie
sont polluantes et supposées can-
cérigènes...

Ce dernier inconvement a
d'ailleurs été invoqué par le
Conseil fédéral pour renoncer à
abaisser le prix du diesel. Dans
ces conditions, les Helvètes pré-
fèrent la sans-plomb: 90% des
véhicules l'utilisent, ce qui repré-
sente la meilleure performance
«écologique» de tous les pays
européens.

Et les progrès de l'industrie auto-
mobile semblent donner raison à
ceux qui préfèrent l'essence au
diesel. La révolution technique
vient du Japon et s'appelle injec-
tion directe d'essence. C'est Mit-
subishi qui a le premier construit
un moteur GDI (Gasoline Direct
Injection), commercialisé actuel-
lement en Suisse dans un seul
modèle, la Carisma 1,8 16V: ce
moteur développe 125 ch et sa
consommation mixte (normes
européennes) n'est que de 6,2
litres. Il va sans dire que les
autres grands constructeurs sui-
vent le mouvement, et que les
nouveaux moteurs seront doré-

navant basés sur cette nouvelle
technologie.
Dans ces moteurs, l'essence n'est
pas, comme d'habitude, giclée
dans la tubulure d'admission
mais directement dans la
chambre de combustion. En
charge partielle, le moteur fonc-
tionne avec un mélange très
pauvre. Par rapport à une injec-
tion par les tubulures d'admis-
sion qui ne travaille qu'avec 3
bar environ, la haute pression
d'injection (50 bar) permet une
pulvérisation homogène du car-
burant jusqu 'à une proportion
air-essence de 40:1 contre 14:1
pour les moteurs traditionnels.
Mitsubishi estime que l'écono-
mie de carburant pourrait aller
jusqu'à 35%, mais des mesures
effectuées par l'Institut de re-
cherche sur les moteurs d'Aix-la-
Chapelle (RFA) arrivent à une
économie nettement moindre
d'environ 7%. Comme - toujours,
la vérité sera sans doute située
entre ces deux extrêmes, mais de
toutes façons l'économie sera
bien réelle!

Al. M

Supp lément «Le Nouvelliste» • Mercredi 4 mars 1998

^Commerce 
de gros i

•Valeur du produit I

[}TVA 1 _ _  t
£y (Taxe sur la valeur ajoutée) I

jCharges d'importation 1,7 et. zrrr ===== r
•̂  (contribution au stockage obligatoire)

fj Surtaxe sur les huiles minérales 30 et.
(construction routière) L__^^

f) Impôt sur les huiles minérales I
(50% route, 50% caisse fédérale)

Infographie Pascal lissier 
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Peugeot 

Le cabriolet du futur
Ce ne sera pas une première mon-
diale. Pour l'instant ce n'est en-
core qu'une étude. Le Peugeot
20f coupé cabriolet qui sera l'at-
traction du stand Peugeot devrait
préfigurer le futur cabriolet 206
voire 207. Premier producteur
mondial de moteur diesel, le
constructeur sochalien mettra
aussi en évidence son nouveau
moteur à injection directe dé-
nommé «common-rail».
Le concept-car 20V coupé cabrio-
let ne devrait pas être une utopie,
mais une nouvelle voiture à la
fois ludique et sportive. De son
intérêt rencontré auprès du public
dans les divers salons de l'année
dépendra sa commercialisation.
Avec un toit escamotable du style
SLK et un design avant-gardiste,
le futur cabrio 206 ou 207 ne pas-
sera pas inaperçu.
Le nouveau moteur HDI à injec-
tion directe n'a pas d'attrait visuel;
il n'en est pas moins une carte im-
portante jouée par Peugeot dans
son marché fétiche du diesel. Ex-
posé dans sa version 2 litres à
suralimentation avec échangeur
(110 ch), ce moteur utilise l'une

Peugeot
20V

coupé
cabriolet:

un vrai
coup

de cœur.

des technologies les plus avan-
cées dans le domaine du diesel, le
système d'injection «common-
rail». Moins bruyant, moins gour-
mand, moins polluant, ce nou-
veau moteur devrait être dispo-
nible en Suisse en fin d'année
1998 sur la 406.
D'autres modèles seront aussi à
l'honneur à Genève. Le luxe feu-
tré des clubs de tennis parisiens a
toujours inspiré Peugeot. La série
spéciale «Roland Garros» (sur la
106, 306 et 806) affirme une cer-
taine maîtrise dans le domaine

des véhicules de prestige riche-
ment équipés. De plus avec sa sé-
rie transversale «colorline» (106,
306 cabriolet avec capote colorée,
806), Peugeot ajoute une couleur
juvénile à sa gamme. La 406 «co-
lor édition» fait la synthèse des
deux avec le luxe du cuir et le
choix des couleurs.
La présence de la Prost FI équi-
pée du moteur V10 Peugeot et de
la 306 Maxi du champion suisse
des rallyes Cyril Henny souligne
l'engagement traditionnel de la
marque française en compétition.

Mercedes g^HZZË

Chiffres réjouissants
CLK.

Mercedes se penche sur le passé
et le futur avec sérénité. L'impor-
tateur suisse accuse une forte
hausse des ventes. Les premières
mondiales du cabriolet CLK et du
break E55 AMG T constituent
des têtes d'affiche attendues.
Malgré le retrait du marché de la
classe A, 1997 fut une excellente
année pour Mercedes Suisse avec
une progression des ventes de
près de 20% sur un marché pour-
tant en stagnation. Pneus plus
larges, carrosserie surbaissée, ré-
gulation du comportement dyna-
mique (ESP) et freinage assisté
(BAS), la nouvelle classe A est
en vente. Elle a passé le cap de

la gamme
des
cabriolets
s 'étoffe
chez
Mercedes

ses détracteurs pour erre vraiment
l'une des plus sûres de sa catégo-
rie. La série M va être commer-
cialisé dès ce mois. Ce 4x4 de
luxe bénéficie de tout le confort
d'une berline. A Genève, le ca-
briolet CLK fêtera sa première
mondiale. Le coupé CLK V8 de
4,3 litres, déjà présenté à Détroit,
fera une première apparition eu-
ropéenne. Sa livraison est prévue
en juin et celle du cabriolet à l'au-
tomne. Outre le break E d'AMG
la gamme des nouveautés Mer-
cedes sera complétée par de nou-
velles mécaniques diesel pour les
classes A et E, ainsi qu'un modèle
spécial SL.

Kia 1

Ouverture monospace

Avec une augmentation des im-
matriculations de 70% en 1997,
Kia peut s'enorgueillir de statis-
tiques pour le moins favorables.
Le constructeur coréen déjà plus
que cinquantenaire n'en est pour-
tant qu 'à sa quatrième année sur
le marché helvétique. Le produit
phare qu'est le Sportage n'est plus
la seule figure de proue. Ce 4x4
est produit chez Karmann en Al-
lemagne. Quatre premières euro-
péennes sont au programme de
Kia qui se lance dans l'aire des
monospaces; le sien se dénomme

. Animé par un moteur temps en 1,8 1, cette Sephia sera
,5 litres, il peut accueillir proposée ultérieurement en 1,5 1.

Carnival:
le mono-
space
à la sauce
Kia.

sept personnes. La nouvelle Cla-
ms se dénomme Gil; elle a été
complètement remaniée. Le break
Parktown est pour sa part conçu
sur la base de la limousine Cla-
ms. Dernière vedette, la Kia Pride
break constitue une alternative in-
téressante parmi les petites voi-
tures à grand volume de charge.
Le hatchback dénommé Shuma
constitue une première suisse.
Cette berline à cinq portes adopte
des dimensions légèrement supé-
rieures à la limousine Sephia
Disponible dans un premier

Lancia 1

Chrysler Q

La Vision remplacée
Malgré la hausse du dollar Chrys-
ler-Jeep a le vent en poupe. La
firme américaine qui renouvelle

Le monospace Voyager est pré-
senté à Genève avec de nouveaux
arguments. La boîte automatique

Nissan - |H

On refait le look

sa gamme a la vitesse grand V est désormais disponible sur la pour I
met l'accent à Genève sur une version 2,4 1 4 cylindres; une ver- la petite I
nouvelle limousine à caractère sion bon marché à cinq sièges est Nissan.
sportif censée remplacée la Vi- proposée en contrepoint de la ver- ***™̂ *ff*B^%ù.'̂sion. sion luxe à six sièges séparés en ^r / L—^ss** <̂ L.
Dans une fourchette de prix de cuir. Une Néon CS donnera un -""̂  ^^^^Éfc^^Bjj^-'- É B̂p
54000 à 60000 francs , la nouvelle accent plus sportif à la petite W '  „,..„. Jj^-300 M est présentée à Genève en Chrysler. Le Grand Cherokee IÉ*̂ ^|| ¦%< <!̂ 1première européenne. Héritière de 5,9 1 reflète pour sa part le grand ^^k wm*5Mt&^'la première série 300 construite en succès de la dernière Jeep qui V?<lfl1955, cette nouvelle 300 M de- n'arrive en Suisse qu 'au compte- ŜL ĴBP̂ ?vrait empmnter l'image de la voi- gouttes. Quant au concept-car 1 ': "<-¦¦; , '—i 
ture sportive et puissante qui se Pronto Cmiser, il préfigure la fa-
illit en évidence en compétition. miliale Chrysler du 21e siècle. Deux premières européennes dynamique est complété par un

avec la Micra et l'Aimera , quatre habitacle remodèle et des teintes
premières suisses avec la Primera de garnissage plus attrayantes.
Wagon, le Patrol GR, le Pathfin- Pratique et d'allure sportive, la
der 3,3 V6 et le pick-up Navara, nouvelle Primera Wagon a été re-
Nissan fait feu de tout bois à Ge- dessinée par le designer suisse
nève. Stéphane Schwartz. Au chapitre

._ %. '-V >  ̂ Plus jeune et 
plus moderne, la pe- 4x4, le Patrol de la cinquième gé-*̂ , W ~̂ 
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pour la ^"T  ̂ ™ w^V pjus impertinente tant à l'exté- Vu à Tokyo, le concept-car Hy-
rempla- rieur qu'à l'intérieur. L'Aimera af- permini qui sera présent sur le

gante de I fiche pour sa part des ambitions stand Nissan pourrait bien faire
la Néon. I I sportives. Son look rajeuni et plus de l'ombre à la Smart.

Micra:
un nou-

veau look
pour

Alfa Romeo f m  m

Les lauriers de la 156
Le label sportif du groupe Fiat
reste sans conteste l'apanage
d'Alfa Romeo. La 156 que tous
les «altistes» attendaient avec fré-
nésie, a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Son titre de «voiture de
l'année 1998» ne semble pas
usurpé. Outre tous les respects des
canons d'une voiture moderne,
celle qui succède à la 155, a réussi
l'exploit de sortir de l'anonymat et
à conserver tout le patrimoine de
la marque milanaise.
Avec ce septième titre de voiture
de l'année, le groupe Fiat se dé-
tache sérieusement de ses princi-
paux rivaux que sont Renault (4
victoires), Citroën et Ford (3). A
Turin l'on gère savamment le
tournus du renouvellement de
gamme de ses marques. Et dans
le cas de l'Alfa 156, l'une des ve-
dettes incontestées à Genève,
l'exploit est de taille. La philoso-
phie et le tempérament sportif de
cette nouvelle Alfa Romeo ont
trouvé place dans un esprit de
continuité qui tranche des ten-
dances actuelles axées vers des
lignes de mode à respecter. Dans
ce souci de continuité, la péren-

nité Alfa a été réussie à 100%. La
156 reste bien typée Alfa et ne
ressemble autant de dos que de
face à aucune autre voiture.
Ses arguments surgissent avec un
confort au-dessus de la moyenne.
Son petit air Giulietta faisant ré-
férence au passé se retrouve éga-
lement au niveau des moteurs
bien typés transalpins; quant au
comportement de cette traction
avant, il reste exemplaire.
En Suisse l'Alfa 156 est dispo-
nible en quatre versions dont une
turbodiesel. La 156 est équipée

Alfa 156:
un titre de

«voiture
de

l'année»
mérité.

au choix du 1,8 T Spark (144 ch),
du 2,0 T. Spark (155 ch), du 2.5 1
V6 24V (190 ch) ou du nouveau
diesel 5 cylindres 2,4 1 (136 ch) à
injection directe suralimentée par
turbocompresseur. Les prix
s'échelonnent de 32 800 à 41400
francs. La 156 est la première
Alfa à bénéficier en Suisse d'une
garantie de trois ans ou 10000 ki-
lomètres. Les 145, 146, 164, Spi-
der et GTV restent bien présentes
chez Alfa, mais la reine 156 va
certainement leur faire un peu
d'ombre à Palexpo.

Fiat wamm

L'inattendue Palio Weekend
L'esprit de clocher n'est pas un
vain mot chez Fiat. Dès lors, que
le salon de Turin suivra celui de
Genève, l'on a gardé pour soi la
première mondiale de la Sei-
cento.
Absente au bout du lac, la nou-
velle petite urbaine cédera la ve-
dette à un produit plus exotique.
Développée à l'origine pour sa-
tisfaire avant tout le marché sud-
américain, la Fiat Palio fera une
entrée inattendue à Palexpo. Vue
pour la première fois en 1996 au
salon de Sâo Paulo et fabriquée
par Fiat Automoveis de Betim au

Brésil, la Fiat Palio Week-end
entre de plain-pied dans le seg-
ment des petits breaks à prix in-
téressant. Elle dispose d'argu-
ments certains.
Ses géniteurs garantissent une
qualité conforme aux normes eu-
ropéennes.
Le centre de production brésilien
est largement robotisé avec des
crochets pivotants qui garantis-
sent un contrôle très précis de la
qualité. Dessiné par le Centra
Stile Fiat de Turin, la version
break de la Palio dispose de la
même partie avant de la deux vo-

Fiat Palio
Weekend:
un petit air
brésilien
qui ne
manque
pas d'exo-
tisme.

lûmes au look dynamique et
agressif.
Conçue pour rouler sur des
routes beaucoup plus cassantes
qu'en Europe, cette première
«world car» de Fiat devrait être
un gage de robustesse. Pour le
début de sa commercialisation en
avril, la Palio sera déclinée en
trois versions avec deux moteurs
à essence de 1250 cm3 (73 ch) et
1580 cm3 (100 ch).
Les prix s'échelonnent de 17400
à 21900 francs. Sur les trois ver-
sions l'on retrouve un équipe-
ment d'origine assez riche avec
notamment l'airbag conducteur,
la direction assistée, le ver-
rouillage central, le correcteur de
l'assiette des phares et les dos-
siers arrières rabattables séparé-
ment.
La version plus riche HSD inclus
d'emblée les options ABS, airbag
passager, phares antibouillard,
appuie-tête à l'arrière et autora-
dio à six haut-parleurs.
Les Panda, Cinquecento, Punto,
Bravo/Brava, Marea, Barchetta,
Coupé et Ulysse seront égale-
ment de la partie à Genève avec
de nouveaux arguments.
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Opel 

L'Astra en vedette
Chez Opel, on fera bien sûr la
part belle à la deuxième généra-
tion Astra, présentée en première
suisse et dont la commercialisa-
tion dans notre pays démarrera
juste après le Salon. Nouveau fer
de lance de la marque la plus
achetée en Suisse depuis seize
ans, l'Astra présente une ligne
complètement refondue, qui la
rapproche de sa sœur Vectra. Sa
carrosserie entièrement galvani-
sée peut prendre la forme d'une
berline à cinq portes, d'un coupé à
trois portes ou d'un break. Par
rapport à sa devancière, elle pré-
sente aussi un équipement nota-
blement enrichi (ABS et sidebags
de série sur toutes les versions).
La gamme Vectra se voit couron-
née d'une version 1500 plus mus-
clée que ses sœurs. Pour elle, en
effet, les motoristes d'Opel ont re-
travaillé le V6 2.5 Ecotec afin
d'en étoffer la cavalerie (195 ch
au lieu de 170). Grâce à ce regain
de puissance, l'engin passe de 0 à
100 en moins de 8 s et peut at-
teindre 239 km/h. Une autre Vec-
tra, dite Sport celle-ci et dérivée
de la version GT, se présente sur

L'Astra
delà

deuxième
génération

a notam-
ment

embelli.

une suspension abaissée de 20
mm et des roues de 16 pouces, et
ce aussi bien en break qu'en ber-
line.
Outre diverses exécutions in-
édites des Corsa et Tigra, on dé-
couvrira encore sur le stand Opel
un Monterey tout npuveau tout
beau. Ce tout-terrain de catégorie
supérieure a non seulement été
redessiné, mais il reçoit en sus
des mécaniques plus perfor-
mantes, ainsi qu'un enclencheur
électronique de la traction inté-
grale. Enfin , on pourra contem-

pler un monospace baptisé Zafira
et exposé en tant que prototype.
Un véhicule compact (432 cm de
long) qui peut jouer aussi bien les
familiales à sept places que les
déménageuses à deux places: sa
métamorphose s'opère en quel-
ques secondes et sans enlever les
sièges. On susurre chez Opel (on
le dit même tout net) que ce mo-
nospace nous reviendra l'an pro-
chain débarrassé de son étiquette
de prototype. Sa commercialisa-
tion est en effet programmée pour
le printemps 1999.

Honda B

L'Aerodeck du demi-siècle

Honda, qui fête ses 50 ans, pré-
sente à Genève une nouvelle ver-
sion de sa Civic. Soichiro Honda
ne se doutait sans doute pas,
quand il fonda Honda Motor Co.
en septembre 1948, que le mo-
dèle du cinquantenaire serait fa-
briqué en Angleterre... La Civic
Aerodeck, en effet , est produite
dans l'usine de Swindon, comme
sa sœur berline à cinq portes et
comme les Accord. Développé
sur la base du prototype Estate
exposé l'an dernier à Palexpo, ce
nouveau break à cinq portes allie
élégance et polyvalence, sans ou-

L'élégant
break
Aerodeck
vient
enrichir
la famille
Civic.

blier une finition de haut niveau.
Un assortiment de quatre moteurs
est proposé, de 90 à 169 ch, dont
les deux plus sages sont égale-
ment disponibles avec une trans-
mission automatique.
Le monospace Shuttle voit son 4-
cylindres passer de 2,2 à 2,3
litres. Si la puissance en reste à
150 ch, le couple retravaillé de-
vrait conférer à l'engin davantage
de rondeur. La boîte automatique
«grade logic» a reçu quant à elle
de nouveaux programmes qui de-
vraient la rendre plus polyvalente.
Enfin, le Shuttle est doté d'un

nouveau répartiteur de freinage
électronique, tandis que cette ver-
sion rajeunie se signale extérieu-
rement pas quelques retouches
esthétiques.
Récemment introduite en Europe,
l'Integra Type-R ne manquera pas
d'attirer les conducteurs avides de
sensations. Léger, Spartiate,
bruyant, ce coupé n'est pas du
genre à faire des concessions.
Son moteur 1.8 VTEC délivre
190 ch, qu'on voudra bien aller
chercher à 7900/mn. L'Integra
Type-R vit d'ailleurs entre 5000 et
8000 tours, plage de régime en-
dessous de laquelle elle reste en
stand-by Elle vise donc une clien-
tèle un peu marginale qui en raf-
folera.
De son côté, la grande Legend a
suivi une nouvelle cure de raffi-
nement, qui devrait asseoir en-
core sa classe et son prestige.
Quant au véhicule de loisir CR-V,
véritable vedette de la marque, il
revient cette année avec une ver-
sion de plus dotée d'une boîte ma-
nuelle. Enfin , Honda annonce
comme de coutume, parachevant
son stand, une série de prototypes
aussi variés que didactiques.

Mazda 1

Des yeux neufs

Inspiratrice de toute une généra-
tion de cabriolets, la Mazda MX-
5 a été profondément remaniée,
en particulier sur le plan de l'es-
thétique. Elle a surtout perdu ses
phares escamotables, clin d'œil à
la mythique Lotus Elan. Pour la
rendre encore plus amusante, les
ingénieurs nippons lui ont fait prochain. (̂ fetiS*perdre quelques kilos et gagner Enfin , Mazda mettra en avant sa BIŜ ^^^^^Iquelques chevaux. Ainsi , le mo- série 626 complètement renouve- La nou- ^̂ ^̂ S| ,̂ lfeL-~ , Ê̂dèle 1.6 pèse 25 kilos de moins lée, et notamment le break qui velle Saab j B̂Ialors que sa puissance passe de vient de faire son apparition sur 9-3 roule ^  ̂ H*/90 à 110 ch. Quant au 1.8, il a nos routes. Un véhicule auquel en Suisse ' M  ^/«posé» 40 kilos, sa puissance at- une banquette postérieure ré- depuis ^^^rteignant 140 ch au lieu de 133 glable longirudinalement confère quelques
précédemment. une singulière modularité. jours. 

Désor-
mais,
la MX-5
ressemble
plus à
une Mazda
et moins
a une
Lotus...

A voir également, sur le stand
Mazda, le monospace compact
Demio, long de 380 cm seule-
ment, qui fait un tabac au Japon.
La version européenne de cet en-
gin sera exposée à titre de proto-
type, sa commercialisation chez
nous étant prévue pour l'automne

Saab —: B

L'adieu à la 9000
L événement, chez Saab, cest la
disparition de la 9000, au terme
d'une carrière de trois lustres ou
presque. Il est vrai que sa rempla-
çante, la 9-5, est apparue au début
de l'été dernier; mais le construc-
teur suédois ne s'attendait pas à
un tel succès de ce nouveau mo-
dèle, qui condamne la 9000 plus
tôt que prévu. La production de
l'ancêtre cannibalisée par sa
propre fille cessera donc en mai
prochain.
La 9-5, justement, nous arrivera à
Genève avec une particularité in-
édite: un V6 à turbocompresseur
asymétrique. Cette mystérieuse

formulation recouvre un schéma
plus compact et plus économique,
où le turbo est entraîné par les
gaz d'échappement d'un seul banc
de cylindres, tout en assurant la
suralimentation de l'ensemble du
moteur.
Enfin , on découvrira sur le stand
Saab toute la série 9-3, dévelop-
pement de la 900. D'emblée, la 9-
3 se présente en trois livrées dif-
férentes: berline à cinq portes,
coupé à trois portes et cabriolet.
Elle peut recevoir au choix quatre
moteurs (tous des 6-cylindres)
dont la puissance s'échelonne de
115 à 185 ch.

mars 1998
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Renault 

La Clio du siècle
Le 25 février 1898 était fondée à
Paris la société Renault Frères. Et
à la fin de la même année sortait
des ateliers de Billancourt la pre-
mière automobile de la marque.
Cette «voiturette» sera présente
cette année sur le stand Renault
du Palexpo, histoire de commé-
morer l'événement et de fêter ce
siècle d'histoire.
La Clio, elle, n'a que 7 ans, ce qui
pour une voiture constitue il est
vrai un bel âge. Si elle avait béné-
ficié en 1994 d'une petite cure de
jouvence, c'est carrément à une
seconde génération qu'elle donne
lieu aujourd'hui. Présentée en pre-
mière mondiale, cette nouvelle
Clio constitue donc l'événement
marquant de ce 100e anniver-
saire.
D'emblée, le changement saute
aux yeux, toute trace de l'ancien
modèle ayant été effacée au profit
d'une carrosserie inédite. Celle-ci
joue aussi sur les matériaux, ses
ailes avant étant en composite,
ses phares en polycarbonate et
son capot, sur certaines versions,
en aluminium. Tout le train rou-
lant a été refondu dans un souci

de meilleur confort , et les mo-
teurs affinés en fait de sobriété et
de propreté. Les motorisations à
essence s'étendent de 1,1 litre et
60 ch à 1,6 litre et 110 ch; s'y
ajoute un diesel 1.9 de 65 ch. Un
confort intérieur amélioré et un
équipement enrichi, notamment
sur le plan de la sécurité, parachè-
vent la nouvelle Clio.
A voir par ailleurs, sur le stand
Renault, le Grand Espace, de 27
cm plus long que l'Espace de
base; le Spider Renault Sport, qui
s'embourgeoise en s'offrant une

La Clio
delà

nouvelle
génération

n'est pas
du tout le

portrait de
sa mère.

capote, des tapis, un autoradio,
voire un porte-bagages; le proto-
type d'un nouveau roadster, poéti-
quement baptisé Z08; la Kangoo
4x2, traitée en véhicule tout-che-
min; les Mégane à boîte automa-
tique; des exécutions inédites des
Twingo, Laguna et Safrane. Sans
oublier la Williams FW 19 pilotée
l'an dernier par le champion du
monde Jacques Villeneuve, mo-
noplace qui nous rappellera que
le V10 Renault ne hurlera plus sa
joie, dès cette année, sur les cir-
cuits de formule 1.

GM USA f M S ,

Le monde du silence

Joli parterre de nouveautés, au
stand de la General Motors USA,
où l'on découvrira la Cadillac Sé-
ville de la 5e génération, dont on
susurre qu'elle est une des voi-
tures les plus silencieuses du
monde. C'est aussi, au dire du
constructeur américain, la plus
européenne des Cadillac, les cri-
tères ayant cours sur le l'Ancien
Monde ayant été largement pris
en compte lors de sa conception.
Sous la bannière de Chevrolet, on
se laissera prendre au charme de
la Corvette Cabriolet, voisinant
avec la Camaro. Cette dernière,
grande classique des sportives

La Séville
reste
une vraie
Cadillac,
malgré
des di-
mensions
légère-
ment
réduites.

américaines, est de retour sous
forme de coupé et de cabriolet,
remplaçant la Pontiac Firebird
(cette marque, après Oldsmobile,
disparaissant des marchés euro-
péens).
Du côté des tout-terrains, le Bla-
zer se voit désormais adjoindre
une version à trois portes. Quant
aux amateurs de grosses poin-
tures, ils accueilleront avec plaisir
le Tahoe, tout-terrain «full size» à
moteur V8.
Enfin , le pick-up S10 est mainte-
nant disponible aussi avec un 4-
cylindres (il n'a alors pas droit à
la traction intégrale).

Volvo 

Suédoises exotiques
V70XC

Le break

AWD
entend

sortir des
sentiers
battus.

Festival de moteurs, chez Volvo,
pour la famille des S40 et V40,
déjà enrichie l'an dernier par
l'avènement des versions T4
(avec un turbo plein de verve) et
LPT (avec un turbo «confort»).
S'y ajoute désormais une S40
d'accès de gamme mue par un 1.6
à prix intéressant, et surtout de
nouvelles S40 et V40 dont le mo- turel ou biogaz). Muni de deux
teur 1.8 à essence est alimenté par réservoirs, le même véhicule peut
injection directe. ainsi rouler très proprement dans
A voir aussi, sur le stand de la les agglomérations, tout en dé-
marque suédoise, le break V70 ployant d'appréciables perfor-
XC, présenté comme «une nou- mances sur route et autoroute. Un
velle race de voiture». Un véhi- simple sélecteur permet de passer
cule de loisirs tout-chemin, pré- d'un carburant à l'autre.

sentant une garde au sol hypertro-
phiée et doté d'une traction inté-
grale tout automatique, qui de-
vrait singulièrement intéresser le
marché suisse.
A ne pas manquer non plus, les
S70 et V70 Bi-Fuel, dont le mo-
teur fonctionne indifféremment à
l'essence ou au méthane (gaz na-
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Ford ÏÏEEiïM

Un félin nommé Cougar
Décidément, Jaguar fait des
émules: les félins sont maintenant
à la mode, surtout chez Ford qui a
déjà sa petite sportive Puma (qui
concurrence la Tigra d'Opel...) et
présente à Genève en première
européenne une superbe Cougar.
Et comme Cougar est la traduc-
tion de Puma, il est normal que
les stylistes aient repris la même
ligne, mais en un peu plus grand.
Elaboré sur la base de la plate-
forme de la Mondeo, ce coupé
sport se distingue par un style no-
vateur qui illustre la tendance au
«new edge design» dont Ford
reste l'un des maîtres incontestés.
Ces lignes très dynamiques ne
nuisent pas à l'aspect pratique:
l'habitacle offre une place géné-
reuse, en particulier aux places
arrière où les passagers bénéfi-
cient d'une importante garde au
pavillon et de beaucoup d'espace
au niveau des coudes et des ge-
noux. De grandes portières et un
montant latéral arrière fortement
incliné facilitent l'accès à bord.
Le coffre est spacieux, et le dos-
sier arrière rabattable en deux
parties permettent de le moduler

La Cougar,
où quand

Ford
sort ses
griffes...

aisément. Deux motorisations
sont proposées: un 4 cylindres de
2 litres-16 soupapes de 130 ch et
le très beau V6 de 2,5 litres déve-
loppant 170 ch. Ces deux moteurs
peuvent être associés à une boîte
manuelle ou à une boîte automa-
tique à pilotage électronique.
En ce qui concerne la sécurité, la
Cougar est dotée de série d'air-
bags frontaux et latéraux, ainsi
que d'un ABS de la dernière gé-
nération intégrant un répartiteur
de force électronique et un double
dispositif de contrôle de traction

contribuant a une maîtrise accrue
du véhicule et à une meilleure
stabilité quelles que soient les
conditions de charge. De plus, le
système de freinage, très puissant,
fait appel à quatre disques venti-
lés. Bien que dérivé de celui de la
Mondeo, le train de roulement a
été adopté au tempérament sportif
de la Cougar, en modifiant le dé-
battement des ressorts et des
amortisseurs. Des mesures qui se
traduisent par un excellent
confort et assurent une excellente
motricité.

Subaru 

La reine des 4x4

Année après année, Subaru reste
la voiture 4x4 préférée des
Suisses. Il est vrai que toute la
gamme, de la petite Vivio de 658
cmc à la luxueuse Legacy Super-
Station, possède la traction inté-
grale et un rapport qualité-prix
absolument remarquable.
La dernière-née, la Forester, est
en vedette à Genève, même si on
la voit déjà circuler sur nos routes
et hors des chemins battus. Ce
gros break se veut à la fois ber-
line confortable et véhicule de
loisirs. Longue de 4,45 m, large
de 1,74 m et haute de 1,6 m, la
Forester est à mi-chemin entre le

La Subaru
Forester,
grand
break
pensé
pour les
loisirs.

break traditionnel et le gros tout-
terrain. Son habitacle, aussi
confortable que celui d'une ber-
line, est très spacieux et clair,
grâce à une importante surface vi-
trée. Les occupants occupent une
position élevée qui leur donne
une excellente vision panora-
mique. Animée par le célèbre
moteur Boxer cher à Subaru (2
litres, 122 ch), la Forester est ca-
pable de passer presque partout,
grâce à sa garde au sol de 19 cm
et à sa boîte de vitesses «dual
range», avec vitesses courtes, qui
lui donne une grande puissance
dans le terrain.

Toyota 1

Un festival de nouveautés
En première européenne, Toyota
présente le LandCruiser 100 Wa-
gon, un luxueux tout-terrain qui
va concurrencer les Range-Rover
et autres Jeep Grand Cherokee.
Ce grand et lourd 4x4 sera dispo-
nible en deux motorisations.
D'une part un gros V8 essence de
4,6 litres développant 235 ch
avec un couple de 420 Nm à 3600
t/mn , version disponible unique-
ment en boîte automatique;
d'autre part, un surpuissant turbo-
diesel 6 cylindres en ligne de 4,2
litres donnant 205 ch (!) à 4800
t/mn, avec un couple de 430 Nm

dès 1800 t/mn, équipé à choix
d'une boîte manuelle ou automa-
tique. Ce champion musclé est
luxueusement équipé, avec bien
sûr ABS, airbags, climatisation
automatique, etc. Sa suspension
avant à roues indépendantes lui
donne un excellent confort. Parmi
ses équipements techniques, si-
gnalons un nouveau freinage hy-
draulique haute pression deman-
dant un minimum d'effort à la pé-
dale.
Autre attraction, la Prius, pre-
mière voiture à propulsion hy-
bride à être produite en série.

Le Land-
Cruiser
100, un
tout
terrain de
luxe aux
muscles
puissants

Cette familiale de classe
moyenne émet jusqu'à 90% de
moins de polluants et ne
consomme en moyenne que 3,6
litres d'essence. Pour les amateurs
d'évasion décontractée, Toyota
présente une exécution cabriolet
du RAV4, basé sur la version
courte à trois portes. Dans la caté-
gorie des berlines traditionnelles,
la nouvelle Avensis conçue par
des européens et construite en
Angleterre répond à tous les be-
soins, puisqu'elle existe en 4
portes, 5 portes avec hayon et
break. Dans la catégorie luxe, la
nouvelle Lexus GS300 équipée
d'un moteur de 222 ch est une
berline résolument sportive et une
prestigieuse familiale.
Enfin , la petite NBC (pour New

Baby Car) attirera tous les re-
gards: cette mini voiture proche
de la production en série sera
équipée d'un moteur essence d'un
litre ou d'un diesel de 1,5 litre. A
partir de 2001, cette «puce» (dont
le nom sera dévoilé au Salon)
sera produite dans la nouvelle
usine que Toyota va construire à
Valenciennes, dans le nord de la
France.

Suzuki

Le Vitara grandit
U est bien loin le temps où Suzuki
ne produisait que des mini voi-
tures et mini tout terrain. En pre-
mière européenne, le constructeur
japonais présente la «Grand Vi-
tara», véhicule d'évasion pour les
familles (lui aussi...) mais égale-
ment tout terrain de franchisse-
ment. Roues arrière motrices avec
traction intégrale enclenchable et
boîte de réduction, la Grand Vi-
tara est construite selon le schéma
traditionnel. La version de base
est animée par un moteur 2 litres
16 soupapes de 128 ch et reçoit
un équipement très riche avec
ABS et double airbag. Un cran

Le Grand
Vitara, un
vrai tout

terrain
très bien

équipé.

au-dessus, la version de haut de
gamme est propulsée par un mo-
teur V6 de 2,5 litres développant
144 ch et dotée de série de la cli-
matisation.
Autres nouveautés suisses: la Vi-
tara Océan, un cabriolet «run»
avec équipement grand luxe et
moteur de 132 ch, et la Swift Fa-
shion, une petite voiture 1,3 litre
au rapport prix-équipement ex-
ceptionnel. Pour moins de 16 000
francs , elle offre la climatisation,
la direction assistée, le double air-
bag, les commandes électriques,
des jantes alu, des sièges sport,
etc.

Land Rover 

S'évader en Freelander
La mode est aux véhicules de loi-
sirs, agréables, confortables et ca-
pables de sortir des chemins bat-
tus grâce à leur traction intégrale.
Ce marché, jusqu 'à présent do-
miné par les Japonais, ne pouvait
qu'intéresser LE spécialiste in-
contesté des véhicules tout ter-
rain, Land Rover. Après les célé-
brissimes Defender, Range Ro-
ver, Discovery, voici venu le
Freelander.
Contrairement à ces vrais barou-
deurs capables de tout encaisser,
le Freelander ne possède pas de
châssis en échelle, mais une car-
rosserie monocoque avec châssis
intégré et une suspension indé-
pendante sur les quatre roues, ce
qui assure un excellent confort de
roulement aussi bien sur route
que hors piste. Il est équipé d'une
traction intégrale permanente «in-
telligente» qui comprend un em-
brayage à viscosité entre les dif-
férentiels avant et arrière. Pour
assurer la secunte dans les des-
centes sur terrain raide et glissant,
ce nouveau passe-partout est doté
d'un système HDC (Hill Descent
Control) qui gère automatique-

Le Free-
lander,

véhicule
de loisirs

original et
efficace.

ment l'action de l'ABS en rédui-
sant les risques de dérapage in-
tempestif. Il suffit d'actionner un
interrupteur sur le levier de vi-
tesses et d'enclencher la première
vitesse (ou la marche arrière) et
ensuite de ne plus toucher aucune
commande pour laisser agir le
mécanisme. De plus, le Freelan-
der est également assisté par
l'ETC, un réglage électronique de
traction agissant sur les quatre
roues.
Disponible en version 3 et 5
portes, le dernier né de Land Ro-

ver est équipe d une boite ma-
nuelle 5 vitesses, mais sans boîte
de réduction, ce qui limite donc
ses possibilités de franchisse-
ment. Vendu à un prix attractif
permettant de concurrencer les
Japonais, le Freelander est équipé
soit d'un moteur essence 1,8 litre
de 120 ch, soit d'un turbodiesel 2
litres de 97 ch. Son habitacle est
spacieux et confortable, aussi ac-
cueillant que celui d'une berline,
et son «look» de baroudeur élé-
gant le mettra aussi à l'aise à la
ville qu'à la campagne.

Hyundai 1

Le 1er monospace

Le premier monospace coréen est
signé Hyundai, et il fait sa pre-
mière apparition européenne à
Genève. Ses principaux atouts: un
intérieur très convivial et un rap-
port prix/équipement assez éton-
nant.
La Starex (c'est son nom) possède
trois rangées de sièges dont ceux
du centre pivotent complètement.
Tous les sièges sont dotés d'ac-
coudoirs rabattables, d'appuie-tête tout terrain baptisé Galloper et
et de dossiers réglables, et l'accès basé sur l'ancien Mitsubishi Pa-
se fait par une large porte latérale jero. Disponible en version courte
coulissante. Ce véhicule familial ou longue, le Galloper est équipé
est propulsé (roues arrière mo- soit d'un turbodiesel de 2,5 litres,
trices) par un moteur 2,4 litres de soit d'un V6 essence de 3 litres.

La Starex,
mono-
space au
prix très
intéres-
sant.

110 ch. Il est disponible avec
boîte manuelle 5 vitesses ou boîte
automatique. Son équipement de
série est ultracomplet, avec cli-
matisation, installation Hi-Fi,
toutes commandes électriques,
ABS et double airbag, le tout
pour moins de 30000 francs! Et
Hyundai annonce déjà pour bien-
tôt une version 4x4...
Autre nouveauté: un luxueux 4x4

Jaguar 

Sportives onctueuses
XJR 4.0

La Jaguar

S/C, un
véritable

«salon de
course».

Même si leur ligne n'a quasiment
pas changé depuis vingt ans, les
berlines Jaguar et Daimler ont été
profondément remaniées. L'habi-
tacle a été redessiné et offre
maintenant plus de place, et le
nouveau tableau de bord, avec
des commandes idéalement dis-
posées, est d'une pureté de ligne
et d'une élégance rare. Mais la
plus grosse nouveauté consiste
bien sûr en l'adoption de nou-
veaux moteurs V8 sur toute la
gamme. Ces moteurs, qui ont
commencé leur carrière dans les
coupés et cabriolets XK8, rem-
placent maintenant sous les ca-

pots les bons vieux 6 et 12 cy-
lindres. Ces nouveaux V8,
souples et onctueux, sont de vrais
félins: les modèles de base (si on
peut dire...) sont équipés de mo-
teurs d'une cylindrée de 3,2 litres
développant 237 ch. Les versions
XJ8 Executive, Sovereign et
Daimler reçoivent le moteur 4
litres de 284 ch. Enfin, la très
sportive XJR et la Daimler Super
V8 sont animées par ce même
moteur en version turbo («Super-
charged») qui affiche la bagatelle
de 363 ch. Ainsi dopée, l'élégante
XJR accélère de 0 à 100 km/h en
5,6 secondes!

Daihatsu -j
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La chute des monnaies asiatiques
aura peu d'influence sur les prix

Hausse des frais internes

Nipponnes peu touchées

Après la tempête asiatique, qui a
secoué les bourses de l'ensemble
de la planète en octobre dernier,
après l' effondrement spectacu-
laire des monnaies des pays du
Sud-Est, l'acheteur helvétique
pouvait légitimement s'attendre à
une chute des prix des véhicules
venant de l'Orient. Eh bien non!
Le marché des véhicules asia-
tiques restera très concurrentiel,
mais les prix ne seront pas revus
à la baisse, mis à part quelques
exceptions.
Au début de l'année, après un se-
mestre mmultueux, la valeur du
won sud-coréen avait baissé de
moitié par rapport à un franc
suisse refuge. Cette dépréciation
s'annonçait théoriquement très
favorable pour l'achat de véhi-
cules du Pays du Matin calme.
Pourtant, les importateurs des
marques coréennes sont unanimes
pour dissiper les illusions.

Chez Hyundai, Paul-Karl Kuemin
souligne que la chute du won
s'est trouvée contrebalancée par
des frais internes à la hausse:
«Les intérêts bancaires ont sé-
rieusement augmenté de même
que les coûts des équipements
importés.» Le directeur des
ventes assure toutefois que 1'«ex-
cellente relation prix-produit
sera maintenue chez Hyundai».
Le plus grand groupe automobile
coréen espère sortir renforcé de la
crise. H a d'ailleurs maintenu à
100% son budget de recherche et
développement. En Suisse, ses
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ventes ont grimpé de 14% en
1997 par rapport à 1996, avec
4150 véhicules immatriculés.
Même son de cloche chez Dae-
woo: «On a tout de suite essayé
de reprendre les négociations
de prix. Mais la Corée du Sud,
sans matière première, est for-
tement dépendante de l'étran-
ger. On peut être content s'il
n'y a pas d'augmentation des
prix», souligne Michel Rutsch-
mann. S'il obtient une baisse, le
directeur des ventes et du marke-
ting investira dans la publicité
plutôt que de toucher aux prix.
Daewoo espère doubler ses
ventes en Suisse en 1998. L'an
dernier, la marque, nouvellement
arrivée sur le marché helvétique,
a écoulé 717 véhicules.

NON SEULEMENT JtW^
PRIX &OUGE PAS, MAiS?
A PLUS ÙE REPMSPI

Chef des ventes chez Kia, Martin
Albrecht précise pour sa part que
les véhicules sont acquis non pas
en won, mais en monnaies plus
«dures». «Nous espérons pou-
voir maintenir des prix très
avantageux», affirme-t-il , rappe-
lant qu 'avec 1268 véhicules ven-
dus en 1997, Kia a littéralement
explosé en Suisse: l'augmenta-
tion a été de 70% par rapport à
1996!

Moins touché que le won coréen,
que le «bath» thaïlandais ou que
la roupie indonésienne, le yen ja-
ponais a tout de même été passa-
blement ébranlé par la tempête
monétaire asiatique. A la fin
1997, il avait accusé une baisse

maximale de 15% par rapport au
franc suisse, avant de se re-
prendre au début 98. Cette baisse
marquée du yen n'aura cependant
que peu d'influence sur les prix
des voitures japonaises importées
dans notre pays.
«Il ne faut pas seulement consi-
dérer la baisse de 1997, mais
également la hausse de 1996»,
explique Henri-Pierre Galletti,
responsable des relations pu-
bliques chez Honda. Il précise
qu'un cours moyen est fixé pour
l'année et qu'il est pondéré pour
l' achat de chaque modèle de voi-
ture. M. Galletti rappelle d'autre
part qu'une Honda sur deux n'est
pas produite au Japon. Ainsi, les
mouvements du yen n'ont prati-
quement aucune influence sur les
prix des véhicules Honda
construits en Grande-Bretagne,
leurs pièces provenant essentiel-
lement de l'Union européenne.
La marque n'en maintiendra pas
moins sa politique de prix «aux
plus serrés» en 1998. L'an der-
nier, avec 5934 voitures immatri-
culées, Honda a progressé de
6,7%.
Autre exemple, chez Nissan. Pour
ce constructeur, la baisse du yen
n'aura pas non plus d'influence,
70% de ses véhicules vendus en
Suisse étant fabriques en Europe.
Nissan, qui a accusé une baisse
des ventes de 2,6% en Suisse en
1997 (7181 véhicules) à la suite
de l'abandon de plusieurs mo-
dèles, compte se rattraper en pré-
sentant plusieurs premières euro-
péennes et suisses au Salon de

l' auto. «Nous ne prévoyons pas
d'augmentation de prix. Pat-
contre , la tendance est d'offrir
davantage d'options pour le
même prix», souligne Madeleine
Baumann. La cheffe de presse de
Nissan note d'ailleurs que la
clientèle suisse regarde plutôt sur
la qualité que sur le prix. «C'est
dans la mentalité suisse», af-
firme-t-elle.
Même politique chez Toyota,
troisième constructeur mondial
d'automobiles (18 656 véhicules
en 1997 en Suisse). «On essaie
de garder les mêmes prix, mais
en offrant plus d'extra», affirme
Erwin Thomann. Le chef de
presse note toutefois que le
constructeur a réagi à la chute du
yen en baissant les prix de son
modèle de prestige Lexus, fabri-
qué au Japon.
En 1997, les marques asiatiques
sont sorties grandes gagnantes sur
le marché suisse, avec, en
moyenne, un boom de 21,1%
pour les coréennes et de 10,8%
pour les japonaises, selon les
chiffres de l'Association des im-
portateurs suisses d'automobiles
(AISA). Cette année, la faiblesse
des monnaies asiatiques, sans in-
fluencer réellement les prix, in-
tensifiera encore la concurrence.
Car, comme le souligne Hans-Pe-
ter Schick, directeur de l'AISA,
«le marché est actuellement sa-
turé». Aux clients d'en profiter,
en obtenant un maximum d'op-
tions.

Pascal FLEURY/ROC
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Heures d'ouverture
• Les 5, 6, 7, 9, 11, 12 et l

mars: de 9 h à 19 h.

Impressum 1
Textes réalisés par:

Pierre-Alain Brenzikofer
Pascal Fleury
Alain Marion

Jean-Paul Riondel
Jean-Jacques Robert

Aldo H. Rustichelli

http://www.mercedes-henz.ch



