
Un doublé bien arrose
Le début comme la fin! La saison 1998 a commencé

comme s'est terminée la précédente: p ar un doublé des McLaren-Mercedes.
Sur le circuit de l'Albert Park

à Melbourne, la formule 1 a
commencé sa saison comme el-
le avait terminé la précédente à
Jerez: par un doublé McLaren-
Mercedes signé Mika Hakkinen
et David Coulthard. En démons-
tration, les «Flèches d'argent»
ont laissé tous leurs concurrents
à un tour ou plus.

Et Ferrari? L'écurie italienne
a dû se contenter de la quatriè-
me place d'Eddie Irvine. Mi-
chael Schumacher, lui, a aban-
donné au cinquième tour déjà.

Bref. On a donc pris les mê-
mes et on a recommencé. Ren-
dez-vous le 29 mars au Brésil
pour une éventuelle confirma-
tion.

Mika Hakkinen (1er, à gauche) arrose Heinz-Harald Frentzen (3e, à droite). Au classement, entre les deux,
s'est glissé David Coulthard. keystone
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L'arbre qui tombe
et la forêt qui pousse

Beaucoup de jeu-
nes, aujourd'hui ,
sont inquiets, se-
crètement an-
goissés peut-être,
devant l'incerti-
tude de l'avenir.
Ils s'interrogent
sur un futur dont
le sombre profil
masque les
perspectives normales d'es-
pérance et de sérénité. Un
monde du travail dur et im-
placable, des relations hu-
maines tendues, une sécurité
sociale problématique leur
font craindre en effet, pour le
prochain siècle qui sera le
leur, des difficultés insur-
montables. La loi du profit
absolu, omniprésente, omni-
potente, prime, constatent-
ils, les principes d'un autre
ordre, ceux acquis pendant
leur formation initiale.

En famille, à l'école, au
collège, durant l'apprentissa-
ge, sur le plan religieux, on
leur a tenu régulièrement un
langage différent. On leur a
communiqué certes, le sens
de l'effort et le goût de la
réussite, mais aussi la satis-
faction de la gratuité. On a
souligné l'importance d'être
plutôt que de paraître, d'agir
avant de réagir, de s'informer
pour connaître et pour com-
prendre. On leur a conseillé
de s'impliquer dans les gran-
des causes, l'ouverture, le
respect, le partage. On leur a
dit qu'il faut réussir sa vie
avant de vouloir réussir dans
la vie.

Ils sont ainsi parvenus à

l'âge adulte, le
cœur et l'esprit
marqués par une
éducation dont il
faut souligner, en
règle générale, les
mérites et la qua-
lité.

Et ce fut
pour certains
d'entre eux la

grande désillusion. La société
des gens «en place» n'était
pas celle dont ils avaient rê-
vé.

A ces jeunes que tente le
découragement, il faut par-
ler. Il faut affirmer que tout
n'est pas négatif et irrémé-
diablement compromis. Il
faut rappeler que les forces
positives, silencieuses sou-
vent au point de paraître né-
gligeables, existent bel et
bien et agissent dans l'om-
bre. Et qu'elles font large-
ment contrepoids aux puis-
sances de l'égoïsme et de la
destruction, au cortège fra-
cassant des maux et des
scandales qui défilent quoti-
diennement sous nos yeux,
troublant notre vue, assour-
dissant notre ouïe.

La beauté, la vérité, la
bonté s'expriment dans la
discrétion. C'est la perversité
qui, trop fréquemment , dé-
fraie brutalement la chroni-
que. J'ai lu, dans une revue
pédagogique, l'intéressante
pensée que je livre à votre
réflexion:

«Un seul arbre qui tom-
be fait plus de bruit que tou-
te la forêt qui pousse.»

ANSELME PANNATIER

Démocratie
ou vie en danger?

En me référant à 1 article de
Me Marcel-Henri Gard dans
le NF du 23 février 1998, je
me dis que son auteur s'est
trompé de cible. L'associa-
tion Citadelle est en Valais
un mouvement de laïcs qui a
entre différentes actions, la
défense de la vie naturelle et
ceci dès la conception jus-
qu'à sa mort. Réf. art. 2258
cath. de l'Eglise catholique.
L'affubler de secte à l'instar
du Temple solaire est une
contrevérité inadmissible.
Quant à la crainte que
l'homme puisse être un jour
privé de sa liberté de penser,
c'est faire injure aux Valai-

sans dans leur capacité de
discerner le bien du mal, le
vrai du faux. L'insinuation de
Me Gard sur le rôle que joue
notre chef du Département
de la sécurité, relève tout
simplemement d'un machia-
vélisme à fin politique. Faire
vouloir passer le droit répu-
blicain avant le droit divin
cela a des relents voltairiens
antireligieux Réf. Ac. 5-29. Si
j'avais un souhait à formuler
à Me Gard ce serait d'accom-
plir le même parcours spiri-
tuel qu'a fait le conseiller
d'Etat Marcel, son grand-pè-
re à l'automne de sa vie.

RENé BORGEAUD

La semaine sera rude
vivement jeudi

La poutre et la paille
Suite à l'article paru dans le
«Nouvelliste» du mardi 24 fé-
vrier 1998, concernant un
char du cortège de carnaval
de Monthey, je me permets
une pensée.

Nous, Suisses, dans no- f  , y1
, y long fleuve tranquille où rien du prix de la garçonnière de JPD enfant prodige et moitié la messe sera dite,

tre pays, sommes harcelés et *avonser le développement n'émerge, ceux-là en ont pris à la Junkerngasse. Pour quel- monstre sacré de la tournée Simon Epiney a eu le mot
décriés au moindre mot, racisme dans notre cher pour leur ^^ 

Des 
couloirs du qu'un _ qui l'on reproche sa Helvétie, complique singulière- qui résume la position valaisan-

prononcé ou écrit, par des pays' palais à la une des journaux, lenteur dans l'action, il faut ad- ment la donne, apportant à ne sur le sujet: «Les Valaisans,
étrangers qui ne tolèrent pas En conclusion, nous ai- toute la semaine a débordé des mettre que Petitpierre sait aussi cette élection son vrai piment dit-il, sont comme les loups; ils
dans leurs pays ce qu'ils font menons que ces personnes humeurs et parcours de Gilles rouler au turbp. politique. Comment la gauche se dévorent entre eux, mais ils
dans le nôtre. agissent dans notre pays Petitpierre. Lundi encore, on se Toutes mauvaises langues fera-t-elle son partage? Où se chassent ensemble.» Il est vrai

Nous n'acceptons pas comme nous pouvons agir demandait s'il serait seulement mises à part, c'est incontestable- rangeront les femmes? Que fera qu'il a aussitôt convenu que
que l'on insulte nos parents, dans le leur. entendu par son groupe. Mardi, ment grâce à lui plus qu'aux au- l'UDC droitière? Du quel côté pour porter Couchepin sur un
alors qu'ils ont agi, ni moins MAXIMILIEN DAVEN le voilà qui annonce qu'il est très valeureux challengers que la pèsera le lobby patronal? Autant bulletin de vote, il lui faudrait

prêt à déménager. Mercredi, semaine sera rude pour Pascal de questions que l'on peut tour- sans doute lever les yeux pour
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER rescapé de cinq tours de scrutin, Couchepin et pour le Valais qui ner infiniment autour de son ne pas voir ce qu'il écrit... Déci-

n'engagent que leurs auteurs. il se pointe à la mairie de Sava- fait bloc derrière sa candidature, doigt. dément, personne n'est parfait.
_ I gnier, pour déposer ses papiers. Contre le caustique Claude Frey, Pour nous, le sort en est je- FRANçOIS DAYER

bien mais certainement
mieux que leurs critiques ac-
tuelles, au plus près de leur
conscience.

Ces prises de position
sont un tremplin idéal pour

P
our une rude semaine... ce
sera une rude semaine.

Mais pas pire que celle qui vient
de passer avec sa charretée d'in-
trigues et de bas calculs. Ceux
qui versent habituellement des
larmes de crocodile sur la plati-
tude de la politique suisse, ce

Et ainsi de suite, dimanche, il
tient la vedette du «Sonntags-
blick». Le voilà donc bien en sel-
le, sur la route qui poudroie vers
son destin fédéral. Selon un lec-
teur bien informé, il aurait mê-
me choisi la table et le menu
pour fêter ça et se serait inquiété
du prix de la garçonnière de JPD

assez mal soutenu par les siens,
la cause était quasiment enten-
due. Elle l'était moins contre
Christiane Langenberger, qui est
non seulement femme mais
Vaudoise et visiblement poussée
en avant. Le déménagement vir-
tuel de Gilles Petitpierre, moitié

té: ce qui doit sortir de bon de
cette bataille, c'est une bonne
victoire sous la coupole. Un de
ces moments de grâce où le Va-
lais oubliera son goût de l'intri-
gue et ses turpitudes habituelles
pour boire au même trophée.
Ou au même calice. Mais enfin,

Le peuple interdit
Malgré la fin annoncée des ratissages, les forces serbes semblent continuer l'offensive

Et à l'occasion du 8 mars, les femmes albanaises ont manifesté à Pristina

Les autontes serbes ont
poursuivi ce week-end leur
offensive contre les sépa-

ratistes albanais au Kosovo. Les
Etats-Unis tentent de convain-
cre leurs partenaires européens
de sanctionner fermement Bel-
grade, qui s'oppose à toute ingé-
rence étrangère. Une réunion du
groupe de contact sur l'ex-You-
goslavie est prévue lundi.

Les femmes sortent
de leur réserve

Quelque 7000 habitantes alba-
naises de la province ont profité
de la Journée internationale de
la femme pour se rassembler
afin de dénoncer le coup de for-
ce serbe. Sous une étroite sur-
veillance policière, les manifes-
tantes ont brandi des feuilles de
papier blanc au-dessus de leur
tête, en signe de deuil et de pro-
testation, et se sont tournées
vers Drenica pour observer un
moment de silence.

La répression semble toute-
fois se poursuivre sur le terrain.
Des mouvements de police
étaient encore observés diman-
che soir dans la région de Dre-
nica, au centre du Kosovo, après
une nuit émaillée de tirs spora-
diques.

Exode de la population
Des dizaines de personnes ont
fui les villages assiégés par les
forces serbes. Elles ont passé
leur troisième nuit cachées dans
les forêts. La plupart sont des
villageois de Prekaz, partielle-
ment détruit par les bombarde-
ments. Environ 3500 Albanais
du Kosovo seraient par ailleurs
arrivés au Monténégro voisin.

Sortant de leur réserve traditionnelle, les femmes albanaises du
Kosovo ont manifesté contre la répression serbe en agitant des
feuilles de papier blanc au-dessus de leur tête, en signe de deuil.

Appel au dialogue
Tandis qu'à Belgrade la presse
progouvernementale louait di-
manche \ «efficacité» des forces

keystone

de l'ordre au Kosovo, le Monté-
négro a réclamé l'octroi d'une
«certaine autonomie» aux quel-
que 1,8 million d'Albanais peu-

plant la province. Ce message a
été repris par le ministre turc
des Affaires étrangères, Ismail
Cem, en visite dimanche à Bel-
grade. Selon l'agence officielle
Tanjug, le président serbe con-
tinue de s'opposer à toute «in-
gérence» extérieure dans ce dos-
sier.

Groupe de contact
De leur côté, après avoir multi-
plié les mises en garde à l'adres-
se de Slobodan Milosevic, les
pays du «groupe de contact»
créé lors de la guerre civile en
Bosnie - France, Grande-Breta-
gne, Allemagne, Italie, Russie et
Etats-Unis - se réunissent au-
jourd'hui à Londres.

On s'attend à ce qu'ils s'ac-
cordent sur la nécessité d'une
médiation étrangère. Il est ce-
pendant peu probable qu'ils
s'entendent sur des sanctions
économiques contre Belgrade
ou sur une intervention militai-
re. La Russie, notamment, est
hostile à toute «ingérence»
étrangère au Kosovo et à toute
nouvelle sanction contre la Ser-
bie.

Tournée de Madeleine
Albright

La secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright s'est rendue
dans plusieurs capitales euro-
péennes au cours du week-end.
Elle y a défendu une série de
mesures diplomatiques et éco-
nomiques censées faire pression
sur M. Milosevic pour qu'il met-
te un terme au bain de sang et
négocie un rétablissement de
l'autonomie au Kosovo, suppri-
mée en 1989. (ats)

ALK
De l'armée de libération du
Kosovo (ALK), on ignore pres-
que tout. Groupuscules de
guérilla, armée clandestine
bien organisée, ou cinquième
colonne chargée de provoquer
des troubles justifiant une ri-
poste des forces serbes? L'ALK
aurait revendiqué des atten-
tats contre des policiers ser-
bes, et aurait comme but
avoué l'indépendance du Ko-
sovo.

Ibrahim Rugova
Un regard doux et passionné à
la fois, une voix profonde , cha-
leureuse, qui s'élève d'un nua-
ge de filmée... C'est Ibrahim
Rugova, philosophe élève de
Roland Barthes, propulsé pres-
que par hasard «président» des
Albanais du Kosovo en 1992,
qui tient tête à Milosevic de-
puis six ans. Par sa seule force
morale, ses convictions non
violentes, auxquelles son peu-

ple a longtemps adhère. Prag-
matique, il propose de se con-
tenter de l'autonomie... dans
l'immédiat.

Il a gagné le respect de la
communauté internationale.
Mais pas son soutien actif. Et
devant l'absence de résultats
tangibles de sa politique de
non-violence, les Albanais
commencent à perdre patien-
ce. CB
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Tourmentes de l'histoire
D

epuis les grandes migra-
tions slaves du VII siècle,

des tribus serbes occupent les
plaines du Kosovo, après avoir
repoussé les populations alba-
naises dans les montagnes.

Le 15 juin 1389, lors de la
bataille dite du Kosovo, les
Serbes sont battus par les
Turcs qui commencent leur
pénétration en Europe centra-
le.

Au XVIIe et au XVIIIe siè-
cles, deux guerres-opposent les
Autrichiens aux Turcs; les Ser-
bes, alliés aux Autrichiens, su-
bissent de féroces représailles
et émigrent en masse.

Islamisés par les Turcs au
XVIe siècle, les Albanais pénè-
trent dans les régions aban-
données par les Serbes. Pour
les Ottomans, ils constituent
un bouclier stratégique contre
les Autrichiens.

En 1878, Serbes et Monté-
négrins attaquent les Turcs,
sans parvenir à reconquérir to-
talement le Kosovo. A cette pé-
riode, les Albanais constituent
la «Ligue de Prizren» avec l'in-
tention de créer la Grande Al-
banie. Dès lors, et jusqu'en
1912, les Serbes du Kosovo
sont persécutés et ils émigrent
en masse.

En 1912, le Kosovo est li-
béré avec l'aide des Autri-
chiens... qui voulaient le gar-
der. Le 21 janvier 1913, le gou-
vernement de Belgrade adresse
un mémorandum aux puis-
sances européennes, précisant tragédie balkanique commen-
«qu'il n'y a pas de gouverne- ce alors. P.-E. DENTAN /CB

ment monténégrin ou serbe
qui veuille ou qui puisse céder
aux Albanais ou à quiconque
la «Terre sainte» du peup le
serbe». De 1913 à aujourd'hui ,
le langage n'a pas varié!

Dès 1920 lé gouverne-
ment serbe organise une colo-
nisation en règle du Kosovo et
de la Macédoine. Des milliers
d'Albanais sont expulsés en
Turquie.

Pendant la Deuxième
Guerre mondiale, cent mille
Serbes fuient les SS. Tito leur
interdit de retourner chez eux,
permettant à d'autres Alba-
nais de s'installer au Kosovo,
détaché en 1974 de la Serbie
pour devenir «province auto-
nome».

Peuple à la démographie
galopante, les Albanais occu-
pent désormais le pays avec
plus de 95% de la population.
Les Serbes refusent de quitter
un pays qu'ils considèrent
toujours comme le leur, et re-
fusent également d'y être mi-
norisés.

Le 15 juin 1989, six cen-
tième anniversaire de la défai-
te du roi Lazare contre les
Turcs, et sur le lieu de cette
défaite mémorable, Slobodan
Milosevic promet à ses com-
patriotes de «réparer tous les
outrages subis» et annule l'au-
tonomie du Kosovo.

Le prochain acte de la
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du Kosovo
De la non-violence à la guérilla
Les 

mots ne diront jamais
l'incommensurable tristes-
se de cette vieille femme

venue vendre quelques œufs et
quelques oignons au marché de
Prizren, dont le misérable étal
vient d'être renversé à grands
coups de pieds par les «forces de
l'ordre».

Les mots traduisent mal la
terreur, l'épais silence dans le-
quel sont emmurés les Kosovars
dans cet autobus qui relie Bu-
dapest à Pristina en passant par
Belgrade. Au moindre contrôle,
chacun sait qu'il risque d'être
maltraité, dépouillé, arrêté.

Les mots ne disent pas le
courage de ces adolescents et
de ces enseignants d'une école
clandestine, assis par terre, sans
aucun matériel, mais qui lan-
cent fièrement , en faisant le V
de la victoire, «l'école, c'est notre
liberté...»

Société parallèle
Depuis la suppression de l'auto-
nomie de la province en 1989, le
Kosovo est quadrillé par poli-
ciers et militaires. Les Albanais
de souche n'ont plus d'écoles,
plus d'hôpitaux, plus de travail.
Plus aucun droit. Plus rien.

Dans un immense effort de
solidarité, Os ont organisé des
écoles clandestines, dont la fré-
quentation constitue un délit;
un système de santé dont on
imagine les difficultés; bref , une
société civile autonome... et in-
terdite, où le simple fait d'ensei-
gner peut entraîner peines de
prison, voire torture.

Non-violence
Sous la houlette de leur «prési-

Le désespoir des femmes et des enfants du Kosovo

dent» Ibrahim Rugova, les Ko-
sovars ont appliqué avec persé-
vérance l'art de la résistance
non violente, luttant pacifique-
ment pour survivre alors qu'on
leur demandait de disparaître.

Car la stratégie de terreur
mise en place par Milosevic
n'est pas gratuite. Elle a une fi-
nalité: vider le Kosovo de ses
habitants albanais, 2 millions
de personnes, 95% de la popu-
lation. Le terme est devenu fa-
milier depuis le drame bosnia-

que: on appelle ça «purification guère attiré les Serbes dans
ethnique». cette région immensément pau-

Beaucoup ont déjà émigré, vre...
Beaucoup aussi sont restés.
Beaucoup trop aux yeux du
pouvoir, qui veut modifier la
composition ethnique du Koso-
vo, redonner la force du nom-
bre aux Serbes. Mais les primes,
les salaires préférentiels, les fa-
cilités d'accession à la proprié-
té, (alors que les Albanais sont
interdits de transactions immo-
bilières et que la banque de la
province a été supprimée) n'ont

keystone

Aujourd hui, la page de la
non-violence semble tournée.
De cet énorme effort , physique,
moral, éthique, les Kosovars
n'ont tiré aucun bénéfice. La
communauté internationale est
restée indifférente... Désormais,
les espoirs d'une partie au
moins des Albanais du Kosovo
repose, à tort ou à raison, sur
les combattants de l'armée de
libération. CSILLA CSUKAS BOHNET

Le point de vue serbe
Les Serbes, dans leur grande
majorité, ne souhaitent pas vi-
vre au Kosovo. Les moins natio-
nalistes, les plus démocrates
d'entre eux tiennent pourtant à
ce territoire comme à la prunel-
le de leurs yeux.

Un peu sans doute à cause
des mines d'or qu'il renferme.

Beaucoup parce qu'il représente
un important lieu de mémoire.

Et surtout parce que, de tout
temps, ils ont vu les Albanais, à
tort ou à raison, comme des in-
trus, voire des envahisseurs.
Une question de fierté na-
tionale, en somme... CB
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Milosevic
Grand chef d'orchestre de la
catastrophe yougoslave, Slobo-
dan Milosevic a fait de la ques-
tion du Kosovo la pierre angu-
laire de sa politique. Son slo-
gan, «le Kosovo aux Serbes»,
(alors qu'il est peuplé à 95%
d'Albanais), a entraîné l'adhé-
sion de millions de ses com-
patriotes. CB
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Il meurt intoxiqué
¦TESSIN Un homme de 52 ans
a été retrouvé mort hier matin
dans un chalet des mayens de
Dangio. Il a été intoxiqué dans
sa chambre par la fumée due
à un début d'incendie dans la
cuisine.

Succès populaire
¦VAUD Le salon Habitat et
Jardin a fermé ses portes hier
après avoir reçu plus de
73 000 visiteurs.
L'augmentation de la
fréquentation est de 6% par
rapport à l'an dernier, ont
indiqué les organisateurs. Une
telle affluence n'avait plus été
enregistrée depuis la fin des
années huitante.

Cycliste tué
¦BERNE Un cycliste de 16 ans
a été mortellement blessé
vendredi soir à Thierachern
dans une collision avec une
voiture.

Vieillard happé
¦SOLEURE Un homme de
89 ans marchant avec une
canne a été happé par une
voiture samedi soir à
Feldbrunnen alors qu'il
traversait la rue principale.
Traîné sur la chaussée, le
vieillard a succombé à ses
blessures sur les lieux de
l'accident.

Jeune homme battu

Appartement ravagé

¦BERNE Un jeune homme de
18 ans a été agressé et battu
par plusieurs inconnus dans la
nuit de samedi à hier à Berne.
Il a été très grièvement blessé

¦LUCERNE Quatre personnes
ont été brièvement
hospitalisées dans la nuit de
samedi à hier suite à un
incendie qui a'totalement
ravagé un appartement de
Sursee.

«ur
Le  

documentaire «L'or na-
zi»*, qui a tant choqué,
vient d'être primé dans un

festival britanni que. C'était l'oc-
casion d'interviewer son réalisa-
teur, Christopher Olgiati. De
Londres, où il vit, le réalisateur
honni des Suisses m'avait en-
voyé un dernier message par
l'Internet: «Vous me reconnaî-
trez facilement. Je serai en train
de mettre le feu à un drapeau
suisse et de l'autre main j 'agite-
rai un chèque du Congrès juif
mondial.» Ironique, mais tota-
lement déterminé à défendre
son film , Christopher Olgiati
s'explique. Ce double national
(britanni que et suisse) ne par-
lant qu'anglais, père de deux
enfants , collectionne les prix
pour ses documentaires réalisés
sur des sujets brûlants.

- Comment expliquez-
vous l'impact de votre film envous i impact ae votre mm en 

vis ion alémanique. Notre es- tastrophés. il était un peu tard ! vi d'un débat et qu'à ce titre, el- changements, le département à succès jouissant de surcroît
Suisse? quisse était d'emblée très ouver- La télévision alémanique, co- le avait à juger du tout. Un re- Documentaires a «fidèlement d'un bonus affectif (il est à moi-

- Nulle part ailleurs il n'a tement critique envers la Suisse. productrice du film, a commis cours a toutefois été déposé au- traduit le film», la mort dans tié suisse), ils ont sauté à pieds
suscité de telles réactions. A La DRS a accepté. des erreurs et les a reconnues. il Tribunal fédéral. Quant à la l'âme. Son directeur n'a pu que joints dans l'aventure. Impres-
l'êtranger, les gens étaient habi- - Quelle a été sa contribu- semble pourtant qu'aucune responsabilité de la chaîne dans demander, deux semaines avant sionnés par un budget (plus de
tués à lire des choses très criti- tion? sanction ne devrait toucher les la réalisation du film, ce n'était la diffusion suisse, (7 juillet 800 000 francs suisses) «dont la
ques sur la Suisse pendant la - Sa contribution éditoriale responsables. «La télévision suis- pas le rôle de l'AiEP d'en juger. 1997) de retirer son nom, celui TV suisse n 'oserait même pas rê-
Deuxième Guerre mondiale, a été énorme. Nous avions be- se n'est Pas une télévision Avec le recul, aujourd'hui, le du coréalisateur alémanique et ver», selon le rédacteur en chef
dans «Times» ou «Newsweek» ou soin de leur compétence sur le d'Etat», lance Denis Barrelet, plus étonnant reste que ce film celui de la chaîne du générique Peter Studer. La BBC ne deman-
dans le livre de Tom Bower sujet. Le coréalisateur suisse président de l'Autorité indépen- ait été réalisé avec la caution de de fin. Entre-temps le film était dait qu'une participation finan-
(n.d.l.r.: «Nazi Gold», Harper (n.d.l.r.: Thomas Buomberger) dante d'examen en matière des la chaîne suisse alémanique DRS. déjà passé en Grande-Bretagne cière minime, mais assortie
Collin, New York, 1997). Par et son confrère chargé de la re- plaintes de radio-télévision C'est lorsque le réalisateur de la et aux Etats-Unis. Il sera diffusé d'une importante part éditoriale
exemple le fait que la Banque cherche dans les archives na- (AIEP). Après la diffusion du film BBC Christopher Olgiati a envoyé en tout dans une vingtaine de et de recherche (près de trois
nationale suisse, par sa collabo- tionales (n.d.l.r.: Peter Kamber) en Suisse, l'AIEP, saisie d'une le produit fini à ses collègues pays. La naïveté, la légèreté des mois de travail). VB/La Liberté
ration financière, a évité l 'inva- avaient un rôle central quant à I ¦ 

Des néonazis au concert
Plusieurs centaines de Hammerskins se retrouvent dans le canton de Neuchâtel.

S

ept à huit cents personnes
se sont rendues samedi
soir à un concert organisé

par le groupe néonazi Ham-
merskins, à Chézard-Saint-Mar-
tin (NE), un petit village du Val-
de-Ruz. La police cantonale
neuchâteloise s'est rendue sur
place, afin de contrôler qu'au-
cun emblème nazi n'était dé-
ployé. L'ordre public n'a pas été
troublé, a déclaré à AP le com-
mandant de la police cantonale
Laurent Kruegel.

Le mouvement skinhead
des Hammerskins est bien con-
nu des spécialistes de la protec-
tion de l'Etat. Les Hammerskins
«se distinguent par leur extrême

violence. Le mouvement a ses
origines aux Etats-Unis», écrit le
rapport sur la protection de
l'Etat 1995-1996. «L'idéologie
des Hammerskins est fortement
teintée de xénophobie et d'anti-
sémitisme. Leur emblème est
une imitation de celui du
«Deutsche Arbeitsfront » du Ilie
Reich: les marteaux croisés qui
symbolisent le travailleur de ra-
ce blanche.»

Pour la police cantonale, il
s'agissait samedi soir d'une ma-
nifestation à caractère privé.
Les 700 à 800 personnes pré-
sentes, venues d'Allemagne, de
France, d'Italie , d'Autriche et de
Suisse, devaient payer 30 francs

d entrée. Seule la commune
avait la compétence le cas
d'échéant d'interdire la mani-
festation. Les inspecteurs de la
sûreté, en civil, se sont bornés à
contrôler que les consignes de
sécurité étaient appliquées.
«Mon rôle est de garantir que
l'ordre public est respecté», a dé-
claré le commnandant Laurent
Kruegel. «Nous n'avons rien fil-
mé, il n'y a pas eu de contrôle
d 'identité. Nous avons seule-
ment relevé quelques numéros
de p laques de voitures. Il n'y
avait pas de quoi faire un coup
de force.»

A Saint-Aubin dans le can-
ton de Neuchâtel également,

une manifestation comparable
s'était déjà déroulée en octobre
dernier. Quatre à cinq cents
personnes étaient présentes , se-
lon un communiqué du groupe
Antifa Berne diffusé samedi
soir. Selon ce mouvement con-
tre le racisme, les groupes invi-
tés au concert de Chézard-
Saint-Martin étaient tous des
formations connues des milieux
rock néonazis chantant des tex-
tes racistes (The Voice, USA,
Noie Werte, Allemagne et Coro-
na Ferrea , Italie).

Selon Antifa, le public était
composé en majorité de skin-
heads allemands. Les extrémis-
tes de droite suisses qui étaient

présents venaient surtout de
Suisse orientale. Des emblèmes
significatifs étaient exposés à la
vue de tous - le symbole du
groupe Wiking-Jugend, interdit
en Allemagne, par exemp le.

Selon Antifa, la Suisse offre
aux néonazis européens un «ar-
rière-pays tranquille» où ils
peuvent se rencontrer sans que
personne ne leur fasse de diffi-
cultés. Jûrg Frischknecht, jour-
naliste alémanique spécialiste
des mouvements d'extrême-
droite , affirme que les skin-
heads en Suisse sont en forte
expansion. Tous les milieux so-
ciaux sont désormais représen-
tés et les femmes sont de plus
en plus nombreuses, (ap)

Week-end tumultueux
Pluie et bouchons sur la route.

Le  week-end a été tumul-
tueux et nuageux en Suisse.

La zone pluvieuse a été accom-
pagnée de rafales de vent
qui ont atteint par endroits
220 km/h. Il y a eu peu de mon-
de sur les pistes de ski, mais sur
les routes, la circulation est res-
tée dense, notamment à cause
du Salon de l'auto.

Si le soleil a été pour le
moins discret , le temps est resté
exceptionellement doux pour la
saison, a indiqué hier l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Et
avec 19 degrés, soit six degrés
au-dessus des moyennes saison-
nières, c'est à Sion qu 'il a fait le
plus chaud.

Eboulement en Valais
Après des éclaircies samedi, une

zone pluvieuse a traversé le pays blerets a dû rester fermé à cause
pendant la nuit de samedi à du vent.
hier. Les precipations ont pro-
voqué un petit éboulement en-
tre Inden et Loèche-les-Bains et
le tronçon a dû être fermé à titre
préventif. A la Jungfau , on a en-
registré des rafales de 220km/h.
Hier, le couvercle de nuages ne
s'est presque pas levé. Les pluies
ont repris l'après-midi et il a
neigé au-dessus de 1000 mètres.
Dans les Alpes vaudoises et va-
laisannes, le week-end a été
moins chargé que d'habitude à
cette saison. A Morgins , les
skieurs courageux n'ont pas dû
faire la queue pour goûter aux
10 à 15 centimètres de neige
fraîche tombés depuis samedi
au-dessus de 1400 mètres. Et le
téléphérique du glacier des Dia-

Le Salon de l'auto a occa-
sionné de nombreux ralentisse-
ments sur les autoroutes roman-
des. Plusieurs accidents ont pro-
voqué jusqu 'à dix kilomètres de
bouchon sur l'autoroute Al en
direction de Genève et sur l'A9
et l'A12 en direction de Vevey.
Des colonnes se sont aussi for-
mées sur l'Ai entre Zurich et
Saint-Gall , sur l'A3, entre Sar-
gans et Zurich, et sur l'A2 en di-
rection de Bâle près de l'em-
branchement de Wiggertal et sur
le tronçon séparant Pratteln (BL)
de la frontière. A la Furka, les
conducteurs ont dû patienter
une heure et demie pour char-
ger leur véhicule sur le train.
(ats)

nazi»: le réalisateur parle
La TV alémanique a largement contribué à ce f ilm si détesté.

sion de la Suisse est largement
accepté à l'extérieur de votre
pays.

- Comment le projet a-t-il
pris forme?

- Mon p ère était suisse et
j 'avais longtemps cru que la
Suisse avait été un pays de refu-
ge dans un univers en guerre. Je
dois pourtant préciser que mon
père et des membres de ma fa-
mille m'avaient raconté sur cette
période des choses qui ne col-
laient pas avec le mythe helvéti-
que. Ma tante, la sœur de mon
père, avait servi dans les rensei-
gnements alliés. Mon p ère avait
été mobilisé. Selon lui, les gens
étaient au courant de la réalité
de l 'Holocauste (je pense, vers
1942). Donc nous avions écrit
une esquisse du projet, sur la
base de ce que nous avions lu
dans la presse anglaise et améri-
caine et avons approché la télé-
vision alémanique. Notre es-
quisse était d'emblée très ouver-
tement critique envers la Suisse.
La DRS a accepté.

la ligne rédactionnelle du docu-
mentaire. Le réalisateur venait
avec moi chaque jour pour faire
les interviews et, souvent, les fai-
sait lui-même. Nous voyagions
dans un petite camionnette à
travers la Suisse. J 'arrivais le
matin et je demanda is: Qui al-
lons-nous filmer aujourd 'hui?
J 'étais comme un touriste qu 'on
emmène pour une balade. Nous
étions absolument d'accord sur
tout. C'est pourquoi je me suis
senti trahi lorsqu'à la f i n, mes

collègues ont complètement mi-
nimisé leur responsabilité.

- Comment expliquez
vous cela?

- Ils ont soudainement dé-
cidé qu 'ils n 'adhéraient p lus au
film dès que les fonds en déshé-
rence sont devenus une grosse
affaire politique en Suisse.
Quand la télévision suisse DRS
est entrée dans le projet , en octo-
bre 1996, votre pays était dans
une sorte de climat de mea cul-
pa. Entre-temps, des politiciens

ont commencé à donner de la
voix et réagir aux critiques
étrangères. Et en juin 1997,
quand le film a été terminé, la
DRS a dû se demander: dans
quel guêp ier nous sommes-nous
mis?

Mais moi, pendant le tour-
nage (il s'énerve), j 'étais comme
un pneu de bicyclette qu 'on gon-
flait , gonflait avec toutes sortes
d 'informations sur cette p ériode.
J 'étais l 'ignorant qui ne savait
rien. Les idées émergeaient entre

l 'équi pe de la DRS, l'archiviste et
moi, qui partais filmer. Mais
c'est moi qui me suis retrouvé en
butte à toutes ces critiques dans
les médias suisses.

Propos recueillis
par Valérie BorylLa Liberté

*Le film, diffusé en juillet 1997
sur les chaînes suisses, présente
notamment la Suisse comme le
banquier de Hitler et accuse les
banques d'avoir fait disparaître
l' argent des juifs tués dans les
camps.

La naïveté de la télévision alémanique
«Nous avons ete pièges!» Lors-
que Christopher Olgiati, le réali-
sateur de «L'or nazi» a envoyé le
produit fini à ses collaborateurs
alémaniques, ceux-ci ont été ca-

plainte, a publié sa décision en
décembre 1997. Elle avalisait la
diffusion du film, considérant
qu'il était précédé d'une intro-
duction de la SSR, qu'il était sui-

suisses que ces derniers ont été
catastrophés. Constatant, mais
un peu tard, qu'il était alors de-
venu impossible, techniquement
et légalement, d'y apporter des

coproducteurs suisses a ete lon-
guement analysée dans la presse
alémanique au moment de la dif-
fusion. Flattés d'être approchés
par la BBC et par un réalisateur

La Suisse a célébré
la journée de la femme
Ruth Dreifuss a adressé sa re-
connaissance «aux femmes de ce
pays pour le soutien critique et
tendre» qu 'elles lui ont toujours
accordé. Les femmes parlemen-
taires ont demandé la création
d'un office central de la santé
pour les femmes, ainsi que l'oc-
troi de permis humanitaires aux
Bosniaques traumatisées par la
guerre. Plusieurs centaines de
femmes ont participé à des ma-
nifestations hier.

Ruth Dreifuss veut faire en-
tendre , au sein du gouverne-
ment où elle est encore seule à
pouvoir le faire , la voix des fem-
mes aujourd'hui encore oppri-
mées, enfermées, violées, pri-
vées du choix de donner la vie,
méprisées au travail, ou mal
payées. Elle veut encourager les
fillettes et les adolescentes à

être exigeantes et ambitieuses
et lutter pour leur accès à la
formation et à la pleine partici-
pation politi que.

Aux hommes, la conseillère
fédérale dit que l'émancipation
des femmes les émancipe eux
aussi. Ruth Dreifuss a encore
remercié les femmes pour leur
soutien, dans lequel elle puise
ses forces.

Dans une motion, 33 con-
seillères nationales ont exigé du
Conseil fédéral la création d'un
office central de la santé pour
les femmes, qui s'occuperait de
trois domaines en particulier:
des femmes de plus de 65 ans,
des consultations et soins spé-
cifi ques aux femmes et du dé-
veloppement de la recherche
sur la santé féminine, (ap)
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LE CHOIX.
Fiat Bravo, la 3 portes compacte et Fiat Brava, la ber- _à___________\
line 5 portes, deux personnalités qui répondent aux ^̂ PfTvWtH
plus hautes exigences en matière de confort, de f̂rfnpfV'fffWi
sécurité et de service. Découvrez un choix de 5 jflULiJJUhJULJlCJ
moteurs multisoupapes de 80 â 147 ch. et une -AT^H4_é4MMI|
palette de plus de 21 couleurs. Ayl'I'l j j
Fiat Bravo et Fiat Brava: deux vastes .fffT-ffTB
gammes de Fr. 19 -.OO.-* (Fiat Brava 1,4 _f!_ lTTTTTHT |_1?7r^
S), à Fr. 27'QOO.- * (Fiat Bravo 2.0 HGT). iTtffl fn^rvfTrîW
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* Pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu'au 30 04 98 pour un véhicule t
immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sous réserve d'une expertise
par votre concessionnaire ou agent Fiat, conditions déjà accordées comprises.
Tous les prix s'entendent TVA de 6,5% Incluse.

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58.

I Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/473 74 64.
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MARTIGNY
A louerSION

A LOUER
Fr. 1000
c.c.

rue du Petit-Chas
seur 78

appartement
VA pièces

à proximité du centre
appartement
3 pièces

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

036-452982

Fr. 990.- c.c
avec cuisine agen-
cée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-453052

MARTIGNY
rue des Finettes 8
appartement
VA pièces
partiellement rénové

Fr. 610.- 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.

036-452980

vos annonces, v yat - i ]  ocu .i .i

f >
Initiation à la géobiologie

Stage sur un week-end
à Sierre

les 28 et 19 mars 1998
Rens. Daniel Devanthéry, architecte ETS-UTS

Conseiller en géobiologie

0 (027) 455 25 85 (bureau) - 0 (027) 455 10 75.
 ̂

036-452962 j

Saint-Léonard
A louer au dernier
étage d'un petit im
meuble de
3 appartements
grand
appartement
de
31/2 pièces
avec beaucoup de
cachet, charpente
apparente, grandes
baies vitrées, balcon,
terrasse, cave, ga-
rage intérieur + place
de parc extérieure.
0 (027) 722 1011 b
ureau ou
0(079) 213 41 01 n
atel.

036-452607

SION
A LOUER
à proximité de l'église
Saint-Guérin
surface
commerciale
d'environ 27 m2

Fr. 425.- +
charges
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-453050

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97
studios
avec cuisine agencée

Fr. 390.- c.c
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-453042

Savièse-Granois
A louer
joli VA pièce
cuisine agencée,
armoires, balcon.
Fr. 400.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.
1 mois gratuit!

036-451529

Mirhol Mot rai II or
027-306.33.73

-

A louer à Ardon,
rue du Simplon
appartement
2V. pièces
Loyer: Fr. 650.-,
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-445296
roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 19B1 SION
TEL. 027/ 322 3 4 6 4 - 3 2 2  90 02

A louer à
Ayent-Botyre
Immeuble Plein Soleil

appartement
3 pièces
entièrement refait.
Loyer Fr. 680.-
charges comprises.
Libre dès le 1er février
ou à convenir.
Tél. (027) 346 67 80.

£[oûfRî -
à Sion, à proximité de
la Coop City, dans un
petit immeuble

appartement
de 41/2 pièces
Cuisine entièrement
équipée. Loyer
Fr. 1100.-charges et
pi. de parc ext. compri-
ses. Libre tout de suite
ou à convenir- ,—-^

STôaWPj
322 $âjZtan_3_3

joli app.
3V. pièces

Pavés , toutes couleurs

très bien insonorisé,
4e étage, 71 nf.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-450537

^P 
Tat>leS " f0nta'neS _, • ¦'._. et extérieur

4_f (600 rues et •"BT^T'f'* lÉf* V -'' "ËgËft
places en 22 ans) .̂ y—__. ,_ * •  Wr 77 v..

W fr * du Brésil - Indes - Chine
__ ._ _. nikin. Pergolas iDessus de cuisine

Tablettes de fenêtre lLj__m_.
Marches d'escalier

Moellons - placages Ĵ|

Ardoises et dalles
._*â_!_fl__de toiture

OFFRES SPÉCIALES
Opel Corsa B1.4-16V CDX
96,28 000 km 14 800.-
Opel Oméga B 2.0-16V GL break
96, 26 000 km ____ =0e_-_? net 23 000 -
Opel Oméga B 2.0-16V GL break aut.
94, 40 000 km -2â=-.fc= net 19 000.-
Opel Oméga B 2.0-16V GL aut.
96, 32 000 km j&Sûgr- net 21 800.-

Opel Vectra B 2.5-V6 CDX aut.
96,10 000 km _3*-feOQffcr net 27 000.-
Opel Vectra B 2.0-16V GL aut.
96, 20 000 km 24=6©â_= net 18 000.-
Opel Vectra A 2.5 V6 CD
94, 52 000 km _jâ£e___= net 17 000.-
Mazda 3231.3-16V LX
94, 25 000 km 3S=e©8^ net 9 000 -
Alfa 331.7 LE.
90,108 000 km exp. 3 800.-

36-453331
_ ___  

. Rue de l'Industrie 42
emâiA®! 1951 Sion
WTREMSA Tél. (027) 323 34 40

_% AUTO (077) 28 93 39
/( RACER SA j (079) 220 29 59

Onel Corsa
1990, 100 000 km
Fr. 3500.-
Subaru Justv
1988,130 000 km,
Fr. 3000.-
Golf G60
1992,65 000 km
Fr. 12 800 -
Toyota
Starlett
1997,18 000 km
toutes options,
Fr. 13 800.-
Toyota
Starlett
1994,50 000 km,
Fr. 8800.-
0 (079) 220 71 58 ou
0 (027) 744 20 03.

036-452889

A louer à Sion,
rue de la Treille
appartement
2 pièces

SAINT-MAURICE

rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 650.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

36-448500
roduit- bourban
Immobilier ___
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH ¦ 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 S4 - 322 90 02

A louer
à proximité du centre
appartement
VA pièces
Fr. 590.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S A
0 (027) 722 63 21.

036-453018

MARTIGNY
A LOUER
à deux pas de la gare
garages-box

Fr. 115
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-450058

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

6000 m2 de stock à visiter
Bordures
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RIDDES
A louer
appartement
VA pièces
Fr. 690.- ce.
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Fiat Punto 55 S w  ̂ « K KV30.04.1996 , C P P IW^34 000 km. O » l
Prix: Fr. 10 800.-

Sir" E H S fi S m (ffo M ARRn134 000 km, cataly- . . «x .... AS AS. >X U T L 1/ ¦¦¦A-AI
sée , climatisation , ra- ffî/s?é Ĵ /̂ /̂èiïJm > V?*?-/ ¦ ¦"TM^̂ I W%kW
dioCD. W*/ / // / W <̂ sW/ *tty' \3*L( ¦¦__ »¦ _ ^_P%
Prix: Fr. 11 400.- , 

^
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Chrysler ________P^P _ _̂l-HI.Î HHHSHI.I _-̂ -HI. .̂IH-̂ .i-i-HB-B
Voyager 2.5 l^  ̂
24.02.1994, ______ ^^^___^^_^^^_^^^^^^^^_^^^^^^^^70 000 km.
Prix: Fr. 16 500.-
Suzuki Vitara 1.61
Longbody JLX
01.02.1994,
39 000 km.
Prix: Fr. 16 800.-.
Opel Oméga 2.5
V6 automatique
toutes options,
60 000 km, 7.1996.
Prix: Fr. 26 000.-.
Véhicules expertisés.
0 (027) 323 33 22
ou
0 (027) 322 21 70.

036-452706

Agenceîmmobiiière Votre J3^'
11 secret est un rnonospace? Pour votre voyage en toute .quiétude, il

Duc-Sarrasin & Cie dispose de 2 airbags , protections latérales antichoc , train de roulement actif , anti-
0^027)722 63 21 démarrage et d'autres avantages encore. Si vous avez besoin d'espace, offrez-

Q36-453012 vous l'ALHAMBRA!

SSffîrt SION CENTRE AUTO-POLE
*/i Pièces EURAUT0 sàrl 027 / 323 7512
cuisine fermée, lave- ¦ 
vaisselles. Situation MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027/723 20 60
c__ lms st snsolGillé s ^——_¦_ »_,_ .__^_____ -«__^_^
Loyer avec cqncler- CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027/306 25 85
gerie Fr. 1000 - char- ; 
ges, place de parc et SIERRE GARAGE DE GUGLIELM0 027 / 455 08 86
garage compris. r : 
Libre de suite ou à LENS/Crans GARAGE LA DELLEGE 027 / 483 27 37
convenir. — — —
. 10241472 46 56. .fffflffiïïlfflîfl ĴB̂ WJĤ ^̂   ̂ ! MmWkTF

MONTHEY |̂ Q£̂ 2__I__2__Q_E_M-̂ S-̂ -i I î E_r%l
^e

oudeurliS_ Achète cash Achète cash [ Achète Achat
(derrière les ten- ,nit„rpQ hn _ voitures, bus, VOHUreS, DUS VOJtUrGS
T, '«SSS? SS.T.'rtK camionnettes >^™g» ^̂ ^

méme accidentées, ^Z^S  ̂^«Sde -~ut
anOartement à bon Prix - tance, au meilleur 0 (079) 449 37 37 ou Contactez-moi audpptiriemeni 0 .079) 321 33 00 ou P™- 0 021 .si 23 26 A 0 (079) 321 33 563 pièces .079) 449 1143. 0 (am 22 37 14. » .« ¦ . ««¦ « 

Mêrcj
036-448472 036-453261 036-440977 036-449082

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:
0 (024)
471 39 50
471 17 50.

036-445874

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

tbà Dallages pour intérieur



Journée chaude
¦FRANCE Les pompiers du
département des Alpes-
Maritimes ont vécu hier leur
journée la plus chaude depuis
le début de l'année avec,
selon un premier bilan fourni
par le centre opérationel
départemental, une superficie
de 200 hectares brûlés.

Documents volés
¦ÉTATS-UNIS Des documents
ultraconfidentiels auraient été
volés début février dans le
bureau d'un des
collaborateurs de Madeleine
Albright, affirme
l'hebdomadaire «Time» dans
son édition à paraître
aujourd'hui. Un homme a pu
passer tous les contrôles de
sécurité et s'emparer d'une
pochette sous les yeux de
deux secrétaires.

Encore
des massacres
¦ALGÉRIE Six personnes, dont
quatre femmes aveugles, ont
été égorgées dans la nuit de
samedi à hier dans une ferme
à Haouch Menaa près de
Boufarik à une trentaine de
kilomètres au sud d'Alger.

Elles se révoltent
¦RUSSIE Un vent de révolte
souffle sur les épouses de
pêcheurs en Extrême-Orient
russe. Cible de leur colère,
une entreprise de pêche de
Vladivostok, qui, à cours
d'argent liquide, paie leurs .
maris en bouteilles de vodka
Dans une lettre ouverte, les
femmes ont précisé hier que
les chalutiers partent en mer
avec des équipages saouls
ayant bu leur paie au sens
propre... Pendant ce temps,
les femmes et les enfants
n'ont ni pain ni fruits ou
légumes.

Président sollicité
¦INDONÉSIE Sacrifiant à un
rituel bien établi, alors que
l'Indonésie traverse une crise
économique sans précédent,
les cinq factions représentées
au Parlement ont
officiellement demandé hier
au président Suharto, au
pouvoir depuis trente-deux
ans, de se représenter la
semaine prochaine à la
magistrature suprême.

L'armée tue
¦RWANDA L'armée rwandaise
a annoncé samedi avoir tué
dix-huit rebelles hutus, mais le
calme serait revenu dans le
centre du pays, agité par des
troubles importants la
semaine dernière, selon
l'agence rwandaise RNA citée
par la BBC. IRAK
Il dépèce son amie Les experts visitent

Plusieurs sites «sensibles» passés au peigne fin.

¦THAÏLANDE Un étudiant en
médecine thaïlandais est
accusé d'avoir découpé son
amie en morceaux, qu'il aurait
ensuite évacués par des
toilettes , ont rapporte sarnedi . f équipe d'experts en arme- ton utilise toujours «la commis- Les sites «sensibles» sontplusieurs journaux thaïlandais. |_ ments de l'ONU conduite sion spéciale et ses inspections des ministères, des quartiers gé-
I .. mnrt H'nn rh_ _f P31 l'Américain Scott Rirter a comme un instrument pour ser- néraux militaires ou des centresLd i l iort  U un Lllcl ^éjà y isf â s

j_ 
sjtes dj fg «sens

j_ y ir leurs activités politiques et appartenant aux services de
¦FRANCE Le chef cuisinier bles» et est retournée hier sur le d'espionnage». renseignements, où les inspec-
français Bernard Coussau est terrain pour la troisième journée Samedi, second jour de tra- teurs sont accompagnés par de
décédé vendredi soir à l'âge de suite. vail depuis leur retour à Bag- hauts responsables irakiens. des services secrets israéliens L'attentat contre un centre
de 81 ans , a-t-on appris hier dad, les inspecteurs de l'équipe avaient été surpris alors qu'Os culturel juif à Buenos Aires avait
auprès de sa famille. Créateur Par ailleurs, l'Irak a critiqué de l'UNSCOM dirigée par celui Trois de ces sites avaient tentaient de poser des micros fait 86 morts le 18 juillet 1994.
et chef du Relais de la Poste à les Etats-Unis pour leur opposi- qui était la bête noire de Bag- déjà été inspectés vendredi et, dans un appartement des envi- Vingt-neuf personnes avaient
Magescq, dans le sud-ouest , tion à la nomination d'un Russe dad ont travaillé dix heures et selon un responsable irakien, rons de Berne. L'opération visait été tuées dans l'attentat à la voi-
un restaurant classé 2 étoiles à la vice-présidence de inspecté «bon nombre de sites, l'un d'entre eux était une caser- Abdallah El-Zein, un ressortis- ture piégée contre l'ambassade
au guide Michelin , il avait l'UNSCOM. Selon un éditorialis- dont trois «sensibles», a expliqué ne de la garde républicaine, sant libanais installé en Suisse. d'Israël dans la capitale argenti-
passé la main à ses deux fils te ^e Rac*io Bagdad cité par Alan Dacey, porte-parole de unité d'élite du régime baassis- Des médias suisses et israé- ne. Ces deux attentats n'ont ja-
depuis trois ans l'agence officielle INA, Washing- l'UNSCOM. te. (ap) liens affirment que El-Zein était mais été élucidés, (ap)

•
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ALLEMAGNE

Les verts intransigeants
Les écologistes rendent difficile leur alliance avec les socialistes.

Les verts allemands ont
adopté ce week-end un
programme radical en vue

des législatives de septembre. Ils
s'opposent à une participation
militaire en Bosnie, demandent
la dissolution de l'OTAN et le
triplement du prix de l'essence.
De telles exigences nuisent à
l'allié SPD et font l'affaire de la
CDU d'Helmut Kohi.

Mettant fin hier à Magde-
bourg à trois jours de congrès, le
porte-parole de la direction des
verts Jurgen Trittin, chef de file
de la tendance «fundis» (fonda-
mentaliste, par opposition aux
«realos», réalistes), a pronosti-
qué pour son parti «la plus rude
bataille électorale de tous les
temps».

Il fallait présenter «une al-
ternative conséquente à seize
années d'Helmut Kohi» et «plus
personne ne pourra dire que les
verts sont seulement le parti de
l'environnement», a-t-il expli-
qué. Le porte-parole faisait ré-
férence aux propositions radi-
cales du programme vert. Ces
dernières ont immédiatement
été critiquées non seulement
par la coalition du chancelier
Helmut Kohi, mais aussi par le
candidat du SPD à la chancelle-
rie Gerhard Schrôder. Celui-ci
s'est engagé à gouverner avec
les verts après le scrutin du 27
septembre en cas de majorité

Joschka Fischer, chef de file des verts «réalistes».

au Bundestag. mun de sécurité européenne,
Les congressistes ont rejeté

à la surprise générale un texte
de compromis entre «réalistes»
et «fondamentalistes» qui con-
sidérait que la participation al-
lemande à la force de paix en
Bosnie avait été «une mesure de
maintien de la paix». Ils ont
également inscrit dans leur pro-
gramme la dissolution progres-
sive de l'OTAN et son rempla-
cement par un système com-

ainsi que la réduction de moitié
des effectifs de l'armée na-
tionale en quatre ans.

La décision sur la SFOR,
adoptée à une seule voix de
majorité, «montre que nous
sommes divisés sur une impor-
tante question de po litique
étrangère», commentait, amer,
Joschka Fischer, chef de file des
«realos». Le ministre de la Dé-
fense Volker Ruhe a aussitôt

ap

qualifié les verts «d'irresponsa-
bles risque-tout de la politique
étrangère».

Les verts ont trouvé des
majorités plus nettes sur la po-
litique énergétique. Ils ont prô-
né notamment l'abandon à ter-
me du nucléaire et le dévelop-
pement de moteurs propres, le
tout financé par un «impôt éco-
logique». Mais les choix de la
troisième force politique alle-
mande restent très éloignés des

options de Gerhard Schrôder.
Ce dernier ne s'est pas privé de
critiquer ce programme quali-
fiant notamment de «bêtise» le
triplement du prix de l'essence
en dix ans, d'environ 1,70 DM
le litre à 5 DM.

Dans le camp d'Helmut
Kohi, au terme d'une semaine
dont le chef du gouvernement
est sorti durement éprouvé, on
s'est empressé d'exploiter le
congrès de Magdebourg. Peter
Hintze, secrétaire général de la
CDU, a dénoncé le «danger
pour l'Allemagne» que consti-
tuent selon lui les verts.

La popularité de M. Kohi
est, il est vrai, au plus bas: 72%
des Allemands critiquent désor-
mais sa politique, selon un son-
dage publié samedi. En une se-
maine, le chancelier a essuyé
une cinglante défaite dans les
élections régionales de Basse-
Saxe, l'intronisation triomphale
de Gerhard Schrôder comme
candidat social-démocrate, une
mise en minorité au Bundestag
et des chiffres calamiteux du
chômage.

Toutefois, d'après une au-
tre consultation, 58% des Alle-
mands jugent les verts incapa-
bles de participer à un gouver-
nement fédéral avec les so-
ciaux-démocrates, 36% étant
d'un avis contraire.
(ats/afp /reuter)

PROCHE-ORIENT

Israël a un plan
Quatre points pour relancer le processus de paix

B
enyamin Nétanyahou de-
vrait présenter à Londres

un plan en quatre points pour
tenter de relancer le processus
de paix avec les Palestiniens, a
annoncé hier le cabinet du pre-
mier ministre israélien.

David Bar-Illan, un conseil-
ler de M. Nétanyahou, a cepen-
dant expliqué que ces quatre
propositions n'avaient rien de
nouveau, mais qu'elles seraient
mises ensemble sur la table dans
l'espoir de faire avancer les né-
gociations de paix.

Ce programme porte sur la
finalisation des accords sur l'aé-
roport et la zone industrielle de
Gaza, le retrait israélien de Cis-
jordanie en échange de mesures Par ailleurs exactement
antiterroristes prises par les Pa- 1554 officiers de l'armée israé-
lestiniens, la reprise des négo- lienne ont signé une pétition

dations sur l'accord intérimaire
et l'ouverture des discussions
sur l'accord final.

Le négociateur palestinien
Ziad Abou Zayyad a rejeté par
avance ces propositions, qui
s'apparentent selon lui à un
exercice de relations publiques.

Hier, des incidents ont écla-
té dans le village de Sueir, près
de Hébron en Cisjordanie. Les
soldats israéliens ont tiré des gaz
lacrymogènes et des grenades à
percussion sur des jeunes Pales-
tiniens qui lançaient des pierres
sur des cars de l'armée. Quatre
Palestiniens ont été blessés et
hospitalisés.

appelant le premier ministre
Benjamin Netanyahu à ne pas
gâcher les occasions de paix.
Parmi les signataires se trouvent
216 colonels et 11 généraux, a
affirme hier le quotidien «Maa-
riv».

«Une chance historique de
paix risque de s'effriter entre nos
doigts et de déboucher sur la
guerre si le gouvernement israé-
lien ne poursuit pas le processus
de paix enclenché par les ac-
cords d'Oslo et ne procède pas
aux retraits militaires» en Cis-
jordanie, affirme le texte. Cette
pétition coïncide avec le 20e
anniversaire de la remise à Me-
nahem Begin, alors premier mi-
nistre, d'une pétition d'un mil-
lier d'officiers lui demandant de
saisir les chances de la paix
avec l'Egypte, (ap/ats/afp)

Deux bourreaux condamnés
à la prison à vie
L Italie est satisfaite de la sen-
tence à valeur-symbolique de
perpétuité infligée samedi à
Erich Priebke et Karl Hass. Elle
ne s'acharnera pas contre eux
pour qu'ils accomplissent leur
peine. Les deux ex-nazis âgés de
84 et 85 ans ont été condamnés
pour leur participation au mas-
sacre des fosses Ardéatines.
L'ancien capitaine SS Erich
Priebke et l'ancien commandant
SS Karl Hass ont été reconnus
coupables d'avoir accompli ce
massacre avec préméditation et
cruauté. Ils ont avoué, lors de
leur premier procès, avoir cha-
cun exécuté d'une balle dans la
nuque deux otages. Le massacre
des fosses Ardéatines s'est dé-
roulé le 24 mars 1944, au lende-
main d'un attentat de la Résis-
tance dans le centre de Rome
qui causa la mort de 33 soldats
allemands. Y ont perdu la vie
335 civils italiens dont 75 juifs.

Les deux anciens officiers nazis
avaient été condamnés respecti-
vement à quinze et dix ans et
huit mois en première instance,
en juillet 1996. Erich Priebke
avait bénéficié d'une remise de
peine automatique de dix ans.
En application de diverses lois
d'amnistie, il pouvait être libéré
d'ici à un ou deux mois. Karl '
Hass avait lui été libéré sur le
champ en raison d'une remise
de peine automatique de dix
ans. Il a obtenu le droit d'être
jugé en appel par contumace à
cause de son état de santé. Le
premier jugement avait soulevé
un tollé en Italie comme à
l'étranger. Le ministre de la Jus-
tice avait demandé que Priebke
soit maintenu en détention sous
le prétexte que l'Allemagne avait
présenté une demande d'extra-
dition à son encontre, (ats/afp)

La dble du Mossad en Suisse
serait liée à des attentats
L'homme visé par 1 operaùon
ratée du Mossad en Suisse serait
lié à deux attentats commis con-
tre la communauté juive en Ar-
gentine, qui avaient fait plus de
100 morts en 1992 et 1994, a
rapporté hier le quotidien israé-
lien «Yediot Aharonot» citant
«une source très bien informée».

Le 19 février, cinq agents

lié au mouvement extrémiste
chiite Hezbollah, ce que le Liba-
nais a nié catégoriquement.

«Yediot» rapporte en outre
que les hommes du Mossad sur-
veillaient El-Zein depuis un an,
et que des informations sur leur
cible leur avaient été fournies
par les autorités suisses elles-
mêmes.
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Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

Fully
Nous vendons dans
quartier résidentiel
proche du centre

villa
individuelle
de 4V. pièces avec
cuisine indépendante,
séjour avec che-
minée, buanderie,
cave, garage.
Construction tradi-
tionnelle, récente.
Terrain de 500 m'
aménagé et clôturé.
Prix global:
Fr. 430 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 1011
bureau.

036-453131

A vendre aux
Mayens-de-
Chamoson/
Ovronnaz
superbe grand
mazot
rénové, beaucoup de
pierres apparentes,
vieux bois etc., sur-
face habitable
180 m2.
Prix de
vente:Fr. 450 000.-.
Possibilité de reprise
d'un appartement ou
autre contre-affaire.
0 (079) 353 64 89.

036-452958

A vendre à Grône,
La Croix du Pont

1 appartement
VA pièces
et 1 studio
Prix global
Fr. 150 000.-
Rendement locatif
annuel Fr. 10 800 -
Renseignements:
Régie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4, Sierre.
_> (027) 455 88 33.

036-453295

A VENDRE A
ÉPINASSEY
terrain à
construire
1100 m2
Prix très avantageux.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-449786

A vendre a
Saint-Germain
Savièse
villas a
construire
dès
Fr. 420 000
Renseignements
0 (027) 323 15 34.

036-451258

Sion
à liquider
superbe
appartement
4/4 nièces
garage, haut de la
ville.
Ecrire CP 13,
3973 Venthône.

036-450521

de 2V. p
80 m2

A vendre a Sion
Rue du Sex
bel appartement

A Vex
Privé cherche

terrain a
construire
entre 600 nf
et 800 m!.
0 (079) 221 14 72.

036-452419

W 027
V 329 51 51

L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facilel
Amitié Plus,
_7 156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-453122

le 0800 55 08 07

9 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.

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

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.

Zénith vie
® Rendez-vous au Forum Senior à Montreux

F o RUjggNKR 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 : 

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

ga. Profitei
Ç3| ' Ë|| taux avantage m

JSo 0 3/0/
Crédits de construction i+Vi et.) I

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

"CôûPôN"
I Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

i Q Veuillez m'envoyer votre documentation

i Q Veuillez me contacter entre et heures i
i Nom/prénom: i

i Rue: No j

| NPA/Lieu j
j Tél. prof privé: J
j A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion

|_ Tél. 027/321 2] 71 - taû2_7/322_04 B7__

http://www.migros.ch/migrosbank


Entrain et vitalité
grâce au Tonique

droguiste

demopharm
Demopharm SA. 2501 Bienne

En cas de fatigue et d'épuisement
prenez Tonique D. Grâce au ginseng
et ses vitamines, le Tonique D
augmente votre rendement. Liquide
ou dragées. En vente chez votre

uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler

uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mortier
uerie M. Rey

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps
La nouvelle Adora de ZUG

pose les jalons des succès de demain.

Grâce Une technique de lavage raffinée , tOUS les program- Si vous désirez savoir comment la nouvelle Adora écono-
, mise pour demain , envoyez ou faxez le coupon à V-ZUG

mes ZUG sont économiques, à commencer par les vérita- SA, 6301 zoug. Tél. 041 767 67 67, fax 041 767 6i 6i .
bles champions en la matière, les deux programmes sport Nom/Prénom
rapides pour le lavage quotidien. Le tambour ménageant
ov. Iiiplr / ._ .  7TTn T\T -_ ? . / .  1 __ -.Inc- - . ._ .  + ... _ . . « » .  / . A „rttr_ 1.*- r. /__ -v_ . L i_ i i  _ _  __ __ __ (j _ _ _ i i _ i  i_  p_ u _  g. cuiu _i_ iii u_  v u u c  _ .i ig_ ,  B__â^̂ H BiWIVPfVVVVV

sans transiger sur le confort et la propreté. Adora soulage NPA/Loca '"e L'avant-garde pour M_^MBJj||MB||ffi|EriM
votre conscience tout en lavant votre linge. Qui dit mieux? Téléphone cuisine et buanderies. gggjj

_f y "* -w

A VENDRE A SION, route du Manège
Complexe commercial «Art de vivre»

HALLE INDUSTRIELLE -
BUREAUX EN DUPLEX

de construction récente, comprenant:
• rez: atelier (430 m2) y.c. vestiaire,

W.-C, douche
• étage: bureaux (140 m2) avec groupe

sanitaire
• dépôt rez-étage (145 m2)
• 11 places de parc extérieures.
Prix de vente: Fr. 600 000 —
(Mandaté par Gôhner Merkur S.A.)

103.482
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r ^Daniel a/V
SO ans ftewno
aujour- y ̂  y
d'hui ! ^̂

ç\J
Si vous le croisez,

payez-lui un verre !
"\ 36-453193 /"̂

A mon parrain je souhaite un
bon anniversaire et lui fais

«20 areuh-areuh»
Quentin + Maxime

Bisous de toute la compagnie
C.B. 36, (courage plus

que 11 semaines).

36-45285,

_¦ * lyMft fflMdii *Mf i*é&*^^^^¦ IMMV _VH_ -IL _fj£ >^

CONTHEY / Erbignon
A vendre, situation privilégiée

grande villa individuelle (190 m2)
3 chambres, grand séjour avec cheminée,

salle à manger, coin repas, cuisine
équipée, 2 salles de bains, bureau,

terrasse, grand sous-sol, garage pour
2 voitures, sur parcelle de 1300 m .

Fr. 715 000.-.

A VENDRE
A SION
attique
t /-  UI_- __ . _91/1 niàoae
Platta, rue de la
Cotzette
dans immeuble
résidentiel récent
Surface 80 m2.
Prix exceptionnel
Fr. 198 000.-.
Tél. 027/32314 00,
heures bureau.

36-451905

f >Sion, centre-ville
A vendre de particulier

appartement
4/2 pièces neuf

130 m2 luxueusement aménagés.
Fr. 550 000.-.

0 (027) 323 57 44 (bureau).
k 036-451973 i

Valais
A vendre à SION
à 100 m. de la Gare

hôtel-restaurant
50 lits, très bien équipé.
Prix Fr. 2'350'000.-.
0 (027) 323 21 56.

036-450211

Je cherche à acheter
3l/_ pièces à Crans-Montana, Anzère, Ovronnaz, Nendaz
ou Veysonnaz jusqu'à Fr. 200.000,-. Offres sous chiffre

K 036-453 263 à Publicitas, CP. 747, 1951 Sion

A vendre
à SION
avenue
de Tourbillon

PLACES
DE PARC
dans parking
souterrain.
Fr. 16 000.-
la place.

36-450188
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Les guiaes se Tacnero
Le nouveau comité de Vassociation valaisanne veut mieux défendre la professi

N

ouvelle présidence, nou-
velle impulsion. Après
trois années faibles, le

nouveau comité de l'Association
valaisanne des guides de monta-
gne a décidé de reprendre les
Choses en main. De 1998 à l'an
2000, il sera zermattois. D'en-
trée, le nouveau président Henry
Willi veut s'attaquer au secteur
administratif. Cette fois, cela re-
garde le renouvellement des pa-
tentes et les documents à four-
nir, peu clairs selon lui. Et la lis-
te des guides est, paraît-il, plei-
ne de lacunes et d'erreurs.

Travailleur indépendant, le
guide ne reçoit pas d'allocations
pour enfants, n'a pas droit au
chômage, aux dédommage-
ments pour le mauvais temps,
doit trouver ses contrats lui-mê-
me et supporte seul les risques
d'encaissements. «Je suis d'avis
qu 'il faut apporter une solution
à la sécurité sociale des guides»,
a estimé M. Willi.

De manière générale, le
président exprime le malaise
-une profession qui fait l'ima-
ge du Valais, mais dont les
membres se sentent laissés
pour compte.

Haute contre
moyenne montagne

Selon M. Willi, l'épisode de la
profession d'accompagnateurs

-

Nouveau comité, re,
Gianni Mazzone, A
Perren.

. Henry Willi présider
ario Julen et André.

de moyenne montagne illustre présentés dans la com
cette contradiction. Car les prin- mission qui analyse 1;
cipaux concernés sont sous-re- future activité: «Seul s'

mission qui analyse la ' 
future activité: «Seul s'y Les guides

trouve le président des commis-
sions cantonales des guides et
des professeurs de ski Raoul Lo-
visa.»

Selon M. Willi, l'Association
valaisanne des guides serait in-
téressée à une collaboration
dans la formation des futurs ac-
compagnateurs.

La profession de guide est
maintenant reconnue par
l'OFIAMT. Elle est, également,
prête à s'adapter aux nouveaux
sports alpins, comme le canyo-
ning, le bike sur glaciers, les
randonnées à raquettes, les es-
calades de parois de glaces

valaisans, toujours au premier plan des sauvetages

nour n en

«Il faudrait organiser le ré-
seau d'intéressés, de manière à
ce que ces activités annexes
soient assurées à un bon p rix», a
conclu M. Willi. Car pour
l'instant, les assurances ne se
montrent guère enthousiastes.

Le premier objectif à court
terme du nouveau président
cantonal est de prendre contact
avec l'ensemble des partenaires
concernés de près ou de loin
par l'activité des guides, afin de
relancer cette profession.

PASCAL CLAIVAZ

Gonflé, le matériel d'emballage
Les ingénieurs de l 'EIV de Sion créent un équipement révolutionnaire dont bénéficiera une entreprise valaisanne

Gratuitement
mise à disposition

«Ç ans cette collaboration
3 conjointe avec l'Ecole va-

laisanne d'ingénieurs (EN) et le
Centre CM de Suisse occidenta-
le (CCSO), notre machine à gon-
fler des emballages de calage
n'aurait tout simplement pas vu
le jour, et je ne détiendrais pas
aujourd'hui un équipement per-
formant et très concurrentiel
dans mon entreprise.»

C'est l'affirmation de M.
Guy Borgeat, directeur de l'en-
treprise Best-Pack SA à Col-
lombey, une PME qui vient de
mettre sur le marché un appa-
reil permettant de créer des sa-
chets gonflables, pouvant rem-
placer papiers, sagex ou autre
matériel de calage lors d'envois
postaux. Un exemple de rutilité
d'un réseau de compétences,
qui a permis de réaliser en un
temps record cet équipement
dont bénéficie aujourd'hui l'en-
treprise bas-valaisanne.-reprise bas-valaisanne. peoiieurs peuvent utiliser oore- Best-Pack tentait de développer P li n ilTFRIf _ lPTII.il. Sinavant des sachets de polyéthy- dès 1996 une machine avant- MU - l -fiO. IIUU. 

^ i/lg?Léger, lène basse densité gonflés d'air, gardiste d'origine anglaise ser- nf \  MMfacilement recyclable pouvant s'adapter à la forme vant à fabriquer de tels embal- g? 1/  ̂ 1978-1998
Lors d'un envoi d'une marchan- voulue. Un produit léger, solide, lages de calage gonflables. C^Kdise relativement délicate , il respectueux de l' environne- L'installation était lourde, le 2gg| OFFRE
convient de «caler» le produit ment. Une importante firme ge- système relativement compli- ANNIVERSAIREpour éviter tout dégât lors de la nevofee aui en a Htfà fait Var que et peu fiable. Dès avril RIOPTIP ™*'™ * *-«_™IT_*-
manipulation, les centres de tri ZZln 72̂ e TEn L u et 1997' le ^ectem de la PME U  ̂ jusqu'à f in
mécaniques et le transport im- <^sitl

°n l atonne- «En lieu et prenait CQntact ayec le ccso BERNARD FAR |NE » *1 ...
posant au paquet des contrain- Place des 40 tonnes de PaPwrs afin d'optimiser, de miniaturi- f â loTSni  « rotes pouvant le mettre à mal. On 1ue nom utilisions annuelle- ser et de créer une nouvelle .. ;»/CTTj :c nc . CZ-Të IDCutilise à cet effet soit du papier, ment> ceffe machine réduit le machine.
soit des chips en polystyrène poids du matériel de calage à 8 une équipe, composée de ™a? - te "(petits cubes jaunes ou blancs), tonnes. Donc 32 tonnes de frais membres du CCSO, ainsi que Métal 20^ 15.—
soit de la mousse, etc. postaux économisés.» de représentants de l'Ecole ' ¦ : — 

Mise au point à l'Ecole d'ingénieurs du Valais, la machine à fabri-
quer des emballages de calage gonflables équipe aujourd'hui l'en-
treprise Best-Pack de Collombey. „i

Avec la mise au point de L'EIV au service
l'appareil conçu à l'EIV, les ex- de l'innovation
péditeurs peuvent utiliser doré- Best-Pack tentait de développer
navant des sachets de polyéthy- dès 1996 une machine avant-

d'ingénieurs du Valais placés
sous l'autorité du professeur
Alain Moreillon était alors cons-
tituée. Le CCSO apportait ses
compétences en gestion et en
développement de nouveaux
produits, tandis que l'EIV met-
tait à disposition ses compéten-
ces en matière de conception et
de construction mécanique.
Grâce à ce réseau de compéten-
ces, grâce aussi à l'aide de la
Commission fédérale pour la
technologie et l'innovation, le
prototype d'une machine révo-
lutionnaire a pu être créé en à
peine quatre mois. Elle est au-
jourd'hui prête à être produite
en série, et une vingtaine d'uni-
tés seront disponibles au cou-
rant du mois d'avril déjà.

NORBERT WICKY

L'entreprise Best-Pack ne vend ché offre encore de belles possi-
pas ses machines. Elle les met bilités dans ce secteur particu-
gratuitement à disposition des lier.»
clients, moyennant un contrat
d'approvisionnement auprès de A relever que le polyéthylène
l'entreprise des rouleaux de film basse densité est facilement re-
polyéthylène que cette dernière cyclable, qu'il peut aussi servir
produit. «La poste distribue envi- de matériau de combustion,
ron 800 000 colis par jour» af- puisque son pouvoir calorifique
firme le directeur de l'entreprise est supérieur au pétrole. «La ré-
valaisanne. «Or près de 50 % duction du volume des déchets
du contenu est souvent consti- étant aujourd'hui une préoccu-
tué de matériel de calage... Je pation constante de toute entre-
constate d'autre part qu'il se prise, notre système peut y ap-
vend environ 70 000 mètres eu- porter une solution valable»
bes de polystyrène par an, et je  conclut le directeur Guy Bor-
suis donc persuadé que le mar- geat.

WLWPtOmWW à
nouveau coloris noir
Différents modèles
en stock
Prenez contact avec
Mme Rey-Marschall
pour un rendez-vous

Méningite
Trois enfants
à l'hôpital
Trois enfants ont été admis à Viège
pour des cas de méningite
et de septicémie. Page 11

_#%

Invalides
Politique sociale
en question
Malades et invalides sont inquiets
face aux économies envisagées par
la Confédération. Page 11
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A Veïldre Retraité en bonne santé cherche concier-
gerie extérieure, travail de jardin ou au- Arrpccnirpc aiitnc

A vendre vieilles dalles 0 () 024 485 23 44 . très. 0 (027) 458 47 72. «OUC»»UII C» dll lU»

Billard américain, dim. 100 x 190 cm, occa- Secrétaires expérimentées cherchent em- 4 pneus été Pirelli, 175/65 R14, 80%.
sion, Fr. 400.- à  discuter et 4 projecteurs à plois temporaires, remplacements et tra- Fr. 200.-; 4 pneus été Good Year, 175.
découpes, 650 W , occasion, Fr. 1200 - à vaux à domicile. Ecrire à case postale 626, 65 R14, 80%. Fr. 200.-. 0 (079) 609 84 40
discuter. 0 (027) 322 37 79, le soir. 3960 Sierre. ou 0 (027) 346 49 80. 
Canapé en cuir 4 places + 1 fauteuil, Swiss Vous cherchez une mère gardienne de
Made, couleur cognac. Valeur neuf confiance. Quoi de mieux qu une nurse di- Immnhïlipr - à UPnrlrP
Fr. 4500 - cédé Fr. 1500 - 0 (027) plômée au même tarif , Fr. 3.5/heure. 0 (027) mmiUMlllCi a vcnui c
481 75 29- 207 16 09. Ardon, terrain à bâtir, entièrement équipé,
Chenillette Honda avec turbo de sulfatage zone villas, calme, ensoleillé. Fr. 90 000.-.
pour la vigne; chariots de sulfatage 600 à VéïliClll8S 0 (027) 306 26 45. 

. nnn II*!! 1 s. mo T . &« . n'np"" occaslons Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,1000 litres. 0 (027) 346 10 08. A + A + A achète bon prix voitures, bus, 1000 m', 0(027) 744 32 80. 
?_?ne _S nnordic!ues' avej. .60°{° c

d Va_bnais: même accidentés-g (°77) 38 2719 - Chalais villa neuve BM pièces Fr. 445 000.-160x210 cm, plurnettes d oies; à Fr 74.50 au A vendre Renault 19 16V cabriolet , 1992, avec 800 m de terrain. 0 (027)
t6"..!. ™ 

Fr ¦• °!r Txi1_ cm a couleur noire, jantes alu AZEV 205/45 ZR16, 329 05 62 (heures de bureau).
F_-J 1n4;S° au lleu J de1 Fr:220;,- . °_. radiocassette + divers options, 74 850 km, /-„_ ,-. ,_,„„_,,w A ._,,„_____,, tnr. «_ ¦„ ,nn „_160x210cm, pur duvet d'oies 90% à Fr. 13 000.-à discuter. 0 (027) 481 51 51. Chalet-raccard à terminer, terrain 700 nf,
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers, 

uiai__«_ . <- ,v._ . , VU6| accès faoj|e| route |travers-Vercorin.
60x60, dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute Achète tous véhicules récents. Paiement 0 (027) 45819 41. 
la Suisse jusqu'à liquidation du stock Duv̂  __£$*§ 

Gara9e Delta' sion 0<O27> Collombey, exceptionnel Fr. 750.-/mol8
lhop_,^-ol2.ÔQ7_? .n̂ e' 0 (022) 786 36 

66' avec Investissement Fr. 54 000.-, splendideFax 0 (022) 786 32 40. Alfa Roméo 2.0, 1986, 102 000 km, expert!- grand VA pièces, neuf , verdoyant, ensoleillé,
Epandeuse à fumier pour transporter Re- sée, jantes spéciales équip., radiocassette, Fr. 270 000.-. 0 (021) 646 09 92. 
form.AebL Rap̂ grue à fujnier pour Metrac Fr¦. 4d00.-. 0 (027) 340 49 98. 0 (079) Du propriétaire, 5 pièces triplex, à Saillon,ou Aebi TT. 0(027) 346 10 08. 214 29 22. carnotzet typique, F r. 190 00(3.- (travaux à
Herse à prairie pour tracteur Metrac ou Aebi BMW 328i, 17 000 km, 1996. 0 (079) faire). 0 (021) 921 26 63, prof. 0(021)
TT. 0 (027) 346 10 08. 607 75 35. 943 40 39, privé. 

Châteauneuf/Conthey, 4V. 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
Cherche à louer petit chalet ou mayen à
l'année, Valais central. 0(022)
700 44 41 (répondeur) ou dès 20 h. 
Fully, Charnot, garage souterrain, Fr. 60.-/
mois. 0 (021)643 70 70. 
Martigny, centre ville, joli 2 pièces meublé,
cuisine agencée, loyer Fr. 730.- charges
comprises. 0 (079) 640 67 27. 
Martigny, studio mansardé, grande salle de
bains, meublé, Fr. 500.- sans les charges.
0 (079) 628 25 57. 
Martigny, Champs du Bourg, quartier tran-
quille, studio meublé, Fr. 490.- charges
comprises. Libre tout de suite. 0(079)
446 13 60. 
Monthey appartement VA pièces cuisine
fermée, lave-valselles. Situation calme et en-
soleillée. Loyer avec conciergerie Fr. 1000.-,
charges, place de parc et garage compris. Li-
bre de suite ou à convenir.0 (024)
472 46 56

Sion, magnifique appartement 1V. pièce,
avec cachet, Fr. 700.- + charges. 0 (079
332 04 51. 
Sion, studio dans petit immeuble. Fr. 395.-
charges et parking compris. 0 (027)
203 73 31.

Veyras-sur-Sierre, appartement VA pièces,
spacieux , 2 salles d'eau, cheminée,
2 balcons, garage, jardin potager, place de
parc, libre avril ou à convenir, Fr. 1250.-
charges comprises. 0 (032) 331 65 32.

Vacances
Haute-Nendaz, à louer à la semaine, chalet,
tout confort , 6 personnes, libre jusqu'au
18 juillet 98. 0 (027) 203 30 71, soir. 
Vias Plage-Cap d'Agde, villa tout confort
dans résidence avec piscine, garage, jardin,
plage de sable, des Fr. 350.-/semaine.
0 (032)710 12 40.

Machine à écrire Olivetti avec mémoire. Camionette Iveco diesel 50/10, 3,51., 1984, Martigny 4V. pièces, cave 50 m2, 2 salles
Valeur Fr 470.- cédée à Fr. 150.-0(027) expertisée du jour, pont alu 2x3,8 m, d'eau, garage, place parc. Situation calme.
455 70 24 soir Fr. 10 800.-. 0 (027) 323 84 50. 0 (079) Prix à discuter. 0 (027) 722 84 07.1 1 Qoi 1479 
Mobilhome-chalet, intérieur boisé, WC-dou- : ¦ Martigny, résidence La Grenette, très beau
che, terrasse + accessoires, camping Rose- Camionette VW LT35, 1986, expertisée du 4V_ pièces, neuf, attique moderne, jardin
raie, Yvorne. Pnx à discuter. 0 (021) jour , pont 2x3,8 m, Fr. 8800.-. 0 (027) d'hiver, parquet. 0 (079) 413 46 60.
616 48 26. 323 84 50. 0 (079) 321 14 79. Martigny, petit 4% pièces, ascenseur, bal-
Plateau d'arolle sec, 5 cm, 9 billes. Velux Camping-car Hymermobil, diesel, 1987, con, place de parc, Fr. 188 000.-. 0(027)
GGL cuivre, 76x90 cm, neuve. 0 (027) 22 000 km, expertisée, Fr. 25 000.-. 0 (027) 722 99 17, privé. 
45819 41. 346 64 71, Miège, appartement de 170 m' en attique,
Pommiers Maigold, 1 an, EM9, clone certifié Cherche BMW, 7351 ou IL (E32), noire, tou- sous toit avec charpente apparente, compre-
Schn-Hhn 0 (079) 628 88 93. tes options, automatique, environ nant 1 séjour avec cheminée, 3 chambres,
_ . . -ri—, ¦„ oo,-.. . 100 000 km. 0(079) 321 41 51. 1 bureau, cuisine avec coin à manger,Robe de mariée, taille 38/40, trame, près- _ _, _. -; '-—._ , . __._..._. „„„ ..... ? .aiip , H'__ M naiPta . .nu . tnit __.__.; <_
tance, Fr. 300.-. 0 (027) 346 35 49. Ford Escort Cosworth 4x4 GTO 280 CV, *_ _ ™™

r °n?ftJ™ taS
eJf °"! _ &_ __&*%*, t—! —; _ „_, _, 1992 , 80 000 km, Fr. 28 500.- a discuter. oa»e- ?rana oaicon avec yue aegagep suris

Salon Louis-Philippe, bon état. Fr. 600 - et a, (no-n 732 17 16 ou _? (079. 212 47 60 sud et I ouest, prix Fr. 450 000.-. 0 027
chambre Jungenstill, prix à discuter. I. 

(" „' tl /»_ » 7 "' . 203 35 35; 0 (079) 449 31 12, 
1̂ 1(079.41 1 00 83 Ford Probe, 1989, rouge, expertisée, climati- r——— : ; —-, P(u.a) 4 . .UU B.I. _ sgtlon s Très

a
bon £tat Fr 7600 Sav.èse-Grano.s, maison à rénover, avec

Tables massage pliables ou fixes dès .. (079) 212 14 85 grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0(027)
Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de gros. . . ' . _.—'. _ .. _._,,.„ , rr-——r 323 41 41.
Documentation IFREC - Oron: 0 fO21) Honda Cmc Punch 1.4i, 5500 km, 09.1997,
907 99 88 gris métal. Options: verrouillage central, vi- ~ ?h p, i 2?,Aoef f._ nl'J, MMU'aa aH- ¦ très , toit ouvrant et rétros électriques, double __ 115.-*l». 0 (026) 670 24 62, dès
Treuil Ruedin occasion avec charrue vigne- airbag, direction assistée, radiocassette, dis- 19 heures. 
ronne et charrue jardin. 0 (027) 346 40 08. positif antidémarrage. 0 (022) 793 66 41. Saxon, VA pièces, cause non emploi, cuisine
Turbo Testé PI, plate forme hydrostatique jeeD Nissan Patrol Lonq 3 3 1988 agencée neuve, grand balcon, cave et place
Billo, giro broyeur. 0 (027) 746 33 16 ou 175 000 km, bon état. 0 (079) 401* 53 48. de parc, Fr. 152 000.-. 0 (021) 791 12 91.
0 (079) 445 89 16. Mercedes 3ÔÔSË. blanche, 1988, Sl0n> vieille-ville, local commercial 57m2
Vêtement de travail pour boulanger ou cui- 127 000 km valeur neuve Fr 81 000 - ce- grande vitrine. Passage touristique.0 (077)
sinier, taille 38. 0 (027) 306 41 79. dée Fr. 13 500.-. 0(079) 609 84 40, 0 (027) 28 37 30. 

346 49 80. Sion, magnifique attique duplex, 220 m2,
On f-hPrrllP Mitsubishi Pajero 3.5 V6, automatique, 2 entrées indépendantes, rénové, cave, gale-UII UICIUIC 60 000 km, année 95, toutes options. tas, place de parc, proximité des écoles, vue

Cherche dame sachant cuisiner, pour s'oc- Fr. 32 000-, à discuter. 0 (079) 445 99 47. 
f̂  ̂$_*_ ?¦ 29°°-~ '6 " à d'SCU,er-

cuper de 3 grands enfants, 5 jours par se- Nissan Bluebird 2.0, 1986, expertisée, * , —; : „,,„ „ 
maine. Possibilité de logement. 0 (027) Fr 2800 - à discuter. 0 (079) 449 55 35. SI0N> attique avec cachet 3 1/2 pièces,
395 46 82 : _ 109 m2, séjour spacieux, mansardé, terras-
——— — —: ——— Opel Ascona 2.0i, 87, 126 000 km, expertl- Ses, parc. Fr. 325 000.-. 0 (079) 446 37 85.Cherche terrains agricoles (mais, céréales , sée, Fr. 2700.-. Golf GTi, 89, expertisée, ... .— nnn , ' ,.—; 
herbes), dans région entre Martigny et 141 000 km, expertisée, Fr. 3700.-. 0 (079 Vl9ne rendant, 900 m2, Cnelln, lonzema-
Salnt-Maurice. 0 (027) 764 16 82, heures 206 56 23. rende, prix à discuter. 0 (027) 483 36 15.
des repas. Opel Astra 1.4 break, 38 000 km, peinture Vil|a clés en main, Sierre, Granges, Grône,
Famille, 5 personnes, cherche dame pour métallisée. Expertisée, Fr. 17 000.-. 0(079) Fully, Vollèges. Dès Fr. 355 000.- y  compris
travaux ménagers, 2x3 h 30/semaine, à 414 98 06. 0 (027) 322 63 86. terrain, taxes , etc. 0 (079)
Sion. 0 (027) 323 79 60. _.._ ' n. ¦,.,, ,„„ .__ _ 25010 22 0 (027) 455 60 43. 

Saillon, appartement 2V. pièces + terrasse
15 m2, Fr. 690.- charges comprises. 0 (027)
723 52 00.

Vous cherchez l'âme soeur?, Nous avons la
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
0(079) 221 1215.

O.UM.V ,.. ,,... ,.,̂ 0pe| Ca||bra A 20i 16v 4x4i 1992 ..-, |miM.i||| J.u,i
Golf de Sierre, cherche à acheter droit de 138 000 km, noire, toit ouvrant , ABS, excel- mmm UUUimmHlHUjgJ
jeu.0(079) 439 4710. lent état , cédée Fr.8900.- 0 (027) immobilier - on cherche
.IBMHP fille nnnr anmmnanner nn ienn_ nnn- 395 46 37 OU 0 (079) 220 79 94. m^UJeune fille pour accompagner un jeune cou- oao toof u.an».)__.i..t. 
pie et s 'occuper de nos jumelles de 2 ans, Opel Corsa 1200 3 portes , expertisée Bouveret, sur les hauts, dans petit immeuble
lors de nos vacances du 23.08 au 06.09 à 16.1.1998, Fr. 2400.-, bon état. 0 (024) de bon standing, calme, verdure, vue Impre-
Palma. 0 (027) 207 11 38. 471 72 49. nable sur le lac et la Riviera, 2 pièces, avec
_ . . ——. . _ ;;—— __ .,. ^,—-_ - -_ , -rrr—r mezzanine, cuisine, balcon, cave, place deQui donnerait des habits pour mes enfants , Peugeot 309 GTi 16, 85 000 km, 1992, vi- narr nriv _ rii .rntpr _>. m?7. 764 1 . 70
6 et 9 ans 7 0 (027) 723 29 67. très teintées, pot Sebring, radiocassette, par0, pnx â dlSCUter - V ^7) 7b4 15 

/U '  

Urgent, jeune fille au pair, pour s'occuper _,fX* f* + £™er ® '
027

' 
203 74 78' | „M«„wt. „«#»___.enfants 3 mois et 2 ans. 0 (079) 427 60 17. 0 (027) 203 21 22. LOCatlOnS - OffreS

Vianes à travailler ou à louer 0 (0271 Renault Espace, 1986, 192 000 km, crochet
• . .pif7_ rfS?«iBhI,ir« remorque, pneus été-hiver neufs, moteur Vérossaz à louer maison de campagne,o___ ia /o , lie, loneuiea, 100 000 km, Fr. 3500.-. 0 (027) 346 49 58. mois ou à l'année. Avec terrain. 0 ()
Vignes à travailler ou à louer. 0 (027) Subaru 555 Impreza turbo, 1996, 024 485 23 44 ' 
JHD oo '.o. 46 00Q kr

__
^ F

_ 
24 50Q _ irT1peccabie, de par- Appartement 2'A pièces, cave, carnotzet ,

ticuller, crédit possible, rareté à saisir. cuisine équipée, cheminée. Loyer Fr. 600.-
npmanrlPC ri'pmnllli 0 (026) 656 15 59. sans charge, libre tout de suite ou à convenir.uemanaes o emploi 

^ _...._„¦»„„.¦¦_-„ ,._ 7 .̂ / 0 (027) 7I2 76 23, heures des rePas. Tracteur Massey-Ferguson 284, 75 Cv, î—i '- : c 
4x4. 0 (079) 206 75 07. Ardon, appartement VA pièces, rénové

tout confort , dès Fr. 537.- + charges
,__. 0 (079) 332 04 51.

Dame, cherche travail comme vendeuse,
grande expérience en parfumerie et confec-
tion. 0 (027) 323 68 16.tion. 0 (027) 323 68 16. 

n 
0 (079) 332 04 51. 

Employé de commerce, bilingue, français-al- iieUX-l OUeS Blancherie 31, studio meublé, cuisine agen-
lemand et expérimenté cherche emploi ou u.._.i<- T.__..<_I_, .007 .Knn__ - _ ./no7\ cée, bains, cave, parc, Fr. 550.- c.c. 0(027)
travail à domicile. Offres: case postale 37, Honda Transalp, 1997, 1500 km. 0(027) 322 48 48. 
3972 Miège. u.. J.,Cnu C.„. i ______ c? nnn i. _. D-i» J. Bramois, appartement 2 pièces, meublé ou
Jeune fille, 22 ans, bonne présentation, per- _ °" °t ,7!_ ?. n"o7?_t . .. in ,_. L _>_. non' dans immeuble neuf, Fr. 650.- charges
mis B, cherche place comme sommeliere ou discuter. 0 (027) 455 70 24, le soir. et p|aœ parc comprises. 0 (027) 322 40 80,
vendeuse. Libre de suite. 0 (079) 413 52 85. Suzuki 125, à vendre. 0 (079) 439 47 10. 0 (027) 203 16 69.

ie Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 

^ue . H?f \ Localité:... 1
No de téléphone ou de fax = 1 mot 1

Tél.: Date: Signature: çfl
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I '

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules el sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite)

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce

Amitiés - Rencontres

Réchy, grand studio meublé, balcon, place
de parc. Libre dès fin mars. Fr. 550.- char-
ges comprises. 0 (027) 203 14 82.

Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
Ecoutez vite le 0(021) 683 80 71, aucune
surtaxel

Parking le Forum à Sierre, place de parc
0 (027) 455 43 33, heures de bureau.

Saillon, centre commercial , studio meublé ou
non, libre de suite, Fr. 400.- charges compri-
ses. 0 (027) 744 34 84.

Hif.-Tv-Informatique
Liquidation Pentium 233MMX multimédia,
complets avec écran, Fr. 1350.-. Tél,
0848 848 880.Saillon, 3V. pièces, rénové, cheminée fran

çalse, balcon, cave, vue Imprenable
Fr. 750.- + charges. 0 (027) 744 22 851, re
pas. Divers
Saint-Léonard, appartement 3V. pièces, li
bre tout de suite, Fr. 750.- + charges
0 (027) 346 22 66.

A échanger 12 jeux Playstation, contre ca
méra d'occasion. 0 (079) 220 78 21.

Saint-Léonard, villa 5V. pièces, calme
Fr. 1500 - Dès 1er mai. 0(027) 455 08 69
midi-soir.

Saint-Léonard villa 5V, niècp . . alm_ Beaux-Arts - Arts graphiques, STAGES
Fr 1500 - Dès 1 er mai 0 (027) 455 08 69 d'orientation professionnelle + cours dessin-
midi .ni. ' 

( ' peinture (20.-/2h). Atelier-Ecole Jan Liberek,ma'"50'r- Sion. 0 (027) 323 40 60. 

Da
a
re
n
e
S"Dlace 'deL

S
rc

Ud
F. _?00- _hara-_ 'com" Cours de "ermopigmentation pour maquil-parée place de parc, Fr. 500.- charges com , permanent | cicatrice, calvitie, tatouage,

onl locn 0 (OZ7) 207 32 15 0 (027) cgurg d.épj|ation électrique et hygiène
cXJ l  OC. DU. ,J - :__.£ __.__ „:___._ __ JI-IAMA» nnn. ,_.An._

oa ée Dlacë de oarc Fr 500 - charaes com Cours de «"ermopigmentatlon pour maquilparée place de parc, Fr. 500.- charges com , permanent | cicatrice, calvitie, tatouage
_ n? fi fin 

0 (O27) 207 32 15 0 (027) cgurg d.épj|ation électrique et hygiène..u. j*- ou. donné par infirmière diplômée. Documenta
Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal- tion, IFREC. 0 (021) 907 99 88. 
î°H-£,a£ parc - Libre tout de suite 0 (027) Déménagement Sierre La Fourmi,
/ 4 4  OC. OU. _._- .._J_-. ,-fX .„„,.. -, .-...n .-t'.nnuv. ._ » .n07%°H' £ on parc - L1Dre I0Ut ae sulle v [u*n Déménagement Sierre La Fourmi,744 it 80. rapide, efficace, avantageux. 0 (027)
Sierre, Longs-Prés, studio, attique, terrasse 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur). 
20 m*. A partir du 1er avril. 0 (027) Eczéma, psoriasis, capsulite, bursite, pé-
455 08 69. midi-SOir. ri_r. rit ho _ _ •_¦ f .Mi_Ti_nn n_r imnn_itinn Hp_
-.o nv. A partir du 1er avril. 0 (027) Eczéma, psoriasis, capsulite, bursite, pé-
455 08 69. midi-soir. riartrithe etc... Guérison par imposition des
Sion, centre ville, appartement résidentiel, mains. 0 (027) 744 33 45. 
6 pièces, toutes commodités, Fr. 1850.-ou Mary, femme-orchestre professionnelle
meublé Fr. 2100 -, charges comprises. pour banquets, mariages, etc. Répertoire
0 (027) 322 65 39. varié, valse, rock, swinq. 0 (077) 28 37 30.

6 pièces , toutes commodités, Fr. 1850.-ou Mary, femme-orchestre professionnelle
meublé Fr. 2100 -, charges comprises. pour banquets, mariages, etc. Répertoire
0 (027) 322 65 39. varié, valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30.
Sion, centre, mais très calme, 2 pièces mo- Déménagements, transports, à bons prix.
derne, cuisine agencée, lave-vaisselle, bal- 0 (079) 417 98 59. 
con, jolie vue, très lumineux, cave, galetas. . ,
Libre de suite. Fr. 700 - + charges 0(027) \ /  /
322 31 61,0(027) 395 23 63. VOUS n QVeZ DOS TeÇU )

Déménagements, transports, à bons prix
0 (079) 417 98 59. 

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.

NOUVEAU!

| %j %
A _„ -r m,,* .<__ r^aC 1950 SIONAv. Mce-Troillet 134 ' ^  ̂

(027) 322 
83 81

Chantai BIANCO LANTHEMANN

des pieds |JA ~ M |20 /O

Vétroz, studio meublé, avec jardin , dans
villa, Fr. 500.-. 0 (027) 346 53 13, le soir.

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

http://www.lenouvelliste.ch


Politique sociale en question
Réunis à Sion, malades et invalides du Valais romand sont inquiets

f ace aux économies envisagées par la Confédération.
« I nvalides, malades, nous

I avons déjà beaucoup de
I peine à joindre les deux

bouts. Et voilà que les autorités
veulent encore nous supprimer
le quart de rente et la rente
complémentaire AI dont béné-
ficient certains d'entre nous.
On a de p lus en p lus l'impres-
sion que le p ays nous lâche.»
Constat d'inquiétude de cette
femme valaisanne handicapée
depuis de nombreuses années,
et que partagent bien d'autres
personnes dans le même cas.

Invité à l'assemblée géné-
rale de la section du Valais ro-
mand de l'Association suisse
des invalides, tenue samedi à
Sion sous la présidence de M.
Eric Zimmerli, le conseiller aux
Etats Edouard Delalay a bien
tenté d'expliquer les soucis fi-
nanciers de la Confédération.
«Le compte AI a passé depuis
belle lurette au rouge... 343
millions d'excédent de dépenses
en 1995, 427 millions en 1996.
Ce n'est plus supportable. Il ne
s'agit pas de scier l'un des p i-
liers principaux du domaine
social, même si sa situation est
chancelante. Mais il est néces-
saire de ne pas se disperser, et
de consolider l'essentiel au dé-
triment de ce qui l'est moins.»

Pas tous convaincus
Même si la suppression de ces
prestations de l'Ai, actuelle-
ment en discussion aux
Chambres fédérales, ne pour-

Difficile de joindre les deux bouts, lorsqu'on est handicapée depuis
plusieurs années et hospitalisée à plusieurs reprises. Alors si la ren-
te Al diminue encore... nf

raient concerner que les nou-
veaux cas, certains invalides
en bénéficiant ne sont pas
convaincus de sa légitimité.
«Lorsque le nombre de deman-
deurs d'asile augmente, les
fonds qui leur sont consacrés
doivent bien être revus à la
hausse» constate à titre

d'exemple un autre partici-
pant. «Alors on comprend mal
que si le nombre d'assurés AI
augmente à son tour, le fonds
ne suivent pas.»

Pour M. Delalay, la pré- Soyons unis!
voyance professionnelle au- Dans un rapport très complet,
jourd'hui obligatoire devrait M. Zimmerli a relevé les nom-
pouvoir combler la différence breuses activités de la section

si la rente complémentaire de-
vait être supprimée. Certains
cas devraient d'autre part être
pris en charge par l'assurance
maladie. «La charge supplé-
mentaire qui met en danger le
financemen t de l'Ai est aussi
un mal hérité du chômage»
constate d'autre part M. Dela-
lay, qui relève qu'à fin 1996, le
déficit cumulé dans ce domai-
ne social aura atteint 1,57 mil-
liard. «Il est donc indispensable
de réaliser des économies, voire
de trouver de nouvelles recet-
tes» admet le conseiller aux
Etats.

valaisanne de 1 ASI, aussi bien
au bureau de conseils de l'as-
sociation que dans le cadre du
bureau de consultations pour
la construction adaptée aux
personnes handicapées. «Mais
il faut bien constater que nous
n'avons pas observé beaucoup
d'améliorations dans les pres-
tations en assurances sociales,
l'année 1997 étant p lutôt une
année de transition. Mais face
à l'intention des autorités de
réduire le coût dans ce domai-
ne, nous devons faire prendre
conscience qu 'il est absolument
indispensable de nous unir et
de faire appel à tous les res-
ponsables pour défendre au
mieux les intérêts des plus dé-
munis» devait conclure M.
Zimmerli. N ORBERT WICKY

Secours héliportés
Air-Glaciers peut compter sur une quarantaine

de médecins.

L
ors de la traditionnelle con-
férence de presse du bilan

annuel de la Garde aérienne
suisse de sauvetage, Rega, en
vertu de la collaboration entre
les deux compagnies, il a égale-
ment été fait mention des statis-
tiques d'Air-Glaciers.

Ces chiffres ont été com-
mentés par le docteur Urs Wi-
get, médecin responsable de la
médicalisation entre la compa-
gnie valaisanne et la Rega. En
1997, Air-Glaciers a effectué un
total de 1230 missions hélipor-
tées, dont 217 depuis la base de
Collombey, active qu'en hiver.
Au cours de celles-ci, il a été
porté secours à 1036 patients. A

PUBLICITÉ

Chez Al

ce total, il convient d ajouter les
interventions avec le véhicule
SMUR, qui ont été au nombre
de 203. Pour mener à bien ces
opérations de secours, Air Gla-
ciers peut compter sur 43 méde-
cins, cardiologues, anesthésistes
ou généralistes, à disposition,
selon un roulement, vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre. Le
docteur Wiget, qui depuis plu-
sieurs années assure la collabo-
ration Rega-Air Glaciers dans le
domaine de la médicalisation
des secours, se déclare satisfait
des résultats obtenus. «Nous
avons l'avantage, en Valais, de
disposer d'une équipe médicale
qui demeure en p lace pendant
plusieurs années.»

Presque chaque année, lors
de la conférence de presse de
Lausanne, il est des confrères
qui «veulent une fusion Rega-
Air-Glaciers». Une fois encore,
M. Hans-Peter Kurz, directeur
de la Rega, a apporté un dé-
menti formel à ces souhaits:
«Nous sommes concurrents, cha-
cun dans son secteur. Une fu-
sion est inimaginable, la Rega
étant une fondation, Air-Gla-
ciers étant une compagnie com-
merciale. Cela ne nous empêche
pas de collaborer activement
dans le domaine de la médicali-
sation, finalement pour le plus
grand bien des patients aux-
quels nous portons secours.» GT

L'effort avec le sourire
A Sierre, une quarantaine d'accros de l'aérobic ont pu profiter hier

des conseils de deux champions, Juanita Little et Nick Beyeler.

RÉDACTION
DE SION

^^ 
de l'Industrie 13 pour les cours ^^ qu> en com. seulement quatre ans, l'athléti-

Fax: (027) 323 30 43 pétition, les messieurs occupent que jeune homme a rejoint ra-
une place de choix. Etrange pidement les meilleurs. «Cela ne

Norbert Wicky NW phénomène pour lequel Nick fait pas très longtemps que je® 
Privé - 203 28 40 Beyeler n'a pas vraiment d'ex- pratique l'aérobic, c'est vrai

'. 1 plication. Venu à l'aérobic il y a mais, auparavant, je faisais

I ls  alignent les figures acroba-
tiques avec une facilité dé-

concertante, un grand sourire
aux lèvres. Bon, d'accord, 0s
collectionnent aussi les titres de
champions d'aérobic en compé-
tition mais quand même, leur
démonstration est impression-
nante. L'Australienne Juanita
Littie, double championne du
monde et médaille d'or des
World Games, et Nick Beyeler,
quadruple champion suisse et
7e mondial, étaient hier à Sierre
pour animer un stage organisé
par la Fédération suisse d'aéro-
bic. Une quarantaine d'accros
de l'aérobic avaient fait l'impas-
se sur la grasse matinée domini-
cale pour venir transpirer en
musique et dans la bonne hu-
meur avec Juanita et Nick.

Effort et plaisir
Le plaisir, une composante in-
dispensable dans la pratique de
l'aérobic pour le champion hel-
vétique. «L'année dernière, je me
suis trop concentré sur le résul-
tat et j'ai négligé l'aspect plaisir.
Pour cette saison, j'espère bien
remporter encore une fois le
championnat suisse et décrocher
une médaille au championnat
du monde mais je veux surtout
retrouver toute la joie que
j 'éprouve avec ce sport.» tion.

Un sport qui rassemble es-
sentiellement les dames en salle six ans et à la compétition il y a

L'Australienne Juanita Little et le Suisse Nick Beyeler en démonstra-
nf

beaucoup de danse et d'arts
martiaux et ça m'a aidé.»

disparaître. «Depuis son appari-
tion, l'aérobic a beaucoup pro-
gressé. Au début, on déplorait
fréquemment des blessures. Avec
le temps, les entraînements ont
évolué. Les moniteurs diplômés
se sont multip liés. Le sport lui-
même s'est diversifié et off re une
large palette de styles», explique
Mireille Batista-Luyet, de la Fé-
dération suisse d'aérobic. Les
juniors peuvent déjà s'initier à
l'aérobic en suivant, par exem-
ple, des cours funky adaptés.
Pour la compétition, il faut en
revanche attendre 18 ans.

SYLVIE BIDERBOST
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Méningite
en Valais

Trois enfants
hospitalisés à Viège.

En  écho à l'épidémie qui se-
coue le sud de l'Allemagne

en ce moment, la nouvelle sou-
lève des inquiétudes dans le
Haut-Valais. Trois enfants, deux
garçons et une fille , ont été ad-
mis à l'hôpital régional de Viège
pour des cas de méningite mé-
ningocoque et de septicémie. Ds
ont entre 11 et 13 ans. Les deux
premiers jeunes patients sont
arrivés il y a une semaine et le
troisième samedi passé.

Le docteur Herbert Roten,
médecin-chef de la pédiatrie,
exclut l'épidémie. «Il s'agit de
trois cas isolés qui sont tout à
fait indépendants les uns des
autres et éloignés entre eux, a-t-
il précisé. Us viennent de locali-
tés différentes dans le Haut-Va-
lais et les familles n'ont rien à
voir entre elles.»

Les trois admissions ont été
classées graves. Sur les deux en-
fants de la semaine passée, l'un
se trouve maintenant à l'hôpital
de Viège et va très bien. L'autre
est à l'hôpital universitaire et se
trouve en voie de rétablisse-
ment. L'enfant admis samedi
passé était également dans un
état grave. Il a surmonté le dan-
ger et supporté la médication. Il
sera également transféré à l'hô-
pital universitaire.

Selon le docteur Roten, les
symptômes de la maladie sont
très visibles. En l'espace de
quelques heures l'enfant de-
vient fiévreux, il a des maux de
tête, des vomissements. Le ca-
ractère dramatique des symptô-
mes évite que la maladie ne
couve durant des semaines,
avec des effets pernicieux à long
terme. PASCAL CLAIVAZ

Quinzaine de la
meilleure vue.
un grand succès!
Une personne sur deux est con-
cernée par le problème de la
presbytie. Les bras deviennent
trop courts, les yeux piquent et
la lecture n'est plus agréable.
C'est pourquoi, TITZÉ Centre
Optique a organisé une quinzai-
ne ou, tous Tes plus de 45 ans
peuvent se faire examiner gra-
tuitement la vue. Ce «contrôle»
visuel vous permet de fa ire le
bilan de votre état visuel, ceci
dans des conditions optimales.
Un simple coup de fil au (027)
323 13 80 pour un rendez-vous,
vous réservez environ 30 minu-
tes et vous saurez tout sur l'état



ue ia vie aans ies aipages
La bourgeoisie de Martigny entretient et rénove trois magnifiques alpages.

P

our admirer la beauté du
patrimoine de la bour-
geoisie de Martigny, il

suffit de se rendre à Charavex, à
la Giétaz ou au Planard, Ces
lieux constituent les trois alpa-
ges que les bourgeois s'appli-
quent , depuis quelques années
déjà, à remettre sur pied et à en-
tretenir. Petit tour d'horizon de
ces endroits qui font la fierté
bourgeoisiale.

Le hameau
Charavex, hameau inhabité of-
frant une vue imprenable sur la
région de Trient-Finhaut , a bé-
néficié de 250 000 francs de sub-
ventions de la FSPAP (Fondation
suisse pour la protection et
l' aménagement du paysage).
Grâce à cette somme, des tra-
vaux, entrepris en 1993, ont per-
mis de rénover. Ainsi, le chalet
Morand, la grande écurie, la
maison du berger (avec une fro -
magerie) et la petite chapelle
classée monument historique
ont retrouvé un brin de jeunes-
se.

Des mélèzes, trop serres,
ont été enlevés. Il reste mainte-
nant à reconstituer un pâturage
boisé afin de pouvoir remettre
dans la verdure de Charavex des
bêtes accompagnées d'un berger
durant la période estivale.

«La Dzitte»
L'alpage de la Giétaz (prononcer
«La Dzitte») se trouve près de la
Forclaz , sur le chemin du tour
du Mont-Blanc. Réputé pour
son bon air, il abrite du bétail ,
notamment de la race d'Hérens.
L'alpage a été refait: des subven-
tions de l'Amélioration foncière ,
un prêt du crédit agricole
(90 000 francs) remboursable sur
dix ans et des dons (30 000
francs) ont permis la réalisation
des travaux. Soixante bêtes peu-
vent «loger» là. Un berger et un
fromager , installés dans une
confortable maison, y passent
un mois et demi avec le bétail ,
l'été.

Le couvert
Troisième alpage en possession
de la bourgeoisie de Martigny, le
Planard fonctionne depuis de
nombreuses années comme
couvert. De la mi-mai au début
octobre, presque tous les week-
ends, des fêtes de familles, des
mariages, des sorties de sociétés
ont lieu dans cet endroit situé
près du col des Planches. La
bourgeoisie veille à l'entretien
de l'écurie datant du XIXe siècle
et a apporté des améliorations
au couvert : toilettes , piste de pé-
tanque, balançoires... JOëL J ENZER Charavex, un des trois alpages rénovés et entretenus par la bourgeoisie de Martigny. LP . ci-s.it

Insectes au caveau
Des papillons et coléoptères exposés à Fully

Raymond Rausis présente sa collection au Caveau de Fully. nf

FULLYUs sont une centaine
d'espèces de papillons et

autant de coléoptères à avoir
envahi le Caveau de Fully. Jus-
qu 'au 5 avril, les murs de l'éta-
blissement sont ornés de ma-
gnifi ques insectes de toutes tail-
les, qui proviennent de la col-
lection de Raymond et Jean-
Pierre Rausis. «Cela fait vingt-
cinq ans que je collectionne les
coléoptères, explique Raymond
Rausis. J 'ai environ 5000 piè-
ces.»

Alors que son frère Jean-
Pierre s'occupe des pap illons ,
Raymond Rausis , chimicien de res. «Certains pap illons sont
profession , s'est spécialisé dans considérés comme rares, non
les coléoptères:«le but de ma parce qu 'ils le sont vraiment,
démarche est de bien connaître mais parce qu 'ils se trouvent
la faune européenne, et p lus dans des pays en guerre, où il
particulièrement valaisanne. n 'est pas possible d'aller les
On trouve pratiquement toutes chercher.» A Fully, il est possi-
les espèces européennes dans ble d'en admirer.
notre canton, il y en a environ J OëL JENZER

10 000. Nous avons même dé-
couvert trois espèces classées
comme ayant disparu du Va-
lais.»

Spécimens rares
Les coléoptères présentés au
caveau appartiennent à des es-
pèces exotiques. Raymond Rau-
sis: «J 'ai présenté les espèces va-
laisannes l'an passé. Mais en
fait, ma collection se compose,
pour les deux tiers, d'insectes
européens.»

L'exposition du caveau re-
groupe quelques spécimen ra-

MEMENTO

FULLY
Hélicoptère
Le TTH (Traitement - Travaux
héliportés) de Fully organise
une soirée d'information sur
le thème: l'hélicoptère a-t-il
encore sa raison d'être face à
la virulence de l'oïdium? La
rencontre a lieu le mardi
10 mars, à 19 h 30, à la salle
de gymnastique de Charnot,
à Fully. La soirée sera consa-
crée à la vulgarisation des
problèmes liés au traitement
des maladies de la vigne.

MARTIGNY
Tennis-club
L'assemblée générale ordinai-
re du Tennis-Club de Marti-
gny se tiendra le mardi 10
mars, à 20 h 15, à la salle (1er
étage) de l'hôtel de ville de
Martigny.

MARTIGNY
Rencontre
Le mouvement Espérance et
vie organise une journée de
rencontre et de prières, le di-
manche 15 mars, dès
10 h 30, au collège Sainte-
Marie de Martigny. La ren-
contre sera animée par le pè-
re Noël Salamin. Au program
me, discussions, Eucharistie,
repas, adoration... Inscrip-
tions, jusqu'au jeudi 12 mars
au (027) 746 20 05.

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse se propose
de participer, le dimanche 15
mars dans le Haut-Valais, à la
course de section à peaux de
phoque organisée par le
groupe de Viège. Départ à
4 h 30. Inscriptions, jusqu 'au
mercredi 11 mars , chez Chris
tophe Morand au 722 66 08.

Née un 12 janvier 1948
Un demi-siècle d'existence pour la f anfare Espérance.

_*_ _
& DROGUERIE

2éLB.CRETTEX

Cinquante ans d'activité à l'Espérance. De gauche à droite: Raymond Darbellay, Edouard Chappot,
Fernand Chappot et Raphy Moret. m

C
HARRAT La fanfare Espé-
rance est née le 12 janvier

1948. Elle célèbre donc cette
année un anniversaire différent
des autres. Les musiciens char-
ratains se sont retrouvés samedi
soir, lors du concert annuel di-
rigé par René Bobillier. Afin de
maquer le passage du cinquan-
tenaire, les organisateurs
avaient prévu un invité spécial:
en deuxième partie de soirée,
l'humoriste imitateur qui mon-
te, Yann Lambiel, a ravi les
spectateurs de la salle de gym-
nastique.

Quatre «cinquantenaires»
Ils étaient quatre particulière-
ment concernés par l' anniver-
saire de la fanfare, samedi soir:
Edouard Chappot , Raymond

Darbellay, Fernand Chappot et Une étape importante dans
Raphy Moret fêtaient cinquante la déjà longue vie de l'Esp éran-
ans d'activité au sein de l'Espé- ce...
rance. Ces membres, aussi «an- JOëL J ENZER
ciens» que la société dont ils
font partie, étaient donc les «ve-
dettes» de la soirée. Un autre
personnage a reçu un bel hom-
mage: Charly Terrettaz a été
nommé directeur d'honneur de
l'Espérance.

Festival en vue
Si le passé a souvent été évoqué
samedi soir , c'est vers l'avenir
que l'Esp érance veut tourner
son regard. Un grand rendez-
vous est en point de mire: le
troisième week-end du mois de
mai 1999, la société de Charrat
organisera le Festival des fanfa-
res démocrates-chrétiennes du
Centre.

PUBLICITÉ

______[ Tél. 027/722 12 56

Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie
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Fitness & Wellness

Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Vllle - Sion - Tél. 027/ 323 55 66

Label de qualité "Qualitop " caisse-maladie
Participation minimale de nombreuses

caisses-maladie: Fr. 200.-/an

sur toutes nos prestations,

Abonnement annuel
Ff. 69.— par mois au lieu de Fr. 99.-
Vous économisez Fr. 360 - par an.-!

Echéance 15. 04. 98 / Offre non cumulable avec
une autre réduction

¦ A niflrttO. I**

Complétez vos connaissances
de fromager

Formation pratique et théorique
O connaissances dans le domaine du lait
>=-> application de l'assurance qualité
<=> cours de technologie fromagère

Diplôme cantonal en industrie laitière
Durée 8 mois
Début 24 août 1998

Renseignements et inscription:
Ecole d'industrie laitière Tél. 026/305 57 00
Grangeneuve Fax 026 /305 57 04
1725 Posieux

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Parrainage:024/47116 84

Vos annonces: V (027) 329 51 51

Centrale d'appareillage acoustique m_--^
Vous entendez mal... P7V J Centrale d'appareillage acoustique m^réaqissez ! ¥m% > J de sion v?¦ V M «j i « / W V i .  • K"AiB MW Fondation Centrales S.R.L.S. V

027-322 70 58 »%  ̂\
'

Le conseil de la semaine :
Fermez les stores ou les volets
durant la nuit pour diminuer les

pertes de chaleur.

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

e-mail : energy©vs.admin.ch
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Nitchin
2 m

(062) 213 02 35

Tous les 15 jours
le mercredi de 16 h à 19 h
à Martigny, Hôtel du Grand-Quai
et à Nyon, Hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:
lu-ve 9 h-12 h, 15 h-19 h

ou (079) 330 25 08
Naturheilinstitut
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

ap

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plusl Venez me con-
sulter. Je peux vous aider à. vous dé-
barrasser de la cigarette ainsi que de
nombreux maux et maladies dont vous
souffrez: maux de tête (migraines), in-
somnies, boulimie, dépressions, angois-
ses de toutes sortes, troubles circula-
toires, problèmes d'entente de couple,
alcoolisme, problèmes sexuels, exa-
mens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance
(avec photo).

S ' ¦_______;

Compte privé extra
Nous arrondissons notre offre!

exempt 
Jl̂ ^̂ ^̂  EUROCARD

L_ \W _______________ H_ï_____fl BnDanCaireS M H gratuite pour 1 année_...„^M ^^^B_ _ . . 

supplémentaire ^^KÏ 
e 
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Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

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

r F if  M EN -
Step et stretching pour vous préparer idéalement
au tennis, golf foot, ski, etc...
Un sauna (facultatif) est oflert à b suite du cours.

8x7' h Fr. 100.-

Dès le 25 mars, le mercredi à 19hl 5 I

école-dub Sion
migros Tél. 32213 81

Récupérer mon argent!
Que faire??
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous oc-
cupons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profes-
sionnelle et rapide. Nous prenons vos
réclamations en charge à partir de
Fr. 10 000.- même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-341573

mailto:energy@vs.admin.ch


14 Le Nouvelliste

A louer à
Châteauneuf
Conthey

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 25

appartement 4V. pièces
cuisine équipée, 2 WC.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1020-+ charges.

S'adresser à M. Michel Couturier ,
0 (027) 322 20 77 heures

de bureau.
036-452B92

studio meuble
y.c. cave, place de
parc, sauna, fitness.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 580.-
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-452951

A LOUER A SION, rue des Cèdres 5
(ancienne agence SUVA), pour entrée immédiate
ou à convenir

bureaux spacieux
Surfaces nettes intérieures au
rez-de-chaussée: env. 860 m2
1er étage: env. 230 m2

3 entrées indépendantes. Surfaces divisibles
et possibilités d'aménagements intérieurs au gré
des preneurs. Locaux d'archives et places de
parc à disposition.

Bureaux: dès Fr. 155.-/m2/an + charges
Place de parc intérieure: Fr. 120.-/mois
Place de parc extérieure: Fr. 60.-/mois

Renseignements et visites:
36-448981

ÉasiiaÉ

JE Je ne repasse plus: Y liji
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coussin d'air!
W!Ê Chez Fust

s ' vùmmmtil M au centre commercial
'-Jjfflbr  ̂ MARTIGNY
JNn m FFTÏÏ7?E7y?T_Bn jusqu'au samedi
w wj Ê Ë X  M A G I C  14 mars 1998

- i£rt<_&ERic._ i_rr_ .uiRE
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.
Prochaine parution:

MARDI 24 MARS 1998
Ultime délai: lundi 16 mars 1998, 10 heures

Pour en savoir davantage, appelez
f SION (027) 3295 284, Mme J. Dayer

est à votre service.
L à

A louer à SION
av. de la Gare, bâtiment PLANTA 2000

magnifiques bureaux
230 m2

entièrement équipés et aménagés,
comprenant:

réception, 6 pièces, cuisine/laboratoire, WC.
Au sous-sol:

local archives 40 m2, 4 places de parc .

Conviendraient pour études d'avocats,
cabinet médical ou autres.

Disponibles juin 1998.

Pour tous renseignements: 0 (027) 323 22 33.
036-453146

SAINT-MAURICE à louer

appartements
3V_ et TA pièces

tout confort , ainsi que places de
parc dans garage collectif.
Renseignements et visite:

0 (024) 486 11 20
036-450881

A louer à Chamoson dans immeu-
ble neuf, orientation plein sud

appartements 4V. p. de 122 m2
lumineux avec cuisine séparée,

séjour , 3 chambres avec armoires,
2 salle d'eau, balcon, box individuel,

cave.
Dès Fr. 1170.- + charges.

Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.
036-451552

3 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- 2_ pièces avec balcon, év. meublé,

dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'A , VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'A, 3'A, VA pièces avec aide fédérale, Immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement VA pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER . 

magasin rez / sous-sol

appartements 3'/:, VA pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
S'adresser à I
Rhône-Alpes Immobilier 1 '
Vétroz

36-445716

Rhône-Alpes Immobilier 1 
Vétroz

36-445716

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

dans immeuble commercial neuf.
Surface 72.50 nf 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

Pi» IMMO__ CONSEIL
H_| promotion SA Kl

Châteauneuf
4e étage d'un
immeuble moderne
grand SX p.
coin à manger
séparé, 2 salles
d'eau, cave, pi. de
parc.
Fr.965—+ ch.
1 mois gratuit!

-6-451599

A louer à Sion
centre commercial
«Cap-de-Ville»
surface de 65 m2
avec vitrines
local climatisé,
parking public.
Prix et visites sur
demande.
Contactez-nousl
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-451531

A louer au centre-ville de Sion
zone piétonne et commerciale à l'in-
térieur de la galerie «Porte-Neuve»

belle surface commerciale
de 116 m2

avec vitrines, lumineuse, entière-
ment climatisée, aménageable au
gré du preneur.
Fr. 200-m2/an + charges.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-451593

<______ l-H-A - AVKII >._!_* __!£*wmm ¦¦¦w» vnmwop .̂—

A louer à la ruelle du Midi à Sion
Centre commercial Porte-Neuve
Magnifique surface commerciale
de 280 m2 sur deux étages
avec grandes vitrines extérieures,
entièrement climatisée.
Fr. 250.— m Van + charges. 36-451616

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

places de parc

A louer à Sion, ch. de Châteauneuf

dans garage souter-
rain.
Fr. 100.-/mois.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
<C (027),323 53 54.

036-451545

appartement 2 pièces

. . . . . 36-451193roduit - bourban
immobilier &.gérances s.et.

Loyer: Fr. 640.- + charges.
Place de parc extérieur: Fr. 40

Libres dès le 1 er avril 1998
. ou à convenir.

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

r MONTHEY ^
Verrerie S - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 97 m2

surface commerciale avec vitrines
162 m2

appart. VA p., 41m1, Fr. 606.- ce.
Pour visiter:

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

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

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

HELVETIA A
. PATRIA  ̂J

C E F C O
—#.—

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
021/311 7778

Maiarir... n'est rianac*rt*uir?

A louer à Sion
parking «Le Ritz»

A louer à Miège

studio > 
VA pièce A louer à Sion, centre-ville
F r5

e
00

e
-/ mois, P™™  ̂banclues et

charges comprises. 9rands magasins
0 (079) 221 ̂ 4io magnifique
Groupe de jeunes appartement
cherche » louer %y_ ^%%

(30-40 places) entièrement rénové, tout confort ,
pour camp de ski Llbre tout de suite ou à convenir,
(fin de l'année 98). Pour tout renseignement:
Pr,h,r_.%_ ecoTorad Martin Bagnoud S.A. Sierre(079) 429 53 08. 0 

,Q27) 455 42 42.
036-451469 V ' ' _. ,„„„k 036-452935

Accueil
Tourisme

Relations publiques

_____________-_:: ' ________ ____tt-o-g__SH___. '::__K___¦_ ' '¦'•' •' • ._-'m ; J|!pm ff r, ¦

£¦'¦ '¦'¦ :- .*¦'¦¦ : ' .--:¦.

Bfflffl v
Hôte et Hôtesse Tunon

Assistant et Assistante Tunon
Tunon RP

2, rue Adrien Vallin
1201 GENEVE - SUISSE
Tél. : (41) 22.732.83.20
¦J-IJJIJIIJW_WWJft__-_ IJII.I.I.ILIJ-M

A louer à Sion, rue de l'Envol

appartements 2V_ pièces

roduit - bourban
immobilier «&.
gérances s.a.

Loyer: Fr. 635.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-451332

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

A louer ou à vendre
à Saint-Germain-Savièse

superbe appartement
41/z pièces

pelouse privée, cave + place de
parc.
Fr. 1300.-/mois charges comprises.
Situation calme.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
0 (027) 323 15 34 (h. de bureau).

036-451251

http://www.helvetiapatria.ch


La vie au féminin
La femme doit oser manifester sa spécificité et sa puissance.

S
ION «Cette 12e journée va-
laisanne de la femme a con-

nu un remarquable succès.
Dans les ateliers du matin, cent
cinquante personnes ont mani-
festé un intérêt certain pour
l'un ou l'autre des douze thèmes
proposés. Durant l'après-midi,
c'est un véritable «dessert» que
nous a servi l 'infirmière et psy-
chologue Rosette Poletti lors de
sa conférence sur le thème «Etre
femme ».

Présidente du Centre de
liaison des associations fémini-
nes (CLAF) qui organisait cette
journée, Mme Françoise Cret-
tenand ne cache pas sa satis-
faction. «Les femmes ont parti-
cipé très activement aux discus-
sions, dans une ambiance très
détendue. Avec un intérêt parti-
culièrement marqué pour les
ateliers dirigés par des hommes!
Soit celui donné par M. Alain
Valterio, psychologue et psycho-
thérapeute, sur le thème «Eux,
les hommes», ainsi que celui in-
titulé «Charme, séduction, par-
lons-en» proposé par Stép hane

Quelque 150 femmes ont participé samedi à la 12e Journée valai-
sanne de la femme. Parfois avec bébé dans sa poussette. ni

Sommer et Gérard Decrind, spé-
cialistes en morpho-personnali-
té.»

Toujours plus
d'intérêt

Le bilan global est réjouissant.
«Depuis l'an dernier, nous
avons élargi le cercle des fem-
mes contactées pour cette jour-

née, qui prend de plus en plus
d'ampleur», constate Mme
Crettenand. «Elle permet aux
femmes de prendre conscience
qu 'elles peuvent se réaliser plei-
nement, qu'elles ont un rôle im-
portant à jouer dans la vie de la
société avec leurs qualités, leurs
sentiments .et leurs compétences
propres.»

La conférence de Rosette
Poletti a été l'un des temps
forts de la journée. Une psy-
chologue qui constate que la
place de la femme dans la so-
ciété prend de plus en plus
d'importance, non pas qu'elle
veuille devenir l'égale de
l'homme, mais parce qu'elle
tient à se réaliser pleinement
en tant que femme, et puisse
insuffler les valeurs de la com-
passion, de l'intériorité et de la
recherche de l'essentiel qui la
caractérisent.

«La femme, tout comme
l'homme, doit pouvoir exprimer
tous ses sentiments, doit pou-
voir jouer tous les registres. Elle
doit pouvoir vivre ses émotions,
être attentive à ce qu 'elle ressent
à l'intérieur. Ce ne sont pas les
quotas qui vont lui faire une
p lace dans la société, mais bien
son aptitude à être elle-même, à
vivre ses émotions», devait affir-
mer Mme Poletti lors de la dis-
cussion animée qui a suivi la
conférence.

NORBERT WICKY

Spécialistes brevetés
Neuf Valaisans obtiennent leur brevet fédéral en assurances sociales.

S
ION Quatre ans d'activité
dans la branche, des cours

répartis sur plusieurs années,
un travail individuel intense,
c'est le prix à payer pour obte-
nir le brevet fédéral en assuran-
ces sociales. Neuf candidats va-
laisans ont vu leurs efforts cou-
ronnés de succès, au terme
d'un dernier examen profes-
sionnel supérieur organisé ré-
cemment à Fribourg.

Il s'agit de Mmes Mélanie
Ramsauer de Veyras, Marlène
Rast de Vétroz, Béatrice Seppey
de Salins, Claudine Zufferey de
Sion, et de MM. Dominique
Cotter de Vétroz, Régis Maître
des Haudères, Dominique Va-
rone d'Ardon et de Christophe
Martin de Monthey. M. Gilles
Clerc d'Aproz obtient égale-
ment son diplôme avec la meil-
leure note de la volée.

Le porteur du brevet fédé-
ral en assurances sociales est un
généraliste dont les compéten-

Les nouveaux professionnels de l'assurance sociale, lors de la remise des brevets à Fribourg. \n

ces professionnelles sont offi-
ciellement reconnues par
l'OFIAMT. Des cours de prépa-
ration à cet examen sont orga-
nisés régulièrement en Valais

par l'association valaisanne
concernée, en collaboration
avec le Centre de formation
professionnelle de Sion. Le pré-
sident de cette association, M.

Edouard Dubuis à Saint-Léo-
nard, renseigne volontiers les
personnes intéressées à acqué-
rir cette distinction. Nos com-
pliments aux lauréats. NW/c

Les glaciers fondent
En 1997, le barrage du lac du Gries, près du Nufenen,

a recueilli 23% de volume d'eau supplémentaire.

U
LRICHEN Pour la Société
d'électricité Aegina SA à

Ulrichen, l'année hydrologique
1995-1996 avait été problémati-
que. On s'était alors retrouvé
bien au-dessous de la moyenne
décennale et avait produit seu-
lement 131 Gwh (millions de

L'année passée, les recettes
ont dépassé les six millions de
francs , soit plus d'un million
supplémentaire par rapport à
l'année précédente. Cependant,
ce million a été absorbé par
l'augmentation des droits d'eau.

En fin de compte, le résul-
tat de 2,6 millions avant intérêts
débiteurs et impôts, est un peu
supérieur à celui de l'année
précédente. Le bénéfice annuel
reste inchangé à 631 600 francs.

L'année économique de la
société d'électricité Aegina SA
va du ler octobre au 30 sep-
tembre. Le rapport annuel ex-

plique que l'été 1997 a tardé à
démarrer et que les fontes de
neige ont vraiment débuté au
mois d'août. Le retard n'a pu
être que partiellement récupéré
en fin d'été.

Le plus gros de l'énergie est
produit par l'ensemble des cen-
trales qui se répartissent entre
le col du Gries-Nufenen et le lac
Majeur, au Tessin. Les différents
échelons de production des
Maggia Kraftwerke SA ont tur-
biné de l'eau de retenues com-
me de l'eau courante, pour un
total de 132 Gwh.

PASCAL CLAIVAZ

Kwh)

L'année passée, la société a
passé à 151 Gwh. Cela la met
encore nettement en dessous
de la moyenne de 161 millions
de Gwh, mais cela lui a permis
d'amortir le rehaussement des
droits d'eau à 80 francs par ki-
lowatt.

Attaque à I aérosol
Deux agresseurs arrêtés à Viege.

VIÈGE Le délit s'est déroulé
dans le café-restaurant de

Staldbach, le long de la route
qui mène de Viège à Stalden,
direction vallées de Zermatt et
Saas,

Samedi passé vers 16 h 35,
une femme est entrée dans
l'établissement, le visage dissi-
mulé par un foulard. Elle a me-
nacé la sommeliere avec un aé-
rosol. Lui précisant qu'il s'agis- de ces deux personnes quelques
sait de gaz lacrymogène, elle lui minutes plus tard, au hameau
a ordonné de lui remettre sa de Neubriick près de Stalden.
bourse. Les deux fuyards sont origi-

Le patron se trouvait dans naires et domiciliés dans le
l'établissement, à ce moment- Haut-Valais. Ils parlent le «Wal-
là. Il a tenté de contrôler cette User titsch». La femme est âgée
femme. Mais elle s'est débattue de 23 ans et l'homme de 28 ans.

énergiquement et elle a pu
quitter le café en courant. Sans
rien emporter.

Son complice l'attendait à
l'extérieur dans une voiture. Les
deux voleurs ont quitté les lieux
à vive allure, en direction de
Stalden.

Immédiatement informée
par le numéro d'appel 117, la
police a procédé à l'arrestation

Les deux auteurs ont été placés
en détention préventive par le
juge d'instruction pénale du
Haut-Valais. Leur comporte-
ment de samedi après-midi
laisse à penser qu'ils devaient
être dépendants de la drogue
ou sous influence de l'alcool.
L'enquête l'établira.

Comité giflé
Le comité de la Fédération d'élevage

de la race d'Hérens
désavoué par une majorité des délégués

C
HÂTEAUNEUF Papiers verts
ou papiers blancs, où sont

donc les tricheurs? Bien malin
le profane qui comprenait le fin
mot du combat entre les délé-
gués réunis à l'occasion de l'as-
semblée générale de la Fédéra-
tion d'élevage de la race d'Hé-
rens. Des délégués qui se sont
livrés à une véritable foire
d'empoigne, s'accusant de part
et d'autre de tricherie. Au dé-
part de ce pugilat, une proposi-
tion du comité qui, soucieux de
sauvegarder la race, proposait
de nouvelles mesures propres à
enrayer la baisse constante des
durées de lactation.

Un contrôle portant sur
une seule lactation et divers in-
dices de graisse et protéines de-
vraient porter des fruits. «Nous
envisageons une hausse sensible
de 12 à 17%,» précisait le gé-
rant de la fédération Elie Fellay.
Non content de cette seule mo-
dification, le comité avançait
l'idée de «mettre de l'ordre»
dans le monde des taureaux. «Il
faut absolument ouvrir le «herd
book» (registre officiel du bé-
tail), aux représentants mâles.»
Ainsi, les taureaux considérés
comme «illégaux» se voyaient
invités à rallier le groupe des
reproducteurs reconnus. Pour
faciliter cette reconnaissance,

le comité prévoyait de descen-
dre, quelque peu, la barre des
exigences. Et c'est cela qu'un
éleveur a défini comme un pas
en arrière.

Faux dans les titres...
Soucieux de mettre sur pied un
moyen propice à améliorer la
sélection, le gérant Elie Fellay
s'efforçait d'expliquer que cette
démarche permettrait d'élimi-
ner les bêtes douteuses, qu'on
ne cherchait qu'à mettre de
l'ordre dans ce désordre, etc.
Peine perdue, l'agitation gagnait
l'assistance et un vote à bulletin
secret fut exigé par les éleveurs.
Le résultat s imposait comme
une véritable gifle - 65 à 36- et
renvoyait le comité, dos à dos, à
ses écritures. Malgré l'interven-
tion d'un délégué, rappelant
l'aspect démocratique d'une as-
semblée et remerciant le travail
effectué par les responsables,
on ne peut s'empêcher de rete-
nir les propos de Jacques Bor-
net (membre du comité) en
guise d'avertissement. «Le «herd
book» doit être remis à jour.
Nous sommes en présence de
faux papiers et serons, un jour,
accusés de faux dans les titres.»

ARIANE MANFRINO

Evolénardes reconnues
Second vote de la matinée, mais
cette fois la joie était au rendez-
vous. Les délégués ont admis,
par un vote de principe, l'intégra-
tion de ces vaches «patcholées»,
nommées evolénardes au sein de
la fédération. Dès lors, une com-
mission se mettra au travail pour
redonner à cette ancêtre de la ra-
ce d'Hérens la place qui lui re-
vient. Rappelons, au passage,
que l'évolénarde est présente

dans des textes remontant à
1875 déjà et surtout que son pa-
trimoine génétique est identique
à celui de la vache à robe unie.

Aujourd'hui, on recense, envi-
ron, 300 sujets dans les étables
du Valais. Et pas uniquement
dans la région d'Evolène. Ce qui
tendrait à confirmer un regain
d'intérêt pour cette sympathique
bête.

MÉMENTO
SION
Quelle place du Midi?
La Municipalité de Sion invite à une séance d'information sur le
projet d'aménagement de la place du Midi demain soir
à 20 heures à la salle du Grand Conseil.

SION
Musique
La soirée inaugurale du séminaire culturel de la société Dante
Alighieri aura lieu ce soir, dès 20 h 15, au lycée-collège des
Creusets, avec une conférence musicale par le professeur Ste
fano Ragni sur le thème «Viaggio Musicale in Italia» .



Ciba arrête (un peu)
de fumer

Six millions débloqués pour l'usine de Monthey.

M
ONTHEY Dans l'enceinte
du complexe chimique

montheysan, le bâtiment 347
est décidément verni. Il y a
moins d'une année, il recevait
une chaîne supplémentaire de
synthèse pour la production de
pigments. Mais ce n'était que la
première étape d'une cure de
rajeunissement. La direction de
la division Pigments vient de
débloquer six millions de francs
pour y réaliser deux nouveaux
projets. Le premier aura des
conséquences visibles de tous
les Montheysans: le panache de
vapeur de la tour de refroidisse-
ment va disparaître.

En effet , une nouvelle op-
tion technologique a été rete-
nue pour la future tour. «Le sys-
tème semi-ouvert refroidi par
évaporation fera place à un sys-
tème analogue aux radiateurs
de voiture. Soit un circuit prin-
cipal refroidi par ventilation. Le
panache de vapeur caractéristi-
que de l'activité au bâtiment va
donc disparaître» explique Cé-
dric Cossy, chef du 347.

Production record
La réalisation du gros-œuvre,

planifiée dès la mi-septembre,
nécessitera l'arrêt de la produc-
tion pendant quatre semaines
seulement. Cette hâte s'expli-
que par la pression du marché,
exigeant une production de 5%
supérieure à celle de l'année re-
cord de 1997!

Mais les six millions décro-
chés par Monthey concernent
avant tout «Ecoresol». Ce projet
a le triple objectif de réduire de
90% les rejets organochlorés
vers la station d'épuration,
d'augmenter d'un tiers la capa-
cité de régénération et enfin de
remplacer un système de com-
mande qui a fait son temps.

A Monthey, la population
est sensible au soin apporté par
l'usine à rélimination de ses re-
jets liquides ou gazeux. Aussi,
précisera-t-on encore que la
modification technique la plus
importante touchera le groupe
d'évaporation du méthanol. Ce
solvant sera désormais évaporé
dans un échangeur spécial. Le
concentré liquide résiduel sera
récupéré et incinéré. Au lieu
d'être canalisé aux eaux chimi-
ques... GILLES BERREAU

MEMENTO 
VOUVRY MORGINS
Age bête? Ski nocturne
L'école des parents organise
une conférence le jeudi 12
mars, à 20 h 15, à la salle
communale de Vouvry. La soi-
rée, animée par Marguerite
Loutan, aura pour thème
«L'adolescence: âge bête, pas
si bête!»

Skier sous les étoiles à Mor-
gins, c'est possible! Tous les
mercredis, jusqu'à 21 h 30, la
piste de la Foilleuse est éclai-
rée sur plus de deux kilomè-
tres.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
©(024) 471 61 56
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MONTHEY
Course du CAS
Le Club alpin suisse, section
Monthey, organise une cour
se à la pleine lune. Elle aura
lieu le vendredi 13 mars à Sa
volayres. Renseignements et
inscriptions au
(024) 471 31 74.

Local gratuit
à Troistorrents

4

Mais le commerçant devra gérer l'office du tourisme

Le nouvel office du tourisme permettra de mieux promouvoir des manifestations comme le concours
de tronçonneuses

TROISTORRENTS Vous êtes encore déterminé notre choix, et
peut-être de ceux qui, ayant il est évident que de nouvelles

lu dans leur journal préféré propositions sont encore les
l'appel d'offres de la Société de bienvenues. Nous voulons trou-
développement de Troistor- ver u™ personne consciencieu-
rents, ont présenté leur candi- se> agréable et motivée. Ce qui
dature au poste de responsable est important, c'est qu'il y ait
d'un nouvel office du tourisme un poin t d information au
très attendu. A ce jour, une cœur du vûhge et au départ de

.. . j  , ' la vallée d Illiez. Nous n impo-quarantaine de réponses ont ete. .
 ̂aucme  ̂^^reçues par le comité de la socie- m _, ._ 

mm dmnewm la ioritéte de développement qui en a aux persomes de la région.»d ores et déjà refuse la moitié,
comme l'expliquait vendredi Dans la droguerie
dernier son président, Gérald
Lange, lors de l'assemblée gé-
nérale ordinaire de la société de
développement: «Certains n'ont
pas compris ce que nous de-
mandions. En ce qui concerne
la vingtaine de candidatures
qui restent, nous n'avons pas

Lors d'une réunion précédente,
les membres de la société de
développement avaient assigné
à leur comité la lourde tâche de
trouver un lieu susceptible
d'accueillir le nouvel office du
tourisme chorgue. Celui-ci sera
situé au centre du village, à

Brùtsch

l'emplacement de l'ancienne
droguerie Défago, M. Maurice
Défago prenant sa retraite. Les
locaux, témoins d'une trentaine
d'années d'activité, seront en-
tièrement rénovés avant leur lo-
cation. Quant au montant du
loyer, qui devrait s'élever à 8000
francs par année, il sera entiè-
rement pris en charge par la so-
ciété de développement. Le res-
ponsable du nouvel office dis-
posera ainsi «gratuitement»
d'une surface commerciale de
40 m2, et ce, quelle que soit son
activité professionnelle. Signa-
lons enfin qu'Elisabeth Snei-
ders, Marilou Christe et André
Suard quittaient vendredi le co-
mité de la Société de dévelop-
pement de Troistorrents alors
que William Défago et Jacques
Widmer l'intégraient. SB

Moutons
en noir

Deces de Louis Gabbud.

M
ONTHEY II s'en est allé
discrètement, de la même

façon qu'il traversa la plaine et
ses villages avec ses moutons,
au fil de sa cinquantaine de
transhumances. Le moutonnier
Louis Gabbud est décédé ven-
dredi à Monthey. Il avait 86 ans.
Un livre publié il y a quelques
années, avait retracé son exis-
tence.

Figure marquante
Cette figure marquante de la vie
pastorale romande et chablai-
sienne était domiciliée à Saint-
Triphon, au beau milieu du
Chablais. Mais si Louis Gabbud
s'installa dès son adolescence
dans la région, il n'en est pas
moins un Bagnard d'origine.
C'est d'ailleurs au Châble que
sera sa dernière demeure.

Télé déplorée
Louis passait souvent l'été dans
le vallon de Susanfe au-dessus
de Champéry. Puis, l'hiver ve-
nu, il prenait la direction de la
Broyé fribourgeoise et vaudois,
allant de ferme en ferme. Lors
d'une interview accordée à Ra-
dio-Chablais, Louis Gabbud
avait regretté l'arrivée de la télé-
vision dans ces fermes près des-
quelles il établissait son bi-
vouac.

«Les parties de cartes, les
petits verres avec le fermier, les
rapports humains, tout ça
c'était terminé. Le paysan met-
tait ses pantoufles le soir venu
'et regardait la télévision. Il di-
sait à sa femme, sans quitter
son poste: sert donc un verre au
moutonnier. Et lorsque j 'avais
besoin d'une botte de foin,
c'était: prends-la toi-même, tu
sais où ça se trouve. Ah! l'arri-
vée de la télévision a changé
beaucoup de choses...»

GILLES BERREAU
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Les contres
saint-gallois

ie geste spectaculaire d'Ahmed Ouattara entre Zwyssig (à gauche) et Zellweger a été l'une des rares prises de risques des Sédunois. Il sera jugé fautivement. mamin

Sion - Saint-Gall
0-0 (0-0)

Sion: Borer; Quennoz; Biaggi (46e
Lipawsky), Wolf; Gaspoz, Lonfat, Vei-
ga, Milton (81e Seoane), Quentin (78e
Derivaz); Chassot, Ouattara. Entraî-
neur: Jean-Claude Richard.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Dal Santo; Muller, Tsawa, Heliin-
ga, Zinna (46e Nyathi), Bûhlmann; Vi-
dallé, Yakin (82e Fiechter) . Entraîneur:
Roger Hegi.

Notes: Tourbillon, 6000 specta-
teurs. Arbitrage de M. Philippe Leuba,
assisté de MM. Bûschi et Antonioli.
Avertissements: 30e Quennoz, 63e
Gaspoz. Expulsion: 28e tsawa (double
avertissement 23e et 28e). Coups de
coin: 11-2 (5-0). Sion sans Sylvestre,
Abedi, Di Zenzo, Baruwa (tous bles-
sés). Saint-Gall sans Slavtchev, Sène,
Pereira (suspendus), Contini et Viirens
(blessés). Fait spécial: le coup d'envoi
est donné par Jeanne-Marie Elsig,
supportrice du FC Sion depuis 1928,
et qui fêtait ses 90 ans. SF

Les meilleures chances ont été
saint-galloises. Après une dévia-
tion de Vidallé bien captée par
Borer (15e) et un tir trop mou de
l'Argentin (19e), Yakin manquait
totalement son affaire après que
la défense sédunoise se fut déchi-
rée sur un long renvoi de Stiel
(24e). Une faute sur Veiga (23e),
puis une autre sur Gaspoz (28e)
accompagnée de vociférations
contre le juge de touche valaient
à Tsawa de quitter prématuré-
ment les débats. Sion répliquait
par un contrôle suivi d'un contre
de Ouattara (36e) et une ouvertu-
re pour l'Ivoirien que Stiel antici-
pait (43e). .

Trois contres des visiteurs mar-
quèrent la seconde mi-temps. Sur
le premier, Vidallé tira trop molle-
ment (71e). Borer anticipa devant
Bûhlmann sur le second (73e)
avant que le même Saint-Gallois
ne croise trop son tir après une
course solitaire pour la balle de
match (76e). Du côté sédunois,
Milton ne parvint pas à redresser
une ouverture de Veiga pour af-
fronter Stiel (70e). Le Brésilien fut
ensuite devancé par Zwyssig
après une remise idéale de Ouat-
tara (78e). Gaspoz conclut par un
tir facilement maîtrisé par Stiel
(90e). SF

Sion en panne de confiance
A onze contre dix durant plus d une heure, les Sédunois ne sont pas parvenus a se

libérer. Les meilleures occasions ont été saint-galloises.

Le  
revers du Letzigrund a

laissé des traces. Des sé-
quelles profondes que les

Valaisans ne sont pas parvenus
à effacer contre Saint-Gall.
Tout avait pourtant bien com-
mencé pour le FC Sion. Les re-
tours de Ouattara et Chassot en
attaque, de Milton au milieu
du terrain donnaient davantage
de consistance à une formation
qui entama la rencontre com-
me elle le devait. Avec pruden-
ce certes, mais bien plus pré-
sente dans les duels et le jeu
qu'elle ne l'avait été la semaine

précédente. Sion essaya de dé-
couvrir son salut sur les côtés.
Une manœuvre d'approche in-
téressante qui ne se concrétisa
malheureusement jamais com-
plètement.

Bénéficiant dès la demi-
heure d'une supériorité numé-
rique suite à l'expulsion de
Tsawa, Sion offrit encore un
bon quart d'heure. Il ne trouva
pas rouverture qui aurait pu le
libérer. La seconde mi-temps
apposa un gros bémol sur sa
prestation. Les doutes et l'insé-
curité régnèrent alors en maî-

tre. Malgré 1 appui d un public
remarquable, la formation va-
laisanne se retrouva privée de
moyens d'expression. Hésitan-
te dans la conduite à tenir,
dans la conduite du ballon
aussi, la phalange sédunoise
buta sur ses limites actuelles.
Qui ne correspondent pas à
son potentiel, mais qu'elle ne
maîtrise pas.

Demi-teinte
Sion souffrit cruellement de
son manque de mobilité en se-
conde période. Offensivement

et défensivement, les Valaisans
possédèrent souvent un temps
de retard dans leurs mouve-
ments sans ballon. Sion réagis-
sait, mais n'agissait plus. Leur
confiance entamée ne permit
pas aux joueurs de Richard de
recourir aux duels homme à
homme. Ils n'osèrent pas, à
l'exception de Chassot, provo-
quer et défier- leur adversaire
direct. Le Fribourgeois multi-
plia les appels de balle et les
courses. Il fut l'élément le plus
incisif malgré une fraîcheur di-
minuée.

Le recul sédunois s'expli-
que aussi par la timidité de
Luis Milton. Très loin de son
excellente prestation en coupe,
le Brésilien a vécu une soirée
difficile. H ne fut pas le relais
espéré. Sion avait aussi perdu
en cours de route deux de ses
animateurs sur ennuis physi-
ques, Biaggi (douleurs au ten-
don d'Achille) et Quentin (ad-
ducteurs). Touché dans ses for-
ces vives et son moral, le onze
valaisan ne possédait plus les
ressources pour s'approprier la
rencontre. STéPHANE FOURNIER

Le jeu offensif
de Ouattara
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Il a égale

Les passes

llll *

Les tirs au but

: i nve ae reioumej. _ . ¦

90' de jeu

Le  retour d'Ahmed Ouattara
a incontestablement amené

un «plus». Cet apport ne s'est
pas traduit directement dans
les chiffres avec les seize bal-
lons touchés par l'Ivoirien,
mais par sa présence dans la
défense saint-galloise. Sans pe-
ser comme à son habitude,
Ouattara a dérangé. Il a bénéfi-
cié d'une chance en première
période avec un tir contré
avant d'adresser un second
d'un retourné pas trop dange-
reux pour Stiel. Ses six passesICUA }.___ ouei. oc_ aiA paoocb
ont malheureusement été ef-
fectuées majoritairement du
rond central comme relais,
quatre fois, même si l'une
d'entre d'elles, une remise de
la tête du second poteau pour
Milton au centre, conclut l'une
des meilleures offensives valai-
sannes. Ouattara a également
commis quatre fautes, dont
une pour jeu dangereux (tenta-

JEAN-CLAUDE RICHARD
entraîneur du FC Sion

Le ballon
nous brûle les pieds

Nous avons toujours beaucoup de
peine à nous démarquer, à bou-
ger et donc à nous trouver ensui-
te. Le ballon nous brûle les pieds
et nous manquons d'idées. Nous
jouons avec la peur au ventre
sans parvenir à nous débarrasser
de cette retenue. Sur le plan du
jeu, la situation est presque dra-

matique. C'est incroyable cette
pression qui pèse sur l'équipe
alors que nous n'avons plus rien à
perdre sur le terrain. J'avais de-
mandé à Chassot qu'il revienne
un peu car il est capable de gar-
der le ballon. Nous devons au
moins essayer de bien jouer. SF

PUBLICITÉ 
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2-2 (2-0)

(si)

Lausanne - Servette 0-0
Pontaise. 6000 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca.

Lausanne: Brunner; Hottiger,
Puce, Londono, Hanzi; Ohrel, Pif-
faretti (78e Carrasco), Rehn (88e
Igelsias), Celestini; N'Kufo, Thurre
(74e Udovic).

Servette: Pédat; Karlen; Tato,
Barea; Varela, Muller, Fournier,
Pizzinat, Margarini (78e Paisley);
Sesa, Siljak (88e Rey).

Notes. Lausanne sans Castillo
(blessé). Servette sans Cantaluppi,
Durix, ippoliti, Juarez, Ouadja, Po-
tocianu et Salou (tous blessés).
Avertissements: 24e Rehn (anti-
sportivité) et 62e Tato (foui).

Grasshopper - Aarau
5-3 (5-1)

Hardturm. 7400 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolini. Buts: 3e Subiat 1-0.
19e Subiat 2-0. 25e Tùrkyilmaz
3-0. 31e Tùrkyilmaz 4-0. 37e Ka-
velachvili 5-0. 44e De Napoli 5-1.
52e Drakopoulos 5-2. 66e Roem-
biak (penalty) 5-3.

Grasshopper: Zuberbiihler; Vo-
gel, Gren, Smiljanic, Christ (80e
Thûler); Kavelachvili (65e Ma-
gnin), Nemsadze (65e Ahinful),
Esposito, Comisetti; Tùrkyilmaz,
Subiat.

Aarau: Benito; Markovic (71e
Bader), Pavlicevic, Studer, Kilian;
Roembiak, Aloisi (46e Saibene),
Skrzypczak, Wiederkehr; De Napo-
li, Zdrilic (46e Drakopoulos).

Notes: Grasshopper sans Gâm-
perle (blessé), Haas et Mazzarelli
(les deux suspendus). Aarau au
complet. Avertissements: 21e Co-
misetti (foui), 30e Roembiak (foui)
et 46e Christ (foui).

Lucerne - Zurich

Subiat à Tùrkyilmaz: «T'as vu comme c'est facile?» Grasshopper a retrouvé le sourire

du temps ont privé le derby ro-
mand d'une plus grande af-
fluence et les 6000 spectateurs
sont restés sur leur faim. Grand
dominateur des débats, Lausan-
ne a en effet été incapable de
concrétiser sa supériorité. Ser-

ainqueur du FC Aarau au
Hardturm, 5-3, Grass-
hopper a repris seul le

commandement du tour final
pour le titre, au terme de la
deuxième journée. Le derby lé-
manique entre Lausanne et Ser-
vette s'est soldé par un match
nul et vierge. A Lucerne, le FC
Zurich, mené 2-0 à la pause, a
arraché l'égalisation en seconde
période. Samedi, Sion n'a pas
obtenu la revanche espérée
après son élimination en coupe,
il y a quinze jours, devant Saint-
Gall (0-0) . Servette, Zurich et
Saint-Gall restent invaincus
alors que Lausanne et Sion
n'ont encore marqué aucun but
depuis le début de l'exercice.

vette, diminué par les absences
de plusieurs titulaires blessés,
avait de toute évidence décidé
de spéculer sur un match nul et
a réussi son pari. Lausanne s'est
créé une bonne dizaine d'occa-
sions mais s'est heurté systéma-
tiquement sur Eric Pédat. A la
demi-heure, un but d'Ohrel était
annulé par l'arbitre Busacca
pour un hors-jeu discutable.

Au Hardturm, Rolf Fringer
s'est offert une bouffée d'oxygè-
ne. Après une entrée en matière
catastrophique (élimination en
coupe par Thoune et défaite à
Servette), Grasshopper a en effet

Allmend. 7150 spectateurs. Arbi-
tre: Daina. Buts: 9e Ibrahim 1-0.
44e Ibrahim 2-0. 56e Di Jorio 2-1 .
81e Yekini 2-2.
Lucerne: Lehmann; Meyer; Knez,
Van Eck; Trnicic, Wyss, Koilov,
Kôgl (78e Sermeter), Gmùr; Ibra-
him, Sawu (15e Merenda).

Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-
ber, Opango; Tarone (63e Guzik),
Tejeda (67e Brugnoli), Sant'Anna,
Jodice (72e Baldassari), Di Jorio;
Nonda, Yekini.

Notes. Lucerne sans Moser,
Baumann, Camenzind (tous bles-
sés) ainsi que Brunner et Joller
(suspendu), Zurich sans Gambino
(blessé), Hodel, Nixon (les deux
suspendus) et Dos Santos (pas en-
core qualifié). Débuts en LNA de
Remo Meyer (international suisse
des moins de 17 ans). Avertisse-
ments: 32e Merenda, 38e Huber
et 61 e Knez (tous pour foui) ainsi
que 63e Wyss (ballon jeté). Expul-
sion: 44e Nonda (antisportivité).

A l'Allmend, Zurich a réussi
un sacré tour de force. Menés
2-0 à la pause après un doublé
signé Ibrahim (9e et 44e), les
protégés de Ponte, bien que ré-
duits à dfx après l'expulsion de
Nonda dès la 44e minute, ont
réussi à rétablir une situation
bien compromise, par Di Jorio
(56e) et le Nigérian Yekini (81e) .

A la Pontaise, les caprices

signé sa première victoire de
l'année, aux dépens du FC Aa-
rau (5-3). Les Zurichois inscri-
vaient même la bagatelle de
cinq buts au cours des trente-
sept premières minutes. Remis
de ses problèmes musculaires,
Nestor Subiat a fait oublier le

Le prochain entraîneur du FC tion est intéressante car il est
Sion s'appellera-t-il Alain Gei- toujours flatteur d'être sollicité
ger? La rumeur, qui n'a pas pour entraîner une LNA. Aucune
trouvé confirmation auprès des comparaison possible avec le
dirigeants sédunois, annonce fait d'entraîner des espoirs. Les
l'ancien libero de l'équipe na- difficultés actuelles de Sion? Je
tionale à Tourbillon dans un dé- suis un rassembleur et la tâche
lai très rapproché. Alain Geiger d'un entaîneur est de se con-
entraîne actuellement les es- centrer sur le terrain.»
poirs de Grasshopper. «Il n'exis-
te aucun contact aujourd'hui», L'affaire est à suivre donc. Le
confie l'intéressé. «Je suis sous calendrier a voulu que samedi
contrat avec GC jusqu'en juin les espoirs de GC, en tête du
1999 et je n'ai entrepris aucune championnat, s'imposent face
démarche pour me libérer de au FC Sion (3-1) pour la reprise
cet engagement. Cette informa- de la compétition. SF

keystone

Roumain Viorel Moldovan (parti
à la trêve à Coventry) en signant
un doublé (3e et 19e) . Kubilay
Tùrkyilmaz lui emboîtait le pas
au tableau des marqueurs (25e
et 31e).

Zurich dépose un protêt
Au terme de la rencontre du
tour final contre Luceme (2-2),
le FC Zurich a décidé de dépo-
ser un protêt auprès de la ligue
nationale. Les dirigeants zuri-

Geiger pourrait rejoindre Tourbillon rapidement.u_/y_/ fj uuiiaii lej uuiui e luuiuiuui i l a/j iuciiiein. mamir

LNA-LNB LNBchois ont estimé en effet que le
deuxième but lucernois marqué
par Ibrahim était irrégulier.

Le buteur nigérian aurait
pris de la tête la balle que le gar-
dien zurichois Shorunmu tenait
dans ses mains. Ce protêt ne vi-
se pas à casser une décision ar-
bitrale dans le but de faire re-
jouer la rencontre. Mais les Zu-
richois déplorent surtout l'ex-
pulsion de Nonda. Au terme de
cette action. Le jeune attaquant
du FCZ a en effet reçu un carton

Promotion-relégation Relegation
Bâle - Kriens 4-2 SV Schaffhouse - Locarno 0-3
r_. r r .  . -> Thoune - Yverdon 1-0
Et. Carouge - Soleure 2-3 Winterthour - Delémont 1-5
Baden - Young Boys 2-1 Wil - FC Schaffhouse 0-0
Lugano - NE Xamax 3-1

uassemem
Classement 1. Delémont (18) 2 2 0 0 9-2
, D . . . _ _ . _  _ 2. Locarno 17 2 2 0 0 6-01. Baie 2 2 0 0 7-4 6 3 m   ̂n , „ ^2. Lugano 2 1 1 0  4-2 4 4. FC Schaf. (17) 2 0 1 1  1-2
3. NEXamax 2 1 0  1 6-3 3 5. Yverdon (15) 2 0 0 2 0-2
4. Soleure 2 1 0  1 5-5 3 6. Thoune ( 4) 2 2 0 0 3-1
_ . ... : : : : TT- 7 wint. _¦ < m ? n n . i-_rouge pour avoir proteste auprès

de l'arbitre Nicolas Daina et il
sera donc suspendu pour le der-
by de la prochaine journée con-
tre Grasshopper. (si)

5. Kriens 2 1 0  1 4- s! SV Schaf. 5 2 0 0 2
6. Baden 2 1 0  1 2-6 3
7. Young Boys 2 0 1 1  2-3 1 Entre parenthèses moitié des point
8. Et. Carouge 2 0 0 2 3-5 0 qualification.

ANGLETERRE ITALIE ESPAGNE
Liverpool - Bolton 2-1 Bari - Empoli 2-0
Sheffield W. - Manchester U. 2-0 Brescia - Lecce 3-2 FC Barcelone - Real Madrid 3-0
Southampton - Everton 2-1 Fiorentina - Piacenza 1-1 Atl. Madrid - Betis Séville 0-0
Chelsea - Aston Villa 0-1 AC Milan - Sampdoria 1-0 Salamanque - Esp. Barcelone 2-1

,, ,. „ . .,, Real S. San S. - Saragosse 0-1Napoli - Bologna 0-0 
La Corogne _ Oviedo

y 
2_1

Parma - Inter Milan 1-0 sport. Gijon - Celta Vigo 0-1
Udinese - Juventus 1-1 Ténériffe - Ath. Bilbao 0-2
Vicenza - Atalanta B. 1-0 Majorque - Valladolid 1-1
Lazio - AS Roma 2-0 Racing Sant. - Compostelle 1-1

Lundi:
Valence - Merida

Classement „.
Classement Classement

'Snnnl _ _
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1 Juventus 24 15 7 2 50 20 52 1 • FC Barcelone 27 17 4 6 59-37 55 1-Metz 28 15 8 5 41-24 53 1FC Porto 24 17 5 2 51.24 56

'ÏseL S L o  ÏÏ 2. Real Madrid 28 14 8 6 49-33 50 1. Kaiserslautern 25 16 6 3 48-27 54 2. Lens 28 16 4 8 39-28 52 IB.Lisbonne 23 13 6 4 39-20 45

4 B kb m 4 - 4  3 nt Milan 24 4 5 5 41-21 47 3-Celta Vigo 28 14 5 9 39-32 47 2. Bayern M. 25 14 5 6 49-30 47 3. Marseille 28 15 5 8 41-21 50 3. V. Guimaraes 24 12 5 7 33-19 41
. rhll __ 7« 1 . 11 .. .i «  .o "3" ,:„ „ :„„ :„ 4. Atl. Madrid 28 12 10 6 56-35 46 3.Bayer Lev. 25 12 9 4 51-29 45 4.Monaco 28 15 4 9 41-25 49 , Rn.vUt, ,4 9 10 5 33-23 37
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*., Lisbonne 24 9 9 6 28-22 36
8- Leicester 28 10 10 8 34-28 40 7.Fiorentina 24 10 9 5 45-27 39 S.Majorque 28 11 10 7 39-25 43 '̂  R' H

1
. . . « . . ._ 

W 28 13 4 11 31-30 43 7iMi Fundia| 24 10 6 8 28-25 36
9. West Ham U. 27 12 4 11 38-36 40 8AC Mj|an 24 10 8 6 30-22 38 9. Esp. Barcelone28 9 12 7 35-23 39 11 -̂ Il l i l i tll 
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42 S.RioAve 24 9 8 7 31-28 35
lO.Southampton 29 12 4 13 36-38 40 g 5a dor|a 24 g 7 8 3g.40 34 10.Saragosse 28 10 9 9 38-44 39 ' ̂ ter B 

me 
9- - 9.Bastia 28 10 10 8 28-22 40 „ 32.2? 34

11.Coventry City 28 10 9 9 35-35 39 10 „,_„,.. 24 8 5 11 26-44 29 11-Valence 27 11 5 11 39-33 38 9. Hertha Berlin 25 9 6 10 30-38 33 10.Montpellier 28 9 10 9 29-33 37 J| 4 1 1 7 . . .  .1
USheffieldW. 29 10 71243-54 37 J"J  ̂ î  ̂

12. La Corogne 28 
8 

12 
8 32-30 36 10. Borussia Dort. 25 8 8 9 42-39 32 „ Naptes 28 10 6 12 27-31 36 ' eÇa '

13.Aston Villa 29 10 6 13 31-39 36 1" ologna . J 13.Valladolid 28 10 6 12 27-40 36 11.VfL Bochum 25 8 6 11 30-37 30 28 7 12 9 30-29 33 1Uamp°m' 24 8 6 10 36"39 30

14.Newcastle 27 9 7 11 26-31 34 ' rescla 4 " 14.0viedo 28 7 13 8 29-34 34 Pologne 25 9 3 13 41-50 30 £
* "™* 

28 8 8 12 23 38 32 1IS' FarenSe 23 6 11 6 31"31 29

15.Wimbledon 26 8 8 10 28-30 32 13' Ban 24 7 5 12 22-34 26 15 Merida 27 8 7 12 28-40 31 13. Wolfsburg 25 8 5 12 30-37 29 ^ ' oulouse 
," ," ,,«," „ 13.S. Braga 2 4 6 9 9 3 1 - 3 4 27

16.Everton 29 7 9 13 33-42 30 14.Piacenza 24 4 12 8 18-28 24 ^.Salamanque 28 8 7 13 24-32 31 14.TSV Munich 25 7 7 11 32-44 28 
^

ennes 
l6 

> ". ' 14.V. Setubal 24 6 7 11 24-29 25
17. Tottenham H. 29 8 6 15 26-44 30 15. Empoli 24 6 5 13 34-43 23 17. Racing Sant. 28 8 7 13 32-42 31 15. Borussia M. 25 6 8 11 42-47 26 15. Guingamp 28 7 / 14 24-Jb 28 

15 Varzim 24 5 10 g 21-33 25

18. Barnsley 27 7 4 16 24-63 25 16^ Atalanta B. 24 4 9 11 19-34 21 18-Compostelle 28 6 10 12 36-48 28 
16_ Hambourg 25 6 8 n 2g-38 26 16- Cannes 28 7 6 15 28-46 27 16. A. Coimbra 24 5 9 10 18-29 24

19.Bolton 28 4 12 12 21-42 24 17.Lecce 24 3 4 17 18-55 13 19.Ténériffe 28 7 7 14 31-48 28 ^.Karlsruhe 25 6 8 11 35-46 26 17.Strasbourg 28 6 8 14 30-39 26 17.D. Chaves 24 5 3 16 21-46 18
20. Crystal P. 27 5 8 14 21-41 23 18. Napoli 24 2 5 17 15-52 11 20. Sport. Gijon 28 1 4 23 24-62 7 is.Arminia Biel. 25 7 4 14 31-40 25 18. Châteauroux 28 7 5 16 25-51 26 18.Belenenses 24 2 8 14 14-37 14

ALLEMAGNE FRANCE PORTUGAL

Lyon - Nantes 0-0 A. Coimbra - FC Porto 0-1
Werder Br. - Kaiserslautern 1-1 Metz - Marseille 3-2 Campomaiorense - Leça 4-0
VfL Bochum - Hambourg 0-0 Bastia - Auxerre 1-2 V. Setubal - E. Amadora 2-1
Arminia Biel. - Duisbourg 3-3 Bordeaux - Guingamp 4-2 Rio Ave - Varzini 0-0
TSV Munich 1860 - Borussia Dort. 4-2 Monaco . Lens 0-1 S. Lisbonne - M. Funchal 1-1
Hansa Rost - Bayer Leverk. 1-2 Cannes . strasbourg ,.„ S. Braga - Salgueiros 0-2
Cologne - Hertha Ber ,n 2-0 

Paris St.Ger.. Tou|ouse M D. chaves . Boavista ,.3Karlsruhe - Borussia Monc. 2-5 _., ._ ,. . ... n .
Schalke 04 - Bayern Munich 1-0 Châteauroux. - Montpellier - V. Guimaraes - Belenenses 2-2

VfB Stuttgart-Wolfsburg 2-1 ^nnes - Le Havre 2-2

Classement Classement
Classement
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lonthey a tenu bon
Les Bas-Valaisans n'ont rien volé face à Renens (2-1).

Mais ils ont été chahutés en fin de match.
Ils remportent un bon match de reprise malgré les conditions.

2-1 (1-0)

B

ien qu'il ait souffert en fin
de rencontre, Monthey a
mérité son succès. Il s'est

créé davantage d'occasions que
Renens. Et surtout, il a été plus
entreprenant que son adversai-
re, lequel n'est véritablement
sorti de sa réserve qu'en deuxiè-
me mi-temps.

Jusque-là, Monthey avait
donc bien maîtrisé son sujet.
Dans un premier temps, il s'est
surtout montré menaçant par
l'intermédiaire de sa nouvelle
recrue, Ismaël Calderon dont on
connaît l'efficacité dans les seize
mètres. Durant la première mi-
temps, l'ancien buteur de Raro-
gne s'est ainsi créé autant de
chances de but qu'il n'a touché
de ballons. Ce n'est ainsi que
justice qu'il soit à la conclusion
du premier but montheysan,
après que Clôt eut sollicité Zbin-
den et qu'il l'eut obligé à re-
pousser le ballon. Toujours bien
placé, Calderon n'a pas manqué
cette opportunité. A Renens,
seul Gabbud, serré souvent de
près par Varela, se créait quel-
ques possibilités. Bien timides, il
est vrai.

Le match rebondit pourtant
à l'appel de la deuxième pério-
de. Stéphane N'Lep, encore un
nouveau, commit alors une fau-
te sur Camerieri dans les seize
mètres qui fit immédiatement
réagir l'arbitre. Voelin, l'ex-Ve-
veysan, convertit proprement le
penalty.

N'Lep
se reprend bien

A partir de là, Renens s'est révé-
lé plus entreprenant. Mais c'est
N'Lep qui allait s'illustrer, à son
avantage cette fois. Après qu'il
bénéficia de deux grosses occa-
sions en l'espace de quelques
secondes - un tir qui frôle le po-
teau et une reprise de la tête dé-
viée du bout des doigts par
Zbinden - il adressa un centre
parfait qu'exploita Cuesta. En
l'occurrence, Renens avait ou-
blié le Montheysan sur le point

José Arnal (à droite) et Monthey ont résisté. Et fait la bonne affaire aux dépens de Patrick Muino et de Renens. bussien

du penalty, mais également son pratiquement jamais été pris de
coéquipier Clôt, à l'affût lui vitesse. Il n'a jamais cédé non
aussi. plus à la panique.

Loin d'être à l'abri, Mon- CHRISTOPHE SPAHR
they connut quelques sérieuses
frayeurs en fin de partie. Muino
vit d'abord son tir contré in ex-
tremis par Savorani. Et puis
Voelin, de la tête, s'offrit la meil-
leure possibilité vaudoise. Son
essai échoua à côté de la cage,
mais Monthey aurait tout aussi
bien pu s'avouer battu. Enfin ,
Vuadens sortit le grand jeu sur
une frappe de vingt mètres
adressée par Feijoo dans les ar-
rêts de jeu.

Sur l'ensemble des no-
nantes minutes, Monthey n'a
malgré tout rien volé. Bien dis-
posé sur le terrain, attentif et
concentré défensivement, il n'a

Monthey - Renens

Stade municipal, 200 spectateurs.
Arbitre: M. Guido Wildhaber.

Buts: 15e Calderon 1-0; 46e Voelin
(penalty) 1.-1; 78e Cuesta 2-1 .

Monthey: Vuadens; Petoud; Clavel,
Varela, Raczynski; Arnal, Tropiano,
Cuesta, N'Lep; Clôt, Calderon (63e Sa-
vorani).

Renens: Zbinden; Taillet, Pittier
(84e Faijoo), Schrago; Camerieri, Pla-
nas, Voelin, Carro, Baldassarre (69e
Gaudioso); Gabbud, Muino.

Notes: Monthey sans Biselx, Sume-
rauer, Vergère (blessés) et Rouiller
(suspendu), Renens sans Ramuz (bles-
sé) et Arduini (suspendu). Avertisse-
ments: 68e Clavel. 84e Carro.

OïtS

Martigny démarre mal
Absents en début de match, les Octoduriens ratent leur reprise

D
any Payot était furibond à
la pause. Et il avait raison,

tant son équipe - mal dans sa
tête et ses jambes - avait raté
son entrée en matière. Trente
minutes de somnolence pour
un sec 2-0 au tableau d'affi-
chage. Certes le premier but
veveysan, tombé dès la 6e mi-
nute sur une astucieuse tête lo-
bée de Hafid, avait perturbé
d'emblée de cause le FC Marti-
gny. Mais avec un brin de con-

centration et de discipline, ce
genre de mésaventure (qui fait
mal...) aurait sans conteste pu
être évitée. Et dû l'être...

Mais que dire alors de la
seconde réussite veveysanne
(32e) , réussie suite à une remi-
se en jeu surprenant la défense
martigneraine? «Nous avons été
beaucoup trop naïfs, notam-
ment sur les côtés», concédait
l'entraîneur Dany Payot. «En
fait, je crois qu 'on n'y a pas

suff isammen t cru dès le début.
On était comme... absents.»

Suffisant pour permettre à
un étonnant Vevey-Sports, ha-
bile à la manœuvre, de domi-
ner assez largement des dé-
bats. Presque sans opposition.
Ou sans révolte, alors même
que ce handicap au tableau
d'affichage aurait dû provo-
quer une réaction d'orgueil.

Las, figés dans une sorte
de fatalisme, les Valaisans su-
birent les événements durant
les quarante-cinq premières
minutes. Certes, Cédric Moret
eut une opportunité en or,
seul face au gardien vaudois
(25e), mais son essai en force
fut repoussé par Di Stefano...
alors qu'un «plat du pied» eût
pu faire l'affaire. Bref , Marti-
gny jouait à contresens. A tous
les niveaux et dans tous les
coins du terrain.

Il fallut donc attendre la
pause (et la remontée de bre-
telles de Dany Payot) pour voir
- enfin - l'équipe valaisanne

prendre le match à son comp-
te. Avec agressivité, détermi-
nation et puissance. Bref, le
ton monta sur le terrain à tel
point que l'arbitre dut même
distribuer une série de cartons
pour calmer les ardeurs. Des
deux équipes, soit dit en pas-
sant...

C'est vrai que Martigny,
tentant le tout pour le tout, se
montrait pressant, alors que
Vevey, à la recherche de
points, s'efforçait de préserver
un avantage que le brave Oli- , „Bu_ts: & "**• 1\0; 32Le N,B?ma-
vier Durdy d'une belle tête ^̂ ^SS l̂^o,
avait réduit à une petite unité R. Pau|_ j _M, Pau|. Lambe|et, Hafid
dès la 63e minute. (69e Schneider), Innis, Boughanem;

Le match, de bonne quali- N'Boma, Streltsov (58e Avanthey). En-
té pour une reprise, valut donc traîneur: Biaise Richard.
nar nnp fin à .n _n. n _p Marri Martigny: Giovanola; Schuler; Polo,par une tin a suspense, Marti- B| Saudan; M Giroud| Be_
gny se lançant eperdument à retta (78e Cavada)_ Voui||oz (63e Re.
l'assaut des buts vaudois, Ve- Vaz); Curdy, Grand. Entraîneur: Dany
vey ne ratant jamais une occa- Payot.
sion de partir en contre. Avertissements: 52e lanigro; 58e
«Dommage qu'on ne soit pas sdluler;. &* RJivaz<' 68e, HaM

^ P ,. , r Expulsion: 83e Grand.parvenu a égaliser», se lamen- Notes: Vevey sans Kherdouci (sus_
tait Dany Payot «car l'équipe a pendu). Martigny sans les frères San-
disputé une bonne seconde mi- chez.

temps».
Malheureusement pour

Martigny, définitivement cru-
cifié à la 90e, il y avait eu ces
quarante-cinq premières mi-
nutes indigestes. Et «ça», cela
se paie parfois comptant. Sur-
tout quand la barre menace...

A méditer.
NORMAN MARGUERAT

Vevey - Martigny 3-1 (2-0)
Stade de Copet, 260 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.

ROGER VERG èRE
entraîneur de Monthey

Dans la douleur
en fin de match

Par rapport au contingent limite
que j'avais à disposition, on ne
peut que s'estimer satisfait. On
avait vraiment peu de marge de
manœuvre. Finalement, on rem-
porte un succès dans la douleur si
l'on fait référence aux dernières
minutes durant lesquelles Renens
s 'est vraiment montré dangereux.
On a perdu un peu trop rapide-
ment le ballon. La dernière passe
n'a pas été très propre non plus.
Lorsque Calderon est sorti, j'ai pu

avancer N Lep et le libérer des tâ-
ches défensives. Il faut lui laisser
encore deux ou trois semaines
avant qu'il ne retrouve la plénitu-
de de ses moyens. Mais sa pointe
de vitesse est intéressante. Calde-
ron évolue quant à lui dans un
autre registre. Le week-end pro-
chain, on reçoit Bex qui a la parti-
cularité d'élever le niveau de son
jeu lorsque se profile un derby.
C'est une équipe difficile à ma-
nœuvrer.

HOCKEY
LNA
Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Zoug - Rappers. 6-3
(1-1 0-1 5-1) 3-2 dans la série
Fribourg - Kloten 1-2
(0-01-1 0-1) 2-3 dans la série
Davos - Lugano 3-6
(1-1 0-3 2-2) 2-3 dans la série
Berne - Ambri 2-3
(1-2 1-0 0-1)
Ambri-Piotta - Berne 4-1
(3-0 0-1 1-0) 3-2 dans la série

Tour de relégation
CP Zurich Lions - Herisau 6-0

Classement
1. CPZ Lions (15) 4 3 0 1 16- 9 21
2. C.-de-Fds (15) 4 2 0 2 17-12 19
3. Herisau+(10) 4 1 0  3 10-22 12
Entre parenthèses, les points partagés du
tour de qualification.
+ = Dans le tour promotion-relégation.

LNB
Demi-finales
(au meilleur des 5)
Langnau - Coire 4-1
(1-1 3-0 0-0) 2-2 dans la série
Bienne est déjà qualifié pour la fi-
nale (3-0 dans sa série contre
Thurgovie).

Playout
Lucerne - Bulach 3-2

Classement
1. Lucerne (13) 4 3 0 1 13-17 19
2. Servette (15) 4 2 0 2 26-1419
3. Bulach (9) 4 1 0 3 12-20 11

1re LIGUE
Finale
(au meilleur des 3)
Groupe 2
Wiki-Mûn. -Unterseen-I. 5-8
1 -2 dans la série
Unterseen-lnterlaken victorieux.

Calendrier
du tour de promotion
en LNB
Mardi 10 mars, (20 heures): Wet-
zikon - Winterthour. Jeudi 12
mars, (20 h 15): Unterseen-lnter-
laken - Sierre. Samedi 14 mars,
(17 h 45): Sierre - Winterthour.
Mardi 17 mars, (20 h 15): Unter-
seen-lnterlaken - Winterthour.
Jeudi 19 mars, (20 heures): Sierre
à Unterseen-lnterlaken. Samedi 21
mars, (20 heures): Winterthour -
Sierre.

Promotion-relégation
Groupe romand, 4è tour: Yverdon-
Tramelan 7-3. Neuchâtel Young
Sprinters - Marly 5-3. Jonction Ge-
nève - Uni Neuchâtel 6-1. Classe-
ment: 1. Yverdon 7 (20-12). 2.
Young Sprinters 7 (14-10). 3.
Jonction 4. 4. Marly 2 (15-18). 5.
Tramelan 2 (13-19). 6. Uni Neu-
châtel 2 (11-21).

Promotion-relégation
3e-2e ligue
Groupe 1
Guin - Anniviers 8-2

Classement
1. Meyrin 3 3 0 0 22 9 6
2. Guin 4 2 0 2 25-19 4
3. Anniviers 3 0 0 3 5-24 0

Pochain match
Mardi 10 mars
20.30 Anniviers - Meyrin
(à Sierre)

Groupe 2
Prilly - Montana-Crans 3-2

Classement
1. Sarine 3 3 0 0 12- 7 6
2. Prilly 3 1 0  2 10-13 2
3. Montana-Cr. 4 1 0  3 15-17 2

Prochain match
Mardi 10 mars
20.00 Prilly - Sarine
Meyrin et Sarine ont sauvé leur
place en 2e ligue.
Guin qualifié pour le match de
barrage des deuxièmes (vainqueur
promu).



Au-dessus de Versoix
et de la barre!

En battant les Genevois 89-79,
Monthey prend son destin en main. Reposieux a été à la fête.

MICHEL RODUIT

C

hants d'allégresse! Le pu- il y a de quoi peindre la muraille
blic, debout, ovationne en rose. Cette muraille contre
les siens. Theren Bullock laquelle Versoix s'est heurté sans

envoie un respectueux baiser. «I véritablement essayer de la ren-
love you.» Dans l'air du temps verser. Un chiffre: les Genevois
flotte la jouissance, la griserie, la n'ont commis leur deuxième
joie. Monthey est redevenu faute, après le thé, qu'à la 19e
Monthey, avec son esprit, son minute! Et comme Jamison , bio-
cœur, son efficacité, son abné- que hors de la raquette, et Light-
gation, sa solidarité. Monthey foot , encerclé , ont lentement ac-
est redevenu une équipe redou- cepté leur sort, l'issue favorable
table. Samedi, Genève Versoix aux Valaisans n'a que rarement
en a fait les frais , après Fribourg été remise en question. Quel-
et Lugano. Les play-offs sont ques petits doutes, par-ci par-là,
plus que jamais à portée valai- souvent effacés d'un tir à bonus.
sanne. Rêve. Bref. En début de cham-

Mais attention! Rien ne fut pionnat , Monthey avait aligné
aisé. Une simple note: juste six victoires successives. Après, il
avant la 35e, à cinq minutes du pratiqua l'alternance. Mainte-
final donc, Versoix talonne en- nant , il vient de réussir la passe
core Monthey (72-71). C'est de trois. «Le retour 2», comme
alors, une fois de plus, que les sourit l'entraîneur Roduit. Un
tirs à trois points causent des retour qu 'il faut concrétiser,
dégâts: ils sont décochés par mercredi à Blonay, et samedi
Florian Doche et Pavle Baresic, prochain à Reposieux face au
auteur d'un «gros» match offen- leader Momo. Alors, on pourra
sif (21 points) et défensif. Les véritablement respirer. Et rêver.
Genevois abandonnent alors CHRISTIAN M ICHELLO D
une partie qu 'ils auront aussi
menée durant près de dix minu- Monthey-Genève Versoix
tes. En première période. 89-79 (43-38)

Ce succès collectif n'a pas Monthey: Doche (11), Baresic (21),
empêché les exploits indivi- Multone , Bullock (28), Colon , Stoia-
duels. On citera la paire Bullock- nov (4), Berry (25). Entraîneur: Michel
Berry, plus jeune que jamais F.oduit.
malgré ses 77 ans! Et encore _ Genève Versoix: Jamison (11)
„ ° „. . j. , ,. Dar-Ziv (9), Extermann (2), MargotGeorges Stoianov, diabolique (13)i Defore| (m Lightfoot {24)| %0_
d efficacité défensive avec un mero (9). Coach: Marcos Michaelidès.
sens de l'anticipation qui a plu- N otes: salle de Reposieux. 1000
sieurs fois saboté la mécanique spectateurs. Arbitres: MM. Bertrand et
genevoise. Donnet. Monthey sans Morard (blessé

aux adducteurs); Genève Versoix sans
Libération? l'entraîneur Martin en attente d'être

père.
Enthousiasmant, ce Monthey. Et Fautes; 16 contre Monthey; 18
curieux. Depuis la blessure de contre Versoix dont 5 à Jamison
Morard (lie minute du match (38'58) et à Extermann (39'32).
contre Lugano), on dirait iéqui- Tirs: 34 sur 67 (50,7%) dont 10
pe libérée. En tout cas, très res- à 3 Points pour Monthey; 11 lancers
ponsable d'elle-même. Qui se *an" suf 1

t
4Q (78'6%).- 1

32 sur
w

59
,, . 54,2% dont 8 a 3 points pour Ver-surpasse pour compenser 1 ab- soix; 7 |ancers francs  ̂^ „ f t msence forcée de son numéro 13. Au tab|eau: 5e 10.6; 10e 22-19;

Si elle maintient ce niveau lors- is e 31-34; 20e 43-38; 25e 55-45; 30e
que le canonnier sera de retour , 67-60; 35e 75-71 ; 40e 89-79.

Georges Stoianov: souverain en défense, le Montheysan a été un
des gros atouts de son équipe face à Versoix. bussien

entraîneur de Monthey

Après les illusions, les certitudes...
Le BBC Martigny ne jouera pas en LNA la saison prochaine.

LNBM

Le comité du BBC Martigny n'a propos de Carlos Oliveira. Me-
plus à se creuser les méninges nés dès le début , ces garçons,
pour savoir où son équipe fa- grâce notamment à une bonne
nion devra évoluer (la salle du présence aux rebonds défensifs,
Bourg n 'étant plus homologuée réussirent à inverser le cours du
pour cette compétition) lors des jeu juste avant le thé (48-47 à la
play-offs, en prévision d'une 19e).
éventuelle ascension en LNA. Et Mais les Zurichois en
le Valais, l'an prochain , n 'aura avaient sous le pied, c'était l'évi-
pas une seconde formation au dence même. Enclenchant la
sein de l'élite nationale masculi- deuxième vitesse, ils étouffaient plus logiquement du monde, Classement pour tltre *au meilleur des trois,: Bellin "
ne. Voilà déjà deux certitudes, les gars de Perlotto dès leur re- dominé par plus fort , plus soli- (36

s,gj pour cinq fautes: Bertonc.n. 
^^.̂  g g Q 2Qg _

6 
zone - Baden et Troistorrents - Wetzikon.

tombées samedi en fin d'après- tour sur le parquet. Et ce, sur daire et plus homogène que lui. 2. Boncourt 8 5 3 -t- 33 10 T _ •
midi au Bourg. Et la troisième tous les plans: supériorité tech- Pour la quatrième fois en quatre Evolution du score: 5e: 13-14; 10e: —: —— Tour final
c'est que Wetzikon , l'adversaire nique et physique, jeu intérieur rendez-vous cette saison... Sa- 21.34; 15e: 36-43; 18e: 44-47; 25e: 4 2" g 3 5 ! 33 5 

contre la relegation
des Octoduriens ce jour-là , de- efficace et surtout ils menaient medi prochain , après avoir af- 50"62; 30e: 59"72; 35e: 68"87- 

5' Birsf _.lder. -+--f- 8 2 6 - 93 4 Martigny - Regensdorf 74-96
vrait y faire bonne figure si sur l'ensemble de la rencontre fronté Morges (mercredi à l'ex- Notes: le match débute avec qua- 6!chêne++ 8 1 7  -160 2 Pull y - Star Gordola 69-79
d'aventure, lors de ces play-offs , un sec et sonnant 13-2 aux tirs térieur), puis Chêne à domicile, rante-cinq minutes de retard , les Zuri- + = qua ij fj é pour |e tour & promotion- Classementil parvient à écarter de son che- primés (comme l' avait fait d'ail- l'exercice 1997-1998 des Valai- chois ayant été retardés dans des relégation de LNA-LNB
min soit Neuchâtel, soit Cosso- leurs Morges quelques jours sans sera (déjà) terminé. C'était bouchons sur l'autoroute , à l'appro- ++ = restent en LNB. 2 Marti" n 6 5 3  2 -8  12nay. plus tôt dans cette même salle) la quatrième certitude de ce sa- che de Berne. q D ,l,'9ny 

m . 1 _ .1 7' T , r „ , . ' \. ,, ... ¦ .. , .  , Première ligue. Tour final pro - 3. Pully (5) 5 1 4 -51 7
La séquence «vaincre ou face a des garçons étrangement medi, décidément bien sombre A la mi-temps , MM. Desarzens et motion en LNB , 8e journée: Col- 4. S. Gordola ( 1 ) 5 1  4 -29 3

mourir» ou celle de l'équipe pla- passifs et à la mémoire courte, pour les maîtres de céans. Modoux , membres de la Ligue suisse lombey-Muraz - Epalinges 57-84
cée le dos au mur (Marti gny) L'artillerie lourde fusait de par- J EAN -M ARIE WYDER de basket, procèdent au tirage au sort (21-39). Classement: 1. Viganello Entre parenthèses moitié des points de la
dura une mi-temps. L'espace tout (Varga, Anastassiou, Weg- des play-offs pour le tour de promo- 7/12. 2. Epalinges 8/10. 3. Zurich qualification.
d'apprécier la persévérance de mann, Schanz, Maggi) à tel Martigny - Wetzikon tion-relegation en LNA , au meilleur de 7/8 4 Echallens 7/6 (2m , 2 Regensdorf et Martigny restent en LNA.
Ron Putzi après un démarrage point que le coach McCormik 85-106 (48-47) es^ainsTdéfin. ' Ne°uchâtel ou fcssf Points;+30). 5. Yverdon 7/6 (2m, Pully et Star Gordola disputeront un tour
brouillon , le tempérament de pouvait s'offrir le luxe de laisser Salle du Bourg . 200 spectateurs, nay contre Wetzikon et Pully ou Vevey 2 points ,-30). 6. Colombey-Muraz de promotion-relégation avec les équipes
feu de Fabrice Bertoncini et l'a- ses deux Américains reprendre Arbitres: MM. Busset et Alloi. contre Boncourt ou Morges. I 8/2, de LN8, ; 

- -

leur souffle sur le banc... De Martigny: Bertoncini (11), Oliveira
photo, il n'y en a eu qu 'en pre- <8>. p"tzi (26), Biblett (12). Byrne (22);
mière nérinrie HWrellente far PUI5: Glardon (2) ' Stoffel (2) ' Zumsteinmiere période d excellente tac- (0)| Comte {29| Kicara {0) Coach;
ture il faut le souligner après _ \a \n perlotto.
quoi on ne vit qu'une formation
sur le terrain (37-62). Ni la rage Wetzikon: Springs (4) , Varga (11),
de Niblett toujours à moitié vali- *f es .(18): Scha "z (1

c
6)' B.ad™a"n

. , j  r> > (4); puis: Maggi (24), Semadeni (10),de ni Je sursaut de Byrne n y .  Weg
H
mann {$ Anastassiou (7), Ab.

changèrent quelque chose. Mar- sen ts: Goetschi (blessé). Coach: Charly
tigny se retrouvait à sa place, le McCormik.
plus logiquement du monde, .7 '. ,

I M A IWI Tour final contre la re'éga-
-UI1I_FAIVI tion. Groupe 1, 8e journée:

Marly - Saint-Prex 88-83 (51-42).
Tour final pour le titre Brigue - ST Berne 80-62 (33-30).
Monthey - Versoix 89-79 °Pfikon " Onex 81-53 (41-22).
Lugano - Blonay 101-85 Classement (tous 8 matches): 1.
FR Olympic - SAV Momo 61-82 Mar|y 14- 2 - 0Pikon 12. 3. Onex

10. 4. Saint-Prex 8. 5. ST Berne 2
Classement j,2"1' 2 points;-.15). 6. Brigue 2

..Mon» (14) 7 6 1 +230 26 
8/2 (2m, 2 pomts;-15).

2. Fribourg (16) 7 3 4 +264 22 Tour fina| contre ,a re|éga.
3. Lugano (12) 7 4 3 + 67 20 tion Groupe 

¦_ 7e journée:
4.Monthey (11) 7 4 3 + 14 19 HéNos _ Uni Neuchatel 79.71
5.Versoix (9) 7 4 3 +212 17 (40-29). Classement: 1. Aigle 6/8.
6. Blonay (9) 7 0 7 -111 9 2. Hélios 7/8. 3. Saint-Gall 6/6. 4.

Romont 5/4. 5. Uni Neuchâtel 6/4.
Entre parenthèses points de la qualifica-

P.a offs 
LNAF

conVr Îa relégation 1™ final pour le titre
en LNB Troistorrents - Wetzikon 68-54
(au meilleur des trois) Nyon - Sion-Veysonnaz 83-74
Pully - Vevey 84-93 (45-46). Situa- Bellinzone - Baden 79-65
tion dans la série: 0-1. Union Neu- rl_ -eeo__ .____ *
châtel - Cossonay 124-103 uassemem
(63-48). Situation dans la série: 1. Bellinz. (17) 5 5 0 + 51 27
1-0 2.Troistor. (16) 5 2 3 + 15 20

3. Wetzikon (11) 5 3 2 + 7 17
¦ ___ r_ i. il 4.Baden (13) 5 2 3 - 26 17
— 5. Nyon (10) 5 2 3 -14 14
Tour final pour le titre 6 Sion V 0) 5 1 4 -33 11
Boncourt - Chêne 105- 79
Morges - Birsfelden 97- 69 Entre parenthèses moitié des points de la
Martigny - Wetzikon 85-109 qualification. Nyon et Sion restent en

LNA. Ordre des demi-finales des play-offs
Classement Pour 'e l'tre 'au me'"eur ^es tro's': ^e"'n"

zone - Baden et Troistorrents - Wetzikon.

Avec le cœur
Devant un public merveilleux, nombre de ballons qu 'il a réussi à
nous avons gagné en équipe et contrer ou à piquer,
avec le cœur. Nous avons bien
travaillé en défense. Après une Maintenant, il ne faut pas nous
zone, nous avons resserré les laisser griser par nos trois victoi-
boulons en «individuelle». Tout te res consécutives. Nous devons
monde a travaillé très fort. Sur ie nous concentrer pour aller à Bio-
plan offensif, on a vu que chacun nay mercredi. L 'important, c'est
est capable de marquer. que l'on a désormais notre destin

Je tire le chapeau à toute en main. Il nous faut encore qua-
l'équipe; en exergue, j 'avancerai tre points en trois matches pour
le nom de Stoianov qui s 'est bien assurer une participation aux
adapté à son rôle. Incroyable, le play-offs. CM

La répétition générale
Troistorrents bat logiquement Wetzikon. Et

recevra Wetzikon en demi-finales des play-offs.

V
ous avez raté Troistorrents- niers à la conclusion. A ces mo-
Wetzikon? Dommage. Mais ments-là , on vit les limites zuri-

ne vous mordez pas trop les choises qu 'une Monica Nie-
doigts: samedi prochain , on mann discrète et muselée ne
vous propose la même affiche, parvint pas à repousser. Ces li-
Avec une nuance d'importance: mites qui nous font vraiment
il s'agira alors du premier tour penser que Troistorrents a les
de la demi-finale des play-offs. moyens de ses ambitions: une
En effet , le succès mérité acquis place en finale du championnat,
avant-hier permet aux Chorgues A condition, bien sûr, de jouer
de terminer au deuxième rang et sur sa valeur. CM
de recevoir l'équipe classée nu-
méro trois. Qui s'appelle donc Troistorrents-Wetzikon
Wetzikon! 68-54 (32-25)

Psychologiquement, les Va- Troistorrents: Perez (2), Vanav ( 11),Psychologiquement, les Va- Troistorren ts: Perez (2), Vanay (11),
laisannes ont ainsi marqué le Pankratova (1 6), Roessli (4), Seydoux
passage. Certes, chaque match ®' Cutruzzola (6), Gex-Fabry (8),
est différent. Mais le potentiel "f"*1- (13) ' Entraîneur: François
, ul . . , r „ Wohlhauser.chablaisien _ devrait permettre Wetzikon: Bi ||eter (2)> Rohreraux championnes de défendre (10), Niemann (15), Chehab (4), Re-

leur titre face à Bellinzone. gazzoni (12), Racic (11). Entraîneur:
Vend-on prématurément la John Moorhouse.
peau de l'ours zurichois? Peut- Notes: salle polyvalente. 200
être. Samedi pourtant , il ne fal- T™'5' Arbi,res: MM ' Mirgaux et
, . _ " ¦ ' _ ¦ __ • Musard.lut que trois paniers a trois Fautes: 16 contre Troistorrents ;
points y - un de Cutruzzola à la 12 contre Wetzikon.
fin de la première mi-temps et Tirs : 29 sur 56 (51,8%) dont 5 à
deux de Gex-Fabry en début de 3 points pour Troistorrents; 5 lancers
seconde période - pour achever francs ™ 6 (83'3%)- 22 sur 51
l'écheveau alémanique. 43'1 !/o dont 2 a 3 Pom* P°u{ ̂,,. _. ., M ,, kon; 8 lancers francs sur 13 61 ,5%).Wetzikon, pourtant , demar- Au tab |eau: 5e 6.9; 10e 17_ 15;
ra fort. 2-9! Mais à la 9e minute, 15e 23-22; 20e 32-25; 25e 46-34; 30e
Troistorrents avait rétabli la hié- 56-39; 35e 62-49; 40e 68-54.
rarchie et passé l'épaule (17-15).
Dès lors, il fit la course en tête. Tour de relégation
Avec une Pankratova plus effica- Martigny - Regensdorf
ce, même à fleur de raquette 74-96 (32-50)
(près de 90% d adresse), les Martigny: Michellod (8), Gabioud
Chorgues contrôlèrent le jeu. Et (2), Bellon (0), Norman (45), Moll (0),
l'enjeu. Parfois même avec un Marchi <3). Woeffray (2), Vogel (8), Fi-
panache certain. Comme aux l'P ovic (6). Coach: Henri-Pierre Schûtz.

,, . ., , Gegensdorf: Van Zil (9), Bernerpremières minutes d apres-the, (4)| Frits
u
chi (2)i Wyss (6)i Hofstetter

lorsque la balle circula avec (10), Nivergelt (0), Evans (49), Haller
idées, rapidité d'exécution et pa- (16). Coach: Romana Srkalova.



Crasïlte
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

m i
L'Institut Saint-Raphaël - Champlan

engage

maître socio-professionnel
diplômé ou éducateur

spécialisé
avec formation technique de base

(serrurerie, soudure,
forge)

Conditions de travail: selon convention AValTES-
AVIEA

enseignant spécialisé
Conditions de travail: selon les dispositions légales en
vigueur pour la prochaine année scolaire.
Envoyez vos offres de service, avec curriculum vitae,
photocopies des titres et diplômes et photo, jusqu'au
18 mars 1998, à M. Roger GAILLARD, directeur, Insti-
tut Saint-Raphaël, 1971 Champlan. 36-453132

Wir suchen fur ein mittelstândiges Famillienunternehmen der . Weinhandels
branche im Mittelwallis, per sofort oder nach Ubereinkunft eine(n)

Marketing- und Eventmanager(in)
Ihr Handgepàck:
Sie verfùgen ûber eine hôhere
Ausbildung (HWV oder Hochschul-
abschluss) und bringen Erfahrung
in den Bereichen Marketing.
Eventmanagement oder Sales mit.
Sie beherrschen die deutsche und
franzôsische Sprache in Wort und
Schrift. Ihr Alter ist zwischen 25
und 40. Ihre Persônlichkeit zeich-
net sich durch Belastbarkeit, In-
itiative und Selbstândigkeit aus.
Sie haben Freude an der Arbeit im
Team sowie an .Coopération mit
Dritten. Sie haben Spass im Um-
gang mit Menschen und besitzen
ein Flair fur den Verkauf.

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (auf deutsch oder
franzôsisch). Bitte schicken Sie Ihr Dossier mit einer Schriftprobe an folgende
Adresse: Chiffre P 036-453115 an Publicitas S.A., case postale 747, 1951
Sion.

Ihre Challenge:
Ihr zukùnftliger Arbeitgeber hat
dank hochstehenden und innovati-
ven Produkten einen ausg ôzeich-
neten Ruf in der Branche. Sie wer-
den die Môglichkeit haben, bes-
stehende Geschàftsfelder zu reor-
ganisieren (Ausstellungen,
Verkauf ab Keller etc.) und neue
Geschàftsfelder aufzubauen
(Weintouristmus , Direktmarketing,
Eventmanagement). Sie konzipie-
ren, planen, organisieren und reali-
sieren PR-Massnahmen. Gute An-
stellungsbedingungen und Zu-
kunfstperspektiven sind eine
Selbstverstàndichkeit.

A. aJmim^>
/ M  J • _  ̂ Ecole pédagogique

Piano - Flûte traversière ¦ Saxophone

' 3 de musique ¦ Sion
WillemS'Orff 'Flôte-Guilare-Piano-Viohn 'Violoncelle

L'école « Un, Deux, Trois, Musiques... »,
recherche professeurs diplômés en :

I/I / I /A_ I  _ l /inlAnAin/ln _ A r *ff \*ri Af i n

interpellés par une approche
pédagogique, humaine et artistique de
la musique et prêts à s'engager au
développement d'un concept global.
Offre de services motivée jusqu'au 31.3.98 à:

« Un, Deux, Trois, Musiques... »
. Nicole Coppey, Rue. de Conthey 15
\. 1950 Sion Tel. 079/442'49'50 y

Nous cherchons

collaborateur(trice)
POUR LA PROMOTION DE NOS
PRODUITS A GRAND SUCCÈS
Nous demandons:
• personne possédant une expé-

rience dans le marketing et la
vente (service interne)

• si possible bilingue (français-alle-
mand)

• connaissances approfondies en
informatique

Nous vous offrons:
• une ambiance de travail agréable

en collaboration avec notre
équipe de vente

• une activité à temps partiel dans
un premier temps puis à plein
temps.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae.

_^_£ ̂  W n

FELIX
O R G A N I S A T I O N  DE BUREAU
RAINER MARIA RILKE 4 3960 SIERRE
TEL. 027/456 31 31 FAX 027/456 31 32

PARTNER OcUlOîl

Commune de Conthey
Mise au concours

L'administration communale de Conthey met au
concours le poste d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Entrée en fonctions: été 1998.
Domicile: sur le territoire de la commune de Con-
they.
Les offres écrites avec curriculum vitae et copie
des notes scolaires du 2e et 3e années du CO.
sont à adresser jusqu'au 20 mars 1998, avec
mention «apprentie», à l'administration communale
de Conthey, route de Savoie 54, 1975 Saint-Séve-
rin.
Conthey, le 24 février 1998.

Administration communale de Conthey
36-453364

Etude d'avocat et
notaire à Sierre

cherche dès juillet 1998
apprentie de commerce

excellent niveau scolaire exigé.
Faire offre manuscrite avec C.V. et
notes scolaires sous chiffre H
036-453229 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
036-453229

**C

Dame
la quarantaine

cherche
emploi
comme
aide de bureau
(environ 15 heures
par semaine).
- connaissances

d'allemand
- connaissances

d'informatique
(Word + Excel)

Ecrire sous chiffre H
036-451821 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-451821

¦• •O

ALPAGE de la C0MBAZ
à ARBAZ

Pour consigner votre jeune bétail,
veuillez téléphoner à M. Bernard
Sermier au No 027 398 31 20.

dernier délai 20 mars.
036-453283

Sauna
massaoes

Massages
pour une
meilleure santé
physique et
mentale
par praticienne- ¦
réflexologue
diplômée, à Martigny
0 (079) 637 78 02.

036-453234

_¦¦-«w^^m ZM -•* _r
relaxation

accueil chaleureux
tous les jours

dès 11 h
Ch. des Pins 8,

Sierre
0(027) 455 1014.

036-44203E

.ècVv

Cherchons pour le
1er avril 1998

5 carreleurs
diplômés
2 chapeurs
1 apprenti
Faire offre sous chif-
fre G 036-452439 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-452439

Unlversal Globe
Mastery à Martigny
cherche

2 formateurs
spécialisés dans le
développement per-
sonnel. Tout de suite.

0 (079) 221 15 33.
036-453246

STOP!

vous voulez
devenir
indépendant(e)
vous cherchez
un partenaire.
Vous venez de le
trouver.
0(027) 323 81 41.

036-453120

Manhattan bar
1934 Le Châble
cherche

serveuse
(bonne présentation).
0 (027) 776 11 69.

036-453222

• • • • • •

Samsung M

j m ^
179

• Chaîne micro, puissance 2 x 20 W • Ledeur de cassettes avec arrêt
• Bass Booster, égaliseur à preset automatique en fin de bande
• Radio digital 12 présélections, • Ledeur CD programmable,

minuterie télécommande

SMUXS1 Aiwa NSX-S 10
Chaîne mini avec RDS

j & H t r-

• Amplificateur 2 x 15 W • Double ledeur de cassettes
• Egaliseur graphique 3 modes • Changeur 3 CD
• 32 présélections • Haut-parleurs Bassreflex
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC

direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux « Réparation pour toutes les marques

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 PCVilleneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53 PCVisp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PCVendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30Tous les produits proposés sont également disponibles chez l'EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80.

A Sion
Pour votre
remise en forme
massages
relaxant, sportif ,
amincissant ,
réflexologie. Par
masseuse diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-453006



22 Le Nouvelliste

Record du monde
à Adélaïde...
ATHLÉTISME Vingt-quatre heu-
res après que la Tchèque .
Daniela Bartova eut franchi
4 m 46 au saut à la perche, à
l'occasion d'une réunion te-
nue à Berlin, l'Australienne
Emma George a établi un
nouveau record du monde en
salle de la spécialité en maîtri-
sant une barre placée à
4 m 47, lors d'un meeting te-
nu à Adélaïde.

...battu
un jour après
ATHLÉTISME L'Américaine Stacy
Dragila a battu le record du
monde de saut à la perche en
salle en franchissant une barre
à 4,48 m lors de la réunion de
Sindelfingen. L'ancien record
de 4,47 m, établi par l'Austra-
lienne Emma George à Adélaï-
de, datait de vingt-quatre heu
res seulement!

Deux matches nuls
à Mexico
BOXE Le Mexicain Ricardo Lo-
pez et le Nicaraguayen Rosen-
do Alvarez ont conservé cha-
cun leur couronne mondiale
des poids paille, respective-
ment WBC et WBA, à Mexico.
L'arbitre a proclamé le match
nul après avoir arrêté ce com-
bat pour la réunification des
titres lors de la 7e reprise, Lo-
pez ayant été sévèrement
blessé. Au cours de la même
réunion, le Mexicain Julio Cé-
sar Chavez et son compatriote
Miguel Angel Gonzalez ont
également fait match nul, en
12 reprises. Ils tentaient de
s'adjuger le titre mondial va-
cant des superlégers (WBC).

Guérault conserve
son titre
BOXE Le Français David Gué-
rault a conservé son titre de
champion d'Europe des mou
che en battant par k.-o. à la
7e reprise son compatriote
Philippe Desavoye, à Dieppe.

Isabelle Schmutz
troisième
JUDO La Vaudoise Isabelle
Schmutz a pris une excellente
troisième place lors du tournoi
international A de Prague. En
demi-finale, la Suissesse a été
battue par la Belge Heidi Gos-
sens avant de battre, sur déci-
sion de l'arbitre, l'Allemande
Alexa Chwichow lors de la fi-
nale de consolation.

. , . .. Les rapports de samedi
Arrivée de samedi"HC »M¦¦¦«•¦ i 

Tjercé . pr_ i_ _j 1 4 - 1 0 - 9
1. Bylaw
2. Komero
3. Katun
4. O'Tango
5. Eudoxe

14 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3725.—

| Q 
Dans un ordre différent: Fr. 745.—

9 Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 4 - 1 0 - 9 - 4
4 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 8855.90
_ Dans un ordre différent. Fr. 641.60

Trio/bonus: Fr. 160.40

Arrivée de dimanche
1. Mister Pasquini 5
2. Makounji 4
3. Fier Danseur 7
4. Belle Maison 1
5. 0a Cricrep 12

Premier doublé des MacLaren
Le grand prix d'Australie est revenu au Finlandais Mika Hakkinen devant l'Ecossais

David Coulthard, Michael Schumacher a été Contraint à l'abandon (moteur déf aillant)

On  
a pris les mêmes poui

recommencer. Comme à
Jerez, lors du dernier

grand prix de la saison 1997, les
MacLaren-Mercedes ont réussi
le doublé en ouverture de la sai-
son de formule 1, sur le circuit
de l'Albert Park de Melbourne.
Le Finlandais Mika Hakkinen
s'est imposé devant l'Ecossais
David Coulthard, obtenant ainsi
la deuxième victoire de sa car-
rière. Véritablement en démons-
tration, les nouvelle «Flèches
d'argent» ont relégué toutes
leurs concurrentes à un tour.
L'écurie Wîlliams-Mecachrome
a sauvé l'honneur grâce à l'Alle-
mand Heinz-Harald Frentzen,
troisième mais sans avoir jamais
pu prétendre poser le moindre
problème aux MacLaren. Ferrari
a dû pour sa part se contenter
de la quatrième place d'Eddie
Irvine après que Michael Schu-
macher, victime d'un moteur
défaillant, eut été contraint à
l'abandon dès le 5e tour.

Une première pour
Bridgestone

Les MacLaren-Mercedes ont ap-
porté au manufacturier japonais
Bridgestone sa première victoire
dans un grand prix de formule
1. Mais les pneumatiques ne
constituent que l'un des élé-
ments de la suprématie affichée
sur le circuit australien. Il y a
d'ailleurs eu une sorte de course
dans la course pour les bolides
de Ron Dennis. A quatre tours
de la fin , Coulthard occupait en
effet le commandement devant
son coéquipier, qui accusait un
retard de 1"5. A deux tours de la
fin , l'Ecossais a laissé passer le
Finlandais pour lui permettre de
remporter son deuxième succès
de suite.

Coulthard, très sportive-
ment, s'est ainsi conformé à la
stratégie décidée avant la cour-
se, à savoir que celui des deux
pilotes de MacLaren qui serait
en tête dans le premier virage
serait le No 1 de l'équipe. Hakki-
nen avait longtemps occupé le
commandement mais il avait
perdu sa première place à la sui-
te d'une erreur de liaison radio
qui l'avait fait passer à son stand
alors qu'il n'y était pas encore
attendu. «C'est David (Coul-
thard) qui a décidé seul de céder
la première place à Mika (Hdk-

Mika Hakkinen et David Coulthard vont assurer le premier doublé de la saison pour McLaren-Mercedes

kinen), respectant de la sorte la MacLaren. Ce qui n'a pas été le
décision prise avant la course» a cas du Français Jean Alesi, le-
notamment déclaré Ron Dennis quel, après avoir roulé aux alen-
à ce sujet. Neuf voitures seule- tours de la 12e place, avait profi-
ment (il y en avait 21 au départ)
ont terminé ce premier grand
prix de la saison. Derrière les
deux MacLaren, toutes celles
qui ont franchi la ligne l'ont fait
à un tour. Dans la plupart des
écuries, on avait opté pour une
stratégie d'un seul arrête aux
stands (contrairement à MacLa-
ren) . Ce qui n'a rien changé à
l'affaire. Frentzen devait admet-
tre que le fait de ne s'être arrêté
qu'une seule fois lui avait sim-
plement permis de limiter les
dégâts.

Herbert dans les points
La sixième place de Johnny Her-
bert, derrière le champion du
monde en titre, le Canadien Jac-
ques Villeneuve, constitue une
belle satisfaction pour l'écurie
Sauber-Petronas, qui a ainsi
partiellement confirmé ses ré-
sultats des essais qualificatifs. Le
Britannique a toujours roulé en
compagnie des meilleurs mais à
distance respectueuse des deux

té des abandons pour remonter
au 8e rang. C'est alors qu'au 41e
tour, il a été trahi par sa méca-
nique. Deux tours plus tard,
Giancarlo Fisichella, son succes-
seur chez Benetton-Mecachro-
me, a connu le même sort. A ce
moment, contrairement à Alesi,
l'Italien figurait encore parmi les
candidats a podium.

Résultats
Melbourne. Grand prix d'Australie (58
tours de 5,302 km = 307,516 km): 1.
Mika Hakkinen (Fin) MacLaren-Merce-
des, 1 h 31'45"996 (moyenne
201,101). 2. David Coulthard (GB)
MacLaren. Mercedes, à 0"702. A un
tour: 3. Heinz-Harald Frentzen (Ail)
Williams-Mecachrome. 4. Eddie Irvine
(Irl) Ferrari. 5. Jacques Villeneuve
(Can) Williams-Mecachrome. 6. John-
ny Herbert (GB) Sauber-Petronas. 7.
Alexander Wurz (Aut) Benetton-;Me-
cachrome. 8. Damon Hill (GB) Jordan-
Mugen-Honda. 9. Olivier Panis (Fr)
Prost-Peugeot. 10. Giancarlo Fisichella
(It) Benetton.Mecachrome (pas à l'ar-
rivée). Principaux abandons: Jean Ale-
si (Fr) Sauber-Petronas, Jarno Trulli (It)
Prost-Peugeot, Michael Schumacher

(Ail) Ferrari.
Tour le plus rapide: Hakkinen en

1'31 "649 (moyenne 208,303 km).
Championnat du monde. Pilotes: 1.

Mika Hakkinen (Fin) 10 points. 2. Da-
vid Coulthard (GB) 6, 3. Heinz-Harald

keystone

Frentzen (Ali) 4. 4. Eddie Irvine (Irl) 3
5. Jacques Villeneuve (Can) 2. 6
Johnny Herbert (GB) 1. Constructeurs
1. MacLaren. Mercedes 16 points. 2
Williams-Mecachrome 6 points. 3
Ferrari 3. 4. Sauber-Petronas î .(si)

Mika Hakkinen: «Tout le monde
dans l'équipe a contribué à ma
victoire et j'ai spécialement ap-
précié le geste sportif de David
(Coulthard) . Cela a été pour moi
un week-end très spécial, puis-
que j'y ai obtenu ma seconde
«pôle position» et remporté ma
seconde victoire. Durant toute la
première partie de la course,
j'avais une ombre qui me sui-
vait. Parfois de trop près. C'était
David. Et puis, pour mon se-
cond arrêt, il y a eu une mésen-
tente, une incompréhension lors
de la liaison radio avec le stand.
Quand je suis rentré dans la li-
gne des stands, le nôtre était vi-
de. J 'étais vraiment désappointé.
Je redis un grand merci à David.
Vraiment, j'ai rarement vu, dans
l'histoire de la Fl, une telle en-
tente entre deux pilotes.»

David Coulthard: «Mon de-
part n'a pas été aussi bon que je
l'aurais désiré et Mika (Hakki-

nen) m'a battu au premier vira-
ge. L'objectif de l'équipe était de
quitter l'Australie avec le p lus de
points possible et j'ai été heu-
reux de travailler pour ça. De
plus, compte tenu du pacte pas-
sé avec Mika, selon lequel celui
qui serait en tête au premier vi-
rage ne serait pas attaqué, je l'ai
suivi comme son ombre pendant
la majorité de la course. L 'erreur
de l'équipe a fait qu 'il est passé
deuxième. Je l'ai donc relaissé
passer et je suis heureux de cette
décision.»

Heinz-Harald Frentzen: «Je
n'ai pas vu les McLaren jus-
qu 'au moment où elles m'ont
passé. J 'ai couru ma propre
course en préservant mes freins,
me souvenant de la mésaventure
de l année passée. McLaren sem-
ble être une écurie forte. Cepen-
dant je suis confiant car l'écurie
Williams est capable de progres-
ser.» (si)

Quinte-, (pour Fr. 2.) 1 4 - 1 0 - 9 - 4 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 174 745
Dans un ordre différent: Fr. 1540.20
Bonus 4: Fr. 144.80
Bonus 3: Fr. 144.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 35.—

Les rapports de dimanche
Tiercé (pour Fr. 1.-) 5 - 4 - 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 384.10
Dans un ordre différent: Fr. 34.80

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 5 - 4 - 7 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3915.40
Dans un ordre différent: Fr. 181.60
Trio/bonus: Fr. 8.60

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 5 - 4 - 7 - 1  -
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 155125.80
Dans un ordre différent Fr. 957.20
Bonus 4: Fr. 55.40
Bonus 3: Fr. 8.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 17.50



Le Suisse que l'on n'attendait pas
A Paris-Nice, Frank Vandenbroucke f rappe très fort Le Genevois Boscardin (3e)  a p u rêver.

Quirici
nuiu eint:

Valaisan
champion
d'Europe

Titres
à Miller et Bazzi

Valaisanne
sélectionnée

Les 
favoris ont frapp é d'en-

trée dans la 65e édition de
Paris-Nice avec la victoire

dans la première étape, un con-
tre-la-montre de 10,2 km, de
Frank Vandenbrouke de l'équipe
Mapei. Le jeune Belge (24 ans)
s'est imposé devant Laurent Ja-
labert et le Suisse Bruno Boscar-
din.

Cette étape initiale , en fait
un prologu e allongé, s'est dispu-
tée sur un parcours très exi-
geant. Après 800 mètres seule-

Les archers suisses ont rem-
porté deux titres à l'occasion
des championnats d'Europe
du tir à l' arc à poulie en salle
à Oldenbourg (Ail). Domini-
que Giroud (Granges , VS) a
fêté son premier titre en bat-
tant en finale 117-116 le Bel-
ge Van Elven. Giroud a fêté
un deuxième titre par équipe
avec David Lopez (Winter-
thour) et Patrizio Hofer (Bir-
menstorf) . Avec 265 points
sur 270 possibles en finale
contre le Danemark, le trio
helvétique a battu un record
du monde.

L'équipe féminine suisse
a également remporté une
médaille de bronze. En finale
pour la troisième place, Syl-
viane Lambelet (Moléson),
Karin Probst (Bâle) et Rita
Riedo (Guin) ont battu les
Hollandaises 251-250. (si)

ment , les coureurs devaient
aborder une côte d' un kilomètre
de long, très pentue, menant au
Mont-Valérien. Puis suivait une
descente ultrarapide avec deux
virages difficiles à négocier et
enfin un secteur de cinq kilomè-
tres traversant le bois de Boulo-
gne, balayé par un fort vent.

Un parcours sur lequel il
fallait être très fort pour s'impo-
ser. Il s'agissait aussi de bien do-
ser ses efforts pour ne pas pren-
dre le risque d'accuser le coup
au sommet de la côte et pouvoir
immédiatement relancer dans la
descente. Des vertus qui ont ca-
ractérisé Vandenbroucke et Jala-
bert. Ils ont été forts dans l'as-
cension (où le Français était tout
de même plus rapide que le Bel-
ge de quatorze secondes), auda-
cieux et précis dans la descente,
capables d'enrouler leurs très
gros développements avec une
incroyable efficacité dans le fi-
nal.

Vandenbroucke et Jalabert
ont eu d'autant plus de mérite
qu 'ils n'ont pas bénéficié des
meilleures conditions. Après
avoir oublié de sévir pour le
passage des huitante premiers
coureurs partis , la pluie est reve-
nue arroser la route, pour la
rendre glissante.

Dufaux sur un nuage
Des conditions qui ont failli per-
mettre à Bruno Boscardin d'ob-
tenir la plus belle victoire de sa
carrière. Parti en 70e position , il
délogea Francis Moreau qui
avait réussi le meilleur temps en
partant lui en 7e position. Il fal-
lut attendre le passage de 71
coureurs , avec l'arrivée de Van-
denbroucke pour que le rêve du
Genevois prenne fin. Battu en-
core par Jalabert , Boscardin a
tout de même préservé un ac-
cessit et affiche une forme pro-
metteuse: «Je me sentais très
bien, confiait-il. J 'ai vu que cer-
tains coureurs ava ient abordé la
côte avec un braquet démesuré.
J 'ai choisi de ne pas forcer pour
aborder la descente dans les
meilleures conditions. Cela m'a
réussi.»

Derrière Boscardin , l'équi-
pe Festina a encore placé Lau-
rent Dufaux en 4e position , Alex
Zùlle en 5e et Christophe Mo-
reau. Un tir groupé qui permet-
tra de faire oublier le comporte-
ment moyen de Virenque , 35e à

Bruno Boscardin: étonnant troisième devant Laurent Dufaux et Alex
Zulle. La Suisse pédale!

cinquante et une secondes de
Vandenbroucke et qui permet-
tra aux coureurs de l'équipe di-
rigée par Bruno Roussel de har-
celer le leader du classement
général. A ce jeu , Bruno Boscar-
din visera une victoire d'étape
et Laurent Dufaux peut espérer
réussir quelque chose de grand
au classement général .

Sa 4e place dans cette pre-
mière étape représente tout de
même une belle surprise. Papa
depuis quel ques semaines d'un
petit Loïs, le Vaudois paraît
dans une condition exception-
nelle. Et comme le moral suit
«je pédale dans le bonheur» , il
pourrait réserver une autre

keystone

agréable surprise jeudi lors de
la 5e étape dont l'arrivée sera
jugée au sommet du col de la
République.

Résultats
1 re étape, Suresnes-Paris, 10 km

200. 1. Frank Vandenbroucke (Be,
Mapei) 12'31" . 2. Laurent Jalabert à
7". 3. Bruno Boscardin (S) à 20". 4.
Laurent Dufaux (S) à 20". 5. Alex Zul-
le (S) à 22". 6. Christophe Moreau
(Fr) à 22". 7. Henk Vogels (Aus) à
23". 8. Marcelino Marcia (Esp) à 24".
9. Philippe Gaumont (Fr) à 25". 10.
Nico Mattan (Be) à 27". 11. George
Hincapie (EU) à 28". 12. Lauri Aus
(Est) à 30". 13. Bobby Julich (EU) à
31". 14. Stuart O'Grady (Aus)à 33" .
15. Francis Moreau (Fr) à 33". 16.

Viatcheslav Ekimov (Rus) à 34 . 17.
Andréa Peron (It) à 35. 18. Andrei
Tchmil (Be) à 39". 19. Francisco Perez
Mancebo (Esp) à 39". 20. Mikel Zar-
rabeitia (Esp) à 39". Puis: 23. Lance
Armstrong (EU) à 41". 35. Richard Vi-
renque (Fr) à 51". 43. Roland Meier
(S) à 55". 67. Evgueni Berzin (Rus) à
1 '04' . 81. Beat Zberg (S) à 1'11 ".139.
Christian Charrière (S) à 2'08". 142.
Alexandre Moos (S) à 2'18". Non par-
tant: Bo Hamburger (malade). 143
coureurs classés.

Aujourd'hui, 2e étape: Montereau ¦

Sens, 170 km 200.

Chiasso: Richard 10e

Les professionnels italiens ont
survolé la 22e édition de la cour-
se Elite de Chiasso. La victoire
est en effet revenue à Gianluca
Bortolami , qui a devancé ses
compatriotes Mirko Celestino et
Germano Pierdomenico. Meil-
leur Suisse, Armin Meier a pris
la 5e place. Pour sa part, Pascal
Richard , qui s'alignera la semai-
ne prochaine à Tirreno - Adria-
tico, a terminé au 10e rang.

Brissago: triplé italien
L'Italien Luca Mazzanti a rem-
porté son premier succès chez
les professionnels en enlevant
au sprint le grand prix de Brissa-
go, disputé sur 173,6 km autour
du lac Majeur. L'Italien a devan-
cé deux de ses compatriotes ,
Gian-Luca Sironi et Marco Mile-
si. Meilleur Suisse, le Jurassien
Jacques Jolidon a pris le treiziè-
me rang dans le même temps
que le vainqueur. Chez les
dames, c'est la spécialiste juras-
sienne de VTT Chantai Daucourt
qui s'est imposée en solitaire au
terme des 74,8 km parcourus
dans le val Maggia.

Tour de Murcie:
victoire d'Alberto Elli

L'Italien Alberto Elli (Casino) a
remporté la 18e édition du Tour
de Murcie en s'adjugeant la cin-
quième et dernière étape, un
contre-la-montre de 12,9 km
dans la ville de Murcie. A 34 ans,
il les aura aujourd'hui , l'Italien a
su, avec l'aide de son équipe,
défendre jusqu'au bout son
maillot de leader acquis vendre-
di, en parcourant les 12,9 km en
1510", devançant d'une secon-
de l'Espagnol Toni Tauler. Le
Suisse Markus Zberg a pris la 7e
place du classement général à
l'34". (si)

CURLING Saint-Moritz, chez les
messieurs, et Zoug, chez les
dames, ont remporté le titre
de champion de Suisse au ter-
me des finales qui se sont dé-
roulées à Berne. Les Grisons
ont battu Dubendorf 9-7 alors
que Zoug s'est imposé 5-3 fa-
ce à Lausanne-Léman. Les
deux champions nationaux re-
présenteront la Suisse aux .
championnats du monde de
Kamloop, au Canada, en avril
prochain.

GOLF Près d'une année après
sa septième place en Andalou
sie, le professionnel suisse
Paolo Quirici s'est à nouveau
classé dans les dix premiers
d'une épreuve comptant pour
l'European PGA-Tour. A Doha
le Tessinois a en effet pris le
huitième rang final de l'open
du Qatar remporté par l'Ecos-
sais Andrew Coltart.

TENNIS DE TABLE II n'y a pas eu
de surprise lors des champion-
nats de Suisse, à Thônex, où
Vera Bazzi (Ittigen) et Thierry
Miller (Bad Hamm/AII) se sont
imposés en simple. Le Gene-
vois, qui défend les couleurs
du club allemand de Bad
Hamm, n'a toutefois pas réus-
si le «grand chelem» . Vain-
queur en simple et en double
messieurs, Miller s'est toute-
fois incliné en finale du double
mixte.

TENNIS DE TABLE Sélection suis-
se pour les championnats
d'Europe d'Eindhoven (23
avril-3 mai). Messieurs: Thierry
Miller (Bad Hamm/AII), Marc
Schreiber (Young Stars Zu-
rich), Stephan Stricker (Mùn-
singen), Jens Sidler (Wil SG).
Dames: Tu Dai Yong (Liebrûti),
Tini Schmid (Wil SG), Christelle
Cherix (Vevey), Mélanie Eggel
(Sion).

Francs

A Lahti, Albrecht se déçoit

Nâfels
tout juste

L 
Italienne Stefania Belmon-
do, dans le 15 km en style li-

bre, le Finnois Janne Ahonen,
dans le combiné nordique, et le
Norvégien Bjarte Engen Vik ,
dans le concours au saut au
grand tremplin , sont les grands
vainqueurs des Jeux de Lahti.
Avec la 12e place d'Andy Hartr-
mann au combiné nordique et
la 15e de Brigitte Albrecht dans
le 15 km comme meilleurs ré-
sultats , les Suisses ont dû , mal-
heureusement , se contenter des
seconds rôles.

«J 'aurais pu faire beaucoup
mieux, obtenir un classement
parm i les dix premières pour
confirmer mes résultats des Peterka remportait le deuxième meilleur. Mais le Zurichois, par Selina Bischoff, une skieuse AI P (/bO OOO dollars). Simple
Jeux», regrettait Brigitte Al- concours au grand tremplin or- après un départ assez prudent , a grisonne qui ne fait partie d'au- messieurs , finale: Jan Sieme-
brecht. Souffrant de maux d'es- ganisé dans la station finlandai- dû se contenter du 43e rang, cun cadre national et qui s'est fink (Ho) bat Thomas Jo-
tomac, la Valaisanne a cherché, se. Côté suisse, le meilleur résul- Quan t à Beat Koch et Wilhelm classée deuxième, (si) hansson (Su) 7-6 (7-2) 6-2. (si)

selon ses dires, le bon rythme
pendant toute la course. «Je n 'ai
pas été capable d'attaquer une
seule fois.» Toujours diminuée
par les séquelles de sa chute
dans le 30 km de Nagano, la
Tessinoise Natascia Leonardi a
dû se contenter du 43e rang.

Smirnov renoue
Vladimir Smirnov a renoué avec
la victoire en s'imposant dans le
30 km classique disputé à Lahti.
Le Kazakh s'est imposé devant le
Norvégien Thomas Alsgaard , le-
quel a conservé ainsi la tête du
classement de la coupe du mon-
de tandis que le Slovène Primoz

tat de cette ultime journée a été Aschwanden, ils ont pris respec
signé par Sylvain Freiholz , neu- tivement les 46e et 61e places.
vième du saut.

Onze jours avant de mettre
officiellement un terme à sa car-
rière, Smirnov est ainsi remonté
sur la plus haute marche d'un
podium de coupe du monde. Ce
qui ne lui était plus arrivé de-
puis une année. Dans ce 30 km
classique, le Kazakh a trouvé des km). Chez les messieurs, Chris- na,e des , ffs (au mei ||eurconditions qu il affectionne par- tian Hoffmann , surprenant troi- des 5)  ̂matchr Nâfels - CSticulièrement, avec une trace ra- sième du 50 km des Jeux de Na- chênois 3-2 ( 11-15 15-7pide et dure. Smirnov a signé à gano, s'est en effet imposé tan- 15-10 16-17 16-14)cette occasion sa 30e victoire au dis que, chez les dames, la vie-
plus haut niveau, toire revenait à sa compatriote A RnttedaiT.Côté suisse, c'est Reto Bur- Maria Theurl. Côté suisse, le nuiieuai..
germeister qui s'est montré le meilleur résultat a été obtenu TENNIS Rotterdam. Tournoi

Marathon de l'Engadine:
doublé autrichien

Un doublé autrichien a été en-
registré dans la 30e édition du
marathon de l'Engadine , disputé
sur le traditionnel parcours en-
tre Maloja et Zuoz/S-chanf (42,5 V0LLEY8ALL Messieurs. LNA. Fi

Nagano:
quatre médailles
SPORT HANDICAP L'hymne na-
tional suisse a résonné à trois
reprises lors des Paralympics
qui se déroulent à Nagano. Le
Grison Ruedi Weber a rempor
té le 5 km ski de fond en luge
tandis qu'en ski alpin le Ber-
nois Hans Burn s'est imposé
dans la catégorie amputé au-
dessous de la cuisse alors que
le Valaisan Rolf Heinzmann en
a fait de même dans la caté-
gorie amputés du bras. Outre
ses trois nouvelles médailles
d'or, la délégation a encore
enregistré une médaille de
bronze, en descente, grâce au
Bernois Fritz Berger, dans la
catégorie amputés de la jam-
be.



Super-G
Lillehammer/Kvitfjell (No): 1. Hans
Knauss (Aut) T30"80. 2. Patrik
Jârbyn (Su) à 0"40. 3. Didier Cu-
che (S) 0"45. 4. Josef Strobl (Aut)
à 0"59. 5. Peter Runggaldier (It) à
0"68. 6. Werner Perathoner (It) à
0"77. 7. Lasse Kjus (No) à 0"85.
8. Gûnther Mader (Aut) à 0"92. 9.
Kjetil André Aamodt (No) à 0"93.
10. Daron Rahlves (EU) à 0"94.
11. Hannes Trinkl (Aut) à 1 "05.
12. Fredrik Nyberg (Su) à 1"07.
13. Paul Accola (S) et Andréas
Schifferer (Aut) à 1"12. 15. Chris-
tian Greber (Aut) à 1"13.16. Kris-
tian Ghedina (It) à 1"17.17. Fran-
co Cavegn (S) à 1**21. 18. Nicolas
Burtin (Fr) à 1"31. 19. David Pre-
tot (Fr) à 1"38. 20. Alessandro
Fattori (It) à 1"42. 21. Sébastien
Fournier (Fr) à 1"44. 22. Adrien
Duvillard (Fr) à 1 "49. 23. Chris-
tian Mayer (Aut) à 1**51. 24. Ed
Podivinsky (Can) et Lasse Paulsen
(No) à 1 "57. 26. Tommy Moe (EU)
à 1 "60. 27. Rainer Salzgeber (Aut)
à 1 "72. 28. Markus Herrmann (S)
à 1"73. 29. Steve Locher (S) à
1"75. 30. Jernej Koblar (Sln) à
1**81 . 31. Bruno Kernen (S) à
1"99. 32. Jûrg Grùnenfelder (S) à
2"08. Puis: 41. Ambrosi Hoffmann
(S) et Jurgen Hasler (Lie) à 2"34.

Descente
Lillehammer/Kvitfjell (No). Coupe
du monde. Classement final: 1.
Nicolas Burtin (Fr) 1'44"07. 2.
Werner Perathoner (It) à 0"11. 3.
Lasse Kjus (No) et Josef Strobl
(Aut) à 0"22. 5. Didier Cuche (S) à
0"30. 6. Bruno Kernen (S) et Peter
Runggaldier (It) à 0"41. 8. Franco
Cavegn (S) et Patrik Jârbyn (Su) à
0"60. 10. Jean-Luc Crétier (Fr) à
0"61. 11. Fritz Strobl (Aut) à
0"63. 12. Luke Sauder (Can) à
0"68. 13. Christian Forrer (S) à
0"70. 14. Kristian Ghedina (It) à
0"71. 15. Hannes Trinkl (Aut) à
0"76. 16. Stephan Eberharter
(Aut) à 0"85. 17. Alessandro Fat-
tori (It) à 0"87.18. Jason Rosener
(EU) à 1 "17.19. Tommy Moe (EU)
à 1"20. 20. Lasse Paulsen (No) à
1 "23. 21. Werner Franz (Aut) à
1"28. 22. Kjetil André Aamodt
(No) à 1 "31: 23. Patrick Ortlieb
(Aut) à 1 "32. 24. Jùrg Grùnenfel-
der (S) à 1"34. 25. Daron Rahlves
(EU) à 1"42. 26. Kenneth Sivert-
sen (No) à 1 "44. 27. Fredrik Ny-
berg (Su) à 1"45. 28. Kyle Ras-
mussen (EU) à 1 "46. 29. Hans
Knauss (Aut) à 1 "48. 30. Markus
Herrmann (S) à 1"52. Puis les au-
tres Suisses: 37. Xavier Gigandet
à 1"82. 40. Heinrich Rupp à 38.
45. William Besse à 2"27. 58 con-
currents au départ, 54 classés.
Principaux éliminés: Andréas
Schifferer (Aut), Erik Seletto (It),
Ambrosi Hoffmann (S).

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Hermann
Maier (Aut) 1625. 2. Andréas
Schifferer (Aut) 1054. 3. Stefan
Eberharter (Aut) 908. 4. Kjetil An-
dré Aamodt (No) 790. 5. Hans
Knauss (Aut) 758. 6. Michael von
Grùnigen (S) 670. 7. Josef Strobl
(Aut) 573. 8. Didier Cuche (S) 547.
9. Christian Mayer (Aut) 540. 10.
Lasse Kjus (No) 538. Puis: 15.
Paul Accola (S) 455. 25. Steve Lo-
cher (S) 320. 37. Urs Kâlin 248.
51. Franco Cavegn 151. 57. Didier
Plaschy 119. 61. Jùrg Grùnenfel-
der 112. 67. William Besse 86. 75.
Markus Herrmann 58. 80. Marco

nink/lJ -l Lundi 9 mars 1998

Knauss souverain a Kvitfjell
L'Autrichien remporte le super-G devant Jârbyn et Cuche.

pour Burtinuuiie
Souvent deuxième cette saison, le Français gagne enfin

En  
l'absence du maître de

la discipline, son compa-
triote Herrmann Maier,

l'Autrichien Hans Knauss a pla-
né sur le super-G de Kvitfjell. Le
vice-champion olympique s'est
imposé avec 4 dixièmes d'avan-
ce sur le Suédois Patrik Jârbyn et
46 centièmes sur le Neuchâtelois
Didier Cuche, avec qui il avait
partagé l'argent à Nagano. Le
Davosien Paul Accola a pris la
13e place, Franco Cavegn la 17e.

Grâce à la chute de Stefan
Eberharter, le seul qui pouvait
encore théoriquement le mena-
cer, Maier s'est définitivement
adjugé , sans courir, la coupe du
monde de super-G. Elle rejoint
dans sa vitrine celles du classe-
ment général (où sa victoire est
désormais officielle) et de la
descente, en attendant peut-être
le globe de cristal du géant...
Victorieux des quatre épreuves
disputées auparavant, il compte
144 points de marge avant l'ulti-
me épreuve de Crans-Montana.

Troisième victoire
Vainqueur à Valloire en 1996 et
Val-d'Isère en 1997, Hans
Knauss (27 ans) a ajouté un troi-
sième succès en super-G à son
palmarès, qui comprend égale-
ment le géant d'Alta Badia 1996.
Il l'a fait sans bavure, en creu-
sant un écart substantiel dans
une épreuve où ils ont par ail-
leurs été faibles. Le skieur de
ScWadming, 3e à Beaver Creek

Première
U n  Français peut en cacher

un autre. On attendait le
champion olympique Jean-Luc
Crétier (10e), c'est Nicolas Bur-
tin (26 ans) qui s'est imposé lors
de la descente coupe du monde
de Kvitfjell! Le Haut-Savoyard a
remporté la première victoire de
sa carrière, après avoir déjà ter-
miné trois fois deuxième cette
saison. Il a devancé l'Italien
Werner Perathoner de 0"11. Le
Norvégien Lasse Kjus et l'Autri-
chien Josef Strobl ont terminé
troisièmes ex aequo à 0"22.
Meilleur Suisse, le Neuchâtelois
Didier Cuche a pris une très
bonne cinquième place. meilleure performance d'en-

Burtin s'était révélé en pre- semble avec, outre Cuche (5e),

Hans Knauss s est montré intraitable sur la difficile piste de Kvitfjell.

et 2e à Garmisch cet hiver, s est
montré impérial dans le second
tiers de r«01ympiabakken», là
où il fallait avoir du nez pour
déterminer la bonne trajectoire
et surtout des jambes pour la te-
nir.

«En fait, j 'ai skié à la limite,
en prenant tous les risques,
après avoir commis une faute
tout en haut du parcours», de-
vait confier Knauss. «Si Maier
avait été là, avec cette erreur, je

V

nant la sixième place de la des-
cente des Jeux olympiques de
Lillehammer en 1994 sur cette
même piste. Véritable miraculé,
le Français a vu ses trois derniè-
res saisons gâchées par des bles-
sures aux genoux, avec, entre
autres, deux déchirures des liga-
ments croisés en 1994 et 1996.
L'année dernière, il avait été
renvoyé du cadre de la Fédéra-
tion française pour manque de
motivation.

Bonnes performances
suisses

C'est la Suisse qui a réalisé la

n aurais pas gagné», ajoutait
l'Autrichien, qui ne nourrit ce-
pendant aucun complexe vis-à-
vis de son compatriote, qu'il es-
père bien battre à Crans-Mon-
tana. «Depuis le début de l 'hiver,
on ne parle que de lui, c'est un
peu frus trant. Mais nous lui de-
vons aussi beaucoup: l'été der-
nier, à l'entraînement, il nous a
ouvert les yeux en nous mon-
trant qu'il était possible de skier
p lus vite.»

m

trois Suisses dans les dix. Le
Bernois Bruno Kernen, sixième a
égalité avec l'Italien Peter Rung-
galdier, le Grison Franco Ca-
vegn, huitième ex aequo avec le
Suédois Patrik Jârbyn, et le
Saint-Gallois Christian Forrer
(22 ans), treizième. Nouvelle dé-
ception du côté romand avec les
piètres performances de Xavier
Gigandet (37e) et William Besse
(45e), qui songent tous deux à
mettre un terme à leur carrière.

Le Neuchâtelois Didier Cu-
che s'est révélé cette saison
comme le nouveau leader de
l'équipe nationale. A seulement
24 ans, le skieur des Bugnenets
s'est à nouveau classé meilleur

keystone

Jârbyn:
premier podium

Vice-champion du monde en
Sierra Nevada en 1996, Patrik
Jârbyn, à 29 ans bientôt, ne
comptait aucun podium en cou-
pe du monde à son actif: deux
quatrièmes rangs, dont l'un dé-
croché sur la même piste en
1993, constituaient ses meilleu-
res performances. Le Suédois,
qui s'entraîne régulièrement à

Suisse pour sa première course
sur cette piste. «Je suis content
d'avoir pu confirmer ma mé-
daille d'argent du super-G des
Jeux olympiques de Nagano.
Tout le monde m'attendait et
j 'ai réussi à ne pas me mettre
trop de pression sur les épaules.
Une p lace dans les cinq pre-
miers me satisfait p leinement.
Cet été, j'essaierai de m'entraî-
ner p lus dans les discip lines
techniques pour être meilleur
dans les virages.»

Les «Aigles»
font le plein de cristal

Une fois n est pas coutume,
l'avant-dernière descente de la

Kvinjell, a été le seul à faire réel-
lement trembler Knauss: en
avance d'une demi-seconde au
tiers du parcours, il était encore
à égalité avec l'Autrichien à
trente secondes de l'arrivée.
Avec sa troisième place, Didier
Cuche a obtenu le premier po-
dium suisse en super-G depuis
un résultat identique de Steve
Locher à Val-d'Isère en décem-
bre 1996. Surtout, le Neuchâ-
telois a apporté une magnifique
confirmation de son exploit ja-
ponais. «Je suis très heureux de
montrer que ma médaille n'était
pas une surprise», lançait le
skieur des Bugnenets, qui réali-
se une saison impeccable. «Les
premières courses ont été au-de-
là de mes espérances, et je suis
parvenu par la suite à demeurer
constant tout l'hiver». Une qua-
lité qui a en revanche fait dé-
faut à ses coéquipiers. Diman-
che seuls Paul Accola (13e) et
Franco Cavegn (17e) ont évité
de sombrer. Classé au 29e rang,
à 1"75, le Valaisan Steve Locher
regrettait de n'avoir pas trouvé
un terrain à sa convenance:
«Comme dans tous les super- G
de la saison, le parcours était pi-
queté pratiquement comme une
descente.

Sur des parcours aussi rapi-
des, où les techniciens sont dés-
avantagés, je n'ai aucun chan-
ce», expliquait le skieur de Sa-
lins, (si)

saison n'a pas été un succès
pour les Autrichiens, avec un
seul des leurs dans les dix pre-
miers. Andréas Schifferer, élimi-
né, était assuré de remporter la
boule de cristal de la spécialité
en l'absence de son compatriote
Hermann Maier, blessé aux ver-
tèbres. «Herminator» a remporté
le classement général de la cou-
pe du monde, vingt-huit ans
après le dernier Autrichien, Karl
Schranz en 1970. Insatiables, les
«Aigles» reviendront au pays
avec également les trophées du
slalom (Stangassinger ou Syko-
ra) et du super-G (Maier ou
Eberharter). (si)

Nouveau programme a Montana

, .. , x- t- ¦ ¦ Info + achat billets: Crans-Montana Tourisme, tél. (027) 485 08 00 - 485 04 04
lurtm: son tour a enfin fini par arriver. keystone I .

*•

En raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques qui ré-
gnent sur Crans-Montana - for-
tes chutes de neige et vents tem-
pétueux (plus de 100 km/h!) -
les organisateurs de la finale de
la coupe du monde ont décidé
de modifier leur programme.
Les épreuves de vitesse ont ainsi
été repoussées d'un jour: les

Finale Coupe du monde
/ i  de ski alpin F.I.S. 1998

A " _-_
' Programme

CRANS MONTANA Jeudi 12.3 Descentes dames + messieurs
HTR—S I E R R E  s w i t z e R L A N D Vendredi 13.3 Super G dames + messieurs

Samedi 14.3 Slalom dames + slalom géant messieurs
Dimanche 15.3 Slalom géant dames + slalom messieurs

Entrées: + remise trophées coup du monde 1998
- Enfants: Gratuit jusqu'à 16 ans
-Adultes: Descentes, géants, slalom Fr. 15-, super G Fr. 10.-, 4 jours Fr. 40.-, tribunes Fr.

25.- par jour et 4 jours Fr. 80-
- Billet spécial entrée + abonnement de ski

descentes auront heu jeudi et les
super-G se courront vendredi,
jour de repos dans le calendrier
initial.

Le nouveau programme des
courses de Crans-Montana.
Mardi 10 mars: entraînements
descente dames (9 h 30 et
11 h 30). Mercredi 11: entraîne-
ments descente messieurs (9 h

PUBLICITÉ 

30 et ll .h 30). Jeudi 12: 9 heu-
res: descente dames. 11 h 30:
descente messieurs. Vendredi
13: 9 heures: super-G messieurs.
11 h 30: super-G dames. Samedi
14: 9 heures et 11 h 30: slalom
dames. 10 heures et 12 h 30:
géant messieurs. Dimanche 15:
9 heures et 11 h 30: slalom mes-
sieurs. 10 heures et 12 h 30:
géant dames, (si)



COUD ae rouare rea ro
Isabelle Tabin-Darbellay crée des vitraux pour l'église catholique de La Neuveville

otre-Dame de
l'Assomption est
désormais dotée
de nouveaux
vitraux. Ils sont

l'œuvre d'Isabelle Tabin-Darbellay.
C'_ st à cette habitante de Savièse,
peintre depuis l'enfance, décorée
de la médaille Vermeil de l'acadé-
mie Arts, sciences et lettres à Paris,
que le conseil de paroisse de La
Neuveville a confié la réalisation
des vitraux de l'église catholique.
Un coup de foudre réciproque.

L'artiste valaisanne n'est pas à
son coup d'essai. Elle a déjà créé les
vitraux de l'église de la commu-
nauté Saint-Jean, à Saint-Jodard,
en France, ceux de la cathédrale de
Viktoria, à Mahé, aux Seychelles,
de l'église paroissiale d'Aire-la-Ville,
dans le canton de Genève, de la
chapelle d'Uvrier, ainsi que ceux de
Roquefort-les-Pins, en France.

Vous a-t-on laissé carte blanche?
En septembre 1995, feu le curé

Gérard Torriani m'a proposé
quelques idées, mais de manière
non directive. Des thèmes tels que
le sacrement et la création ont été
abordés. La procédure varie d'une
paroisse à l'autre. A Genève, on
m'avait par exemple suggéré de tra-
vailler l'idée de sept saints. Après y
avoir réfléchi, j'ai préféré envisager
les sept jours de la création, et ce
thème a été accepté. Quant à mon
travail aux Seychelles, il a pu se réa-
liser grâce aux contacts que le
maître-verrier Michel Eltschinger
avait avec des capucins fribour-
geois et valaisans engagés là-bas.

Votre visite de Notre-Dame?
J'ai eu le coup de foudre. Non

pas qu'elle soit extraordinaire; mais

il s en dégage quelque chose de léger,
paisible. Etily acette grande verrière!
Je n'avais jamais eu l'occasion de tra-
vailler une surface aussi importante!
Je ne sais pas encore si c'est réussi...
Jusqu'à présent, je m'étais arrêtée à
quelque six mètres, en France,
lorsque j'avais traité l'apocalypse.
Mais la verrière de La Neuveville a

une longueur de 14 mètres!
Reconnaît-on vos différents

vitraux? Comment décririez-vous
votre style?

J'essaie de m'adapter à l'archi-
tecture du heu. Je travaille sans
patine, avec des verres transparents,
en cherchant à exploiter leurs
nuances. Je reste entre l'abstrait et

le figuratif, avec quelques évoca-
tions, et mes vitraux sont traversés
par de grands rythmes.

Que s'est-il passé après votre
découverte de Notre-Dame de
l'Assomption?

Cette église m'a habitée. J'ai
d'abord fait quelques études à
l'aquarelle, en travaillant en fonc-

tion des thèmes proposés. Une
approche théologique s'est greffée
à cette réflexion artistique. Une fois
que mes projets ont été retenus, je
suis passée des maquettes au
dixième et au vingtième à une
étude grandeur nature. Comme
mon atelier n'est pas assez grand
pour y afficher des surfaces aussi

li-ll - i-i.MtTCl

tauzeur ae ouDie
Avec «Trouble ls», Kenny Wayne Shepperd, le gamin, joue dans la cour des grands

Pas 
facile l'épreuve du

deuxième disque. Les cri-
tiques avaient tellement

encensé «Ledbetter Heights», le
premier opus du jeune prodige,
que tout le monde l'attendait au
tournant.

Le moins que l'on puisse dire
c'est que l'exercice est réussi. Les
Américains voient même en Kenny
le renouveau du blues, allant jus-
qu'à comparer le morveux aux
meilleures gâchettes du style.

¦k] ^^ l'album: «True Lies»,»EverythingIs
Vers un son plus sale Mi ¦ 

Broken» (une reprise de Bob
Produit par Jerry Harrison, un Dylan), « (Long) Gone» même si

ancien de Talking Heads, le son de plus proches d'une tradition bluesy
l'album est gros, la batterie cogne ^^| B^J 

sentent la puissance du «live».
et les guitares saignent. Le petit a JL «Nothing To Do With Love» et
mis du rock dans son blues et veut 

 ̂
,_¦_# «Chase The Rainbow» nous la joue

le faire savoir. Le premier titre, ^^^^^^ * ' <__-W(*'*.- \S «funky» mais toujours avec un son
«Slow Ride» groove sous amphé- WflÊ_____ \| à décorner un bœuf texan. «IDon't
tamines. *»««j«_*rt| y*~

\ Live Today> est une reprise de Jimi
Cette fois Kenny est allé cher- ^^^^^^-IUUUUUUU--U^--^-_--Ul^-l-l-t-i-i-»i \i __ Hendrix, fort peu connue. La folie

cher ses influences du côté de Jimi Kenny Wayne Shepperd, belle gueule et doigts de f ée.  idd dévastatrice du maître du «Voodoo

Hendrix ou de Jeff Healey. La wah-
wah tisse un fond sonore apoca-
lyptique. «J 'ai changé depuis mon
premier album, le nouveau est le
reflet de ce que je suis devenu, de
l'évolution de ma personnalité de
musicien. «Slow Ride» en est
l'exemple parfait, gros son un peu
cradingue, grosse énergie, un petit
côté sauvage et malpoli à la
Hendrix... Voilà ce qui me branche
maintenant» Résultat, la pêche est
au rendez-vous et parcourt tout

Child» est respectée jusqu'à la
fausse note près!

La surprise du disque vient de
«Blue on Black», une sorte de bal-
lade atypique, entre Lynyrd
Skynyrd et R.E.M., où la voix de
Noah Hurt fait des merveilles. Tout
ce que l'on n'aurait jamais supposé
entendre sur «Trouble Is».

A noter qu'à part trois titres, la
section rythmique est assurée par
Chris Layton et Tommy Shannon,
à savoir «Double Trouble». Eh oui,
ceux-là mêmes qui accompa-
gnaient Stevie Ray Vaughan. On ne

su

Papivore
Drôle de voyage
Umberto Eco se lance sur les traces
de la bêtise dans de nouveaux pas-
tiches et postiches. Après «Le Nom de
la rose», c'est désopilant Page 28

Télévision
Stallone fait la loi
Une bavure. Une vilaine accusation.
Et le bagne sordide à la clé. Vilaine
affaire qui débouche sur une évasion
et un festival de violence. Page 26

e
importantes, je me suis déplacée
à l'école. L'étape suivante m'a
conduite chez le verrier où nous
avons choisi chaque morceau de
verre à la lumière du jour. La
grosse difficulté était alors d'ima-
giner l'ensemble. Au moment où
je posais un bleu foncé au fond à
gauche, il fallait penser à l'autre
bout du vitrail. Le passage de la
maquette à la gouache à un tout
en verre est assez complexe; c'est
un peu comme si j 'écrivais une
partition que je découvre bien plus
tard. Le verrier s'est ensuite occupé
de monter les vitraux, de les trans-
porter et de les poser.

Que pensez-vous de ce travail?
Il me faut toujours un certain

temps pour vraiment pouvoir
juger. A la pose, j'ai senti que ces
vitraux sont «justes». Mais il faut
du recul pour voir l'ensemble.

Vous êtes issue d'une famille
de peintres, et vous peignez
depuis l'enfance. Qu'appréciez-
vous dans la création de vitraux?

J'aime les vitraux, ils diffusent
une lumière différente à chaque
heure du jour. En créer me permet
d'exprimer ce que je ressens. Sans
la lumière, le verre n'existe pas. Le
verre permet de chercher à cana-
liser la lumière, de lui donner un
rythme. Mais elle nous échappe.
Pour un artiste, qui travaille en
général seul, il est également très
intéressant de constater que, en
élaborant une œuvre publique,
des liens se tissent. Quelque chose
se transmet à travers l'œuvre.

ENTRETIEN FRANçOISE
TSCHANZ/ROC
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TSR1 • 20 h 05 • JUDGE DREDD
Il est la loi
En l' an apocalyptique 2139, seuls les juges
peuvent appliquer la loi. Le code pénal se
réduit à sa plus simple expression: un gros
flingue qui réduit en purée le malfrat
récalcitrant. Dredd est un des j uges les plus
appliqués. Un ennemi lui met sur le dos une
bavure: le meurtre d'une journaliste. Dredd
passe au tribunal et se prend un ticket
première classe vers un bagne sordide. Il
s'échappe en cours de transfert. «Judge
Dredd», c'est avant tout un comics anglais
plu tôt «trash» . La violence y est poussée à
l'extrême, on explose les mutants baveux au
coin de chaque case. Du second degré, quoi.
Cela passe mal sur grand écran, surtout dans
une vaste production avec Stallone en tête
d'affiche.

Dredd et un mutant clone de 2139. _r

TSR2 • 20 h 15 • LITTERA
TOUR DE SUISSE

Le trajet d'Anne Cunéo
Journaliste, écrivain, Anne Cunéo s'est aussi
essayée à la mise en scène de théâtre comme
à la réalisation cinématographique. Elle a
publié son premier roman en 1967. Plusieurs
de ses ouvrages ont été traduits en allemand,
en italien ou en anglais. Elle a gagné le titre
d'auteur à succès avec «Le trajet d'une
rivière», vendu à 40 000 exemp laires et
couronné par plusieurs prix littéraires.

FR3 » 00 h 55 •
LA CASE DE L'ONCLE DOC

Animal connection
En filmant les relations entre les habitants de
Los Angeles et leurs animaux domestiques,
Radovan Tadic dresse le portrait d'une société
désemparée, à la merci de dérives
psychologiques et de croyances diverses. Le
film nous entraîne dans un monde où les
relations entre humains sont peu à peu
remplacées par des relations entre espèces
humaines et animales. Quelques chiens, un
cheval, un cochon, deviennent ainsi les
révélateurs inattendus du malaise de nos
sociétés évoluées.

WmM Ktîuuai WSSBÊ
6.05 Fa si la chanter 66369335 6.30
Télématin 32997793 8.35 Questions
pour un champion 27417064 9.05 Po-
lémiques 50984828 10.05 Reflets
82793460 11.05 Jeu de société
68146248 11.30 Le jeu des diction-
naires 67240809 12.30 Journal Fran-
ce 3 9639191513.00 Les chiens. Film
70035731 15.00 Au delà des appa-
rences 45370644 16.00 Journal TV5
17971809 16.15 Pyramide 37140118
17.35 Fa Si La chanter 58186731
18.00 Questions pour un champion.
Jeu 35472422 19.00 Paris Lumières
22645575 20.00 Envoyé Spécial. Ma-
gazine 63640422 22.00 Journal Fran-
ce 2 58922606 23.00 Mise au point
14779996 1.00 Journal télévisé belge
33655229

7.00 ABC News 29343977 7.25 Le
prince d'Atlantis 69240731 8.05 La
semaine des guignols 87679828 8.30
L'Œil du cyclone 80067267 9.00 Les
démons de Jésus. Film 69720712
11.00 S.O.S. Tubes. Musiques
79235977 12.30 Tout va bien
54014809 13.35 ED. Film 73603915
15.05 Triassic Park, les fossiles de
l'Arizona. Doc 18785793 15.30 T.V.+
80411151 16.30 Sunchaser. Film
78727354 18.30 Nulle part ailleurs
93194538 20.35 Microcosmos. Film
documentaire 49891606 21.55 La
promesse. Film 80669977 23.30 D'or
et de safran. Film 58388002 1.05 Don
Camillo. Film 18384359 3.10 Zone
franche. Film 68810279 5.00 Bertrand
Tavernier. Doc 91486774

9.35 Maguy 87657828 10.05 Sé-
quences 87630151 10.35 Paroles de
femmes 30478625 11.50 Haine et
passions 86963199 12.30 Récré Kids
20760335 13.35 Document animalier
86415880 14.30 Le tiroir secret (2/6)
92181354 15.25 Maguy 92150625
15.55 Document animalier 43062606
16.15 Inspecteur Morse (1/2)
44100267 17.05 Seconde B 19197354
17.35 Le Prince de Bel Air 19187977
18.05 Orage d'été 58234996 19.05
Flash infos 76878489 19.30 Maguy
28875083 20.00 Major Dad 28872996
20.30 Drôles d'histoires 69638199
20.35 Le gang de l'oiseau d'or. Film
82493441 22.25 Et au milieu coule
une rivière. Film 96092731 0.30 Le ti-
roir secret (1/6) 80148584

7.55 Lhomme technologique
12512118 8.45 Inès, ma sœur
45511118 10.10 Dix secondes qui
ébranlèrent le monde 12384489
11.00 Entracte au château de Pra-
gue 93601248 12.50 Les nouveaux
explorateurs 77442199 13.45 Une
terre, des hommes (2/3) 90743151
14.15 Délits flagrants 60462441
16.05 La Machine mode 88499373
17.30 Nappe blanche sur misère
noire 93298731 18.30 Le retour
13502606 20.15 Anando Gopal Das
baul, le mendiant céleste 22307880
20.35 Thomas Jefferson (2/2)
17244373 22.00 Lonely Planet
24284915 22.50 Nautilus (3/5)
10146248 0.05 Papapapa 89551519
1.25 Naître 19212869

8.30 Voile/Whitbread 285460 9.00
Ski alpin: super G messieurs à Kvitf-
jell 959809 10.00 Ski de fond: coupe
du monde 953625 11.00 Combiné
nordique à Lahti 4529170 13.00
Snowboard 828064 13.30 Ski acroba-
tique à Meringen 821151 14.00 Ski
acrobatique à Hundfjallet: bosses
643460 15.00 Tennis: Tournoi de
Scottsdale: finale 766151 17.00 Saut
à ski 737642 18.00 Athlétisme: Mee-
ting de Sydney 632278 19.00 Tennis:
Tournoi d'Indian Wells, 1er jour
94461642 23.00 Eurogoals 147002
0.30 Boxe: Combat poids lourds:
Larry Donald/Levi Billups 3096478

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal,
Info-neige. Développement: Christine
Savioz, journaliste du NF, reçoit 2 in-
vités. Magazine: Sport-Handicap -
Alusuisse: mise à l'eau à Gênes -
«Oiseaux et nature», montage d'Ar-
nold Grand - Marcel Rinaldi chante
pour la cause des enfants.
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Arte • 20 h 45 • MANNEKEN PIS

Le plongeur
et la conductrice
Petit, Harry doit sa survie à sa vessie. Une
envie pressante alors que toute sa famille est
sur la route. Papa arrête la voiture au milieu
d'un passage à niveau. Une rame de train
plus tard, Harry entre dans le monde des
orphelins. Adulte, Harry s'installe à Bruxelles.
Il y décroche un petit job de plongeur. Il
tombe sous le charme de Jeanne, la
conductrice du bus qu'il prend tous les matins
Il finit par vaincre sa timidité et lui fixer un
rendez-vous. «Manneken Pis», une comédie
«en rose et noir» qui a obtenu, en 1995, le
prix de la jeunesse à Cannes.

M6 • 20 h 50 • LA CITÉ DE LA PEUR

Une comédie familiale
On reste à Cannes, justement, avec la
projection d'un navet immonde: «Red is
dead» . Odile Deray, attachée de presse, essaie
d'intéresser les journalistes à cette série Z. Elle
se traîne à leurs pieds au sens propre du
terme! Comble de bonheur, un tueur
s'attaque au projectionniste de «Red is dead» .
C'est le premier d'une longue série. Odile
saisit l'occasion pour faire mousser sa daube
du septième art. Elle fait venir sur la Croisette
l'acteur principal, Simon, qui vomit quand il
est ému.

Chabat et Darmon, ils dansent la carioca

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra 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)
Gcmstar 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 TMG 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus 952793
8.00 TSR-Dialogue 560996
8.10 Les craquantes 5052267
8.35 Top models 2842460
9.00 Walker Texas Ranger.

Traquenard; L'évasion
8575248

10.35 Les feux de l'amour
4004422

11.20 Notre belle famille
9921118

Paradise Beach 7393977
Jeunes marins
reporters 7744118
TJ-Midi 813151
Zig Zag café 8553712
L'as de la crime
Les cadets 22096O6
Odyssées 244441
LA. Heat 3061557
Les craquantes 673064
Inspecteur Derrick
Carmen 6407373
Loïs et Clark 5077151
La mère de la mariée
Top Models 8082248
TJ-Titres 5699606
TJ-Régions 952847
TOUt Sport 471034
Suisse puzzle
Banco Jass 652460

11.50
12.15

12.30
12.45
13.35

14.25
15.20
16.10
16.35

17.35

18.25
18.50
18.55
19.10
19.20

19.30 Soir»-Météo sos35 _ 19,25

20.00

TJ

7.00 Euronews 38289373
8.00 Quel temps fait-il?

80253460
9.30 Droit de cité (R)

67298354
10.35 Mise au point (R)

92963793
11.25 Euronews 73565335
11.45 Quel temps fait-il?

92166286
12.15 Euronews 57638335
12.30 L'anglais avec

Victor 49735118
13.00 Quel temps fait-il?

49736847
13.30 Euronews 71839828
13.45 Droit de cité

Spécial- (R) 30502880
15.05 Mise au point (R)

68979606
16.00 Félix le chat 49727199
16.30 Bus et compagnie

1O322064
17.30 Bus et compagnie

68422731
1797617018.00 J and Co

18.2G

18.35

19.00

Suisse Puzzle
Les solutions 33962625
VD - NE - GE régions

80766098
Il était une fois... les
Amériques (11)

54229538
Le français avec Victor

52836880
L'autre télé 70168248

20.05
Box Office
Juge Dredd 3067996
Film de Danny Cannon, avec
Sylvester Stallone.
En 2139, pour empêcher tou-
te opposition à sa tentative
de prise de pouvoir, un hom-
me fait enfermer le plus in-
corruptible des juges-policiers

22.00 Millennium 519868
22.50 NYPD Blue 9255712

Qui a tué Lenny?
23.40 Au-delà du réel:

l'aventure continue
Sans pitié 3336441

0.25 Soir Dernière 641942
0.45 TSR-Dialogue 2528229

ES-Ë-fl
Pas d émission le matin 12.00 La
Vie de famille 57805286 12.25 Wal-
ker Texas Ranger 80112286 13.20
Derrick 96653170 14.20 Airport unité
spéciale 98138809 15.10 Force de
frappe 79763793 16.00 Happy Days
38536199 16.25 Cap danger 11017335
16.55 Mister T 11038828 17.25 La
saga des McGregor 34099731 18.15
Top Models 56137286 18.40 Walker
Texas Ranger 59657064 19.25 Din-
gue de toi 34412335 19.55 La Vie de
famille 30299441 20.30 Prémoni-
tions. Film 29276170 22.05 Les ma-
raudeurs attaquent. Film 80833915
23.45 Casimir. Comédie 67871606
1.10 Killer crocodile. Film 79686229
2.35 Derrick 92094774 3.35 Force de
frappe 59863045

20.15 Littera Tour
de Suisse 15253083
Anne Cuneo
20.30 Mémoire vivante

Corpus Christi 4.
PrOCèS 69611557
Comment, par qui
Jésus a-t-il été jugé? Y
a-t-il eu deux procès
de Jésus, l'un juif et
l'autre romain? Y
aurait-il deux histoires
de Jésus?

21.20 NZZ Format 51048996
Borgward et Riley:
rêves automobiles
d'après-guerre

21.50 L'affaire Pétain 9.
Laval réapparaît

51058373
22.20 J and Co (R) 51200170
22.30 Soir Dernière 58392248
22.50 Whitbread 400520S3
23.40 Suisse Puzzle (R)

87088441
23.45 Zig Zag café 63769606
0.30 VD / NE / GE régions

65155774
0.50 Textvision 14974958

Le miel et les abeilles
33496118

Info-MétéO 86036538
Salut les toons 55205737
Anna Maria 42674793
La clinique de la Forêt
Noire 79795731
Le miracle de l'amour

315 42286

Cas de divorce 16697335
Une famille en or

38202118

Cuisinez comme un
grand chef 91007183
Le juste prix 91660538
A vrai dire 25035809
Le journal-Météo

6.20

6.45
7.00
9.05
9.45

10.35

11.00
11.35

12.10

12.15
12.50
13.00

13.45

14.40

28418644
Les feux de l'amour 15.50

16049847
Arabesque 49148199
La double mort

15.35 Côte Ouest 87768H8
16.30 Sunset Beach 23585151
17.25 Sydney Police 90587977
18.20 Touché gagné 99935489
19.00 Le Bigdil 20444828

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo-Le journal
81468996

6.30 Télématin 55502644
8.30 Un livre, des livres

89826248
8.35 Amoureusement vôtre

81542719
9.00 Amour, gloire et

beauté 45245422
9.30 Les beaux matins

66615151
10.55 Flash info 30038809
11.00 MotUS 16696606
11.40 Les Z'amours 97175054
12.20 Pyramide 91658793
12.55 Météo-Journal 58694170
13.55 Le renard 18909712

Suicide par
procuration

15.00 L'enquêteur 28407538
Le témoin
La chance aux
chansons 62374373
Féeries viennoises
Des chiffres et des
lettres 63511354
Un livre, des livres

97276170
Sauvés par le gong
Dure lutte 51850809
Hartley cœurs à vif

33064422
Qui est qui? 98697isi
C'est l'heure 86269809
Au nom du sport

59957511
Journal-A cheval-
Météo 95145996

16.50

17.20

17.25

17.50

18.45
19.25
19.50

19.55

20.55
Drôle de père

81092373
Film De Charlotte Brand-
strôm, avec Gérard Klein
Un ancien agent secret voit
sa vie basculer lorsque sa
femme est enlevée au Maroc,
au cours d'un congrès de car-
diologie.

22.35 Y a pas photo 69783712
0.05 Culture! 53992687
0.40 Spécial sport. F1

magazine 17754720
1.15 TF1 nuit 29793229
1.25 Public 66814229
2.10 TF1 nuit 71356749
2.20 Cas de divorce 93408045
3.05 L'homme à poigne

96009132
3.55 Reportages 13026923
4.15 Histoires naturelles

80939294
4.50 Musique 38738861
4.55 Histoires naturelles

70191213
5.50 Les garçons de la

plage 79785010

20.55
Famille de cœur

81091644
Téléfilm de Gérard Vergez,
avec Mimie Mathy.
La mort de sa mère va boule-
verser la vie de Nadine Lefort,
qui rêvait d'ouvrir une entre-
prise d'architecture.
22.40 D'un monde à l'autre

69773335
0.10 Le journal de la

nuit-MétéO 72646039
0.25 Le Cercle des arts

22906768
1.45 Histoires courtes

85883565
2.00 C'est l'heure 17324720
2.25 Caroline et ses amis

85895300
2.40 Michel Vaillant 75451923
3,00 Aider l'oreille 39140818
3.30 24 heures d'info-

MétéO 36046010
3.45 Les Z'amours 67876774
4.15 Pyramide 58086346
4.45 La vierge noire 70193671
5.40 La Chance aux

chansons 15032923



6.00 Euronews 72266286
6.30 Les pieds sur l'herbe

72241977

7.00 Le réveil des Babalous
67172557

8.35 Un jour en France
98277977

9.20 Les enquêtes d'Hetty.
Les évadés 19732644

10.15 La croisière s'amuse
23076712

11.00 Mère et fils 16615731
11.35 A table! 21231480
12.00 Le 12/13 31844625
13.32 Keno 292919977
13.35 Parole d'Expert!

16038731

14.30 Le bateau d'Emile
Film de Denis de la
Patellière, avec Lino
Ventura 13744170

16.10 Montagne 63529373
Le haut col

16.40 Minikeums 38586985
17.45 Je passe à la télé

85798847

18.20 Questions pour un
champion 98600625

18.50 Un livre, un jour
37826335

18.55 19/20 22007441

10.05
Fa si la chanter

34474002

20.35 Tout le sport 13605064
20.50

Enfants de
salauds 62516793
Film de André de Toth,
avec Michael Caine.
Durant la Seconde
Guerre mondiale, un
commando de
mercenaires effectue
une mission suicide en
Egypte.

22.55 Météo - Soir 3 61333267
23.25 Sketch artist:

portrait robot
Téléfilm de Phedon
Papamichail 41934151

0.50 La case de l'oncle Doc
23917869

1.45 Musique graffiti
85983519

ESH
7.30 Wetterkanal 9.00 Die Ge-
schichte der Medien 9.55 Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Der
Kommissar 11.45 Aile unter einem
Oach 12.10 Blockbusters 12.35 Mi-
nigame-MidiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF-Quer 13.30 Linden-
strasse 14.00 24. Prix Walo Preis-
verleihung 15.35 Forstinspektor Bu-
cholz 16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Risiko 21.05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 Warte is zum Fruh-
ling Bandini. Spielfilm 0.00
Nachtbulletin/Meteo

ESI
8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Noticias 14.00
A su salud 14.30 Corazon de invier-
no 15.00 Telediario 15.50 Esmeral-
da 17.00 Saber y ganar 17.30 Ca-
nasta a la vista 18.00 Noticias
18.30 El Tercer Grado 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 La huella del crimen
22.45 iQuien sabe donde? 1.15 Te-
lediario 2.00 Redes 2.30 Linea 900

j a m m a m w a m

8.00 M 6 express 29359538
8.05 Boulevard des clips

83120557

9.00 M6 express 80066538
9.30 Boulevard des clips

80069625

10.00 M6 express 38770575
10.05 Boulevard des clips

72630606
10.55 M6 Express 15332915
11.05 Drôles de dames

87631606
11.55 M6 express 85593793
12.05 Cosby show 95580977
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 95503828
13.05 Madame est servie

31918335
13.35 Désigné coupable

Téléfilm de Mark
Sobel 42261985

15.15 Code 003 76475624
16.10 Boulevard des clips

41138903
17.30 Hot forme 36025915
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 40037450

18.55 Loïs et Clark 39429712
19.50 Les mots d'Eric &

Ramzy 6825611 a
19.54 6 minutes, météo

414197278
20.10 Une nounou

d'enfer 9708299e
20.40 Six SUr Six 8742719E

20.50
La cité de la peur

41547793
Film d'Alain Berberian, avec
Sam Karmann, Valérie Lemer-
cier et Les Nuls.
Pendant le Festival de Can-
nes, un tueur en série
s'acharne sur les projection-
nistes, tout en assurant ainsi
la promotion d'un film de sé-
rie Z.

22.45 Midnight express
Film d'Alan Parker

68121967
0.55 Jazz 6 31342381
2.00 Boulevard des clips

26296923
3.00 Des clips et des bulles

72287749
3.15 Fréquenstar 42975381
4.00 Fan de 3190S671
4.25 MOVida OpUS 1 74566565
5.15 Techno.mix 8i85067i
5.40 Fan quiz 58496328
6.10 Culture pub 52311652
6.35 Boulevard des clips

14890316

MM;I>M
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Deut-
sche Schlagerfestspiele 1998 11.50
Lânderzeit 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Die Schùle am See
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhafte Heimat 21.00
Report 21.40 Lôwengrube 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.25
Nachtmagazin 0.45 Iwan der
Schreckliche. Film 2.10 Wiederho-
lungen 2.30 Fliege 3.30 Bahnfahrt
3.50 Weltreisen 4.20 Report

E-3H KHIHNLU-I ¦__!___¦_ toujours senti très proche, que j'ai
9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Compacte 10.25 Schrei der Verlorenen. Drama vu ^aucoup à la fin de sa vie, que
Contra Informaçao 10.00 Junior 11.45 Tom und Jerry 12.10 Calime- j e venere pour plein de raisons. Je le
10.30 Roseira Brava 11.45 Noticias ro 12.35 Die singende Familie Trapp considère comme un grand Styliste.
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal «.55 Woody Woodpecker 13 15 fl  ̂ tellement plagié que c'est
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 Spurnase Scooby Doo 13.40 Die " ct.c "»«"« <¦ p«*6« _"*J J- -""
Primeiro Amor 17.00 Jornal da Tar- Râtselburg 13.50 Duck Taies 14.15 / occasion de remettre les pendules à
de 17.30 RTPi Sport «.30 Junior Artefix 14-25 Wo|fsb|ut 14-50 Mac- leur place, comme dirait Johnny»,
19.15 Jornal Jovem 19.45 Dinheiro <jy«r 1 

?c15IVatfh
'
l.Tsîl'le amrme De Caunes au mensuel

vivo 2015 A Grande Aposta 20.50 Sein^DaW-iVH.r'mal «Personality». Dans ses autres ad-
rÏEL, Ln_?=.__ lïï .i R„!„H»I wer da hâmmert 1805 Roseanne mirations, Antoine cite Peter Sel-Contra Informaçao 21.55 Financial 18 30 Eine schreck|ich nette Fami|ie '
Times 22.00 1,2,3 0.00 Remate ig_oo Caroline in the City 19.30 lers, BOUrvil et lorreton, césar, 1 an
0.15 Acontece 0.30 Made in Porte- ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Medi- passé, pour «Capitaine Conan».
gai 1.30 Praça da Alegria 3.15 A copter 117 21.05 Fast Food Family. La TSR2, du 6 au 22 février, a
Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Film 22.45 Verfuhrt-Schulding oder rnl]VPrt ]pt .  in dp Naeann à rai .nnExpo 98 4.35 Contra Informaçao nicht schuldig? Film 0.15 Der Garten couvert les JU ae JNaganO a raison
4.40 Financial Times 4.45 Pais Pals des Bôsen. Western 1.50 Vier im ra- de seize heures par jour. «1SR2 S est

senden Sarg. Film 3.15 Verfuhrt... retrouvée leader de 1 h 30 à 12 heu-

6.25 Langue: espagnol
30651644

6.45 Ça tourne Bromby
84136002

7.45 Cellulo 52924335
8.15 Travailler la nuit

12446847
9.00 Le dessous des cartes

45855480
9.30 Toques à la loupe

27519996
9.50 Œil de lynx 51902809
10.20 Galilée 45280083
11.00 Débats: l'école 75897335
12.00 Le mond e fabuleux

des opossums 593966O6
12.30 Le rendez-vous 38522915
13.30 Jeu 61213712
14.00 D'ici et d'ailleurs

61214441
14.30 Les mois d'avril sont

meurtriers. Film de
Laurent Heynemann

54883170
16.05 L'effet de serre 54265489
16.30 Les temps changent

12846712
17.00 Cellulo 12847441
17.30 Jeu 12857828
18.00 Allô la terre 12858557
18.30 Les oiseaux de feu

12833248
19.00 Au nom de la loi 260064
19.30 71/2 269335
20.00 Reportage 266248
20.30 81/2 814489

20.45
Manneken Pis 947977
Film de Frank Van Passel.
Harry est dans tous ses états:
à peine arrivé à Bruxelles, il
est tombé amoureux d'une
conductrice de tram...

22.15 Kinorama 1640712
22.25 Li 9902002

Film de Marion
Hânsel

23.55 Court-circuit 4769625
Farce noire
Court-métrage

0.35 Série noire 6457565
Film d'Alain Corneau

2.15 Au nom de la loi (R)
2593382

WEM
9.03 Das Beste aus Versteckte
Kamera 10.35 Info Tier und wir
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaidklinik 12.00
Heute Mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.05 Hôtel Paradies
16.00 Sketchbonbons 17.00 Heute-
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute-Wetter 19.25 Wiso
20.15 Leben in Angst 21.45 Heute-
Journal 22.15 Wettlauf mit einem
Morder. Film 23.40 Heute nacht
23.55 Apropos Film 0.25 The Last
of England-Verlorene Utopien. Film
1.55 Heute nacht 2.10 Vor 30 Jah-
ren 2.50 Wiederholungen

CD-ROM

S'il te plaît, anime-moi
«Le Petit Prince»
Les Editions Gallimard transposent le chef-d'œuvre de Saint-Exupéry sur CD-ROM
Une réalisation soignée, de belles animations et la voix de Sami Frey en prime.

L a  
lit

téra
ture
re-
pré-

sente un domai-
ne d'application
intéressant pour
le multimédia.
Du moins si l'on
croit utile de
transformer la
lecture d'une
œuvre en spec-
tacle. En d'autres
termes de subs-
tituer des images
«clé en main» à
celles créées par
l'imagination du
lecteur...

C est ce que
proposent les
Editions Galli-
mard en sou-
mettant aux
techniques nu-
mériques l'un
des plus beaux
fleurons de leur
catalogue. L'im-
mortel «Petit
Prince», qui con-
tinue, plus de
cinquante ans
après sa paru-
tion, de fasciner
des million  ̂ ' 
d'enfants et de Le multimédia donne vie aux aquarelles de Saint-Exupéry.
«grandes per-
sonnes» à travers le monde. Patience

_ . .. avec le renardRécit
en mouvement ^ans une deuxième section, le CD-

ROM s'attache à la biographie de
L'utilisateur peut lire les pages l'une Saint-Exupéry et à la genèse du «Petit
après l'autre, comme dans un livre. Il prinCe»_ Une partie bien documentée,
peut aussi suivre le parcours proposé à l'iconographie et aux ambiances
par l'Oiseau-Livre et accéder ainsi au musicales soignées,
récit animé, avec Sami Frey en narra-
teur. Le petit prince prend corps sous Mais le principal intérêt du CD-
ses yeux, il dialogue avec le serpent, ROM réside dans le jeu qui permet
rencontre l'allumeur de réverbères, d'apprivoiser le renard. La patience
les baobabs, la rose... Certaines se- de l'utilisateur est mise à rude épreu-
quences animées se déclenchent tou- ve. Il en faut du temps pour devenir
tes seules, d'autres sont interactives, ami avec ce renard facétieux! Lors-
Un clic judicieux, et c'est une nouvel- qu'il se montre enfin, la partie sem-
le dimension qui se dévoile sous nos ble gagnée. Eh non, car le voici qui
yeux. part se cacher. Il s'agit de le dénicher

nallimard

sans le brusquer, si l'on veut profiter
du cadeau promis par l'animal...

La lenteur de cette quête risque
de devenir exaspérante. Mais elle a le
mérite de réapprendre aux «grandes
personnes» stressées les vertus de la
patience. Les gens et les choses ne
sauraient se laisser découvrir ni con-
naître - encore moins apprivoiser -
d'un coup de baguette magique. Un
enseignement qui tombe à pic.

MANUELA GIROUD

Un CD-ROM Gallimard, compatible PC-
Mac (testé sur PC) . Configurations mini-
males: Pentium 90, Windows 95 ou Power
PC, système 7.5; 16 MO de mémoire vive,
lecteur quadruple vitesse, affichage en
milliers de couleurs.

PLATEAUX TÉLÉ

Vadmiration pour Pierrot
Où Antoine de Caunes cite son maître. Où Nagano, sur la TSR2, ça marche.
Où la TSR s'implante massivement à Crans-Montana.

On  
vous le répète, Ca-

nal+ honore le 18
avril Monsieur Cyclo-
pède, dit Pierre Des-
proges. Antoine de

Caunes s'est chargé de rédiger les
textes de cette soirée hommage.
«C'est quelqu 'un dont je me suis

res dans le paysage audiovisuel ro
mand, devançant largement les au
très chaînes qui diffusaien t égale
ment les compétitions», indique un
communiqué du service de presse.
Les sportifs en pantoufles fourrées
se sont montrés friands de curling,
de patinage artistique, de bob à
deux et de snowboard. La cérémo-
nie de clôture a drainé 100 000 per-
sonnes devant le poste.



Amj LVJ iw u'W* «COMMENT VOYAGER AVEC UN SAUMON » 4 KU_i_l_!_Bl B

Voyageons avec Umberto E"
Umberto Eco se lance sur les traces de la bêtise

dans de nouveaux pastiches et postiches.
uel diable
d'homme, Um-
berto Eco. Le
bonhomme
pourrait se con-
l'un des espritstenter d être

les plus universellement culti-
vés du temps. D'être un théo-
ricien sérieux au point de con-
sacrer un traité à la «Sémioti-
que et philosophie du langa-
ge». Il pourrait encore se
satisfaire d'être l'auteur d'un
des best-sellers les plus intelli-
gents qui soient , «Le nom de la
rose».

Non content de cultiver
tous ces talents, l'écrivain ita-
lien possède encore un beau
sens de l'humour. Le genre qui
permet de dénicher les grands
ridicules des petites affaires du
quotidien. «Pastiches et posti-
ches», paru en 1988 pour sa
traduction française , en four-
nissait un exemple éclatant.
Eco remet aujourd'hui le cou-
vert en sortant «Comment
voyager avec un saumon». Un
recueil de courts textes déso-
pilants.

Flaubert apprécierait
La première livraison avait
pour vocation de distraire , af-

firme son auteur. La seconde,
elle, va au-delà du pur diver-
tissement. Ecrites sous le coup
de la colère, ces chroniques
doivent être lues «comme une
contribution à l'analyse de la
bêtise qui nous submerge,
dans la culture et la vie quoti-
dienne» .

Umberto Eco s'inscrit
ainsi dans une lignée d'écri -
vains dont Flaubert fut le plus
illustre représentant. Pour
l'auteur du «Dictionnaire des
idées reçues», la bêtise consti-
tuait - avec le bourgeois -
l'adversaire le plus redouta-
ble. Il la voyait granitique,
rien ne pouvant s'y attaquer
sans se briser contre elle.
Flaubert aurait souscrit à ce
qu 'affirme Eco dans sa préfa-
ce: «Contrairement à ce que
disait Descartes, la chose du
monde la mieux partagée, ce
n'est pas le bon sens, mais la
bêtise.»

Marche à suivre
Tout au long de ses jouissifs
«Modes d'emploi», l'écrivain

Umberto Eco s 'amuse, et le
lecteur avec lui. ap

De Paul Verhoven, avec Casper Van Dien, Denise Ri-
chards.
Adapté d'un roman de science-fiction , ce film projette
le spectateur dans un monde lisse sans histoire et pour-
tant on est loin d'une gentille guerre des étoiles.

CASINO (027) 455 14 60
Despabilate Amor

italien peste. Contre ces avions Réveille-toi, amour
dans lesquels on ne peut man- Ce soir lundi à 18 h 15 14ans
ger ni boire sans s'en mettre , ,n fnm rf .Fii,pn c,lbip|, Ampnfinf,Un film d Eliseo Subiela, Argentine.

Version originale sous-titrée français.
La vie est une fête: du cinéma vivant, divertissant

Titanic

partout. Contre le labyrinthe
administratif dans lequel il
faut pénétrer lorsqu 'on a égaré
son permis de conduire.

Il s'emporte aussi contre
les techniques nouvelles. Ah!
ces satanés ordinateurs qui af-
fichent des «Erreur 405» sans
être fichus d'expliquer ce
qu 'est la fameuse «Erreur 405».
Et ces fax débitant des kilomè-
tres de messages non désirés.
Quel crétin , l'usager de télé-
phone portable qui croit ainsi
affirmer sa puissance, alors
que cet appareil n'est que le
symbole de sa «désespérante
condition de sous-fifre »! Que
dire enfin de ces minibars
d'hôtels où l' entreposage d'un H^m
saumon ne saurait se faire
sans l'accord de l'ordinateur | . _
central.

Umberto Eco s'indigne et Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
s'amuse tout en provoquant De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
des éclats de rire chez son Winslet.
lecteur. Et si la dérision cons- J^*1™ émouvante 

du 
plus célèbre naufrage 

de 
n0,r!

. , , . temps,
tituait le dernier rempart con-
tre la bêtise ambiante?

MANUELA GIROUD ^̂ ^̂ ¦¦̂ ™,,SION ¦̂,,̂ ^̂ ™l,¦,
«Comment voyager avec un sau- ARLEQUIN (027) 322 32 42
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SERVICES MÉDICAUX °31/1 4° Trc . „_¦ .__ - ¦ ¦ ¦  __ ¦_ -¦-_ - Membres TCS: 140.AMBULANCES

144 TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,

POLICE ET FEU 9are de Sierre ' 455 63 63 - Va l Tax i
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel

4M|"2F Af 11Q gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,¦ mM ^* " ¦** 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.

PHARMACIES Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
r_P QPRUITF tana' 24 h/24, 481 94 94' AssociationL»t 3CI.VIl_ C des taxis de Qans-Montana,
Loèche-les-Bains: 470 15 15. 481 34 65 et 481 14 77.
Sierre: Bonvin, 455 10 29. Saint-Léonard: 203 12 69.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Sion: station centrale de la gare,
Internationale, Montana, 481 24 18. 322 32 32.
Sion: Zimmermann, 322 10 36. Savièse: (079) 219 20 15.
Région Fully-Conthey: natel 079/ Vétroz: Taxis, Vétroz ,
418 82 92. 4 (079) 448 47 40.
Martigny: La Gare, 722 22 22. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Maurice, (024) 485 1217. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31. Taxi, 722 22 00.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville- Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie 771 77 71, fax 771 77 72.
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/
AMBULANCES i71 V_17 

T ,_,Monthey: Taxis montheysans, 024/
Centrale cantonale des appels ambu- 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
lance secours: 144. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
District de Sierre et Loèche: (sauf 0800/800 303.
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Port-Valais: '(024) 481 21 20, natel
Centrale cantonale des appels ambu- (077) 22 29 21.
lance secours: 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Sion: Police municipale, 323 33 33 Chablais: Taxi espace, 0800/
ou 144. 864 949.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, DIVERS783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144. ^a main tendue: 143.
Monthev 144 S0S Jeunesse: 323 18 42 '
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. SOS futures mères: permanenceMonthey: 144. SOS jeunesse: 323 18 42. africain. 7. Sigle pour canton romand - Ob-
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. ?!?L.Ï!!t?-res 

^o ffn .T. _e _i fi tenues. 8. Argot anglais. 9. Contrats parfois ,3 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, ?_ . .,._.. ln ,,„ ,,, 3, .. T,_. *-,.. =.. _, .
..irnccrniiDC 024/ 485 30 30. SOS racisme: tacltes: 10' Un crack ' 11 ' Tres' tres exceP"
AUI UbbCUUK-t 0800 55 44 43, en cas de discrimina- tionnel.
Sierre: garagistes sierrois, tion raciale , religieuse, ethnique ou Verticalement: 1. Un qui ne va plus aux ¦

455 55 50. Auto-Secours sierrois, nationale. Sages-femmes: garde de champs quand les blés sont coupés. 2. Con-
455 24 24. Carrosserie Geiger, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer trôle de connaissances. 3. Bonne pour un 4
458 37 15 (Rive-Gauche). La Maisonnée, 323 12 20. Service parcours unique - Tranches de thon - La ve-
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, de dépannage du 0,8%_ : 027/ dette des vedettes 4 Petit voyou 5 Chef
In
9
™., OK'A

30
. 

]
! 
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Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- de maladie et deuil, 322 19 84. Solitaire. 10 De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Ka
sistance, pannes et accidents, 24 h/ APCD (Association des personnes Verticalement: 1. Nébulosités. 2. OTAN. Logo. 3. m |j ¦ ¦ ¦ ¦ Winslet.
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ concernées par les problèmes liés à la Car - Soc Cal - 4 - Tu - Sobre - Ll- 5 - Lunaire. 6. Et. Ai- Le film le plus attendu de ce début d'année.
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Arriver
Atomiseï

Havre
Hourder
Huit
Hululé
Humour
Hurdler

Ballon
Berne
Bien
Brève
Buvard

l Rampon
C Idole Rang
Calmer IHite Rang
Cesser Immun Rébus
Chant Impair Remué
Chaos Résumer
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Groin Viser 

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Le mot mystère était: volatile R

Horizontalement: 1. On pouvait la voir
sur l'arche. 2. Pour bien compter, il faut en
connaître plus d'une. 3. Vilaines humeurs. 4.
Pronom personnel - Repli. 5. Raccommoda-
ge spécial. 6. Curiosité céleste - Territoire

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 Vor
Sant met en scène magnifiquement un des meilW
films de l'année.

Guider N IC M0T MYSTÈRE
Nature
Nlichoir
Nuée

définition: un poète, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. 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.

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno ,
Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidable et drôle.
On rit aux larmes.

CAPITULE (027) 322 32 42
Amistad
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
De Steven Spielberg, avec Anthony Hopkins, Morgan
Freeman, Djimon Hounsou.
Après «La iiste de Schindler», Spielberg met une nou
velle fois le doigt sur une plaie historique, l'esclavagis
me.
Une œuvre somptueuse, sobre et nécessaire.

LUX (027) 322 15 45
Titanic
Ce soir lundi à 20 h 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.

LES CÈDRES (027)322 15 45
The Boxer
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim 'Sheridan, avec Daniel Day-Lewis, Emily Watson.
Après «Au nom du père», Sheridan retrouve l'IRA el
Daniel Day-Lewis.
Un film magnifique sur les illusions perdues d'un
boxeur irlandais.

----- MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 74
On connaît la chanson
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

D Lacet
Darne Lapidé S 
Druide Liure Sorbe

Loin

Escorter M Tamisé
Etain Mastoc Taule

Matériel Thon
F Matin Tiède
Fai||ir Médius Tors
Fémur Menhir Traire

Menthol
r. Motion V

LES MOTS CROISÉS
2 3 4 5 6 7 8 9

D'Alain Resnais, avec Pierre Arditi, Sabine Azema, Lam-
bert Wilson et André Dussollier.
Sept césars 1998 dont meilleur film et meilleur acteui
(André Dussollier).

CORSO (027) 722 26 22
Harry dans tous ses états
(Deconstructing Harry)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ara

PAR DENIS MOINE

Film d'art et d'essai.
Un film de et avec Woody Allen.

MONTHEY '
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Will Hunting - Will le génie
Ce soir lundi à 20 h 30 ' 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir lundi à 20 h 30 10a..



Quarante ans de création pour le couturier Yves Saint-Laurent, génie torturé au talent immense

On  

ne peut racon-
ter Yves Saint-
Laurent en quel-
ques phrases je-
tées ci et là parce

qu'une personnalité complexe
se résume difficilement. Derrière
l'homme qui est entré dans le
dictionnaire Larousse voici
quinze ans, la presse voit un re-
clus, un écorché vif. Ni ses mil-
lions, ni sa gloire n'ont pu offrir
de l'assurance à ce génie perpé-
tuellement angoissé. Avec ses
larges et épaisses lunettes qui lui
dévorent le visage, sa longue
carcasse, sa blouse blanche qui
l'accompagne tout au long du
processus de création, il ressem-
ble encore à un adolescent à qui
on doit dissimuler les horreurs
et le grondement des jours pour
lui permettre d'exister. L'écri-
cain Marguerite Duras l'a bien
compris, elle qui a dit que «son
regard est insoutenable de dou-
ceur.»

Descente
aux enfers

Comme beaucoup d artistes
adulés, il est fragile. A 13 ans,
alors qu'il confectionnait des
costumes pour les poupées de
ses sœurs, quand il imaginait
son nom gravé en lettres de feux
sur les Champs-Elysées, il ne sa-
vait rien de l'envers du succès.
Aujourd 'hui, à 62 printemps, il
contemple tristement sa trajec-
toire peuplée de souffrances.
Surnommé le Petit Prince de la
mode, porté aux nues par les
médias, les milliardaires, les ve-
dettes, ce timide n'a pas pu évi-
ter la dépression, profonde, ter-
rible. Celle qui peut tuer. A une
époque pas si lointaine, son
psychanalyste devait l'épauler
quotidiennement. L'abus de
médicaments, sa consommation
effrénée d'alcool - il absorbait
deux litres de wisky chaque
vingt-quatre heures - l'ont con-
duit en 1990 à entreprendre une
cure de désintoxication. Loulou

L'une des mariées de 1997 du chevalier de la légion d'honneur était

de la Falaise résume ces tendan- des interviews qu'il donne ces
ces destructrices et ses luttes temps-ci, 0 note qu'il a envie de
presque désespérées dans la joie, de changement positif. Par-
biographie de Laurence Benaïm. ce qu'à son avis, en été il fait
«Il a touché à tout ce qui passe, trop chaud à Marrakech, il vient
il a résisté à toutes les attaques d'acheter une autre maison au
qu'il a pu fai re à son corps», bord de la mer à Tanger. A une
mentionne en effet la directrice représentante de «Figaro Mada-
de son département accessoi- me», il a affirmé qu'il y serait
res. très heureux.

La renommée, il l'a goûtée
Reconnaissance rapide déjà au sortir de i'adolescence.

Maintenant, il semble remis, il a Son parcours s'apparente à celui
perdu beaucoup de poids. Dans d'une météorite, Enthousiasmé

en blanc. Avec des perles fines. Un rêvé de distinction. ys

par ce garçon ambitieux venu
d'Oran, Christian Dior l'engage,
sans l'ombre d'une hésitation.
«Il est jeune mais il a un im-
mense talent», devait commen-
ter le roi de la haute couture.
Son intuition se révéla fondée
puisque son modéliste chéri fut
plébiscité pour assurer sa suc-
cession. Son règne ne dura pas
longtemps en raison de son re-
fus de se battre sous les dra-
peaux en Algérie, Victoire, son
mannequin fétiche, 42 cm de

tour de taille, plaida sa cause:
«Lui, en soldat? Autant essayer
de transformer un cygne en cro-
codile.» Rien n'y fit , il fut évin-
cé, renvoyé. Le choc, le procès,
les dommages intérêts versés ne
lui portèrent toutefois pas un
coup fatal. Avec Pierre Berge à
son côté, il eu le courage de se
lancer dans l'aventure de l'ou-
verture de sa propre maison.
Un triomphe l'attendait. «Dans
une mode qui frisonne de
100 000 volants et de 100 000

dentelles, il a choisi la pureté»,
rapporta «Paris-Presse» le len-
demain de son premier défilé
en solo. La cour des grands
l'accueillit définitivement en
son sein. Même Coco Chanel
lui fit l'honneur de le désigner
comme son héritier spirituel
lors d'une émission de télévi-
sion. «Car il faudra bien que
quelqu 'un me continue», souli-
gnera simplement Mademoisel-
le.

Fêter son sacre
L'aviez-vous remarqué, ses ini-
tiales YSL forment l'anagramme
des lys, ses fleurs fétiches. Celui
qui n'a jamais voulu se défaire
de sa marque de crayons en pa-
pier a aussi un gris-gris naturel:
des épis de blés. Son signe as-
trologique, Lion, l'a certaine-
ment aidé à affronter ses tempê-
tes intérieures.

Cette année, ses quatre dé-
cennies de travail sont marquées
par le lancement d'une farando-
le d'objets de maquillage et par
la sortie de la fragrance «In love
again». Plusieurs événements fi-
gurent également dans son livre
d'or. C'est à la fin du mois que
sera inaugurée à New York une
exposition comprenant cent cin-
quante images de modèles my-
thiques. Le 12 juillet à Paris, sur
la pelouse du stade de France,
juste avant le coup d'envoi de la
finale de la coupe du monde de
football, trois cents modèles
présenteront une rétrospective
de ses oeuvres devant 80 000
spectateurs. Comme la rencon-
tre sportive attirera cent septan-
te-six chaînes de télévisions, au
siège, on fait des additions: l'ex-
hibition du couturier devrait
être suivie par 2 milliards de té-
léspectateurs. «Last but non
least», une aile de la National
Gallery de Londres portera bien-
tôt son nom puisqu'il a participé
à sa restauration. CATHRINE KILL é

La classe: mot d'ordre
Il s'est inspiré des peintres, de la rue, de l'Orient, de l'Afrique. Aperçu de son savoir-fa ire

Qui 
créa la robe que por-

ta Bianca Jagger à l'au-
tel? La réponse à la
question du jeu Trivial

Pursuit est évidente. Yves Saint-
Laurent ne s'est pas contenté
d'habiller sa blonde muse Ca-
therine Deneuve, Paloma Picas-
so, Jerry Hall ou Edmonde Char-
les-Roux de l'Académie Con-
court. Le «truc» en plumes de
Zizi Jeanmaire, c'est aussi lui,
tout comme certains vêtements
de scène de Tohnnv Hallidav V| W , _ " "" .„. —J paillettes et îuu uuu urnes ae mier styliste de la récup ération ,
A v e 1 m ê m e bdc il Ïié W  ̂ V'* ^^ î ^™ P°rcelaine C0USUS Un à Un ' na" Yves Saint-Laurent suscita une
p _s de œm vinS: ' colléeS W *̂ 

T" K^\ Ce glT  ̂ meUïaent Même si les Prix de kyrielle de commentaires. Soli-y.u- uc .cm vingt .uuecuoiis. ^_____^| festations , lui n hésite pas a ventes étaient faramineux , six tairP rp Français ne déclina nasSon aura ne s'est jamais dissou- _ ¦ •* ?̂ &¦ ____ doubler la facture HientP . na .serent rnmn.ande taire , ce mnçais ne aeciina pâ-
te dans les brumes de la moder- m j J k t  

QOUDier ia iacture. clientes passèrent commande.  ̂ proposition mémorable
nit. r. . _r_.m_.r_- ™mro ii AA k l  'wH I _ ¦ c- i _i J Comme la poésie des tein- d'achat d'Elf-Sanofi qui devintnite, récemment encore, il de- m Smendeurs de sa carrière _ _ • _ J n- i - i _ ¦ •_
clarait à une journaliste que le H » u«: .a w_i i .<_ . <_ 

 ̂des hgnes et de j ^g^. par 
la meme le unième groupe

nombre de ses client 't PI Ces créations les plus fantasti- tion ne saurait s'embarrasser de mondial de parfums et de cos-
pratiauement doublé ^ ^ ______ ques ne sont pas destinées aux contingences financières , d'au- métiques de prestige. Toutefois ,
v 4 ¦ caissières de supermarché ni très tenues ont atteint des som- le couturier conserva la gestion

Recherche de la pureté aux cadres BCBG' B faut pouvoir mets. Ainsi, celui qui avoue sa de sa maison de couture. A
. __k #W  ̂ ¦ rouler en Cadillac, se prélasser crainte des volatiles a conçu une l'époque, son empire réalisait

L acte de déguiser 1 hornpile, les 
^

L ¦ mariée de paradis en utilisant pratiquement un milliard de
extravagances de ses confrères ¦ les atours chatoyants de vingt francs de chiffres d'affaires et
déclenchent régulièrement son ¦ ^H^r H yn f éminin-masculin, l'un des oiseaux. «C'est ce qu'il y a de employait près de 3000 collabo-
courroux. A tel point que dans le l ^^P^^ : ___. I . I grands classiques du maître, ysi p lus cher au monde» devait rateurs. CATHRINE KILL é

Paris-Match» de fin janvier, il a
lamp sa «haine des hommes
lui ridiculisent les femmes.»
ion avis ne souffre aucune con-
estation: «Il y a scandale à vou-
oir imposer les falbalas, la mas-
arade; une présentation de
mute couture, ce n'est ni la foi-
e, ni le cirque.» Justement par-
ans-en de ces exhibitions dans
_ Ville Lumière. Sa marque dé-
lense bien plus que les autres,
li d'habitude, on compte entre

dans un château pour acquérir
ses modèles prestigieux à l'instar
des vestes dessinées en 1987
considérées comme les plus
chères de l'histoire. Brodées
d'après les «Iris et les tourne-
sols» de Van Gogh, elles attei-
gnirent la coquette somme de
120 000 francs. A décharge, pré-
cisons qu'elles ont nécessité un
travail de titan: presque sept
cents heures par pièce. L'une
par exemple aura exigé 350 000
paillettes et 100 000 tubes de

d'ailleurs préciser le plumassier
André Lemarié. Un an plus tard,
pour «Les raisins de la colère», il
se distinguait une nouvelle fois
en faisant appel à une cinquan-
taine de brodeuses dans le but
de rendre un sublime hommage
au peintre Bonnard.

Créativité sans limites
Par le biais de la saharienne, du
caban, du smoking pour fem-
mes, il marqua son temps. Pre-



La mort est moins dure a celui qui,
p lein de lassitude,
Rapporte à Dieu une moisson bien mûre
Qu'à celui dont l'esprit n'est que verdeur et plénitude...

Michel-Ange.

S'est endormie dans la paix du Christ, le 6 mars 1998, dans
sa 88e année

Madame

Madeleine
PITTELOUD

née MAYORAZ
veuve de Georges

1910

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcellin Pitteloud, à Genève;
Gilbert et Evelyne Pitteloud, à Savièse;
Daniel et Christiane Pitteloud, à Sion;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Olivier Pitteloud, à Savièse;
Valérie Pitteloud et son ami Steve, à Sion; ,
Aline Pitteloud et son fiancé Xavier, à Sion;
Sa sœur:
Mélanie Seppey, au home Saint-Sylve, à Vex;
Ses belles-sœurs:
Madeleine Mayoraz-Nendaz, à Euseigne, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petites-fïlles;
Véronique Seppey-Mayoraz, à Hérémènce, ses enfants et
ses petites-filles;
La famille de feu Georges Pitteloud;
La famille de Clarius et Mariette Henry, à Delémont, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
La famille de feu Georges Grosset, au val d'Anniviers;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 10 mars 1998, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 mars
1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Gaston BAILLIFARD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message, votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Uvrier, mars 1998.

La classe 1932
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille

VOUILLAMOZ
contemporain et ami

Nous garderons de lui un i M
souvenir ému.

1993 - Mars - 1998
Les membres se retrouve-
ront, à la crypte, aujour- Par ton doux souvenir
d'hui lundi 9 mars 1998, à _-\j^**15 heures Odette

t

Odette
-^_^-H-̂ __H_M_M-M-̂ _M tu nous tiens la main sur . W»T¥T_¥XTI¥ T-_r-ir_n Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-

, ISSà,̂ .
1" Myriam BURDEVET- Bourg, où il n'y aura Pas de visites.

ooo oo oo ^ -_ _ .-_... - TTT«k Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
— y> °^^ OU Une messe sera célébrée , MICHAUD contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
j VOEFFRAY & FILS ^

0Ur Odette Fournier- Adresse de la famille:VWCrrKMT <x riLO Meytain, à Haute-Nendaz, maman de Steve employé, de Raymond et Philippe amis. Steve Burdevet , rue du Rossetan 40, 1920 Martigny.
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12- SION \Q mardi 10 mars 1998 à

19 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La boucherie José Riesco
à Martigny-Bourg et à Sembrancher

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Le travail fut  ta vie, dors en paix,
tes souffrances sont f inies.

A l'âge de 95 ans, s'est endormi paisiblement dans la paix
du Seigneur, au foyer Sœur-Louise-Bron

Monsieur

Alphonse CARRON
Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Dora Carron-Pittier, à Martigny;
Ses enfants:
Josiane et Charly Crola-Carron, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Dora et André Meylan-Carron, à Saint-Maurice, leurs
enfants et petits-enfants;
Son frère:
Abel Carron-Meilland, à Fully;
Sa belle-sœur:
Yvonne Buschor-Pittier, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces;
Famille de feu Emile Carron-Carron;
Famille de feu Louis Carron-Boson-Taramarcaz;
Famille de feu Alexis Carron-Meilland;
Famille de feu Théodule Carron-Hubert;
Les sœurs et le personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 mars 1998, de 18 h 30 à
19 h 30.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 10 mars 1998, à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse CARRON
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par le réconfort que vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages, vos dons, vos prières et vos
fleurs, la famille de

Madame

Agnès DÉLITROZ
vous remercie sincèrement et vous exprime toute sa recon-
naissance.
Elle adresse un merci particulier à la direction et au
personnel du foyer Haut-de-Cry à Vétroz, qui l'ont entourée
et soignée pendant ces cinq dernières années.

Ardon, mars 1998.

On peut mourir heureux d'avoir enfin f ini,
On peut mourir heureux sans regretter la vie.
Surtout lorsque la main qui vous ferme les yeux
En douceur vous rappelle qu 'on a été heureux.

A. R.
Le samedi 7 mars 1998, s est
endormi paisiblement dans
les bras de son épouse, à
son domicile à Monthey, à
l'âge de 76 ans

Monsieur

Roger
PLASCHY
retraité Ciba Monthey

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Lucie Plaschy-Dubosson, à Monthey;
Ses enfants:
Rogeane et Javed Masih-Plaschy, à Monthey;
Dominique et Laurence Plaschy-Pellouchoud, à Monthey;
Alain et Francine Plaschy-Breu, à Monthey;
Bénédicte Londero-Plaschy, à Udine, Italie;
Léonard Livera et sa compagne Catherine, à Collombey;
Ses petits-enfants:
Antonella et Dario Marcuzzi-Londero, à Udine, Italie;
Laurent et Mercedes Livera-Vazquez, à Monthey;
Fabrice Plaschy, à Monthey;
Michael Plaschy et son amie Véronique, à Monthey;
Ses arrière-petits-enfants:
Davide, Andréa et Massimo;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux et nièces:
Maurice et Yvonne Plaschy-Ecœur, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Bernadette Moreillon-Plaschy, à Bex, et son fils;
Maurice et Lily Dubosson-Lei, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Henri et Charlotte Dubosson-Beiner;
La famille de feu Odette et Louis Montet-Dubosson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 10 mars 1998, à 10 heures.
L incinération suivra a Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visties.
Adresse de la famille: rue des Dailles 33, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Et dans la lumière du Christ,
j'ai rejoint mon frère que j'ai tant aimé.

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, après
une longue maladie supportée avec courage

Madame

Myriam BURDEVET
née MICHAUD

1946

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Raymond Burdevet, à Martigny;
Steve Burdevet, à Martigny;
Philippe Michaud, à Martigny;
Sa belle-mère:
Anne-Marie Cachât, à Martigny;
Ses sœurs et frères, à Yverdon, Bex, Yvorne, Chavannes,
Saint-Maurice, Choëx et Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux et
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 10 mars 1998, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion sans suite et sans cérémonie.



Si vous regardez le ciel, vous découvrirez
une étoile brillant p lus fort que toutes les autres
alors vous saurez que c'est lui.
Si vos larmes coulent, pensez à lui.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ugo
RATTAZZI

enlevé subitement, d un
arrêt cardiaque, dans sa
maison, entouré de son
amie, le 7 mars 1998, à l'âge
de 48 ans

Sa bien-aimee:
Nicole Priod et son fils Alan, à Salins;
Ses filles et leur maman:
Katia Rattazzi et son ami Alain Bissig, à Gland;
Romaine et Serge Bourdin-Rattazzi à Conthey;
Viviane Pfammatter, à Sion;
Son fils: -
Fabrice Maradan et son amie, à Noës;
Sa fille:
Monja Mayor, à Conthey;
Sa sœur:
Marianne et Mauro Volente-Rattazzi et leurs enfants
Manuela et Loana, à Varzo (It) ;
Famille Sardo, à Rome (It) ;
Ses filleules , ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
mardi 10 mars 1998, à 17 heures.

Ugo repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 mars, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la pizzeria du Pont-du-Rhône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ugo RATIAZZI
ami et membre de la cagnotte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les amis de la cagnotte du Pont-du-Rhône

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ugo RATTAZZI
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise A. Fournier & Cie S_A_, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ugo RATTAZZI
beau-père de leur collaborateur Serge Bourdin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Triage forestier Nendaz-Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille VOUILLAMOZ
père de François, responsable de l'entreprise et garde
forestier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la distillerie Louis Morand & Cie S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille VOUILLAMOZ
père de Laetitia et beau-père de Mario Costa, fidèles
collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la distillerie Louis Morand & Cie SA.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille VOUILLAMOZ
père de Laetitia et beau-père de Mario Costa, fidèles colla-
borateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Team JMC Le Ciné-Vidéo-Club
amateurs de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

à Martigny
fait part avec une immense
tristesse du décès de

Monsieur
Ugo RATTAZZI

ami et ancien coéquipier de
Jean-Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
du café de l'Etoile,

à Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur i

Madeleine
PITTELOUD

mère de M. Gilbert Pitte-
loud, membre de notre so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte
Saint-Laurent

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger PLASCHY

papa de notre patron Domi-
nique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Joseph
PITTELOUD

frère de Mme » Michèle Lam-
biel et Denise Pitteloud
membres de la société.Le Chœur mixte

de Saint-Maurice
a le .regret de faire part du
décès de

Madame La fanfare L'Avenir
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Doriane
OVERMEER

maman de Rebecca, mem-
bre actif. Monsieur

Robert ALBASINI
membre de la société.

t
Monsieur

Servir et disparaître

Camille VOUILLAMOZ
d'Ernest

1932

a la douleur de faire part de son décès, survenu le 7 mars
1998.
Son épouse;
Jeanne Vouillamoz-Monnet, à Isérables;
Ses enfants, belles-filles et beau-fils:
Paul-Ernest Vouillamoz, à Sion;
Laetitia et Mario Da Costa, à Martigny;
Marco et Rose Vouillamoz-Lambiel, à Isérables;
François et Yvonne Vouillamoz-Frossard, à Saclentse,
Nendaz;
Roméo Vouillamoz, à Isérables:
Ses petits-enfants:
Vladimir; Aurélie et Cyprien; Lorette, Anaïs et Fanny;
Son frère et sa belle-sœur;
Arthur et Pierrette Vouillamoz-Lambiel, aux Mayens-de-
Riddes;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, ses
filleuls;
Les familles parentes et alliées; ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables,
aujourd'hui lundi 9 mars 1998, à 15 h 15.
Selon le désir du défunt , pas de fleurs, pas de couronnes,
mais pensez à Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La commune et la bourgeoisie de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille VOUILLAMOZ
père de leur employé François Vouillamoz, garde forestier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale dTsérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille VOUILLAMOZ
ancien juge de la commune, papa de Roméo juge de la
commune et de François, garde forestier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Heller construction S.A. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
._"• _ _ _  _r -_ • _r-_, ¦_. -m- ¦_. -_r ¦w M -K mr _f~v f—_rCamille vu uILLAMUZ,

père de son fidèle employé Marco.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



¦ f Iton John et Billy
m i Joël, en concert ce
M 1 week-end dans la
M if principale ville de

Nouvelle-Zélande,
ont mis plusieurs groupes élec-
trogènes à la disposition de la
ville d'Auckland, dont le centre
est affecté depuis le 20 février
par une coupure électrique due
à la rupture de câbles sous-ter-
rains. Mais l'offre des organisa-
teurs du concert d'acheminer
plusieurs générateurs plus puis-
sants à Auckland n'a pas été sui-
vie d'effet. L'avion cargo qui de-
vait transporter ce matériel en
Nouvelle Zélande a été endom-
mage par un camion sur un aé-
roport américain. Le centre
d'Auckland est privé d'électricité
depuis quinze jours en raison de
la chaleur et de l'humidité de
l'été austral, qui ont mis hors
d'usage les câbles. Le responsa-
ble de la production du concert
avait prévu d'apporter des grou-
pes électrogènes car il pensait
que toute la ville était concernée
par la coupure. Il a changé son
fusil d'épaule en apprenant que
seulement 5000 personnes
n'avaient plus de courant. AP

Vins du Maxim's
La vente aux enchères de vins
de la cave du restaurant pari-
sien Maxim's à New York a
rapporté la somme de
894 000 dollars. «Cela repré-
sente environ une fois et de-
mie les estimations», a précisé
le commissaire-priseur. (ap)

à 15 ans, en 1857, épanoui en
sainteté par l'eucharistie et
l'Immaculée. Il est proposé
comme modèle des jeunes.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Nord des Alpes et Alpes: Au début ciel très nuageux ou couvert et
précipitations. Dès la deuxième partie de nuit les précipitations deviendront
éparses pour cesser l'après-midi. Limite de la neige: 1000 m au début ,
-_/\ / \  1_ ____. -r* ' -L _ _¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ iti •% i _  _ JL _ * _ i _  • __
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Où il n'est pas facile de donner un concert sans électricité

Puisqu'au XXe siècle la défini-
tion d'un artiste n'est plus
«quelqu'un qui cultive son
art», mais pour beaucoup:
«personne ayant un fort taux
de popularité», la seule chose
que l'on pourrait donc exiger
de cet artiste serait le respect
de son public. Normal, sans
lui la diva ne serait rien.

tonitxmnede

bonj our de PHILIPP JENTSCH

Un bon potentiel
« Ty our le premier président pour le FDP de la rive droite du
JL du nouveau Parti radical Rhône? «Notre potentiel à Na-

de Naters, la fête du démarrage ters est bon, comme l'a démon
de la section s'est déroulée sous tré le brillant résultat du nou-
les meilleurs auspices: élection
au Conseil fédéral pour M. Pas-
cal Couchepin et visite à Naters
du président du Parti radical
suisse Franz Steinegger, venu
encourager ses nouvelles trou-
pes. Mais encore, quel avenir

_ _•____-_____

veau député Ambros Bitz dans
sa commune. La population a
f ait savoir qu 'elle voulait un
quatrième parti.» Actuellement,
les 7500 habitants de Naters vo-
tent pour les démocrates-chré-
tiens, les chrétiens-sociaux et les
socialistes. M. Jentsch est éco-
nomiste. Il occupe une fonction
dirigeante à la Lonza de Viège.
Depuis vingt ans sympathisant

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

B- 5° Lever
CoucherIH Oo

__]__ 10- Pour SION

du FDPO (les radicaux du Haut-
Valais), il a 40 ans, est marié et
père de trois filles. «Nous avons
reçu un signal positif de Brigue,
aux dernières communales. No-
tre objectif est bien sûr de con-
quérir un siège communal à Na-
ters.» Le président du parti local
n'a pas dit à qui il l'arrachera.
Mais en décembre 1996, le FDP
était passé de un à trois sièges
au Conseil communal de Brigue
et avait reconfirmé le président
radical de la ville, Peter Planche.

PASCAL CLAIVAZ

i I

Tempéra

Alliage
ou

amalgame?

ra pour une autre fois! »

Petit épisode: un ami voulait
offrir un souper à sa jeune
nièce de 10 ans. Etant allé
dans un restaurant de la pla-
ce, quelle ne fut par leur sur-
prise de voir débarquer dans
le même établissement un
boysband réputé. Ceux-ci sor-
taient de scène où un public
féminin venait de crier tout
son amour.

Revenons à la nièce. Elle aussi
est une fan inconditionnelle.
Elle demande à son tonton si
elle peut les déranger pour un
autographe. L'oncle le lui per-
met, mais après le dîner: «Ils
ont bien droit à un peu
de repos, non?»

L instant venu la petite,
toute tremblante, prend
son courage à deux
mains: «Est-ce que vous
pourriez...» «T'as un sty-
lo?» lui répond sèche-
ment l'une des stars.
«...Non...» «Eh bien ce se-

La petite se dit qu'il lui
en reste trois autres. Mal
heur à elle, le deuxième
refuse et le troisième n'a
pas l'air de savoir écrire.

Comme il y a un dieu
pour les fans le quatriè-
me se chargera de signer
pour les trois autres...
Happy end.

Naturellement et en for-
me d'explication, il n'y
avait pas de caméras à ce
souper. Vous avez dit ar-
tistes? DIDIER CHAMMARTIN


