
NATIONAL
Des congés
en plus!
Une nouvelle loi
compense le travail de
nuit par du repos
supp lémentaire. P. 11

MONTHEY
Ils changent
de nid
Les petits oiseaux de
L 'Envol changent de
nid. L 'expérience con-
tinue. P. 16

ANNIVIERS
André Melly
s'en va
Le «pape » du touris-
me anniviard s'en va
après trente ans de
bons services. P. 15
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Direction
les play-offs?
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Monthey et Berry se-
ront face à leur destin
ce soir. Direction les

Dans la course au Conseil f édéral, le président de Martigny Pascal Couchepin a les f aveurs de la cote. Mais ni Christiane Langenberger, ni Gilles Petitpierre, ni même Claude
Frey ne partent battus.

P

ascal Couchepin p asse ce matin à Berne
l'examen le plus important de sa carrière
politique. A cette occasion, «Le Nouvel-

liste» consacre ses p ages spéciales au parcours
du battant octodunen. Quelles chances le prési-
dent de Martigny a-t-il d'être élu? Quel regard
ses collègues du Conseil national portent-ils sur

le radical du coude du Rhône? Quels espoirs
Pascal Couchepin suscite-t-il en Valais? Com-
ment la presse romande juge-t-elle le Martigne-
rain? Que disent les membres de la classe 1942
du Bourg de leur contemporain? Autant de
questions qui appellen t des commentaires et
permettent de mieux cerner la personnalité de

g.-a. cretton

cet homme de 56 ans, décrit comme dur au dé-
bat, expéditif, impatient, mais doué d'une re-
marquable intelligence pratique. Saura-t-elle sé-
duire les Chambres fédérales? Réponse avant la
fin de la matinée.

play-offs? P. 35
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Jean Romain tente un
essai sur notre
époque, marquée par
le désarroi. P. 45

Les producteurs de Cultivai
sensibilisent les élèves des

cycles valaisans. En février,
par exemple, quatre
variétés de pommes

tentaient de les séduire.

Télévision 38-39
Cinémas 40
Urgences 40
ttVIb iii ui iucweb HQ-H J

mamin

Les descentes ouvrent les feux avant les
us contacter disciplines techniques. Steve Locher entrera en
!a 13 Ê 1 / - /3 -\lavt ArnAî *\r\- t if  I n  c-t i+\f y r  (~L T n C / i ï ,*Mr/i*'/  ̂ M * SI'= ,J nut K t J i u / i u i  y \j u.i te j u-y ti -Kj . J_, C o u i i i i o i u  u ri u
ses pas perdu sa motivation malgré une saison

'/www.nouvelliste.ch •.« • ' TJ T7 J. JI I¦ue de Hndustrie 13 mitigée. Il renouvellera son engagement dans le
329

6si 51 cirque blanc.17) 3 297 565 Page 25

Page 13

OJ.PERRIN
J O A I L L I E R S

CRANS s /S IERRE:  LES TROIS VÉTÉRANS
i~^-̂  ̂

tél . 027/48!  89 82

ASC.' BIT ¦_., .

http://www.nouvelliste.ch


Strabisme
A l'heure où vous
lirez ces lignes,
les urnes ren-
dront, ou auront
rendu leur ver-
dict. Les joutes
électorales céde-
ront le pas à un
nouveau triom-
phe de la démo-
cratie pratiquée par procura-
tion grâce à des sénateurs et
des députés qui, légitime-
ment mandatés par un peu-
ple souverain, éliront néces-
sairement la personnalité la
plus apte à revêtir les charges
de si hautes et déterminantes
fonctions. Admettons que ça
n'est pas facile. Tant les pa-
ramètres objectifs s'enchevê-
trent avec des équations sub-
jectives, tant la bonne foi flir-
te avec la mauvaise, tant les
intérêts d'ici s'accommodent
mal des aspirations de là-
bas.

Mais, soyons clairs, et
un peu d'honnêteté tout de
même; à l'évidence, tous les
candidats ont des qualités
mais, trois d'entre eux sur-
tout, ont, d'un point de vue
strictement valaisan, un
énorme défaut qui leur colle
aux basques: certes, ils sont
tous radicaux, mais il ne peut
y avoir photo. Car trois pré-
tendants sur quatre sont tout
de même ou Vaudois, ou
Neuchâtelois, ou Genevois
émigré neuchâtelois. Pour un
Valaisan, rien que cet élé-
ment constitue un obstacle
rédhibitoire. Ceci d'autant
plus qu'aucune lézarde ne
doit ni ne peut apparaître
dans la muraille politique
qu'à construite pierre par
pierre Pascal Couchepin.

Les médias qui se sont
rués comme des cormorans
dans les alizés octoduriens
n'ont rien trouvé: pas de cas-
seroles, pas d'affaires fumeu-
ses, pas d'accidents de voitu-
re provoqué par une épouse
qui ne fait que du vélo, dans
le passé, pas de transfert de
papiers à la Combe par con-
venance électorale, pas de
bassesse pour favoriser une JEAN-RENé DUBULLUIT

candidature fé-
minine alibi.
Rien, rien, rien.
Pas de fumée,
donc pas de feu.
Les journaux,
Gros-Jean com-
me devant, s'en
sont repartis de
Martigny, tout

heureux des tergiversations
d'un Petitpierre pour amortir
leurs frais.

Donc, objectivement et
de bonne foi de Valaisan, par
souci d'équité et de lucidité,
en toute recherche honnête
d'une volonté démocratique
qui s'impose au-delà des va-
leurs intrinsèques de chaque
candidat, et, même si c'est
au cinquième tour, le prési-
dent de Martigny obtiendra
ce matin les voix nécessaires
à son accession au Conseil
fédéral. Car je veux bien qu'il
y ait 122 ingrats ou rêveurs
sectaires, mais je ne puis
imaginer qu'en dix-neuf ans
de national, truffés d'inter-
ventions simplement judi-
cieuses, et de quelques pas
perdus tout de même, notre
stratège n'ait pas tissé un ré-
seau de 124 collègues dé-
pourvus de toute mesquine-
rie et heureux de lui renvoyer
l'ascenseur pour services
rendus.

Et puis, on ne brise pas
impunément le vieux rêve
d'un enfant qui consent, au-
delà de l'ego, à renoncer à
être le premier dans sa bour-
gade au risque de n'être que
le septième à Berne. On ne
brise pas non plus les aspira-
tions d'une population qui
prépare frénétiquement une
grande réception. Non point
tant pour faire la fête, mais
bien plutôt parce que unani-
mement mué par des senti-
ments de justice démocrati-
que.

Allez Pascal, je te la sou-
haite belle et joyeuse et espè-
re, pour toi comme pour
nous que nos meilleurs sou-
venirs patriotiques soient en-
core à venir.

L'agonie des Irakiens
A l'heure où l'on se félicite
d'avoir évité un nouveau
conflit en Irak, il faut rap-
peler que l'accord négocié
par Kofi Annan ne résout
rien. Car, si les Irakiens n'au-
ront pas à subir les bombar-
dements américains, ils con-
tinueront d'être victimes de
l'embargo imposé sur leur
pays. Voilà six ans que le ni-
veau de vie s'est effondré ,
que des familles se battent
pour trouver à manger cha-
que jour, que des enfants
meurent faute de soins.

Cette triste vérité, on l'a
rappelé souvent, à la télévi-
sion, dans les journaux, mais
réalise-t-on vraiment ce que
cela veut dire? Une femme
m'a offert un jour de se pros-
tituer, sous les yeux de son
mari, pour pouvoir nourrir
ses enfants. L'un de mes
amis est mort à 18 ans parce
qu'il était diabétique et ne
pouvait plus se procurer se-t-on les Irakiens mourir
d'insuline. (...) sans réagir?

Comme pratiquement TAREK KOTTA
tous mes compatriotes, je Genève ^j m m m m u^Lj ^ - i—"________ \ _W___\ __u I i__\ _________.̂ J[ l )  mmŵr ~ Ŵ W
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déteste le régime de Saddam
Hussein. J'ai passé six mois
en prison, et j' ai été torturé,
et je sais que les civils que
l'on voit soutenir le régime
devant les caméras de télévi-
sion ne le font que par peur.
Mais lorsque j'entends parler
d'une victoire de la paix,
alors qu'on laisse mon peu-
ple continuer sa lente agonie,
je ne peux pas garder le si-
lence. Les Américains parlent
de liberté et de démocratie,
mais que veulent dire ces
mots quand le plus fort
étrangle sans scrupule le plus
faible, et que ce sont les ci-
vils qui en paient le prix?

La réticence des Euro-
péens à la politique améri-
caine a permis d'éviter une
nouvelle guerre. Ne peuvent-
ils pas continuer et refuser
de participer au martyre
d'un peuple? Pourquoi lais-

Pascal Couchepin:
Trente ans de politique pour parvenir aux portes du Conseil f édéral

luia!

A 

l'heure où vous lisez ce
journal, le choix de l'As-
semblée fédérale est

peut-être déjà fait et le favori
parmi les favoris Pascal Couche-
pin élu conseiller fédéral. Allé-

Rarement en Suisse, on au-
ra senti chez un homme politi-
que une telle détermination,
une telle constance vers l'objec-
tif fixé. Au point même de dé-
ranger. Depuis 1992, depuis les
premiers ennuis de santé de
Jean-Pascal Delamuraz, Pascal
Couchepin ne cache pas que ce
«job» l'intéresse. Un mot qui
n'est pas innocent, court, prati-
que, un mot à la Jacques Chirac
(avec qui on lui trouve d'ailleurs
bien des points communs).

Destin tout tracé
Né dans une famille où l'intérêt
pour la • chose publique s'est
transmis d'une génération à
l'autre, Pascal Couchepin faisait
déjà ses devoirs d'écolier sous
une galerie de portraits vénéra-
bles. Après une maturité à Saint-
Maurice et des études à l'Uni-
versité de Lausanne, il rentre à
Martigny pour faire ses premiè- , , , . , „
res armes sur le terrain. En dé- La f orce de P"***™ de Pascal
cembre 1968, à l'âge de 26 ans, sa stature plus ^le Conseil municipal de Marti- Si leg ^  ̂cantonalesgny lui ouvre les bras sous la sont ttès ^^  ̂M _
présidence d Edouard Morand noritaire. De toute façon, le Va-il siège alors avec Vital Darbd- lais fond) le yieurfays et saky). Hmt ans plus ard, en 1976, 
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tendre huit ans pour devenir ca- siers> Ses compétences juridi-bfe mconteste à la place du cali- et économiqueS) sa capaci.fe! ln . 1984' û. sera ,é u .avec té de travail assurent son autori-98,8% des bulletins valables!
Dès lors, la commune de

Martigny devient l'administra-
tion Couchepin. Bénéficiant
comme ses prédécesseurs d'une
assise radicale confortable, il n'a
rien à craindre des autres forces
politiques. Il peut gouverner.
Tout passe par lui, rien ne se fait
sans qu'il ait donné son accord.
Et peu de gens lui tiennent tête.

Ambitions nationales
Mais le costume du politicien
local est évidemment trop petit

té. Sa personnalité s'impose tout
naturellement chez les radicaux
valaisans. En 1979 l'apport des
voix haut-valaisannes leur per-
met d'obtenir un deuxième siè-
ge au Conseil national. Il sera
pour Couchepin, élu derrière
Bernard Dupont.

Tout en présidant les desti-
nées de sa ville, Pascal Couche-
pin s'implique alors de plus en
plus dans la vie parlementaire
fédérale où il n 'entend pas jouer
les figurants . Après dix ans de
députation, en 1989, ses collè-

Couchepin suffira-t-elle à lui ouvrir les portes du Conseil fédéral? mamin

gués radicaux le nomment chef
de groupe, fonction qu'il occupe
jusqu 'à l'année dernière. Pen-
dant tout ce temps, il se révèle
un homme de médias, dur au
débat, expéditif, précis, cassant
parfois, mais rarement pris en
défaut.

Au décompte final , cela
donne trente ans au Conseil
communal de Martigny, dont
quatorze à la présidence, dix-
neuf ans au Conseil national,
dont dix comme chef de groupe.
En parallèle, le parcours du
combattant est enrichi par de
nombreux conseils d'adminis-
tration, dans les couloirs du
Crédit Suisse, d'Elektrowatt, de
Téléverbier, des FMV, mais aussi
dans un registre plus surprenant
à la présidence de l'Association
valaisanne pour les handicapés
physiques et mentaux (AVHPM).

L'homme d'Etat
U reste que le personnage omni-
présent, s'il est apprécié pour
ses qualités de gestionnaire et de

responsable, est moins bien per-
çu sur le plan humain. Nulle
place pour la fantaisie dans son
caractère, nulle place pour la
gratuité. Stoïque né, il refoule les
émotions. Tout est travail et ré-
sultat, tout est volonté, le reste
apparaît comme faiblesse ou
mauvaise foi. Volontarisme et
utilitarisme fondent sa doctrine
centrée sur l'action. Durant ces
trente années de politique, com-
bien de citoyens, de conseillers
généraux, de collègues de parti
se sont heurtés à la froideur
couchepinienne, à son rationa-
lisme implacable? C'est pour-
quoi, hors du cercle de ses très
proches, Pascal Couchepin ne
suscite pas une véritable sympa-
thie. Peut-être, une fois élu,
marchera-t-il sur les traces de
son prédécesseur Delamuraz,
qui donne, lui, une image ache-
vée de l'homme d'Etat.

ERIC FEUEY
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le parcours d un ba

En 1994, Pascal Couchepin a fait le voyage du Viêt-Nam, en compagnie de quelques contemporains de la classe 1942 du Bourg. Le candi-
dat au Conseil fédéral a surpris ses hôtes, ici un groupe d'écolières, par ses connaissances du pays. idd

Un homme pressé
même en voyage...

La patience n'est pas la vertu cardinale de Pascal Couchepin

H
ong-kong, Singapour, Les
Philippines, le Brésil, le

Viêt-Nam ou encore le Népal...
Pascal Couchepin a pas mal
roulé sa bosse. Toujours au pas
de charge. Toujours dans une
perspective «utile». Légitime
pour quelqu'un dont la patience
n'est pas la vertu cardinale. Le
schéma ne diffère guère avec ses
petits camarades, bordillons en
particulier, auxquels il est fidèle
depuis le recrutement. «C'est
une amicale de huit contempo-
rains, explique l'un de ses mem-
bres, Pierrot Damay qui fait la
distinction avec une classe tra-
ditionnelle. Ici, il faut le millési-
me... et le parchet , ajoute l'em-
ployé de commerce reconverti,
entre autres, en cafetier-restau-

rateur. Petite allusion viti-vini-
cole à certaines candidatures
villeraines qui n'ont jamais
réussi, malgré Une belle obsti-
nation, à forcer là porte du car-
notset de «La 42» du Bourg
«Chez nous, pour être agréé, le
prétendant doit obtenir l'unani-
mité. Et comme l'un de nous est,
par principe, toujours contre
l'élargissement du cercle, quelle
que soit la qualité du postu-
lant...»

Pascal, comme on l'appelle
familièrement, ne bénéficie pas
d'un statut privilégié - sans
doute n'en voudrait-il pas -
même si chez certains, l'admi-
ration pour cette fine intelligen-
ce paraît aujourd'hui confiner à
la dévotion. «Ne croyez pourtant

pas que cela le mette à l'abri de
la critique; à l'occasion, on ne
craint pas de lui assener quel-
ques vérités bien senties» ajoute
notre interlocuteur qui assure
que le groupe pratique volon-
tiers l'adage selon lequel «qui
aime bien châtie bien». Mais là,
le pourfendeur a intérêt à
étayer sa thèse. Un épiderme
sensible à la critique, n'interdit
pas un sens aigu de la répartie.
Couchepin écoute attentive-
ment. Puis lance: «Comment, il
a dit ça! Oh! la vache! Argumen-
te, argumente...» Et si le dis-
cours n'est pas solidement
étayé, très vite il n'intéresse
plus celui qui constituait sa vic-
time potentielle.

Curiosité permanente, soif

de connaissance, chez Pascal
Couchepin l'acquisition du sa-
voir est une seconde nature.
«Ces voyages, il les prépare méti-
culeusement. Avant le départ , il
se renseigne, lit, se documente,
sait déjà ce qu'il veut et com-
ment l'obtenir. Et les guides tou-
ristiques ont intérêt à connaître
leur sujet, sinon ils sont rapide-
ment démasqués» ajoute Pierrot
Damay.

Le président de Martigny
déteste souverainement être
trompé sur la marchandise.
Sans le soupçonner de pingre-
rie, on pourrait dire qu'il en
veut tout simplement pour son
argent.

MICHEL GRATZL

Un Suisse, un vrai, pour la Suisse

Par FRANçOIS DAYER

Ce ne sont pas les recomman-
dations de vote des groupes qui
permettent d'y voir clair: rare-
ment, la course au Conseil fé-
déral aura été aussi mouvemen-
tée. D'abord par le nombre des
candidatures annoncées. Qua-
tre candidats de valeur émanant
du même parti et de la même
région, la Suisse romande, voilà téristique de cette élection-ci,
qui est assez exceptionnel. Dans l'avance que l'on s'accordait à
cet aréopage de 246 électeurs, octroyer au favori Pascal Cou-

on n'aime pas les parcours im-
posés. Le groupe parlementaire
radical a été parmi ceux qui ont
le plus combattu les candidatu-
res uniques. Il était normal qu'il
joue à son tour le jeu de l'ou-
verture du choix.

Cependant, la double pro-
position installe une dynamique
de vote que personne ne saurait
véritablement maîtriser, au gré
des tours et des reports de voix
sur lesquels les prévisionnistes
les plus pointus perdent leur la-
tin. Avec deux «officiel» plus
deux «outsiders», cette dynami-
que est démultipliée.

Second phénomène carac

chepin, dès le départ, a été très
rarement démentie au long de
ces six dernières semaines. Le
Valaisan a su transformer son
handicap de candidat de la pre-
mière heure en atout de déter-
mination face aux hésitations
de ses concurrents.

Tout le Valais a donc lieu
de se féliciter du parcours sans
fautes de «son» candidat.
D'abord, Pascal Couchepin a su
utiliser le temps que lui donnait
l'antériorité pour clarifier sa vi-
sion politique. Ceux qui lui re-
prochaient, légitimement, un
certain flou dans la doctrine et
une prudence excessive face
aux grandes options doivent
convenir aujourd'hui que le
/<nrnfil Pnnrhpnînw pet pplui

d'un homme engagé au centre-

droite, pour une Suisse indus-
trieuse, entreprenante mais
aussi solidaire. Couchepin n'est
pas le chantre de la mondialisa-
tion dont pourrait rêver le Vo-
rort. Il n'est pas non plus l'ota-
ge de l'USS et de ses dérives.
C'est un de ces politiciens qui
savent que le courage est dans
la recherche du bon consensus.
Son projet de société est celui
du modèle dynamique à trouver
entre le rouleau compresseur l'homme du rééquilibrage poli- l'économie, qu'il survole avec
néolibéral et le néoconservatis- tique du canton. Il fut élu aux maestria, également sur le plan
me frileux de la gauche. Chambres sur le siège qu'avait cantonal, 0 n'y a pas vraiment

Le pays, la Suisse a besoin mal consolidé le PDC. Siège pour lui de palier entre Marti-
d'un tel homme. Serein, tran- qu'il eut le mérite de préserver gny, «sa» ville, et «son» pays, la
quille sur ses engagements, ca- depuis, sans concession. Réé- Berne fédérale. Qu'il connaît
pable de relever le défi écono- quilibrage encore avec son sou- mieux que les rues de Sion. En
mique et social. Un homme au tien au socialiste Peter Boden- cela aussi, c'est un Suisse indis-
souffle long. Pas prophétique, mann, pour une formule 3 à 2 cutable. Le moins est qu'il soit
non, mais rassembleur. Pour le qui s'affirme une bonne solu- reconnu parmi les siens.

Valais, Couchepin est un pro-
duit politique performant, qui a
su utiliser les potentialités que
lui offrait son époque, sans mé-
nager aucunement le solide ad-
versaire que pouvait être le ré-
gime PDC. Majoritaire chez lui,
autocrate aux manières persua-
sives, sachant jouer de son cha-
risme, usant savamment des rè-
gles à son avantage, combattu
mais rarement détesté, c'est

tion de gouvernement. On a pu
ne pas aimer la manière, on ne
peut que saluer son succès.

Indiscutablement, Pascal
Couchepin est plus Suisse que
Valaisan. Passé le coude du
Rhône, le Valais semble parfois
pour lui une contrée lointaine,
aux mœurs aimablement ana-
chroniques, sur lesquelles il n'a
jamais épargné ses sarcasmes et
son ironie mordante. Hors de

narre
Ils sont tous prêts

pour faire
la fête

A 
Martigny, tout est prêt
pour fêter dans la joie

l'élection de Pascal Couchepin
au Conseil fédéral. Un comité
ad hoc présidé par Pierre Crit-
tin a en effet prévu, dans les
moindres détails, les réjouis-
sances destinées à marquer cet
événement, tant ce 11 mars
que le jeudi 19 mars prochain,
date de la réception officielle
du nouveau conseiller fédéral.
Ne voyez pourtant pas dans
ces joyeux préparatifs un signe
de présomption, un quelcon-
que excès de confiance. Le vi-
ce-président de Martigny s'en
défend: «Pas question de croire
que cette élection est acquise.
Mais de telles réjouissances ne
peuvent pas s'improviser du
jour au lendemain. Nous
étions bien obligés d'antici-
per.»

au Palais fédéral pour assister
à l'élection, dès 8 heures. Le
reste de la délégation valaisan-
ne est invité à se retrouver
dans une grande salle du Bur-
gerhaus de Berne, où tout le
monde pourra suivre l'élection
sur écran géant. En cas de vic-
toire valaisanne, l'OPAV et l'of-
fice du tourisme de Martigny
animeront la Berne fédérale et
offriront des produits du ter-
roir.

A Martigny

ques élus - pourront accéder PASCAL GUEX

Le retour au pays de cette im-
portante délégation valaisanne
est prévu aux environs de 15
heures. Si Pascal Couchepin
devait confirmer les pronostics
et devenir l'un de nos sept Sa-
ges, la fête pourrait alors com-
mencer dans sa ville. Le pro-
gramme concocté par le vice-
président Crittin et son équipe
prévoit la fermeture de la place
Centrale à la circulation, des
concerts sur cette même place
et au Bourg, de même qu'une
nuit libre dans tous les établis-
sements publics martignerains.
Ne resterait plus ensuite qu'à
peaufiner l'organisation de la
réception officielle du 19 mars
et à entériner une décision qui
va faire de tous les petits Mar-
tignerains d'inconditionnels
supporters de Pascal Couche-
pin. «Si notre présiden t est élu
au Conseil fédéral, les écoles
auront congé le vendredi 20.» .
Ce pourrait être aussi le cas
pour l'ensemble des élèves du
canton, laisse-t-on entendre
au Département cantonal de
l'éducation qui nous renvoie à
la séance hebdomataire du
Conseil d'Etat, prévue ce mer-
credi. Alors, tenons-nous les
pouces!

A Berne
Dans les faits, cette journée de
mercredi que l'on espère his-
torique au coude du Rhône
commencera très tôt. A 6 heu-
res précises, soit au moment
même où cars et voitures pri-
vées quitteront le CERM pour
prendre la route de Berne. Ef-
fectueront ce voyage des offi-
ciels - le président et le vice-
président du Conseil d'Etat et
le Conseil municipal octodu-
rien in corpore - la famille du
président de Martigny, les mu-
siciens bedjuis de La Tampon-
ne, le groupe folklorique La
Comberintze, l'ensemble mu-
sical de Verbier Les Rouge et
noir, des sympathisants du
Parti radical valaisan, ainsi que
les amis et fidèles du candidat
Couchepin.

A Berne, une quarantaine
de Valaisans seulement - les
membres de la famille et quel-
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Une élection
très ouverte// est prêt

secrétaire de la Société
pour le développement

de l'économie suisse (SDES).

Il avait un objectif. Il a eu la
loyauté et le courage d'afficher
son ambition et il s'est préparé à
assumer la fonction qu'il con-
voitait. Durant toutes ces années
de candidature, il n'a pas com-
mis une faute majeure, ce qui
est le signe d'une qualité impor-
tante, la maîtrise de soi. Et de-
puis qu 'il a admis, il y a deux ou
trois ans, l'hypothèse qu'il pou-
vait ne pas devenir conseiller fé-
déral, il a repris de la couleur et
de la stature. Pascal Couchepin

est du bois dont on fait les hom-
mes d'Etat. Décidé, intelligent et
cultivé, excellent connaisseur de
tous les rouages politiques, il
peut contribuer à sortir ce pays
de l'immobilisme et de l'isole-
ment frileux , à condition d'avoir
un peu d'audace. J'espère que,
dès aujourd'hui, rien ne l'en
empêchera.

Ce 
matin 11 mars dans la

salle du Conseil na-
tional... L'heure de véri-

té sonne pour les quatre can-
didats radicaux romands à la
succession du conseiller fédé-
ral vaudois Jean-Pascal Dela-
muraz.

Aiguillonnée à 8 heures
par le coup de sonnette tran-
chant de son président , le So-
leurois Ernst Leuenberger,
l'Assemblée fédérale va se
plonger dans l'un de ses jeux
préférés puisqu 'elle en reste
l'arbitre et l'actrice: l'élection
d'une nouvelle «reine» ou d'un
nouveau «roi.»

Le suspense est, cette fois,
terrifiant. Les concurrents en
lice disposent chacun d'une
troupe de soutien plantureuse
et d'un palmarès politique gar-
ni.

Honneur à la femme... La
Vaudoise Christiane Langen-
berger s'engage depuis long-
temps pour la cause de l'égali-
té. Dans son canton, certains
des ex-caciques de son parti
ne le lui ont pas pardonné. Ils
lui ont barré la route qui lui
aurait permis d'accomplir le
parcours traditionnel du com-
battant mâle: expérience exe-
cutive communale et cantona-
le avant d'aller attendre son
tour éventuel à Berne.

Ses collègues masculins
ont donc tendance à faire bon
marché de son sens de la con-
duite acquise en tant que mère
ou vice-présidente d'une com-
pagnie d'assurance. Mais
Christiane Langenberger aura
pu compter sur le lobbyisme
actif de nombre d'élues. Bref ,
elle ne part pas battue.

Il n'empêche. Le favori
demeure le second candidat
officiel du Parti radical suisse,
le Valaisan Pascal Couchepin.
Un homme blanchi sous le
harnais, un tacticien qui aime
le pouvoir tout en respectant
la compromis. Il n 'a quasi-
ment commis aucune erreur

dans la course à la succession.
Sauf de se poser en favori:
donc en concurrent à abattre à
tout prix, tant la Suisse politi-
que se méfie des «têtes qui dé-
passent»...

Reste que Pascal Couche-
pin dispose d'un camp de par-
tisans nombreux, dans son
propre parti comme du côté
socialiste.

Brillant municipal du
chef-lieu de son canton, le
Neuchâtelois Claude Frey est
un bon vivant doté d'un solide
sens de l'humour et de l'ironie
qu 'il ne craint jamais d'exercer
sur sa propre personne. Sa vi-
sion conservatrice, de la politi-
que européenne et de la politi-
que de la drogue en particu-
lier, lui valent un soutien indé-
fectible de la droite dure du
Parlement , celle qui ne se re-
connaît pas en Christiane Lan-
genberger et Pascal Couche-
pin , et encore moins en Gilles
Petitp ierre, le quatrième con-
current.

Ancien conseiller aux
Etats, licencié en lettres, pro-
fesseur de droit à Genève, ce
dernier est un intellectuel de
pointe, un visionnaire de la
meilleure espèce: engagé pour
le droit des femmes avant bien
des femmes, militant écologis-
tes avant bien des verts, parti-
san d'une réforme de l'Etat
avant que bien de ses collè-
gues en apperçoivent la pre-
mière nécessité.

«Malgré» la hauteur de ses
vues, Gilles Petitpierre conser-
ve nombre d'amis sous la
Coupole: les membres d'une
«intelli gentsia» allant du néo-
libéralisme à la gauche écolo-
giste.

L'élection promet d'être
acharnée. Plusieurs tours ne
sont pas exclus avant que sorte
des urnes le nom du vain-
queur.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

EDOUARD DELALAY
conseiller aux Etats,

démocrate-chrétien, Valais

Bonne chance!
le choisis ce jour, à la demande
du «Nouvelliste», de vous racon-
ter une histoire en rapport avec
l'événement.

Peu après la vacance an-
noncée au Conseil fédéral , dans
les rues de Berne, P. Couchepin
avance à pas rapides et mesurés.
Et c'est sur moi qu'il se casse le
nez!

«Salut, futur candidat», lui
dis-je. Il m'approuve aussitôt
sans hésiter et je crois bien que
c'est la première fois que je l'en-
tends me donner raison. Je n'ai
d'ailleurs en l'espèce pas grand
mérite, tant l'affaire a pris son
temps pour mûrir.

Et dans la conversation qui
suit, je confirme que les chances
sont de son côté, tant son parti
peine à imposer des candidats
romands et qu'en fait , il peut
fort bien se passer du soutien du
nôtre.

Alors surgit, pour mon plus
grand plaisir intérieur, le vieux
renard. Il m'explique, avec une
rare application, nos intérêts
cantonaux communs et com-
bien tous les appuis sont pré-
cieux dans de telles circonstan-
ces. L'homme est décidément

incorrigible. Sûr de lui, il a ses
opinions et il les partage.

C'est alors que le secrétaire
d'Etat Kellenberger fond sur
nous et que, les poignées de
mains consommées, je les laisse
à leurs négociations bilatérales.

Rejoignant, méditatif , mon
hôtel , je me dis qu 'au fond , ce
critique de la majorité politi que
cantonale qui applique si bien
dans sa ville les méthodes qu'il
dénonce par ailleurs haut et fort ,
n'est peut-être pas plus mal à
Berne qu 'en Valais.

Sa promotion solutionne,
entre autres , une partie des pro-
blèmes des FMV et améliore
l'emploi dans sa région. Car no-
tre vœu le plus cher est de le
voir prendre à Berne le plus
grand nombre possible de cola-
borateurs à sa dévotion. Et le
connaissant, nous savons que
notre souhait sera exaucé au-
delà de nos espoirs.

Bonne chance donc.
Plutôt Couchepin

que Frey
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rière les coulisses. Personnelle-
ment , je m'entends bien avec le
Martignerain.

Avec l'entrée de Pascal Cou-

çaise et notre système.
Deuxième conflit , quand j' ai

rassemblé plus de cent signatu-

Je côtoie Pascal Couchepin assez
fréquemment, au sein de la
commission de l'économie et
des redevances. C'est un radical ,
nous ne sommes donc pas sur la
même longueur d'onde, mais je
dois dire qu 'il a une position
plus centriste que certains au-
tres membres de son parti.

C'est pourquoi je me sens
moins éloigné de lui que d'un
Claude Frey, par exemple.

Si l'on analyse les votes, on
ne saurait dire que Pascal Cou-
chepin vote souvent avec la gau-
che. Mais il le fait parfois , tandis
que Claude Frey ne le fait quasi-

toujours avec les représentants
du patronat. Ce n 'est pas une
criti que; Claude Frey défend ses
positions.

Toutefois , pour autant que
l'on souhaite un deuxième re-
présentant radical au Conseil fé-
déral , alors je constate que Pas-
cal Couchepin est plus proche
de mes idées et de celles du Par-
ti socialiste. Question capacité ,
ces deux candidats tiennent la
route, ils ont une expérience de
l'exécutif et sont à Berne depuis

THOMAS BURGENER
conseiller national,

socialiste, Vala is

Coriace et fiable
C'est un fait: depuis des années,
Pascal Couchepin ne cache pas
ses ambitions d'entrer dans le
gouvernement suisse. Il sait très
bien ce qu'il veut. C'est une
qualité, surtout en politique.
D'autres candidatures officielles
ou inofficielles du Parti radical
suisse sont beaucoup moins

ANDRéAS GROSS
conseiller national,

socialiste, Zurich

H m'a déçu
Pascal Couchepin est une per- i
sonnalité irritante. Je suis déçu
qu'il soit incapable de dire clai-
rement les idées qu'il compte
défendre au gouvernement. Il
s'affirme prêt à faire des com-
promis: c'est insuffisant, il faut
de nouvelles idées pour légiti-

PETER BLOETZER
conseiller aux Etats,

démocrate-chrétien, Valais

Qualifié pour
la fonction

Pascal Couchepin, c'est incon-
testable, est l'un des leaders de
son groupe parlementaire, qu'il
a du reste longtemps présidé
avec succès.

C'est un homme de consen-
sus, apte à trouver des' solutions
réalisables. D'après moi, il a une
vue correcte du compromis. A
savoir qu'il est juste d'être ferme
sur les principes. Et qu'il est
faux de tourner le dos au com-
promis dans les questions de
réalisation d'un projet.

La Suisse a toujours vécu
grâce au consensus, notamment

en ce qui concerne l'édification
de l'Etat social. Une application
trop rigide des idées politiques ,
partant un refus du consensus,
aurait mis en danger notre pays.

Pascal Couchepin a la capa-
cité intellectuelle de gouverner,
tout en étant aussi un homme
de terrain. Il possède une gran-
de expérience politique. Bref , il
est qualifié pour la fonction de
conseiller fédéral.

SIMON EPINEY
conseiller national,

démocrate-chrétien, Valais

A lui de
nous surprendre

A votre question, je répondrai à
l'instar de Mallarmé: «Sur le vide
papier que la blancheur défend ,
je sèche»...

Plus sérieusement, j' aime
en Pascal Couchepin sa vivacité
d'esprit, son insatiable curiosité
et son esprit de synthèse.

Mais je regrette que dans
cet homme d'Etat émerge régu-
lièrement une soif de pouvoir ,
un penchant immodéré pour
l'intri gue et une double person-
nalité en sommeil, se partageant
entre le président de fer de Mar

tigny et le timide parlementaire
de Berne.

Cela dit: avons-nous vrai-
ment le choix? Des invités au re-
pas du 11 mars, Pascal Couche-
pin en reste le seigneur. Peut-
être parviendra-t-il à produire
enfin une émotion qui nous
permettra de nous identifier à
lui comme nous le faisions avec
Jean-Pascal Delamuraz.

Reste que sa stature d'hom-
me d'Etat n 'est pas remise en
cause. A lui de nous surprendre!

DIDIER BERBERAT
conseiller national,

socialiste, Neuchâtel
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JEAN-CHARLES SIMON ULRICH GIEZENDANNER

La carrure Défiance
conseiller national, d.c, Vaud

mais...
Pascal Couchepin a tout à fait la
carrure d'un homme d'Etat. Il se
prépare d'ailleurs depuis si
longtemps qu 'il a eu le temps de
se faire une idée sur ce qui l'at-
tend...

La candidature du Valaisan
offre davantage de garanties de
stabilité que d'autres. Certes.
Mais personnellement, je dois
avouer que je suis davantage
tenté par la candidature de la
Vaudoise Christiane Langenber-
ger.

Il y a d'abord la solidarité

régionale à défendre , bien en-
tendu. Toutefois , cela ne saurait
suffire. Je l' ai côtoyée en com-
mission, par exemple s'agissant
du dossier sur la formation pro-
fessionnelle.

Christiane Langenberger
travaille ses dossiers à fond , elle
n'a pas d'opinion toute faite, el-
le écoute toujours les autres.
J' aime bien!

conseiller national, démocrate
du centre, Argovie

«Pascal Couchepin n'est vrai-
ment pas mon candidat. Je peux
déjà le dire ouvertement: le jour
de l'élection, je donnerai ma
voix au Neuchâtelois Claude
Frey, puis éventuellement à la
Vaudoise Christiane Langenber-
ger. Pourquoi ma défiance? C'est
simple. Pascal Couchepin et Pe-
ter Bodenmann sont les deux
pères de la fameuse taxe poids
lourd liées aux prestations. En
clair, cela signifie que le candi-
dat radical valaisan est un enne-
mi de l'économie suisse, un par-
tisan de la vie chère.

Au surplus, Pascal Couche-
pin a aidé Peter Bodenmann à
accéder au gouvernement valai-
san. C'est un exemple s'il en est
d'opportunisme politicard.

En conséquence, je ne vote-
rai pas pour lui. Je pense que
Pascal Couchepin est un parle-
mentaire superficiel , notam-
ment dans les questions qui
concernent le trafic.

Les riches heures de Pascal
Le portrait contrasté d'un seigneur de la politique

à travers les chroniques de la presse romande.

JOHN DUPRAZ

D

resser le portrait de Pas-
cal Couchepin à travers
les chroniques de la

presse romande relève de la mi-
niature. Car nos confrères ont à
peu près tout dit du roi Pascal.
«Qui peut le battre?», titrait «Le
Matin» au lendemain de l' an-
nonce du départ de Jean-Pascal
Delamuraz. Du jamais vu: la
photo d'un Pascal Couchep in ,
seigneurial , «barrait» toute la
une du quotidien de boulevard.
Le conseiller national valaisan y
était décrit non seulement com-
me le «grandissime favori»,
mais également comme un être
«politiquement affûté , doté d'un
flair d'exception et estimé de ses
pairs». Mettant dans la balance
les facteurs jouant en faveur du
Valaisan, Anne Dousse expli-
quait: «Homme énergique, auto -
ritaire, Pascal Couchepin bénéfi-
cie d'un soutien très large au
sein de son groupe parlementai-
re. Les socialistes vont aussi l'ap-
puyer. C'est une récompense
pour l 'élection de Peter Boden-
mann au gouvernement valai-
san.» C'était la phase euphori-
que de cette course-poursuite

au Conseil fédéral . Depuis , des
concurrents sérieux ont pointé
le bout de leur nez pour rendre
l'élection plus disputée. Anne
Dousse nuançait d'ailleurs:
«Candidat déclaré depuis six
années, cet avoca t-notaire de 55
ans est la bête noire du PDC qui
lui reproche son jeu de tacticien
avec la gauche. D 'autres font re-
marquer qu 'il ménage la chèvre
et le chou. Quant à l 'UDC, elle
estime qu 'il ne défend pas assez
des positions de droite.» Mais Pascal Couchepin > préci: Pl"?™f e. porte-parole au Con- 
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ments car elle suppose de la re-
tenue et de la pudeur.» On dé-
couvrait au fil des pages que
Pascal Couchepin est «très émo-
tif, mais qu 'il a appris à maîtri-
ser ses élans intérieurs dont il
redoute la puissance» ,.Un vrai
profil de conseiller fédéral qui
peut cependant lui donner«À
certaines heures, ce côté raide,
même froidissime et autocrate
comme en témoignent certains
collaborateurs à Martigny».
Mais Pascal Couchepin , préci-
sait «L'Hebdo» , est perçu par

conseiller national, radical, Genève

Conduite
ondoyante

PIERRE CHIFFELLE

ton: «Dans sa tête, il est déjà
conseiller fédéral. (...) Il songe
au style qui sera le sien: pas so-
lennel mais sobre.» Au Palais fé-
déral , c'est depuis long-
temps«/'hom/ne qui connaît ses
dossiers». Ce politicien sérieux
avoue cependant qu 'il éprouve
une sorte de «gourmandise à
l 'idée de gouvemer.»Chez lui, la
politique est plus qu'une voca-
tion... Robert Habel ne craint
d'ailleurs pas de citer le mot
d'un membre de la famille qui
aurait dit: «A 12 ans, il serrait
déjà les mains en pensant à ses
futurs électeurs.» On est rassuré,
en tout cas, de voir à travers le
reportage de «L'Illustré» que le
roi Pascal est un homme du ter-
roir, un sportif , un philosophe
aimant la lecture et un bon père
de famille. Cependant , pour
«L'Illustré» , le principal problè-
me du politicien Couchepin ,
c'est qu 'il «n 'enthousiasme pas» .

L heure du Valais
Mais Pascal Couchepin risque-t-
il vraiment un échec le 11 mars?
Le «Nouveau Quotidien», dans
son édition du 18 février, rap-
pelle que Pascal Couchepin s'est
fait de solides ennemis du côté
du PDC et de l'UDC. Dans la
«Tribune de Genève», Guy Met-
tan écrivait cependant au sujet
de la succession Delamuraz: «La
suite logique, s 'appelle Couche-
pin. L 'heure du Valais, qui n 'a

J'ai deux opinions différentes
sur Pascal Couchepin. Il y a pre-
mièrement la manière dont il se
comporte en tant que président
de la commune de Martigny. Là,
il fait preuve d'un grand sens de
l'exécutif , de la décision, voire
de la dictature. C'est un homme
influent , qui a réalisé des choses
remarquables, parfois sans trop
user de cet ingrédient qui s'ap-
pelle «démocratie».

Et puis, il y a le Pascal Cou-
chepin à Berne. Je dirai que sous
la Coupole, il fait preuve d'indif-
férence vis-à-vis de ses collè-

conseiller national, socialiste, Vaud

gués, même de ses collègues va-
laisans. Il n 'est pas suffisam-
ment décideur par rapport à ce
qu'il est dans sa commune.

Il y a donc de la contradic-
tion dans cet homme: cela me
gêne. Pascal Couchepin est un
pragmatique louvoyant, man-
quant de transparence, adepte
d'une ligne de conduite on-
doyante, ni respectueuse des
idées de son parti , voire des
idées de droite.

JEAN-NICOLAS PHILIPONA
conseiller national,

radica l, Fribourg

Capacité
de diriger

Pascal Couchepin, c'est la can-
didature attendue, quasi natu-
relle au vu de ce qui s'est passé
ces dernières années au Parle-
ment.

Par rapport au profil que
l'on attend d'un meneur de dé-
partement, c'est celui qui a
prouvé une remarquable capaci-
té de diriger. Je pense là soit à
son travail à la tête du groupe
radical des Chambres fédérales ,
soit à ce qu'il a montré à la tête
de la commune de Martigny.

Le fait d'être chef du groupe
lui a donné l'occasion de tou-
cher aux problèmes de l' ensem-

ble du pays, que ce soit par le
biais des entretiens de Watteville
entre le gouvernement et les
grands partis, ou en devant ré-
pondre à chaud aux médias.

Pascal Couchepin est un
homme de compromis: il trouve
une voie à suivre en s'alliant
parfois à gauche, parfois à droi-
te. Il n 'est pas sectaire. Il possè-
de cette sensibilité sociale sou-
vent saluée chez Jean-Pascal
Delamuraz.

JEAN-Jé RôME FILLIEZ
conseiller national,

démocrate-chrétien, Valais

Despote
efficace

Pour moi, Pascal Couchepin est
quelqu 'un qui s'inscrit dans la
plus pure ligne traditionnelle de
la rangée des conseillers fédé-
raux type «formule magique.» Il
fait partie du sérail, il en connaît
toutes les ficelles et toutes les
intrigues, ainsi que la manière
de les maîtriser.

Il présente des garanties de
fiabilité: on ne prend pas de ris-
que en l'élisant. Mais je pense
que par rapport à la situation
difficile que la Suisse traverse, ce
n 'est pas un homme possédant

des capacités de remise en
question, par exemple dans le
domaine des rapports entre po-
liti que et économie. De plus,
son manque de conviction
quant à la question de l'Europe
représente un lourd handicap .
Cela étant , Pascal Couchepin est
sans doute un despote efficace ,
prenant quand même le temps
d'écouter avant de décider.
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Portraits
'un marathonien

On  
ne naît pas conseiller fédéral , on le

devient.
Pascal Couchepin est cependant parti

du bon pied , lui qui n 'a eu à se faire ni un prénom
- lié avant sa naissance déjà à celui d'un penseur
célèbre - ni un nom puisque ses ancêtres s'en
étaient chargés. C'est un avantage non négligeable
si l'on considère l'exiguïté du vivier dans lequel se

souviens surtout de son ton ferme et décidé, de sa
diction parfaite , de ses phrases qui claquaient
comme une porte dans un couran t d' air ,
décourageant toute répartie; mais aussi d'un goût
particulier pour le débat d'idées, pimenté de
provocations censées faire réagir un auditoire
toujours trop timoré selon lui. Il ne se défera
jamais totalement d'une certaine réputation de
sécheresse et même d'une brutalité dans le
propos.

On se demande même s'il ne l'a pas
alimentée sciemment, pour répondre aux attentes
de ses adeptes les plus fervents, ceux qui voyaient
en lui le symbole le plus achevé de la virilité
triomphante, bref , un modèle, un phare.

Et pourtant , l'intérêt attentif qu'il voue à ses
contemporains n 'a rien de superficiel. En vingt ans
de Chambre populaire , il a côtoyé bien des
misères humaines, ce qui s'avère éminemment
utile au moment où le pragmatisme, voire le
cynisme de l'«homo economicus» risquerait de
l'emporter sur les qualités qu'exige le service
d'une communauté faite d'humains de chair et de
sang.

Là où Pascal Couchepin peut se montrer
féroce , c'est envers le Valais conservateur, celui
qui voudrait retarder l'entrée du pays dans le XXe
siècle (ne parlons pas du XXIe). Bousculant tous
les préjugés, il ouvre en 1997 la brèche qui
propulse Peter Bodenmann au gouvernement. Le
libéral-social fait la courte échelle au socialo-

libéral: un joli coup qui redonne une certaine
fierté aux Valaisans qui souffrent de
pithécanthropes, que lui ont dessinés des
générations de politiciens plus habiles à formuler
des diagnostics qu 'à trouver des remèdes.

On le voit ainsi arpenter les allées du pouvoir
depuis... très longtemps. Au lendemain de chaque
élection, les citoyens échafaudent des pronostics
sur la prochaine étape qu 'il va franchir , ce qui
aurait pu lui valoir une inscription au livre des
records dans la catégorie «délai d'attente». Mais il
sait être patient et ne lâche pas prise alors que
d'autres ont déjà rendu leur tablier, quitte à
revenir au bord de la piste en temps opportun.

Certains le voyaient déjà coureur solitaire,
franchissant allègrement le but sans avoir même à
allonger le pas. On pouvait craindre en effet que la
baisse de consomation enregistrée dans les
supermarchés n 'affecte aussi celui de la politique.
Ce n 'est plus le cas puisque le candidat valaisan
doit affronter aujourd'hui quelques concurrents
coriaces.

En définitive, si elle doit s'inscrire un jour
parmi les disciplines olympiques (selon le vœu
émis par Bernard Comby), l'épreuve du Conseil
fédéral s'inscrira résolument dans le marathon.
Mais en tout état de cause, si l'on imagine fort
bien Pascal Couchepin accédant au fauteuil
suprême, on le voit mal se prosterner devant le
Comité olympique.

Le sprint
final

Par ClLETTE CRETTON

ancienne présidente W _ \
du Parti radical valaisan

recrutent les élites de ce pays. Un de ses
camarades se souvient que, lorsqu 'il était au
collège, Pascal Couchep in disait hésiter entre deux
voies: devenir chef d'orchestre ou chef d'Etat. On
en déduira que pour être bien placé dans la course
au Conseil fédéral , il vaut mieux nourrir des
ambitions précoces et se fixer des objectifs précis.
Il semble que l'inventaire de ses performances
musicales ait très vite mis un terme à une carrière
dans le bel canto. Restait la politique.

En 1968, alors que la jeunesse française
construit son avenir à coups de pavés, Pascal
Couchepin entre au conseil de sa ville. Je me
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tudiant à Lausanne, il s'était déjà distancié C'est cette sagesse raisonnée, cette cordialité
de ses camarades d'étude qui manifestaient quelque peu retenue, une certaine répugnance à
un intérêt pour la politique cantonale, préfé- se dévoiler qui empêchent même ses supporters

rant la politique internationale et nationale. Il col-
laborait alors à l'émission de la Radio romande
«Le miroir du monde».

Issu d'une famille où la politique tenait lieu
de menu quotidien , Pascal Couchepin a été ame-
né, suite au décès de son père - il avait 5 ans - à se
prendre en charge très tôt et à se construire une
personnalité sans la présence de celui-ci. Ceci ex-
pli que partiellement quelques traits de son carac-
tère, son autoritarisme, sa tendance à sous-estimer
les résistances de ses interlocuteurs, ou à tenter de
les impressionner par une entrée en matière ful-
gurante.

Ceci dit , l'homme et le politi que sont trop rai-
sonnables et trop au fait du champ où ils dé-
ploient leur activité pour surprendre.

Même lorsqu 'il le désirerait , le président de
Martigny est ainsi fait qu 'il ne peut être imprévisi-
ble.

En cela, il est rassurant et pour les siens et
pour ses adversaires, ce qui satisfait les tenants
d'une politique traditionnelle et désespère ceux
qui tiennent la fantaisie , l'innovation inattendue et
l'imagination comme le signe d'une personnalité
charismatique.

de manifester de l'enthousiasme.
Peu Valaisan au sens traditionnel du terme, ce

qui est autant un atout qu 'un handicap ou une
qualité qu 'un défaut , Pascal Couchepin est avant
tout de Martigny et du Bas-Valais , suscitant certai-
nes réticences de la part des Valaisans du Centre ,
plus attachés à ce qu'il convient d'appeler le
Vieux-Pays. Il exprime une sensibilité orientée vers
l'ouverture au monde et entretient une relation af-
fective avec la Suisse.

C'est précisément cette affection pour la Con-
fédération helvétique qui explique son attache-
ment profond à la culture politique suisse, à la dé-
mocratie de concordance et au dialogue entre par-
tenaires sociaux. Partisan convaincu de la Realpo-
litik , il croit à la négociation et à la concertation ,
même avec ses adversaires les plus résolus.

Homme de la droite éclairée et modérée, ce
qu 'on appelle en France les «orléanistes», il affirme
clairement la priorité du politique sur l'économi-
que et croit un brin naïvement, comme tout radi-
cal qui se respecte, au pouvoir des mots, comme si
ceux-ci pouvaient tenir lieu de concrétisation des
réformes politiques que le peuple attend.

«Debatter» remarquable , esprit mobile dote
d'un sens de l'anticipation et d'une perception ai-
guë des bonnes occasions, Pascal Couchepin pos-
sède une autre qualité précieuse aujourd'hui au
gouvernement: l' esprit de décision. C'est un déci-
deur né et c'est ce don dont nous avons besoin en
ce moment.

. Il n'appartient pas à la famille spirituelle de la
gauche, demeure peu sensible à la dimension éco-

*********************************************************
Couchepin, le disque o

((
«S'kim s 'kim s 'kim s 'kim rapproche de la

gauche.» Quand Couchepin s'essaie au rap

Ce 
qui me rapproche

de la gauche», tel
est le titre du seul et

de Pascal Couchepin pour lui
faire scander quelques paroles
frapp ées au coin du bon sens.
Le débit saccadé du discours
couchepinien a fait le reste sur
un rythme lancinant et une mu-
sique un peu gadget ou même le
«game boy» est devenu un ins-

unique disque consacré aujour-
d'hui à un futur conseiller fédé-
ral.... Eric Qube et les miracles
de l'informatique musicale ont
permis d'échantillonner la voix

trument a part entière.
Comme le souligne la po

> m

n échappe pas au détournement
de son image comme de sa voix
dans le monde de la consom-
mation. Le disque a été enregis-
tré au studio Fab à Charrat. Avec
le concours de Jean-Michel Hu-
gon au mixage, Didier Cham-
martin pour les guitares et Valé-

chette , pastiche du regretté An-
dy Warhol, Pascal Couchepin

rie Fellay pour les chœurs (qui
répètent inlassablement: «Il fait
de la politique, c'est un type
fantastique»).

Le disque peut-être com-
mandé au «Nouvelliste» , rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion, men-
tion «Couchepin, le disque».

L'homme
de la

concordance
Par LUCIEN ROSSET

socialiste, éditorialiste
au «Peuple valaisan» F™ m\

logique du développement durable , au change-
ment intervenu dans la place de la femme dans la
société. Mais la gauche sait qu'elle peut collaborer
utilement et efficacement avec un tel homme poli-
tique qui se laisse guider par la raison et le bon
sens. Puisse-t-il ne pas succomber à la tentation
de s'entourer de flatteurs.
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¦mua™ PDC et PS: soutien aux officiels
Liamine Zéroual
en consultation Les formations au pouvoir n'ont pas donne de consigne de vote nominale

Seuls les verts soutiennent une unique candidature f éminine.

L
Enquête ouverte

¦VAUD Le président algérien
Liamine Zéroual s'est rendu
hier dans la clinique privée de
Genolier, au bord du Lac
Léman, pour une consultation
médicale. Selon des milieux
médicaux algériens, il souffre
de troubles oculaires.

¦NEUCHÂTEL Une enquête sera
ouverte sur le concert rock
néonazi, qui a rassemblé
quelque 700 Hammerskins
samedi dans le Val-de-Ruz. Il
s'agira de voir s'il y a eu
violation de la loi antiraciste
par les propos tenus et
l'éventuelle documentation
distribuée.

es groupes des partis gou-
vernementaux ont publié
leurs consignes de vote

pour l'élection , aujourd nui du
successeur de Jean-Pascal Dela-
muraz. Aucune des formations
politi ques au pouvoir n 'a donné
de consigne de vote nominale. Il
faut chercher chez les verts un
soutien affirmé à Christiane
Langenberger, pour cause de
candidature féminine.

Les groupes parlementaires
démocrate-chrétien et socialiste
ont annoncé mardi leur soutien
aux deux candidats radicaux of-
ficiels à la succession de Jean-
Pascal Delamuraz. Ils n'ont tou-
tefois pas départagé Christiane

Langenberger et Pascal Couche-
pin. De son côté, l'UDC laisse
une liberté de vote totale.

Le groupe d.c. a indiqué
qu'il demandait une double
candidature et considère que
cette exigence a été remplie par
la désignation de Pascal Cou-
chepin et de Christiane Langen-
berger. Il en est de même pour
le Parti socialiste, dont la prési-
dente de groupe Ursula Hafner
a précisé que cette décision
avait été prise par 30 voix contre
sept. Cette dernière a aussi pré-
cisé que quelques voix se sont
portées sur Gilles Petitpierre
mais que le soutien à sa candi-
dature a été refusé.

Candidature féminine
Seul le groupe du Parti écologis-
te suisse (PES) a annoncé son
soutien unique à la candidature
féminine de Christiane Langen-
berger, une minorité ayant ap-
porté quelques voix à Gilles Pe-
titp ierre. Dans un communiqué
publié hier , le parti a souligné
que «les temps étaient mûrs
pour qu 'une seconde femme
qualifiée entre au Conseil fédé-
ral».

Le groupe libéral des
Chambres fédérales et celui for-
mé de l'Alliance des indépen-
dants et du Parti évangéliste re-
noncent également à une con-

signe de vote pour désigner le
successeur à Jean-Pascal Dela-
muraz. Le conseiller national li-
béral bâlois Christoph Eymann
a expliqué que son groupe avait
eu une brève discussion à ce
sujet et que chaque membre
était libre de voter selon ses in-
tentions.

Selon la conseillère na-
tionale zurichoise Verena Gren-
delmeier, du groupe de l'Allian-
ce des indépendants , il renonce
à nouveau à édicter une consi-
gne de vote à cause du nombre
restreint de candidats et des
contraintes de la «formule ma-
gique», (ap)
Voir aussi Péditorial en page 3.

architecture
en deuil

Alberto Sartoris est mort

Alberto Sartoris. asi

A
lberto Sartoris, l'un des
plus grands architectes

contemporains, est décédé mar-
di à Pompaples dans le canton
de Vaud à l'âge de 97 ans. Ce
Piémontais né le 2 février 1901 à
Turin s'est fixé très jeune en
Suisse, après avoir étudié les
beaux-arts dans sa ville et à Ge-
nève.

Historien de l'art et théori-
cien de l'architecture, Alberto
Sartoris a participé en 1928, au
château de La Sarraz, avec Le
Corbusier, au premier rassem-
blement des pionniers de l'ar-
chitecture moderne. Il avait
construit à Lourtier la première
église moderne de haute monta-
gne.

Professeur d'histoire de
l'art, il a enseigné à Lausanne, à
Sion et aux Etats-Unis, avant
d'être nommé professeur au Po-
lytechnicum de Madrid et à
l'Université internationale de
l'art, à Venise - Florence, (ats)

Avocats déboutés
¦LUGANO Le Tribunal d'appel
tessinois a confirmé
l'interdiction faite à deux
avocats luganais de donner
des conseils juridiques sur le
157. Il a suivi le barreau
tessinois , qui estime que ce
service viole la déontologie de
la profession. Les avocats vont
recourir au Tribunal fédéral.

Le mais transgénique intercepte
par Greenpeaœ a quitté la Suisse
Deux péniches contenant des
variétés de maïs transgénique
interdites en Suisse et dans
l'Union européenne (UE) ont
quitté Bâle lundi et mardi en di-
rection de Rotterdam. Une des
péniches avait été interceptée
sur le Rhin par des militants de
Greenpeace, puis saisie par le
ministère public bâlois. Une
plainte pénale est pendante.

Greenpeace exige dans un
communiqué que le maïs
transgénique illégal soit ramené
aux Pays-Bas, puis aux Etats-

Unis, son pays d'origine, «avec
de sévères mesures de sécurité».

Greenpeace, Bio Suisse et
l'Association suisse des petits et
moyens paysans (VKMB) ont
déposé une plainte pénale pour
importation illégale d'organis-
mes génétiquement modifiés.
Les analyses ordonnées par le
ministère public de Bâle-Ville
ont montré que les deux cargai-
sons saisies contenaient des tra-
ces d'espèces transgéniques non
autorisées en Suisse.

Le WWF s'insurge
et veut des mesures préventives
Le WWF Suisse s'oppose à une
libéralisation des tirs de régula-
tion visant à limiter le nombre
de lynx à Fribourg et dans le
canton de Vaud. L'organisation
écologiste réclame en revanche
des mesures permettant de pré-
venir les attaques contre les
moutons et chèvres.

Le WWF souhaite que le
problème de cohabitation de
l'élevage et des grands préda-
teurs soit «empoigné ensemble».
Parmi les mesures préventives, il
signale que le port , par le bétail ,

de colliers de protection «sem-
ble donner de bons résultats». Il
estime aussi tout à fait possible
de transférer certains lynx à l'est
du pays, afin qu'ils soient pré-
sents dans tout l' arc alpin.

L'organisation demande en
outre et plus généralement une
révision des conditions-cadre
régissant l'élevage du petit bé-
tail. Elle juge en effet qu'en
maints endroits les moutons
sont à l'origine de la disparition
de la flore de montagne et de
l'érosion des sols d'altitude.

Accident mortel
¦SCHWYTZ Un Zurichois de
64 ans a trouvé la mort hier
sur le domaine skiable
schwytzois de Hoch-Ybrig. Il a
heurté un poteau électrique
après être sort i de la piste.
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Conseil des Etats
Un monopole
tombera
¦BERNE Après le National, le
Conseil des Etats a donné son
feu vert à la révision de la loi
sur l'aviation civile, par 37 voix
sans opposition. Le monopole
de Swissair sur les lignes
aériennes tombera en 2008.

Conseil national
Accueillir les PME
¦BERNE Les conditions
d'accueil des PME étrangères
en Suisse doivent être
améliorées . En prenant
connaissance du rapport sur la
politique économique
extérieure 1997, le National a
transmis hier une motion en
ce sens. Pour beaucoup de
députés, l'amélioration de la
situation économique passe
par la conclusion des
bilatérales avec l'UE.

Loi sur I asile
¦BERNE II a entamé l'examen
des divergences concernant la
révision de la loi sur, l'asile.
Comme le Conseil des Etats, il
a prévu que, pour accorder le
statut de réfugié, il faut tenir
compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes. Le
débat se poursuit aujourd'hui.

Aménagement
du territoire
¦BERNE II a propose un
compromis concernant
l'ouverture de la zone agricole
dans le cadre de la révision de
la loi sur l'aménagement du
territoire. Il subsiste deux
divergences. Le Conseil des
Etats doit une nouvelle fois se
prononcer.

Entraide judiciaire
¦BERNE Après les Etats, il a
donné par 120 voix sans
opposition son feu vert à la
ratification du traité
additionnel à la Convention
européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale.
L'entraide judiciaire entre la
Suisse et la France va ainsi être
simplifiée et accélérée.

Des congés en plus!
Une nouvelle loi compense le travail de nuit par du repos supplémentaire

La  nouvelle loi sur le travail
devrait entrer en force d'ici

à l'été. Le texte prévoit une
compensation de 10% en repos
supplémentaire pour le travail
effectué de nuit.

Seize mois après l'échec
d'un premier projet en votation
populaire, le Conseil national ,
suivant hier le Conseil des Etats,
a achevé la dissection d'une
nouvelle réglementation. La ré-
vision reprend les points non
contestés, tout en modifiant les
dispositions rejetées par le peu-
ple en décembre 1996.

Pas de menace
référendaire

Jusqu 'à présent, personne n'a
brandi la menace d'un référen-
dum. Tant et si bien que le nou-

La nouvelle loi prévoit une compensation de 10% en repos supplé-
mentaire pour le travail effectué de nuit. keystone

veau texte devrait entrer en vi
gueur dans trois mois.

En tête des questions con

traversées lors du scrutin 1996
figurait le travail de nuit. Il sera
compensé à hauteur de 10% par

une rallonge de temps libre. La
compensation en argent ne de-
vrait être possible que pour ceux
dont le travail n'empiète que
d'une heure sur l'horaire de nuit
(entre 23 heures et 6 heures).

Les employeurs disposeront
d'une période transitoire de
trois ans pour introduire la plei-
ne compensation du travail de
nuit. En revanche, cette com-
pensation sera valable dès l'en-
trée en vigueur de la révision
pour les femmes. Ces dernières
ne seront plus soumises à la fa-
meuse interdiction de travailler
de nuit dans l'industrie. Les
femmes enceintes seront proté-
gées.

Selon le nouveau texte, le
travail de jour s'étend de 6 à 20
heures. Le Parlement a introduit

une notion neuve: le travail du
soir, entre 20 et 23 heures: les
employeurs n'auront pas d'au-
torisation à demander aux pou-
voirs publics, mais ils devront
consulter les travailleurs concer-
nés.

Le dimanche tabou
S'agissant des heures supplé-
mentaires autorisées par an, la
limite est fixée à cent septante
heures pour les travailleurs dont
la durée de travail hebdomadai-
re est de quarante-cinq heures
et à cent quarante heures pour
ceux soumis au régime des cin-
quante heures par semaine.

Par ailleurs , les magasins
n'auront pas la possibilité d'ou-
vrir six dimanches par année
sans autorisation.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Pas de hausse de I essence
Pour financer les NLFA, le Conseil des Etats

accepte une augmentation de 0,1% de la TVA.

Les Chambres se sont mises
d'accord sur le financement

des NLFA. Le Conseil des Etats
s'est en effet rallié mardi au
Conseil national en renonçant à
l'augmentation de cinq centimes
du prix de l'essence pour finan-
cer les grands projets ferroviai-
res. La Chambre des cantons a
aussi renoncé à relever la TVA
de 0,15 point et accepté de s'en
tenir à 0,1 point, comme le Con-
seil national.

Il subsiste néanmoins une
ultime divergence avec le Con-
seil national qui porte sur le rac-
cordement de la Suisse au ré-
seau européen des trains à gran-
de vitesse. Le Conseil des Etats
tient à ce que l'on précise que
ce raccordement concerne «la
Suisse orientale et occidentale»
alors que la version adoptée par
le Conseil national dit simple-
ment «la Suisse». Pour cette rai-
son, le dossier retourne à la
Chambre du peuple.

Les nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes (NLFA)
seront réalisées en deux phases:
la première comprend les deux
tunnels de base du Gothard et
du Lôtschberg. La seconde pré-
voit la construction des tunnels
du Monte-Ceneri et du Zimmer-
berg, l'aménagement du tron-
çon entre Saint-Gall et Arth-
Goldau, ainsi que la construc-
tion d'une liaison directe entre
la rive gauche du lac de Zurich
et la ligne du Gothard. Prévus
sur vingt ans, les travaux sont
devises à plus de 30 milliards de
francs.

Ne pas irriter
les automobilistes

S'agissant du financement des
grands projets ferroviaires , la di-
vergence la plus importante
portait sur la hausse de cinq
centimes du prix de l'essence
introduite par le Conseil des
Etats. La semaine passée, par

PUBLICITÉ

147 voix contre 15, le Conseil
national avait réaffirmé son op-
position à cette hausse. En
maintenant les cinq centimes
sur l'essence, on court le risque
de mobiliser les associations
d'automobilistes et les transpor-
teurs routiers et ainsi de faire
capoter l'ensemble du projet en
votation. Suivant sa commis-
sion, le Conseil des Etats s'est fi-
nalement laissé convaincre par
cet argument.

Votations en septembre
et novembre

C'est en principe en septembre
prochain que le peuple votera
sur la taxe poids lourds liée aux

• prestations et en novembre sur
le financement des grands pro-
jets ferroviaires , a annoncé hier
le ministre des Transports Mo-
ritz Leuenberger. Il n 'est toute-
fois pas exclu que deux objets
soient soumis au peuple simul-
tanément, a ajouté le conseiller
fédéral, (ap)

Six ans pour combler
un déficit de SA milliards
Les CFF doivent être libérés du
poids de leur dette auprès de
leur caisse de pensions pour af-
fronter la concurrence interna-
tionale. En se repenchant hier
sur la réforme des chemins de
fer , le Conseil des Etats a donné
six ans à la Confédération pour
combler le découvert. Le paquet
retourne au National.

Alors qu'une minorité de la
commission avait emporté l'aval
du Conseil national en pro-
posant une formulation plus ou-
verte pour l'assainissement de la

caisse de pensions, elle a été mi-
se en échec devant le Conseil
des Etats par 22 voix contre 17.
La majorité a considéré qu'en
réglant au plus vite le passif et
les vieilles affaires , on créait des
conditions optimales pour le
passage vers un marché ouvert à
la concurrence. La Chambre des
cantons a également considéré
qu'en fixant un délai suffisant à
la Confédération , on arrivait à
un compromis acceptable vu
l'état des finances fédérales.

(ats/ap)

Sanctions contre les banques
Le Conseil fédéral espère que les
menaces de boycottage d'Etats
et de villes des Etats-Unis contre
des banques suisses seront bien-
tôt levées. Ces menaces sont en
contradiction avec les règles de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), a affirmé
Ruth Dreifuss hier au Conseil
national. La conseillère fédérale
a expliqué que ces menaces

contrevenaient à 1 accord géné-
ral sur le commerce des services
(Gatt). Or les Etats-Unis ont
souscrit à cet accord signé dans
le cadre de l'OMC. La Suisse est
convaincue que les autorités
américaines font la même ana-
lyse et soutiennent les deman-
des de la Suisse de ne pas met-
tre en place des sanctions, a
ajouté Mme Dreifuss. (ats)
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Belgrade lâche du lest
L'émissaire américain Robert Gelbard semble avoir trouvé les arguments

convaincants pour amener le pouvoir serbe à composer.
BJP , parti nationaliste hindou , e gouvernement serbe a
a remporté les dernières donné mardi un premier
élections législatives mais ne lu signe d'assouplissement
dispose que d'une majorité dans la crise du Kosovo. Il a in-
relative dans la nouvelle vite les responsables albanais à
assemblée. entamer «un dialogue ouvert»

__, . ,_ sur les problèmes de la provin-Interd lt d aCCOSter ce. A New York, le Conseil de
¦JAPON Les autorités locales sécurité discutait de l'imposi-
d' un petit port de pêche tion éventuelle d'un embargo
japonais situé à 520 km au sur les armes contre Belgrade.
nord-est de Tokyo, soutenues c»*«««a«*« i„„;»,n„„
par la population, ont interdit Surprenante invitation
mardi à un cargo en Le gouvernement serbe «invite
provenance de France de les représentants responsables de
décharger sa cargaison de ^a minorité nationale albanaise
30 tonnes de déchets à un dialogue ouvert pour le rè-
nucléaires. glement de toutes les questions

concrètes», selon un communi-
Le «Pacific Swan» vient que diffusé par l'agence Tanjug.
d'achever un voyage de deux Quelques heures aupara-
mois et mouille au large de vant, l'émissaire américain pour
Rokkasho après l'interdiction les Balkans, Robert Gelbard, qui
d'accoster qui lui a été a longuement rencontré le
signifiée par le gouverneur «président» du Kosovo Ibrahim
Morio Kimura . Rugova, avait averti le président

yougoslave Slobodan Milosevic
Etat StatJ Onnaire qu'il devait «agir rapidement»
¦ARABIE SAOUDITE L'état de Pour désamorcer la crise,
santé du roi Fahd d'Arabie QCR t . . . travai||erSaoudite était juge
stationnaire , mardi , après que Belgrade a aussi décidé de per-
le souverain wahhabite eut mettre au Comité international
subi lundi soir une opération de la Croix-Rouge (CICR) de se
de la vésicule biliaire. rendre au Kosovo. Des opéra-

tions de la police contre des ¦3- -
Détente «terroristes» ont fait des dizaines .,,___ ._____ am/<„v,;„ D„*.„,+ /-„/Lscicnic L envoyé américain Robert Gel-; l'ir^AlinHKA de morts et blesses la semaine _ _ _ _ _ _  /_ ' _ ______ ,, „, ,„ ..̂ -.v/— *a I israélienne dernière dans le région de Dre- bard (à dro,te) et le «Prés,denU
¦ ISRAËL Des soldats israéliens nica. Mardi, les autorités serbes tiTTh tRI^TJ,^ont ouvert le feu , mardi en avaient empêché des représen- vam ,brahim R"9°va (a gauche)-
Cisjordanie , sur une tants du CICR de fournir de l'ai- keystone
camionnette palestinienne de aux habitants de cette ré- joindre à la condamnation una-
après que le véhicule eut tenté gion. nime de œ fléau par la commu-
ée forcer un barrage militaire , muté internationale».
tuant trois Palestiniens. Position maintenue
L'incident s'est produit près du Les autorités serbes maintien- Réaction positive
village cisjordanien de nent toutefois leur position de T , „  .... ,,.., . ,
Tarkumiah. fond. Elles veulent que toutes les  ̂  ̂^^ d Albanais du

questions liées à la province du Kosovo> ou Js sont majoritaires
AU reVOir et merci ! sud soient résolues en Serbie à 90%, refusent d être considérés
¦IRAK L'expert en P31 des «moyens politiques» , comme une minorité. Ils ont
désarmement américain de Belgrade appelle par ailleurs les toujours refusé de discuter avec
l'ONU Scott Ritter a quitté responsables albanais à «se dé- Belgrade sans la présence d'une
Bagdad au terme d' une marquer du terrorisme et à se tierce partie. Quant au «terroris-
mission effectuée avec
«l'entière coopération» de
l'Irak. Sa visite visait à tester lal'Irak. Sa visite visait à tester la ^_ *̂ % * ______ _ _ 1̂ , I ! ______ _ _ 

__—
volonté irakienne de travailler ! _Z\ Kp|| l II II II1 If* ^̂ ^̂  ̂ ¦im-i  -

avec l'UNSCOM. Le 23 février , ¦*¦! I ¦ »W|<# MM I m\\ MV* nî«*J.** M^MVI /I ¦««>«•'•«Bagdad avait signé un accord - J 
¦ 

m PinOCTiet paSSG la /7ia//7
avec l'ONU sur les inspections gM ^£ M rx4* H-fl-f _¥ __/ % ____\ \\* #f ||| C Le général Augusto Pinochet a tête du putsch qui allait coûterdes sites présidentiels. || w M Cl I 19 I Cl 11 U U 19 remis mardi les Pouvoirs de la vie au président Allende et
On PaomP tnuinur*", commandant en chef de l'armée mettre fin à son régime. Le gé-vi cy ui y c IUUJUUI s de terre cj ^Lilienne à son succès- néral Pinochet a dirigé la junte¦ALGÉRIE Onze personnes ont . seur, le général Ricardo Izurieta. militaire au pouvoir pendantété massacrées dans la nuit de Loik Le Floch-Pngent, ex-presi- étrangères s en tient, pour sa République... plus civilisée. De II doit prêter serment mercredi Drès de dix-serjt ans iusau'ausamedi à dimanche par un dent-directeur général d'Elf, part, à un système de défense en là, la mise en cause incessante comme sénateur à vie. Environ ^ f 

. .  
. . .,

groupe armé près de s'est sans doute montré coopé- deux volets. D'abord, des déné- par Dumas et Le Floch de Mit- 500 personnes ont affronté la transiert au pouvoir aux civils
Boumedfaa en Algérie. Les ratif, lundi, avec le magistrat gâtions en bloc. Il n'a pas donné terrand, responsable de tout et, police pour protester contre cet en 1990. Son régime est accuse
onze victimes - femmes, instructeur qui dans le cas con- instructions à Elf de recruter à ce titre, garant du caractère honneur fait à l'ex-dictateur. de violations massives des droits
homme et enfants - ont été traire n'aurait pas manqué de le Christine Deviers-Joncour, point très politique des «affaires». Or, Le général Pinochet avait de l'homme: la répression mih-
tuées à coups de hache et de renvoyer en prison où il a déjà contredit par Alfred Sirven, di- si elles sont politiques, c'est été nommé à la tête de l'armée taire aurait fait 3000 morts. Par
couteau. passé six mois. Il s'en tire avec recteur d'Elf international à Ge- pour relever de î'ex-Haute Cour, par le président Salvador Allen- ailleurs, 85 000 Chiliens ont été

une onzième inculpation et nève, actuellement en fuite. Il Dumas révèle, ainsi, un autre de. Trois semaines plus tard, le emprisonnés et 480 000 con-
DéCOlla Çje raté quelques réponses aux deux n'est pas intervenu dans les fa- pot-de-vin de 500 millions de 11 septembre 1973, il prenait la traints à l'exil, (ats/ap)
¦KENYA Un avion-carqo questions clés du juge. meuses commissions. Or, Sirven dollars dans le dossier des fréga-
éqyptien transportant du ^t d'abord, pourquoi Elf, est un proche de Dumas, com- tes dont les détails sont archivés
poisson et qui se rendait au entreprise pétrolière, trouve- me l'attestent ses agendas, con- à l'Elysée. Si cette nouvelle affai- . > _ ;_ !__ x r- ,U^v+ * m/.AnJ, .U
Caire s'est écrasé mardi dans t"elle Ie moyen d'intervenir dans risqués par les juges, lors de leur re échappe aux deux juges, il Le DrcS/uGl f l JU/fCf/TO fcCO/lUll/l
un champ lors de son une affaire de livraison de fréga- perquisition. Quant aux dépôts doit en être de même pour la ,»\  -1 4.
décolla qe de l' aéroport de tes* ^e Floch-Pngent met en en eSpèces sur son compte ban- sienne. Il ira donc s'expliquer OOUT C//7 S60t/'C?f??6 lïldnCldT
Mombasa au Kenva tuant six avant Mitterrand, soucieux de caire, après la levée de l'embar- devant la Cour de justice, ses
membres d'équipage rémunérer des intermédiaires go, Dumas déclare qu'il s'agit là magistrats, blanchis sous le har- Le président Suharto, 76 ans, a population pour des réformes

dans des marchés d'armes, de fonds ayant transité dans son nais de ses politiciens com- été reconduit sans surprise mar- politiques n'ont pas été discu-
RetOLir Deuxième question: qui a donné cabinet d'avocat, fermé depuis préhensifs: aucune des affaires di à la tête de l'Indonésie. L'As- tées. Les débats de la plus haute
¦ 

nr Aç:flon+ A I., instruction de recruter Christine cinq ans. Dumas a toutes les dont elle a été saisie, le sang semblée consultative du peuple instance de l'Indonésie, le qua-QU preSIQeni eill Deviers-Joncour, l'amazone, roueries du petit marquis: il est contaminé en particulier, n'a lui a octroyé un septième man- trième pays le plus peup'é du
¦SIERRA LEONE Ahmad Tejan chargée de «traiteD> Dumas, en riche parce qu'il a réussi; son abouti. dat de cinq ans. M. Suharto est monde, ont été de pure forme.
Kabbah , président élu de contre-partie d'un salaire fictif , honneur est sauf, au nom de la II y a plus d'une ressem- arrivé au pouvoir il y a trente- Comme il l'avait «suggéré» en
^iprr^ I pnnp a 
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me», ils nient son existence mê-
me dans la province.

Dans une première réac-
tion, M. Naip Zeka, membre de
la présidence de la Ligue démo-
cratique du Kosovo (LDK), le
parti d'Ibrahim Rugova, s'est
montré relativement positif. Il a
déclaré: «Si les discussions ne
sont assorties d'aucune condi-
tion, si elles se déroulent avec la
médiation du groupe de contact
et si elles sont limitées dans le
temps par une date butoir, nous
répondrons certainement.»

Manifestation à Lausanne
En Suisse, la Fédération suisse
des communautés israélites
(FSCI) a demandé mardi au
Conseil fédéral de suspendre
immédiatement tout renvoi de
réfugiés du Kosovo. Sa requête
intervient alors que cinq Etats
régionaux allemands gouvernés
par le Parti social-démocrate ont
annoncé suspendre les expul-
sions d'Albanais du Kosovo.

A Lausanne, plus de 200
femmes et enfants du Kosovo
ont pris part à une manifesta-
tion en début de soirée. Sur des
pancartes, on pouvait lire: «Eu-
rope, aide-nous à élever nos en-
fants en paix»,
(atslafplaplreuter)

Chez les familles des victimes, qui tentent d'identifier les corps,
c'est la colère qui gronde. keystone

Les nationalistes
au pouvoir
¦INDE Le président indien K.R
Narayanan a appelé mardi le
dirigeant du Bharatiya Janata
Party (BJP, Parti du peuple
indien), Atal Bihari Vajpayee,,
former un gouvernement. Le

Obus contre la paix
¦ULSTER Cinq obus de mortier
ont été tirés tôt mardi matin
sur un commissariat de police
d'Armagh, à 65 km au sud-
ouest de Belfast, en Irlande du
Nord. L'attentat n'a causé que
des dégâts matériels. La police
soupçonne des dissidents de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA), opposés au cessez-le-
feu proclamé par le groupe
paramilitaire indépendantiste.

C'est non!
¦CHYPRE Le Parlement
chypriote turc a rejeté l'offre
des Quinze de participer aux
négociations sur l'adhésion de
Chypre à l'Union européenne.
Ces pourparlers doivent
débuter fin mars avec des
représentants chypriotes
grecs.

Gigantesque
carambolage
¦FRANCE Un gigantesque
carambolage s'est produit ce
matin sur une autoroute de
l'est de la France. Le bilan est
de huit personnes grièvement
blessées et 45 plus
légèrement. L'accident a
impliqué une centaine de
véhicules. Il s'est produit sur
l'autoroute A31 reliant Metz
au Luxembourg. Il a été
provoqué par une chaussée
verglacée et à la vitesse
excessive des véhicules alors
que la visibilité était réduite.

Enfin
une bonne nouvelle
¦ÉTATS-UNIS Le ciel s'éclaircit
pour Bill Clinton. Le journaliste
à l'origine du scandale Paula
Jones alors que le président
des Etats-Unis n'était encore
que le gouverneur de
l'Arkansas lui a présenté des
excuses publiques.

Dans une lettre ouverte
publiée dans le numéro d'avril
d'«Esquire », David Brock - qui
travaillait alors pour
«American Spectator» - remet
en cause les sources qu'il a
utilisées pour son article de
1993.
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Entretenir sa citerne
En Valais, posséder une citerne à mazout implique des obligations.

Pour l'environnementLe 
chauffage à mazout con-

naît un grand succès car il
présente de nombreux

avantages (prix, technologie
avancée, indépendance, etc.).
Cependant, posséder une citer-
ne implique aussi des devoirs
que nul ne serait censé ignorer.
Ainsi, selon la loi, tous les dix
ans, un propriétaire de citerne
de plus de 450 litres a l'obliga-
tion de faire réviser son installa-
tion. Une entreprise spécialisée
prendra en charge ce travail de
nettoyage et de contrôle. Un
rapport sera ensuite adressé au
Service de la protection de l'en-
vironnement.

Il est primordial de respec-
ter ces obligations, car comme
le souligne Martin Stucky, prési-
dent de la VALCLT (Union valai-
sanne des entreprises de révi-
sion de citernes), «un litre de
mazout peut nuire à un million
de litres d'eau».

Propriétaire responsable
En cas de pépin, le propriétaire
d'une citerne non révisée est
responsable des dégâts causés.
Dès lors , mieux vaut être en re-
lie, ce afin d'éviter des amen- Pour gagner de la place, il est possible de stocker le mazout en enterrant la citerne
des salées, voire des peines de
prison. La citerne *

Autre obligation d'un pro- I ___ fOlflCOI H** polyeste ,
priétaire de citerne, entrepren-
dre des travaux d'assainisse-
ment si une installation n'est
plus conforme aux prescrip-
tions de sécurité: il existe d'ail-
leurs des solutions économi-
ques pour le faire, comme la
pose d'enveloppes intérieures
ou de détecteurs de fuite.

Citernes sauvages
«Certains propriétaires ne se

polyester est spéciale-
ment conçue pour être

enterrée, nf

soucient guère de l'entretien de
leur citerne, explique Martin
Stucky, car cela n'apporte pas de
valeur ajoutée, c'est un peu
comme faire venir le ramo-
neur... Les cas les p lus dange-
reux sont les citernes sauvages,
celles qui n'ont jamais été décla-
rées.»

Les entreprises valaisannes de
révision de citernes travaillent
main dans la main avec le Dé-
partement de l'environnement
et de l'aménagement du terri-
toire. Depuis une trentaine d'an-
nées, les progrès de la technolo-
gie et les assainissements d'an-
ciennes installations ont permis
d'éviter bien des problèmes de
pollution des eaux.

Le nombre de citernes soumi-
ses au contrôle des inspecteurs

Il y a pourtant de bonnes
raisons à veiller bon état de son
installation de stockage d'hy-
drocarbures.

En plus de protéger les
eaux, une révision effectuée ré-
gulièrement ou un assainisse-
ment permettent d'éviter de
plus grands frais plus tard. Ces

du Service de la protection de
l'environnement s'élève à
43 000 environ. Contrairement
à une opinion très répandue, les
citernes à mazout peuvent être
enterrées sans problème: elles
occuperont ainsi moins de sur-
face dans le bâtiment et les
conditions de sécurité seront
encore améliorées.

Pour tout renseignement sur
la révision de citernes: VALCIT,
(027) 34618 80.

opérations peuvent aussi être
déduites de la déclaration d'im-
pôts. Enfin , l'entreprise de révi-
sion endosse, pour les dix an-
nées qui suivent son interven-
tion, la responsabilité civile en
cas de dommage causé par la
citerne.

JOëL JENZER

Cultivai sensibilise des dégustateurs
hauts comme quatre pommes

Les producteurs pratiquant les techniques intégrées à la rencontre des élèves des cycles valaisans

Un vo en avionQ
uatre pommes appétissan-
tes, juteuses à souhait, ri-

valisaient d'élégance en février
dernier à travers les cycles
d'orientation du Valais romand.
Golden, Gala, Maigold et Jona-
gold, ce sont les noms de ces
quatre variétés, tentaient de sé-
duire les jeunes élèves, consom-
mateurs de demain. Au centre
de cette démarche sympathique,
Cultivai, le groupement des cul-
tivateurs pratiquant les techni-
ques intégrées, a multiplié les
dégustations comparatives, dis-
pensé moultes explications. Une,
véritable leçon d'environne-
ment, située aux confins du
cours d'économie domestique,
qui a débouché, finalement, sur nière, en faisant déguster des qui, en 1986, créaient leur grou-
une rencontre fructueuse entre pommes de son verger, a consta- pement et officialisaient ainsi
les jeunes et les producteurs. te' aue ^es enfants ne connais- des années de préparation dans
«L'initiative d'une telle dégusta- saient ni les différentes variétés le domaine de la PI (production
tion nous est venue, explique de pommes offertes par leur ré- intégrée) . Ainsi, face aux jeunes
Mme Bettina Ernst, responsable &on, ni la production intégrée.» leur fut-il aisé de raconter les
de cette organisation de char- . _ années d'efforts pour obtenir
me, par le biais de la femme Sous 'e Sl9ne P' des fruits sains, naturels, répon-
dra cultivateur, enseignante en II n'en fallait pas plus pour mo- dant aux exigences des con-
économie familiale. Cette der- tiver les membres de Cultivai sommateurs. Ils multipliaient

Les élèves ont démontré un réel intérêt pour cette dégustation
didactique. ni

les exemples où, peu à peu, les
traitements doux remplaçaient
des' méthodes aujourd'hui révo-
lues. Alors qu'un concours, avec
en prime un vol en avion sur le
verger valaisan, était proposé.
Enjeu symbolique si l'on songe
qu'en dix ans, la surface arbori-
cole est pratiquement entière-
ment placée sous le label de la
PL ARIANE MANFRINO

Le concours organisé dans le verger valaisan. Il s agit de: Cin-
cadre de la dégustation de dy Saccozzi du cycle de Goubing
pommes de Cultivai a donné à Sierre, Sophie Mendes du cy-
lieu à un tirage au sort. de Sainte-Marie à Martigny et

Trois élèves participeront Muriel Quinodoz du cycle du val
ainsi à un vol en avion sur le d'Hérens.

Escroquerie
Trafic
macabre
Des centaines de familles pourraient
avoir été touchées par le trafic de
cercueils mis au jour. Page 16

Le
Réviseur de citernes est un mé- d'un certificat de capacité
tier peu connu du public. Le (CFC), car il ne s'agit pas d'un
candidat au titre de réviseur sui- apprentissage de trois ans régi
vra deux ans de formation. Au par l'Ofiamt. En revanche, le
menu, théorie, avec les cours de brevet fédéral peut être obtenu,
l'union romande, et pratique,
avec la révision de quelque 200 II y a environ 45 réviseurs de
citernes. La formation ne sera citernes dans le canton, répartis
pas sanctionnée par l'obtention dans 14 entreprises.

Petit «hamburger»
au foie gros,

morilles et vieux porto
Les Rméricains n'ont

»5 ' ! **ay Traîneaux
Des chiens
dans la vallée
Ce week-end, la vallée de Conches
organisera sa course internationale
d'attelages polaires. Page 16
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IÉ^'BHBHIĤ , ' ' ': ï

l;! É̂ÉÉ

1 mm WÊ,
BOUNTY papier de ménage MR. PROPER
2 couches , fantasy détergent univ
ou sélect 2 rouleaux citrus ultra, flî
ou blanc 4 rouleaux ou recharge

MR. PROPER JL,
détergent universel %>«
citrus ultra, flacon
ou recharge
500 ml &¦&*"
ou pour la salle 1IB
de bains, 750 ml\

AJAX vitres mtM
regular ou JÊÊSMrsssr__\w2x500 ml .{j

£T f
t à

mUf 
' j ÇJQÈ-m I î
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ervir avant de se servir
André Melly, le pape du tourisme anniviard, tire sa révérence après trente ans

passés aux commandes de la Fédération des sociétés de développement. Bilan.

C

est en 1942 qu'une poi-
gnée d'Anniviards , Marcel
Gard , Euchariste Massy,

Philibert Crettaz et Gaspard Ca-
loz s'étaient réunis pour mettre
en commun non seulement des
idées mais aussi pour réunir des
fonds destinés à l' affichage pu-
blicitaire mettant en exergue les
beautés du val d'Anniviers. La
fédération étai t née. Au début ,
elle pouvait compter sur un ap-
port financier de 50 000 francs;
aujourd'hui l'AlDA, qui assure la
promotion d'Anniviers dans son
ensemble, bénéficie de 450 000
francs. Pour ¦'André Melly, le tou-
risme a bien sûr évolué ces der-
nières décennies. «Le tourisme
s'est professionnalisé. C'est une
bonne chose. Mais il ne faut
pourtant pas croire que seule la
qualité professionnelle suffit à
attirer le client. Celle de l'accueil
en est la principa le, avec le ser-
vice à la clientèle et la variété de
nos prestations. Il ne sert à rien
de p leurnicher devant la dimi-
nution du nombre des nuitées. Il
faut se rendre à l 'évidence et ac-
cepter que le tourisme n 'échappe
pas à une cure d 'amaigrissement
en matière de dépenses, d'où la
nécessité d'améliorer nos presta-
tions, de travailler p lus et mieux
et ce dans tous les secteurs éco-
nomiques», précise le président
sortant.

La chaleur de l'accueil
André , qui possède un sens inné

André, s 'il a été à la base de nombreuses manif estations orga-
nisées en Anniviers, a aussi été le digne ambassadeur du tourisme
de la région lors de grandes manif estations internationales, comme
les championnats du monde de ski alpin de Crans-Montana en
1987. idd

de l' accueil , aime à répéter qu'il partager quelques moments
faut d'abord «servir avant de se privilégies dans «sa» vallée. Du
servir». Au fil des années, il a Japon à l'Ang leterre, de la Fran-
partagé de grands moments ce à la Belgique , il a connu tou-
avec les hôtes de passage. Il a tes les télévisions. «Les jo urna-
aussi rencontré les journalistes listes étrangers comme les tou-
du monde entier pour leur faire listes viennent ici non pas uni-

*SM®<
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quement pour savoir le nombre
de kilomètres de p istes recensées
en Anniviers. Ce qu 'ils recher-
chent, c'est l'authenticité. Je leur
montre alors comment nous vi-
vons chez nous, nos coutumes et
nos traditions. Et tout se termine
dans une cave bourgeoisiale au-
tour d'un verre de vin du gla-
cier. Ils repartent chez eux des
souvenirs p lein la tête, le cœur
rempli d'émotions et ils revien-
nent toujours me rendre une pe-
tite visite. J 'ai essayé tout au
long de ces années de donner le
meilleur de moi-même pour fai-
re prospérer le tourisme et je
laisse maintenant le soin à mon
successeur de trouver des idées
neuves pour le faire f i 'uctifier.
Nous possédons une belle vallée
et c'est à nous de la conserver
par un dialogue permanent et à
dynamisme à l'image de nos
prédécesseurs. N 'oublions pas
que le p lus rutilant prospectus
ne remplacera pas l'enthousias-
me et la chaleur de l'accueil»,
conclut M. Melly.

_| CHRISTIAN DAYER

André Melly, tout à droite, a ouvert
sa cave à des très nombreux
visiteurs. Ici, on reconnaît (au fond et
au milieu) le célèbre hockeyeur
Jacques Lemaire entouré de Jacques
Plante et de Normand Dubé. A
gauche Eddy Duc. m

Mobilisés pour le sport
Les fusiliers de montagne sont entrés en service à Martigny et Saint-Maurice.

A 
quelques heures du début
des compétitions de ski de

Crans-Montana, une partie de la
troupe du régiment territorial 10
s'affaire à la préparation des pis-
tes: afin de prêter main-forte
aux organisateurs de la coupe
du monde, une des compagnies
de fusiliers de montagne est en-
trée en service anticipé de deux
semaines. Au total, environ 170
hommes participent à la prépa-
ration du grand événement
sportif.

Le Haut-Valais
dans le Bas...

Pour les autres , les soldats des
bataillons 89 et 88, issus pour la

Le bataillon de montagne 89 a effectué sa prise de drapeau à
l'amphithéâtre de Martigny. nf

plupart du Haut-Valais , c'est un débuté lundi. Le bat fus mont 89
service plus traditionnel qui a s'est réuni dans le cadre impo-

PURIICITÉ

sant de l'amphithéâtre de Marti-
gny. La prise du drapeau s'est
effectuée sous les ordres du ma-
jor EMG Matthias Bellwald. Puis
la troupe s'est dispersée dans la
région: la compagnie état-major
séjourne à Sembrancher, la
compagnie I à Vollèges, la II à
Charrat et la III aux Follatères.

Dans le même temps, le bat
fus mont 88 prenait lui aussi son
drapeau à Saint-Maurice. Les
hommes du major EMG André
Mudry se sont ensuite dispersés
du côté de Saint-Maurice, Ver-
nayaz, Bex et Dorénaz.

Les soldats du bataillon de
fusiliers 202 effectueront , eux,
leur service en août. JOëL J ENZER

TÉLÉ|%?NENDAZ
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Du 7 mars au 4 avril
tous les samedis
ouverture du secteur
TRACOUET AKSm
(télécabine + 4 skilifts) l _ >̂ 1
jusqu'à 19 h! , #^
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Un nouveau nid a Monthe
Les p 'tits oiseaux de l'Envol ont déménagé. L'expérience, unique en Valais, continue

F

ermé pendant plusieurs
mois pour cause de tra-
vaux et de déménagement,

l'Envol vient d'ouvrir à nouveau
ses ailes. Souvenez-vous. En
avril 1996, l'inauguration de
l'Envol à Monthey fut une pre-
mière valaisanne. Aujourd'hui,
ce lieu de rencontre pour les en-
fants jusqu'à 5 ans et les parents
est toujours unique dans le can-
ton. Et il vient de déménager en
face du château pour tenter un
nouveau décollage et augmenter
sa fréquentation.

Cette structure d'accueil al-
ternative n'a pas grand-chose à
voir avec une garderie d'enfants
conventionnelle. Les mômes
doivent être accompagnés par
un adulte proche (parent,
grand-parent, maman de jour)
qui reste présent sur place. Voilà
ce qui différencie l'Envol (voir
aussi ci-contre).

250 visites
Cette idée répond à un réel be-
soin. Des familles sont souvent
parachutées dans des villes pour
des motifs professionnels. Et si,
lorsque l'enfant atteint l'âge sco-
laire, les mamans peuvent
échanger facilement leurs expé-
riences dans les cours d'école en
attendant la sortie de leur ché-
rubin, le problème de l'âge pré-
scolaire reste entier pour des
parents aux racines sociales par-
fois brisées.

«On a eu un succès tout à
fait satisfaisant, même si au
jour le jour parfois, la fréquen -
tation était basse. On a eu 250
visites sur une année (mai 1996
- juin 1997). Cela représente 73
enfants différents. Des petits re-
viennent donc p lusieurs fois,
d'autres sont pratiquement
abonnés à l'Envoh , note le psy-
chomotricien Gérard Parpillat

Accueillis par des pros de la petite enfance, les petits sont obligatoirement accompagnés d'un parent. L'Envol n 'est pas une garderie.

lat. Ce dernier et ses collègues
sont mandatés par leurs em-
ployeurs pour s'occuper de
l'Envol. Il s'agit d'Anne Gillioz
et Dominique Michellod (OMP),
Romana Miserez et Marie-Ma-
deleine Ballet (CMS) et Véroni-
que Bressoud, directrice de la
Tonkinelle.

«Il n'y a pas une seule ma-
nière d'être ou de faire, tant
pour l'adulte que pour l'enfant.
Et l'Envo l, lieu de communica-
tion, doit permettre aux parents
d'être écoutés, mais aussi de
constater qu'ils ne sont pas seuls
à être confrontés aux réalités
éducatives», indiquent les orga-
nisateurs. GILLES BERREAU

de l'OMP, un des six accueil
lants de l'Envol.

rents. «Après on tombe dans des
chiffres plus faibles, avec des
grands-mamans, des personnes
ayant la garde de l'enfant. Avec
notre nouvelle adresse, nous es-
p érons recevoir p lus de monde
maintenant. Ce lieu est p lus
propice», ajoute le spécialiste.
L'expérience est faite pour du-
rer? «Tout à fait. Il faudra lais-
ser le temps au bouche-à-oreille
dé faire de son travail et que les
parents s'habituen t à notre nou-
velle adresse», ajoute M. Parpil-

Peut faire mieux
Septante-trois enfants, ce n'est
pas énorme. L'Envol en est
conscient et entend bien passer
la vitesse supérieure. Avec l'aide
des parents et surtout des ma-
mans. Car les statistiques le dé-
montre, 75% des enfants sont
accompagnés à l'Envol par leur
maman et 10% par les deux pa-

Affaire du trafic des cercueils
Une lettre adressée à plus de quatre cents proches.

I l  y a du nouveau dans la matoire du centre funéraire maison de pompes funèbres B.
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I I Les départs et les arrivées dans les 700 attelages. PASCAL CLAIVAZ

Des chiens dans la neige
La vallée de Conches organise sa course d'attelages polaires

Ce  week-end, l'Union suisse
des musher (SMV) organi-

se une course internationale de
chiens de traîneau à Oberwald.
Elle comptera pour le classe-
ment final.

Pourquoi la vallée de Con-
ches? Le responsable de la
course Reinhard Walpen expli-
que que la SMV est toujours à
la recherche d'un site de com-
pétition. Selon lui, la vallée de
Conches peut devenir l'une des
meilleures régions de courses
de Suisse: «Cette année nous
avons 60 attelages et 400 chiens
inscrits. L'année prochaine, ie
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Gastronomie -Loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N'est-ce pas une carte idéale?

Prochaine parution
VENDRED113 MARS
NE SOYEZ PAS SUPERSTITIEUX... trans-
mettez-nous votre message jusqu'au
mercredi 11 février, 10 h.

Pour votre information: GASTRO PÂQUES:
lundi 6 et jeudi 9 avril

• * *
? SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt. J
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SION
Je vends grand

APP. 51/2 P
rez, avec terrain pri-
vatif , grand balcon-
terrasse, 2 salles
d'eau, sud-ouest,
parfait état d'entre-
tien.
Fr. 328 000.-.
0 (027) 322 00 44.

036-452504

CONTHEY
rue des Fougères 16

appartement
4/2 pièces
à rénover.
95 m2 env. + place de
parc. Fr. 150 000.-.

38-453740

S
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

180 g

j eunes
sumrise

vous a

Intarom I
Sachets de recharge | g\ u

DUO 2x275 g IV* ¦

Suthard Express *
Sachets de recharge 1 ̂ k n

DUO 2x1 kg l*t> |
Sîalden O 7° ICrèmeS c JM m.500 g w m

Evian _ _* - O A I

le Nouvelliste

mariés

_ _ _ _ _¥ *:.? / ¦

ÊmW Envoyez
une photocopie

de votre livret
de famille à l'adresse

suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

case postale 680, 1951 Sion
N 'oubliez pas

_ d'y inscrire votre
adresse et numéro
de téléphone.

Nous vendons à
proximité de Martigny

villa
individuelle de
31/2 pièces
avec studio
Excellente situation
sur le coteau à proxi-
mité immédiate de
toutes commodités.
Prix global:
Fr. 280 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 41 21 ou
0(079) 219 48 49.

036-453121

herche à acheter 21/i Dl
région Crans-Montana, Anzère, Nendaz/Veysonnaz

jusqu'à Fr. 150.000,-. Offres sous chiffre
F 036-453 669 à Publicitas, C.P. 747, 1951 Sion

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

maison
de villaoe
coteau de
Conthey
grande cave voûtée,
arcade + arrière,
appartement
5 pièces, confort,
grand balcon, sans
terrain.
Devenez propriétaire
avec Fr. 80 000 - +
hypothèque.
Ecrire sous chiffre E
036-453610 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-453610

MERCEDES
300E 4 MATIC
ABS AUT.

* ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦B "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

Quattro automati-
que, bleu foncé, 1re
main, CLIMATISA-
TION, glaces élec-
triques, roues
sports, décor boi-
serie, stéréo CD
compact, 1991,
exp. du jour, état
impeccable.
Fr.24900 -
GARAGE
CARTERET
Rue Carteret 22
Genève (Servette)
(022) 734 42 03
OUVERT SAMEDI

18-463388

HÔTEL-RESTAURANT
RIVE-BLEUE***
1897 BOUVERET-PLAGE Tél. (024) 481 1723

C'est dans un cadre idyllique, au bord du lac et proche des mon-
tagnes, que vous découvrirez ce véritable bijou dans un écrin de
rêve.
Consacré entièrement à la bonne cuisine, M. GILARDONI vous
apprêtera avec une subtile passion ses spécialités et ses plats du
terroir.
Des mets et des vins de qualité proposés par la patronne, Mme
GILARDONI, sauront enthousiasmer les palais les plus gourmets. .

- MENU DU MARCHÉ ¦"¦¦ ¦¦ ¦¦ "̂^ ^
- MENU DÉGUSTATION «PÊCHEUR»
- MENU GASTRONOMIQUE
- MENU «DES AMIS DE RIVE-BLEUE»

Se recommandent: la direction, M. et Mme Gilardoni et leur personnel

CHAMBRES DE PREMIER ORDRE! wt çS^̂ ~

ÉTAPE GASTRONOMIQUE AU BORD DU LAC LÉMAN

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

036-453122

1 fl*fî*r'CT[T'''f̂ '̂ '̂ 7SB

Occasions
machine sous-vide,
balance + tran-
cheuse, hachoir réfri-
géré,
attendrisseur.
Lassueur & Fils.
Tél.
(027) 322 95 56.

196-019374

W 027
V 329 51 51

yjJiKHIUifcWi'UlUli'i'iHHH'&E

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

(079) 449 11 43.
036-448472

Toyota
Previa XE
année 1997,
6000 km, bas prix.
<& (027) 346 33 33.

036-453779

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 3714.

036-453261

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Porsche 944
74 000 km
Haeflinger Puch
4 x 4  avec blocage
avant et arrière
Elévateur Clark
à fourche, poids du
véhicule 2450 kg
Jeep Willis (Ford)
1942, avec
remorque, tout
d'origine.
0(024) 481 15 16.

036-453797

MAN
19-331 4x4
230 m
équipement pont: Me-
tanova, basculant
3 côtés, hausses alu,
grue HIAB10T/m à
l'arrière (démontable)
+ grappin et rotateur,
4 chaînes à neige,
220 000 km. Année
1987, état
impeccable.
0 (024) 472 41 56,
le soir.

036-452700

Auto leasing
sans banques
même si problèmes
de poursuites.
Voitures neuves ou
occasions.

Tél. (079) 353 70 45.
028-124279

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

036-440977

3x90 g

Asperges
Vertes tendres
Calif ornie/Mexique

II
;

795I

0
I
I

Raisins Lavallée

i _̂ _£&ÇÈ£iï£
1
- li/ins 1996
I «Les Bathekts» ^9
I 75 <l Mf #•

Beaujolais-Villages
AC 1996
«Sélection Berger on» ÉM 9 S
75 (1 bAZ *\%

Vin blanc vaudois

Vin rouge de f tante

• Aromat

H30i

Toni Yogourt

;80
Sbrinz V100 g

Tavarotti
Cervelas ¦ 50 ¦
2 pièces |

200 g ¦• ¦

• Lait entier

Hestafé mW9S I• Café au lai. /#

El 1,5 iHre VyU
Always
Serviettes hygiéniques â% 95 _
• Normal Plus jC _

16 pièces W • ¦

Softlan Super Contentré
• Parfum de rêve *W50 ¦
• Baume M

Duo 2x1 litre #•

Vizir futur liquide
• Bouteille A80 I
• Sachet de recharge 9C

1,5 litre W-»

Dash 05° '
3kg Wm j \



MEMENTO
SAINT-LUC
Au clair de lune
Une promenade accompa-
gnée au clair de lune sur le
chemin des planètes, avec
fondue dans un chalet d'alpa-
ge, aura lieu jeudi. Rendez-
vous au départ du funiculaire,
à 19 heures. Inscriptions obli-
gatoires à l'office du tourisme
jusqu'à demain, 18 heures.

Classique et
romantique

Parmi les solistes, on retrouvera Ur-
sula Dûtschler au clavecin. idd

S
IERRE La Sinfonietta de
Lausanne réunit une cin-

quantaine de jeunes profession-
nels de «dimension lémanique».
Sous la baguette de Jean-Marc
Grob, l'orchestre affirme son
esprit d'ouverture en sortant
des sentiers battus du répertoi-
re. Ce jeudi, à 20 h 30, la forma-
tion lausannoise sera en con-
cert à Sierre, à l'église Sainte-
Catherine. Pour ce rendez-vous,
l'orchestre proposera un pro-
gramme de musique française
et la redécouverte d'une sym-
phonie romantique, écrite par
Louise Farrenc, une compositri-
ce que certains critiques n'hési-
tent pas à comparer aux grands
maîtres. SB

Jeunes de Veyras actifs
Les 16-30 ans se bougent pour p roposer des animations.

VEYRAS Six ans déjà que
l'Association des jeunes de

Veyras (AJV), regroupant une
quarantaine de membres, s'ac-
tive pour animer le village. «No-
tre but, c'est de proposer une
animation par semestre», préci-
se Pierre Favre, président de
l'association. Parallèlement,
cette dernière gère l'Espace Bé-
ton, un local mis à disposition
par la commune pour accueillir
diverses manifestations (soi-
rées, concerts, anniversaires).
«En contrepartie de la cotisa-
tion annuelle s'élevant à 20
francs, les membres de l'AJV
peuvent profiter de l'Espace Bé-
ton une fois gratuitement. Pour
soixante francs, les personnes
extérieures à Veyras ont égale-
ment la possibilité de l'utiliser»,
explique Pierre Favre. Les loca-
tions vont bon train. Tous les
week-ends sont régulièrement
pris.

Rendez-vous
Samedi soir, l'AJV invite les
amateurs de reggae à se retrou-
ver, dès 22 heures, à l'Espace
Béton pour le second concert

Les jeunes de Veyras organisent samedi soir un concert de reggae à l'Espace Béton. nf

donné par le groupe Zion's Po-
wer composé de Stéphane Nan-
zer (guitare), Yvan Matter (bas-
se), Olivier Crettaz (batterie), Si-
mon Cavallo (synthés) , Mélissa
Tschopp et Line Constantin
(chœurs), Gianni Bottiglieri
(chant), Mathieu Cottagnoud
(saxo). D'autres rendez-vous
sont déjà prévus avec, le 20

juin, la Fête de l été (au pro-
gramme: tournoi de volley et de
jass, grillades et bar), et en dé-
cembre, organisation du souper
pour la promotion civique des
nouveaux citoyens de 1980.

A l'origine, les membres de
l'AJV s'étaient aussi fixés pour
objectif de participer à la vie
politique de Veyras. Plusieurs

jeunes sont ainsi représentes au
sein des commissions. Avec Cé-
dric Gaspoz, l'AJV a également
vu l'un des siens rejoindre le
Conseil communal. Si vous êtes
de Veyras et avez entre 16 et 30
ans, vous pouvez faire partie de
l'AJV. Pour tout renseignement,
contactez Pierre Favre au
455 85 17. SYLVIE BIDERBOST

CRANS-MONTANA
SAINT-LUC
Concert
L'Orchestre de chambre de
Heidelberg donnera un con-
cert au temple de Montana,
jeudi, à 20 h 30, et vendredi à
l'église de Saint-Luc, égale-
ment à 20 h 30.

CHALAIS-VEYRAS
Soupe de carême
La paroisse de Chalais organi
se la soupe de carême ven-
dredi, de 11 h 45 à 13 h 15,
dans le hall d'entrée de la sa!
le polyvalente de Chalais.
Toute la population est cor-
dialement invitée. Les parois-
siens de Veyras sont égale-
ment invités à prendre part à
la soupe de carême organi-
sée, à 18 heures, à la salle de
gym du village. Animation
pour les enfants.

Pétition pour la Lonza
Les syndicats SIB et FCOM lancent une péti tion contre les suppressions d'emplois à Viège

VIÈGE La section de Lonza
Viège du syndicat industrie

et bâtiment (SIB) et le syndicat
chrétien de l'industrie, de l'arti-
sanat et des services haut-valai-
san (FCOM) lancent une péti-
tion contre la menace des sup-
pressions d'emplois, à la Lonza
de Viège. Le SIB a comme
perspective la deuxième ren-
contre du 20 mars entre la di-

rection d'Alusuisse-Lonza et le Une rencontre qui, selon le SIB,
Conseil d'Etat valaisan, ainsi n'a pas amené les éclaircisse-
que l'assemblée des actionnai- ments attendus.
res du 24 mars à Zurich.

Malgré tout, la Lonza a
La décision de récolter des laissé entendre qu'elle savait as-

signatures a suivi un entretien sez précisément quelles presta-
de trois heures entre la direc- tions de l'usine seraient rédui-
tion de la Lonza et les syndicats tes ou supprimées. Il a été clai-
partenaires SIB et FCOM, expli- rement confirmé qu'il y aurait
que le communiqué du SIB. une suppression de postes de

travail. On n'excluait pas des li-
cenciements.

La délocalisation au moins
partielle de services de mainte-
nance et d'entretien restait à
l'ordre du jour, même si la
question n'avait pas été définiti-
vement tranchée. De surcroît,
les contrats de 50 sur 86 colla-
borateurs temporaires ne seront
pas prolongés à la fin juin.

Selon le SIB, la direction de minutions de postes ont été ca-
Lonza aurait confirmé que le 

v 
tégoriquement refusées pas la

rendement 1997 des usines vie- Lonza lors de la séance de lun-
geoises ne s'était pas détérioré, di. L'entreprise ne veut négocier
en comparaison avec les excel- que sur d'éventuels plans so-
lents résultats de 1996. Les pro- ciaux, et cela seulement après
blêmes de rentabilité du domai- que les décisions soient con-
ne de la chimie fine ne vien- nues,
draient pas de Viège, mais des
Etats-Unis. Elle ne le seront que vers la

Les négociations sur les di- fin de ce mois. PASCAL CLAIVAZ

Thème «assainissement»

Besoin de place? Le gaz naturel!
L'ordonnance sur la protection de l'air con- ces dernières années. Ce qui s'explique: les Plus de liquidités pour d'autres
fronte propriétaires immobiliers et gérants chauffages au gaz modernes se distinguent acquisitions
à une problématique claire: dans de nom- par des investissements et des frais d'entre- Le gaz naturel permet également de réa-
breux cas, l'assainissement du chauffage tien peu élevés, une combustion plus efficace, liser des économies au niveau de l'investis-
s'avère inévitable. Or, dans ce contexte, il est des émissions polluantes minimales et par le sèment initial et des coûts de maintenance,
judicieux d'opter pour le gaz naturel qui fait qu'ils ne prennent que très peu de place. En règle générale, le système de répartition
permet de réaliser des économies substan- de la chaleur existant peut être conservé. A
tielles et de profi- Plus de place, pas de frais de révisions mTmfmmmmmmWSSÊ l'aide d'appareils dePlus de place, pas de frais de révisions

Les combustibles solides et liquides doivent
être stockés et payés à l'avance. Une fois le
raccordement installé, le gaz naturel arrive
par contre directement à l'endroit et au
moment opportuns. Sans compter qu'il peut
être payé périodiquement. De plus, les
chauffages au gaz naturel permettent de

régime en continu se- Il est possible d'installer le chauffage au gaz naturel dans
Ion la temDérature ex- un 9ren'er' voire dans un placard, et de libérer de la

... place. Par exemple pour une salle de jeu.
teneure, il est possible
de réaliser des écono- pération de la chaleur de condensation. Le
mies d'énergie de l'or- gaz naturel permet donc d'économiser de

ter des investisse-
ments importants
consentis en matiè-
re de recherche et
de développement
par les entreprises
gazières et les
fournisseurs d'ap- ::C._M. / gagner beaucoup de place par rapport aux ffl | WÊMj c're ^e 10% et 

P'
us

' l'argent qui pourra servir à d'autres investis-
pareils. Grâce à ces chauffages classiques. Il est même possible Pas cje do h f d Sans Par 'er des cnau~ sements. Pour en savoir plus à ce sujet, les
efforts, le gaz na- de les installer dans un grenier, voire dans pour l'environnement: dières à condensation personnes intéressées peuvent s'adresser à
turel s'est en effet «Quiconque investit futé Un placard, et de libérer de la place pour les brûleurs uitramo- à basses températures l'entreprise gazière de leur région ou aux
progressivement *«nomise de la place et de des hobbies auxquels on aurait sinon dû dernes à faibles rejets de retour qui affichent entreprises spécialisées dans les chauffages

I argent et ménage nous donnent chaleur
impose sur le mar- l'environnement.» De quoi renoncer. et eau chaude. Et une une efficacité maxi- au gaz.
ché au COUrS de se sentir pousser des ailesl conscience propre. maie grâce à la récu-

Renseignez-vous auprès de votre entreprise gazière locale ou de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière , rue Pichard 12, 1003 Lausanne, ' * f^^* ' **
.. . _ /-/ i. i /_ .  : - .: _ . ~«o. ~et: http://www.gaz-naturel.ch *- ebl i dverm qui cumLju

mailto:asig@gaz-naturel.ch
http://www.gaz-naturel.ch


MÉMENTO
VIONNAZ
Collecte de sang

COLLONGES
Soirée chœur mixte

Le centre de transfusion
Croix-Rouge, en collaboration
avec les samaritains, organise
une collecte de sang à Vion-
naz, ce soir de 18 à 20 h 30 à
la salle de gymnastique. Du-
rant la semaine, il n'y aura
pas de dons de sang à l'hôpi-
tal de Monthey.

Le choeur mixte L'Echo d'Arbi
gnon de Collonges se produi-
ra en concert annuel vendredi
et samedi soir à 20 h 30 à la
salle Prafleuri. Après une pro-
duction de la classe de 6e pri-
maire de Collonges, le public
partira à la découverte d'En-
chantemonde, voyage musi-
cal écrit par Alexis Giroud en
collaboration avec Maryse
Leemann.

M
ONTHEY Les nouvelles
directives fédérales en

matière de timbrage et le man-
que d'intérêt des premiers con-
cernés, les chômeurs du Cha-
blais valaisan, ont mis fin pré-
maturément à l'expérience du
«Bus contact ADC» mis en route
par l'association d'entraide et
de chômage (ADC) de Monthey.
«Ce projet de bus itinérant, f i -
nancé par le Département fédé-
ral de l 'intérieur, devait permet-
tre de mieux faire connaître les
buts et les services rendus par
notre association. Pour éviter
aux chômeurs dé faire le dépla-
cement jusque dans les bureaux
de Monthey, le bus s'est rendu
durant trois mois auprès des of-
fices de travail des communes

De toutes provenances Le Valais soutient les siens
Le groupe vocal Mosaïque en concert à Morgins. Les Valaisans d'Aigle se rendront à Savièse le 7 juin.

M
ORGINS Pour fêter quin-
ze ans de vie commune,

le groupe vocal Mosaïque et le
compositeur fribourgeois Pier-
re Huwiler présentent cette
année une tournée de concerts
en Suisse romande. Ils seront à
l'église de Morgins ce vendredi
à 20 h 30 et proposeront au
public chablaisien un pro-
gramme varié, mêlant réper-
toire a cappella, musique po-
pulaire du monde entier,

chanson française harmonisée,
jazz et gospel. Si le spectacle
est gratuit, la collecte prévue à
la sortie sera entièrement des-
tinée à financer la tournée que
le groupe vocal lausannois va
entreprendre cet été au Brésil.

Depuis sa fondation en
1982, la formation dirigée par
Pierre Huwiler a donné plus
de deux concerts en Suisse ro-
mande mais également signa-
lée par ses prestations , à

l'étranger, notamment en Es-
pagne, en Pologne, en Côte-
d'Ivoire et au Canada. Ces der-
nières années, la formation a
participé à de nombreuses
émissions de télévision en
Suisse et en Francophonie. En
1996, année de la sortie du 3e
CD, elle a joué un rôle impor-
tant du spectacle «25 voix - 1
guitare» en compagnie du gui-
tariste brésilien José Barrense-
Dias. LM du Valais offrait aux organisa

AIGLE Samedi dernier, les
membres de la Société va-

laisanne d'Aigle et environs
ont appris avec plaisir de la
bouche de leur président,
Marcel Valiquer, que non seu-
lement la première sortie com-
mune de toutes les sociétés
valaisannes de Suisse aurait
lieu à Savièse le 7 juin pro-
chain, mais qu'en plus l'Etat

teurs un don de 10 francs per-
mettant de baisser le prix de
l'inscription de chaque partici-
pant.

La société aiglonne, créée
en 1970, compte aujourd'hui
une bonne centaine de mem-
bres cotisants qui, cette année
encore, représenteront fière-
ment le Valais à la Braderie
d'Aigle. Quant à son comité, il
a été reconduit samedi dans

ses fonctions par acclamation.
Signalons enfin que Marie-An-
toinette Thuegaz, Pierre Soldi-
ni (né Pitteloud), Oswald Mab-
boux et Anne Décaillet ont re-
joint les rangs des Valaisans
aiglons lors de l'assemblée, qui
a bien évidemment fait place à
un copieux repas entre amis,
agrémenté de la musique du
Montheysan Alain Udressy. SD

spectacle dépouillé Faîre sauter le gouletLes acteurs du Théâtre populaire romand mw
jouent une comédie de Victor Hugo. La Société des arts et métiers de Fully

-MH^^^^^^^HHMBi^^^M veut améliorer le pont de Branson.

Le Théâtre populaire romand (TPR) sera samedi sur la scène de
IAlambiC. Simone oppligei

M
ARTIGNY «L'interven-
tion»: comédie en un acte

de Victor Hugo, précédée d'un
prologue en chansons tradi-
tionnelles ou contemporaines.
Ce spectacle volontairement
dépouillé, créé en 1995 pour
être tourné «par les villages» de
l'arc jurassien, a parcouru les
villages valaisans l'année der-
nière. Et il poursuit sa carrière
en 1998, principalement en
Suisse alémanique. Revenant à
Beau-Site à la fin mars, il y fête-
ra sa 125e représentation. Après
son passage à l'Alambic théâtre
de Martigny.

L'histoire
Quelque part, là, dans une
mansarde, une histoire d'amour
qui a du mal... C'est une histoi-
re usée par la pauvreté et le

temps. Edmond et Marcinelle,
jeunes mariés de quelques an-
nées, fabriquent de la dentelle
et des éventails. Ils trouvent que
la misère les rend moches. Chez
Edmond Gombert et sa femme,
dans leur réduit où l'insatisfac-
tion gagne, dans leur intimité
en mouchoir de poche, va avoir
lieu «L'intervention». L'arrivée
des beaux, des riches, des appé-
tissants... De celle et de celui
qui proposent de vivre mieux,
d'aimer, de manger à sa faim,
d'être beaux de nouveau. L'arri-
vée d'une chanteuse et d'un ba-
ron, d'une gagneuse et d'un ga-
gnant... NATHALIE TERRETTAZ

Spectacle le samedi 14 mars à
20 h 30 à l'Alambic théâtre (rue de
l'Hôtel-de-Ville 4). Réservations au
tél. (027) 722 94 22 (permanence
l'après-midi).

FULLY La Société des arts et
métiers de Fully entend di-

versifier des activités, délaisser
quelque peu le domaine touris-
tique - dont s'occupe déjà la
société de développement loca-
le - pour privilégier d'autres pô-
les d'intérêt. C'est en tout cas le
souhait émis par André Cons-
tantin et ses collègues du comi-
té. «Nous voulons, par exemple,
nous engager pour offrir à Fully
une nouvelle entrée, côté Marti-
gny. Le pont sur le Rhône à
Branson est trop exigu et dan-
gereux, lieu de nombreux acci-
dents. Des projets d'améliora-
tions existent. A nous de contri-
buer a faire bouger les choses, a
inciter les autorités à agir.»

Places d'apprentissage
répertoriées

Forte de 220 membres, la So-
ciété des arts et métiers de Ful-

PUBLICITÉ 

tre resta ur

La Société des arts et métiers
de Fully aimerait résoudre le
problème du pont de Branson,
jugé trop étroit et dangereux, nf

ly veut aussi bien sûr œuvrer
pour améliorer la situation des
indépendants de la région. Le
président Léonard Carron et
ses amis ont ainsi décidé de
rééditer le mémento des activi-
tés professionnelles de Fully.

Désireuse également d'ap-
porter aide et conseils aux jeu-
nes à la recherche d'une place
d'apprentissage, la société a
procédé à une enquête sur le
nombre de postes disponibles.
«Cette liste a été transmise à
l'orienteur professionnel du cy-

Le bus ADC sur les plots
Faible intérêt des chômeurs du Chablais valaisan.

bas-valaisannes. Mais dans ces
milieux villageois, beaucoup de
chômeurs ont éprouvé une sorte
de gène à montrer publique-
ment leur situation. Résultat:
peu de gens ont osé venir se pré-
senter vers le véhicule et expli-
quer leurs problèmes. Même
certaines communes ont émis
des remarques désobligeantes
sur ce bus qui, soi-disant, don-
nait une mauvaise image de
marque», souligne Mme Cécile
Barman, responsable du bu-
reau ADC à Monthey.

Solde à régler
Autre élément déterminant, les
procédures en matière de chô- 1 BS d̂H "̂ ^B_V /
mage ont introduit de nouveaux Les prestations de l'ADC de Monthey sont trop souvent mécon-
lieux pour timbrer, en l'occur- nues du public et des chômeurs. Renseignements auprès de
rence l'office régional de place- l'équipe dirigée par Mme Cécile Barman. nf

ment (ORP) . «Les demandeurs
d'emploi se déplacent directe-
ment à Monthey. Ce qui dimi-
nue encore l'intérêt porté à no-
tre bus itinérant. Nous avons
du coup stoppé cette expérience
prévue initialement sur deux
ans. Nous disposions d'un mon-
tant de 25 000 francs pour ce
service de bus. Aujourd'hui,
nous attendons le rapport de
Berne pour savoir comment ré-
gler le solde financier. Quant à
l'ADC, elle continue à recher-
cher des formules pour que le
public en général et les chô-
meurs en particulier connais-
sent mieux l'ensemble des pres-
tations offertes quasi bénévole-
ment par notre association»,
devait conclure Mme Barman.

LéON MAILLARD

MEMENTO
MARTIGNY
Club des aînés
Le Club des aînés de Martigny
et environs propose ce jeudi
dès 14 heures son tradition-
nel loto. Ouverture des portes
de la salle communale à
13 h 30.

LA TZOUMAZ
Au clair de lune
L'office du tourisme de La
Tzoumaz organise ce jeudi
une sortie au clair de lune, en
luge ou à ski. Rendez-vous à
16 h 30 au bureau de l'office
puis déplacement à Savoley-
res, apéritif, fondue et des-
cente. Inscriptions: (027)
306 1851.

CHARRAT
Guitare en folie
Le célèbre musicien country
Albert Lee sera au studio Fab
jeudi 12 mars à 20 heures,
pour expliquer sa technique
et sa maîtrise guitarist ique.
Inscriptions au (027)
746 37 80.

MARTIGNY



Messieurs, vous exagérez !
Pour ces messieurs, tous les moyens sont bons pour combattre la
redevance poids lourds, même se liguer avec l'étranger contre la Suisse

Les négociations bilatérales sont très
importantes pour la Suisse. La redevance
poids lourds est la contrepartie nécessaire
à l'ouverture de la Suisse aux 40 tonnes.

Ulrich Giezendanner Michel Crippa
Conseiller national UDC Directeur de l'ASTAG
Transporteur routier

Le 8 octobre 1997, il indique Actuellement, dans une
à la représentation allemande phase critique des négocia-
à Bruxelles comment les tions bilatérales, il écrit au
ministres des transports des ministre allemand des trans
Quinze peuvent faire pression ports pour lui indiquer com
sur la Suisse. Il faxe son texte ment maintenir la pression
depuis le Palais fédéral. sur la Suisse.

: ' Comité suisse «Oui à la redevance poids lourds», case postale, 3001 Berne ;
* ¦

SPÉCIAL
MARIAGE
BALLONS
DÉCO de salle

Tulles-Dragées-Fleurs
Super accessoires

RAMONEUR
FILLE d'honneur

FÊTES à thèmes

Pust

5../mois

CUISINES AGENCEES

Panneaux frontaux haut de gamme en
chêne naturel, assortis d'une technique

ultramodeme. 248 x 168 an.

1/3 atomple + 24 versements Je 305.-. Prix
comptant préférentiel Fr. 9'990.- y compris

montage et appareils encastrés Bosch.

u *¦

COSTUMES
Location

CARNA-FÊTE
Conthey 027/346 30 67

PianosA. X tX AL KJ a Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90
Vlsp-Eyholz, Fust-Center (EG), Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey: rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40

Ve nie Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/643 09 90
. .. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
L o c a t i o n  EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise

Accordage I qénerale) 

une adresse: Vous n'avez pas reçu votre journal!
HugMusi que Appelez gratuitement
SSiVio'ïa "e 0800 55 08 OT

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

__________ ^ "**%

w if '  '̂
SEPT. MARS

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

sur tous les nouveaux versements en 1998

¦- Egêgg
Banque Coop

Un partenariat qui porte ses fruits.

195 1 Sion, 46, place du Midi, tél. 027 327 44 20

Vous voulez rouler eo Ford Puma? Montrez les griffes à la route , mo
sou pl esse féline et cette sécurité rassurant e! Votre Puma , vous po r avec

¦Jr̂ Tpfjr
ŜuâSM



La moitié du parking est achevée
Au Scex pourront se garer en automne 1999 p lus de six cents automobilistes.

S
ION Trois -ans de travaux
sont nécessaires pour édi-

fier le nouveau parking souter-
rain de la ville. On n'aménage
évidemment pas cinq niveaux
avec 3600 m2 d'emprise au sol
en un tour de main. De plus,
des renforcements ont vu le
jour afin d'éviter de gros ennuis
au bâtiment des Falaises situé
en bordure du terrain.

Par rapport aux prévisions,
seul un léger retard est accusé
puisqu 'il faut savoir que les in-
terventions ont dû être inter-
rompues pendant la récente pé-
riode de froidure. Aujourd hui,
les ouvriers s'activent au troisiè-
me étage et en été, la «carcas-
se», soit le gros œuvre, devrait
être terminé. Alphonse Sidler,
patron des travaux publics sé-
dunois, annonce que l'ouvertu-
re aura toujours lieu dans le
courant du deuxième semestre
de 1999. L'inauguration réjouit
beaucoup de citoyens, notam-
ment le directeur de l'UCOVA,
Gaby Juillard: «Ce sera fantasti-
que pour le cœur de Sion , cela
permettra de revitaliser le cen-
tre.»

Tout savoir
sur l'aménagement

Quatre ascenseurs ont été pré
vus et les différents niveaux se

ront identifiables grâce à des
poteaux de couleurs différentes.
Pour les voitures électriques,
quatre places équipées seront à
disposition. Les femmes de-
vraient saluer la décision
d'installer une zone qui leur se-
ra exclusivement destinée. Ce-
pendant , le modèle des certai-
nes cités suisses avec de nom-
breuses alarmes proches à ac-
tionner en cas de danger n'a
pas été retenu. On a préféré
choisir d'intensifier l'éclairage
et éventuellement de peindre
les murs en blanc. Cela ne si-
gnifie nullement qu 'aucun sys-
tème de surveillance relié au
poste de police ne sera mis en
place. Une dernière bonne nou-
velle devrait être appréciée à sa
juste valeur: le postpaiement,
en vigueur à la Planta depuis
quelques mois, sera appliqué,
ce qui évitera la désagréable
distribution d'amendes qui ac-
compagne les dépassements de
durée de stationnement.

Répondre aux besoins
Des années de procédure ont
barré la route à cette édification
dont le coût avoisine les dix-
huit millions de francs. Ce par-
king, qui deviendra la plus spa-
cieuse réalisation publique de
ce type à Sion, rendra de grands

Aujourd'hui, ce chantier en impressionne plus d'un. nf

services. L étude effectuée pour
sa construction indiquait en ef-
fet un manco de plus de mille
places de parc. Avec 660, on ré-
soudra en grande partie le pro-
blème. Avec cet important
chantier, on aura aussi donné
un coup de pouce à des mai-

K.

sons valaisannes. En fait , com-
me le précise Jean-Michel
Georgy, représentant de la
communauté d'ingénieurs, plus
de 90 % des entreprises qui ont
déjà obtenu un mandat sont
installées dans la capitale du
canton. CATHRINE K ILL é

Brisez la coquille! Journalistes à 12 ans
Spectacle pour jeune public

aujourd'hui à Vaière. Les écoliers de Châteauneuf-Conthey ont réalisé un petit journal.

SION
Sortie du ski-club

tous les mercredis: de Conches. Rendez-vous à
SOlrées KARAOKE, 8 heures à l'avenue Mathieu-

• ,0ï?.!SîJlud.Ls: «.«..* Schiner. Inscriptions jusqu'à
soirées DISCO-KARAOKE I jeudi au 455 55 54

Le Ski-Club Sion organise di-
manche une sortie à la vallée

CONTHEY «On a trouvé ça
sympa. Ça changeait un

peu des cours.» Laurie ne cache
pas son enthousiasme devant
la réalisation des classes de 5e
et 6e primaires de Château-
neuf-Conthey. Les écoliers de
11 à 13 ans - avec l'aide des
enseignants Marcel Biollaz ,
Eric Berthouzoz , Pascal Ber-
thouzoz et Christophe Germa-
nier - ont en effet créé un petit
journal pour Noël, puis pour
carnaval . Le troisième numéro
sortira à Pâques. Une expérien-
ce enrichissante pour les ado-
lescents, déguisés en rédac-
teurs l'espace de quelques heu-
res. Ambiance en classe.

«On a donné nos idées et
les profs nous ont un peu ai-
dés», explique l'un des élèves
de la classe de Marcel Biollaz ,
l'un des initiateurs du projet.
Ainsi les jeunes ont-ils désiré
parler des vacances d'été dans
le numéro de Noël , «pour rêver
de soleil et de chaud!», des films
projetés sur grand écran ou en-
core de sport. «Par exemp le,
moi, j 'ai écrit les raisons pour
lesquelles je voulais être gar-
dien», dévoile l'un des écoliers.

Un autre, Salim, raconte
qu'il a écrit quelques lignes sur
la techno. «J 'aime bien ce style
de musique», ajoute-t-il. Dans
le journal , Salim n 'hésite d' ail-
leurs pas à préciser: «Un con-
seil: ne mettez pas cette musi- Du côté des enseignants,
que à p lein tube, vos parents l'expérience s'est révélée posi-
deviendraient fous et vous tive. «On va essayer de leur
aussi!» donner encore p lus d'autono-
«¦.cx- -i J m*-'e' en fondant un comité de
Difficile de se renouveler rédaction», explique l'un des

Aventure euphorisante au tout quatre professeurs. Les élèves
début , la création d'un journal éliront donc deux responsables
plusieurs fois par année n 'est par classe pour gérer le pro-
pourtant pas si simple. «Cela chain numéro. A suivre donc.
devient de p lus en p lus difficile , CHRISTINE SAVIOZ

Les élèves des classes de 5e et 6e primaires de Châteauneuf-Conthey, pleins d'enthousiasme pour
s'improviser journalistes. ni

PUBLICITÉ 

parce qu 'on a moins d 'idées. Le
stock devient épuisé », souligne
une élève. Les adolescents
feuillettent alors des magazi-
nes, parcourent des livres , etc.
Histoire de trouver des idées
originales. «Dans le prochain
numéro de Pâques, on aura un
article sur les décorations des
œufs. »

aujourd hui a Valere.

S
ION Une forme ovoïdale,
un contenu prouvan t que le

monde n 'est pas fait que de
durs à cuire et un public de 6 à
104 ans, le théâtre de la Toupi-
ne n'a pas peur de marcher sur
des œufs. Au contraire. Les co-
médiens présenteront leur
spectacle «Attention les œufs!»
ce mercredi à 15 heures au
théâtre de Vaière.

Pétillant
Les spectateurs découvriront un
petit œuf tout neuf qui ne veut Un œuf êf à édoœ p ourtanf
pas eclore a la date prévue. Au- „ M reste enœre tant à vj we
paravant , il a envie de vivre sa
. . . . f.v .mvie. Il part alors comme un petit

dur tout seul à l'aventure. Il va
rencontrer des gens bizarres ,
aux idées saugrenues et s'aper-
çoit que le monde des œufs
peut parfois être un univers im-
pitoyable.

Un comédien active ses
marionnettes avec talent et hu-
mour. Le tout en musique et en
chansons, pour le plus grand
plaisir du jeune public. A noter
que le spectacle dure une heure
que ne voit pas passer le public.

CS
Aujourd'hui à 15 heures à Vaière.
Renseignements au (027)
322 30 30.

PUBLICITÉ

-— MEMENTO
SION
Aquamust
Une conférence sur Aqua-
must aura lieu mercredi soir à
20 heures à l'aula du collège
de la Planta.

SAINT-LÉONARD
Assemblée du tir
C' est vendredi à 20 heures au
carnotset du buffet de la gare
qu'aura lieu l'assemblée gé-
nérale de la société de tir La
Villageoise. Pour des informa-
tions supplémentaires, les in-
ternautes peuvent taper
http:// www.st-
leonard.vsnet.ch/societes/
index.htm

Rénovation de la Coop
Des bruits circulent sur la possi- année pour la rénovation et un
bilité d'aménager un tunnel en- léger agrandissement de la sur-
tre le parking et Coop City. A la face de vente sédunoise. De
commune, M. Sidler confirme p|USi depuis douze moiS/ des
que par le passe des contacts tractations sont en cours en
dans ce sens ont ete noues. Du vue d'acquérir |'immeuble qui
cote de Coop Valais un sem- rf rf 

.
blable discours est tenu. «On _ . M .? , ,,_ ,._.,„.,, •* A~.ïI^~A .,«>, *~iu ™„. une question capita e: edifica-avait envisage une telle cons- • ¦ ï \ ,,
truction, mais abandonné car le tlon ProJetee Par le 9rouPe d un

passage de la Sionne poserait centre commerciale à Château-
trop de difficultés», souligne le neuf-Conthey. «Nous sommes
directeur. Par contre, M. Michel encore en phase d'étude, une
Produit communique que 8 à décision sera prise ce prin-
10 millions seront investis cette temps.»

Une dalle sera posée sur le sommet et on la couvrira de gravier.
Aujourd'hui, pourtant, on n'a pas encore défini exactement son
affectation. nf

Assemblée générale du PDC
de Sion

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la prochaine assem-
blée générale du PDC de Sion qui aura lieu le

jeudi 12 mars 1998 à 19 heures
dans le hall de la Matze à Sion

L'ordre du jour que nous vous proposons est le suivant
1. Salutations
2. Lecture et approbation du PV de la dernière assemblée

générale
3. Rapport du président
4. Rapport des journées de réflexsions
5. Décisions sur les propositions formulées
C Drâcanta+inn Aac e+^+ii+r A t \  Dhr A i i W ^ l^ i r  r̂ rvî n,-!D. rieseruduun uei bLciLuib uu rui. uu vdidii rurridnu
7. Divers
Au plaisir de vous rencontrer nombreux à cette occasion, nous
vous présentons nos plus cordiales salutations.

Le bureau du PDC de Sion





'ous

Suite à l'extension de notre territoire de responsabilité,
nous cherchons

vendeur automobiles
- région Chablais valaisan;
- dynamique, motivé et expérimenté;
- quelques années de pratique.

Nous vous offrons un salaire à la hauteur de vos ca-
pacités.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la:
Fiduciaire Rigolet Jean S.A.
Rue de Coppet 1,1870 Monthey.

036-453492

University of Central Europe
is looking for
undergraduate and graduate profes-
sors (part-time) for the following
fields:

Business Administration
Multimedia Management
Technology Management
Sport Management
Télécommunication Management
Candidates must hold a university
degree, speak and write fluently En-
glish and hâve a practical expé-
rience in one of the above fields.
Complète, files (résumé and copies
of diplomas) must be sent to the Di-
rector, University of Central Europe,
rue du Clos 12,1800 Vevey.'

22-687773

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

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

036-450177

/"-"I M ¦— • Nous cherchons pour développer notre activité une

ii.l uiJ.uj.imji«ijj .iji.i.M.iiiij W»iAt &i\Aïï x̂ MMà\*tà ni M
Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez relever un nouveau défi.

Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation.
Nous vous offrons: une activité passionnante et variée, une formation

performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir,
Drimes ainsi au'une aratification en fin d'année et le remboursement des frais.

Wir suchen fur ein mittelstândiges Famillienuntemehmen der Weinhandels
branche im Mittelwallis, per sofort oder nach Obereinkunft eine(n)

Marketing- und Eventmanager(in)
Ihr Handgepàck: Ihre Challenge: llËiiiJJKS
Sie verfûgen ùber eine hôhere Ihr zukùnftliger Arbeitgeber hat BTSTSTSB PasfSRTtïAusbildung (HWV oder Hochschul- dank hochstehenden und innovati- BASppB ^̂ ttUUAabschluss) und bringen Erfahrung ven Produkten einen ausgezeich- KÏIÏItji'i RvBuiin den Bereichen Marketing. neten Ruf in der Branche. Sie wer- VP¥¥VÉ PÉAftWMIEventmanagement oder Sales mit. den die Môglichkeit haben, bes- lltJl<»fi
Sie beherrschen die deutsche und stehende Geschâftsfelder zu reor- WiTiTi» ¦'¦fa'WP^franzôsische Sprache in Wort und ganisieren (Ausstellungen, MMSA SaSUËll Si
Schrift. Ihr Alter ist zwischen 25 Verkauf ab Keller etc.) und neue RTÏTÎTÏB RWiuRpund 40. Ihre Persônlichkeit zeich- Geschâftsfelder aufzubauen 0#4"TVI ¦WÉÉÉMJHnet sich durch Belastbarkeit , In- (Weintouristmus , Direktmarketing, mVJKÎlîm ^
itiative und Selbstândigkeit aus. Eventmanagement). Sie konzipie- P9HHMMI MMM
Sie haben Freude an der Arbeit im ren, planen, organisieren und reali- b^lI*ljy*I*/îll*KVUji
Team sowie an Kooperation mit sieren PR-Massnahmen. Gute An-
Dritten. Sie haben Spass im Um- stellungsbedingungen und Zu-
gang mit Menschen und besitzen kunfstperspektiven sind eine
ein Flair fur den Verkauf. Selbstverstândichkeit. If 7 § MêT* fc^T-T

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (auf deutsch oder ^R^ŒK^Œ^^U\m\franzôsisch). Bitte schicken Sie Ihr Dossier mit einer Schriftprobe an folqende ^̂ gm îl l̂̂ Lgl̂rranzosiscn). Bitte scmcken Sie Ihr Dossier mit einer Schriftprobe an folgende
Adresse: Chiffre P 036-453115 an Publicitas S.A., case postale 747, 1951 ES. Sion.

est moins cher

Urgent!
Jeune famille allemande habitant
à Zurich cherche
une fille au pair
qui nous aide au ménage et à surveiller
notre chien. Nous offrons un bon sa-
laire et les conditions normales.
Si tu es intéressé, notre numéro de té-
léphone est: (01) 481 05 87 ou (01)
205 43 20I

249-369434

Où que vous alliez...

f^i respectez
*® la nature!
EUROPEAN UNIVERSITY
has opening position (part-time)
for professors in the following sub-
jects
• Finance.
• Accounting
• Marketing
• Management
• Production & Opérations

Management
• Hôtel Administration
candidates must hold a university
degree and be fluent in Engllsh.
CV and copies of diplomas & certifi-
cates must be sent to
Prof. D. Craen, Dean
European University
Les Bosquets
1817 Montreux. 22-597745

— 1 t m_____________________________________________________________________________

( 1 franc,
\m m m _r 

_______ 
r <ÉJT n '**** 1 franc •Marches Pam i JKo

et Siroerdiscounts

opportunité

STOP!

Promotions valables jusqu'au samedi 14 mars 1998

Pizzeria- îfflTR-rrlVrestaurant UUilluilSdu Pont Vendeusea Vernayaz
rhprrhB avec expérience, res-cnercne ponsable, dynamique,
cpruPIIQP sérieuse, parlantserweuî>e franç ̂   ̂

._
connaissant cherche place danses 2 services. boutique, magasin,Libre tout de suite ou réceptionà convenir.
0 (027) 764 14 12. IgŒ|£|ne5 W
_ _  036-453586 036-453830 à Publi-

citas S.A., case pos-
„ . taie 747,1951 Sion.uryent 036-453330
Je recherche des
distributeurs
indépendants
pour développer mon
affaire nationale ou
internationale.
Veuillez téléphoner
au 0 (027) 722 77 44
de 14 à 17 h,
du lundi au vendredi.

036-453256

Bonne

Gérante 26 ans
avec expérience dans
la vente, cherche
poste à responsabi-
lité
libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P
036-453752 à Publi-

J offre à toutes les
personnes une
chance d'améliorer
leur style de vie.
Téléphonez au
0 (079) 250 72 07
de 9 à 11 h, du lundi
au vendredi.

036-453265

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

036-453120

La Brasserie
Parisienne
à Monthey
cherche tout de suite

pizzaiolo extra
ou à mi-temps
0 (027) 744 35 06.

036-453628

Fraises etr. .* Fromage Fonval Français

/ ^v\ " DIS NO "
\J~ Ĵ, "L \c*. CP 1493-1870 MONTHEY 2
/1> C^ 5̂x CCP 23-20 000-2

\\ ^^  ̂
Association suisse

\\ ^^ pour la prévention , la détection
t\ \\ le traitement de la violence
^y et des abus sexuels envers les enfants

Le Houvelliste un cadeau
qui dure long... temps

i

http://www.manpower.ch


du 10.3 au 14.3
Koti ae porc,r 1180
VK 11
Seulement société coopérative
Miaros Valais1

M f̂ff^ f̂ l̂Wl  ̂| ;
du 10.3 au 14.3

Pommes de table «Golden

de Migros-Sano- Jlfc ¦¦¦¦ jjff fm ,̂Jfflf liJjProduction "¦ #11 H Jr r" Lit^t»̂  - " ' "FI?o V/'ff'J*
le kg lAV du 10.3 ou 16,3 

A 1IIHI I I I I  II I NI — Jfe^^dMf BP APP?n",,erM MPA£5 5 ¦̂ tTf'1'1 ¦ '' ¦  ' ¦ * mmmm - ¦ P- v <&G3t3t_\\-- :
_ _  

surchoix mÊÊ. \__\ _ \\du 10.3 au 14.3 A W X̂  ̂ \ D in «W 3U7,—-: «5s3 2&*m\ g _\\\__kwV
\ .  Charcuterie _m gk _m *ÎëW >Mfi ; ' r »
|;W; Délicatesse |̂ E iÉJÎP \Û A( \  \ ___W_W«produit suisse» IJ m w  | ^» *̂ ¦¦ "*^ 

^̂ "̂ t̂ac

du 10.3 au 14.3
Oranges
sanguines
«Sanguinelle»
le filet de 2 kg

Ĥ IP^H I 
UhW 

fim "\ n =4 1J if
ï̂ W JUSQU'A ÉPUISEMENT OU STOCK!

W «Mignon Bel Paese»
HTT DE1 il SS2^?t l|Adu 10.3 au 23.3 336 g T̂ 4*20

B • |# du 10.3 au 14.3
S» Oîll QU DI6 Pommes de table «Golden

^̂ MP** » - _ Delicious» et «Idared» 
^̂U OF A Au  ̂pays , classe 1

_f TTW de Migros-Sano-Production SBas»*
^t 

le cabos de 2,5 kg A 1A/» , 500 g Al |ek g 2.10

U W*̂^

¦J îji* 3P1 f" I P W
du 10.3 au 16.3 Ĵ V II

1 Tous les yogourts et Bifidus
_̂____tt_____& (sans yogourts Bio)

500 g -.40 de moins
Exemple: I A C

WB3 StrmDesli ¦** '^gB  ̂

500
g 

l̂ "* 

^
: I ¦

Î SuiUS: ^#£ ¦i«ii^%r*^
,v«>

des économies. ; *En vente dans les MM et MMM ifj S
_ VOTr© Iwl lljll l\Jw
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Locher veut encore du ski
Au sortir d'une saison mitigée, Vambition anime toujours Steve. Le Salinsard répondra p résent l'hiver prochain

La  
finale de Crans-Montana

abaissera le rideau mon-
dial. Dans une année mar-

quée du sceau olympique, Steve
Locher a éprouvé l'alternance.
Sa courbe de performances a
épousé l'état des neiges rencon-
trées sur les pistes de la coupe
du monde. «Des hauts et des bas
avec des bons trucs réalisés gé-
néralement quand il faisait
beau», analyse le Valaisan. «Sur
la neige de printemps et les pis-
tes salées, j'ai souvent limité les
dégâts lors de la première man-
che grâce à un numéro de dos-
sard relativement peu élevé.
Mais dans la seconde, avec l'in-
version des départs, je me re-
trouvais à la «bourre». Ce genre
de neige ne convient absolument
pas à mon style. Nous devrons
travailler davantage dans des
conditions difficiles lors de la
préparation de la prochaine sai-
son.» Un constat en forme de
bonne nouvelle puisqu'il an-
nonce que le meilleur représen-
tant du Vieux-Pays ne renonce-
ra pas. «Je n'ai jamais envisagé
d'arrêter.»

Le jugement indique égale-
ment que les bases devront être
posées durant l'été et l'autom-
ne. «En cours de saison, à moins
de réaliser une coupure totale si
l'on n'a pas de résultats, il est
impossible de procéder à des
corrections pour s'adapter. Le
rythme des courses est trop élevé.
Je sais aussi pourquoi je n'ai pas
marché sur certaines courses.»
Dans la rubrique «cauchemar»
en forçant le trait apparaît la

course de Kranjska Gora avec
un passage de la sixième à la
dix-neuvième place au terme
des deux manches. «J 'éprouve
toujours de la peine là-bas. C'est
aussi dans la tête. Si on n'abor-
de pas une épreuve à cent pour
cent, cela devient très difficile.
Une course à oublier. Park City
également avec une température
de seize degrés au départ.»

Une «connerie»
Ces difficultés indiquent pour
Locher la voie à suivre. «Cela dé-
montre que je dois encore tra-
vailler mentalement. Depuis
trois ans, je travaille très bien
physiquement. Je dois accorder
les deux niveaux.» La nécessité
de réaction s'impose aussi par
rapport à la concurrrence.
«Pour la première fois, nous
sommes dépassés en géant. Il
faut absolument travailler plus
fort.» A quatre reprises dans les
cinq premiers, dont un podium
a Tignes (2e), Steve Locher est
loin d'être largué. «Aux JO,
j'étais dans le coup. C'est dom-
mage car la forme était là. Sans
une «connerie» en prenant des
risques lors de la première man-
che, tout était possible. La se-
conde (deuxième temps) l'a
prouvé.» Le final de la coupe du
monde lui offrira l'occasion de
retrouver une place au sein du
premier groupe de super-G
(dix-neuvième actuellement) et
de se battre pour le sixième
rang du géant.

STéPHANE FOURNIER

La situation
en coupe du monde

Descente
1. Andréas Schifferer (Aut)

631
2. Hermann Maier (Aut) 479
3. Nicolas Burtin (Fr) 437

Super-G
1. Hermann Maier (Aut) 400
2. Hans Knauss (Aut) 256
3. Stefan Eberharter (Aut)

220

Géant
1. Hermann Maier (Aut) 560
2. Michael von Grunigen (S)

520
3. Christian Mayer (Aut) 379

Slalom
1. Th. Stangassinger (Aut)

488
2. Thomas Sykora (Aut) 476
3. Hans-Petter Buraas (Nor)

340 2. Kristina Koznick (EU) 510 classement général, du géant et * , — * 
^^

Généra| 3. Hilde Gerg (AU) 391 du slalom chez les dames. 
^

1. Hermann Maier (Aut) Général §er échouer dans la course à la  ̂ \̂ Mmm7̂~ m̂m M1625 grande boule de cristal chez les (J) ^fl fi>
2. Andréas Schifferer (Aut) _ Katja Seizinger (A1]) 1597 dames et Ylva Nowen se laisser 

 ̂̂  ̂ \\WJ1054 ? HiiH p rpra rAiii I 9 RA déborder in extremis par l'Ame- [,++) m^^m̂mm
3. Stefan Eberharter (Aut) 

J fT^^L 
 ̂

ricaine Kristina Koznick 
en sla- \& 

FORESTER 4WD 2.0 dès Fr. 29 950.-908 3. Martina Ertl (AU) 1248 lom, tout est en revanche encore ¦l!-,il!.a,.A,,1I-< _,_ _ _ .,_ _ ,,_ i._ .\\mf _V _ \\ _ _ _¦ possible entre Martina Ertl et HiiUUllUUlLllUliiAy

Descente

1. Katja Seizinger (AU) 520
2. Renate Gôtschl (Aut) 392
3. Isolde Kostner at) 292

Super-G

1. Katja Seizinger (AU) 445
2. Renate Gôtschl (Aut) 305
3. Isolde Kostner at) 266

Géant

1. Martina Ertl (AU) 511
2. D. Compagnoni (It) 505
3. A. Meissnitzer (Aut) 345

Slalom

1. Ylva Nowen (Su) 588

Basketball
Mnnthpv Hnit
éviter le piège
r ¦ - | ¦ ¦»

Face à Blonay et à Mudry, les
Chablaisiens jouent gros

pf ce soir. Page 35

Cinq interrogations à lever
Plusieurs boules de cristal attendent encore preneurs à Crans-Montana.

Hermann Maier: peut-être une troisième boule de cristal cette
semaine à Crans-Montana. . berthoud

PUBLICITÉ 

Deborah Compagnoni pour la
victoire en géant.

Côté masculin, les deux
Thomas, Stangassinger et Syko-
ra, en découdront entre-eux en
slalom, laissant à Hermann
Maier le soin de lutter avec le
Suisse Michael von Grunigen
pour la victoire dans la discipU-
ne du géant. A la veUle de la
dernière course, 40 points sépa-
rent les deux skieurs. Pour con-
server son bien, le Bernois devra
terminer parmi les deux pre-
miers et espérer que Maier ne fi-
nisse pas, lui, sur le podium (en
cas de victoire de von Grunigen)
ou parmi les six premiers (en cas
de deuxième place du Suisse)..

GéRARD J ORIS

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

3 NEW: le 4x4 idéal pour le Valais

La  coupe du monde entre
dans sa dernière Ugne droi-

te. Dès demain, à Crans-Monta-
na, les cinq derniers points d'in-
terrogation seront levés sur
l'édition 1997-1998.

A la veiUe de la première
des huit épreuves programmées
sur la piste Nationale, on sait
que la victoire au classement gé-
néral de la coupe du monde
masculine n'échappera plus à
l'Autrichien Hermann Maier.

Autre certitude chez les
messieurs, la boule de cristal de
la descente reviendra à coup sûr
à l'Autrichien Andréas Schifferer
et ceUe du super-G à... Hermann
Maier.

Chez les dames, l'AUe-
mande Katja Seizinger ne pourra
plus être rejointe, eUe non plus,
dans les deux discipUnes de vi-
tesse.

Restera donc à attribuer les
titres du géant et du slalom chez
les messieurs, ainsi que ceux du

Tennis
Martina Hingis
très facile
La Suissesse se qualifie aisément
pour les quarts de finale

S II VOUS
plaît !

Des groupes

Le ski suisse est en perte de
vitesse constante. Le recul
s'est accéléré cette saison
avec la fin du règne helvéti-
que sur le géant. «Nous som-
mes en retard de trois ans au
moins. Toutes les nations de
pointe travaillent avec des
groupes pour le géant, le su-
per-G ou la descente. Sur le
papier, une structure similaire
était prévue cette saison.
Quand on parle, tout est tou-
jours positif. La concrétisation,
c'est autre chose. Le seul qui
a tenu est celui du slalom.»
Théo Nadig, le chef du ski al-
pin suisse, parlait récemment
de la mise en place de ces
groupes pour l'an prochain
sans les «vieux». «Sur le mo-
ment, on tique. Puis lorsque
l'on voit la source, on se tait.
La fédération a vécu depuis
cinq ans sur un groupe soudé
de géantistes au niveau mas-
culin avec aussi le titre de
Kernen. Il ne faudra pas ou-
blier les «anciens».» Le Salin-
sard adresse une prière nulle-
ment désintéressée. «J'espère
qu'ils iront chercher les Valai-
sans qui sont capables de
réussir quelque chose.» Le re-
tour de Didier Bonvin serait
apprécié. SF
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Tomba
à Crans-
Montana

(si;

En Valais, Alberto Tomba
dévoilera peut-être ses pro-
jets d'avenir. berthoud

L'Italien Alberto Tomba par-
tici pera à l'étape finale de la
coupe du monde, qui se
tiendra de jeudi à dimanche
dans la station de Crans-
Montana.

Après avoir observé une
brève période de repos au
retour de Nagano pour soi-
gner les suites de sa chute
dans le slalom géant olympi-
que, la «Bomba» a repris
l' entraînement en compa-
gnie de son entraîneur Flavio
Roda , à Corno aile Scale, sur
les hauteurs de sa ville de
Bologne.

Agé de 31 ans, Tomba
n 'a pas encore annoncé sa
décision en ce qui concerne
son avenir la saison prochai-
ne. Il n 'a pas encore voulu
lever le voile et attendra vrai-
semblablement le résultat du
slalom et du slalom géant de
Crans-Montana pour faire
part de ses intentions.

Finale
de la coupe du monde

Programme
Mercredi 11 mars: entraîne-

ments descente messieurs (10 h
15) et 11 h 30).

Jeudi 12. 9 heures: descente
dames. 11 h 30: descente mes-
sieurs.

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 e1
11 h 30: slalom messieurs. 10
heures et 12 h 30: géant dames.

de Franz Heinzer

i l ¦) T^/W^ô)f? fàf? \D\\P\] PU IIM 
telle victoire ne serait 

pas 
com- .. .. _ _ _  _ .. '. _ „ lr _ , _ _ _  _ \mm^^v^m\

j _ (̂̂  permis
' 
d̂èmpoche"VsoÏÏe (EU) 155. 8. Michael Veith (AH) 120. |̂ ^̂ gjg| Pv^

G l  i i.  de 140 000 dollars (environ 9- Leonhard Stock (Aut) 105. 10. Con- P*fP '¦̂ flOUteZ aUX Charmes UU SKI 200 000 francs) qu'il a partagée radin Cathomen (5) 100. 11. Steve P
^̂

j^U 
^̂  ̂ l̂ vfl

dp tirintPin rm pn slti+llflp avec Cathomen, la Suisse termi- Podborski (Can) 70. 12. Rob Boyd H—B \ __ \^̂ JH1 ""-"'"H5 c" a'ULUUt: | nant prertlière du classement (Can) 65. 13. Bill Johnson (EU) 50. 14. "
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L'ancien champion du monde
schwytzois de descente Franz
Heinzer (36 ans) a remporté le
classement général du circuit
professionnel américain , le
«Jeep King of Mountain», qui
comprenait cinq épreuves. Son
partenaire , le Grison Conradin
Cathomen , a terminé dixième, le
Vaudois Silvano Meli seizième.

Selon le Schwytzois, une

dont la notoriété est supérieure
à celle de la coupe du monde
aux Etats-Unis.

Les résultats
Classement final du «Jeep King of

the Mountain» (5 épreuves). Indivi-
duel: 1. Franz Heinzer (S) 325 points.
2. Félix Belcyk (Can) 315. 3. Martin
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Regard vers le podium
Marken (No) et Dorfmeis ter (Aut) ont réalisé les meilleurs temps

d'entraînement Seizinger n'est pas loin...

La  
Norvégienne Ingeborg

Helen Marken , dans la
première manche, et l'Au-

trichienne Michaela Dorfmeis-
ter, dans la seconde, ont signé
les deux meilleurs temps en pré-
vision de la descente dames
coupe du monde de Crans-
Montana, prévue demain. La
Valaisanne Heidi Zurbriggen ,
quinzième puis quatrième, a ob-
tenu à chaque fois le meilleur
classement des deux Suissesses
en lice.

Championne olympique en
titre , l'Allemande Katja Seizinger
s est contentée du sixième
temps de la première descente
avant de terminer deuxième de
la seconde, à seulement dix cen-
tièmes de Dorfmeister , vice-
champ ionne ol ymp ique de su- "m ^. ,-; T_\_WÈ ¦ ': ' Â
per-G à Nagano. La Vaudoise Si' '̂̂HHflH wJ\ »
Catherine Borghi a concédé B II III

la Norvégienne puis "̂ —¦¦

2"76 (21e) à l'Autrichienne, (si) Katia Seizinger pointait à dix centièmes de Michela Dorfmeister lors du second entraînement bert houd

Résultats
Entraînement descente

dames. 1re manche: 1. Ingeborg
Helen Marken (No) 1'39**03. 2. War-
wara Zelenskaj a (Rus) à 0"89. 3. Sté-
phanie Schuster (Aut) à 1 "03. 4. Ca-
role Montillet (Fr) à 1 "07. 5. Martina
Ertl (Ail) à 1"17. 6. Katja Seizinger
(AH) à 1 "19. 7. Florence Masnada (Fr)
à 1 "31. 8. Brigitte Obermoser (Aut) à
1 "37. 9. Régine Cavagnoud (Fr) à
1 "43. 10. Mélanie Suchet (Fr) à 1 "53.
Puis: 15. Heidi Zurbriggen (S) à 1 "77.
18. Michaela Dorfmeister (Aut) à
2"39. 19. Picabo Street (EU) à 2"56.
21. Renate Gôtschl (Aut) à 2"67. 35.
Catherine Borghi (S) à 3"87. 26 con-
currentes à l'entraînement.

2e manche: 1. Dorfmeister
1'38** 06. 2. Seizinger à 0"10. 3.
Meissnitzer à 0"34. 4. Zurbriggen à
0"37. 5. Carole Montillet (Fr) à 0"50.
6. Gôtschl à 0"53. 7. Masnada à
0"57. 8. Cavagnoud à 0"61. 9. Ober-
moser à 0"62. 10. Isolde Kostner (It)
à 1"05. 11. Marken à 1"07. Puis: 17
Street à 1 "84. 21. Borghi à 2"76. Mé-
lanie Turgeon (Can) a chuté.

Données techniques: piste de la
Nationale, 2537 m, 700 m de dénivel.,
31 portes par Jan Tischhauser (FIS/S).

La Suisse victorieuse en relais sprint
Brigitte Albrecht et Sy lvia Honegger s 'imposent à Falun.

B
rigitte Albrecht et Sylvia
Honegger ont remporté le

relais sprint coupe du monde de
Falun. Ce relais s'est joué dans
l'ultime montée avec une atta-
que décisive portée par Brigitte
Albrecht qui lui a permis de de-
vancer d'une demi-seconde la
Française Karine Philippot et de
9 dixièmes la Russe Olga Dani-
lova.

«Cette victoire ne doit pas
être dévalorisée dans la mesure
où elle a été acquise dans un re-
lais sprint, soulignait Brigitte
Albrecht. Ces courses permettent
à des nations comme la Suisse
qui ne peuvent toujours pas ali-
gner quatre skieuses de valeur
de rivaliser avec les meilleures.»
Brigitte Albrecht et Sylvia Ho-
negger, laquelle a longuement

PUBLICITÉ

hésité avant d' accepter de rem-
placer la Tessinoise Natascia
Leonardi , se partageront un
chèque de 7500 francs qui ré-
compense ce succès.

La Valaisanne et la Zuri-
choise n 'ont très certainement
pas volé leur argent. Elles ont ,
en effet , affiché un très grande
force de caractère dans ce relais
sprint qui comprenait trois
boucles de 1,6 km à parcourir
pour les deux skieuses de cha-
que équipe. Ainsi, lors de son
premier relais, Brigitte Albrecht ,
gênée par Danilova , a été victi-
me d'une chute. Pour sa part ,
Sylvia Honegger a été handica-
pée par des problèmes de laniè-
res avec un bâton.

Il convient de préciser que
ce relais sprint a été boudé par Honegger. , keystone

Brigitte Albrecht a fêté une superbe victoire associée à Silvia

PUBLICITÉ

plusieurs skieuses de premier
plan. Il n 'a réuni que treize des
trente premières du classement
de la coupe du monde. A la
veille du 5 km, la Russe Larissa
Latsutina , les Norvégiennes
Bente Martinsen , Mark Mik-
kelsplass et Trude Dybendahl-
Hartz avaient , ainsi , préféré se
ménager.

Résultats
Dames (3 x 1,6 km, style li-

bre): 1. Suisse (Sylvia Honegger - Bri-
gitte Albrecht) 22'37"0. 2. France (So-
phie Villeneuve - Karine Philippot) à
0"5. 3. Russie 1 (Irina Skladneva - Ol-
ga Danilova) à 0"9. 4. Russie 2 (Svet-
lana Nagejkina - Julia Chepalova) à
1"5. 5. Norvège 1 (Anita Moen-Gui-
don - Elin Nilsen) à 2"0. 6. Finlande 1
(Satu Salonen - Milla Jauho) à 2"1.18
équipes classées , (si)

@enML : Victoire
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Winterthour prend l'avantage
A Wetzikon. les Zurichois dominent Unterseen-Interlaken (3-1). Un nul aurait été équitable

Winterthour -
Unterseen-Interlaken 3-1

(1-0 0-0 2-0)

Fribourg au bout du suspense
Gottéron arrache un septième match face à Kloten,

aux tirs au but Rendez-vous jeudi.

Les Suisses brillent à Nagano
Frei et Weber récoltent le bronze.

Q

uand bien même, ici, on
persiste à affirmer que
Winterthour n'est pas
candidat à la promotion,

les Zurichois n'en jouent pas
moins le jeu. Ils s'appuient pour
cela sur quelques jeunes à pro-
pos desquels ont peine à croire
qu'ils ne sont pas intéressés par
une expérience en LNB. En tous
les cas, ils ont préservé toutes
leurs chances hier soir.

De son côté, Unterseen-In-
terlaken présente d'autres carac-
téristiques. L'équipe est déjà
beaucoup plus expérimentée.
Elle paraît moins talentueuse,
également. Elle vaut essentielle-
ment par son premier bloc,
Trummer - un ancien Sierrois
au début des années nonante -
et Bûhler en particulier. Par
contre, les Bernois sont large-
ment plus solides physique-
ment, sans être pour autant très
durs. Le score est quant à lui
trompeur. D'une part, Unter-
seen-Interlaken n'aurait rien vo-
lé s'il avait arraché un point.
D'autre part, à considérer le
nombre d'occasions de buts de
part et d'autre, on aurait pu as-
sister à une avalanche de buts.
Car 0 faut bien avouer que ces
deux équipes n'ont pas fermé le
jeu. Bien au contraire. Elles se
sont ruées à l'attaque, n'offrant
que peu de garantie dans leur
zone. Ainsi, les Bernois auraient
dû ouvrir la marque en début de
match, voire même la doubler
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Markus Schellenberg (No 10) et Winterthour ont pris le meilleur sur Interlaken pour l'ouverture du tour
final. keystone

partie, touchant deux fois le po- Des lacunes me a été réalisée en fin de
teau du chanceux gardien zuri- défensives match, alors que Winterthour
chois. Ensuite de quoi, c'est . évoluait en supériorité numéri-
Winterthour qui a pris le match Curieusement, si le portier ber- que
à son compte. Il s'est à son tour nois possède d'indéniables qua-
créé ¦ plusieurs possibilités que lités, il n'a pas été très à son af- Unterseen' aurait donc lar-
Rosset, alors excellent, a toutes faire sur les deux premières gement mérité un point. Certes,
refusées. réussites zurichoises. La troisiè- il paraît moins homogène que

L accrochage entre Celio (à droite) et Furler témoignent bien de l'intensité d'un match complètement
fou. keystorief ou. r 

ma.s à dQuze dgpuis 1> ouverture - Norio Odaira (Rus) 28'58"1.
des Paralympics japonais. Pms: 1L Adnan Mosimann -

Les quarts de finale des play-offs droit de disputer un match sup- rer à 5 contre 4 dans le premier , Walter Widmer a lui man-
de LNA sont plus passionnants plémentaire. tiers. Khomutov, le meilleur 1Uf̂  "¦un S0L™e une médaille LUge Messieurs. Classe LW
que jamais. Les huit équipes se homme sur la glace, égalisait à ei\ terminant quatrième de la u. L Karl Einar Henriksen (No)
retrouveront jeudi en lice pour A Hoten> les Fribj °ujgenis ia 25e grâce à un superbe solo. meme épreuve que Weber. Pour 37>29.>0 2 Roland Ruepp at)
un septième match décisif. Fri- avaient abandonné leur jeu dé- SchaUer (55e) et Kucera (59e) ce dernier û s agit de te deuxie- 37'37"2. 3. Ruedi Weber (S)
hnnra vp innnpnr o n a„Y ti™ a„ fensif Pour se Porter resolument touchaient le poteau, mais plus me médaille après celle conqui- 38'47»2- 4. Walter Widmer (S)bourg vainqueur 2-0 aux tirs au à y g des fauts de ^^  ̂ ^^ se en or sur 5 ̂
but a Kloten, Davos qui a battu ient Pavoni. Maladroits dans le au but. Khomutov et • Bykov . ae , . . .Lugano 3-2 aux tirs au but, Rap- demier gest6) les Romands ont réussissaient le leur d'une ma- LeS resultats LW 11: 1. Alexandre Brunet
perswil qui s'est impose 5-4 failli connaître l'élimination, qui nière impeccable, tandis que Nagano (Jap). Paralympics. Ski (Fr) 37'13"9. 2. Michail Teren-
après prolongation contre Zoug aurait été totalement imméritée Thomas Osdund accomplissait de fond (style libre) . Amputée de tiev (Rus) 38'31"5. 3. Heinz Frei
et Berne vainqueur d'Ambri sur ce match-là. Kloten avait de superbes parades face aux la cuisse. Dames: 1. Tanja Kari (S) 38'48"4. Non-partant: Fran-
Piotta 2-1, ont tous obtenu le ouvert la marque grâce à Brude- Zurichois, (si) (Fin) 14'08"3. 2. Marjorie van de co Belletti (S), (si)

i.

son adversaire. Mais il a dominé
le deuxième tiers avant de s'of-
frir, encore, plusieurs occasions
durant la dernière période.

En définitive, après un pre-
mier tiers un peu fou, ces deux
formations paraissent à la portée
des Valaisans. D'autant qu'elles
ne sont pas très hermétiques dé-
fensivement. En contre, Sierre
pourrait bénéficier de plusieurs
situations intéressantes.

On signalera encore que ces
deux équipes ne bénéficient pas
d'un très grand soutien populai-
re. Mais cela, on s'y attendait.

De Wetzikon
CHRISTOPHE SPAHR

Centre sportif de Wetzikon, 720 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Vuille, Peter et
Dominé.

Buts: 15*34 Steger-Schellenberg
1-0; 49*17 von Allmen 1-1; 52*09 Lû-
thi-Lamprecht 2-1; 57*44 Galig-Baech-
ler (Winterthour à 5 contre 4) 3-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Winter-
thour, 3 x 2' contre Unterseen-Interla-
ken.

Winterthour: Bolliger; Bernhard,
Geyer; Schwitz, Meisterhans; Zehnder,
Mokhtar; Schellenberg, Liithi, Steger;
Koster, Baechler, Lamprecht; Jequier,
Galig, Seiler.

Unterseen-Interlaken: Rosset; Zur-
brùgg, Feuz; Maurer, Meier; Riesen,
Leuthold; Trummer, Bùhler, Stauffer;
Dietrich, Allenbach, von Allmen; Beut-
ler, Grogg, Kohler.

Notes: Winterthour sans Haag
(blessé) et Wichser (avec Kloten), Un-
terseen-Interlaken au complet.

Ruedi Weber a remporté la médaille de bronze sur 10 km de ski de
fond (luge). keystone

L 
équipe de Suisse compte
deux nouvelles médailles

supplémentaires aux Paralym-
pics de Nagano. Heinz Frei
(classe LW 10) et Ruedi Weber
(LW 11) ont tous deux remporté
le bronze au cours des 10 km de
ski de fond disputés en luge. La
collection de médailles de la dé-
légation suisse se monte désor-

Bunt (Ho) 15'38"0. 3. Anne Hé-
lène Barlund (No) 15'42"1. 6.
Theres Huser (S) 17'47"6. 8.
ChiaraDevittori (S) 18'03"3.

Non-voyants. Messieurs: 1.
Irek Mannanov, guide: Salavat
Gumerov (Rus) 27'49"4. 2. Frank
Hoefle - Ulrich Zipfel (Ail)
27'57"5. 3. Nikolsai Ilioutchenko
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Wittwer:
«Il y a

Christian Wittwer était quasi-
ment à domicile hier soir. En
compagnie d'Egon Locher, il
était en tous les cas un obser-
vateur attentif. «D'abord, ce
sont deux équipes qu'il faut
respecter et qu'on prendra
très au sérieux, prévenait-il
d'entrée. Maintenant, il me
semble quand même qu'elles
n'ont pas «mangé» la glace
hier soir. Physiquement, elles
m'ont paru manquer de souf-
fle. Sinon, Winterthour et Un-
terseen-Interlaken ont pris
beaucoup de risques. Ces
deux formations laissent
beaucoup d'espace sur la gla-
ce. A nous d'en profiter.»

De toute évidence, l'entraî-
neur valaisan a été conforté
dans ses convictions. «Winter-
thour est en effet une équipe
jeune, plus technique que son
adversaire. Plus que de son
collectif, elles dépend de quel-
ques individualités. Un hom-
me comme Steger, par exem-
ple, est toujours bien placé. Il
est constamment dangereux
devant le but.»

En face, Unterseen-Interla-
ken a joué son va-tout. «Ef-
fectivement, il a évolué très
haut sur la glace, d'autant
plus qu'il était à l'extérieur.
Chez lui, je crois qu'il prendra
encore davantage de risques.
Ses défenseurs ne sont pas
très rapides.»

En conclusion, Christian
Wittwer reste confiant. «On
aura des possibilités, j'en suis
certain. On a notre chance,
aussi bien contre Unterseen,
demain, que face à Winter-
thour. Hier soir, un partage
des points aurait été plus
juste.» CS
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Arrêts de jeu
signalés

Un Bosman
allemand?

FOOTBALL La durée des arrêts
de jeu à la fin de chaque mi-
temps des matches du Mon-
dial devra être indiquée au
banc de touche des deux
équipes et au public par le
moyen des tableaux d'afficha
ge, a déclaré à Paris Joseph
Blatter, secrétaire général de
la Fédération internationale
(FIFA).

FOOTBALL Le gardien du Borus-
sia Dortmund Stefan Klos a
obtenu son inscription immé-
diate sur la liste des transferts,
au prix d'une décision de justi-
ce que certains placent déjà
dans la lignée de l'arrêt Bos-
man. Les magistrats ont, en
effet, mis au-dessus des inté-
rêts du club les droits d'un
professionnel au libre exercice
de son métier, conformément
aux textes européens.

M

artina Hingis est restée
huit minutes de plus
sur le court que Steffi

Graf pour obtenir son billet pour
les quarts de finale, où elle a
rendez-vous avec la gagnante de
la rencontre qui devait opposer
la Russe Anna Kournikova (WTA
24) à l'Espagnole Conchita Mar-
tinez (WTA 9). Victorieuse 6-0
6-1 de la Japonaise Ai Sugiyama
(WTA 17), Steffi Graf a signé un
succès qui préfigure peut-être
son retour au tout premier plan.

Ce retour éveille bien sûr
l'intérêt de Martina Hingis, qui
lui a succédé le 31 mars dernier
à la première place mondiale.
«Je me suis entraînée à deux re-
prises sur un court voisin de ce-
lui de Steffi. Je l'ai observée avec
attention. Je veux savoir où elle
en est», explique Martina qui ne
pourrait rencontrer l'Allemande
à Indian Wells qu'au dernier
stade de la compétition. Face à
Babeln , la Saint-Galloise s'est
pleinement rassurée. Après un
début de rencontre accroché ,
elle a gagné les dix derniers jeux
du match. «J 'étais parfaitement

Maradona
condamné
à une amende
de 45 000 francs
FOOTBALL L'Argentin Diego
Maradona a été condamné,
par un juge de Buenos Aires, à
payer une amende de 30 000
pesos (environ 45 000 francs)
à un arbitre qu'il avait insulté
au cours d'un match en 1994.

Trois matches
pour Haas
FOOTBALL Bernt Haas (20 ans)
le défenseur de Grasshopper ,
a été suspendu pour trois
matches à la suite de son al-
tercation avec l'Américain de
Thoune Melchior Arnold, au
terme de la rencontre de cou
pe de Suisse face à Thoune. C

omme prévu, la 3e étape
de Paris - Nice a été une
affaire de sprinters. Le

champion de Belgique Tom
Steels s'est imposé devant le
Français Frédéric Moncassin et
l'Italien Gian Matteo Fagnini au
terme des 195,8 km qui ont con-
duit les coureurs de Sens à Ne-
vers. Bien que battu dans un
sprint intermédiaire à bonifica-
tions par le Français Laurent Ja-
labert qui lui a repris une secon-
de, le Belge Frank Vanden-
broucke conserve la première
place du classement général.

Par le chemin des écoliers,
les 138 coureurs restant en
course ont fait la jonction entre
Sens et Nevers à une allure rela-
tivement réduite. L'étape ne
s'est animée que sur les soixante
derniers kilomètres, sans pour
autant s'emballer. Le profil ne se
prêtait pas aux actions d'enver-

Dries
pour Cotting
FOOTBALL Vingt-quatre heures
après avoir limogé son entraî-
neur Thierry Cotting, Etoile
Carouge a engagé l'Allemand
Jochen Dries (51 ans) jusqu'au
terme de la saison, avec op-
tion pour une année supplé-
mentaire, pour lui succéder.

Litige réglé
FOOTBALL Le différend qui op-
posait le FC Bâle et «Didi» An
drey (46 ans), l'ex-entraîneur
du club rhénan, a trouvé son
dénouement dans un arrange
ment financier à l'amiable, évi
tant aux deux parties de por-
ter l'affaire devant les tribu-
naux, (si)

ĴjMU
^̂ ^muAm Arrivée etMmmmmmSÊSBBÊm: \'W.

Arrivée
1. Matin de Printemps 2
2. Lawyer Sand 14
3. How Long 5
4. Glivana 1
5. Manizales 9

La course
Monté par S. Guillot, «Matin de Printemps» a annoncé la nouvelle soison en

' . s'emparant de ce Prix Teddy de belle manière aux dépens de «Lawyer Sand»,
un hongre de 6 ans qui a créé là une belle surprise, et «How Long», qui n'a
pas déçu la confiance que bon nombre de pronostiqueurs avaient mise en lui.
Pour les quatrième et cinquième places, il fallait prévoir «Glivana», que mon-
tait Dominique Bœuf et qui a mené une belle course, et «Manizales», un au-
tre hongre entraîné par F. Bellenger.
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Hingis observe Graf
Les deux favo rites se qualifien t facilement à Indian Wells.

Martina Hingis a très facilement obtenu sa qualification pour les quarts de finale face à l'Allemande
Babel. keystone

concentrée. Tout fu t  parfait au-
jourd 'hui», relevait-elle.

Les cadeaux de Rosset
Trois semaines après la défaite
essuyée en demi-finales du

tournoi de Saint-Pétersbourg, le
No 1 français Cédric Pioline a
réglé ses comptes avec Marc
Rosset (ATP 29). Impérial sur
son service - il n 'a pas concédé
la moindre balle de jeu décisif -

le finaliste de Wimbledon s'est
imposé 6-3 6-4 devant le Gene-
vois pour le compte du premier
tour du tournoi Super-9 d'In-
dian Wells. Deux breaks offerts
sur un plateau par Marc Rosset

ont scelle 1 issue de cette sixième
rencontre entre les deux hom-
mes. Pioline a, en effet , su par-
faitement exploiter deux mau-
vais jeux de service de son rival,
à 2-1 au premier set et à 2-2 au
second, pour forcer la décision.
«Marc m'a fait deux beaux ca-
deaux» , relevait Pioline.

Résultats
1er tour du simp le messieurs: Cé-

dric Pioline (Fr/15) bat Marc Rosset
(S) 6-3 6-4. Magnus Norman (Su) bat
Alex Corretja (Esp/9) 7- 5 6-3. Karol
Kucera (Slq/11) bat Dominik Hrbaty
(Slq) 6-4 1-6 7-6 (7-5). Albert Costa
(Esp) bat Félix Mantilla (Esp/13) 6-4
4-6 6-3. André Agassi (EU) bat Todd
Woodbridge (Aus) 7-6 (7-3) 6-4. Tho-
mas Muster (Aut) bat Chris Wodruff
(EU) 6-4 6-4. Francisco Clavet (Esp)
bat Albert Portas (Esp) 6-1 6-1. Todd
Martin (EU) bat Magnus Larsson (Su)
5-7 6-4 7-5. Jim Courier (EU) bat Guil-
laume Raoux (Fr) 3-6 6-4 6-3. Andrei
Medvedev (Ukr) bat Goran Ivanisevic
(Cr) 7-6 (8-6) 2-6 7-6 (10-8).

Huitièmes de finale du simple
dames: Martina Hingis (S/1) bat Meike
Babeln (Ali) 6-2 6-0. Steffi Graf (AII/3)
bat Ai Sugiyama (Jap/11) 6-0 6-1. Na-
talia Zvereva (Bié/15) bat Irina Spirlea
(Rou/6) 6-3 7-5. Sandra Cacic (EU) bat
Sandrine Testud (Fr/9) 4-6 7-6 (7-3)
7-6 (7-3). (si)

Paris-Nice: Vandenbroucke toujours devant
Le Belge n'a pas été inquiété lors de la 3e étape

gure et les conditions étaient
nettement moins éprouvantes
que la veille, le vent ne soufflant
plus que par intermittence.

Toujours troisième du clas-
sement général, observateur pri-
vilégié de ce qui se passe dans le
peloton , Bruno Boscardin s'at-
tend à une sensible évolution.
«Au sein de Festina, nous nous
sommes obligés à une prudente
retenue pour cette étape arrivant
à Nevers. Mais avec le f inal me-
nant à Vichy, ça va bouger.»
Boscardin , et surtout Virenque ,
Zùlle , Dufaux trouveront un
terrain à leur convenance. Ils
pourraient venir arbitrer le duel
Vandenbroucke - Jalabert , au
même titre que Tchmil , Aus, Ju-
lich , Garcia ou Massi.

Les résultats «  ̂ tMm±mmi »_** r  ̂ mmm
Paris-Nice. 3e étape Sens - Nevers, La journée a été très tranquille pour le leader Frank Vandenbrouc-
195,800 km. 1. Tom Steels (Be/Mapei) ke. keystone

5 h 27*15 (moyenne 35,925 km/h). 2.
Frédéric Moncassin (Fr). 3. Gian Mat-
teo Fagnini (Ita). 4. Jay Sweet (Aus),
5. Christophe Capelle (Fr). 6. Lauri
Aus (Est) . 7. André Korf (AH). 8. Fabri-
zio Guidi (Ita). 9. Francisco Mancebo
(Esp). 10. Stéphane Barthe (Fr) . 11.
George Hincapie (EU). 12. Nicolas Ja-
labert (Fr). 13. Léon Van Bon (Ho). 14.
Andrei Tchmil (Be). 15. Bobby Julich
(EU). Puis: 24. Bruno Boscardin (S).
26. Laurent Dufaux (S). 55. Beat
Zberg (S). 105. Alex Zûlle (S). 108. Ro-
land Meier (S). 129. Alexandre Moos
(S), tous même temps. 138 classés .

Classement général. 1. Frank Van-
denbroucke (Be) 10 h 04*52. 2. Lau-
rent Jalabert (Fr) à 11". 3. Bruno Bos-
cardin (S) à 29". 4. Laurent Dufaux (S)
à 29". 5. Lauri Aus (Est) à 30". 6.
Alex Zûlle (S) à 31". 7. Bobby Julich
(EU) à 40". 8. Christophe Moreau (Fr)
à 40". 9. Stuart O'Grady (Aus) à 42".
10. Marcelino Garcia (Esp) à 42".
Puis: 84. Beat Zberg.(S) à 2*39". 106.
Roland Meier (S) à 5*48" . 136.
Alexandre Moos (S) à 11*29" . 138
classés , (si)

LES COURSES DU PMU
rapports du PMU - Mardi 10 mars à Maisons-Laffith

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 2 - 1 4 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 421.50

Dans un ordre différent: Fr. 84.30

Quarté-F- (pour Fr. 1.-) 2 - 1 4 - 5 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3 354.20

Dans un ordre différent: Fr. 213.30

Trio/bonus: Fr. 17.90

Quinté-f- (pour Fr. 2.-) 2 - 1 4 - 5 - 1 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 164 515.40

Dans un ordre différent: Fr. 549.40

Bonus 4: Fr. 58.40

Bonus 3: Fr. 13.—

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
B Rapport unique: Fr. 34.50

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Enghien

Ire course: Prix Coureuse de Nuit, steeple-chase, 4 ans, 3400 m:
3 - Matinée Lover; 4 - Buck's Dream; 1 - Passing Made.

2e course: Prix d'Essai des Poulains, haies, 3 ans mules, 3000 m
2 - Zelotho; 12 - Don Flingot; 14 - Musardo.

3e course: Prix d'Essai des Pouliches, haies, 3 ans fem., 3000 m:
7 - Aconit; 5 - Belle Indifférence; 15 - Ifaty.

4e course: Prix Beauté de Cour, steep le-chase, 5 + ans, 3400 m:
2 - Mister Boum; 5 - Domino Chéri; 1 - Mick du Rêve.

5e course: Prix Master Bob, haies, 4 ans mâles, 3300 m, T.-C:
6 - Sydney Opéra; 18 - Scout Master; 11 - Kergonan.

6e course: Prix d'Abbeville, steeple-chase, 5 -t- ans, 3600 m, T.-C:
11 - Rouzee; 4 - Boyardo; 2 - Tip Tonic.

7e course: Prix Fabiano, haies, 4-5 ans fem., 3300 m, T.-C:
9 - Silver River; 2 - Rêverie Bleue; 8 - Dancing Clara.



icnic en famille
Paré pour les loisirs, le Toyota Picnic propose six places sur trois rangées

I l  est très prati que, quand on
présente une voiture, de pou-

voir la classer dans une catégo-
rie. Histoire d'avertir son voisin
de quel produit l'on va parler.
Mais Toyota a le don de présen-
ter des véhicules qui sont à eux
seuls une catégorie. Ce fut le cas
avec le Rav 4, véhicule de loisirs
copié depuis. Et c'est aujour-
d'hui le Picnic, véhicule à mi-
chemin entre le monospace et le
break qui ouvre une nouvelle
voie.

Originale dans sa concep-
tion, le Picnic l'est moins dans
sa ligne. Sa silhouette un peu
massive abrite trois rangées de
sièges offrant place à six passa-
gers. La plate-forme de 453 cm
de long correspond à celle d'un
monospace (451 pour le Renault
Espace ou 462 pour le VW Sha-
ran). La largeur (170 cm) est
plus proche de celle d'un break
comme l'Opel Astra ou la Peu-
geot 306, ce qui explique le
choix de deux places par ran-
gées opéré par le constructeur
japonais. La hauteur est, elle,
entre les deux catégories avec
162 cm. .

Avec ses dimensions hybri-
des, le Picnic offre six places
confortables , quoiqu 'un peu fer-
mes, à ses occupants. Mais le
volume du coffre se trouve ré-
duit à 136 dm3, ce qui justifie
bien le nom de ce véhicule: il est
plutôt prévu pour emmener six
passagers avec leur panier à
provisions et une nappe à car-
reaux qu 'une famille à la veille
des vacances de neige.

Modularité
Les fauteuils de la dernière ran-
gée peuvent être extraits sans
mal , libérant alors plus de 1840
dm3 pour les bagages. Quant
aux sièges de la rangée intermé-
diaire , leur montage sur une
glissière et leur dossier rabatta-
ble permettent de les déplacer
de trente centimètres, vers
l' avant et de les coller contre la
première rangée.

Contrairement à certaines

Six places sur trois rangées,de sièges pour le Picnic signé Toyota

concurrentes , la Toyota est mu-
nie de quatre portes conven-
tionnelles et d'un hayon. L'accès
aux places avant et intermédiai-
res est facile grâce à la large ou-
verture des portières. Pour la
troisième rangée, il faut rabattre
les dossiers de la seconde pour
accéder aux places arrière.

Une conduite
de berline

Au volant, la position surélevée
est agréable. Le tableau de bord
est fonctionnel , mais comme
c'est souvent le cas chez Toyota,
il manque singulièrement d'ori-
ginalité. Quant à l'équipement , il
est très complet , offrant de série
l'ABS, deux airbags , les Iève-vi-

PUBLICITÉ

très électriques à l'avant et à
l'arrière ainsi que le radiocasset-
te et les barres de toit.

Sur la route, le comporte-
ment du Picnic se rapproche
plus de celui d'une berline que
d'un monospace. La tenue de
route est excellente malgré une
légère tendance au sous-virage,
le roulis, compte tenu des di-
mensions du véhicule, est peu
marqué et la suspension relati-
vement ferme.

Le moteur réagit avec beau-
coup de vigueur aux sollicita-
tions de l' accélérateur. Avec ses
128 ch à 5400 t/min , le groupe
de 1998 cm' offre des perfor-
mances étonnantes , performan-
ces qui se traduisent dans les

Idd

chiffres: le 0 à 100 km/h est
abattu en 10,8 seconde et la vi-
tesse de pointe annoncée est de
180 km/h.

Les reprises sont de la mê-
me veine, et avec 16,5 secondes
pour passer de 80 à 120 km/h en
5e, le Picnic se montre fort
avantagé par rapport à la con-
currence. Le tout avec une con-
sommation très raisonnable de
10,8 litres pendant le test (usine
10, 1).

Proposé à 33 700 francs , le
Picnic est une alternative inté-
ressante aux monospaces com-
me aux breaks classiques. Il
existe également en version au-
tomatique facturée à 35 900
francs. J EAN-COSME ZIMMERMAN

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit , venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 Vi % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

11... i J.. I c I- J- t :- I l-ii-2i-

GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie:
Garage
Jean-Jacques
Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage
des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage
Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
Vollèges:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027/785 18 34

Prix plancher! Profitez-en!

crédit contre un pi
avantage!

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

AUTORAF
COLLOMBEY-
LE-GRAND
Laurent Moret
024/472 78 71
Agents:
Bex:
Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/463 29 77
Aigle:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024/466 13 15
Le Sépey:
Garage
Auto-Mécanique

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027/346 16 28
Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16
Arbaz:

http://www.migros.ch/migrosbank
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Les voitures 4x4 sont de retour
Comme neige au soleil

Il est permis d'espérer

Sans doute les hivers ne sont-ils
plus ce qu'ils étaient. Mais les
Alpes n'ont pas bougé, non plus
que le Jura d'ailleurs. Et le ré-
chauffement supputé de l'atmo-
sphère n'a pour l'heure pas pris
des proportions telles que la vie
des automobilistes s'en trouve
changée.
Durant la moitié de l'année ou
presque, dans ces régions acci-
dentées, le risque existe bel et
bien de se réveiller avec un tas de
neige et de problèmes. Ce n'est
donc pas pour sacrifier à un phé-
nomène de mode que Suisses et
Autrichiens se ruèrent, dans les
années septante et quatre-vingt,
sur les voitures à traction inté-
grale. Il s'agissait plus prosaïque-
ment de se simplifier la vie. Et de
fait , devant le succès de ces en-
gins, la chaîne à neige est deve-
nue une curiosité en voie de dis-
parition; on ne l'aperçoit plus
guère que sur les véhicules étran-

Que demande le peuple? Un peu de motricité pour traverser l'hiver sans encombre. Sans
forcément aller jusqu'aux chenilles de ce Toyota LandCruiser Crawler visible sur le stand du
constructeur japonais à Palexpo. Cinq de ces engins redoutables d'efficacité avaient été mis
en service à Nagano par Toyota durant les Jeux olympiques. (Mamin)

gers, ou sur quelques panneaux
laissés çà et là par l'autorité.

Or cet âge d'or est révolu, ainsi
que nous le soulignions ici même
voici une année. Une série d'hi-
vers relativement doux, ainsi que
le développement fulgurant des
systèmes de contrôle de la motri-
cité ont éloigné de la traction inté-
grale toute une frange de clien-
tèle, notamment des citadins
confrontés exceptionnellement
seulement aux aléas de la
conduite hivernale. Le marché des
voitures 4x4, déjà modeste,
s'étiola encore, pour se faire mar-
ginal. Du coup, en l'espace de
quelques années, l'offre fondit
comme neige au soleil. A la fa-
veur des renouvellements de mo-
dèles, nombre de marques aban-
donnèrent la traction intégrale. Où
sont ainsi passés les berlines ou
breaks Alfa Romeo, BMW, Ci-

troën, Fiat, Ford, Honda, Lancia,
Mazda, Nissan, Opel ou Peugeot
4x4 d'antan?... (Faisons abstrac-
tion de l'Alfa 164 Q4 très élitiste
et de la minuscule Fiat Panda.)
Dès lors, la position des automo-
bilistes acculés à la traction inté-
grale devint quelque peu précaire.
Ils pouvaient encore s'adresser au
spécialiste Subaru, à la gamme
«intégralement intégrale», à Audi,
offrant encore des versions Quat-
tro de certains de ses modèles
(mais à quel prix?), à Mitsubishi
ou à Toyota, ayant maintenu une
offre assez étoffée, et bien sûr à
Volkswagen, dont l'omniprésente
Golf donnait lieu à neuf versions
Syncro différentes.: Restaient en-
fin , pour boucler notre tour de
marché des 4x4, des versions iso-
lées chez Kia (Sportage), Renault
(Safrane), Suzuki (Baleno) ou
Volvo (V70). En dehors de cela,
point de salut, à moins de passer
au monospace (cinq modèles 4x4)

rection des tout-terrains; déjà do-
tées de quatre roues motrices,
elles prennent de la hauteur c'est-
à-dire de la garde au sol pour ac-
quérir une morphologie «tout-
chemin». Ces engins Volvo V70
AWD XC et étude Audi «allroad
quattro» reprennent l'idée déjà
tentée il y a quelques années,
mais sans grand succès, par la
VW Golf Country.

Perspectives encourageantes ,
donc, pour les gros consomma-
teurs de motricité, même si pour
l'heure on peut craindre que le re-
nouveau de la traction intégrale
ne s'opère avant tout dans des ca-
tégories de prix modérément po-
pulaires. Toutefois, le créneau
«loisirs» paraissant prometteur, il
est permis d'espérer une reprise
de la demande, un élargissement
de l'offre, et partant une vaste pa-
lette de prix.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Expositio n spéciale 1 Tata làBW Ĵ

Sacrés pionniers ! Les Indiens attaquent!
Ce sont les pionniers de l'automo-
bile qui cette année ont les hon-
neurs de l'exposition spéciale Axa
Fascination Cars. La pièce cen-
trale en est le fameux fardier à va-
peur que construisit en 1771 Ni-
colas Cugnot, modeste ingénieur
militaire qui cultivait l'idée de la
locomotion à vapeur. Cugnot, soit
dit en passant, est considéré non
seulement comme le précurseur

I+JÊ& aj.gî . Pas les Indiens du Far West, mais utilitaires, depuis les camion- sentée à Palexpo, un prototype de
les vrais, ceux d'Inde. Et c'est le nettes de 2,5 tonnes jusqu 'aux petite voiture familiale qui sera

;ij\ I P-d.-g. du groupe Telco, M. Tata poids lourds de 40 tonnes. commercialisée d'ici à la fin de
VN ,̂ m\ 

en 
Personne > qui a présenté à Ge- Et elle se lance maintenant sur le Tannée. Longue de 3,6 m, cette 5

^^B 
nève deux modèles de sa marque. marché européen avec un véhi- portes-5 places est équi pée d' un
La marque Tata inconnue jusqu 'à cule de loisirs 4x4, la Tata Safari, moteur essence 1,4 litre de 65 ch
ce jour en Suisse est un géant au comparable dans l'esprit et dans ou d'un moteur diesel 1,4 litre de
pays de Gandhi. La Telco (Tata la forme aux 4x4 japonais. Ca- 54 ch. Des moteurs développés
Engineering and Locomotive pable d'accueillir jusqu 'à sept avec l'aide de la société française

Ijrj s Company Limited) a été fondée personnes (sièges repliables dans «Le Moteur Moderne», tandis
en 1945 pour construire des loco- le coffre), la Tata Safari est pro- que le design a été défini avec la

^̂ ¦*lPS Ĵ§^ . motives à vapeur à Jamshedpur posée avec deux motorisations: société italienne I.DE.A. La
\_\_ _\ dans l'est du pays. Dès 1954, elle un turbodiesel 2 litres de 90 ch et marque Tata devrait être importée

diversifia ses activités en un quatre-cylindres essence, 16 cette année en Suisse par le
s»'i ^.- construisant des véhicules com- soupapes, de 137 ch. Une méca- groupe Erb, et les modèles ven-

__JÊ merciaux grâce à une collabora- nique très moderne, à double dus à des prix très intéressants,
tion technique avec Daimler- arbre à cames en tête et injection mais non encore communiqués.

" de Cugnot exposé à Genève. Cet engin aurait tiré un canon de 48 sur 5 kilo- Benz. Depuis 1969, Telco vole de électronique Bosch Motronic.
\'on en soit très sûr... (Mamin) ses propres ailes et fabrique des Autre nouveauté intéressante pré- Alain MARION/ROC

de l'automobile, mais aussi
comme celui des accidents de la
route: alors que son engin avait
été laissé à chauffer, il se mit en
mouvement tout seul et percuta
un mur. On saluera avec émotion
cette création ahurissante, dont la
seule présence constitue déjà un
événement: jamais jusqu'ici, en
effet , ce vénérable tricycle n'avait
quitté le Conservatoire des arts et

métiers de Paris. Parmi la dou-
zaine de véhicules exposés, la
plupart à vapeur et dans un état de
conservation extraordinaire, on
contemplera des curiosités éche-
velées, comme cette monumentale
Threvithick's London Stéam Car-
riage de 1803, qui allait donner
naissance à la locomotive, ou
cette voiture à hélice réalisée par
Marcel Leyat en 1922. J.-P. R.

La petite Tata:
un habitacle

spacieux pour
seulement

3,6 m
de longueur.

(Mamin)

Le salut par les loisirs

u de se rabattre sur le tout-terrain
off road», dont une vingtaine de
îodèles sont proposés par une
ouzaine de marques. Mais tout le
îonde n'a pas l'utilité d'une fami-
ale à huit places ou d'un engin
îpable de grimper dans les pier-

Aujourd'hui pourtant, l espoir re-
naît. Et il nous vient curieuse-
ment d'une nouvelle race d'en-
gins dits de loisirs. Au départ, on
parlait de produits «de niche»,
c'est-à-dire ciblés sur de très

oits segments de marche; mais Jeep Cherokee et, tout récem-
hésite désormais à utiliser ment, Nissan Pathfinder ont ainsi

rtci ATrïrACloîrtn wi 1*» PIIPPAC aJ-ta«rli-\nr>(£ l*a r»V»ciecic Q faiccanc-LL^ UAUll̂ WlUll, V LI IV ..HIV^lui) UUUIlUUllilW 1 ̂  ^HUJ.llJ U. V.U1JJVJ11J.

poustouflant de la Honda CR-V. réputé incontournable, au profit
ilhouette de tout-terrain et garde d'une carrosserie autoporteuse,
u sol généreuse, mais structure Philosophiquement, à leur boîte
utoporteuse, moteur transversal de transfert près, ces engins ne

et transmission 4x4 de berline:
cette voiture consiste en une
sorte d'hybride, tout comme sa
concurrente la plus directe, la
Toyota RAV4. Ces engins, aux-

quels s ajoute la Daihatsu Terios,
ont ouvert la voie à l'idée de vé-
hicules «tout-chemin», point de
rencontre entre voitures de tou-
risme classiques et tout-terrains
«off road» purs et durs . On re-
marque d'ailleurs que-certains ex-
trêmes tendent sinon à se re-
joindre, du moins à se rappro-
cher. C'est ainsi que la famille
des tout-terrains, après s'être «ci-
vilisée» sur le plan de l'équipe-
ment et de la finition, puis sur ce-
lui des suspensions, lorgne main-
tenant vers des caractéristiques
plus fondamentales des berlines;

sont guère éloignés de la CR-V.
A l'autre bout de la filière, on
constate que ce sont des voitures
de tourisme, des breaks en l'oc-
currence, qui font un pas en di-
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En musardant à Palexpo ¦ 1

La part
des anaes

Photos: François-Claude MAMIN/ROC
Textes: Jean-Paul RIONDEL/ROC

Ce roadster au charme à la fois rétro et futuriste se nomme La naissance d'une nouvelle Rolls-Royce constitue un événement suffisamment rare pour mettre le Salon en émoi. Après nonante-
Euro-1, parce qu'il est le premier véhicule construit en Europe quatre ans d'histoire, la célèbre marque britannique présente ainsi son neuvième modèle. Baptisée Silver Seraph, ou «séraphin d'ar-
par Hyundai. La marque coréenne possède en effet un centre de gènt», cette Rolls angélique marie une tradition toute de raffinements (il faut plus de cent cinquante heures pour réaliser ses
recherche près de Francfort. Ce prototype tire son pep d'un boiseries) à une technique dernier cri (son 12-cylindres concocté par BMW offre 326 ch, et sa boîte automatique ZF compte
t-cylindres 2.0 turbocompressé offrant 380 ch. 5 rapports). Ces 2,3 tonnes de luxe ouatiné passent deOà 100 en 7 secondes.

La Peugeot qui attire les regards, cette année, c'est la 20™ (Deux sans cœur? Vainqueur? Personne
ne sait comment prononcer cette formule). Malgré ses airs provocateurs et quelque peu surréa-
listes, ce coupé-cabriolet préfigure en grande partie la future 206 (ou 207? Personne ne connaît
encore son matricule), berline dont l'avènement est attendu dans les mois qui viennent. Retenez
bien ce visage, vous le reverrez bientôt...

Quand un grand carrossier italien sacrifie à la mode du pick-up
américain, voici ce que ça donne. Selon Bertone, ce Pickster de-
vrait insuffler l'esprit «grand tourisme» à ces engins dont raffo-
lent les Etats-Unis. Un esprit qui habite aussi sous le capot, sous
forme d'un 6-cylindres BMW de 320 ch.

Il ne lui manque que la parole? Ne croyez pas cela! Soucieux d'assurer le spectacle au Salon de
Genève, le constructeur zurichois Rinspeed persévère cette année dans la voie de la monoplace
routière qu'il avait commencé à débroussailler l'an dernier. Cette E-Go Rocket, dont l'esthétique
s'inspire des engins de record évoluant sur le lac Salé (Utah) dans les années quarante, peut comp-
ter sur les 410 ch d'un V8 suralimenté.
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Terrine fleurie
/ avec pierre

Â y précieuse

AVANTAGEUX!

MValable jusqu'au 14.3.1998 Semaine 11

.„..._.„-..„ I -«¦VOUS ECONOMISEZAVANTAGEUX I - 4.10

VIANDE
SUISSE

Mayonnaise
THOMY

880 g

CÀBERN ET

1 kg de filet de boeuf 
^̂  

! 1 kg de morue ¦¦ ^̂ ¦¦ H
.^mrnrnm] séthée ^[̂  I AVANTAGEUXPièces de 1,5 -1 , 7 kg

1 kg de fromage
ST. PAULIN

1 kg de filet
mignon de porc

SUISSE yJB m̂  m̂w mWm—— —̂M% .-t. SUISSE

S!0"1 s$miÊk<e ' kfl «e rôti de porcFerme xx » r
Divers arômes ¦ • (  \fmWm.Um\ ) i DaflS le COU

7610137266892 (87)7610100039201(80)

AVANTAGEUX

6 bouteilles de
CABERNET-SAUVIGNON

Cercle d'Or
Vin rouge ou rosé français

6 x 75 cl

1 kg d'asperges
blanches
D'Espagne
Botte

1/2 PRIX
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Le Valais en plein essor
Succès des championnats valaisans à la piscine de Fiesch.

CNS, 35"3; 2. Schmid Samuel, OW88,
36"3; 3. Lapaire Romain, Sion, 40"3.
17 ans et plus: 1. Marclay Yves,
CNM, 33"8; 2. Biner Jean-Christoph,
OW88, 34"0; 3. Dell'Estate Christo-
phe, Sion, 36"1. Filles, 10 ans et
mois: 1. Barras Delphine, MART,
52"2, 2. Clément Evelyne, CNPS,
52"5; 3. Schuller Elisabeth, CNM,
56"6. 11 et 12 ans: 1. Schmid Clau-
dia, 0W88, 47"8; 2. Bruchez Sabrina,
Sion, 47"9; 3. Defago Livia, CNPS,
48"3. 13 et 14 ans: 1. Ferro Camille,
Sion, 37"9; 2. Zumthurm Daniela,
OW88, 42"1; 3. Bétrisey Emilie, Sion,
44"6. 15 et 16 ans: 1. Pache Camil-
le, CNS, 44"1; 2. Vultagio Sandrine,
Sion, 46"7; 3. Astori Sandrine, Sion,
47"5. 17 ans et plus: 1. Jentsch An-
dréa, OW88, 38"2; 2. Steffen Simone,
0W88, 41 "3.

200 m libre, garçons: 1. Schwery
Samuel, OW88, 2* 13"1; 2. Grimont
Alex, CNS, 2*13"8; 3. Brunner Fran-
çois, CNS, 2*19"2. Filles: 1. Jentsch
Amata, OW88, 2'19"6; 2. Hosennen
Debora, OW88, 2'28"9; 3. Mayoraz
Brigitte, CNS, 2'34"5.

200 m quatre-nages garçons:
1. Steffen Damian, OW 88, 2'2V*9; 2.
Bruchez Xavier, SMN, 2'36"5; 3. Fu-
setti Mike, CNS, 2'37"6. Filles: 1.
Jentsch Amata, OW88, 2'38"0; 2.
Jentsch Andréa, OW 88, 2'46"9; 3.
Ferro Camille, Sion, 2*51 "4.

4 x 50 m libre garçons, 12 ans
et moins: 1. CN Sierre 3, CNS,
2'43"2; 2. Schwimmverein Oberwallis
1, 0W88, 3'00"4. Filles, 12 ans et
moins: 1. Schwimmverein Oberwallis
1, OW88, 2'45"6; 2. Schwimmverein
Oberwallis 3, OW88, 2'57"8; 3. CN
Portes-du-Soleil 1, CNPS, 2'59"2.
Hommes 13 ans et plus: 1.
Schwimmverein Oberwallis 1, OW88,
1*47"9; 2. CN Sierre 1, CNS, 1*56"7;
3. CN Sion 1, Sion, 1*59"4. Filles, 13
ans et plus: 1. Schwimmverein
Oberwallis 1, 0W88, 2'08"3; 2. CN
Sion 1, Sion, 2*13"9; 3. CN Sierre 1,
CNS, 2'14"8.

100 m dauphin, garçons 11 et
12 ans: 1. Gollut Bertrand, CNM,
1*46**8. 13 et 14 ans: 1. Briguet
Alexandre, CNS, 1*24"7; 2. Brunner
Laurent, CNS, 1*26"2; 3. Schumacher
Julien, OW88, 1*38"4. 15 et 16 ans:

C'est à la piscine du centre des
vacances à Fiesch que se sont
disputés les championnats valai-
sans d'hiver.

Plus de mille deux cents dé-
parts, avec plus de trois cents
nageurs des huit clubs affiliés
ont démontré que la natation
valaisanne était en plein essor.

Principaux résultats
200 m dauphin, garçons: 1.
Schwery Samuel, OW88, 2'40"2; 2.
Brunner François, CNS, 2'52"9. Filles:
1. Widmer Barabara. CNS, 3*18"2, 2.
Mayoraz Lily, CNS, 3*19"1.

100 m dos, garçons 10 ans et
moins: 1. Gargiulo Carlo, CNCM,
1*51 "7; 2. Vuadens Dorian, CNM,
2'01"4; 3. Ferreira Tiago, CNCM,
2*10"1. 11 et 12 ans: 1. Freiburg-
haus Alain, Sion, 1*31 "0; 2. Pache
Barnabe, CNS, 1'34**4; 3. Gollut Ber-
trand, CNM, 1*34"7. 15 et 16 ans:
1. Grimont Alex, CNS, 1*15"7; 2. La-
paire Romain, Sion, 1*18"6; 3. Klay
Michael, CNM, 1*20"2. 17 ans et
plus: 1. Steffen Damian, OW88,
1*03"4; 2. Bruchez Xavier, SMN,
1*08"6; 3. Jentsch Gabriel, OW88,
109 "0. Filles 10 ans et mois: 1.
Schuller Elisabeth, CNM, 1*54"9. 11
et 12 ans: 1. Bruchez Sabrina, Sion,
1*39"7; 2. Schmid Jennifer, Sion,
1*41 "1; 3. Blatter Carmen, CNS,
1*43"4. 13 et 14 ans: 1. Grassi Sté-
phanie, CNS, 1*21 "4; 2. Hermann Fa-
bienne, CNS, 1*25"9; 3. Hermann Vi-
viane, CNS, 1*26 "4. 15 et 16 ans: 1.
Mayoraz Brigitte, CNS, 1*18"1; 2. Co-
mina Ludivine, Sion, 1*22"3; 3. Maxit
Audrey, CNPS, 1'23**5. 17 ans et
plus: 1. Jentsch Amata, OW88,
1*14"4; 2. Steffen Simone, OW88,
1*20"4; 3. Jentsch Andréa, OW88,
1*20"5.

Aux championnats valaisans, les nageurs ont démontré des progrès
certains. asi

Zufferey David, MART, 1'14**4. Filles,
10 ans et moins: 1. Clément Eve-
lyne, CNPS, 1 '59**7. 11 et 12 ans: 1.
Mayoraz Lily, CNS, 1*28"9. 13 et 14
ans: 1. Ferro Camille, Sion, 1*20**9; 2.
Widmer Barbara, CNS, 1*27"0; 3. Her-
mann Fabienne, CNS, 1*32"8. 15 et
16 ans: 1. Mayoraz Brigitte, CNS,
1*21 "3; 2. Maxit Audrey, CNPS,
1*21 "4; 3. Sermier Emilie, CNM,
1*38"0. 17 ans et plus: 1. Jentsch
Amata, OW88,1*1 1 "1.

50 m dos, garçons, 10 ans et
moins: 1. Briguet Mathieu, ' CNS,
47"1; 2. Gargiulo Carlo, CNCM, 51 "0;
3. Vuadens Dorian, CBM, 53"4. 11 et
12 ans: 1. Freiburghaus Alain, Sion,
41 "6; 2. Pache Barnabe, CNS, 44"8;
3. Me Garrity Alan, OW88, 48"6. 13
et 14 ans: 1. Briguet Alexandre,
CNS, 34"2; 2. Varini Andréas, CNS,
36"2; 3. Morand Jeremy, Sion, 38"4.
15 et 16 ans: 1. Klay Michael, CNM,
35"6; 2. Lapaire Romain, Sion, 35"7;
3. Charrière David, SMN, 40"5. 17
ans et plus: 1. Steffen Damian,
OW88, 29'*5; 2. Bruchez Xavier, SMN,
31 "1; 3. Jentsch Gabriel, OW88,
32"9. Filles, 10 ans et moins: 1.
Barras Delphine, MART, 48"7; 2.
Schuller Elisabeth, CNM, 52**1 ; 3.
Frossard Valérie, CNS, 53"7.11 et 12
ans: 1. Loye Valentine, CNS, 45"3; 2.
ex aequo Bruchez Sabrina, Sion et
Blatter Carmen, CNS, 46"8. 13 et 14
ans: 1. Grassi Stéphanie, CNS, 37"5;
2. Hermann Fabienne, CNS, 39"6; 3.
Avanthay Nathalie, CNPS, 40"6. 15
et 16 ans: 1. Mayoraz Brigitte, CNS,
36"6; 2. Comina Ludivine, Sion, 37"5;

50 m brasse garçons 10 ans et
mois: 1. Avanthay Christophe, CNPS,
53"6; 2. Alter Laurent, MART
3. Gargiulo Carlo, CNCM, 57"8

55**1;
11 et

CNS,
SMN,
5. 13
CNS.

ans: 1. Grimont Oliver,
9; 2. Dubosson Fabien,
7; 3. Stucky Cédric, CNS, 49
14 ans: 1. Varini Andréas

38"2; 2. Kaspar Mathias, OW88, Julien, OW88, 1*38"4. 15 et 16 ans:
40"8; 3. Lapaire Bastien, Sion, 41 "1. 1. Brunner François, CNS, 1*14"6; 2.
13 et 14 ans: 1. Zurflùh Stéphane, Fusetti Mike, CNS, 1*15"6; 3. Grimont
SMN, 46"1; 2. Freiburghaus Steve, Alex, CNS, 1*16"0. 17 ans et plus:
Sion, 46"3; 3. Crepin Thierry, CNPS, 1. Steffen Damian, OW88, 1*02*7; 2.
47"5. 15 et 16 ans: 1. Fusetti Mike, Schwery Samuel, OW88, 1*06"1; 3.

na Ludivine, Sion, 33"0. 17 ans et
plus: 1. Jentsch Amata, OW88, 28"8;
2. Hosennen Debora, OW88, 32"2; 3,
Jentsch Andréa, OW88, 31 "7.

1*59"0. 11 et 12 ans: 1. Mayoraz Li-
ly, CNS, 1*44"4; 2. Bruchez Sabrina,
Sion, 1*44"7; 3. Zenklusen Jaenin,
OW88, 1*45**9. 13 et 14 ans: 1. Fer-
ro Camille, Sion, 1*23"6; 2. Hermann
Fabienne, CNS, 1*33"9; 3. Zumthurn
Daniela, OW88, 1*34"3. 15 et 16
ans: 1. Maxit Audrey, CNPS, 1*33"4;
2. Pache Camille, CNS, 1*36"6; 3. Ser-
mier Eilie, CNM, 1*43"5. 17 ans et

50 m dauphin garçons, 10 ans
et moins: 1. Gargiulo Carlo, CNCM,
55"6; 2. Avanthay Christophe, CNPS,
1*00"7; 3. Ferreira Tiago, CNCM,
1*14**5. 11 et 12 ans: 1. Gollut Ber-
trand, CNM, 40"9; 2.Freiburghaus
Alain, Sion, 45"0; 3. Grimont Oliver,
CNS, 45"1. 13 et 14 ans: 1. Kaspar
Mathias, OW88, 35"2; 2. Dell'Estate
Geai, Sion, 37"7; 3. Nunes Philippe,
MART, 38"1.15 et 16 ans: 1. Brun-
ner François, CNS, 32"4; 2. Fusetti
Mike, CNS, 33"0; 3. Grimont Alex,
CNS, 33"8. 17 ans plus: 1. Steffen
Damian, OW88, 27"7; 2. Schwery Sa-
muel, OW88, 29"6; 3. Bruchez Xavier,
SMN, 31 "9. Filles, 10 ans et
moins: 1. Clément Evelyne, CNPS,
56"7; 2. Perrin Aurélie, CNPS, 1'04**1;
3. Clément Marlène, CNPS, 1*12"6.
11 et 12 ans: 1. Mayoraz Lily, CNS,
38"2; 2. Gruber Angela, OW88, 42"2;
3. Brigger Lynn-Marie, 0W88, 46"6.
13 et 14 ans: 1. Ferro Camille, Sion,
36"7; 2. Widmer Barbara, CNS, 37"8;
3. Zumthurm Daniela, OW88, 38"4.
15 et 16 ans: 1. Maxit Audrey,
CNPS, 34 "6. 17 ans et plus: 1.
Jentsch Amata, OW88, 32"1; 2.
Jentsch Andréa, OW88, 36"5; 3. Ho-
sennen Debora, OW88, 36"7.

200 m dos garçons: 1. Steffen
Damian, OW88, 2'23"2; 2. Jentsch
Gabriel, OW88, 2*31 "6; 3. Bruchez
Xavier, SMN, 2'33"7. Filles: 1.
Jentsch Amata, OW88, 2'42"4; 2.
Mayoraz Brigitte, CNS, 2'54"3; 3.
Grassi Stéphanie, CNS, 2'56"8.

100 m brasse garçons, 10 ans
et moins: 1. Briguet Mathieu, CNS,
1 '56**1 ; 2. Alter Laurent, MART,
1*59"5; 3. Gargiulo Carlo, CNCM,
2*01 "6. 11 et 12 ans: 1. Grimont
Oliver, CNS, 1*40"6; 2. Stucky Cédric,
CNS, 1*45**5; 3. Me Garrity Alan,
OW88, 1*46"8. 13 et 14 ans: 1. Va-
rini Andréas, CNS, 1*25"9; 2. Kaspar
Mathias, OW88, 1'27**1; 3. Morand

1. Jentsch Andréa,
2. Steffen Simone,
3. Fasel Natacha

plus:
1*22"5
1*28"4
1*51 "3

100
moins
1*35"7
1*41 "2
1*52**9

SMN

m libre garçons, 10 ans et
1. Briguet Mathieu, CNS,
2. Gargiulo Carlo, CNCM,
3. Vuadens Dorian, CNM,

11 et 12 ans: 1. Gollut Ber-
trand, CNM, 1*18"6; 2. Freiburghaus
Alain, Sion, 1*21 "5; 3. Grimont Oliver,
CNS, 1*22"4. 13 et 14 ans: 1. Bri-
guet Alexandre, CNS, 1*05"7; 2. Kas-
par Mathias, OW88, 1*09"7; 3. Varini
Andréas, CNS, 1*10**1 .15 et 16 ans:
1. Grimont Alex, CNS, 1*01 "4; 2. Fu-
setti Mike, CNS, 1*03"0; 4. Brunner
François, CNS et Schmid Samuel,
OW88, 1*04**0. 17 ans et plus: 1.
Steffen Damian, OW88, 57"4; 2.
Schwery Samuel, OW88, 58"1; 3.
Monnet Oliver, CNCM, 1*00"6. Filles,
10 ans et moins: 1. Golliard Romy,
MART, 1*36"0; 2. Clément Evelyne,
CNPS, 1*38"4; 3. Perrin Aurélie, CNPS,
1r47"6. 11 et 12 ans: 1. Mayoraz Li-
ly, CNS, 1*16"7; 2. Gruber Angela,
OW88, 1*26**1; 3. Bruchez Sabrina,
Sion, 1*26"8. 13 et 14 ans: 1. Grassi
Stéphanie, CNS, T09"4; 2. Zumthurm
Daniela, OW88, 1*13"0; 3. Rossier
Mélanie, MART, 1*15"4. 15 et 16
ans: 1. Mayoraz Brigitte, CNS,
1*10"2; 2. Luyet Claudia, Sion,
1*12"2; 3. Comina Ludivine, Sion,
1*12**8. 17 ans et plus: 1. Jentsch
Amata, OW88, 1*04*3; 2. Hosennen
Debora, OW88, 1*08"2; 3. Steffen Si-
mone, OW88,1*09"5.

4 x 50 m quatre-nages, hom-
mes, 12 ans et moins: 1. CN Sierre
3, CNS, 2'58"5; 2. Schwimmverein
Oberwallis 1, OW88, 3*21 "8; 3. CN
Sierre 4, CNS, 3'36"5. Filles, 12 ans
et moins: 1. CN Sierre 4, CNS,
3'09"9; 2. Schwimmverein Oberwallis
1, OW88, 3*14"7; 3. Schwimmverein
Oberwallis 3, OW88, 3*19"7. Hom-
mes 13 ans et plus: 1. CN Sierre 1,
CNS, 2*10"7; 2. CN Sion 1, Sion,
2*14"9; 3. Monthey CNM, 2'22"3.
Filles 13 ans et plus: 1. Schwimm-
verein Oberwallis 1, OW88, 2*19"9; 2.
CN Sion 1, Sion, 2'27"6; 3. CN Sierre
1, CNS, 2*31 "4.

3. Vultagio Sandrine, Sion, 39**1 . 17
ans et plus: 1. Jentsch Amata,
OW88, 34"8; 2. Hosennen Debora,
OW88, 37"4; 3. Steffen Simone,
OW88, 37"6.

200 m brasse, garçons: 1. Biner
Jean-Christoph, OW88, 2'46"9; 2.
Marclay Yves, CNM, 2*500*3; 3. Fuset-
ti Mike, CNS, 2*51 "8. Filles: 1.
Jentsch Andréa, OW88, 2'58"5; 2.
Ferro Camille, Sion, 3*03 "1; 3.Steffen
Simone, OW88, 3'08"7.

50 m libre garçons, 10 ans et
moins: 1. Gargiulo Carlo, CNCM,
39"9; 2. Pache Valentin, CNS, 43"2;
3. Avanthay Christophe, CNPS, 44"3.
11 et 12 ans: 1. Gollut Bertrand,
CNM, 34"4; 2. Grimont Oliver, CNS,
36"5; 3. Freiburghaus Alain, Sion,
36"7. 13 et 14 ans: 1. Briguet
Alexandre, CNS, 30"8; 2. Varini An-
dréas, CNS, 31 "5; 3. Kaspar Mathias,
OW88, 31 "9. 15 et 16 ans: 1. ex ae-
quo Fusetti Mike, CNS, Grimont Alex,
CNS et Schmid Manuel, OW88, 28"8.
17 ans et plus: 1. Steffen Damian,
0W88, 25"9; 2. Schwery Samuel,
OW88, 26"7; 3. Bruchez Xavier, SMN,
27"2. Filles, 10 ans et moins: 1.
Clément Evelyne, CNPS, 44"4; 2. Gol-
liard Romy, MART, 44"5; 3. Barras
Delphine, MART, 44"8. 11 et 12
ans: 1. Mayoraz Lily, CNS, 34"4; 2.
Gruber Angela, OW88, 37"9; 3. Bru-
chez Sabrina, Sion, 38"0. 13 et 14
ans: 1. Grassi Stéphanie, CNS, 30"6;
2. Zumthurm Daniela, OW88, 32"1; 3.
Ferro Camille, Sion, 32"7. 15 et 16
ans: 1. Maxit Audrey, CNPS, 32"2; 2.
Mayoraz Brigitte, CNS, 32"3; 3. Comi-

Jeremy, Sion, V29"0. 15 et 16 ans:
1. Fusetti Mike, CNS, 1*17"9; 2,
Schmid Samuel, OW88,1'19**7; 3. La-
paire Romain, Sion, 1*28"5. 17 ans
et plus: 1. Biner Jean-Christoph,
0W88, 1*14"9; 2. Schwery Samuel,
OW88, 1*15**8; 3. Marclay Yves,
CNM, 1*17**0. Filles, 10 ans et
moins: 1. Barras Delphine, MART,
1*50**1; 2. Clément Evelyne, CNPS,
1*57"3; 3. Perrin Aurélie, CNPS,

Situation chez les juniors p̂ ^r
,*s

SA1 - Final Star Lausanne - Prilly 2-0 2,Vège 10 5 2 3 50-30 12 Classement CtGSQS DGTQIIi'l'fî llÏii >
c r. i «<-.-.!_ ir } Sinn » Ç 1 ? W-7R 11 1 fcacfininH 111 Q (1 1 Qfi.3/1 19

Juniors A1 - Final Star Lausanne - Prilly 2-0 2. Vège 10 5 2 3 50-30 12
Résultats Saas-Grund - Meyrin 3-5 3. Sion 8 5 1 2  56-28 11
Fleurier-Y. - Forward 4-4 classement Ï̂L i ! ! ! Ï1! ïMartigny-C. - Ch.-de-Fonds 9-3 i.vîllars 10 9 1 0  71-17 19 l _ _ _ Ẑ '
Villars - GE Servette 11-4 2. Star Lausanne 9 6 2 1 42-16 14 6' Slerre Kens 9 ° ° 9 23"83 °
Classement 3.Meyrin 9 5 2 2 44-27 12 ... . ._,_ _ ,, ..
I.Villars 9 8 0 1 57-28 16 4.Sion 10 3 1 6 33-65 7 MmiS A2/2 - Relegation
2. Ch.-de-Fonds 9 7 0 2 63-40 14 5. Saas-Grund 10 2 0 8 25-56 4 Résultats
3.Martigny-C. 9 5 0 4 43-40 10 6. Prilly 10 1 0 9 22-56 2 Saas-Grund - Fribourg HCP 6-7
4. Forward 9 3 2 4 37-39 8 Nendaz - Bulle-Gr. 2-2
3^ Martigny-C. 9 5 0 4  43-40 10 e! Prilly 10 1 0 9 22-56 2 Saas-Grund - Fribourg HCP 6-7 MoskitOS A2/2 - Reléga- tional de la Cordière Blanche _, _ _

,_ , m H'aitit,iHp ai,»n in™ HP4. Forward 9 3 2 4  37-39 8 Nendaz - Bulle-Gr. 2-2 tion au Pérou qui se déroulera du 4500 m d altitude avec, lors de
5. Fleurier-Y. 10 3 1 6  43-57 7 Novices A2/2 - Promo Classement Résultats 22 au 30 mai prochain. chaque étape, la possibilité de
e.GE Servette 10 0 1 9 33-72 1 Résu|tats 1. Fribourg HCP 10 9 1 0 60-26 19 G E Servette 1 - Viège 2 3-4 faire connaissance avec la cul-

Verbier S Anniviers 5 4 2. Saas-Grund 9 7 1 1  59-25 15 Forward - Villars 13-5 Si les amoureux de la ture péruvienne. Ensuite, et
Juniors A1 - Promo Lens-Sierre-M. - Anniviers 5-5 j * 8**1"* \l l I I  tf a  l Classement course à pied ont magnifique- c'est là peut-être le plus im-
M »,,,„¦ B E  L-les-Balns - Lausanne HC 2 6-2 '= ' lkmri 10 9 ° 1 ml 18 ment participé à l'acdon hu- portant , l'effort des quelquesMeyrin - Val-d llliez 5-F 5. Zermatt \ ] _ \  - 7  6 2. Lausanne HC 2 9 6 1 2  57-32 13 manitaire en faveur des athlè- soixante DarticiDants ne reste-Renens - sion 13"1 C ^Slemcent 0 » n ,  ™,< 6' Forward 8 M 6  l8'59 3 3.Villars 10 5 0 5 41-54 10 tes péruviens défavorisés - une 

participants ne res te
Val-d'Illiez - Château-d'Œx 3-2 1.Vertwer-S. 9 8 0 1  67-30 16 4 viè 2 10 3 o 7 32-51 6 péruviens aeiavonses_ une ra pas sans suite, puisque les
Classement 2.Lens-Sierre-M. 8 4 2 2 39-30 10 Minis B 2 5 Sierre 2 9 3 0 6 25-46 6 f ntame de P

^
eS _\e baslf bénéfices de la course sont

l.Meyrin 10 8 1 1 55-30 17 ]f ™?. ^ 0 3  42-34 6 C|assement 6.GE Servette 2 10 2 1 7 29-46 5 f
ta
f

nt rassemblées dimanche utUisés financer ^ fo
2- Renens 10 8 0 2 80-19 16 4 - • •'«-Bains 7 3 0 4  35-35 6 Unnivj ers 16 10 3 3 97- 61 23 à Sierre - aucun coureur hel- £3. Sion 10 3 3 4 39-40 9 -f 1™  ̂ « " 2.Champéry 16 8 3 5 110- 56 19 MoskitOS B3 vétique n'a répondu favorable- mation des entants de Lolca
4. Val-d'I lliez 10 4 0 6 19-52 8 6' LsneHC2 10 2 1 7 34-64 5 3 château .tfŒx 16 8 _ _ 78. 59 1g fl 

* ment aux incessantes démar- bamba et de Cashapampa,
5.Star Lausanne 9 3  1 5  29-37 7 MS . A1 -.„ . 4. L,les-8ains 16 7 4 5 81- 63 18 S™ 14 14 0 0 123-24 28 ches de Daniela. «Tous me ré- deux villages péruviens où les
6. Château .d'Œx 9 0 1 8  14-58 1 Mims A1 - Final 5.Sion 2 16 1 015 25-152 2 I SSm - pondent qu'ils n'ont pas suff i- perspectives des jeunes sont

Novices A1 - Final GSSSB - Sierre 6-4 Moskitos A1 - Final JgL \\ ] ! \ %_\ \l f mment, d 'argem,L /om ^s mauvaises sans apport fj-
R Ch,de-Fonds - GE Servette 6-3 ^u,L '!.e*ier-S. " financer le voyage. C'est vrai, nancier de 1 extérieur, car ils
îitgë Ch

S
-de-Fonds 7-2 Classement G^eSe - Lausanne HC 7-5 1%? * £* je ne le cache pas, entre le vol doivent érrà^er Sans &Wren-

Lausann e HC - Sierre 4-T 1. Sierre 10 5 2 3 70-48 12 ch.-de-Fonds - Fribourg 5-3 7 Château-d'Œx 12 1 110 27-73 3 l inscription pour la course et ussage, pour s appauvrir en-
Fribourg - Martigny 10-0 2.Ch. -de-Fonds 9 6 0 3  39-30 12 C|assement s! Monthey 2 14 1 112 19-97 3 les dépenses usuelles, il faut suite dans les favelas de Lima.
Classement 3.Lausanne HC 10 4 3 3 53-30 11 1. Lausanne HC 9 8 1 0  57-24 17 compter 3000 francs pour un

1. Lausan ne HC 9 8 1 0  41-13 17 4. GE Servette 9 5 0 4 46-36 10 2! Fribourg 10 5 1 4 56-52 11 MoskitOS B4/4 séjour de deux semaines. Pour- Pour tous renseignements
uïLis !! 6 ! ! Si !! Sëurg - ï' ?hESs S I  ! i Sï cl—* tat les genl sThlenl avoir ^t™^™™ ?™ ™*
4 Sierre 0 34-4 ;' M £ iv ' U'-|es"Bains 13 13 ° ° 146"15 26 suffisamment d argent pour tascrirei vous pouvez joindre
s! Viège 10 3 1 6  35-49 7 Minis A1/2 ¦ Promo ' e sierre «2 H'0"2, , ,  Wl I I  iï"L2 "îî Partir aux îles Canaries ou en Daniela au (0041) 33 849 10 19
6 Ma rtin™ Q n 1 s v tn 1 u .» * 3.Saas-Grund 2 3 7 0 6 66-61 14 Australie...» >. v J ¦Martigny 9 0  1 8  21-62 1 Résu tats 4 M n 5 , 6 45.51 „ 

Australie... ou à Udresse smvante.

NouirPc Al/7 Prnmn Monthey-Sierra 2-Lens 8-3 MoskitOS A1/2 ¦ Promo 5. Montana.Cr. 13 5 0 8 33-53 10 Mais quels avantages à Daniela Zâhner, HauptstrasseNovices A1/2 - Promo GE Jonction - Viège 0-6 Résu|tats 6 Anniviers 13 3 2 „ 43.92 8 participer àVeme aventure? 152, 3854 Oberried-Brienz.
, ?sultats Classement Saas-Grund - GE Jonction 8-2 7. Nendaz 9 2 1 6  18-75 5 fi. sont milltMes Tout Merci Dour eux VFVill ars-Si on 16-2 1. Monthey 10 8 2 0 79-25 18 Sion - Viège 8-6 8. Sierre 3 14 1 2  11 16-99 4 I liS S°m mumPles* lout Merci pour eux... Vl^

Classement U»»UCI CI I ICI 11...
1. Saas-Grund 10 9 0 1 96-24 18 ¦
2.Sion 10 9 0 1 69-29 18 _. . , „ , , .. ,,:u , „ . . ,
3. Viège 10 3 0 7 38-51 6 Daniela Zâhner, la maratho- d abord, 1 expérience humaine
4. Monthey 9 3 0 6 38-67 6 nienne aux béquilles, cherche et sportive est extraordinaire.
5. Martigny 9 3 0 6 42-73 6 des coureurs ou coureuse suis- En sept jours, 189 kilomètres
6. GE Jonction 10 2 0 8 25-64 4 ses prêts à participer au troi- sont parcourus dans des dé-

iui«eU!#«e A-»/* D«IA„, sièm? Superrnarathon interna- cors fabuleux entre 3000 etMoskitOS A2/2 - Relega- nonal de la Cordière Blanche 4500 m d'altitude avec, lors de
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Le Nouvelliste

HIPPISME
La journée des amazones
A Chalet-à-Gobet , septième étape des
Indoor's 98, les cavalières ont célébré
la Journée de la femme par trois vic-
toires et la seconde place au classe-
ment général M1.

Première épreuve, un barème A
avec barrage intégré, et premiers suc-
cès féminins: Monique Hofer et «Fire-
works B» font feu des quatre fers de-
vant Vivane Auberson et «Florence
VIII» la première série du barème A
au chrono où s'adjuge avec «Jérabelle
II» la première série du barème A au
chrono où, montant sa «Dame de Mai
CH», Monique Hofer s'offre encore la
troisième place. Dans l'autre série, Vé-
ronique Page s'impose avec «Glamour
V» et prend ainsi le second rang au
classement général dans cette catégo-
rie, derrière l'indétrônable Niai Talbot
qui, avec «Nypolite» domine le barra-
ge en 51, devant Philippe Emery et
Niklaus Schurtenberger; ce dernier,
grâce à sa victoire dans la deuxième
série des M2, François Vorpe s'étant
affirmé dans la première, confirme
son rôle de leader au classement gé-
néral en M2/S1.

Catherine Darioly inscrit «Blanc
Bleu» douzième au palmarès de ce
barrage SI , tandis que Michel qui n'a
pas marqué de nouveaux points con-
serve sa huitième place au classement
provisoire en M1.

TENNIS

TIR A L'ARC

Tournoi à Sion
Le centre CIS Sports et loisirs organi-
sait ce week-end un tournoi pour
joueurs et joueuses R6-R9. Quant au
prochain rendez-vous, il est prévu du
27 au.29 mars. Deux tableaux, mas-
culin et féminin, sont ouverts aux
R5-R9. Renseignements et inscriptions
au (027) 346 19 29.

Les résultats

• SIMPLE DAMES. R6-R9, demi-fina-
les: Gaëlle Barman (TC Vérossaz, R6)
bat Lucie Mayor (TC Crans-Montana,
R7) 6-1 6-2; Valérie Varone (TC Châ-
teauneuf-Conthey, R7) bat Julia Di lu-
lio (TC Aigle, R6) 6-4 6-4.

Finale: Barman bat Varone 6-2 6-2.
• SIMPLE MESSIEURS. R6-R9, quarts
de finale: Jonathan Wawrinka (Saint-
Barthélémy, R6) bat Luca Schena (TC
Monthey, R7) 6-0 6-2; Sandro Merlini
(TC Saint-Léonard, R6) bat Yan Croset
(TC Bex, R7) 6-1 6-1; Terry McKrory
(TC CIS, R6) bat Frédéric Briguet (TC
CIS, R9) 6-2 6-2; Patrick Caloz (TC
Châteauneuf-Conthey, R6) bat Philip-
pe Gay (TC Martigny, R7) 6-2 6-3.

Demi-finales: Wawrinka bat Merlini
6-1 7-6; Caloz bat McKrory 6-3 6-1.

Finale: Wawrinka bat Caloz 6-1 0-6
6-1.

Indoor de Dûdingen
et de Genève
Ce dernier week-end fut chargé pour
les archers valaisans qui ont fait le
déplacement à Dûdingen le samedi et
à Genève le dimanche.

Dans l'ensemble, les tireurs se sont
très bien comportés à Dûdingen où ils
se sont approprié bon nombre de pla-
ces d'honneur. Au tournoi de Genève,
il faut relever l'excellente performance
de Joseph Amoos qui, après huit ans
d'arrêt de la compétition, termine pre-
mier de la finale de sa catégorie.
• TOURNOI INDOOR DE DUDINGEN.
Bare-bow femmes: 1. Métrailler Moni-
que, Montana, 531 points.

Bare-bow hommes: 2. Rey William,
Montana, 515 points.

Compound dames: 1. Odermatt
Jacqueline, Granges, 553 points; 3.
Heremans Katrien, Granges, 547.

Compound hommes: 26. Werlen
Jean-Pierre , Granges.

Compound cadets filles et garçons:
1. Perren Christophe, Montana, 543
points.

Compound vétérans hommes: 2

SKI
Course FIS en Suisse
Vercorin, le 6 mars
•SLALOM GÉANT. 1. Neuenschwan-
der K. (S), 2'24"54; 2. Kummer Lilian
(S), 2'25"42; 3. Brauner Sibylle (Ail),
2'26"06; 4. Haltmayer Petra (Ali),
2'26"43; 5. Schaedler Tamara (Lie),
2'26"92; puis les Valaisannes: 14.
Mattig Michaela, 2'28"06; 20. Zen-
hàusern Inès, 2'28"78; 34. Fort Marti-
ne, 2'30"07; 37. Aufdenblatten Frai,
2'30"78; 51. Lambrigger Karin,
2'33"62; 58. Fournier Carole,
2'34"72; 51. Stoffel Beata, 2'35"35;
66. Lauber Tamara , 2'35"88; 75. Ge-
nolet Emilie, 2'37"08; 78. Fragnière
Mélanie, 2'37"93; 80. Lochmatter
Sandra, 2'38"33; 86. Zurbriggen Ta-
mara, 2'39"80; 87. Zenklusen Stéfa-
nie, 2'39"86; 88. Fumeaux Joëlle,
2'39"97; 95. Fournier Xavière,
2*41 "69; 98. Fournier Romaine,
2*41 "86; 106. Bétrisey Virginie,
2'43"10; 114. Logean Katja, 2'46"12.
Vercorin, le 7 mars
• SLALOM GÉANT. 1. Kummer Lilian
(S), 2'26"28; 2. Brauner Sibylle (AH),
2'26"65; 3. Neuenschwander K. (S),
2'27"09; 4. Geli Espana Ana (Esp),
2'27"11; 5. Nilsen Stina Hofgar (No),
2'27"72; puis les Valaisannes: 16.
Mattig Michaela, 2'29"70; 22. Fort
Martine, 2*31 "02; 23. Zenhàusern
Inès, 2*31 "16; 34. Stoffel Béata,
2'32 "95; 36. Fournier Carole,
2'33"32; 40. Aufdenblatten Fra,
2'34"60; 44. Genolet Emilie, 2'35"16;
51. Lauber Tamara , 2'36"34; 57. Fu-
meaux Joëlle, 2'37"51; 64. Fragnière
Mélanie, 2'38"61; 68. Fragnière Katja,
2'39"51; 73. Zenklusen Stéfanie,
2'40"52; 75. Zurbriggen Tamara,

ils valais, I Ĵ KJKJI- \J Ĵ V SJLISJLL^J Mercredi 11 
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Le prêtre dans le monde du sport
Les révérends curés Clavien et Amherdt sont venus au Panathlon-Club Valais parler

de leur implication dans le sport. Une nécessité pour aller à la rencontre d'autrui.

Qui 
ne connaît pas Fran-

çois-Xavier Amherdt cu-
ré de la paroisse de
Sainte-Croix et de Noës?

Quel footballeur ne connaît pas
ce prêtre qui parallèlement à
son ministère accomplit vingt-
deux années d'arbitrage avant
de devenir inspecteur?

Qui ne connait pas le curé
Hervé Clavien de la paroisse de
Saint-Guérin à Sion? Lui aussi a
participé à la vie active du FC
Saxon et du FC Sierre. Ses quin-
ze participations à Morat-Fri-
bourg et ses deux présences à la
Patrouille des glaciers soulignent
son attachement aux choses du
sport.

C'est à ses deux dignes re-
présentants de l'Eglise et du
sport que le président Jean-
Claude Donzé fit appel pour of-
frir aux panathloniens le thème
suivant: «Le prêtre dans le mon-
de du sport».

Pourquoi être arbitre?
On peut effectivement se de-
mander ce qui a passé par la tê-
te du curé Amherdt le jour où il
ne s'est pas contenté de taper
dans un ballon. Pourquoi s'est-il
investi davantage dans le foot-
ball en tant que prêtre? 11 l'a dit
en se référant tout au long de
son exposé à l'Evangile.

Jean-Claude Donzé, président du Panathlon-Club, a présenté les deux orateurs de la soirée, les révé-
rends curés François-Xavier Amherdt (à gauche) et Hervé Clavien. mamin

Voici ses propos: «Si je suis
entré dans le monde de l'arbi-
trage, c'est pour aller à la ren-
contre des gens. Le football est le
reflet du monde. Là se décou-
vrent les personnalités, les réali-
tés humaines profondes. Ma
motiva tion était d'être là pour
partager et aller p lus loin dans

la connaissance des gens. Pour tile. Avec le salaire de misère des
être le levain dans la pâte, il arbitres, je ne risquais rien...»
faut  être présent là où se trouve
la p âte. Se découvrir

r r lu i,  ̂ i mutuellementLe football est un langage
universel, un jeu populaire. Le
prêtre a sa p lace dans ce monde
sportif sans pour autant être
contaminé par l'aspect rhercan-

Le curé Clavien apporta à son
tour un complément au thème
développé par le curé Amherdt.
Il parla du rapport de l'Eglise

avec le sport en trois volets: 1.
comme dimension individuelle,
2. la compétition , 3. l'insertion.

Voici le condensé de son in-
téressante copnférence: «Pour
chacun ne pas pratiquer le sport
c'est se priver de quelque chose.
Personnellement il m'est indis-
pensable pour mon équilibre. La
compétition fait qu 'il y a quel-
que chose en p lus. On lutte p lus
contre soi-même. L 'esprit de
compétition permet, à titre per-
sonnel, d'aller p lus loin, de se
surpasser par rapport à ses pro-
pres possibilités. Cela se traduit
aussi dans la vie de tous les
jours. Par ailleurs, la beauté du
geste, que ce soit en ski ou en
football , souligne la réussite de
l'effort consenti.

L 'essentiel, le p lus impor-
tant se trouve dans l 'insertion.
Durant les années soixante à
septante, il était impératif à
l 'époque, pour nous les jeunes,
de modifier l'image des anciens
prêtres qui ne convenait p lus à
la jeunesse. Il devenait nécessai-
re pour nous d'aller vers les
gens. Après les matches nous
nous découvrions mutuellement.
Le prêtre se p laçait au même ni-
veau que les sportifs et les spor-
tifs apprenaient à connaître le
prêtre. A partir de là chacun y
trouve son compte.»

JACQUES MARIéTHOZ

2'00"43; 55. Genolet Emilie, 2'03"19;
56. Dubosson Sandrine, 2'03"39; 64.
Logean Katja, 2'07"98.

OJ Valais central
• SLALOM. Première manche. Filles
OJ1: 1. Métrailler Javine, Nendaz,
44"10; 2. Grand Virginie, Crans-Mon-
tana, 45"71; 3. Duc Olivia, Nendaz,
47"81.

Filles OJ 2: 1. Fournier Pamela, Nen-
daz, 42"93; 2. Bagnoud Christelle,
Icogne, 43"50; 3. Follonier Audrey,
Anniviers, 44"22.

Garçons OJ: 1. Azzola Paul, Crans-
Montana, 41 "58; 2. Dischinger Fa-
bien, Salins, 42"06; 3. Besançon Loïc,
Crans-Montana, 43"13.

Garçons OJ 2: 1. Boll Bertrand, Grimi-
suat, 39"41; 2. Théoduloz Nicolas, Les
Haudères-Arolla, 39"52; 3. Genolet
Ludovic, Grône, 39"74.

Deuxième manche. Filles OJ 1: 1. Mé-
trailler Javine, Nendaz, 45"14; 2.
Meier Liv, Crans-Montana, 46"42; 3.
Francey Amandine, Arbaz, 46"53.

Filles OJ 2: 1. Bagnoud Christelle, Ico-
gne, 44"09; 2. Fournier Pamela, Nen-
daz, 44"36; 3. Follonier Audrey, Anni-
viers, 44"48.

Garçons OJ 1: 1. Dischinger Fabien
Salins, 43"18; 2. Rausis Stéphane
Veysonnaz, 43"23; 3. Rapillard Mi
chael, Savièse, 43"58.

Garçons OJ 2: 1. Pardon Gaspard, Gri
misuat, 39"23; 2. Théoduloz Nicolas
Les Haudères-Arolla, 39"27; 3. Geno
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SNOWBOARD
ET SKI
Championnat valaisan
à Loèche-les-Bains
• RÉSULTATS. Dames: 1. Kalbermat-
ten Florence, Saas-Fee, 40"08; 2. Ma-
sel Linda, Montana, 41 "49; 3. Dall-
berg Prlaka, Rosswald, 42"63.

Messieurs: 1. Mayo Jean-Robert,
Montana, 33"77; 2. Perraudin David,
La Tzoumaz, 34"02; 3. Grichting Pa-
trick, Loèche-les-Bains, 34"12.

Dames professeurs de ski: 1. Jauch
Karin, Saas-Fee, T08"76; 2. Gruber
Dominique, Grâchen, 1'09**46; 3. Salz-
mann Nicole, Blatten-Belalp, 1'09**54.

Dames candidates: 1. Debrunner
Nicole, La Fouly, 1*08"87; 2. Perrig
M., Riederalp, 1'09** 20; 3. Perren Sa-
rah, Zermatt, 1'09**51.

Vétérans 2: 1. Dallberg Carlo, Ross-
wald, 1'16**78; 2. Bonvin Simon,
Montana, 1'17**50; 3. Biffiger Remo,
Grâchen, 1*21 "8.1;

Vétérans 1: 1. Gruber Kurt, Gra-
chen, 1*05"70; 2. Zumofen Benedikt,
Loèche-les-Bains, 1*07"03; 3. Kuonen
Peter, Montana, 1 '08**03.

Messieurs 3: 1. Gruber Andréas,
Grâchen, 1'05**41 ; 2. Corthay Paul,
Verbier , 1 '05**98; 3. Horowicz Philip-
pe, Crans, 1'07"00.

Messieurs 2: 1. Schmidhalter Clau-
de-Alain, Montana, 1*03"57; 2. Julen
Henri, Zermatt, 1*04"03; 3. Andeer
Roland, Verbier, 1'04**29.

Messieurs 1: 1. Walker Christian,
Blatten-Belalp, 1*01 "68; 2. Heinz-
mann Patrik, Visperterminen, 1*01 "75;
3. Schnyder Stefan, Saas-Fee ,
1*02 "87.

Messieurs candidats: 1. Roten Jôrg,
Loèche-les-Bains, 1'00**66; 2. Roten
Kilian, Loèche-les-Bains , 1*03"06; 3.
Perren Sandro, Zermatt, 1'03**89.

Monthey
doit éviter

le piège
Face à Blonay et à Mudry, les Chablaisiens

jouent gros, ce soir. Piège?
20 h 30. Salle du Pierrier à Cla-
rens. Face à face ce- soir, Blonay
et Monthey. Pour les Vaudois,
un match quasiment sans im-
portance; sauf celle de penser à
la saison future. Pour les Valai-
sans, une partie capitale; avec
un bout du ticket pour les play-
offs comme enjeu. Face à face
aussi, Etienne Mudry et Michel
Roduit. Face à face encore, deux
paires américaines. Celle, con-
nue, qui tient la grande forme
du côté de Monthey; Bullock-
Berry arrivent au top au mo-
ment choc. Celle, presque inédi-
te, qui tente de redonner âme
du côté de Blonay; au côté de

Johnson gravite désormais Ro-
ney Eford , brillant samedi der-
nier à Lugano (41 points et 6 re-
bonds offensifs).

Bref. Il y aura de la vie, ce
soir, à Clarens. Avec une équipe
valaisanne qui reste sur trois
succès consécutifs et des Suisses
qui flambent; et une formation
vaudoise qui n'a toujours pas
remporté de victoire dans ce
tour final; et qui est en proie à
un malaise certain au niveau di-
rigeant. Au point qu 'on peut se
poser la question de la suite de
la carrière bloneysienne de l'en-
traîneur Mudry. Mais ça, c'est
une autre histoire d'hommes.
Celle de ce soir semble beau-
coup plus attrayante.

CHRISTIAN MICHELLOD

i

Programme
LNAM
Tour final
Ce soir
20.15 Versoix - Fribourg

SAV Momo - Lugano
20.30 Blonay - Monthey

Classement
1. Momo (14) 7 6 1 +230
2. Fribourg (16) 7 3 4 +264
3. Lugano (12) 7 4 3 +67
4. Monthey (11 ) 7 4 3 +14



Comment
ger son

os?
Dans la plupart des cas, le mal de dos
n'est pas une fatalité et vous avez
des possibilités d'agir.
Choisissez un de ces cours :

Backademy
Un cours de la Ligue valaisanne contre
le rhumatisme qui vous apprend comment
protéger votre dos dans la vie quotidienne

Gym dos
Un cours qui vous permet
de renforcer et assouplir votre dos

¦ du 3-3-98 au 10-3-98

L^GUETTES 11+3.5 I,•''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''•¦̂  P̂MASSONGEX 'B +8.4

Fendant Pierrafeu
Provins
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EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

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

puissant.

JOUEZ VOS
ATOUTS

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
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C U I S I N E

MAIO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35
Coop Valais/Wallis
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Service de I' nergie
027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.oh
ECHANGE

D'APPAREILS
+ travaux d'ébénisterie ESPECTEZ la nature

r ¦ ¦ >
Initiation à la géobiologie

Stage sur un week-end
à Sierre

les 28 et 29 mars 1998
Rens. Daniel Devanthéry, architecte ETS-UTS

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

k 
¦ ' 036-453801 j

\ Vente de carrelages et revêtement

SÉf Rabais de 15 à 25%
JTfrT  ̂ Sols et murs dès Fr. 17.-le m2
'̂ y^Q'3̂  

Grand choix 
en stock

VrrH Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route cantonale
Natel (079) 606 49 31 L'après-midi et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous
heures des repas 36-442977

un vieux
fourneau
en pierres de
Bagnes
A restaurer. Prix rai-
sonnable.
0 (079) 351 1159

036-453710

Contactti-naa au 0800 803 806

é^SmartHme
Une société du Croupe VTX?HP

C U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 744 35 35

0£9 913 1 rUDLIVI I Hg OA9 9 1 9  1

mailto:energy@vs.admin.ch


antre riccara ez ère rvoe
La communication faite passion. Gérard Sermier se réjouit d'être passé de l'autre côté de la barrière

Crédibilité

n premier café.
Un deuxième. Un
troisième... Volu-
bile, Gérard Ser-
mier raconte sa

trajectoire: l'Ecole normale de Sion
puis un poste d'animateur dans
l'équipe de base de Couleur 3. Trois
ans de journalisme. Trois ans chez
Dargaud comme attaché de presse.
Enfin, la création de Media Impact
Une aventure qui n'allait pas sans
risque mais en laquelle le Valaisan
croyait: «Le journalisme m'avait
montré les carences qui régnent dans
k milieu des relations publiques. La
grande partie des sociétés qui veu-
lent établir des contacts avec les
médias n'ont pas  d'attaché de presse.
Elles n'en ont pas les moyens. Il y
avait un créneau à prendre.»

Il poursuit: «Une chose m'avait
f r appé en ce qui concerne les entre-
prises, à savoir leur tendance à consi-
dérer les journalistes comme des
mnemis potentiels. Il fallait renver-
ser la vapeur et leur prouver que le
dialogue est possible. Qu'on peut
parfaitement présenter un produit
original sans susciter immédiate-
ment une fâcheuse méfiance. C'est
là que je suis intervenu en m'atta-
chantà convaincre les milieux inté-
ressés qu'une info doit être claire et
précise. Qu'il faut toujours dire la
vérité.»

Les dossiers de presse de Gérard
Sermier reflètent cet état d'esprit...
à la satisfaction de ses anciens
confrères. Le Sédunois tisse sa toile
d'araignée. C'est lui qui prend en
main le Défi américain, l'aventure
folle de Serge et Nicole Roetheli. D
se profile encore derrière les ani-

mations spéciales de Nendaz
(L'incantation à la neige, la Méga-
valanche, autrement dit la plus
grande descente VTT au monde).
Avec son ami Léon de Riedmatten,
il met en avant Tourbillon Service
pour trouver des fonds destinés à
consolider le célèbre château sédu-
nois. Sermier conçoit et rédige
encore la plaquette du FC Sion:
Direction Europe. H est également
derrière \TTI 2000.

L'homme— pressé—travaille
aussi au coup par coup, s'occupant
du 5e anniversaire de l'Association
François-Xavier Bagnoud (auquel
participe Caroline de Monaco), ou

• •

des dix ans de 1 école d aviation Fhte
à Sion. Il mise sur l'idée originale
lancée: faire le tour des trente-huit
aéroports de Suisse en monomo-
teurs en douze heures (ce qui per-
mettra à quelque cinquante enfants
d'effectuer un baptême de l'air).

Quoi de plus porteur que l'i-
mage du Père Noël? Le Valaisan
invite une poignée de journalistes
suisses à s'en aller en Finlande kid-
napper «le vrai» Père Noël pour le
ramener à Genève. Accessoirement,
il fonctionne comme attaché de
presse de Ravensburger, le N° 1
mondial du puzzle, l'un des grands
du jeu dit de société.

BmÊmmÊÊiËÊmÊÊËÊmmËÊmËÊÊËÊÊ m̂ m̂mi

Piccard: Fa-bu-leux!
Mais c est bien sûr la double

aventure de Breitling Orbiter qui lui
a apporté le plus de satisfactions:
«La première chose à faire était d'éta-
blir un f ichier de presse aussi large
que possible. En septembre 1996, j'ai
envoyé p lus de 700 lettres aux mé-
dias suisses et étrangers en Suisse. Je
leur ai demandé comment ils vou-
laient être informés. Ça m'a permis
de dresser un f ichier de 250 médias
(agences, TV radios, journaux, pério-
diques, Internet compris). En fonc-
tion des événements, ib étaient infor-
més dans la demi-heure qui suivait»

Dans la tête de Gérard Sermier,
les images défilent: «Pendant les
trois jours qui ont précédé le départ
à Château-d'Œx, le service de presse
a tourné vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Durant le vol, à Coin-
trin, quatre à cinq personnes répon-
daient en permanence.»

Il conclut en riant: «On na pas
beaucoup dormi. J 'avais des ballons
qui traversaient mon lit.»

MICHEL PICHON

Futurs sans illusions
Le cyberspace dope l'imaginaire de «Remake» et «Consciences virtuelles»

A 

lis vient au monde le
jour où Fred Astaire
meurt. Symbolique. En

prenant de l'âge, la demoiselle
ne rêve plus que de comédie
musicale. Elle espère, un jour, en fument. Avec soin, il gomme le quante milles personnes y vivent et
tourner une... Drôle de fan- verre inopportun , la cigarette permettent au MAC de tourner. Le
tasme. Dans cet Hollywood du abominée. Lors de ses prospec- MAC regroupe trois cents des plus
XXIe siècle, on ne produit plus un rions, Tom tombe sur une sacrée puissants groupes industriels de
seul film. Encore moins des co- surprise. Dans une comédie notre planète. Un sacré pouvoir
médies musicales. Ordinateurs musicale de 1949, il reconnaît placé sous la tutelle de l'ONU.
et logiciels puisent dans l'im- Alis! Plus il fouille, plus il dé- Caine, fonctionnaire chargé de diri-
mense stock des œuvres déjà couvre des comédies musicales ger Transcam, va comprendre la
réalisées. On coupe, on colle, on I <  ̂ avec cette danseuse du XXIe menace du MAC. Avec l'aide
assemble les séquences. Tom siècle. Comment s'est-elle dé- d'Asuncion, il injecte dans cette
Cruise a, par exemple, une intri- brouillée pour voyager dans le informatique un «bug» anarchiste,
gue amoureuse avec Marylin temps? C'est tout le sel de cet un virus autogéré, doté d'un tem-
Monroe. Boggart peut faire du imaginatif «Remake « (J' ai lu, péramenticonoclaste. MACNO est
plat à Julia Roberts. Pas de pro- 4429, 189 pages) de Connie Wil- né. Ainsi débute «Consciences vir-
Mème: les machines permettent lis. La romancière y dresse un tuelles» (Editions Baleine, 151
n'importe quelle combinaison. 'vî '̂ r^r^r^r^'^r^r^r^r^'^r^t^r^f^f^r^r^r^rM tableau décadent d'une indus- pages), premier tome de la série
Dans ce monde de «remake», Vision du Hollywood de demain... wd trie du cinéma sans humanité. «Macno». JOëL CERUTTI

.

Tom a une fonction determmee.
Il rend les films politiquement
corrects. A lui de repérer, dans
les classiques, les instants où
(horreur!) les héros boivent ou
fument. Avec soin, il gomme le
verre inopportun , la cigarette

«Macno», les débuts
Transcam, une ville orbitale qui

plane au-dessus de notre Terre. Elle
commande et gère tout ce qui a trait
aux communications. Plus de ein-

Spectacle ?? I Tele\ision
Et de douze! Imposteurs)
Magistrale «Déposition» au
Petithéâtre ou l'Alizé-Théâtre
présente sa douzième production
Neuf ans de créativité. Page 40

Combat entre Antoine, directeur du
«Crazy Show», et un pseudo-guide
spirituel. Une adaptation moderne du
«Tartuffe» de Molière. Page 39



SÉLECTION TÉLÉ

AU CONSEIL FÉDÉRAL

Suspense sous la Coupole

TSR1 • 7 h 30 • ELECTION

Tout au long de la matinée, et jusqu 'à
l'annonce du résultat final, la rédaction du TJ
propose plusieurs reportages et interviews. Il y
aura, notamment, des portraits des
candidat(e)s à la succession de JPD. On ne
perdra rien du déroulement des votes. A
l'issue du scrutin, le nouveau conseiller fédéral
accordera la primeur de ses premières
déclarations à la TSR.

une interview exclusive à Christine Ockrent
Alex Taylor analyse la «Blairmania» et les
différentes perceptions qu'en ont les pays
voisins.

La Cinquième • 18 heures • LE CINÉMA
DES EFFETS SPÉCIAUX

Image par image

Dans le premier «King Kong», Willis O Brien
donne ses lettres de noblesse à l'animation
image par image. Une technique qu'il
peaufinait depuis 1925. Dans les années
cinquante et soixante, le célèbre Ray
Harryhausen reprend le flambeau. «Jason et
les Argonautes» montre les progrès réalisés.
Phil Tippet («L'empire contre-attaque « ou
«Le monde perdu») informatise cet art. Ce
documentaire nous synthétise cette évolution

TSR2 • 20 heures • SPÉCIALE ALGÉRIE

Brèche de l'espoir
TSR2 dédie une soirée spéciale à l'Algérie. Elle
s'ouvre sur «Les fils de l'amertume», une 

 ̂
— >̂

pièce Slimane Benaïssa , enregistrée au théâtre WKS^^ 
Sairyt-Gervais à Genève. Un débat, animé par la2 C]/ dn fans<lubs rffi
Xavier Colin et William Heinzer, essaiera nostalgiques en France.
d apporter un espoir de paix dans un pays qui ; 
n en peut plus de compter ses morts

France 3 • 20 h 50 • FRANCE-EUROPE
EXPRESS

Tony Blair: un modèle?
L'Angleterre de Tony Blair incarne-t-elle un
modèle pour l'Europe de demain? Le
magazine passe à la loupe les réformes
économiques et sociales menées par le
Premier ministre travailliste. Est-il évident de
passer d'une société d'assistance à une
société de responsabilité? Tony Blair a accordé

mWMk E223SI . UU
6.00 TV5 Minutes 51956904 6.05 Fa
Si ta Chanter 66230879 6.30 Téléma-
tin 32868237 8.35 Questions pour un
champion 27388508 9.05 Viva
50848072 10.30 Sindbad 29267695
11.05 Jeu de société 68000492 11.30
Le jeu des dictionnaires 2926141 1
12.33 Journal France 3 396262459
13.00 D'un monde à l'autre
53069527 16.15 Pyramide 37004362
16.45 Bus et compagnie 73867633
17.35 Fa Si La Chanter 58057275
18.00 Questions pour un champion
35343966 18.30 Journal 35351985
19.00 Paris Lumières 83431343
19.30 Journal suisse 30144940 20.00
Savoir plus 72825527 21.00 Faits di-
vers 52902121 22.35 Premières loges
99175817 0.30 Journal Soir 3
33518744

7.00 ABC News 29207121 7.25 Le
prince d'Atlantis 69111275 8.00 Sca-
redy cat 29223169 8.10 Tom tom tom
cat 48375546 8.15 8.15 Ça cartoon
9.00 Les cent cavaliers. Film
60636053 10.30 Les créatures du sa-
ble. Doc 23473140 10.55 ED. Film
48515188 12.30 Tout va bien
18541275 13.35 Décode pas Bunny
99221343 14.25 C+ Cleo 96473492
16.30 Les Simpson 70343275 16.50
D'or et de safran 71945237 18.30
Nulle part ailleurs 34020169 20.30 Le
journal du cinéma 86763411 21.00
Les hommes de l'ombre 45109463
22.45 Cross de Bercy 13877411
23.35 Amores que matan 65451508
1.05 Saraka Bô 71818909 2.35 East-
wood par Eastwood 42119454 3.55
Honkytonk man 19192454

9.30 Récré Kids 67167430 10.35
Football mondial 71117430 11.10
Pistou 86326643 11.35 Le Grand
Chaparral 64921879 12.30 Récré Kids
20631879 13.35 E.N.G.: Un ami dans
le besoin (2/2) 73305546 14.20 Pri-
vée de choc 80591188 15.10 Le Ca-
valier solitaire 68847053 16.05 Planè-
te animale: Gang de babouins
96931527 17.00 NBA Action 52216492
17.25 Davey des grands chemins.
Film 89102091 19.05 Flash infos
76732633 19.30 Maguy 28746527
20.00 Major Dad 70046072 20.25
Marseille sur monde 52464527 20.35
Novacek. Souvenir d'Anvers.Téléfilm
82360169 22.15 H20 16779121 22.40
Le gang de l'oiseau d'or. Film
53916527 0.30 Le Club 51009378
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France 2 • 22 h 35 • LA VIE A
L'ENDROIT

La justice au plus juste?
Mireille Dumas ne décolle pas du Tribunal de
Grande Instance de Nanterre. Avec ses
caméras, elle côtoie les magistrats, les
avocats, les médiateurs, les justiciables , les
victimes. A Nanterre, on traite, en
comparution immédiate, quelques deux mille
cas par an. «Une moyenne plutôt faible» ,
nous précise le résumé.

RTL9 • 22 h 20 • COUP DE TORCHON

Noiret sublime
On ne clamera jamais assez les qualités de ce
film! Il y a l'exploit d'avoir adapté «1275
âmes» , série noire de Jim Thompson, scénario
sur lequelle Alain Corneau s'était cassé les
dents. La prestation de Noiret, en flic soupe
au lait qui disjoncte et devient un philosophe
meurtrier est sublime.

TSR1 • 23 h 50 • MÉMOIRE VIVANTE

2 CV, l'amour toujours
Cette année, la 2 CV roule sur ses cinquante
ans. A sa naissance, certains spécialistes la
considéraient comme vulgaire «boîte de
conserve» . Boris Vian l'avait taxée
d'«aberration roulante» . Malgré ces
qualificatifs peu glorieux, la 2 CV s'est vendue
à plus de trois millions d'exemplaires dans le
monde entier. Sa carrière s'est bouclée un 25
février 1988, date de la sortie du dernier
modèle de l'usine Levallois-Perret.

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.30 Election au Conseil
fédéral 6314614

8.10 Les craquantes 59164i 1
8.35 Top models 2713904
9.00 Long métrage. A

définir 8439492
10.35 Les feux de l'amour

3509879

11.25 Notre belle famille •
3917332

11.45 Paradise Beach 7258850
12.10 Vaud - Neuchâtel -

Genève région 6248256
12.30 TJ-Midi 405324
13.00 Zig Zag café 30955s
13.55 L'as de la crime 2183614
14.45 Odyssées 2992891

New York, l'Amérique
coloniale

15.40 L.A. Heat 3917782
Quand la télévision
s'en mêle

16.30 Inspecteur Derrick
8130188

17.35 Lois et Clark 5948695
Dix secondes
d'éternité

18.25 Top models 8946492
18.50 TJ-Titres 167237

TJ-Régions
19.10 TOUt Sport 631898
19.20 Suisse puzzle 271430

Banco Jass
19.30 TJ-Soir 147879

20.20 Imposteur(s)
7732850

Film de Gérard Louvin,
avec Marc Jolivet
Un ancien magicien

. dirige un cabaret en
vue qui s'apprête à
rouvrir ses portes avec
une nouvelle revue.
Mais un événement va

.venir bouleverser le
programme...

21.59 Loterie à numéros
401725527

22.00 Piège en haute mer
508140

Film de Andrew
Davis
Un ancien de la CIA
s'empare d'un navire
de guerre, avec l'aide
du second

23.45 Mémoire vivante
2 CV l'amour
tOUJOUrS 363459

0.35 Vive le cinéma! 3411812
0.50 Soir Dernière 6049367
1.10 TSR-Dialogue 2473725

BlWHJH
12.00 La Vie de famille Walkei
Texas Ranger 98713074 13.10 Rire
express 65382898 13.20 Derrick
97960546 14.25 Airport unité spécia-
le 98099966 15.15 Flipper 14293701
16.00 Happy Days 38490343 16.25
Cap danger 88457324 17.00 Mister T
81605121 17.25 La Saga des McGre-
gor 34960275 18.15 Top Models
56091430 18.40 Walker Texas Rangei
59528508 19.25 Dingue de toi
34383879 19.55 La Vie de famille
30160985 20.20 Rire express
12666633 20.30 Des voix dans la
nuit. Téléfilm 29140701 22.10 Rire
express 14049985 22.30 Ciné express
80810140 22.40 Coup de torchon.
Film de Bertrand Tavernier 83631695
0.50 Premier de cordée. Film
84046305 2.25 Derrick 33874725

7.00 Euronews 38150817
8.00 Quel temps fait-il?

38154633
9.30 Vive le cinéma (R)

23482324
9.45 NZZ Format (R)

53466091
10.20 A bon entendeur

87517256
10.50 Vive le cinéma (R)

99265850
11.05 NZZ Format (R)

92025985
11.35 Quel temps fait-il?

63633275
12.15 Euronews 57509879
12.30 L'anglais avec Victor

49699362
13.00 Quel temps fait-il?

65065481
13.35 NZZ Format (R)

27707817
14.05 Pince-moi, j'hallucine

70044904
14.45 Félix le chat 76O81701
15.15 Les P'tits 13341904

Schtroumpfs
16.30 Bus et compagnie

10293508
17.30 Bus et compagnie (R)

68393275
18.00 Fais ta valise! 17847614
18.35 VD - NE - GE

egions 97815922
19.00 II était une fois... les

Amériques 54183782

19.25 Les français 20.55 Combien
avec Victor 52707324 ça coûte? 11470695
20.00 Algérie Espoir 70051904
20.05 Le fils de 33115053

l'amertume
Pièce de Slimane
Benaïssa
Les trajectoires
parallèles d'un jeune
intégriste sans avenir
et d'un journaliste

21.50 Débat sur l'Algérie
47658986

22.28 Tirage du Loto
387278306

22.30 Soir Dernière 28740343
23.00 Tout sport 95226850
23.05 Santé 78565053

Les narcoses; Le
cancer de la prostate;
L'autisme

23.55 Zig Zag café 62463169
0.40 Fais ta valise! (R)

57036102
0.45 Suisse Puzzle (R)

57028183
0.50 VD - NE - GE

régions i483sio2
1.00 Textvision 80170183

Les premiers jours des
gagnants du Loto;
Jeux et paris
clandestins;
Propriétaires de
chevaux de course;
Excursion en casino;
Mots croisés; Le
cartilage des requins

23.10 52 sue la Une
Les marchands de
SUeUr 69017237

0.15 Minuit sport 28377305
0.45 TF1 nuit 29534522
0.55 Cas de divorce 76898454
1.25 TF1 nuit 29653657
1.35 Très chasse 87991270
2.30 Histoires naturelles

68742763
3.25 Reportages 46489812
3.50 Histoires naturelles

67748947
4.20 Histoires naturelles

29731639
4.50 Musique 91600657
5.00 Histoires naturelles

22805893

7.05 Lonely Planet 12468343 7.55
Nautilus (3/5) 12476362 8.45 Papa-
papa 41656324 9.15 Au pays de l'ai-
gle (3/8) 15007966 10.05 Naître
12249362 11.50 Inès, ma soeur
70628614 12.50 Enquêtes médico-lé-
gales (2/13) 59614701 13.15 Dix se-
condes 42842140 14.05 Entracte au
château de Prague 22393530 15.00
Colorado 93618053 15.50 Les nou-
veaux explorateurs 88129324 17.15
Délits flagrants 22220463 19.05 La
Machine mode 63102530 20.35 Nap-
pe blanche 28654169 21.30 Le retour
24136324 22.20 La république des
maires 60218782 23.15 Anando Go-
pal Das baul 34504904 23.40 Thomas
Jefferson (2/2) 59858527

8.30 Snowboard 995256 9.00 Ski de
fond. Coupe du monde à Lahti
837237 10.00 Biathlon: champion-
nats du monde 831053 11.00 Saut à
skis. Coupe du monde à Lahti 417237
12.30 Luge sur piste naturelle
465430 13.00 Snowboard en Suède:
slalom géant 360546 14.00 Equita-
tion: Coupe du monde de saut
d'obstacles à Paris-Bercy 364362
15.00 Tennis: Tournoi d'Indian
Wells, 2e jour. 877695 16.30 ATP
Tour magazine 836904 17.00 Sport
de force 700140 18.00 Speedworld
310099 20.00 Bowling: Golden Tour
à Francfort 531072 21.00 Tennis:
Tournoi d'Indian Wells, 3e jour
52095546 0.30 Speedworld 3023522

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal.
Théâtre: «Carnageolot», pièce de
Sylvia Fardel, interprétée par ses élè-
ves.

6.15 Le miel et les abeilles
81785237

6.43 TF1 info-Météo
386908701

6.55 Salut les toons 79717275
8.15 Jeunesse 26299898
11.05 Cas de divorce 84602695
11.40 Une famille en or

84622459

12.15 Le juste prix 91524782
12.50 A vrai dire 25999053
13.00 Le journal/ Météo

28389188
13.45 Les feux de l'amour

11199850

14.35 Les vacances de
l'amour 13111275

15.35 Contre vents et
marées 87622362
Sarah

16.30 Cinq sur 5! 23456695
Jamais sans Carlos

17.25 Sydney Police 90441121
18.20 Touché, gagné!

99899633

19.00 Le Bigdil 20308072
19.50 MétéO 46031614
20.00 Le joumal-Les courses-

Météo 91468614

6.30 Télématin 20318343
8.35 Amoureusement vôtre

21854879
9.05 Amour, gloire et

beauté 74067275
9.30 La planète de Donkey

Kong 66585966
10.50 Un livre, des livres

30993782
11.00 MotUS 16550850
11.40 Les Z'amours 846i 3701
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 44462852
12.20 Pyramide 91529237
12.55 Météo-Journal 35821530
13.50 Le Renard 238476U
14.55 L'enquêteur 13199053
15.55 La chance aux

chansons 87600140
16.50 Des chiffres et des

lettres 58231614
17.25 Sauvés par le gong

19516072
17.45 Un livre des livres

53631898
17.50 Hartley Cœurs à vif

33935966
18.45 Qui est qui? 27818966
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 53038053
19.25 C'est l'heure 70919514
19.45 Loto-Météo 55627701
20.00 Joumal-A cheval

91465527
20.50 Tirage du loto 32198898

20.55 L'instit
81961459

Le chemin des étoiles
Difficile réinsertion
d'une femme qui a
retrouvé son fils, laissé
à la Ddass

22.35 La vie à l'endroit
Justice, mode
d'emploi 78434701

0.10 Le journal-Météo
72673183

0.25 Le Cercle du cinéma
1987358S

1.50 C'est l'heure 2271753s
2.15 Emissions religieuses

87918947

3.10 Transantarctica 61272522
3.25 24 heures d'info

94691183

3.40 Rome, ville impériale
74511454

3.50 Caroline et ses amis
67746589

4.20 Michel Vaillant 13082589
4.40 Outremers 84486102
5.40 La Chance aux

chansons 15076367
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6.00 Euronews 72120430 8.00
6.30 Magazine olympique 8.05

72105121
7.00 Le réveil des Babalous 9.00

20414898 9-30
8.00 Les Minikeums 34544546
11.35 A table 24885904 JJJ AC
12.00 Le 12/13 31715169 1005

13.32 Keno 292873121 ..,.
13.35 Parole d'Expert! ™

j£
58041879

14.00 Va savoir 27380492 11 55
Ariège ^05

15.10 Les brigades du Tigre 12.35
62220508

L'homme à la
casquette

16.10 Saga-Cités 63490817 13.05
16.40 Minikeums 31130409
17.45 C'est pas sorcier 16.25

85652091 17.00
18.20 Questions pour un

champion 98571169 17.20
18.50 Un livre, un jour 1''-55

37797879
18.55 Le 19/20 22978985
20.05 Fa si la chanter

99441072 1g 5520.30 Tout le sport 8O857072
20.40 Consomag 32189140 >

19.50

19.54

M6 express 29213782 6.25 Langue: espagnol
Boulevard des clips 67141427

90279481 6.45 Emissions pour la
M6 express 80920782 jeunesse 55565072
Boulevard des clips 8.45 T.A.F. 27377492

80930169 9.45 Mon animal et moi
M6 express 31324099 10091275
Boulevard des clips 10.00 Jeunes marins

72594850 reporters (10/24)
M6 express 15203459 26834256
Drôles de dames 11.00 Le grand conservatoire

87595850 29268324
M6 express 85464237 11.30 Va savoir 29261411
Cosby show 95444121 12.00 L'odyssée d'une
Ma sorcière bien- hirondelle 29262140
aimée 95467072 12.30 Le rendez-vous 70904169
Cendrillon aux grands 13.30 Jeu 96266275
pieds 14.00 D'ici et d'ailleurs
M6 Kid 16423275 10750527
Le karting 15.05 L'école 22738053
Fan quiz 64225362 16.00 L'étoffe des ados
Des clips et des bulles 96247140

36972879 16.30 T.A.F. 35331121
Fan de 71658850 17.00 Cellulo 35332850
Les nouvelles 17.30 100% question 35342237
aventures de 18.00 Le cinéma des effets
Robin des Bois spéciaux 35343966
Les sorcières de 18.30 La confrérie des
l'abbaye 40908904 chacals 35351985
Loïs et Clark 19.00 Au nom de la loi 155782
Blackout sur 19.30 71/2 154053
Metropolis 39390256 20.00 La faune des
Les mots d'Eric et îles Salomon (2/2)
Ramzy 68110362 151966
6 minutes, météo 20.30 Journal 783169

421246102

20.45 France 20.10 Une nounou 20.45 Les mercredis
Europe Express d'enfer 97946140 de l'histoire 6666343

60091986

Magazine politique
européen présenté par 20.40
Christine Ockrent 20-55
Tony Blair, les Anglais
et nous

22.35 Titres Soir 3 15590140
22.40 Spécial régionales

46672879
23.30 Météo-Soir 3 38647701
23.55 Un siècle 34607237

d'écrivains
Truman Capote

0.40 Cinéma étoiles.
96383251 0.05

1.05 Vivre avec... Femme et
Sida 76799183 0.40

1.20 Musique graffiti 1.10
47658015

2.10

2.25
3.05
3.30

5.15

Pour I amour du Les complices de Hitler
théâtre (5/6)
Elément terre 98240850 Freisler, le juge-
Invasion 57454324 bourreau
Téléfilm d'Armand Le nom de Roland
Mastroianni, avec Freisler, président du
Luke Perry Tribunal du peuple,
Un homme ramasse est associé au
une étrange pierre, dévoiement de la
qu'il croit être une justice sous le
météorite, près de sa Troisière Reich
voiture. Aussitôt il est 21.40 Les 100 photos du
pris d'une violente siècle 1534256
fièvre qui nécessite Commentées par leurs
son hospitalisation auteurs
Secrets de femmes 21.45 Musica: Nicolas le

59744893 riche 9599898
Sexy zap 39410980 Danseur étoile
Boulevard des clips 23.25 Profil: Réflexion de fin

30796251 de siècle 4321362
Des clips et des bulles Helmut Schmidt

72333102 s'entretient avec
Fréquenstar 75236386 Helmut Kohi
Fan de 78959657 0.25 La Lucarne 1318657
Fleetwood Mac The Six O'Clock News

36435589 2.10 Mangas au Japon
E=M6 81894015 documenta ire 9072305

PLATEAUX TÉLÉ

«L'appât» avancé
de deux heures
Où Bertrand Tavernier a finalement obtenu gain de cause.
Où Delon et Belmondo se montreront discrets.
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8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 A Companhia dos Animais 8.15 Ski alpin 10.20 Baywatch indignation. Son film traite de la VIO- 
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sayunos de TVE 10.00 La aventura 8.15 Made in Portugal 9.15 Super 11.05 Nick Knatterton 11.20 Ski al- lence SOUS un jour bien moins raco- 
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del saber 11.00 La botica de la Bébés 9.45 Contra Informaçao pin 12.35 Die singende Familie leur que beaucoup d'autres oeuvres ____
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 10.00 Junior 10.30 Roseira Brava Trapp 12.55 Woody Woodpecker qui passent à 20 h 50. Oui plus est, ¦ il ' ¦
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal 13.00 Mimis Villa Schnattermund ,;„ /,- , - • . „ Aa _ ¦„_, „,,W:„ ' M Wk M
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de in- da Tarde 14.45 Consultôrio - Justiça «.15 Spùrnase Scooby Doo 13.40 une télévision de service public se ¦ \\\_ M
vierno 15.00 Telediario 15.50 Esme- 15.30 Primeiro Amor 17.00 Jornal ?'e„Rats.elbu
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Du.̂  ,/*? es dolt d encourager la production fran-
ralda 17.00 Saber y ganar 17.30 da Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Jû- I*1" Art^x 14

'
25 Wolfsblut cophone. Un «Appât» à 23 heures, ¦

Plaza Mayor 18.00 Noticiai 18.30 nior 19.15 Sem Limites 1945 Rote- _t_ _l _̂ ^_ _VB  ̂ c'est sanctionner une différence et ne M
tspana en el corazôn 19.00 Digan lo çoes 20.15 A Grande Aposta 20.55 .-, iE An„ ,,„;„,. „: „,j, '„ „„ „„ .,i„i, „,,„ j„„ „„,,„ C„A S
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele- Expo 98 21.00 Telejornal 21.45 Vô; mal wer d hammert 18 05 R̂  

Vouloir que des SOUpes fades 
en 

pre- 
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diario 21.50 Cita con la tele 22.15 Contra Informaçao 21.55 Financial "eanne ia30 ffine"klkr'nette mler ndeaU' Bref* FnmCe 2 3 retiré mM
Cine 23.30 La noche abierta 0.45 Times 22.00 Café Lisboa 23.30 Re- Fami|je 19,00 Aile lieben Raymond «L'appât» de Sa grille et nOUS le remet
Delirios de amor 1.15 Telediario mate 0.00 Nao Hâ Duas Sen Très 19.30 ZiB-Kultur-Wetter-Sport le 23 mars à 21 h 35. Le film sera «en-
2.00 Negro sobre blanco 3.00 Saber 0.30 Terra Nostra 1.00 Rotaçoes 20.15 Der Bulle von Tolz. Krimiserie raHré» nar nnP édirinn «npHalp rl'.Iln
«Vit 3.45 Asi son las cosas 4.30 Co- 1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran- 21.50 Fussball 23.00 Hitman. CaOTC» par une emuon Spéciale U «Un
razon de invierno de Aposta 4.00 24 Horas 4.35 Con- Gangsterfilm 0.30 Tanz in Ketten. monde a 1 autre» de Paul Amar, a 21 ^̂ ^^T_^^_T̂^̂ ^̂ T

tra informaçao 4.40 Financial Times Actionfilm 3.45 Hitman. h 05 puis à 23 h 40. On y dissertera Marie Gillain dans «L appât

Le  

30. septembre 1997,
France 2 avait décidé de
diffuser «L'appât», excel-
lent film de Bertrand Ta-
vernier, à 23 heures. Le

réalisateur avait jugé cette program-
mation trop tardive. Par voie de pres-
se et par lettre, il avait exprimé son

sur «La violence dans les sociétés»
Tavernier pourrait être parmi les di
vers intervenants. Juste histoire d'en
rajouter. Le 16 mars, France 3 flan-
que à 23 heures «La cité des enfants
perdus» de Marc Caro et Jean-Pierre
Jeunet. Un sort identique avait été ré-
servé à «Délicatessen» sur France 2.
Décidément, tout ce qui sort du
moule ne convient guère à France
Télévision. Et Caro ou Jeunet n'ont
pas le poids d'un Tavernier pour
plaider leur cause.

9.00 Filme fur eine Welt 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Hôtel Paradies
11.35 Delikatessen aus... 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Blockbu-
sters 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF-
Bazar 13.30 Lindenstrasse 14.00
Big boy. Spielfilm 15.35 Forstinspek-
tor Buchholz 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Immer im Einsatz - Die
Notarztin 20.50 Rundschau 21.40
Ziehung des Schweizer, Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil 22.55
Kino Bar 23.25 Justiz. Spielfilm 1.10
Nachtbulletin-Meteo

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Wun-
der der Erde 10.50 Zauberhafte Hei-
mat 11.35 Lânderzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Schmetterlingsge-
fùhle. Film 21.45 Hab Schumi im
Herzen 22.30 Tagesthemen 23.00
Stalin gegen Hitler 0.15 Nachtmaga-
zin 0.35 Unsterblicher Walzer 2.10
Wiederholungen 2.30 Fliege 3.30
Bahnfahrt 3.45 Hab Schumi im Her-
zen 4.30 Ratgeber: Mode

8.45 Ski alpin 10.35 Info 11.00
Heute 11.04 Heute Leute 11.15 Ski
Alpin 12.30 Drehscheibe Deutsch-
land 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 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25
Fussball: Borussia Dortmund-FC Bar-
celona 22.00 Heute Journal 22.30
Die Kinder des Korans 23.00 Der Al-
lé 0.00 Heute nacht 0.15 Nachtstu-
dio 1.15 Schlingen der Angst. Psy-
chothriller 2.45 Wiederholungen

TSR1 • 20 h 05 • IMPOSTEUR(S)

Le gourou et le cabaret
Combat entre Antoine, directeur du «Crazy Show», et un pseudo guide spirituel
Une adaptation moderne du «Tartuffe» de Molière.
A regarder sous l'angle de la fable.

ur la scène du cabaret
«Crazy Show», on s'active

m à monter une nouvelle re-
vue. Le futur de l'établis-
sement en dépend. Antoi-

ne Bouchard, le directeur des lieux,
encourage les danseuses entre deux
aboiements secs dans son Natel. Il a
une tendresse particulière pour
Louela, fille au tempérament «vésu-
vien» dont il partage la couette. Il
l'adore légèrement un petit peu trop.
Lâchement, il n'ose pas lui interdire
de chanter dans la revue. Pourtant, le
résultat sonore tient la comparaison
avec une batterie de casseroles.

Magouilles maffieuses
A l'indice du stress, Bouchard cote à
la hausse. Lui, l'ancien magicien, ai-
merait bien sortir de son chapeau
quelques billets verts. Parce que la
hauteur des factures atteint la cote
d'alerte rouge. Bouchard magouille
avec un maffiosi pour alimenter ses
caisses de quelques liquidités.

Gourou ascète
Voilà que sa fille , Marianne, pointe
son museau. Antoine ne l'a pas vue
depuis trois ans. A l'époque, l'adoles-
cente portait la crinière pétard et
fluo. Elle avait le geste obscène facile.
Ce qui ne caressait pas l'ulcère d'An-
toine dans le sens des tripes. Cela a
changé. Entrée dans sa période «rejet
des valeurs matérielles», Marianne se
tourne vers des vérités spirituelles.
Aïe! Son papa rit encore moins lors-
qu'il découvre son futur gendre. Le
gourou affiche la quarantaine barbue
et se prétend ascète. Antoine remar-
que avec pertinence qu'A ne crache
pas sur le chéquier, le Charles. Il en
connaît un rayon sur la gestion et les
finances. Il entame un combat tor-
tueux pour récupérer sa fille. Ce qui
remet en doute ses propres valeurs.

Angle de la fable
«Imposteur(s)» démarre avec un bon
coefficient de sympathie. Marc Jolivet
(Antoine) dégage assez d'énergie
pour que les électrons de la comédie
entrent en réaction. Présenté comme

Antoine Bouchard (Marc Jolivet) a retrouvé sa vraie vocation. tsri

une «version moderne» du «Tartuffe» rampe. Parfois , une approche plus
de Molière, on comprend que le pro- épicée, plus décalée, de certaines si-
pos n'est pas ici au réalisme. Il faut tuations aurait relevé cette sauce. Les
regarder ces «Imposteur(s)» sous rôles des clochards (joués par Mer-
l'angle de la fable. Sinon certaines mey et Monnet), à peine esquissés,
scènes, notamment avec les maffiosi nous laissent l'estomac gargouillant
caricaturaux jusqu'au bout des de faim frustrée. «Imposteur(s)», c'est
chaussures vernies, coinceraient finalement un menu léger et agréable
quelque peu. La fin, utopiste à l'ex- auquel il manque quelques cerises
trême, ne passerait pas non plus la sur le gâteau. JOëL CERUTTI
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ondé en 1989,
l'Alizé-Théâtré en
est à sa douzième
production-réali-
sation. Neuf ans,

tissés de travail, d'amour, de
passion de la scène et de créa-
tivité. Mais également de longs
mois et d'mterminables fins de
mois jonchés de multiples ab-
négations pécuniaires, d'em-
bûches socio-économiques ou
d'atermoiements politiques.
Neuf ans de travail quoi, et
toujours en recherche précaire
d'une pérennité de création
artistique. A l'instar d'autres
regroupements professionnels
émanants d'ici, mais hélas
ponctuels en Valais, l'Alizé-
Théâtre a aujourd'hui conquis
un réel droit de cité, parce que
réellement créateur de specta-
cles de qualité. Mais quand
donc les pouvoirs publics de
ce canton comprendront-ils,
concrètement enfin, que la
création régionale et profes-
sionnelle n'éclôt pas à coups
de saupoudrages et ne se pose
pas en termes uniques de ren-
tabilité immédiate, qu'elle
n'est pas importante, mais
bien plutôt essentielle pour le

développement du citoyen?

A preuve,
«La déposition»

Le canevas: Lena, elle, est ac-
cusée du meurtre de sa mère.
Lui, l'inspecteur qui mène
l'enquête ne croit pas à la ver-
sion de l'accident qu'elle dé-
fend. Il y a des preuves, il veut
des aveux. En trois interroga-
toires, il va plonger dans les
méandres de î'mtimité de cette
femme tourmentée qui n'en

finit pas de travestir les réalités
en les édulcorant au gré de
fuites verbales. Au fil d'une
progression dramatique inten-
se, les aveux se font confiden-
ces et laissent découvrir une
autre vérité. Celle qui va la
conduire, malgré elle, au-delà
des évidences, à dévoiler les
arcanes de frustrations en-
fouies dans le passé d'une fa-
mille et les souvenirs d'enfan-
ce. Et nous voilà en présence
de deux êtres pris dans les fi-

qui, de plus, interprète avec
grande justesse le rôle de Le-
na. Son partenaire, Philippe
Matheys, est également remar-
quable. Ce sont tous deux qu'il
faut associer dans la réussite
de ce spectacle, tant leur os-
mose dans l'interprétation est
parfaite, parce qu'empreinte
de sobriété, de délicatesse et
dépourvue de tout effet super-
flu. Avec cette réalisation de
«La déposition» le théâtre
trouve ou retrouve sa vérité
par le jeu et non pas par des
subterfuges artificiels et des
orgies de lumières débridées.
A cet égard, il convient de si-
gnaler l'excellent apport d'une
scénographie efficace , em-
preinte de simplicité et des
éclairages sans fioritures si-
gnés José Manuel Ruiz. Je
m'en voudrais d'omettre l'ex-
cellente vidéo réalisée par An-
ne Zen Ruffinen , avec Anne
Theurillat et Danièle Chevro-
let, interprètes de ce support
audiovisuel intégré au specta-
cle. Même si pour ma part, j'ai
souvent des réticences envers
le mélange des procédés en
scène. J EAN -R EN é DUBULLU IT

Réalisé par Michael Caton-Jones, avec Bruce Willis et
Richard Gère.
Un thriller palpitant et soigné.
Un rôle sur mesure pour Bruce Willis qui parvient sans
mal à entrer dans la peau de cet homme dangereux
qu'est le chacal.

CASINO (027) 455 14 60
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Un dessin animé d'une pure merveille.

On connaît la chanson
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans
Réalisé par Alain Resnais, une mise en scène d'Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri.
Sept césars dont le césar 1998 pour le meilleur film.
Un film qui produit un immense bonheurl

Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.

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.

Amistad
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
De S. Spielberg, avec A. Hopkins, M. Freeman.
Après «La liste de Schindler» Spielberg met le doigt sui
une plaie historique, l'esclavagisme.
Une œuvre sobre et nécessaire.

CAPITULE (027) 322 32 42
Will Hunting
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrer
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.

LUX (027) 32215 45
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: De Quay, 322 1016.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

031/140.
Membres TCS: 140 LE MOT MYSTÈRE

AMBULANCES

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.
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nois, 3231919. Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- $ 
est ou vous êtes - Coups de bol - Note.

Martigny: Auto-secours des garagis- tresse-Service): assistance à per- '¦ Monnaie asiatique - Pour faire travailler,
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24 il fait travailler! 8. Graine - Soleil couchant.
722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue 9. Agent de liaison - Première de liste -
neurs accidents de Martigny, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques Règle
722 81 81. Carrosserie du Simplon, anonymes: (079) 353 75 69. Sion:
route du Simplon 112,1920 Martigny, La Tannerie 4,1 er étage. Réunion ou- cn,,,TlnM n,, ,e,, DBérénEtiT
722 81 81. verte: 1 er jeudi du mois. Sierre: hôpi- SOLUTION DU JEU PR ÉCÉDENT
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sistance, pannes et accidents, 24 h/ APCD (Association des personnes Verticalement: 1. Recensement. 2. Epilation. 3. 
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I L'arrivée d'un groupe de flamenco dans une fermi
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ concernées par les problèmes liés à la Mares. Gê, Do. 4. Otage. Elbot. 5. NE. Orlon. 6. Toscane fait l'effet d'une tornade...
481 51 51. drogue), permanence 24 h/24, (027) Pneu. Etat. 7. Obit. Fa. Ça. 8. Iules. Aspic. 9. Espè- " Cela vous fera l'effet d'une véritable cure de jouvi
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 723 29 55. re. Et. ' ' "̂  ' ' ' ' ' ' en Toscane.

* . i i

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: trouvère

Horizontalement: 1. Un doux rêveur. 2. LES MOTS CROISÉS
Avec elle, tout sort du même moule. 3. Mo-
lécule. 4. Acquis dès le premier instant - 1 2  3 4
Note. 5. Situations de nervosité. 6. Pour
certains c'est du blé. 7. Possessif,- Unité
de mesure. 8. Ainsi soit-il! - Dense. 9. Pro-
clamation officielle - Tissu léger. 10. Un
contenant et un contenu - Sur la rose des

Définition: bruit, 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.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027)322 15 45
The Boxer
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 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 et
Daniel Day-Lewis.
Un film magnifique sur les illusions perdues d'un
boxeur irlandais.

****---> MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

Il ciclone
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De et avec Léonardo Pieralcioni, avec Lorena Forteza et
Massimo Ceccherini.
Une comédie qui vous fera l'effet d'une cure de jouven-
ce au cœur de la Toscane.

CORSO (027) 722 26 22
Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Changement de salle.
Irrévocablement... Dernière semainel

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 12 ans
En son dolby-digital I
De James Cameron.
Vous avez vu et revu «Titanic». Venez maintenant
l'écouterl
Will Hunting - Will le génie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En première suissel Neuf nominations aux oscarsl
Aussi émouvant que «Le cercle des poètes disparus».
Magnifiquement servi par Matt Damon, son héros scé-
nariste et un Robin Williams extraordinaire; Gus Von
Sant met en scène magnifiquement un des meilleurs
films de l'année.

PLAZA (024) 471 22 61
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 10 ans

Il ciclone
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Numéro un en Italiel
Une comédie qui vous va droit au cœur!
Cn warrinn nrïninsla cm ic.fitrâa franraic

au Petitheatre
lets d un même huis clos, celui
de la mémoire de l'un qui
s'entremêle avec les doutes re-
foulés de l'autre. Parce que,
au-delà des investigations
d'un fonctionnaire, ressurgis-
sent ses propres ressentiments
qui reviennent en surface;
provoqués qu'ils sont par les
confessions d'une accusée peu
ordinaire qui met à nu une
âme écorchée, truffée de bles-
sures, de manques, de ravages
provoqués, laissant des sé-
quelles indélébiles. Par-delà,
les mots, au-delà d'un silence,
d'un éclair de souvenance de
l'accusée, il y a transfert dans
les réminiscences de l'inspec-
teur, puis transposition du
théâtre à la réalité quotidienne
du spectateur qui découvre à
son insu ses propres failles
d'adulte marquées par une en-
fance souvent travestie ou éva-
cuée par bienséance ou con-
venances personnelles.

Rapports de forces, com-
bats de cerveaux, mouchetés,
esquivés, touchés, les dialo-
gues de cette œuvre de la
Québécoise Hélène Pedneault
sont admirablement mis en
scène par Françoise Gugger

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 20312 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

A Cocon p_ 
Abîmer Courte obtus
Agile
Arroser I p 
Aspic Echoué Pécore
Avec Egérie Pénétré
Avoir Extase plaine

Poutre
i F Prix
Belon Fennec Probe
Bilan Ferme
Blesser Foire S 
Blini Soupiré
Blush G Spatule
Bosse Grenu Sport
Bourg Grigou
Brin Groom T_ 
Brun |aupe
Bulbe L Tholos

Laïc Toboggan
£ Litige Tousser
Cacher Lunule Treuil
Caribou Tribun
Carmin |Vj Triceps
Cartoon Main
Casser Mettre y 
Cerner Muet Ulve
Choix Unjate
Clair N

Neige

_  SIERRE ——-
BOURG (027) 455 01 18
Le chacal
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans

La Belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du trône
Je toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle, une
parfaite réussite.
Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans



Le Nouvelliste

appartement 3'/2 pièces
A louer à Châteauneuf-Conthey, im
meuble Les Glycines C

env. 101 m2, superbe cuisine agencée,
2 salles d'eau, rez de jardin avec
grande pelouse. Fr. 1020.- + Fr. 150.-
charges + Fr. 110 place de parc.

A louer à Sion , rue de Lausanne

bureau 2 pièces 51 m2
Loyer: Fr. 625.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1998

ou à convenir.
36-451171

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

r̂ wn-i

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

er 027 398 50 32

Devenez
donneur!

•

<Ê  ̂IHMfl rïUJUII *j *é£^mm MMV vnumap.—

A louer en vieille ville de Sion
au calme, dans immeuble de standing
magnifique attique-duplex 51/2 pièces
de 182 m2, avec beaucoup de cachet,
cuisine avec bar, coin à manger, séjour,
4 chambres, 3 salles d'eau, armoires,
cave.
Fr. 1950.— + charges. 36-451612

A louer à Chamoson
dans immeuble récent

appartement VA pièce
Loyer: Fr. 450.- + charges.

Possibilité de louer des places de parc
extérieures à Fr. 40.- ou intérieures

à Fr. 80.-/mois.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-451190

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

Jeune couple
cherche à louer

buvette d'alpage ou petit café
en station

Ecrire sous chiffre Z 036-453716 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-453716

GRAND STUDIO
39 nf, au 2" étage, agencé et moderne,
avec balcon, cave et place de parc exté-
rieure. Fr. 480.— + charges Fr. 60.—.

36-452038

A louer à Sion, chemin de Châteauneuf

appartements 4M- pièces

roduit - bourban
immobili er &.
gérances s.a.

Loyers: Fr. 880.- + charges.
Place de parc: Fr. 40.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-451762

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A

SAILLON
A LOUER

Dans complexe d'habitats groupés

* 2 pièces
* VA pièces
* villas

Cuisine très bien équipée
Situation tranquille et ensoleillée

A proximité des bains
Libres tout de suite ou à convenir.

36-444729

PLACES DE PARC

•MMIMIITOB wmmmmm ^̂ ^̂^̂^ ?

dans park ing souterrain
Prix: Fr. 120.-.

36-446435

<2&SOGl
f  f  Maupas 2 !

y  

SION
Ch.-Berchtold 20 en face du Sacré-Cœur, spacieux
et 22 1"/J pièce, Fr. 600.- + ch.

entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.-+ ch.
3'/i pièces, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 9451.

Condémines 22 3 pièces, Fr. 850.- + ch.
Pass. Matze 13 2% pièces, Fr. 700.- + ch.

Pour visiter: 027/32217 93
Tourbillon 80*82 1 pièce, Fr. 470.- + ch.

3'/i pièces, Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: 027/323 39 00.

22-577055

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

Mj É̂hoîî
J^rGerance SA

Châteauneuf-Conthey
A'louer

dans petit immeuble résidentiel

superbe VA pièces
Fr. 950 - + charges.

Tranquilli té et verdure.
36-446885

r MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

appart. 414 pièces
104 m2, Fr. 1287.- 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 4m

C ^̂  J

Montana
à louer dans immeuble récent

appartement
VA pièces

non meublé
tout confort , près de la gare
funiculaire, avec parking couvert.
0 (027) 485 61 11 bureau.

036-45349B

SION, immeuble Cap de Ville
Rue Pré Fleuri 2C
à louer
bureaux climatisés
170 m2, 5 pièces
Renseignements et visites:
Val Promotion,
Monique SPRENGER ,
0 (027) 32310 93.

036-445692

A remettre Bas-Valais
bar de nuit

possibilités de restauration.
Loyer modéré.

0 (079) 301 03 20
0 (079) 212 09 38

036-453776

A louer à Chippis

appart. VA pièces
au 2e étage avec ascenseur, place

de parc, évent. garage.
Fr. 820.- charges comprises.

appart. TA pièces
meublé, Fr. 600.- libre tout de

suite.
A louer au Forum des Alpes

à Sierre

places de parc
0 (027) 455 11 83,

demander Mme Bitz.
L 036-453451^

A LOUER A SION, avenue de la
Gare 11 (immeuble HELVETIA)

Collections de cuir toutes fraîches

nouvel!»
mode
arrive tous
¦es jours

Heures d'ouverture:
lundi fermé
mardi à 07.30-12.00 h
vendredi 13.30-18.00 h

samedi 09.00-12.00 h
13.30 -17.00 h

Saint-Léonard
A louer au dernier
étage d'un petit im
meuble de
3 appartements

A LOUER
A RIDDES

4 pièces neuf, cuisine agen-
cée.
Pour famille 3 enfants,
Fr. 760.-, charges comprises.
Couple jusqu'à 2 enfants,
Fr. 860.-, charges comprises.
Garage à disp. Fr. 100 - en
plus.

Rens. et visites: Mme Ramos,
(027) 306 54 62. 17.314346

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

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

comprises.
Contacter Mme Baravelli

0 (027) 203 30 80.
036-448293

Ayent-Botyre
à louer

villa récente
4% pièces avec grand sous-sol,
terrasse avec cheminée, proximité
école et commerces, calme, vue ma-
gnif ique, Fr. 1600.- + charges,
libre dès le 01.05.98.

Crans à louer
surface

commerciale agencée
40 m2, situation idéale,

plein centre, libre dès mai.
Ecrire sous chiffre E 036-453627 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-453627

Sion, vieille ville, à
louer tout de suite ou
à convenir
appartement 2 p.
clair, tranquille.
Fr. 600.— par mois,
charges comprises.
Tél. (034) 422 74 49,
le soir.

291-046471

(079) 446 24 88

A LOUER  ̂f
HUWUW

ii i A '°uer
SAINT-LEONARD, Lac B I Studio meublé
O pièces ! Il avec pelouse.
Loyer Fr. 825.- charges comprises I !-?hyer^ M400'~'Renseignements et visites: Mme Neurohr ! Il suite. L 446723

2 pièces, Lac A
Loyer Fr. 663.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 20313 75

Mme uos bantos oy. niprpc
(024) 485 36 05 <*/* PieCK

SAINT-MAURICE, av. du Midi 15 GRANGES
4 pièces imm. Les Crêtes
Loyer Fr. 995.- charges comprises appartement
Renseignements et visites: Mme Dos Santos oy niàroc

MARC JORDANJ
® n?K/47n 49 sn A

cave + place de parc
17-314348 + garage.

Fr. 650.- + charges.
T) T\ A "N T Libre tout de suite.

MARTIGNY A louer
A louer SION
9 niàroc Petit-Chasseur 67

Libr?d!s
CeS appartement

ie 1.4.1998. 3!/2 pièces
36-453635 ¦

cave + place de parc.
Fr. 950 - + charges.
Libre tout de suite.

36-453746

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

A louer \ 1950 Sion 2
V .. .. Tél. (027) 323 27 88
a Monthey I^̂ ^̂ M^
à l'av. de l'Industrie 28

O^ niûAûe A louer à BRAM0IS
mil UlvvCO PREMIER MOIS

r GRATUIT!
SEULEMENT Fr. ctnHin _i_
560.- + charges, 5111010 +
à deux pas app. 2Vz, 31/2,
des centres 01/ frinl pv
commerciaux. J/2 "ipiBA.

Rens. et visites:
Place de parc 0 (027) 323 59 29.
à disposition. , °36-440571

36-452968 Sion
KÏÏM7I P Q A rue de Lausanne

*â wnLLL SA dans petit jmnneubie

K?y AV. DE LA GARE 24 bureau
^H87MONTHE'M avec cachet, compre-

fitjTVpJtXJêWiïï] nant 3 grandes piè-
____________________ ceS i wc.

' Fr. 1300.- + ch.
H—... .. .—«fe Immo Conseil S.A.¦TiiilIlIMO El 0 (027) 323 53 54.
J__W CONSEIL El 036-451549
mn promotion SA D A louer à Savièse,

STdeLausanneoT R°UmaZ

îo appartement
37nf VA pièces
st̂ our avec bloc cu'i- Fr. 650 - charges
sne, salle de bahs, comprises, place de
grand balcoa parCi cave Libre dès

i ^̂ l̂ Sf3- le 1 er 
avril 

1998.. Lbretoutdesute. 0(079) 221 10 06.
Imofegratuitj .. . 036-453594

"¦"—"""¦¦"' Ayent-Blignoud
Clflll ô Innor A louer directement
OlUn, d lullcl du propriétaire
rue Saint- à l'année
Guérin 14-16-18 

{ g |,eauappartements . , .
VA pièces Chalet
P. «.r 3 chambres à
Pi. O4D.— C.C. coucher, 2 salles de
Libres dès le 1 er avril bains, living 45 m!,
1998 avec cheminée.
Pour renseignements j^̂

1™'
et visites garage terme.
Agence immobilière 

c
F
nara

4
e
7
s
°
cXriTe? 'Duc-Sarrasin & Cie charges comprises.

S.A. 0 (021)943 43 48.
0 (027) 722 63 21. Q36-45080S

036-452932

SIERRE, a louer
route de Sion 95
appartement
3 pièces
rénové, avec cuisine
agencée.

MARTIGNY
CENTRE-VILLE
à louer ou à vendre

bureaux
aménagés
Libre tout de suite
ou à convenir

Fr. 680.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-453045

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.
5 (027) 722 1011 b
ureau ou
0 (079) 213 41 01
natel.

036-452607

A louer a Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf VA pièces
91 m2, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 980.- +
Fr. 120.-de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-453715

Résidence La Vigne
Saint-Gingolph
(Suisse)
A louer magnifique

appartement
cuisine agencée, bal-
cons, vue sur le lac,
3V4 pièces,
Fr. 1000 -
+ charges.
Rens. et visites
0 (021)964 59 77.

036-452663

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA p. 56 m2

très bien insonorisé,
cuisine agencée.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-450540

Sion
Centre-ville
magnifique
VA pièces 55 m2
avec grand balcon,
4e étage, calme et
ensoleillé, immeuble
résidentiel, Fr. 750.-
+ charges.
0 (027) 323 79 55, le
soir.

036-453673

tf mmftlte
100% WIR SION
c'est sympa...

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

^mW ///-.•• ••Al  H
Î M ((.••:• •VE

RUE DES CONDÉMINES U%

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

36-445703

MARTIGNY
A louer
av. de la Gare 54
dans immeuble ré-
cent
appartement
4 pièces
très bien équipé.

Fr. 1380
ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-449998

ORSIERES
A louer
appartement
4/2 pièces
Fr. 850.- ce
très bien agencé
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-453007

local
commercial
très bien situé, rue de
Mercier-de-Molin,
avec dépôt et place
de parc.
Libre dès le 1er avril.
0 (027) 455 43 33.

036-453539

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720-6
Rens. 027/722 06 06

http://www.helvetiapatria.ch


A vendre
A vendre pommes de terre Agria, Bintje, Ur-
genta, Charlotes. 0 (079) 449 44 77. 
A vendre vêtements mode fille 8-10 ans +
vêtements femme T. 38 + vêtements en-
fants 0 à 2 *ns. Le tout en très bon état. Prix
à discuter. 0 (027) 744 30 38.

Canon FTB avec objectif 55 mm, modèle
ancien, Fr. 600.- + tronçonneuse 55 cm3,
Fr. 400.-. 0 (027) 346 78 15, repas.

Urgent, jeune fille au pair, pour s'occuper Toyota Carina II, 1990, 93 000 km, experti- Granges, appartement 4% pièces, 120 m:,
enfants 3 mois et 2 ans. 0 (079) 427 60 17. sée 9.1997, ABS, toit ouvrant, vitres électri- 3 salles d'eau, balcons, cave, galetas, place
,,..,„ _,,, me,ce i A  _.,,, T„,m(, rc-ir,* eues, crochet remorque. Fr. 5500 - 0(027) parc, dernier étage, ascenseur ,
2.0 GLi 'Ê  0 (027) 323 52 78 458 38 84. F>. 275 000.-, garage Fr.

a
20 000.-. 0 (027)

~ : : Toyota RAV4, modèle luxe, 1996, 458 33 55, -._ .
__ _ _ _ _ _  _._« 30 000 km, intérieur cuir, pneus neufs, ga- Grône-Pramagnon, villa 6 pièces, état de

Demandes d emplOI rantie d'usine 1 année. Fr.23 800.-. 0 (079) neuf , y compris environ 650 m2 de terrain.
217 53 46,0(024) 477 27 75. Prix Fr. 399 000.-. Aide fédérale possible.

Dame suisse 38 ans, cherche emploi .. . -_,_ _
._,,_ _ ,__ . -,_ „„m„„„niQ at oh„OC!Q 0 (079) 206 43 78. 

comme vendeuse ou caissière. Région Vends Teckels , 6 mois, compagnie et chass.e
Çiorro ronthou ST m97i d^s 99 IQ + Jack Terriers, 7 mois, parents pedigree. naute-Nenoaz, duplex meume, environSierre, Conthey. 0 (027) 458 23 39. 0 (021) 728 65 13 dès 20 heures 160 m!, 8 lits, tranquille, près télécabine, bal-
Employé de commerce, bilingue, français-al- ——Z 1—^—i -.„... .,~.—T~T cons sud et ouest, vue imprenable.
lemand et expérimenté cherche emploi ou Y^ P8888* brf

ak 1900 TDI 
^

1994. Fr. 420 000.-. 0 (01) 784 13 79. 
ï [̂Ld0m™e- °

ffreS: C3Se P°Stale 37* 471 31 89 
¦ Fr'185°°- état neuf-0 (°24> Le Bouveret, à vendre parcelle d'environ3972 Miège. ^LLSLLSi 740 m2 Fr. 110 000.-. Avec villa de 4% pièces

Employée de commer.ee, bonnes connais- VW Vento GL 2.0, automatique, 1993, + garage, en construction traditionnelle (bri-
sances allemand, expérimentée, cherche 35 00° km. Fr- 20 °00-- 0 (°27) 395 24 53. ques), prix clé en main Fr.360 000.-. 0 (024)
n'importe quel travail à temps partiel. 0 (027) le soir - 471 42 84. 
306 31 00. l_es Qiettes, très beau chalet de 5'A pièces
Jeune femme, très bonne expérience dans TiPIIY-rnnPÇ sur 3 niveaux. cheminée, 2 caves , grand ga-
la restauration, cherche place à Sion et envi- WWH* IMMWO rage. Accès toute l'année. Situation bien en-
rons. Libre dès mai. 0 (027) 323 70 65, dès u„.n„arn« o=n WP IQQR m nnn tm <w soleillée, tranquilité, vue jusqu'au lac.
16 h 30 Husqyarna 250 WR , 1996, 15 000 km, ex- Fr.395 000.-. 0 (024) 471 42 84.lo " JU| pertisée, Fr. 6500 -, piston neuf + pièces. —--1 — 
Une maman, la quarantaine, désirerait 0 (027) 778 17 66, soir. Martigny, résidence La Grenette, très beau
trouver des nettovaoes de bureaux, dans la — : — :—: : : VA pièces, neuf, attique moderne, jardin

d'hiver, parquet. 0 (079) 413 46 60.
Une maman, la quarantaine, désirerait
trouver des nettoyages de bureaux, dans la
région d'Entremont, Verbier ou aussi cabinet
médical. 0(027) 778 15 45.

Mazots en madriers , bols neuf ou vieux
bois, dimensions 3.50 m x 3.50 m, 3.50 m x
4 m. Prix intéressant de liquidation. 0 (079)
220 72 21, la journée.

Bas prix , volière sur roulettes, différentes
cages, bon état. 0 (024) 481 24 87.

Caravane pliable, rigide, Rapido, nombreux
accessoires (frigo, auvent, etc). Expertisée
du jour. Prix à discuter. 0 (027) 458 34 92.
Casque-sèche-cheveux professionnel, (sur
pied), état de neuf. 0 (027) 203 11 63.
Circulaire-toupie avec chariot et protection
CNA, très robuste, Fr. 2500.-. 0 (077)
28 61 68. 
Lot de cadres alu neufs, différentes gran-
deur, conviendrait à photographe ou peintre,
au plus offrant. 0 (027) 458 35 55. 
Machine à café professionnelle, 2 pistons
Astorla avec pompe, adoucisseur. Prix
Fr. 1700.-. Top Box pour camping-car , dim.
105 x 80 x 37, état de neuf. Prix Fr. 250.-.
0 (079) 418 73 47. 
Machine Universelle UHM350, à travailler le
bois, avec accessoires , en bon état. 0 (027)
323 85 52. 
Meuble Pfister (semi-neuf), bonne qualité,
prix à discuter, cause départ. 0 (027)
322 19 07. ¦

Paroi de salon, table ovale de salle à man-
ger, 6 chaises placé tissu, table de salon cir-
culaire, style contemporain chêne foncé. Le
tout en très bon état. Prix à discuter. 0 (027)
207 19 20. 
Piano Petrof , très bon état , première main.
0 (024) 485 13 60.
Ping Zing 2 fer homme graphite, Fr. 800
0 (027) 323 26 17.

Snowboard Nidecker 1997, Extrême GS,
161 cm, neuf avec fixation, Fr. 1100.- cédé
Fr. 450.-. Souliers Raichle Type 125, taille
43, cédé Fr. 250.-. 0 (027) 346 32 29.
Super baby-foot d'occasion, entièrement
révisé, Fr. 1000 - inclus livraison. 0 (027)
723 27 02, le soir.

On cherche
Cherche à louer vieille grange ou petit ga-
rage, pour 1 ou 2 voitures, à Savièse.
0 (027) 395 24 53, le soir.

Saut en élastique gratuit (en Suisse ro-
mande) contre pose d'affiches. 0 (079)
332 07 24.

Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki- Fr 950 -/mois 0 (0211 646 09 92
lométrage. 0 (079) 321 15 65. Yamaha XTZ 660 Ténérée, 4.1996, environ ., ,, ' °f 

V tU ' b b Ua
, „ . _ _ .—4—4 ; 7-7-T—; : 13 500 km, sort du service. 0 (027) Noës, 4% pièces avec garage à vendre ou à

Achat autos récentes: Jeep, 4x4 , breaks et 433 _y 54 privé 0 (027) 452 42 33 prof louer près des écoles, cuisine refaite à neuf.
petites voitures, au meilleur prix. Décision - ! ' - Prix Fr. 275 000.-. 0 (027) 458 21 10.
immédiate, paiement cash. Pour la Suisse ou Yamaha 125 SE10F, noire, 12 000 km, mo- — — ; ... ., 
l'exportation. 0 (079) 413 52 85, Stéphane. dèle 92. Yamaha 750 XJ, modèle 84, rou- OHon, Chermignon, 5'/» pièces - 4'/a pièces,
— ! —¦ : - tiers Ts im°i\ ass 2*5 68 directement du propriétaire. Prix à discuter.
Agria 7 CV, avec remorque, bossette 800L, "Bre- v [UI * > J0° ̂  00, 

0 (027) 458 21 10.
tuyau, lance à sulfater et autres accessoires. _, _ ._,_ .__,„ .„„„¦„ .,,, ¦- „, _ _ .„_, _ ,„

_ _ôt'imm mu 5RBB m - M. Plan-Conthey, terrain 1345 nr, zone villas,0(079) 355 25 68. ACCeSSQII"eS aUtOS équipé. 0 (079) 433 36 33.
Audi A6 2.6, 1995, 37 000 km, vert métal- Pi,i,in. ^„A „^H .„>„ an^-to^r.» H0 AM
Usé, radio-CD, roues hiver * été climatisa- 4 jantes anti-vol, Golf III AEZ, 185/60 R14, ïï£*ft S^ cave olaœ de carc el a*
&W^̂ ™MB ' Fr. 150.-la pièce. 0(027) 306 66 68. ?£?̂ îe%ïr *

™r% tes* SfiÏÏitf àpartait état, Fr. Z5 oyg . 0 (U79) l£\ 1b 89. dilcuter. 0 (027) 458 47 67, privé ou 0 (027)
ACHAT, VENTE, DEPOT-VENTE Vous dési- I««» ,«I.!I5«- A „„nJ,n 455 08 02, prof.
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto- ImlïlUDIller - 3 VenUI C CHI,., n,n „*n* t*,,*:* a hât., »¦¦ h„
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. g""oni A"»* ve,nd. }?"f 
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à. Jba.,'rc °" £_ '
Lî—î Anrnz tprrain à hâtir Q91 m2 PYrpllfintn «si- Dl*8t. 1566 m2, divisibles, près des Bains.

BMW 328! coupé, noir métallisé cuir toutes Ziïn cent e du v âge LsWe 0 027) Prix à discuter. 0 (027) 306 20 38.
Sftm ^LOT  ̂

455 
59 14- ___ Savièse-Granois, maison à rénover, avec47 000 km, jantes alu Piniranna, 235/45 17, ,...«« «,;.,*¦ oi mo-n oom 07 à\ mo-7\

4 pneus hiver sur jantes. 0 (079) 667 95 63. Ardèche , maison (200 ans) en pierre, grange et jardin. 0(027) 395 11 27. 0 (027)

Chrvsier Vtwaoer arand 4 WD 190? 4 P'èces , centre village, 2 terrasses sud, to- -  ̂*n ti. 
11K nnn i,m 

y t?,?Lc „„«„!.V <* /nyoi talement restaurée, équipée, meublée, tout Savièse-Granois: ravissant appartement
ini o« 9B ^ moTVflww fï /cnirt 

iCMU/s' confort, Fr. 190 000.-. 0 (022) 361 47 53. moderne VA pièce, avec pelouse,401 98 28, 0 (027) 458 55 14 (soir). _ __-!—J __ Fr. 54 000.-. Possibilité garage. 0 (079)
Golf GTi 16V, 1991, expertisée décembre ï*aïïl*™c?

m
£%fJ™* %o c\f'

résidence' 214 15 49 ou 0 (027) 207 15 91
1997, 110 000 km, Fr. 9500.-. 0(027) Fr. 215 000.-. 0 (027) 306 62 06. 

Saxon VA pièces cause non emoloi cuisine322 82 81 ou 0(079) 213 34 28. Coliombey-Muraz exceptionnelle grande ^^^^^̂ ^•
Ẑ

Golf GTi, rouge, 1983, toit ouvrant, 8 jantes , luxueuse villa individuelle finitions person- de parCi Fr 152 rJoo.-. 0 (021) 791 12 91.
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,
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enSOle"lé' Fr- 420 000-- 
Sierre, attique 95m2, loggia 30m2.P (027) 483 37 33, heures des repas. _i i Fr. 350 000 - parc Fr. 30 000.- 0 (027)

Golf II GTi, 1985, 180 000 km, non experti- Collombey, exceptionnel Fr. 750.-/mois 456 23 50.
sée, état de marche, à discuter. 0 (027) avec investissement Fr. 54 000.- splendide sierre beau terrain éauiDé DOUr vi,.a455 65 73. P̂
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ef 1°'3, T&tlégèremenfacci: Commune de Mollens, chalet de caractère, S^̂ 'g^piè'ces «™mMrte blln^dentée, expertisée, F,15§0.-. 0 (027, suite «5. 4 c^mb^̂ a^ea, se- 

^̂^ ^^̂
~ .. 7»B, c ; Z Z T" vue, terrain 1200 m2. Prix exceptionnel. e:f' 3= T d^nnn ^ftoGolf , 1984, 5 portes, bleu, pneus hiver neufs, _ r _ a_  _ _ _  

_ 
_ _  i _ _ _ \ _ _ _  _ A _ _  

pour enfants. Fr. 422 000.-. 0 (079)
expertisée, Fr! 2200.- à discuter. 0 (027) vr- ^ uw- ¦ p W 4&a &4 '*¦ 230 62 92, heures bureau. 
764 18 10, le soir. Drône appartement 4% _pjèces, 125 m2, ter- sion-Vissiaen. anoartement 4% nièces ré-?a
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t\w\ Sion-Vissigen, appartement 4% pièces ré

raf., J° m • Fr- 358 00°- - 0 <027) cent, 127 m2 et place de parc dans garageô  ̂ut ao. 
Fr 340 000.- à discuter. Renseignements

Evian, petite villa tout confort , 600 m2 ter- 0 (027) 203 17 00, soir.

Honda Civic V-Tec 160 CV , 10.1996, clima-
tisation, 50 000 km, Fr. 19 900.-. Possibilité
de reprise de leasing. 0 (079) 21 21 686.de reprise de leasing. 0 (079) 21 21 686. Evian, petite villa tout confort , 600 m2 ter- 0 (027) 203 17 00, soir. 
Mazda GL, automatique, toit ouvrant, ma $«1 sur lac' Fr- 21500° -- 0 (027> Sion, appartement VA pièces, récent,
propriétaire voyage en avion, seulement 322 36 35' 111m2. Fr. 310 000.-. 0 (079) 217 48 17.
13 500 km, état neuf. 0 (027) 776 18 13. Champlan, PPE 2 appartements, superbe sion, studio moderne meublé, cuisine, salle
Mazda 121 1989 exDertisée du iour 41/2 pièces, récent, lumineux, pelouse. Prix de bains, WC, cave, buanderie, vue imprena-
Fr 2800.- très bon état 0 (024) 471 72 49 sans concurrence. 0 (027) 746 48 49. ble, Fr. 65 000- 0 (027) 306 38 53.
Nissan Bluebird 2 0 1986 exDertisée Granges, appartement 3Vi pièces, place de Sion, superbe 4V4 pièces, neuf , avec cachet ,
Fr. 2800.-, à discuter! 0(079) 449 55 35. ' EarSnn

En,tièrem|,n5n7Q?2néB 7
L°c

B
ation-vente' 121 ma. 20 m2 terrasse couverte, 200 m2 pe-: ! '¦ Fr. 700.-/mois. 0 (079) 408 79 28. louse privée, place parc, estimé

Opel Kadett , expertisée, 1986, 150 000 km. ^̂ ~~~~~ "'^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^ ~. Fr. 415 000.-, cédé Fr. 350 000.-. 0 (079)
Fr. 2300.-. 0(079) 417 98 58. I .. ^ 1 357 53 63.
Opel Tigra 1600 16V, 1996, 18 500 km, bleu
céramique avec climatisation + pneus hiver
sur jantes et porte-skis. Prix à discuter.
0 (021) 315 94 12, professionnel. 0 (021)
648 40 21, privé.

Muraz-Collombey, incroyable splendide
villa individuelle, vue extraordinaire,
Fr. 341 000 -, avec 20 % de fonds propres =
Fr. 950.-/mois. 0 (021) 646 09 92.

Terrain à construire dans tout le Valais ro
mand. 0 (027) 458 21 10.

Bramois, très joli VA pièce meublé, avec
pelouse privée, place de parc et cave.
Fr. 600 - par mois charges comprises.
0 (027) 203 33 37, 0 (079) 221 05 54.
Châteauneuf-Conthey, appartement 3%
pièces + parking, dans immeuble récent. Li-
bre de suite. 0 (027) 346 26 58. 
Chippis, studio meublé. Libre tout de suite.
Entièrement rénové. 0 (027) 455 61 58.
Conthey, villa, 7 pièces, 2 salles d'eau + WC
sép., garage, cave, galetas, jardin, pelouse.
0 (027) 346 33 40

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

Pointeur laser , peu utilisé, portée 100 m,
Fr. 40.-. 0 (027) 744 25 91. 
Salon velours vert, bon état: 1 canapé
4 places + 2 fauteuils. Fr. 200.-. 0 (027)
72210 20.

Table valaisanne et 4 chaises rembourrées.
Fr. 400.-; salon bois/velours, 2 fauteuils ,
1 canapé. Fr. 200.-. 0 (027) 322 14 53.

Cherche à reprendre commerce non ali-
mentaire , en station, Valais central. 0 (027)
203 49 38. 
Cherche dame sachant cuisiner, pour s'oc-
cuper de 3 grands enfants, 5 jours par se-
maine. Possibilité de logement. 0(027)
395 46 82. 
J'achète fourneau pierre ollaire, rond,
même à réparer. 0 (027) 346 31 92. 
Major de table pour le 4.7.1998. 0 (079)
221 03 38. 
Personne non fumeuse pour la garde d'un
enfant à domicile du mardi au vendredi.
0 (079) 442 49 74.

SION
Le plus grand
LUNA-PARK
du Valais
Place des Potences

du 7 au 22 mars 1998
Ouverture: les mercredis, vendredis,

samedis et dimanches
et le jeudi 19 mars.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique

Délais: pour les annonces

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITA
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse k
. 

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 n ^p^ Localité - iNo de téléphone ou de fax = 1 mot |
Tél.: Date: Signature: rjf

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch \ _ 1

«A donner» (cette rubrique est gratuite)
du lundi : le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures

seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25 , 1950 Sion,

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-cohtre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 el
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: 

Véhicules
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0(027)
322 34 69.

Suzuki TS 125 X, enduro, jaune, très bon
état, expertisée, Fr. 1500.-. 0 (027)
395 22 85. 
Yamaha Ventura 1200, expertisée,
Fr. 6500.-. 0 (027) 398 37 52.

ECOLE DE LANGUES
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Porsche 944 S, 1988, 120 000 km, toutes
options, expertisée. Prix intéressant. 0 (027)
480 25 11 (le soir). 
Prévia 2.4 GL 4x2, 7.1994, 51 000 km, vert
métallisé, airbag, climatisation, jantes alu 15',
vitres teintées, 4 pneus hiver, Fr. 25 000.-.
0(027) 456 53 12. 
Subaru Legacy break, toutes options, vitres
électriques, climatisation, une année,
28 000 km, Fr. 19 500 - à discuter. 0 (027)
346 3811.

Miège, superbe appartement 3Vi pièces,
mansarde, baies vitrées, cheminée française,
pierre ollaire, calme, ensoleillé, vue imprena-
ble, prix Fr. 240 000.-. 0 (079) 220 39 20 ou
0 (027) 395 44 37.

Bramois, 2 studios meublés, terrasses , par
king, Fr. 500.- et Fr. 600 - par mois , char
ges comprises. 0 (027) 203 34 57.

Terrain pour villa, à vendre, Pont-de-la-
Morge Sion, 930 m2, tout sur place, prix à
convenir. 0 (027) 322 33 12. 
Uvrier, villa 5% pièces, 10 ans avec 900 m2
de terrain, éventuellement reprise d'apparte-
ment. Prix à discuter. 0 (027) 458 2110.
Verbier, petit studio meublé, au centre,
Fr. 65 000.-. 0 (079) 230 58 94. 
Riddes, terrain à bâtir, sur le coteau, 700 m2
env., Fr. 100.-/m2. 0 (079) 230 58 94.
Veyras-Sierre, maison ancienne rénovée,
style valaisan, 5 'A pièces. 0 (027)
455 13 88.

Locations - offres
A Bramois, joli studio avec balcon, Aux
4 saisons. Libre le 1.5.1998. 0 (027)
203 15 86.
Choëx TA pièces moderne, jardin, plein sud,
place de parc. Fr. 780.- sans charges. Libre
de suite.0 (024) 471 56 61 
Ardon, appartement VA pièces, rénové,
tout confort , dès Fr. 537 - + charges.
0 (079) 332 04 51. 
Ardon, Résidence Les Gorges, appartement
3VJ pièces, avec cave, parking extérieur ou
intérieur. Aide fédérale possible + abaisse-
ment AVS. 0 (077) 28 02 49 ou 0 (027)
306 17 33. 
Aven-Conthey, appartement VA pièce, cui-
sine équipée, Fr. 350 - + chauffage électri-
que. 0 (027) 3^6 31 80. 
Bramois, appartement 3'A pièces, attique,
semi-duplex, Fr. 950.- charges comprises.
0 (027) 203 32 58, midi, soir. 
Bramois, spacieux TA pièces, calme, enso-
leillé, tout confort , lave-vaisselle, grand bal-
con, parc couvert. 0 (079) 640 67 38.

Corin-Sierre, studio meublé ou non, avec
petite cuisine séparée, balcon plein sud.
Fr. 450.- ce. 0 (027) 455 29 23. 
Fully, 2 pièces, Fr. 500 -, parc, charges
comprises. 0 (024) 471 38 19. 0 (027)
746 14 89.

Grône, appartement 3 pièces, entièrement
rénové, dans villa, cave, pelouse, place de
parc. Libre de suite. Fr. 750 - ce 0 (027)
458 20 02. 
Grône, 3'A - studio, ainsi qu'un local com-
mercial dans immeubles récents. 0 (027)
458 21 10. 
Martigny-Croix, VA pièces, Fr. 1000 - char-
ges comprises. De suite ou à convenir.
0 (027) 722 44 71. 
Martigny, appartement rénové, 3 pièces et
cuisine charges comprises, Fr. 900.-/mois.
Libre tout de suite. 0 (027) 785 14 40.
Martigny, route de Fully 23, joli apparte-
ment 2'A pièces, meuble ou non, Fr. 750.-
par mois. 0 (077) 35 01 88. '
Martigny, studio mansardé, grande salle de
bains, meublé, Fr. 500.- sans les charges.
0 (079) 628 25 57. 
Martigny, 3'A pièces, balcon, terrasse , ga-
rage, place parc, appartement neuf , bonne
situation, cuisine moderne neuve, Fr. 1100.-.
0 (079) 417 33 70. 
Martigny, VA pièces 130 m!, salon 30 m2,
3 chambres, bains, douche, WC séparé, cui-
sine agencée + 4 balcons: Libre 1.4.1998.
Fr. 1330 - charges comprises. 0 (027)
722 73 60.
Monthey à louer tout de suite notre dernier
3'A pièces, Fr. 1030 -, cuisine séparée agen-
cée, espaces généreux, WC séparé, grand
balcon sud, à 2 pas des commodités. Géco
Aigle, 0 (024) 468 00 88.

GOLF £,
Dès le 28 mars
Pour débutants, 6 heures Fr.l 80.-
Pour avancés (jusqu'au handicap)
10 heures Fr.300.-

Inscrivez-vous maintenant !

école-club SION
migros Tél. 32213 8i

http://www.lenouvelliste.ch


\-Fi r 'MEN -i
Slep et slrelching pour vous préparer idéalement
au lennis, golf foot, ski, ete...
Un sauna (facultatil) est offert à h suite du cours.

8x7' h Fr. 100.-

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

école-club sion
migros Tél. 322 13 81

Monthey, 2 pièces, dès 01.05.98 ou date à
convenir, Fr. 760.- charges comprises.
0 (024) 481 12 96.
convenir, Fr. 760.- charges comprises. Tessln, dans village, à 10 km de Lugano, lo-
0 (024) 481 12 96 cation par semaine, 2-5 personnes. 0 (021)
—* ' ... .. ' . —. ——— 312 23 43. Logement City.
Neyres s/Monthey, de privé, superbe VA 2 —¦— 
pièces 145 m2 dans villa-chalet. Vue déga- Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
gée, calme. Jardin d'hiver, terrasse, garage, partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.
couvert. Libre de suite. Possibilité d'achat.
Fr.1'500.-/mois. 0 (079) 210 60 74. Animouv

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Animaux
Noës, 4 V: avec garage près des écoles, cui-
sine refaite à neuf, loyer Fr. 1100 - plus
charges. 0(027) 458 21 10.

A vendre chiens de chasse à choix, de
4 mois à 6 ans. 0 (027) 398 43 25.

Ovronnaz, à louer à la saison, mai à septem-
bre, confortable appartement neuf 3'A piè-
ces, balcon, garage, complètement équipé.
0 (032) 423 15 60.

A vendre chiots dogues allemands, pure
race, mère bonne gardienne. 0 (026)
918 54 82.

Plan-Cerisier, studio meublé. Martigny,
centre-ville, 2 pièces meublé. 0 (027)
722 87 42. 
Réchy, grand studio meublé, balcon, place
de parc. Libre dès fin mars. Fr. 550 - char-
ges comprises. 0 (027) 203 14 82. 
Réchy, studio meublé Fr. 550 - charges
comprises, 3V4 au 1er, Fr. 800.- plus char-
ges. 0 (027) 458 21 10. 
Saint-Germain, Savièse, VA pièce, place de
parc, téléphone, télévision, situation calme.
0(027) 395 18 26. 
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces, li-
bre tout de suite, Fr. 750.- + charges.
0 (027) 346 22 66. 
Savièse-Granois, appartement 2% pièces,
cave, parc. Fr. 600 - charges comprises. Li-
bre avril. 0(027) 395 38 61, 0(079)
607 62 52.
Sierre, av. de France, appartement 3'A piè-
ces, rénové, dans villa. Fr. 900.- ce. Libre
avril. 0 (027) 455 67 67.

¦,' S?MO?ï ^l-r ï?- Seu|(e) ce soir? Un message personnel.vous
avril. 0 (027) 455 67 67. attend au répondeur. 0 (021 ) 683 80 71, au-
Sierre, grand studio, VA pièce, proche cen- cune surtaxel 
lLe:X™: ̂ 4e!!nri"21.

e,Jblé - Prix à discuter - Veuf retraité, cherche compagne, si possi-
0 (079) 607 49 54. hie _ _ _ _  Datente.
ÏÏ-EÏÏK! *n%Tn c fUDIB* rnx a u,sculel - Veuf retraité, cherche compagne, si possi
P (079) 607 49 54. ble avec patente.
Sierre, petit 2 pièces, Fr. 650 - par mois 0 (024) 471 70 38. 
charges Incluses. Libre tout de suite. 0 (021) Vous cherchez l'âme sœur?, Nous avons li
64711 19,0(079) 449 18 19. iwsnnnfi nu'il vnus faut TRAIT D'UNION

Vous cherchez l'âme soeur?, Nous avons la
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
0(079) 221 12 15.Sierre, quartier Pilettes, garage indépen

dant. Fr. 100.- 0 (027) 455 61 32.
Sierre: appartement neuf 3'A pièces spa-
cieux, clair , tranquille. 2 salles d'eau. Balcon
sud. Prix très intéressant. De suite ou à con-
venir. 0 (079) 250 10 22 jusqu'à 20 heures.

Hifi-Tv-Informatique
Liquidation Pentium 233MMX multimédia
complets avec écran, Fr. 1350.-. Tel
0848 848 880.Sion, vieille-ville, local commercial, 57m2

grande vitrine. Passage touristique.0 (077)
28 37 30. 
Sion-Platta, chambre indépendante, WC
douche, pelouse, Fr. 270 -, 0(027)
323 18 79. 
Sion, centre ville, appartement résidentiel,
6 pièces , toutes commodités, Fr. 1850.- ou
meublé Fr. 2100.-, charges comprises.
0 (027) 322 65 39. 
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.
Sion-nord, joli studio, calme, moderne.
Fr. 490.-. 0(027) 322 65 20 ou 0(027)
283 10 89
i-r. 4su.-. VWK / )  a^ b& zu ou <c _ j *i )  Futures et jeunes mamans, cours de gym
283 10 89 nastique aquatique à votre intention. Ren
Sion, magnifique appartement 114 pièce, seignements: 0 (027) 323 89 19. 
avec cachet, Fr. 700.- + charges. 0 (079) Je cherche des représentants français, al
332 04 51 . lemand. italien 89 it\17\ 744 34 (51

Je cherche des représentants français, al
lemand, italien. 0 (027) 744 34 61.

Sion, route de Bramois, grand VA pièces
semi-duplex , Fr. 1235.- charges comprises.
0 (027) 323 33 25. 
Sion, rue de la Treille, spacieux apparte-
ment 314 (115 m1) de style, calme, belle vue,
convient pour ameublement antique, salon
40 m2, cheminée, 4 placards, 2 salles d'eau,
dernier étage, ascenseur, 2 balcons, place
parc, libre de suite, Fr. 1185.- charges com-
prises. 0 (027) 322 71 52, soir, 0 (079)
632 03 16.
Sion, studio dans petit immeuble. Fr. 395 -
charges et parking compris. 0 (027)
203 73 31.
XharAoV o» Aoriwo^ ™̂ ,rï,T a, /no7\ Réparations de prothèses dentaires 24/gharges et parking compris. 0 (027) 24 h, devis pour nouveaux appareils gratuit.
 ̂
la Jl - Service à domicile. 0 (027) 455 48 80.

frltTa  ̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ Tî nT Ẑ
sonne seule appréciant le calme, Fr. 950.-/ vw *) '* " ao oa- 
mois, charges comprises. 0 (024) 485 31 77. , _

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

DiikliAÏ#«* «ft /fl07V OIA E4 E4A 3 km de Saint-Maurice, grand 3 pièces,
mansardé. Libre de suite. 0(027
767 18 16.

ruuiiuiias \uc i)  ocs 9 1 3  1

Locations - demandes
A louer à l'année, 3 à 4 pièces, meublé ou
non meublé, à Crans-Montana, avec vue sur
les alpes. Dès mai ou à convenir. 0 (027)
481 34 49.
Cherche, chalet ou mazot, 4 personnes, de
mai à novembre. 0 (021) 646 47 15. 
Jeune couple non fumeur, recherche ap-
partement ou petite maison 414 pièces,
avec garage. Fr. 950.- charges comprises
(maximum). Région Sion-Châteauneuf.
0 (027) 346 72 60. 
Sierre ou région, appartement 514 pièces,
minimum 4 chambres (éventuellement villa).
0 (027) 456 14 15.

Vacances
Côte d'Azur, 3 pièces, tout confort, y.c. TV
et parking. Mer à 3 km. 0 (027) 455 09 87.

Cherchons à louer pour semaine 20 au
25.7.1998, villa avec piscine en France,
pour 4 adultes et 3 enfants. 0(026)
746 26 45. 
L'Escala-Costa Brava, Espagne à 150 m.
plage, sable fin, pour 6 personnes. 0 (021)
869 93 70. 
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0(021)646 66 68. 
Pralong, Val-des-Dix, à louer appartement,
8 lits, 3 salles d'eau, Fr. 1200.- la semaine +
charges. 0 (027) 281 12 13. 
Saint-Raphaël, appartement 4 personnes,
confort . 0 (022) 736 77 01, bureau. 0 (022)
771 23 41, soir. 
Saint-Tropez, au bord de mer, mobilhomes
tout confort. 0 (079) 301 24 79.

Chiots collies lassie, pure race, sans pedi-
gree, parents visibles. 0 (026) 668 23 10.
Chiots bearded collie, pure race. Petite
épagneul du Tibet. 0 (079) 633 61 01.

A donner
Soft Coated Wheaten terrier, chienne de
4 ans, magnifique avec les enfants, de préfé-
rence à une famille avec jardin clôturé.
0(027) 775 38 51. 

Amitiés - Rencontres
Amitiés-rencontres selon souhait, dames,
messieurs tous âges (Romandie). Docu-
mentation, Lamikale, Morges. 0 (021)
801 81 44. 
Josiane, 36 ans, secrétaire, charmante, sen-
sible, sincère, rencontrerait compagnon af-
fectueux. ARP, 0 (079) 439 52 61.

20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
668 17 89. 

Divers
Beaux-Arts - Arts graphiques, STAGES
d'orientation professionnelle + cours dessin-
peinture (20.-/2h). Atelier-Ecole Jan Liberek ,
Sion. 0 (027) 323 40 60. 
Dame donne traitement naturel pour che-
veux et visage, à son domicile, prix modéré.
0 (027) 323 06 47.

Médecine naturelle par excellence, les Pier-
res et leurs multiples indications et vertus
n'ont plus à faire leurs preuves I Grand choix.
Burn Diff . Chamoson. 0 (027) 306 45 53 ou
0 (027) 306 16 78. Visite de l'expo sur r.d.v.
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié, valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30.
Qui s'occuperait contre bons soins d'une vi-
gne de 616 m2 près de Sion. 0(027)
455 98 00 (soir).
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CONSTRUIRE

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 [
V SION (027) 3295 284, M™ J. Dayer l

est à votre service._. ) I :

Les reconnaissez-vous?
Ce sont deux Bitz

l'un est du 2, l'autre du 10
Ils fêtent leur 20 ans.

Joyeux anniversaire
DM. J.L
P.-A. S.C.

36-453616

Le centre de meubles en gros diga
à votre proximité: Crissier/Lausanne

Z.l. Sorge Sud
Carte d'acheteur gratuite
pour des achats avantageux à commander auprès de:

Arbellay Dominique
Ebénisterie - Menuiserie

Le châble
3977 Granges

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Motel INTER-ALPES 0 (024) 485 37 67

&T&/0 7=* -̂
NOUVEAU AVEC COCO ET SOPHIE
Ouvert: vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

Sauna
relaxation

accueil chaleureux
tous les jours

dès 11 h
Ch. des Pins 8,

Sierre
0 (027) 455 1014.

036-442038

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

036-45300G

Infirmière et
réflexologue
diplômée propose

magnétisme
pouvoir de guérison,
excellents résultats,
migraines, dépres-
sion nerveuse, an-
goisses, insomnies,
maladies digestlves,
lumbago, etc.
Reconnus par les
caisses.
0 (027) 744 25 22.

036-453412

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

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

036-452791

En exlusivité aux cinémas
Casino à Martigny
et Plaza à Monthey
LA DOUCEUR DE LA TOSCANE,

LA FUREUR DU FLAMENCO ET BEAUCOUP D'AMORE

-jfl l̂ mit ^̂ r
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1 UNE COMÉDIE QU.\%AAIT CHAVIRER LE CŒUR
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(. I Samaritains ¦—

Saviez-vous que...

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

CREDIT
SUISSE

La nouvelle collection
d'été est arrivée !

[€HI€MS€€ |
\ Fâ /\ XLP Skop /

Rue Centrale - Crans
Ouvert tous les jours
Tél. (027) 481 44 66

36-453668

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en .12 mensualités équivalentes

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

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à
pour examiner la demande et à

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch


SION-REGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION ___ _ HÉRENS '
_ _ _  

CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

I LES 24 AVRIL- 29 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

I 27 000 EXEMPLAIRES |
Prochaine parution: vendredi 27 mars 1998

Délai: lundi 23 mars, 10 heures

Pour vous renseigner : V SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 27 MARS: présentation de la commune de SAINT-LÉONARD + le village

d'UVRIER + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI 24 AVRIL: présentation de la commune de CONTHEY, de la FOIRE SAINT-

GEORGES + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI 29 MAI: présentation du village de BRAMOIS + 100e anniversaire

du CHŒUR MIXTE + page PLACE DU MIDI et son traditionnel
CONCOURS

k J

Massongex
A vendre au centre du village

immeuble mitoyen
2 étages sur rez.

Renseignements: Armand Juilland,
Fusion 170, 1920 Martigny.

036-452634

Particulier cherche

terrain
à construire
env. 500 à 600 m2, région Sion
(Bramois, Uvrier, Châteauneuf).
Ecrire sous chiffre H 036-453812 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion

036-453812

r ¦ >Sion, Petit-chasseur 66
A vendre ou à échanger contre

Mercedes, BMW, Ferrari
ou voiture de collection

beau VA pièces
72 m2, ent. rénové, balcon sud,
place de parc. Rendement 6%.

Fr. 153 000.-
0 (027) 455 33 55.

L 036-453714^

Privé vend à Chippis
dans petit immeuble

appartement
VA pièces

au fond de la rue des Vergers
cave, galetas, garage,
bon état. 1 er étage.

Fr. 170 000.-
Pour visites et renseignements:

0 (027) 455 10 60.
k 036-453447

^

AYENT-BOTYRE -1000 m

VA pièces
bon état, confort , pelouse, parc.

Fr. 115 000.-
0 (027) 398 30 50.

036-453349

CHAMOSON
A vendre dans le vignoble, situation calme et
ensoleillée grande villa de 7 pièces répartie
en: un appartement de 5'A p. et un apparte-
ment de 2 p. pouvant servir de bureau. Ga-
rage double, carnotzet, cave et 1000 m! de
terrain. Fr. 510 000.-.
Renseignements 027/323 53 00,
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. „ .____ .36-450981

villa moderne
située dans un quartier calme et en-
soleillé. 3 grandes chambres, dont
2 avec salle de bains et WC, 1 WC
séparés, 2 salons salle à manger,
cuisine ouverte sur terrasse jardin,
buanderie, abri, économat et gara-

ges. Prix intéressant.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre R 036-453781 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-453781

appartement
de 41/2 pièces neuf
traversant, lumineux , 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave. Les
travaux de finitions peuvent être
exécutés par l'acheteur.
Prix en l'état: Fr. 320 000.-.
0 (021)648 02 47.

036-453663

TERRAIN
de 5200 m
Cédé à
Fr. 80.-/m2.

36-450205

2 jolis
appart. de
VA pièces

De plain-pied,
partiellement
aménagé,
conviendrait
pour petit
bureau.
Proche
des écoles.
Fr. 165 000.-
et Fr. 170 000.-.

Mandaté
par Gôhner Merkur S.A.

(102168)
22-586964

A vendre
ou échanger
Vétroz
terrain
pour immeuble
avec autorisations
contre

appartement
ou autres
Ecrire sous chiffre D
036-453489 à Publi-
citas S.A., case pos
taie 747, 1951 Sion.

A vendre à BRAMOIS, UVRIER, CONTHEY
VÉTROZ, DIOLLY, SAINT-LÉONARD

appartement 41/2 p
dans petit chalet de 2 logements,
3 chambres, grand salon, cuisine
équipée, balcon, grande cave,
pelouse privée avr grenier.
Cédé à Fr. 185 00..-.
(079) 446 06 17 - (027) 322 35 17.

036-453761

VI0NNAZ (VS)
3 km sortie autoroute
Aigle. Au départ de la
route Torgon.
A vendre

1 appartement
VA pièces 100m2

cuisine agencé, cave,
place de parc.

Ecrire sous chiffreT
036-453785 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion

036-453785

appartement
VA pièces
avec joli cachet, cui-
sine bien agencée, au
4e étage avec ascen-
seur, très bonne si-
tuation, calme. Prix
très intéressant.
0 (027) 456 54 57
0 (027) 456 53 01.

036-451950

villa individuelle
150 m' habitables, garage, grand
sous-sol. Dès Fr. 485 000-y compris ter-
rain, taxes et raccordements.
Demandez notre catalogue. 36-450185

appartement
de vacances
duplex
tout confort,
env. 45 m2, vue im-.
prenable, cuisine
agencée, TV-satéllite,
a proximité des ins-
tallations,
Fr. 138 000.-.
0 (027)323 5310.

036-453415

appartements/cha lets rive droite
belles situations, prix réels. Offres s.v.p. sous chiffre

C 036-453 671 à Publicitas, C.P. 747.1951 Sion

( 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

GRIMISUAT
A vendre: à proximité des écoles:
villa tout confort . Murs en briques
terre cuite, grand espace vitré, sa-
lon de plain-pied, pergola garage,

aménag. extér. soignés.
Choix possible des finitions.

Fr. 465 000.-.
A louer: appartement VA pièces
avec garage et cave, dans petit im-
meuble récent. Ascenseur. Situa-

tion de 1 er ordre. Calme assuré.
Fr. 1200.- + charges.

Pour visites et renseignements:
0 (027) 398 19 04,

Jean-Paul Balet.
036-453816

021/311 7778

I Adresse

3 continents A VENDRE
MONTHEY
ravissant
VA pièces 60 m2
en attique
terrasse 50 m' avec
place de parc.MWfog*!

Anglais - Allemand ' 
Espagnol - Italien - Russe I w"e 
Cours de langues pour jeunes et J Tél.: 
adultes dès 16 ans, de 2 à 52 se- i Age: ,
mairies. Préparation aux examens /-_^__^^^^^^^^_^_^___
rie Cambridge , TOEFL et Goethe. m. rue du Midi - 1003 Lausanne
Vol gratuit dès 12 semaines de Tel: 021/312 83 72 Fax: 021/323 21 68
cours Intensif ou Examen Internet : www.ef.com

Prix de vente
Fr. 150 000.-¦ I . ¦ ww w w  wi .

Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-449814

le Nouvel!*m _ _  >¦• _ Chèques postaux 19-274-0
m A WmwMt%MAHMmVTA E"MAIl-: rédactîonOle nouvelliste.ch
mnW IIWVwVIOI » WEB:http://www.le nouvelliste.ch

Tirage contrôlé
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 42 438 exemplaires, REMP I- mai 1997.

Président du groupe Rhône Média S.A. DirectionLe Nouvelliste: Pierre Moren
Hermann Pellegrini, directeur général.
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Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 Rédaction centrale
Service des abonnements François Dayer, rédacteur en chef responsable:
c

6'' «mil ?oo la ni;*'"' Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Fax (027) 322 19 06 pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint;

Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire),
Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique internationale. * ¦"

Enouètes et reoortaoes: Michel Gratzl, Eric
Felley, Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

Sports: Gérard Joris, Jean-Pierre Baehler,
Jacques Mariéthod, Christian Michellod,
Christophe Spahr, Stéphane Fournier.

Maoazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane
Manfrino, Michel Pichon.
Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Vecchio (graphiste).
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

Réception des annonces
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de 
bureau, ils peuvent être transmis directement à Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél. <coL de 25 mm>' hauteur mimmale 30 mm -
(027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures). Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.

Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
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naux par la société de publicité." 6 col. réclames de 44 mm de largeur.

Unique! Savièse-Monteiller, très tranquille, plein sud
duplex AVz p. (110 m2) Fr. 250 000.-

à discuter. Terrasse. Sanitaire a chaque niveau. Cons-
truction très récente. 0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h,

036-152732

A vendre
à APROZ,
zone mixte

FEY (10 min de Sion). A vendre sur grande par-
celle arborisée de 1564 m2 avec une vue magnifi-
que belle villa de S'A p. sur 3 niveaux, com-
prenant séjour, cuisine et coin à manger, che-
minée, 4 chambres, 2 salles de bains, 2 grandes
terrasses, garage pour 2 voitures, cave, réduit
et buanderie. Fr. 460 000.-
Renseignements (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion. 35-450990Vex-Val d'Hérens

A vendre au centre du village
A vendre de particu
lier à Chippis

Steve Biircher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

Les Collons

A vendre à Mase (imm. La Golette)
appartement VA pièce (40 m2)
Cheminée française, salle de bains
complète. Prix très intéressant.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-453414

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

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

' Demandez votre brochure dès maintenant !
O EF Centres Internationaux de Langues
O EF Un An d'Etudes à l'Etranger
OEF Une Année Multi-Langues

http://www.ef.com
http://www.le
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rofesseur de philo-
sophie à Genève,
écrivain, honnête
homme, Jean Ro-
main est avant tout

un homme honnête qui a
éprouvé le besoin de décrire
avec franchise une réalité que
l'offîcialité s'ingénie à camou-
fler: la vertigineuse dégringolade
de notre civilisation vers des
modes d'existence et de com-
munication (peut-on parler de
pensée?) régressifs. Lorsqu'un
esprit aussi réticent aux mots et
aux idées extrêmes nous affirme
que l'éducation constitue
«l'échec majeur de notre fin de
siècle», c'est qu'il y a lieu de
s'interroger.

Mais avant de mettre en fri-
che les plantations de pédago-
gues proliférants qu'arrosent
nos impôts, il convient de médi-
ter sur chacun des vingt-quatre
brefs chapitres de son livre. Jean
Romain ne désigne personne: il
évoque une mentalité générale,

Concours littéraire
Pour les jeunes.

L 

association valaisanne
des écrivains (AVE) invite
les étudiants à participer

à son 23e concours littéraire.

Qui peut participer?
Tous les élèves et apprenti (e) s
domiciliés en Valais. Sont exclus
les élèves des classes primaires
et les étudiants universitaires.

Les participants seront par-
tagés en deux catégories: Ire ca-
tégorie, classe d'âge 1978-1981,
2e catégorie, classe d'âge
1982-1986.

Les œuvres devront appar-
tenir à l'un des deux genres sui-
vants: la nouvelle et le conte ou
la poésie.

Modalités pratiques
Les œuvres inédites doivent être
dactylographiées (format A4) en
trois exemplaires, sans nom
d'auteur , signées d'un pseudo-
nyme.

Leur envoi sera accompa-

gné d'une enveloppe fermée
avec le pseudonyme et conte-
nant: l'adresse complète du
concurrent , son année de nais-
sance, le nom et le lieu de son
école, l'indication de sa classe et
la phrase: «Je déclare que mon
travail est entièrement person-
nel», suivie de la signature.

Pour la poésie, il est con-
seillé de présenter une œuvre ou
un groupe d'œuvres représen-
tant entre 100 et 200 vers.

Le même concurrent peut
participer aux deux concours (1)
nouvelle ou conte (2) poésie.
Toutefois , chaque envoi se fera
sous enveloppe séparée.

Récompenses
Des prix de 200 francs, 150
francs , 100 francs et 50 francs
récompenseront les meilleures
œuvres.

Les manuscrits ne seront
pas rendus.

Jury
Il est composé de trois mem-
bres: Valérie Seppey, Jean-Marc
Theytaz et Germain Clavien. Ses
décisions sont sans appel.

Il se réserve la possibilité de
ne pas attribuer tous les prix en
cas d'envois insuffisants par le
nombre ou la qualité.

Délai
Les envois devront être expédiés
jursqu 'au 15 juin 1998 au plus
tard.

Adresse
Mme Valérie Seppey, rue de
l'Autoroute 6, 1907 Saxon.

Le comité de l'AVE prie ins-
tamment les professeurs de faire
connaître les présentes condi-
tions à tous les étudiants valai-
sans et de les afficher dans leur
classe et dans l'école dès récep-
tion et jusqu 'au 15 juin 1998.

Les prix seront attribués en
novembre 1998.

Problème No 337
Team / S / EO
è R D V 7 2  *A 1094
VA 5 <?R 8
O R 6 4  OAV10 9
*R8 3 *7 6 5

Nord entame du 7 d'atout con-
tre un 4 A de tout repos. Le
plan de jeu est facile , à défaut
d'être unique.

CVE
La dernière manche de cette
épreuve s'étant déroulée ce
mercredi , les résultats et com-
mentaires attendront la prochai-
ne rubrique.

CVI
Inscrivez-vous au (027)

eemo
Jean Romain évoque ces bons sentiments qui nous conduisent au déclin

la «dérive émotionnelle», formée
comme un étang au fond d'une
combe par la confluence des
courants qui drainent nos aspi-
rations d'hommes civilisés vers
le bas.

La dérive
dans tous ses états

Avec méthode, l'auteur illustre
les diverses formes de cette déri-
ve, avant d'en tirer une réflexion
générale. Par ce va-et-vient en-
tre l'exemple et la règle, il tisse
un lien entre les phénomènes
les plus disparates , tels que la
niaiserie radiophonique, ^ob-
session de la forme physique», le
mythe de Lady Diana, les mira-
ges de l'Internet , l'ineptie géné-
rale de la télévision ou le culte
de la culpabilité collective. A
chaque fois, il met au jour le
même symptôme: la primauté
de l'émotion sur la réflexion , du
sentiment sur la volonté. «La dé-
rive émotionnelle», note Claude
Frochaux dans sa belle préface ,

«c'est quand on se met à tout
conf ondre.» Dans ce monde
surpeuplé, ce labyrinthe techni-
co-juridi que, on a formé des gé-
nérations de jeunes gens qui ne
se reconnaissent plus d'autres
lois que celles de leur cœur et de
leurs «tripes», des «individualis-
tes tristes» persuadés que leur
moi est le nombril de l'univers,
amputés de toute notion de vé-
rité objective et de bien com-
mun.

Rendus aux superstitions -
scientistes ou religieuses - dé-
boussolés par des connaissances
fragmentaires , engourdis par
l'opium télévisuel, minés par
une culpabilité fantasmatique,
les Européens de l'an 2000 ne
correspondent ni aux idéaux de
civilisation inscrits dans leurs
constitutions ni aux exigences
du système social dont ils ont
hérité. On regrette que l'auteur
ne pousse pas plus loin sa com-
paraison entre ces masses bal-
lottées par les modes et les ru-

Le philosophe Jean Romain.

meurs et les foules électrisées
par les discours simplistes des
mouvements totalitaires.

Quels repères face
au chaos du monde?

«La question centrale», résume
Jean Romain, «me semble la sui-
vante: notre civilisation qui par-
lent à la En de ce deuxième
millénaire est-elle suff isamment
sûre d'elle-même pour se payer
le luxe d'une dépréciation d'el-
le-même capable de saccager
pareillement ses propres f on-
dements?» Cette dépréciation ,
qui consiste entre autres à met-
tre le rap en concurrence avec
Baudelaire et le rite tribal au-
dessus du droit romain, agit au
nom de la «tolérance». A juste ti-
tre , l'auteur rappelle que «la to-
lérance ne saurait être un idéal,
c'est un minimum». Mais de ce
minimum chargé d'indifférence
sinon de mépris, on a fait une
religion: «Ici prime le discours
du Bien généralisé qui n 'assume
plus son devoir de repérer le
mal, qui a éliminé sa f orce de le
dire et qui a évacué son pouvoir
de le penser... C'est le règne du
politiquement correct et des
contorsions compliquées pour
ne pas dire ce qui pourtan t doit
être dit par simple souci de clar-
té.»

Si tout est légitime, si le Mal
est tout entier logé dans quel-
ques épouvantails «racistes»
qu'on brûle symboliquement
comme le bonhomme Hiver,
quels combats nous reste-t-il?
Qui nous aide à nous repérer
dans le chaos du monde? L'Egli-
se? - Jean Romain lui adresse
des mots amers: «Voilà bien
longtemps qu 'elle n 'occupe
qu 'épisodi quement le terrain du
spirituel. Les prêtres et les hom-
mes d'Eglise, trop occupés à f ai-
re du «social», n 'ont pas pris
garde qu 'ils n 'apportaient plus
guère ce rayonnement dont les
hommes ont tant besoin.»
L'école? - En abolissant ses exi-
gences objectives , elle est deve-
nue la couveuse de la dérive
émotionnelle. Les médias? -
Avec leur racolage et leur déma-
gogie, ils sont de plus en plus
dévastateurs: «L'enf ant qui est
soumis à ce staccato médiatique
ne considère plus comme dom-
mageable le f ait d'être un can-
cre.»

Résister au nivellement
Jean Romain ne condamne ni le
cœur, ni le sentiment, ni les cul-
tures autres que la sienne; il réa-
git contre une confusion d'allure
innocente qui est pourtant un
vrai fléau. Il ne cherche pas à

LL I
michel sarti

restaurer le monde d'hier , mais
à retrouver les principes im-
muables qui nous ont permis de
survivre et de prospérer: «Les
f rontières entre le privé et le pu-
blic, entre le permis et l'interdit,
entre le laïc et le sacré, entre
l'humain et l'inhumain, le mas-
culin et le f éminin, étaient assez
clairement établies. Un peu
coercitives il est vrai, elles
avaient cependan t le mérite de
prévenir le désarroi parce qu 'el-
les posaient des limites intelligi-
bles pour chacun.» Plutôt que
de nous fier à des élites plus
égarées que nous-mêmes, sem-
ble-t-il nous dire , préservons ces
merveilleuses facultés de juge-
ment et de raison critique qui
seules garantissent , indépen-
damment de nos convictions so-
ciales ou religieuses, notre liber-
té d'hommes.

Cet «essai sur une époque
en désarroi» est une lecture phi-
losophique stimulante, mais
aussi un guide pratique pour
comprendre le monde moderne.
Le bon sens de chacun, quoti-
diennement bafoué par les ma-
nipulateurs de conscience et
d'opinion, trouvera là un allié,
qui lui fournit des arguments
clairs et convaincants pour ré-
sister au déferlement de la bêtise
mondialisée. ANTOINE VIGNERTE

Il n'y a plus de morale
455 02 88 pour la rencontre de
Vercorin , qui aura lieu le samedi
21 mars prochain, dès 13 h 45, à
l'Hostellerie d'Orzival.

Crans-Montana
La plus importante compétition
brid gesque de Suisse se déroule
actuellement sur le Haut-Pla-
teau. Elle a débuté avec l'open,
qui occupe le premier week-
end. Puis, des équipes s'affron-
teront dès lundi , sur trois séan-
ces. Le tournoi par paires handi-
cap se déroulera le jeudi 12 alors
que l'épreuve par paires mixtes
clôturera cette 33e Semaine in-
ternationale , vendredi et samedi
prochains. Les bridgeurs du
canton, chevronnés ou débu-
tants , ont tout intérêt à s'y ren-
dre, que ce soit pour croiser le

fer avec des champions ou pour
les kibbitzer. Renseignements et
inscriptions à ce «cours gratuit»
au (027) 481 39 74.

Aide-mémoire
Martigny: jeudi 12
Monthey: lundi 16
Sion: mardi 17 (c)
Sierre: jeudi 19
Saint-Gingolph: vendredi 20
Vercorin: samedi 21 (CVE)

Solution
Si vous aviez poussé le bouchon technique de 1 élimination -
jusqu 'au chelem, vous n 'auriez placement de main qui s'impo-
guère le choix: non seulement se, en évitant soigneusement de
vous devriez capturer Rachel - donner la main à Sud , l'adver-
elle peut être prise des deux cô- saire dangereux qui pourrait
tés, ce qui, paradoxalement , vous traverser à *.
complique les choses en vous Eliminez les atouts , puis les
donnant une possibilité supplé- V , en finissant au mort , avant

mentaire de vous tromper -
mais vous devriez encore trou-
ver l'A * bien placé. Comme
cette rubrique n 'a pas pour but
de tester votre flair ou votre
chance, il vous est plus prosaï-
quement demandé d'assurer
dix levées. Rien ne vous empê-
che, cependant , de tenter d'en
gratter une ou deux de plus
pour autant que vous ne vous
mettiez pas en position de chu-
ter. A la vue des deux jeux, c'est
évidemment la bonne vieille
technique de l'élimination -

de présenter le V O , dans 1 in-
tention de laisser filer si la D
n'apparaît pas en Sud. Vous
n'avez plus alors qu 'à remettre
les cartes dans l'étui , l' adversai-
re ne pouvant vous faire de mal.
Si Nord prend et rejoue la cou-
leur , vous pourrez défausser un
* de la main , avant de tenter
sans risque de faire le R * au
passage en jouant petit du
mort; si Nord préfère rejouer *,
votre R est à l' abri et ne parlons
même pas d'une coupe et dé-
fausse.

vers le R pour une éventuelle
douzième levée.

Les échéphiles amateurs de
problèmes n'apprécieront guère
celui-ci car il comporte une se-
conde solution parasite , égale-
ment en béton armé, qui favori-
se les inconscients qui se seront
contentés d'éliminer les majeu-
res avant de jouer * vers le R.

Au pire - ou au mieux, cela
dépend dans quel camp on se
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Opinions
Il n'y a que la vérité

qui blesse
La récente intervention de M.
Michel Crippa auprès du minis-
tre allemand des Transports a
gêné bien du monde dans la
grande famille de la politique
helvétique. Tous les partis gou-
vernementaux n'ont pas perdu
de temps pour blâmer et fustiger
le directeur de l'ASTAG, certains
allant même jusqu 'à le traiter de
«traître à la patrie».

M. Crippa a en fait mis le
doigt là où le bât blesse, à savoir
sur la manière sectaire par la-
quelle la politique suisse des
transports était menée. Il a mis
en relief la pure vérité en mon-
trant que l'Office fédéral des
transports était en train de ba-
fouer et de condamner le
transport routier.

En voici la preuve: à chaque
négociation bilatérale entre la
Suisse et l'UE sur le trafic des
poids lourds, l'ASTAG n'est ja-
mais tenue au courant du con-
tenu de la négociation. M.
Leuenberger et Cie ne disent
rien du tout à la principale inté-
ressée mais, ô surprise, dévoi-
lent tout à la direction générale
des CFF. N'est-ce point de

l'égoïsme envers l'ASTAG? Est-il
normal que l'ASTAG doive obte-
nir tous les renseignements au-
près des associations routières...
de l'UE? Par contre lorsqu'il
s'agit de faire la promotion de la
redevance poids lourds liée aux
prestations (RPLP) , taxe dange-
reuse et extrêmement pénali-
sante sur le plan économique et
social, l'Office fédéral des *p
transports n'hésite pas à devenir 1.
étonnamment coopérant, ba-
vard et borné Dans 1 impossibilité de remercier individuellement toutes

les personnes qui l'ont entourée par leurs témoignages de
Alors il sprait hnn dp ran- sympathie et d'amitié lors de son deuil, la famille deAlors D serait bon de rap-

peler à toutes les personnes for-
tement irritées aujourd'hui con-
tre M. Crippa que d'une part la
colère est très mauvaise conseil-
lère, mais aussi et surtout que si
l'on veut aboutir un jour à un
accord bilatéral dans le domaine
des transports routiers,' il serait
grand temps d'une part de tenir
enfin compte des propositions
de l'ASTAG et d'autre part de
renseigner comme il se doit
l'ASTAG du contenu de chaque
négociation. CLAUDE RAPALLI

Vétroz

Démocratie ou
dictature de l'argent

N
otre société est de plus en
plus anonyme. Le pouvoir

politique est laminé par la bar-
barie de l'argent. Tout l'enjeu de
la prochaine élection au Conseil
fédéral repose sur cette opposi-
tion: la politique contre l'écono-
mie. La démocratie ou la dicta-
ture de l'argent.

A tous ceux qui, aujour-
d'hui, subissent les conséquen-
ces de cette idéologie qui asser-
vit le pouvoir politique au profit
de la spéculation en faveur de
l'argent et au détriment du tra-
vail, il faut réaffirmer avec l'écri-
vain Max Frisch: «Celui qui lutte
peut perdre, celui qui renonce à
lutter a déjà perdu.» L'action est
préférable à l'attentisme. La dé-
sespérance doit faire place à la
confiance. Scander avec convic-
tion que c'est dans l'échec que
l'on forge la victoire est une pri-
se de conscience salutaire.

Et si la condition humaine
semble se dégrader , dénoncer
et contredire, combattre cette
minorité qui veut contrôler
l'opinion des populations en
l'anesthésiant par des théories
hallucinantes, élaborées pour
servir quelques-uns, est un de-
voir civique. La mondialisation
a certes un fondement histori -
que, mais elle est utilisée par
certains comme arme pour ré-
duire la solidarité et pour faire
obstacle à l'avènement d'une
authentique économie huma-
niste. Le «soviétisme» n'est pas
encore éradiqué de la planète;
«la bête» n 'est qu'endormie...

Quelques barons de la fi-
nance et de la grande industrie
ont donc décidé de mettre à sac
notre démocratie. Leur maître
mot: libéraliser! Autrement dit
démanteler, déstabiliser, anéan-
tir ce qui caractérise le fon-
dement moderne de notre civi-
lisation: l'organisation sociale.
Excellente recette pour mettre à 
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suisse, en otage, est resigne.
Sans réaction. C'est vrai que
pour mieux nous faire avaler la
pilule, on nous assène à coups
médiatiques répétés qu'il faut
s'adapter, qu'il n'y a pas d'autre
issue. Une économie libérale
basée sur la performance voilà
l'objectif assigné; assurer le
plein emploi: plus jamais!

C'est en tout cas le credo
de la théorie libérale. Elle pré-
conise qu'il n'y a aucune raison
de fournir à chacun un poste de
travail. Et la «mise en récession»
du système économique va of-
frir l'occasion de modifier le
rapport entre les forces sociales
en présence. Le chômage va de-
venir un puissant outil pour
parvenir à ce but; alors on li-
cencie à tour de bras. Sans s'in-
quiéter réellement du sort de
ceux (des familles entières) qui
subissent des conséquences ini-
ques à travers cette attitude pri-
mitiviste. Car le chômage n'est
pas fatalité; c'est le résultat
d'une volonté de décideurs. En
l'occurrence de financiers et in-
dustriels qui manipulent nos
politiciens.

Pendant ce temps, la bour-
se atteint des sommets, le pays
s'enrichit, l'argent coule à flots
dans nos banques. Et où va cet
argent? Dans les poches des
nantis, soit de 5% environ de
notre population qui possèdent
plus de 50% du patrimoine
constitué pour une grande part
grâce au labeur assidu et com-
pétent de nos travailleurs. Ce
qui est encore plus regrettable,
c'est d'observer que souvent les
cadres jeunes de nos entrepri-
ses se laissent abuser par cette
«pensée unique» soi-disant sal-
vatrice, car elle développe la
compétivité, le goût de l'ex-
ploit... pour l'argent. Sachons

Les familles:
Dini;
Martin;
de feu Albert Magnin;

font part du décès, survenu à sa maison de Sapinhaut, de

Anne DINI
La messe de sépulture aura lieu à 1 église de Saxon, le jeudi
12 mars 1998 à 15 heures.*.¦_ ..-. i^. ..̂  v* A^. nviuvu. 036-453974

Monsieur

Joseph VOUILLOZ

leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance pour
leur présence, leurs dons et leurs messages.

Des remerciements tout particuliers vont:
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
- aux docteurs Charly Farquet et Jean-Luc Held;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils, par M. Alain

Bruchez.

Saxon, mars 1998. 036-453871

dit Polenti

Sergio
BENEDETTI

Gabriel MONAY

Profondement touchée par toutes les marques d'amitié et
de sympathie reçues lors de son deuil, la famille de survenu en Italie, après une

courte maladie.
Monsieur

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leurs messages et dons.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous
vos témoignages, la famille exprime, ici, à chacun, sa
profonde et sincère gratitude. 036-454023

La messe de sépulture a été
célébrée samedi 7 mars 1998,
à L'Arpiola, en Italie. ' 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MadameEn souvenir de
Monsieur

Eugène GRAND

1997 -11 mars - 1998

Déjà un an que tu nous as
quittés, ton souvenir restera
à jamais gravé dans notre
mémoire et dans- notre

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Nax, le sa-
medi 21 mars 1998, à
19 h 15. -

Ta beauté
n'a pas de grandeur.

Madame Anny Seylaz-
Maret;
ainsi que les familles paren-
tes et amies, ont le chagrin
de faire part du décès, sur-
venu le 7 mars 1998, de

Monsieur
Ernest SEYLAZ

MARET
ingénieur

Selon ses vœux, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité
le 10 mars 1998.

La classe 1969
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ancilla BRUCHEZ

maman de Sandra, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Roger et Danièle Fumeaux-
Augsburger, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre et Dominique Retord-
Fumeaux, leurs enfants Virginie, Xavier et Sébastien;
Monsieur Didier Fumeaux, sa fille Emilie et Sylvie
Comment;
Madame Marguerite Rigotti-Fumeaux;
Madame Odette Fumeaux-Falquet;
Madame Henriette Augsburger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie FUMEAUX
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 9 mars 1998, le lendemain de ses
94 ans.
La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Confignon , le
vendredi 13 mars 1998, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Confignon.
Domicile: M. et Mme Roger Fumeaux,

rue Avocat-Bille 18, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Giorgio Benedetti-Lugon et Iole Angela;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvonne BAYS
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons ou leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. Julien Delavy;
- à M. Bernard Vuadens, directeur du home Riond-Vert, et

à tout son personnel;
- aux médecins qui ont soigné Yvonne.

Monthey, mars 1998. 036-454021

Hier, aujourd nui, demain
Un passage, un destin
Une présence, une absence
Difficile parfois d'en trouver le sens
Toujours quelqu 'un pour vous tendre la main
Merci d'avoir rejoint notre chemin.

A vous tous qui avez témoigné tant d'amitié, chers parents,
amis et connaissances, par vos dons, messages et prières, la
famille de

Paul CASSAZ
vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver, ici ,
l'expression de sa gratitude.



t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

S'est endormie paisiblement
au foyer Sœur-Louise-Bron, j |
à Fully, à l'âge de 93 ans

leanne ?7*|P
MAGNIN Â

Font part de leur grande
peine:

Ses enfants:
Georgette et Albin Théodoloz-Magnin, à Charrat;
Jean-Louis Magnin, à Charrat;
Pierre Magnin, à Charrat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Jeanne Scherle-Théodoloz, à Martigny;
Jacqueline et Roger Gaillard-Théodoloz, à Charrat;
Jean-Charles et Christine Théodoloz-Chappot, et leurs filles
Anaïs et Salomé, à Charrat;
Gilles Scherle, et son amie Laure, à Saillon;
Ses sœur, belles-sœurs, beau-frère et famille;
Berthe Abbet-Lonfat, à Charrat, ses enfants et petits-
enfants;
Yvonne Lonfat-Maret, à Charrat, ses enfants et petits-
enfants;
Miette Magnin-Morard, à Charrat, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse et Lucien Porchet-Magnin, à Charrat, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Philippe et Jeanne Lonfat-Gaillard, à
Charrat;
Les sœurs et le personnel du foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 12 mars 1998, à 15 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Charrat-Vison, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 11 mars 1998, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Sœur-Louise-Bron, à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

La famille et les amis de

Monsieur

Roland NANCHEN
ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu au Jmm%Centre valaisan de pneumo-

muni des sacrements de

Le défunt repose au centre W mm

credi 11 mars 1998, de 19 à v/m

Selon le désir du défunt , la messe d'ensevelissement aura
lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop
souvent en veilleuse, cette amitié qui renforce notre
espérance, vous l'avez manifestée avec bonté lors du décès
de

Hervé
Avec nos sincères remerciements pour vos nombreux
témoignages, votre présence, vos dons généreux.
Nous vous prions de croire à notre profonde gratitude et à
notre reconnaissance.

Roger , Francine et Eric Gex-Fabry.

Val-d'Illiez, mars 1998. ' 
03M53912

t
Pour ce doux regard que sur nous tu posais
Merci pour le bonheur qu 'avec toi nous avions.
Pour ces deux bras que vers nous tu tendais
Merci d'avoir compris que nous t'aimions.

A. R.

INGIGNOLI Bk. M
Font part de leur peine:

Sa fille , son beau-fils , sa belle-fille:
Claude Giovanola-Ingignoli, et son amie Nelly Rod, à
Monthey;
Danièle Vogel-Ingignoli, à Monthey;
Francine Ingignoli-Bisetti, à Onex (GE) ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre et Nathalie Giovanola-Balet, et leurs enfants, à
Monthey;
Raphaële et Reinald Endrass-Giovanola, et leurs enfants, à
Bonn, Allemagne;
Grégoire et Murielle Vogel-Roserens, et leurs enfants, à
Monthey;
Valentine Vogel, au Canada;
Frédérique Ingignoli , à Onex;
Emmanuelle Ingignoli, à Onex;
Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Paul et Dora Barlatey-Wermlinger, à Martigny, et famille;
La famille de feu Germaine et Louis Buffat-Barlatey;
Mario Bosco-Ingignoli, à Monthey, et famille;
Simone Ingignoli-Donnet, à Monthey, et famille;
La famille de feu Albert et Simone Gerfaux-Amacker;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 12 mars 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls, à Monthey.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, un don
peut être fait en faveur de Terre des Hommes, la Maison, à
Massongex, ou à Emmanuel S.O.S. adoption, par Mireille et
Charles Udriot , à Choëx.

Adresse de la famille: Danièle Vogel-Ingignoli,
rue de Venise 14, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La route qui mène à l'éternité
est parfois rocailleuse,
mais la compréhension et l'amour
aident à passer le cap.

M. et C.

La famille, les proches et les amis de

Monsieur

lean-Daniel
FOLLONIER

1947

font part de son décès, survenu le 8 mars 1998, à la suite
d'une maladie supportée avec courage et dignité.

Le service funèbre aura lieu dans l'intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 21 mars 1998, à 19 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus, la famille de

Simone SIEGFRIED-PITTET
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier au perscffcnel et aux médecins de la
Résidence.
Selon son désir, la défunte a rejoint le jardin du souvenir du
cimetière de Bex, le 4 mars 1998.

Bex, mars 1998.

t
Maintenant Seigneur, Tu laisses aller Ta servante en paix.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny,
entourée des siens, après une maladie supportée avec
courage

Madame

BRUCHEZ
née D'AGOSTINI "/-^ 'M

1931 K| •-.,-..»- j Ê
\\Wâ jfifl

Font part de leur peine: \

Son époux:
Clovis Bruchez, à Fully;
Ses enfants:
Laura et Jean-Paul Hofer-D'Agostini, à Nyon;
Kathy Bruchez, à Fully;
Sandra et Silvère Décaillet-Bruchez, à Ecublens (VD);
Ses petits-enfants:
Cédric, Stephan, Grégory, Léonie, Pauline et Camille Marie;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et familles:
Les enfants de feu Antonio et Angela D'Agostini-Lallo, en
Italie;
Ulysse Bruchez, à Fully et Lausanne;
Emma et Charly Volorio, à Neuchâtel et Treyvaux;
Jules et Lucette Bruchez-Haas, à Neuchâtel et Lausanne;
André et Thérèse Bruchez-Roduit, à Fully;
Symphorienne et Fernand Malbois-Bruchez, à Fully,
Champlan et Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 11 mars 1998, de 18 h 30 à
19 h 30.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 12 mars 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1931 de Fully

a l'immense regret de faire part du décès de

Madame

Ancilla BRUCHEZ
contemporaine et amie.

Rendez-vous devant la crypte, mercredi 11 mars 1998 à
19 h 30 - 036,54058

t
Monsieur Jacques Chollet-Durand, à Lucens;
Monsieur et Madame Eric Chollet-Durand, et leurs filles
Cindy et Céline, à Moudon;
Madame Alice Cheron, à Boulogne-sur-Mer;
Monsieur Jacques Marais, ses enfants et petits-enfants, à
Montana;
Madame Valérie Marais-Boukerba, à Paris;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Daly CHOLLET-
DURAND

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, tante, grand-tante, survenu dans sa 60e année,
après une longue maladie supportée avec courage et
dignité.

Les obsèques auront lieu le jeudi 12 mars 1998.
Messe à la chapelle catholique de Lucens 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle route de Moudon,

1522 Lucens.
Domicile de la famille: rue des Greniers 2, 1522 Lucens.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à l'EMS
Le Sagittaire à Lucens, c.c.p. 10-725-4, sur le compte
278.95.82.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Un

transformateur
joue les «stars»

à Charrat.
"WÊ "T" edette du lundi
¦ f  1er mars: un
¦ X transformateur de

280 tonnes destiné
au futur complexe

hydroélectrique de Cleuson-
Dixence. Arrivé en gare de Char-
rat par train spécial le matin, il a
suscité la curiosité de nombreu-
ses personnes durant deux
jours.

La gare de Charrat a en effet
servi de plate-forme de
transbordement entre le rail et
la route. Ce qui a donné lieu a
de multiples manipulations de
l'objet. Tout ça pour transporter
le deuxième des trois transfor-
mateurs par convoi routier le
mardi après-midi. Bonne nou-
velle: il est arrivé sans encombre
à sa destination finale: le site de
Bieudron.

Mais tout au long du par-
cours, les curieux se sont retour-
nés pour voir passer ce convoi
pas tout à fait ordinaire...

NATHALIE TERRETTAZ Un convoi impressionnant en gare de Charrat

Le bonj our de PHILIPPE MICHELOUD

Un Valaisan épris ae la GruyèreMozart
antistress

Pour tenter de réduire le
stress des agents, et mettre
un frein à certains excès, le
département turc de police
met à l'épreuve une mé-
thode originale: diffuser
dans les cars et voitures de
service des œuvres de Mo-
zart et Beethoven. Les mé-
thodes des policiers turcs
sont souvent critiquées, no
tamment lorsque les trop
zélés serviteurs de l'ordre
dispersent les manifesta-
tions à coups de pied et de
matraque, (ap)

la nuit prochaine. La perturbation
qui lui est associée stationnera sur
l'Europe centrale jusqu'à jeudi.

T Canicule • Ensoleillé

Soleil voilé Nuageux

«T 7"oilà vingt ans, Philippe était alors de maintemr les em-
\ Micheloud et son frère plois, de développer le touris-

Bernard reprenaient en main les me», soulève Philippe,
destinées de Molésdn-sur-
Gmyères. C'était en 1978. La pe- A ce jour, Moléson-sur-
tite station fribourgeoise avait Gruyères compte mille cinq
besoin de sang neuf! «Notre but cents lits, cinquante-cinq postes

de travail à plein temps et cent
vingt-cinq à temps partiel. Les
animations sont originales: l'ob-

En août, rendez-vous à Moléson servatoire astronomique, la fro-
pour l 'inauguration du nouveau magerie de démonstration, les
f uniculaire. nf trottinerbes, le musée de cire

historique de la Suisse, etc. «Et
,. ce n'est pas f i n i !  Nous allons

Jp|f construire un f uniculaire d'un
IÊÊ "\ coût de douze millions de f rancs

Valais
à 7 heures

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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et cela sans emprunter un sou.
Si la neige venait à manquer,
nous avons passé un accord
avec Nax pour accueillir les
skieurs. Notre station est totale-
ment désenclavée.»

Comment un Valaisan
peut-il afficher une aussi écla-
tante réussite dans un autre
canton? «Voyez-vous, le pire en-
nemi du Valaisan, c'est le Valai-
san.» Les Gruériens l'ont bien
compris! Ils ont élu Philippe Mi-
cheloud à la vice-présidence de
la commune de Gruyères.

CHARLY-G. ARBELLAY
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Mercredi 11 mars 1998

«Nous vous félicitons pour
l'achat de ce collant. Vous
avez bien choisi.» La politesse
et le respect sont-ils réservés
aux rapports commerciaux? A
se le demander très sérieuse-
ment. Cette phrase aux moult
félicitations sort en effet d'un
banal paquet de bas collants.
Vous évidemment, vous aviez
acheté ce produit féminin sans
vous poser mille et une ques-
tions sur votre choix. H sem-
blait simplement avoir toutes
les caractéristiques souhai-
tées. Voilà qu'en plus, on ap-
prouve votre choix, on vous
congratule: le bonheur, quoi!

Loin de
la politique,
loin du cœur

Il paraît que cela s appelle le
commerce. La politique par
contre, c'est franchement l'in-
verse. En fait, pas au début.
Pas lorsque vous débarquez
dans le parti. A ce moment-là,
vous êtes le meilleur, le plus
sympa, le plus efficace; vous
ne savez où donner de la tête,
entre les dizaines d'appels té-
léphoniques de vos pseudo-
amis. Vous, vous ne vous ren-
dez compte de rien. Il vous
semble avoir trouvé une nou-
velle «famille».
Les années passent, les souve-
nirs s'accumulent, les amis
aussi. Puis, un jour, patatras.
C'est la crise. Pour raisons
personnelles, vous décidez de
vous retirer de la grande sma-
la. En même temps, comme
par magie, la foule de vos
amis politiciens se rétrécit
comme une peau de chagrin.
Un, voire deux se manifestent
encore pour vous dire merci.
Les autres timbrent aux abon-
nés absents.
Difficile de constater qu'on ne
vous accorde même pas l'at-
tention d'une paire de col-
lants... CHRISTINE SAVIOZ

Saint Euloge
de Cordoue

Prêtre érudit, il soutint les
martyrs puis fut martyr lui-mê
me de la persécution maure.


