
• EDITORIAL

Par François Dayer

Merci d'abord d'avoir donné
au Valais cette journée extra-
ordinaire. Etre élu malgré la
rude bousculade que furent
les deux dernières semaines
de campagne, c'est un exploit
historique. La victoire est d'au-
tant plus enivrante que per-
sonne, ici, n'en a jamais dou-
té. Au point que nos certitu-
des étaient presque dangereu-
ses. Etre élu avec cette sûreté
dans la progression, au terme
d'un parcours sans fautes mal-
gré le handicap de la lon-
gueur, c'est le couronnement
d'une vraie carrière de grand
professionnel de la politique.

Monsieur
le conseiller
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Ainsi se réalise un vœu cher à
beaucoup de Valaisans qui
veulent d'abord être Suisses.
Montrer que ce canton a un
visage contrasté, pluraliste,
qu'il sait prendre sa part de
l'effort confédéral, qu 'il ose
sortir du champ dos de ses
particularismes. En finir - ô
quel espoir! - avec ce vieux
reste de Sonderbund qui
anime encore quelques vieux
stamms du radicalisme
quarante-huitard. Avec un
Couchepin parmi les sages,
c'est un Valais nouveau qui
marche vers la Suisse. Ce que
ce canton attend de «son»
conseiller fédéral, ce n'est pas
un nouveau trou dans la
montagne ou un nouveau
ruban de béton. C'est bien
plus, avoir sa part ' à la
construction du pays. Et c'est
là que tout commence, au
moment où l'on voudrait que
tout soit dit, dans les plis du
drapeau et les flonflons de la
fête. Maintenant, il va falloir
prendre la charge, d'un seul
coup de reins, à la manière
vigneronne. Le pays est au bas
de la pente. Essoufflé, il a
perdu confiance dans ses
politiciens. Le pays est
déprimé, il peine à croire à
l'entreprise. La Suisse est dans
l'impasse isolationniste, elle
s 'enlise face à l'Europe. Elle a
oublié le dialogue social,
ergotant sur les acquis et sur
les points de TVA, là où il
faudrait un projet de société.
La tâche est immense. Elle va
exiger plus que les qualités
d'un bon gestionnaire. Une
vraie vision de l'avenir et le
courage des choix. C'est tout
l'espoir qu 'il y avait dans ces
146 votes d'une élection
magnifique, un succès qui ne
s 'accommode pas du droit à
l'erreur. Encore bravo! Et
bonne chance.
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L'élection au Conseil f édéral représente le couronnement
d une vraie carrière dun grand professionnel de la politique. Le Valais l'attendait
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Une formidable
valorisation

de notre canton

SON SUCCESSEUR AU NATIONAL

De grands dossiers à défendre

La succession de
Jean-Pascal Dela-
muraz ouverte
depuis bientôt
deux mois a con-
nu hier matin
son dénouement.
La tension deve-
nait de plus en
plus palpable au
fur et à mesure que l'élection
approchait. Pour tout notre
canton, l'élection de Pascal
Couchepin est accueillie
comme une formidable vic-
toire. Victoire du meilleur
candidat d'abord, de celui
qui allie une force de travail
remarquable à un pouvoir de
conviction adouci parfois par
la nécessaire recherche d'un
consensus salvateur en lieu
et place de combat d'arrière-
garde stérile et improductif.

Pascal Couchepin amè-
nera au Conseil fédéral la vi-
sion d'un homme politique
issu d'un canton périphéri-
que au relief tourmenté,
mais riche en personnalités
au caractère bien trempé.
Notre conseiller fédéral ne
siégera pas avec la seule vi-
sion romande ou valaisanne
des dossiers à traiter. Il devra
prendre en compte les
grands défis qui marqueront
l'évolution politico-économi-
que de notre pays au passage
du troisième millénaire. Ce-
pendant, son accession au
Conseil fédéral sera profita-
ble à tout le canton, en pas voulu la création de pos-
inscrivant le Valais dans une tes ^e secrétaires d'Etat
logique de gagnant et en
consacrant l'ouverture politi-
que de toutes ses forces si-
gnificatives.

L'élection de Pascal
Couchepin, parce qu'elle
nous touche de près, parce
qu'elle nous a pris aux «tri-
pes» ces dernières semaines,
révèle tout de même un cer-
tain malaise dû à l'utilisation
ou l'interprétation des règles
précises en la matière. Ainsi,
le siège radical romand
n'était pas remis en cause -
formule magique oblige. Si
les sections radicales neu-
châteloises et valaisannes ont
annoncé leur candidature à
l'intérieur d'une procédure
donnée, il est dès lors regret-
table que le dépôt de la can-
didature de Gilles Petitpierre
ait été annoncée et déposée
avec force arguties juridiques
pour justifier, non pas la pri-
se d'un nouveau domicile,
mais le dépôt administratif
des papiers dans une nouvel-
le commune. Après les con-
ditions particulières de
l'élection de Ruth Dreifuss
en 1993, les péripéties de la
candidature Petitpierre im-
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posent la redéfi-
nition des règles
claires, non in-
terprétables, mê-
me depuis une
chaire académi-
que. On ne chan-
ge pas les règles
du jeu durant la
partie. Aussi, il
lors souhaitableserait des lors souhaitable

que les autorités fédérales se
mettent au travail, et réflé-
chissent aux diverses propo-
sitions entendues dernière-
ment.

La proposition Blocher
de faire élire le Conseil fédé-
ral directement par le peuple
n'est, à mon sens, pas possi-
ble pour diverses raisons
matérielles tenant tout
d'abord à la composition du
corps helvétique: comment
prendre en compte les inté-
rêts des minorités romandes
et tessinoises dans un systè-
me où la Suisse alémanique
pèse d'un poids d'environ
70%? Cependant, il faut éga-
lement se poser la question
de savoir s'il est toujours op-
portun de conserver la règle
qui empêche l'élection d'un
deuxième conseiller fédéral
issu d'un même canton au
détriment de talents que l'on
pourrait mettre à disposition
de notre pays.

Le Conseil fédéral doit
être renforcé. Le peuple n'a

comme il est admis commu-
nément que les conseillers
fédéraux sont surchargés et
qu'ils n'ont pas le temps de
porter une véritable vision
politique dans leur fonction,
on pourrait dès lors élargir le
Conseil fédéral par l'élection
d'un huitième Sage, en pro-
fitant également de renforcer
la présidence de ce Conseil
fédéral. Et pourquoi pas faire
élire ce président du Conseil
fédéral, notre président de la
Confédération, directement
par le peuple pour une pé-
riode à définir de deux à
quatre ans? Ainsi, on préser-
verait les subtils équilibres
politiques, régionaux, con-
fessionnels dans l'élection
par l'Assemblée fédérale du
collège gouvernemental et
on donnerait au peuple le
soin de décider qui doit em-
mener cette équipe.

Mais, loin de toutes ces
considérations. Place à la fê-
te. Et que tout notre canton
réserve à notre nouveau con-
seiller fédéral l'accueil qu'il
mérite.

CLAUDE OREILLER

président du PRDV

Charles-Albert Antille fera
Charles-Albert Antille prendra son entrée au Parlement fédéral

/ bientôt le tram pour défendre dès la session de juin prochain.
les intérêts du Valais à Berne.

-̂ ¦ 1 robert hofer CHRISTIAN DAYER

En  octobre 1995, lors des
dernières élections fédéra-

les, Charles-Albert Antille, prési-
dent de la ville de Sierre, arrivait
en troisième position au niveau
valaisan derrière Pascal Couche-
pin et Bernard Comby. C'est
donc «Bouby» qui automatique-
ment fait son entrée au Parle-
ment fédéral.

«Je suis satisfait de l 'élection
de Pascal Couchepin, même si je
n'y suis pas pour grand-chose. Je
félicite chaleureusement mon
collègue et ami président de la
ville de Martigny pour son élec-
tion. Je me réjouis que le Valais
retrouve enfin un des siens com-
me conseiller fédéral», souligne
le président de la cité du soleil.

A propos de son accession
au poste de conseiller national,
M. Antille se réjouit de pouvoir
défendre les intérêts du Valais à

Berne. «Ce que j 'avais déjà fait
durant la campagne électorale
de 1995. Je suis content égale-
ment qu'un président de ville
(Sierre) remplace un autre prési-
dent de ville (Martigny) au Par-
lement. Des dossiers très chauds
sont à défendre ces prochaines
années dans la capitale fédérale.
Je pense au dossier énergétique
tellement important pour l'ave-
nir du canton du Valais. J 'espère
également qu'il y aura une meil-
leure écoute des communes et
des villes valaisannes de la pari
des parlementaires fédéraux.»
M. Antille continuera à mener
les destinées de la cité du soleil.
«Cela est tout à fait compatible
avec mes fonctions à Berne. Pas-
cal Couchepin en a fait de mê-
me. D 'autres aussi comme Otto
G. Loretan, présiden t de Loèche-
les-Bains, et Jean-Jérôme Pilliez,
de Vétroz.»

ascal Couchepin
Le conseiller national radical est le troisième Valaisan

à accéder au Conseil f édéral.

7 (+7) 115 (+28) 146 (+311

M

ission accomplie! Il
était le favori: il n'a
pas failli... Pascal Cou-

chepin, 56 ans, est le 102e con-
seiller fédéral. Le Parlement l'a
élu hier au 5e tour du scrutin
par 146 voix sur 238 bulletins
valables. Il prendra la succes-
sion de Jean-Pascal Delamuraz
le 1er avril. Avocat et président
de la ville de Martigny, Pascal
Couchepin est le troisième
conseiller fédéral valaisan et le
premier radical à représenter le
Valais au gouvernement. Chro-
nique d'une matinée chargée
d'émotions...

Hommage au sortant
• 8 heures. Coup de clochette
du président de l'Assemblée fé-
déral, le Soleurois Emst Leuen-
berger. Le socialiste tresse un
hommage vibrant au démis-
sionnaire Jean-Pascal Delamu-
raz qui se termine par une
«standing ovation» en faveur
du Sage vaudois. Pendant ce
temps, vissés à leurs pupitres
de conseillers nationaux, les
deux candidats officiels du Par-
ti radical suisse, la Vaudoise
Christiane Langenberger, dans
un ensemble beige très classe,
et Pascal Couchepin, complet
sombre, cravate bleu-rouge, af-
fichent la décontraction et le
sourire de circonstance.

Le testament Delamuraz
Egalement dans la salle, le pre-
mier des prétendants non offi-
ciels, le Neuchâtelois Claude
Frey, complet anthracite, cra-
vate turquoise, pousse la mine
tendue des mauvais jours. Le
deuxième outsider, le Neuchâ-
telois Gilles Petitpierre, ex-con-
seiller aux Etats genevois, est
invisible, réfugié dans un petit
bureau du Palais fédéral.
• 8 h 20. Jean-Pascal Delamu-
raz monte à la tribune pour
prononcer son «testament» po-
litique: un hymne à la créativi-
té et à la joie de vivre, une con-
damnation de rautoflagellation

Couchepin: 66
Langenberger: 66

Frey: 61
Petitpierre: 40

Autres: m

et du pessimisme, un appel au
sens de la responsabilité des ci-
toyens, des élus et des entre-
prises.

Ruées
dans les brancards

• 8 h 30. Une poignée d'ora-
teurs des petits partis - verts,
indépendants, démocrates
suisses - montent à la tribune
pour dénoncer le système et la
«formule magique», qui ne font
pas assez de place aux femmes
et aux formations marginales.
• 8 h 50. Frémissements dans
la salle, on passe aux choses
sérieuses, à savoir le 1er tour
du scrutin. Distribution de 245
bulletins, dépôt dans les urnes,
décompte... Pascal Couchepin
et Christiane Langenberger
sortent en tête, 66 voix chacun
(majorité absolue 122). Suivent
les deux «sauvages», Claude
Frey, 61 voix, et Gilles Petit-
pierre, 40 voix. Il y a dix voix
éparses.

Pascal Couchepin
prend la tête

Au 2e tour, Pascal Couchepin

67 (+1) l|60 (-7)
O (-3) 51 (+1)

3 (+3)

prend la tête, 80 voix (majorité du report des voix Frey que la
absolue 123). Suivent: Chris- Vaudoise.
tiane Langenberger, 67 voix,
Claude Frey, 53, et Gilles Petit-
pierre, 43.

Evénement au 3e tour:
l'Assemblée fédérale est au
complet, avec ses 246 mem-
bres. Pascal Couchepin ressort
en tête, 87 voix (majorité abso-
lue de 124). Suivent Christiane
Langenberger, 60, Claude Frey,
50, et Gilles Petitpierre, 49. Se-
lon le règlement, ce dernier est
éliminé.

L'écart se creuse
Au 4e tour, Pascal Couchepin
creuse l'écart, avec 115 voix
(majorité absolue 124) . Suit
Christiane Langenberger, 80.
Claude Frey, 51 voix, tombe à
son tour. Visiblement, le Valai-
san a davantage récolté de voix
«Petitpierre» que la Vaudoise.

Arrive le 5e tour. Pascal
Couchepin sort gagnant avec
146 voix (majorité absolue
120). Christiane Langenberger
réalise un beau score, 92 voix.
Le Valaisan a davantage profité

80 (+20) 92 (+12)

L'éclat de rire
• Il est 10 h 10. A l'annonce
de la victoire Couchepin, un
tonnerre d'applaudissements
éclate, le héros du jour dispa-
raît sous une masse de photo-
graphes, de cameramen et col-
lègues. Les femmes parlemen-
taires se précipitent vers Chris-
tiane Langenberger pour la
couvrir de roses roses. Dans les
tribunes, des drapeaux valai-
sans se déploient joyeusement.

Dominant le brouhaha, le
président Leuenberger deman-
de à Pascal Couchepin de venir
au micro pour dire s'il accepte
son élection: la salle s'esclaffe!

Le serment
En trois langues, le Valaisan re-
mercie l'Assemblée de la con-
fiance qu'elle vient de lui té-
moigner, avant de prêter ser-
ment, la main droite levée.
• Il est 10 h 15. Les dés ont
roulé. Place à l'apéritif...

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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au cinauième round
Jouer I intégration

Message du conseiller f édéral Couchepin

Le nouveau conseiller fédéral entouré de sa famille keystone

à ses amis valaisans:
cessez de cultiver le syndrome.

O

btenir une déclaration
du nouveau conseiller
fédéral à sa première

apparition dans les couloirs du
palais tient du marathon et de
l'obstination et du coude-à-
coude avec les confrères. Entre
chaînes nationales de radio et
de télévision, radios et TV ré-
gionales, journalistes, admira-
teurs et collègues en mal de
félicitations, la cohue était to-
tale. Une minute avant de
plonger dans le bain de foule
qui l'attend sur la Place fédé-
rale, Pascal Couchepin nous li-
vre son message pour le Valais.

Bien sûr, je suis d'abord
profondément ému d'être le
troisième conseiller fédéral
valaisan depuis la naissance
de la Confédération. Cela
donne un Valaisan tous les 50
ans, c'est modeste, même si
l'on a un peu augmenté la ca-
dence durant le dernier de-
mi-siècle.

Je voudrais souligner
deux choses, pour ce qui est
de la signification de mon
élection. Elle démontre
d'abord que le Valais est bien

intégré à la Suisse. Quand on
fait l'effort d'intégration,
quand on s'investit pour
comprendre les problèmes,
on est entendu. Il faut que
l'on cesse de se laisser gagner
par des émotions, de se lais-
ser marginaliser dans le con-
cert fédéral. La preuve est fai-
te que lorsqu'on est présent,
on est écouté. Ce succès
montre qu'il est temps de soi-
gner le syndrome du Valaisan
incompris.

En seconde constatation,
je suis fier de ce résultat par-
ce qu'il a montré la maturité
de mes collègues parlemen-
taires. Ils ont su dépasser les
règles non écrites, mais tou-
jours très présentes dans ce
genre d'élection. Cela est de
très bon augure pour l'avenir
du pays.

N'avez-vous pas ressenti
une petite angoisse à la fin du
premier tour?

Une toute petite angoisse
peut-être, mais elle a aussitôt
été tempérée par l'angoisse
de mes voisins. FDLe département que j aurai

Au  cours de la brève confé-
rence de presse précédant

un formidable bain de foule de-
vant le Palais fédéral, Pascal
Couchepin a déclaré qu'il misait
sur la crédibilité pour restaurer
la confiance du peuple dans ses
autorités.

Pour le Valaisan, cette con-
fiance est essentielle au fonc-
tionnement du système helvéti-
que. «La Suisse traverse une pé-
riode difficile et devra faire des
sacrifices. Le peup le les accepte-
ra si on lui dit la vérité, même qu il a un département préféré:
désagréable.» «Je ne vous dirai pas lequel,

C'est au nom de cette mê- mais je l'aurai!»

me vérité que Pascal Couchepin
n'a pas craint d'annoncer de-
puis plusieurs années qu'il con-
voitait le Conseil fédéral. Ce qui
n'a pas nui à son élection, «au
contraire»...

Le Valaisan s'est dit prêt à
assumer sa future charge, qui le
fera «passer de la politique à pe-
tits pas au Parlement à la prise
de décisions quotidiennes qui est
le lot du gouvernement».

A quel poste?
Pascal Couchepin glisse

Le Valaisan n'a pas tort.
Car il héritera très vraisembla-
blement du Département fédé-
ral de l'économie, laissé vacant
par Jean-Pascal Delamuraz. La
répartition s'effectuera lundi
prochain à midi.

Il semble plus ou moins ac-
quis qu'aucun des conseillers
fédéraux en place ne changera
de poste.

A Justice et Police, Arnold
Koller paraît déterminé à mener
à chef la réforme de la Consti-
tution. Flavio Cotti nage aux Af-
faires étrangères comme un
poisson dans son bocal. Ruth

Dreifuss n'abandonnera certai-
nement pas les assurances so-
ciales et la culture, pas plus que
le Grand Argentier Kaspar Villi-
ger les Finances. Adolf Ogi con-
tinuera à revivifier les Sports et
la Sécurité, tandis que le «petit
dernier», Moritz Leuenberger,
ne tournera pas le dos .aux
Transports, Communications et
Environnement dont il ne s'oc-
cupe que depuis fin 1995.

Bref, c'est la voie royale
vers l'Economie qui s'ouvre de-
vant Pascal Couchepin. Ce qui
ravit nombre de ses futurs col-
laborateurs. BOS

Les bonnes étoiles de Pascal
Au Burgerhaus de Berne envahi par les Valaisans,

le drapeau du Vieux-Pays a salué la belle victoire de son champion.

C
lément Bonnet n'a jamais
connu la défaite. Chacun de

ses raids «wankdorfiens» s'est
transformé en triomphe. Alors
quand le soigneur du FC Sion a
accroché, hier matin sur le coup
de 8 heures, l'étendard cantonal
au mur du Burgerhaus, certains
y ont vu comme un signe, sinon
un symbole. Deux heures et des
poussières plus tard, l'Histoire,
celle que le Vieux-Pays s'est
écrite dans l'intervalle avec un
grand «H», leur donnait raison.
Dans un tonnerre d'applaudis-Dans un tonnerre d applaudis- de Lucerne, ou encore le con- table qui craignait le Neuchâ-
sements, quelque quatre cents seiller d'Etat Serge Sierro reste- telois de Genève comme la («H
supporters de Pascal Couchepin ront d'ailleurs debout pour sui- peste.
célébraient l'accession de leur vre, ou plutôt pour vivre sur 9 h 54. La victoire du Mar- ^—I^^^^^^^^B^^^^^^^^B^^^protégé à la plus haute charge écran géant, l'élection de qui tignerain ne fait plus aucun clément Bohnet a troqué le drapeau valaisan pour le drapeau octodurien. Il déf i l e  à la tête de la
de ce pays. vous savez. doute. Clément Bohnet se sou- Comberintze dans les rues de Berne. nf

. . vient qu'il fut le banneret deLe drapeau dort La voie patriotique l'Harmonie municipale. Le pla- Effusions générales. Larmes à du Passuger. Il devra attendre plus tard, Clément Bohnet et
Petit flash back. Dans la cour du Buffet géant copieusement gar- ' fond est trop bas pour tenter un l'œil pour les plus sensibles. La l'apéro offert par la maison Or- son drapeau sont rentrés. Ils ont
CERM octodurien et le jour ni, café et eau minérale à volon- lancer de drapeau, mais c'est Comberintze entonne «Mon sat, aux marches du palais, pour promis de ressortir en juin 1999
naissant, six cars prennent la té, les organisateurs radicaux de pas l'envie qui manque. beau Valais». Frissons comme véritablement trinquer à la santé pour la désignation des JO 2006.
route. Il est 6 heures ce mercredi ce show médiatique ont bien fait pour la coupe. Mon voisin, le du cent deuxième conseiller fé- Autant dire que c'est dans la
11 mars. Le camp gitan voisin, les choses. Dans un silence reli- «Mon beau Valais» même, voudrait bien mouiller déral de la Suisse moderne. poche...
témoin de cet insolite cortège, gieux, les téléspectateurs du 10 h 05. C'est fait et bien fait, ses lèvres avec autre chose que Hier toujours , mais bien MICHEL GRATZL

s'éveille. Le drapeau frappé des
treize étoiles, lui, dort encore sa-
gement dans la soute d'un véhi-
cule. Comme les instruments de
musique de la Tampone d'Iséra-
bles et de son homologue ver-
biérintse de la clique des Rouge
et Noir.

7 h 55, au numéro 20 de la
Langengasse. La grande salle du
restaurant Burgerhaus fourmille
de monde. Les retardataires, aux
rangs desquels le juge fédéral
Pierre Ferrari, venu en «voisin»

Burgerhaus sont à l'affût du plus
petit mot susceptible de les ras-
surer. Simon Epiney dit vouloir
jouer la carte patriotique. Les
bravos fusent. Premier tour ten-
du, comme les nerfs de l'assis-
tance et sans doute des candi-
dats. Deuxième, puis troisième
tour.

9 h 45. Gilles Petitpierre?
Un beau perdant. Même s'il est
pomme, comme il l'avoue lui-
même. «Chapeau bas devant sa
dignité», assure mon voisin de

Un jour de congé
et de fête

Pour marquer l'événement, le
Conseil d'Etat valaisan a décidé
d'accorder une journée de congé
aux écoles du canton, congé spé-
cial à prendre de préférence le
vendredi 20 mars, indique encore
l'autorité. Ce congé concerne les
élèves des classes de la scolarité
obligatoire, des écoles secondai-
res du 2e degré et des écoles pro-
fessionnelles.

Quant à la fête valaisanne, elle
est fixée le 19 mars, jour de la

Saint-Joseph. Ce jour-là, le ville
de Martigny particulièrement et le
Valais accueilleront «leur» nou-
veau conseiller fédéral.

Un train spécial en provenance
de Berne s'arrêtera tout d'abord
aux portes du Valais, à Saint-
Maurice, puis à Sion. La fête dé-
roulera ensuite ses fastes à Marti-
gny avec cortège et banquet offi-
ciels. De plus amples détails dans
une prochaine édition.
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PRESIDENCE
DU CONSEIL D'ÉTAT

Le Valais l'attendait
Le président du gouvernement
Wilhelm Schnyder déclare tout
sourire: «Lorsque le gouverne-
ment a pu rencontrer la semaine
dernière les parlementaires va-
laisans, j'ai pu féliciter Pascal
Couchepin pour sa nomination
par le groupe radical et j 'ai pu
lui dire que cette nomination
était dans le cours absolument
normal des choses. Nous Valai-
sans, on attendait cette élection
et je suis persuadé que le Valais
sera très heureux d'avoir doré-
navant un conseiller fédéral , et

cela par-dessus les barrières par-
tisanes.»

Quant au vice-président du
Conseil d'Etat, Serge Sierro, pas
moins heureux, il s'est déclaré:
«très satisfait de ce résultat
d'abord pour la Suisse entière
car je suis convaincu que Pascal
Couchepin sera un bon conseil-
ler fédéral. Je suis heureux pour
la crédibilité qu 'il va apporter
au canton du Valais et je suis
heureux pour les citoyens et ci-
toyennes valaisans.»

PRESIDENT
DU GRAND CONSEIL

Le pays en a besoin
Dany Perruchoud, président du
Grand Conseil, déclare: «Mon
premier sentiment est un senti-
ment de fierté pour le Valais et
pour l'ensemble du pays. Je suis
sûr et certain que Pascal Cou-
chepin sera un conseiller fédéral
de valeur, car c'est quelqu 'un
qui a montré qu'il était capable
de prendre des décisions et je
crois que le pays en a besoin.

Sur le p lan valaisan cette élec-
tion va créer un peu d'aération,
de nouvelles forces vont venir.
Ensuite, dans la continuité, je ne
crois pas qu 'il va manquer au
Valais, même si c'est quelqu 'un
qui a beaucoup marqué la poli-
tique valaisanne ces dernières
années. Dans un certain sens, il
nous manquera, mais sans que
l'on se sente orphelins.»

Réactions à chaud
PETER BODENMANN

Satisfait et étonné
Compagnon d armes de Pascal
Couchepin lors des dernières
élections cantonales et, surtout,
élu conseiller d'Etat grâce à son
appui stratégique, l'ancien pré-
sident du Parti socialiste suisse
et ancien conseiller national Pe-
ter Bodenmann lui a certaine-
ment renvoyé l'ascenseur hier,
dans la mesure des influences
qu'il tisse encore sous la coupo-
le fédérale.

L'élection du troisième con-
seiller fédéral valaisan le satisfait
donc pleinement: «Il est beau et
bon que Pascal Couchepin soit
élu. Le Valais peut s'en réjouir et
à cet égard permettez-moi de
m'étonner que la moitié des par-
lementaires fédéraux valaisans
n'aient pas pris clairement posi-
tion en sa faveur. Il fut un
temps où tout le Valais était der-
rière les siens. Il faut croire que
la mauvaise humeur est plus te-
nace que l'intérêt du pays! Heu-
reusement qu 'elle n'a pas nui à
son élection et j'en suis d'autant
p lus satisfait que d'aucuns ont
avancé que c'est moi qui aurait
pu empêcher son élection.»

i w^^w«Mifflft iii diiihii ^.̂ iiMii^.B,iiih7dvfflfâ  \ ¦¦ ¦ i " 0 Otto G. Loretan de Martianv
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Plus important, parlons
avenir. Que peut apporter Pas-
cal Couchepin à la Suisse en
général et au Valais en particu-
lier?

«Le problème le p lus impor-
tant à résoudre dans l'immédiat
relève de la croissance économi-
que qui doit impérativement
être relancée. Je crois que Pascal
Couchepin peut apporter beau-
coup étant donné qu 'il n'est pas
lié par l'héritage du passé. Il est
capable de mener l'indispensa-
ble politique différente pour y
parvenir. Le test devrait être
probant avec la taxe poids
lourds, les NLFA et les bilatéra-
les.»

De l'Europe parlons-en. Ne
craignez-vous pas un manque
d'engagement du nouveau
conseiller fédéral?

«JVon car la position Cou-
chepin est correcte. Tout est lié.
Il pose la question de l'adhésion
à l'Europe au moment où le
pays aura approuvé les préam-
bules, c'est-à-dire les trois élé-
ments du test.»

Alors, Peter Bodenmann
est heureux et optimiste?
«Je suis satistait que l'élection
ait réussi.»

PUBLICITÉ 

• Claude Oreiller,
président du Parti
radical-démocratique
valaisan
«Je suis très, très ému et je crois
qu 'il faut laisser passer quelque
temps.... mais c'est vrai, comme
l'a dit Pascal Couchepin, lors de
la prestation de serment tout à
l'heure, pour le 150e anniversai-
re de la Suisse moderne, c'est un
magnifique cadeau que l'Assem-
blée fédérale vient de faire au
peup le valaisan en élisant son
troisième conseiller fédéral.»

• Adolphe Ribordy,
secrétaire du PRDV
«Evidemment je suis ému. C'est
un moment fantastique, une at-
tente de près de vingt ans. Voir
arriver Pascal Couchepin sur la
p lus haute marche c'est évidem-
ment quelque chose de très très
émouvant.»

• Daniel Rausis,
dicodeur
«Je suis ému aux larmes, ci
toyens!»

Emporté par la foule... air connu

• Jean-Jérôme Filliez,
conseiller national, d.c.
«C'est un Valaisan qui est arrivé,
avec pas mal de difficultés mal-
gré tout. Ces difficultés viennent
des candidatures multip les du
dernier moment et du fait que
les femmes ont joué le jeu de
Langenberger. Quant au PDC, il
a laissé la liberté de vote après
la bonne prestation de la candi-
date officielle. Au vote f inal on
peut estimer que 60% des voix
de la fraction sont allés à Cou-
chepin et le reste à Langenber-
ger.»

• Brigitte Couchepin,
épouse du nouveau
conseiller fédéral
«Je suis très heureuse pour mon
mari. Maintenant on verra, cha-
que chose en son temps. Il faut
voir ce qui va se passer après.
C'est une journée un peu mou-
vementée aujourd'hui, mouve-
mentée et émouvante. On est
quand même un peu stressé for-
cément parce que les médias ont
un rôle très lourd et qu'il faut
gérer tout cela.»

• Pierre Crittin,
vice-président

Couchepin, qui était incontesta-
blement celui qui avait la statu-
re d'un homme d'Etat, pour pré-
sider en particulier un départe-
ment qui aujourd'hui a besoin
d'un souffle nouveau. Les démo-
crates-chrétiens ont réglé avec
Pascal Couchep in un certain
nombre de contentieux qu 'ils
avaient avec lui ces derniers
jours. Pour le surplus nous
avons obtenu un certain nombre
d'éclaircissements et de garan-
ties, si l'on veut, pour que nous
laissions vibrer f inalement la f i-
bre valaisanne au-delà des que-
relles partisanes que nous avons
à l'intérieur du canton.»
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FETE
COMME CHEZ VOUS

Un fendant et un pinot Primus Classicus, cuvée spéciale, ont surgi dès résultat connu. La fête pouvait commencer... nf

vanture du café du Valais en vent. Réchauffés par les airs des
Palais fédéral. Que la fête com- fanfares , ils trinquent à la vic-
mence! toire, gagnent les bistrots, libé-

17 heures. Martigny se ré- rés de leurs heures de fermetu-
veille. Les cars sont de retour, re. La nuit promet d'être lon-
les Octoduriens descendent gue.
dans la rue, envahissent la place
Centrale malgré le froid et le PASCAL GUEX

• Mais y sont ou?
Une élection au Conseil fédéral
n'est pas une finale de coupe de
Suisse de football victorieuse.
Les médias nationaux - présents

mâts bordant l'avenue de la Ga-
re et la place Centrale les dra-
peaux des cantons suisses. His-
toire de donner à la cité des
bords de la Dranse des allures
plus fédérales.

• Rendez-vous le 19!

en nombre hier au coude du
Rhône pour immortaliser la joie
des concitoyens de Pascal Cou-
chepin - l'ont constaté, non
sans une pointe de regret. Pas
de débordements, ni de réac-

Le Tout-Martigny n'est donc pas
descendu dans la me à l'annon-
ce de l'élection de Pascal Cou-
chepin au Conseil fédéral? Qu'à
cela ne tienne. Ce n'est que par-
tie remise. Le 19 mars prochain
- jour férié de la Saint-Joseph -
la cité du coude du Rhône se
mettra sur son trente et un pour
recevoir officiellement son pre-
mier conseiller fédéral. Cortège,
musique, discours, flonflons et
grande fête populaire marque-
ront cet événement qui vivra
une nuit pour le moins agitée du

tions extravagantes à se mettre
sous l'objectif ou le micro; mais
une joie profonde et une certai-
ne fierté que les Octoduriens
ont, dans la plupart des cas,
voulu garder pour eux. Comme
d'habitude!

• Cuvée spéciale
Elles ont anticipé l'événement.
Les Caves Orsat n'ont pas atten-
du le verdict de ce 11 mars pour
jouer le ticket Couchepin. Ainsi,Sur les murs d'un caf é de Martigny cette interrogation en f orme de Tandis que les cloches de Martigny carillonnent, Denis Favre et ses jouer le ticket Couchepin. Ainsi, une nuit pour le moins agitée au

légère provocation... nf amis transf orment le caf é du Valais en Palais f édéral. nf avant même que le président de côté du CERM. Là, tant les per-
Martigny ne devienne officielle- sonnalités que le population se-

_ J ment le troisième Valaisan élu ront conviées à faire la fête. En
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me m C°m" sant une dame élégante au ca- berger, renchérit aussitôt sa qui a hésité à clamer sa joie, les amient encore les m°y ens et la
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erviœs communaux de

J 
Marti. latitude de s'amuser, de quitter

uments populaires sur un sujet jour, à voix basse comme pour Et Duis ia surDrise, avec si elle n 'avait nos dit au début env. eux. n'ont Das tardé avant leur tramil P°ur célébrer un
précis, liier mann de désordre ne pas déranger. De ces discus- l'élimination prématurée de qu 'elle pensait n'être pas compé- d'afficher bonheur et couleurs, événement exceptionnel. Au-
tederal , le marche était eton- sions ressortaient deux éléments Gilles Petitpierre. «C'est vrai- tente.» Un jour de marché ordi- Celles des cantons helvétiques jourd'hui, tout le monde a peur,
namment calme. Le nom de principaux. D'abord, la fierté de ment étonnant que Petitpierre naire à Monthey, où le prix du en l'occurrence. Sitôt l'élection calcule, spécule. Il n'y a plus de
Pascal Couchepin revenait voir à nouveau un Valaisan au ait été sorti en premier. C'est un kilo de chanterelles n'était pas de Pascal Couchepin officialisée , spontanéité.» Et ce sera là notre
moins fréquemment que le prix Conseil fédéral. «Depuis le très bon orateur, très cultivé et trop exorbitant. les employés des services tech- mot de la fin.
du pain ou celui des légumes. temps qu'on n'avait p lus notre d'une grande ouverture d'esprit, CHRISTIAN CARRON niques ont en effet hissé aux PASCAL GUEX
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Les plus purs, les plus durs l'eau et commandent «un
avaient rallié Berne, en car et deuxième litre de f lotte».

en voiture privée pour vivre, in 9 h 30. Venu de Charrat,
situ, l'événement. Les autres un inconditionnel rompt la
sont restés au pays. L'oreille ri- chaîne de l'eau. «Trois décis de
vée à leur poste de radio ou la rouge pour mon anniversaire et
télévision allumée. Qu'ils soient la future élection de Couche-
stamm politique - le Valais radi- p in.» L'ambiance monte. La co-
cal - ou rendez-vous des bran- te du président de Martigny
chés - comme Les Platanes ou le
Régis Bar - tous les bistrots de la
ville ou presque ont ainsi vécu
hier au rythme d'une élection
historique. Chronique d'une
journée pas comme les autres
vécue entre le CERM, le café du
Valais et la place Centrale.

6 heures. Dans la nuit, les
inconditionnels et les officiels
rallient le CERM. Les cars valai-
sans prennent la route de Ber-
ne.

aussi.
9 h 40. Troisième tour et

élimination de Petitpierre. A la
satisfaction quasi générale des
fidèles du café du Valais. Les-
quels voient là un nouveau si-
gne favorable pour leur favori
qui vire en tête. Il n'en fallait
pas plus pour détendre l'atmos-
phère. Denis Favre, le patron,
commande la première bouteil-
le de blanc «Spéciale élection».
La voie royale est tracée.

9 h 54. La défaite de Clau-8 heures. Les premiers 9 h 54. La défaite de Clau-
journalistes prennent d'assaut de Frey est consommée. Pascal
le café du Valais. La grande ta- Couchepin se retrouve en fina-
ble pour la Radio romande - le. Entre deux verres de blanc,
qui a mobilisé le cinéaste Denis chacun y va de son calcul. Déjà,
Rabaglia, le conseiller général la victoire ne fait plus de doute.
Josy Cusani, l'architecte John Même l'intervention télévisée et
Chabbey; les autres pour Canal aigrie de Christrophe Blocher
9 ou la TV romande. ne parvient pas à affecter l'en-

9 heures. C'est l'efferves- thousiasme des Valaisans pré-
cence au Valais. Mais ce sont sents. Tout au plus le leader de
les journalistes - ceux de la Ra- l'UDC se voit-il affubler d'un
dio romande, de la TSR, de peu reluisant qualificatif de
Rhône FM, de Canal 9 ou de la «casque à boulons».
presse écrite - qui la créent. Les 10 h 10. Pascal Couchepin
supporters, eux, se font atten- est élu. Le verdict - attendu -
dre. provoque quelques explosions

9 h 08. Le premier tour li- de joie que les journalistes,
vre son verdict et les fans sor- photographes et cameramen
tent leur règle à calcul. «L'élec- tentent d'immortaliser. Séquen-
tion se présente bien.» ces émotion. Le fendant peut

9 h 15. Deuxième tour et commencer à couler à flots ,
confirmation des bonnes dispo- Tandis que les cloches de l'égli-
sitions du champion Couche- se paroissiale toute proche ca-
pin. Malgré les augures favora- rillonnent à tout va, Denis Favre
blés, les supporters restent à et ses amis transforment la de-



gb ll lldwV l̂lJ VJ-U- l
yyU.1 Jeudi 12 mars 1998

ne matinée d'élection

¦ t ¦¦- ¦¦—^— 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦OT^̂ ^OTS^̂ ^̂ ^ B—



Le Nouvelliste bZ

RÉACTIONS DANS LE HAUT-VALAIS

Le fait

Il va s'imposer

Micro-trottoir sierrois

Le président des démocrates-
chrétiens du Haut-Valais Stefan
Truffer est heureux qu'un Valai-
san soit conseiller fédéral , pour
la troisième fois en cent cin-
quante ans. «Pascal Couchepin
est un homme politique compé-
tent, je suis sûr qu 'il va s'impo-
ser. Comme président d'un parti
politique du Haut-Valais, j'espè-
re qu 'il n'oubliera pas les mino-
rités.

Paul Bourguinet: «J 'ai suivi
partiellement cette matinée con-
sacrée à l'élection. Je suis
d'abord satisfait et heureux que
le Valais retrouve à nouveau un
conseiller fédéral. Je suis ensuite
content pour Charles-Albert An-
tille. J 'ai téléphoné à sa femme
ce matin (n.dlr.: hier) pour féli-
citer le nouveau conseiller na-
tional».

Marie-Thé Nanchen: «Bra-
vo à Pascal et à Bouby! Depuis le
temps que le Valais attendait
son conseiller fédéral. Pour Pas-
cal Couchepin, c'est un beau et
vieux rêve qui se réalise. Et c'est
ce côté-là, qui n'a rien à voir
avec la politique, qui me plaît.»

Fernand Favre: «J ai suivi
l'élection à la TV et à la radio. Je
pense que l 'élection de Pascal
Couchepin et de Charles-Albert

Le Valais comme région pé-
riphérique a un retard à rattra-
per; que l'on pense aux domai-
nes de l 'énergie, de la NLFA ou
des passages alpins en trains
d'autos. J 'envoie toutes mes féli-
citations à Pascal Couchepin.»

Une courroie
de transmission

«Un très bon apport pour le Va-
lais.» C'est ainsi que le chef du

Antille est une bonne opération
pour le canton du Valais. Je me
rapelle l 'élection de Roger Bon-
vin qui avait été favorisée par le
socialiste Charles Dellberg. Cou-
chepin a certainement bénéficié
du soutien des socialistes et l'ef-
fet Bodenmann a joué en sa fa-
veur.»

Pascal Emery: «Je suis très
satisfait de la nomination de
Couchepin. Pour avoir fait de
l'armée avec lui, je trouve qu 'il
avait le charisme pour accéder à
ce poste. Concernant Bouby An-
tille, je lui souhaite bonne chan-
ce du côté de Berne. Il a prouvé
qu 'il savait mener correctement
«sa» ville. Il aura l'occasion de
se faire les dents sur certains
dossiers avant la session des
Chambres fédérales de juin.»

CHRISTIAN DAYER

groupe chrétien-social haut-va-
laisan du Grand Conseil Tho-
mas Gsponer caractérise l'élec-
tion de M. Pascal Couchepin.

En tant que secrétaire de
l'union des industriels du can-
ton, il connaît le Valais comme
sa poche. Et il a pratiqué une
politique de promotion écono-
mique active à Martigny.

Notre avenir se compose de
nombreux dossiers importants:
la politique agricole, l'HES et les
transferts de techniques, la lutte
contre le chômage, la flexibilisa-
tion des marchés du travail,
l'intégration européenne. Et sur-
tout, M. Couchepin mettra au
premier plan la politique touris-
tique, qu 'il connaît à fond.»

Un défi pour le PDC
Brigitte Hauser, chef du groupe
démocrate-chrétien du Grand
Conseil et présidente des fem-
mes d.c. suisses, est heureuse
de l'élection de M. Pascal Cou-
chepin et très contente des ex-
cellents résultats de Mme Lan-
genberger: «Elle fut  très bien re-
présentée dans tous les partis.»

Le conseiller fédéral radical
représente-t-il une menace po-
litique pour le PDC du canton?
«Pour nous, ce sera un défi. De
manière générale, le canton a de
gros dossiers devant lui et un
conseiller fédéral valaisan sera
un grand atout.»

«L'accord pour me mettre
PASCAL CLAIVAZ pomme a bien marché... On a
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Les battus analysent
Enseignements positifs pour les femmes

et la vivacité au débat démocratique.

Gilles Petitpierre. asi

Les 
trois candidats battus

ont accepté leur défaite.
Malgré quelques pointes

de déception, Christiane Lan-
genberger, Claude Frey et Gilles
Petitpierre en tirent d'abord des
enseignements positifs à la fois
pour les femmes et pour l'enri-
chissement du débat démocrati-
que.

A l'issue de l'élection de
Pascal Couchepin, Christiane
Langenberger s'est dit heureuse,
estimant qu'avec ses 92 voix elle
avait entrouvert la porte à une
candidature féminine pour la
prochaine élection au Conseil
fédéral. Elle a conclu en affir-
mant qu'elle sortait «enrichie de
cette campagne» et que son tra-
vail parlementaire en profiterait
à l'avenir.

Christiane Langenberger. asi

bien ciblé celui qui devait tom-
ber en premier», a déclaré hier
Gilles Petitpierre, à l'issue de
son élimination au troisième
tour de l'élection au Conseil fé-
déral. Les mots d'ordre lancés
par les principaux partis, favo-
rables au tandem Langenber-
ger-Couchepin, ont ainsi été
suivis d'effets .

Gilles Petitpierre a toutefois
déclaré qu'il s'estimait plutôt
«satisfait de l'exercice». Il a pré-
cisé que ses objectifs étaient
notamment de «provoquer un
peu p lus de débat» et «de remet-
tre en cause l'application de la
loi sur le nombre de conseillers
fédéraux par canton». Il rentre
donc chez lui avec le sentiment
du «travail accompli».

«En politique, il faut bien se
dire qu 'on est obligatoirement
confronté à des échecs. Il s'agit
de savoir les surmonter», a dé-

Claude Frey. asi

claré de son côté Claude Frey,
évincé de la course au Conseil
fédéral à l'issue du troisième
tour. Le radical neuchâtelois va
poursuivre son mandat de con-
seiller national, précisant qu'il
allait se consacrer encore da-
vantage aux questions écono-
miques.

A propos du déroulement
de l'élection, Claude Frey ob-
serve que le choix était ouvert.
Le premier tour a montré que la
situation était beaucoup moins
claire qu'on imaginait. Mais fi-
nalement, le résultat est «assez
conforme à ce qu'on attendait».

Claude Frey estime par ail-
leurs que certains l'ont «diabo-
lisé» pendant la campagne, no-
tamment en ce qui concerne la
question européenne et la poli-
tique sociale, A ce propos, il a
critiqué «une certaine presse à
pensée unique», (ap)
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ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hllti bp
Holderbank p
Jullus BaerHId. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAIrGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBSp
UBSn
Valora Hld. n
Zurich n

AUTRES TITRES
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Kaba Holding n
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Logitech n
Michelin
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OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli bp
PubliGroupen
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n-B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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Tour de vis sur l'asile
Durcissement pour les illégaux et les sans-papiers.

Trafiquants
de drogue arrêtés

Porcheries
contaminées

¦BÂLE Quinze trafiquants de
drogue actifs dans la région
bâloise et à Bienne ont été
arrêtés après une enquête de
plusieurs mois des polices
cantonales de Berne et de
Bâle-Campagne. Le réseau,
composé d'Albanais et d'ex-
Yougoslaves, a vendu environ
12 kg d'héroïne et de cocaïne

¦VAUD Deux des sept
porcheries vaudoises mises en
cause dans un trafic illégal de
porcs ont été contaminées par
le syndrome dysgénique et
respiratoire (PRRS). Il s'agit de
celles de Gollion et Giez. Elles
devront être totalement
assainies afin d'éradiquer cette
nouvelle infection d'origine
américaine.

Le  
National a durci hier la

loi sur l'asile. Suivant la li-
gne adoptée en décembre

par le Conseil des Etats, il a dé-
cidé de refuser l'asile aux illé-
gaux qui ne déposent pas une
demande dans les dix jours et
aux demandeurs qui cachent
leurs papiers d'identité.

L'aclministration n'entrera
pas en matière sur les demandes
d'asile déposées par des person-
nes qui séjournent illégalement
en Suisse depuis plus de dix
jours. Bémol: la demande sera
tout de même prise en compte
s'il apparaît que le demandeur
n'a pas pu la déposer plus tôt ou
s'il y a des indices de persécu-
tion. Par 104 voix contre 53, le
National a suivi la ligne du Con-
seil des Etats. Une divergence
subsiste, car celui-ci n'avait pas
fixé de délai. Le but de cette me-
sure est d empêcher que des il-
légaux pinces par la police puis-
sent rester plus longtemps en
Suisse en demandant l'asile. «Il L asile en Suisse: de Plus en Plus dur
s'agit de lutter contre les abus:
celui qui a l'intention de de-
mander l'asile ira voir les auto-
rités», a dit le conseiller fédéral
Arnold Koller.

Lutter contre les abus
Le National a aussi admis par 90
voix contre 65 qu'il faut refuser
d'office l'asile à un demandeur
qui ne présente pas ses pièces

d identité ou ses documents de
voyage, à moins que n'existent
des indices de persécution. Il
s'agit là aussi de lutter contre les
abus, a fait valoir M. Koller.
Cette mesure ne concernera pas
les vrais demandeurs d'asile, a-
t-il rassuré. Mais de plus en plus
de réfugiés cachent leurs pa-
piers. Ces deux dispositions ont

été violemment critiquées par la
gauche, qui y a vu une introduc-
tion dans la loi du contenu de
rinitiative contre rimmigration
clandestine de l'UDC refusée
par le peuple. La droite a con-
testé cette parenté, le texte
adopté étant beaucoup moins
restrictif, et surtout prévu pour
lutter contre les abus.

asi

Les demandeurs d'asile de-
vraient si possible être attribués
à un canton dont ils parlent la
langue. Le National a par ail-
leurs maintenu hier une disposi-
tion en ce sens dans la loi sur
l'asile, contre l'avis du Conseil
des Etats. Par 78 voix contre 54,
il a maintenu les règles de ré-
partition des demandeurss qu'il

a introduites en juin dernier. Se-
lon la version du Conseil fédéral ,
avalisée par les Etats en décem-
bre, seul le regroupement fami-
lial est en principe garanti. Le
National précise qu'il faut aussi
si possible tenir compte des
liens familiaux et sociaux, ainsi
que de la langue officielle parlée
par le demandeur.

Définir la violence
Enfin les députés ont approuvé
un compromis sur la définition
des réfugiés de la violence. La
version du gouvernement et des
Etats mentionne les personnes
exposées à un danger général
grave, par exemple lors d'une
guerre ou d'une guerre civile.
Celle adoptée par le National en
juin est étendue aux situations
de violence généralisée et aux
violations graves et systémati-
ques de droits de l'homme. Sou-
tenu par une minorité de la
commission, le compromis
n'ajoute à la version du Conseil
fédéral que les violences généra-
lisées. Il l'a emporté par 63 voix
contre 61 sur la première ver-
sion du National et par 72 voix
contre 53 sur celle du Conseil
fédéral. Ce statut concerne des
gens qui, comme les Bosniaques
durant la guerre en ex-Yougo-
slavie, ne sont pas persécutés
individuellement mais peuvent
être accueillis provisoirement.
(ats)

Bouchon
sur l'autoroute
¦VAUD Un bouchon d'une
vingtaine de kilomètres s'est
formé hier matin sur
l'autoroute Lausanne-Genève,
à partir de Nyon. Trois
accidents survenus à la
hauteur de Coppet et le fort
trafic en direction de Genève
pour le Salon de l'automobile
expliquent cette situation, a
indiqué le service Inforoute du
Tourinq-Club suisse.

Accident de plongée
¦VAUD Un accident de
plongée s'est produit mardi .
soir dans le lac Léman au large
de Rivaz. Un homme de
70 ans n'a pas refait surface, a
indiqué hier la police
cantonale vaudoise. Les
recherches entreprises sont
pour l'instant restées sans
résultat.

Greenpeace coupable
d'atteinte à la personnalité

Banques satisfaites76%). — "-"- "" "~|W" — —' —r .w- .«—'<- —m_ m *

Employeur indélicat Bénéfices en hausse pour IVBS et la SBS
¦ZURICH Le propriétaire d'un . r -

^ 
-, , » - -*-»!#sauna et centre de massage a Société de Banque Suisse dessus des 3,0 à 3,4 mill iards rninution de 1542 collabora- __. 3C/ÏO/7l6 C#& lL/l6//6

de Kloten a été arrêté mardi L (SBS) et l'Union de Banques prévus. La perte nette en revan- teurs. 19 355 personnes travail- r r «if ¦ ¦* 1 *
pour avoir abusé sexuellement Suisses (UBS) sont en pleine for- che est plus importante que lent en Suisse. /7 3 PdS Tdllll 3 SO/7 C/GVOAjf*
de plusieurs femmes venues me à la veille de leur fusion at- prévue. Lors de la dernière as- La Société de Banque Suisse
se présenter pour un emp loi , a tendue pour le milieu de cette semblée générale avant la fusion (SBS) annonce pour 1997 un Le directeur des œuvres sociales sœur aurait par ailleurs eu à tout
indi qué la police hier. Il a année. Les deux grandes ban- avec la SBS, le conseil d'admi- bon résultat d'exploitation. Sans de la ville de Bienne soutient moment la possibilité de de-
profité de leur peur de ne pas ques ont annoncé hier des bé- nistration proposera un dividen- la provision extraordinaire en l'autorité tutélaire qui a laissé mander son hospitalisation au
être engagées pour arriver à néfices nets bien meilleurs que ce de 50 francs par action au faveur de la fusion, le bénéfice sous la garde de sa mère un ' préfet , procédure qui lui avait
ses fins. prévus. porteur, contre 32 francs l'année net après impôts et intérêts mi- schizophrène, âgé aujourd'hui été signalée par l'autorité tuté-

L'Union de Banques Suisses passée, et de dix francs par ac- noritaires est de 2112 millions de 37 ans. L'homme ayant vécu laire.
Chercheur ' (UBS), dans un communiqué tion nominative (6 fr. 40 l'année de francs , en hausse de 59%. La dix-huit ans reclus dans sa
récomnpnçf» diffusé hier, a qualifié de «très dernière) . Le dividende au por- fusion avec l'UBS ayant nécessi- chambre, d'aucuns s'étaient de- Préfet de Bienne depuis

" e bonne» la marche de ses affaires teur correspond à la valeur la té un provisionnement de 2,360 mandé si l'autorité de tutelle douze ans, Yves Monnin n'a pas
¦ZURICH Simon Scherrer , pour ce dernier exercice avant la plus élevée prévue dans le con- milliards, l'exercice 1997 se sol- n'avait pas failli à son devoir de eu connaissance du cas avant
37 ans , a vu son travail de fusion. Le bénéfice réalisé en trat de fusion. de par une perte comptable surveillance. novembre 1997, date à laquelle
doctorat sur les crues 1997 se monte, avant impôts, à Les charges de personnel technique de 248 millions de Directeur municipal des la mère a été hospitalisée suite à
couronné par le prix PLANAT 3,878 milliards. Après déduction ont augmenté de 17% à 5,808 francs. Le bénéfice brut est con- œuvres sociales, Hubert Klop- des complications diabétiques.
pour la recherche. Attribué des impôts, le bénéfice est d'en- milliards de francs et les autres forme aux prévisions et la perte fenstein a indiqué que l'homme Le préfet a alors ordonné une
pour la première fois , ce prix viron trois milliards de francs, charges d'exploitation sont en nette est plus importante que n a jamais été enfermé par sa privation de liberté a des fins
de 5000 francs récompense en hausse de plus de 60% par progression de 19% à 2,333 mil- prévue. Le conseil d'administra- mère et que son environnement d'assistance. Le malade a été
chaque année un travail de rapport à 1996. liards de francs. A fin 1997, tion proposera à l'assemblée gé- était constitué de personnes transporté à la clinique psychia-
recherche dans le domaine Le résultat avant imputation l'UBS employait 27 611 person- nérale un dividende de 12 francs compétentes. La vie du malade trique de la Waldau, où il vit de-
des dangers naturels. des coûts se situe largement au- nés dans le monde, soit une di- par action, ("api n'a jamais été en danger. Sa puis, (ats)
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Le différend entre le délégué a la
protection des espèces Peter
Dollinger et Greenpeace est dé-
sormais réglé. L'association de
défense de l'environnement à
reconnu hier qu'il y avait bel et
bien eu atteinte à la personnalité
de Dollinger, lorsque des affi-
ches, le montrant en train de
prendre un éléphant pour cible,
avaient été placardées en Suisse
l'été dernier.

La procédure de concilia-
tion entre le chef de l'Office vé-
térinaire fédéral et Greenpeace,
devant le Tribunal administratif
de Berne-Laupen, a conduit à
un accord. Les affiches - mon-
trant le délégué suisse à la pro-
tection des espèces Peter Dollin-
ger devant un éléphant qu'il
prenait pour cible - consti-
tuaient une atteinte à la person-
nalité, d'autant plus qu'elles af-
firmaient que le délégué autori-
sait le massacre des éléphants.

L'affiche faisait référence à

la position de la Suisse à la con-
férence d'Harare en juin 1997
sur la protection des espèces. La
Suisse avait alors appuyé une
requête demandant une protec-
tion moins stricte des éléphants
africains et l'autorisation de
vendre, sous contrôle rigoureux,
de l'ivoire et des peaux d'élé-
phants.

Selon l'accord conclu hier,
Greenpeace n'avait pas l'inten-
tion d'attaquer la personnalité
de Dollinger. Il s'agissait plutôt
d'informer la population de la
position suisse, et d'ouvrir le dé-
bat dans l'intérêt des animaux et
des plantes menacées. Green-
peace s'est engagé à ne plus dif-
fuser les affiches en question. En
guise de dédommagement,
Greenpeace Suisse verse, au
nom des deux parties, une som-
me de 10 000 francs à la section
bernoise de la Société suisse
pour la protection des oiseaux.
(ap)

Recours accepté
¦GENÈVE L'initiative «Genève
République de paix»
retournera devant le Grand
Conseil genevois, qui l'avait
déclarée nulle en juin 1997. Le
Tribunal fédéral (TF) a accepté
le recours du Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA)
et du comité d'initiative.

Le prix de la grêle
¦BERNE La Société suisse
d'assurance contre la grêle a
enregistré 9560 déclarations
de sinistres en 1997, contre
8703 un an plus tôt. Elle a
déboursé 36,7 millions de
francs en indemnisations. Cela
représente, après déduction
des ristournes de primes, 90%
des primes encaissées (1996:

La Suisse aide le FMI
Plusieurs millions seront tenus à disposition.

La  Suisse participera au nou-
veau fonds fiduciaire du

Fonds monétaire international
(FMI) en faveur des pays en dé-
veloppement les plus pauvres.
Après le National, le Conseil des
Etats a approuvé mercredi par
38 voix sans opposition une par-
ticipation plafonnée à 90 mil-
lions de francs.

Par 34 voix sans opposition,
il a par ailleurs approuvé le re-
nouvellement de la participation
suisse aux accords généraux

d'emprunt du FMI. Ceux-ci
fourniront une réserve supplé-
mentaire équivalant à 34,4 mil-
liards de francs pour faire face à
une crise du système monétaire
international. Si le National suit,
la Banque nationale suisse devra
tenir à disposition du FMI une
ligne de crédit de 2,067 milliards
de francs jusqu'à fin 2003.

Après le National, il a égale-
ment 'donné son feu vert par 33
voix contre 2 à la modification
du protocole additionnel à la
convention sur la constitution

d'Eurofima. Cette société euro-
péenne pour le financement de
matériel ferroviaire basée à Bâle
gardera ainsi ses avantages fis-
caux.

Enfin le Conseil des Etats a
transmis une recommandation
de Hans Bisig (rad., SZ) en fa-
veur d'une modernisation de
l'estimation des titres non cotés
des sociétés immobilières. Le
conseiller fédéral Kaspar Villiger
s'est dit prêt à transmettre ce
souhait aux cantons, qui sont
compétents en la matière, (ats)



KOSOVO

Un avenir plein de menaces
Pendant que les Kosovars enterrent leurs morts à Prekaz, la communauté internationale

essaie en vain d'accorder ses violons. Quant au dialogue entre Serbes et Albanais,
il semble exclu. Le spectre de la guerre plane toujours...

Les Serbes les avaient enter-
rés mardi soir à la sauvet-
te. Mercredi, les Albanais

du Kosovo ont exhumé les victi-
mes de la répression sur le pla-
teau de Drenica, avant de les
enterrer à nouveau. «C'est une
seconde violence contre ces in-
nocents. Ils n'ont même pas eu
droit à des funérailles décentes»,
a déploré Ibrahim Rugova, lea-
der des Kosovars.

Dans le même temps, alors
que les six pays du groupe de
contact sur l'ex-Yougoslavie ont
donné dix jours à Slobodan Mi-
losevic pour arrêter la répres-
sion et ouvrir le Kosovo aux hu-
manitaires et diplomates, la
Croix-Rouge annonçait qu'elle
évacuait ses personnels étran-
gers de la province séparatiste,
après avoir reçu des menaces
de mort.

Ils sont morts deux fois
Dans Prekaz, devenu un champ
de ruines, la police serbe avait
donné un ultimatum pour venir
chercher 50 cadavres, mais les
familles refusaient, exigeant des
autopsies sous contrôle interna-
tional. Les Serbes ont donc en-
terré des dizaines de corps dans
une fosse commune, près du ci-
metière.

Mercredi, dans un champ
balayé par les vents, les albano-
phones se sont livrés à une triste
cérémonie, déterrant les morts,
dont bon nombre de femmes et
d'enfants. Avant de les inhumer
à nouveau, selon la tradition
musulmane, la tête orientée vers
l'est, tandis que les policiers ser-
bes contrôlaient les routes, em-
pêchant que ces funérailles
tournent à la manifestation.

Tueries à l'arme blanche
Les Serbes avaient envahi Prekaz
pour tuer Adem Jashari, chef
présumé de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo. Mais ils ont
aussi massacré toute sa famille,
forte d'une vingtaine de mem-
bres. Selon Nasif Goxhuli, mé-
decin local, seules 18 des 50 vic-
times ont été tuées par balles.
Les autres ont été exécutées à
l'arme blanche. Le bilan des
opérations serbes sur le plateau
est estimé à 80 morts.

Après avoir «déterré» leurs morts,

Impossible dialogue
Dans ce contexte, c'est sans en-
thousiasme que le Kosovo a ac-
cueilli les offres de dialogue fai-
tes la veille par Belgrade. Consi-
dérées par beaucoup comme un
os diplomatique lancé à la com-
munauté internationale, elles
ont remis la balle dans, le camp
des Albanais.

Pour le «président» kosovar
Ibrahim Rugova, le retour au
statut d'autonomie supprimé en
1989 par Slobodan Milosevic ne
suffit plus: «Un Kosovo indépen -
dant serait la meilleure solution
pour la région.» A noter que
c'est la première fois que le lea-
der des Kosovars exclut aussi
catégoriquement toute autre
solution.

Le gouvernement serbe a

les habitants de Prekaz leur donnent une sépulture décente

rejeté une nouvelle fois mercre-
di toute idée de négociations
avec les Kosovars sur l'indépen-
dance de cette province. Le mi-
nistre de l'Information a déclaré
qu'il ne pouvait y avoir de dia-
logue avec les dirigeants de la
majorité albanophone du Koso-
vo tant que ces derniers récla-
meraient l'indépendance.

L'ALK gagne du terrain
La revendication d'indépendan-
ce est rejetée par la communau-
té internationale. Elle préconise
l'octroi au Kosovo d'un statut
qui lui garantisse un certain de-
gré d'autonomie dans le respect
de l'intégrité territoriale de la
RFY. Le Kosovo a bénéficié
d'une autonomie que le prési-
dent Slobodan Milosevic a sup-

primée en 1989. La répression a
radicalisé les positions. L'ALK,
dont les méthodes paramilitaires
sont de plus en plus populaires,
a annoncé mercredi la poursuite
de la lutte armée, appelant les
Kosovars à rejoindre ses rangs.

Pas d'entente,
comme d'habitude

La communauté internationale a
quant à elle bien du mal à agir:
le Conseil de sécurité de l'ONU
a piétiné mardi soir pendant
deux heures sans dégager une
position commune. Il semble
d'ores et déjà que l'ONU mettra
du temps à entériner la proposi-
tion du groupe de contact d'un
embargo sur les armes contre la
Yougoslavie.

La Chine juge en effet que

keystone

le Kosovo est une affaire inté-
rieure yougoslave, tandis que la
Russie n'est guère disposée à
agir contre la RFY.

L'Alliance atlantique s'est
aussi mise de la partie, accrois-
sant son aide aux pays fronta-
liers, Albanie et Macédoine,
confrontés à l'afflux des réfugiés.

Quant à l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), dont l'envoyé
au Kosovo devrait être l'ancien
chef du gouvernement espagnol
Felipe Gonzalez, elle a décidé de
rouvrir ses représentations à
Belgrade et à Pristina. Le chef de
la diplomatie polonaise Bronis-
law Geremek, président en exer-
cice de l'OSCE, n'excluait pas de
se rendre à Belgrade.
(atslafplreuterlap)

«Il ne s'agit pas de la cause du peuple serbe mais d un combat
mené par les forces conservatrices pour se maintenir au pouvoir...»

La  communauté internatio-
nale a réagi trop tard face au

conflit du Kosovo. Une solution
diplomatique est toutefois en-
core possible si une bonne pro-
position est présentée aux deux
parties. Telles sont les convic-
tions du chercheur Gunther
Baechler, directeur de l'Institut
sur la résolution de conflits à
Berne. «Il est dommage que les
crises soient traitées seulement
quand elles sont au stade brû-
lant. Quiconque a suivi la situa-
tion au Kosovo savait de longue
date que cette province était une
véritable poudrière qui devait
tôt ou tard exploser», affirme le
chercheur.

Concessions de part
et d'autre

Le Kosovo a été négligé et réduit
systématiquement à une affaire

intérieure à la Serbie. Les condi-
tions d'une solution diplomati-
que dépendent de concessions
de part et d'autre. Belgrade doit
redonner à cette province, peu-
plée à 90% d'Albanais de sou-
che, son statut autonome sup-
primé en 1989, et admettre une
surveillance internationale.

Ce statut devra garantir que
la langue albanaise soit réintro-
duite dans l'administration et
dans les écoles. Les Albanais du
Kosovo ont réclamé une univer-
sité à Pristina, une plus grande
indépendance dans les domai-
nes de la santé, de l'éducation et
des médias, rappelle M. Baech-
ler. Mais Belgrade refusera à
coup sûr une police autonome.

La population albanaise de
la province devra pour sa part
renoncer définitivement à tout
projet de sécession, reconnaître

l'autorité de Belgrade en matière nale», avertit le chercheur. La de la RFY. Il ne s agit pas d une
de défense et concéder aux Ser- communauté internationale de- cause du peuple serbe mais
bes de larges droits de minorité, vrait profiter de la situation ac- d'un combat mené par les for-
«II est très important que les Ser- ruelle pour trouver une solution ces conservatrices qui luttent
bes puissent conserver un libre stable au Kosovo et en Macé- pour se maintenir au pouvoir,
accès aux lieux symboliques de doine. estime M. Baechler.
leur nation, le Kosovo étant gé-
néralement considéré comme le Pas de solution Vague
berceau de la Serbie», souligne globale jje sympathie
l'expert bâlois. M Baechler regrette que la si- vyai ïe sentiment que ce conf iit a. . .  . , .. . tuaUon conflictueDe des Balkans ,, , , , ' . J

L'Albanie trop faible soit ttaitée tites tiom déclenche une certaine sympa-
Selon Gunther Baechler, la fai- séparées». Il préconise une con- ?
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our les rf f e s. ̂ a™ls
blesse économique et politique férence d'experts sur les Bal- f 

Kosovo», a déclare Gunther
de l'Albanie, quand bien même kans pour rechercher une solu- f aechler- Cela Powmt etxe.utl"
tragique pour la population, est tion globale pour toute la ré- le en Suisse Pour changer [ ima"
un «avantage» dans cette crise, gion. ge que les gens ont des deman-
Elle empêche en effet toute re- Le désastre, actuel au Koso- deurs d'asile kosovars, les assi-
vendication en faveur d'un rat- vo est, selon le chercheur, une milant tous à des trafiquants de
tachement du Kosovo à la mère conséquence directe de la poli- drogue et aes criminels, «u
patrie albanaise. tique menée ces dernières an- s'agit de personnes qui ont fui

«Dès que l'Albanie sera p lus nées par Slobodan Milosevic, leur pays chassées par la rêpres-
attrayante, la situation prendra ancien président de la Serbie, sion et la guerre», rappelle-t-il.
une tout autre dimension régio- devenu récemment président (ats)

Clinton n'est
pas d'accord

Le président américain a con-
damné avec force mercredi «la
réponse inadéquate» du gouver-
nement de Belgrade aux «préoc-
cupations légitimes» de la popu-
lation albanaise de Kosovo.

Bill Clinton a refusé d'ex-
clure a priori une intervention
militaire, mais a ajouté que les
mesures prises lundi à Londres
par les six pays du groupe de
contact sur l'ex-Yougoslavie
«nous donnent l'espoir de pou-
voir résoudre» cette crise pacifi-
quement, (ats)

L'OTAN
à la

rescousse
L'OTAN a accepté mercredi de
renforcer son aide financière et
technique à la police albanaise
pour gérer la frontière avec le
Kosovo, mais n'a pas discuté
d'un éventuel envoi de troupes,
jugé prématuré.

L'Alliance atlantique met
également en place une unité
civile d'urgence destinée à aider
l'Albanie et la Macédoine à gérer
l'afflux de réfugiés en provenan-
ce de cette province albanopho-
ne de Serbie, victime de la ré-
pression des forces spéciales de
Belgrade.

Le secrétaire général de
l'OTAN Javier Solana se rendra
jeudi à Tirana pour de nouvelles
discussions.

Répondant au ministre al-
banais de la Défense Perikli Teta
qui s'interrogeait sur un éven-
tuel déploiement de troupes de
l'OTAN à la frontière entre son
pays et le Kosovo, les ambassa-
deurs des 16 pays de l'alliance
ont dit ne pas voir «l'urgence»
d'une telle intervention. Ils
n'ont cependant pas exclu de
changer d'avis en cas d'évolu-
tion de la situation, (ap)

Trop tard!
Trop dure, et trop longtemps... La
répression serbe, exercée dix ans
durant en toute impunité, a causé
des dégâts irréparables.

Le divorce entre Serbes et Al-
banais est devenu inévitable. Mê-
me le très modéré Ibrahim Rugo-
va, longtemps partisan réaliste
d'un retour à l'autonomie, en at-
tendant mieux, admet que le
point de non-retour est atteint.

Vivre sous le même toit que les
Serbes n'est plus pensable pour
les Albanais du Kosovo. L'indé-
pendance, mot que les Serbes re-
fusent même d'entendre, repré-
sente désormais la seule solution.

L'ALK, mouvement qui prône la
libération du Kosovo par les ar-
mes, gagne chaque jour des
adeptes. Seul un divorce rapide,
et à l'amiable, pourrait éviter le
pire. Le pire est donc annoncé...

La situation peut soit «pour-
rir», comme en Palestine ou au
Kurdistan turc, enfonçant le pays
dans une interminable guerre lar-
vée.

Elle peut aussi exploser. Dans
ce cas, Albanais de Macédoine et
Albanie ne pourront pas rester
hors du conflit. Et la Grèce non
plus: alliée traditionnelle de la
Serbie, elle a un vieux conten-
tieux à régler avec l'Albanie, et la
Turquie. La Turquie qui, précisé-
mont n c inno il w a niiûlnnoc an_
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Maison de la famille: du concret
La bâtisse de Vérolliez accueille une série de conférences publiques.

de la tamille débutera mardi

D

errière la ruine de 1 usine
à ciment de Saint-Mau-
rice trône la Maison de

la. famille. Une bâtisse rénovée à
grand frais par les sœurs de
Saint-Maurice et inaugurée l'au-
tomne dernier. Depuis, les nou-
velles se faisaient rares. Aujour-
d'hui, la Maison annonce ses
premières conférences publi-
ques et expose 38 œuvres ré-
centes de l'artiste du Trétien,
Pierre Loye.

«Nous aurions pu très rapi-
dement mettre sur pied des con-
férences isolées», relève le direc-
teur Philippe Gex. «Mais nous
souhaitons travailler dans la
continuité, sans céder aux mo-
des, et proposer un cycle global
de conférences.» Histoire de
conserver une ligne cohérente,
en rapport avec la famille.

Quatre conférences sont
annoncées: «La violence en mi-
lieu scolaire» (lire l'encadré) , le
17 mars, «Le dialogue parents-
enfants sur amour et sexualité»,
le 3 avril, «L'influence du stress
sur la vie de couple», le 22 avril
et «Rôles de la famille et de
l'école dans l'éducation», le
7 mai.

Portée par les sœurs
Les frais de fonctionnement de
la Maison sont aujourd'hui pris
en charge par les sœurs de
Saint-Maurice. La vente de leur
clinique générale de Sion avait

Philippe Gex, directeur, et Sœur Isabelle, responsable du sect
conférences.

déjà permis la rénovation de la
bâtisse de Vérolliez. «On savait
que la gestion de la Maison ne
serait pas rentable. Mais notre
but, à terme, est d'arriver à un

autofinancement» , explique
Philippe Gex. Pour ce faire, il
compte sur des dons, des legs
ou encore le produit de la loca-
tion des salles disponibles.

ormation

Pas question cependant de
courir après l'argent à tout prix
auprès de sociétés privées. Les
responsables des lieux enten-
dent garder une clientèle qui a

merence dans le programme de
nf

un rapport avec le thème de la
famille et conserver ce cap.
Pour y parvenir, autre nouveau-
té, la Maison mettra sur pied un
conseil scientifique, réseau de

\lîr\îe%w%r-£%

à l'école
La série des conférences publi-
ques annoncée par la Maison

17 mars prochain. Thème de
cette première: la violence en
milieu scolaire. Il sera traité
par Pierre Awanzino, éduca-
teur spécialisé, responsable de
formation à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de
Lausanne, et Jean-François
Dorsaz, psychologue-psychoté-
rapeute de l'Office médico-pé-
dagogique valaisan.

Le phénomène de violence
a l'école «n'a pas pris jusqu'ici
une importance trop flagrante
et inquiétante dans les collec-
tivités valaisannes», note Phi-
lippe Gex, directeur de la Mai-
son. «Il se développe rapide-
ment dans les pays voisins et
suscite des problèmes assez
importants dans les principa-
les villes de notre pays. Aussi,
une information précoce nous
paraît opportune.»

La violence en milieu scolai-
re, mardi 17 mars à 20 heu-
res, Maison de la famille, Vé-
rolliez, Saint-Maurice.

spécialistes extérieurs, apte à
conseiller le directeur sur le
choix des conférencier et autres
invités de la Maison de la famil-
le. JOACKIM FAISS

Et voilà le ski nautique
Béatrice de Courten veut développer la pratique de ce sport sur l'un des lacs

de la station de Crans-Montana grâce à l'installation d'un téléski.
Du  ski nautique sur le Haut-

Plateau? Béatrice de Cour-
ten y croit dur comme fer. Elle a
bien l'intention de réintroduire
ce sport qui se pratiquait autre-
fois sur les lacs Grenon et Mou-
bra. «jLe Ski nautique-Club de
Montana a existé jusqu 'en 1956.
Deux ans plus tôt, la station ac-

#»' "
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cueillait les championnats suis-
ses de ski nautique», explique
Mme de Courten. «C'esr proba-
blement en raison du bruit et de
la pollution qu 'elle engendrait
que cette activité a disparu.»
Comment Béatrice de Courten
compte-t-elle alors donner une
seconde vie au ski nautique?

«En ayant recours à un téléski.
Cette solution élimine les nui-
sances citées précédemment. In-
venté en Allemagne, le téléski
pour ski nautique rencontre un
vif succès. Il en existe vingt-sept
en Allemagne, neuf en France
mais un seul en Suisse, à Esta-
vayer-le-Lac, et il s'agit d'une

ancienne installation.»

Réactions positives
Principal atout de Crans-Monta-
na: ces plans d'eau. «Certaines
régions dépourvues de lac, com-
me Tel-Aviv, ont fait réaliser des
lacs artificiels pour un coût f i-
nancier de 700 000 à un million
de francs», précise Mme de
Courten. «Sur le Haut-Plateau,
nous avons déjà tout ce qu 'il
faut. Nous n'avons p lus qu'à
construire le téléski qui revient
entre 250 000 et 300 000 francs
tout compris et qui peut aussi
être exploité en hiver.» A cette
somme s'ajouteraient ensuite,
bien sûr, les frais d'entretien et

d'exploitation. Selon les estima-
tions, il faudrait compter sur un
budget annuel d'environ 60 000
francs.

Lors de la présentation du
projet , Jérémie Robyr, président
de Valais Tourisme, s'est mon-
tré très positif: «Selon les infor-
mations dont nous disposons
actuellement, l'exploitation est
tout à fait viable. Elle représen-
terait en tout cas un pôle d'at-
traction supplémentaire pour
Crans-Montana. Aujourd 'hui,
nos hôtes ne se contentent p lus
d'une «monoculture» touristique
mais recherchent au contraire
une pluralité d'activités sporti-
ves et culturelles.» L'Association

PUBLICITÉ 

touristique et sportive de Mon-
tana (ATSM) se dit quant à elle
prête , à soutenir l'investisse-
ment de départ pour autant que
certains points puissent être ré-
glés au préalable: détermination
du site (lac Grenon ou Moubra),
coûts définitifs et, surtout, ga-
rantie d'exploitation par une
société service. Béatrice de
Courten espère bien voir son
projet devenir prochainement
une réalité, peut-être même en-
core cet été. L'assemblée cons-
titutive du Ski nautique-Club de
Crans-Montana est d'ores et
déjà prévue au 30 mars pro-
chain. SYLVIE BIDERBOST

SOVA
BRAMOIS: surface hab

extérieurs, goudronnage, etc.
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2 Coquelets

Halle de la Tronchenaz
1844 VILLENEUVE (VD)

Dimanche 15 mars 1998, à 15 h

SUPER
LOTO
(méthode fribourgeoise)

Fr. 7500.- de bons
valeurs dont 4x500.-
Abonnements: Fr. 10.- pour 20 séries

Volantes: Fr. 3.- pour 5 séries
Quines à Fr. 50.-

Doubles quines à Fr. 100.-
Cartons à Fr. 150.- et Fr. 500.-

Coin non-fumeurs.
Grand parking à 50 m.

Se recommande:
Union des sociétés locales

36-452548

ATTACHEUR PELLENC AP 25
W/**i 3 TYPES DE LIEN

• standard
• inox

K^'^WJM * bi0
0.2 seconde suffit pour un cycle d'attachage

Augmentez votre rendement sans fatigue

27) 746 33 69

WOLF - MTD
MAC CULL0GH - BLACK & DECKER

RÉPARE-VITE
Vente et réparation machines de jardin

toutes marques.
Location scarificateur et motoculteur.

Tondeuse occasion.
Ch. du Pontet 6, Collombey.

0 (024) 472 84 62.
036-452844

Je suis maçon
indépendant,
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches, rénova-
tion de bâtiments,
etc, à prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
V (079) 220 35 06.

Salade
Batavia

J» w -

f >Seul(e) en vacances!

Vous vivez seul(e) et gérez plus ou
moins bien le quotidien, la difficulté,

ce sont les vacances...

Votre témoignage nous Intéresse.
(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 82 73. TSR.

k 018-464577^

Habits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterie

ARROSAGE
SOUTERRAIN

Le choix judicieux pour
les pelouses et jardins Tout P°ur le la™ln:
____, _ L - semences potagères ,
I | a engrais , terreau,

360" 180" 90" 'ourbe, etc.
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL ™po

c
u
B
r
s

la__ $ ™se

• Çaclle a installe.r scarificateurs, tond'eu
• luyaux, raccords , ses, arrosage souter-vannes, etc. rain. Ljocatlon icartfl
• Apportez votre plan au 1:100 cateurs et molobl-
• Demandez notre prospectus neuses.

Donnez
ae votre sang

Antiquités
Urgent:
Sup. secrétaire Char-
les X , vaudois, noyer
Table de ferme
300x100 cm.
8 chaises. Commode
Ls XVI, Parisienne,
acajou. Armoires ce-
risier et noyer. Séries
verres, carafes cris-
tal. Miroirs à l'or fin.

S~«aI>69t. pO Peintures peintres
connus.
Prix à discuter.

IW|1lWKi)MWpMWl4w4l rTr mo-i \ Service de l'énergie
KilijSfl fiyÉ JriigiiiÉifiiJ V \ V L I }  s 027 / 606 31 00

907 70 20. e-mail : energy@vs.admin.ch
MHWM 017-314522 V 

Raccord

¦ du 4-3-98 au 11-3-98

GIETTES 1+2.4 I

MASSONGEX BM+7.7

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

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

http://www.aufo-net.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Lonza mise sur la biotechnologie
Le comité valaisan contre l 'initiative sur la protection génétique met le paquet.

Un génie bien corsetéEn  
Valais, le comité contre

l'initiative sur la protec-
tion génétique est présidé

par M. Vital Darbellay. Hier à
Brigue, le comité haut-valaisan
était composé du chef du grou-
pe chrétien-social Thomas
Gsponer, de la cheffe du groupe
démocrate-chrétien Brigitte
Hauser et du président de l'As-
sociation valaisanne des arts et
métiers Paul-Bernhard Bayard.

Dans le Haut-Valais, les te-
nants de l'initiative ont de soli-
des appuis et le comité de
l'Union haut-valaisanne des
paysans avait pris position en sa
faveur. Les opposants viennent
de lancer la contre-attaque.

S'agissant de gagner des vo-
tes sur le plan régional, le direc-
teur de la recherche et du déve-
loppement des biotechnologies
de Lonza Viège Hans-Peter
Meyer s'est inscrit en faux con-
tre l'une des thèses des tenants
de l'initiative. «Un oui à l 'initia-
tive pour la protection génétique
menacerait la continuation des
activités de biotechnologies dans
les usines valaisannes de Lon-
za», affirmait-il.

L'exception sera la règle
Il poursuit: «L'initiative interdit
en Suisse la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques avec des

Contre l'initiative sur la protection génétique: Mmes et MM. Beda Stadler, Hans-Peter Meyer, Thomas
Gsponer, Marcel Schmid, Andréa Arz de Falco, Brigitte Hauser. nf

animaux transgéniques. La po-
pulation indigène aura-t-elle le
droit de les utiliser, malgré l'in-
terdiction de fabrication? La
question vaudra également pour
les injections, la thérapie géni-
que, ou encore les autres percées
médicales comme les xéno-
transplantations. Car elles se-

ront considérées comme dif-
fusion dans la nature d'organis-
mes manipulés génétiquement.
Pour résoudre le problème, il
faudra assortir l'initiative d'une
foule d'exceptions.»

A la Lonza de Viège, 55 em-
plois hautement qualifiés dé-
pendent actuellement de la bio-

technologie: parmi eux 18 di-
plômés de hautes écoles et 10
mandats pour chimistes, ingé-
nieurs et analystes. «L'unité de
biotechnologie bénéficie des
chiffres de croissance les plus
élevés. Elle est en train devenir
l'une des activités centrales de
Lonza.»

En 1992, le peuple acceptait
massivement l'article constitu-
tionnel sur la reproduction et la
technologie génétique. D'autres
articles constitutionnels le com-
plètent: sur la protection des
travailleurs, de l'environnement,
des animaux, etc.

Début 1993, un groupe de
travail interdépartemental s'est

Selon M. Meyer, l'initiative
demande de nouvelles justifica-
tions, de la part des laboratoires
de recherches et de développe-
ment. «Cela ne pourra qu'ap-
porter des avantages à nos con-
currents étrangers. Les coûts
d'investissements élevés des pro-
duits p harmaceutiques, les dé-
lais limités, la dynamique du
marché demandent des sites re-
cherches et de développements
flexibles.» Des clients inquiets
auraient déjà pris contact sur
les conséquences de la votation
de juin prochain.

A la conférence de Brigue,
il y avait encore le professeur
Beda M. Stadler de l'hôpital de
l'Ile à Berne, le docteur Marcel
Schmid. médecin-chef de l'hô-

attelé à la mise en lois de I arti-
cle constitutionnel. Elle com-
prend douze domaines, dont
huit concernent les technologies
génétiques en dehors de l'hu-
main. On a également proposé
la création d'une commission
spécialisée dans la sécurité bio-
logique et une commission
d'éthique.

pital de Viège, et Mme Andréa
Arz de Falco théologienne de
l'Université de Fribourg.

M. Stadler: «Je suis en fa-
veur de l'agriculture biologique
en Suisse. Mais les surfaces agri-
coles comportant des p lantes
transgéniques font déjà trois fois
la surface de notre pays. Et la
tendance est à la hausse.»

Selon lui, 1 argument de
l'asservissement des exploita-
tions agricoles du tiers monde
par les patentes sur les semai-
lles ne tient pas. «Les marchés
intéressants pour cette technolo-
gie agricole sont les Etats-Unis,
le Canada, l'Europe du Nord et
une partie de l'Amérique du
Sud», a-t-il affirmé.

PASCAL CLAIVAZ

L avortement divise le PDC
Les deux groupes de travail du PDC cantonal ont livré des rapports aux conclusions diamétralement opposées
On  sentait le PDC valaisan

mal à l'aise face au problè-
me de l'avortement et de sa li-
béralisation. Ce malaise a dé-
bouché sur l'éclatement - en
deux sous-groupes (dès la pre-
mière séance) - de la commis-
sion IVG qui avait été chargée de
rédiger une position à l'adresse
des délégués d.c. valaisans.
Deux commissions du PDC can-
tonal ont ainsi rendu leur copie.
Mais leurs conclusions divergent
profondément. Le groupe de
travail opposé à la libéralisation
de l'avortement ne demande pas
une décision, à court terme, sur
l'opportunité de suspendre les
relations du PDC cantonal avec
le PDC suisse, mais réclame de
façon urgente une position clai-

re du parti afin de «rassurer les
membres». Le problème sera
abordé après la mise en place
des nouvelles structures du
PDC, répond le secrétaire canto-
nal Patrice Clivaz. «De toute fa-
çon, la question qui sera posée
en votation risque bien de cor-
respondre non pas à la solution
du PDC suisse, mais à la varian-
te Haering-Binder que toutes les
tendances du PDC valaisan vont
rejeter en bloc», précise Patrice
Clivaz.

Modèle
avec consultation

La première commission du
PDC valaisan (intitulée «sous-
groupe de la commission IVG»)
livre un rapport de deux pages

et arrive à la conclusion qu'il
faut dépénaliser l'avortement
durant les douze premières se-
maines lorsque la femme se
soumet à une consultation obli-
gatoire et à une période de ré-
flexion (proposition Riklin).
C'est la solution préconisée par
les femmes démocrates-chré-
tiennes suisses et qui a reçu
l'aval des délégués du PDC suis-
se. Il faut préciser, dans cette
variante avec consultation obli-
gatoire, que «la décision de
poursuivre ou d'interrompre la
grossesse est prise par la femme
elle-même». Personne ne peut
donc l'empêcher d'avorter. Et
«une fois les douze semaines ex-
pirées, c'est un modèle avec in-
dication médicale qui entre en

vigueur». Pour cette commis-
sion du PDC, le renforcement
de l'encadrement, de la préven-
tion et de l'aide fournie à la
femme enceinte «doit permettre
d'éviter le p lus grand nombre
possible d'interruptions de gros-
sesse». A noter que ce rapport
ne contient aucune conclusion
ou réflexion sur la nature de
l'embryon et du fœtus humains,
même s'il affirme en préambule
«l'attachement de la commission
au respect de la vie».

Groupe Pro-Vie
L'autre commission du PDC va-
laisan (intitulée groupe de tra-
vail Pro-Vie) a livré quant à elle
au parti cantonal un rapport de
quatorze pages. Elle refuse la li-
béralisation de l'avortement en

s'appuyant notamment sur la
doctrine chrétienne faisant par-
tie du programme du PDC.
Pour cette commission, le PDC
ne doit pas suivre aveuglément
la pensée unique en matière de
libéralisation de l'avortement
car «cette connivence conduirait
le parti à l'abandon des valeurs
permanentes pour des pratiques
qui, le plus souvent, ne visent
qu 'à la commodité et au con-
fort». Et la commission de pré-
ciser: «Nous disons le p lus sou-
vent, car, statistiques à l'appui ,
il est légitime de considérer avec
une attention spéciale les cas de
détresse particuliers.» Le groupe
de travail explique «que la vie
humaine ne se découpe pas en
tranches de semaines durant les-
quelles elle a plus ou moins

d'importance» et que «l'em-
bryon est une personne humai-
ne. Sa dépendance vis-à-vis de
sa mère ne peut en aucun cas
constituer une raison et un droit
de lui ôter la vie», ajoute le rap-
port. Sur le plan légal, le groupe
de travail Pro-Vie du PDC can-
tonal propose de maintenir le
statu quo légal en matière
d'avortement car le modèle ac-
tuel des indications médicales
est de toute façon interprété de
façon très large. Mais le groupe
de travail propose d'améliorer
la situation actuelle par des me-
sures d'accompagnement beau-
coup plus importantes, car il
faut «une aide efficace lors-
qu 'une grossesse engendre une
situation désespérée».

VINCENT PELLEGRINI

Hommages
A Amédée BitzA tonton

Philippe Darbellay
«Ohé! C'est moi, c'est tonton! Tu touillait nos narines lorsque, de nous laissant clue de bons sou_ feux, gai, rien ne laissait prévoir frère et ami Riquet. (
es là, mon petit Tom? Je viens te la tête aux pieds, recouverts de vemLSl . . ., un départ aussi vite sans pou- De cette voix chaude et t
chercher, on va se promener! farine nous attendions irnna , Tu et£us S1 genùl, tu aimais voir dire au revoir à ta famille, et amicale, nous ne 1 entendrons i
Aujourd'hui, je vais te présenter t _ p nJ Hp nmivnir ,„, ,Imn„prl les enfants, tu les comprenais. à tes proches que tu aimais. plus nous interpeller par son 1
«Lutin», c'est un joli cheval qui „ . , ? 

croquer. Tout ]eune m as perdu ton Dieu & ^^ e__ 
 ̂ habituei: <<Passe à /fl Cave; je i

galope dans le pré, au Madelin. MerC1 . ° , pour aV0ir Su PaPa et Peu de temPs aPrès' ta ainsi. veux te f aire déguster quelque i
Ou peut-être préfères-tu revoir emerveiller les premières an- maman; c'était très douloureux Maintenant, tu es entré chose!>> , j
les petites tortues? Demain, nous nées du petit Tom que j'étais. Et pour toi, tes sœurs et tes frères. dans la maison du Père où tout Eh oui! la maladie a eu rai- 1
irons sûrement au MacDo. Avec même s'il paraît que tu ne Souvent tu nous disais de est paix et lumière son d'une nature réputée soh- \
Anaïs etjaco, tu es content?» pourras pas revenir cette année, respecter maman et papa, de les de. Peu de temps a fallu pour 1

TT ,, . „ ... . pour les biscuits de Noël, je **%• ceux qui t'aiment terrasser notre ami. Ce brusque t
Un petit roi, tu me cajolais, „.nilWî - ¦ • _ • „„„ _ _ ' Tout jeune tu as appris que Leux qui l daaem- départ nous laisse dans la tris- 1

comme un vrai petit roi! Ces n 0UDUenu Jamais ces aoux ja vie n'était pas facile, qu'il fal- Nous. Jennifer, Hervé, Julie tesse) n0USj ses confrères de la <
après-midi passés avec toi: que souvenirs, car je sais que la- lak se hame p Qm surmonter les et Pascale, nous t'aimerons tou- Saint-Théodule. Sa voix et ses t
de souvenirs maintenant... A haut dans je ciel une nouvelle difficultés. Jours- judicieux conseils vont nous
Pâques, j'étais si fier de rappor- étoile est née. Et qu'elle ne ces- ju as toujours été coura- Nous garderons un long manquer dans nos assemblées,
ter à maman un panier rempli sera jamais de briller. geux. souvenir de toi, plein de ten- Mais son souvenir restera vi- i
d'œufs que nous avions peints Ta vie a été une vie bien dresse et de bonté. vant.
ensemble. Et les biscuits de Pour ton peut Tom et pour remplie de travail. Amédée, nous te disons au Les vignerons-encaveurs
Noël , tu t'en rappelles? Cette tous ceux que tu as aimés. Tu étais heureux de rendre revoir. n'oublient pas la lutte épique
adeur si alléchante qui cha- CLéMENT service. PASCALE ET JENNIFER PANNATIER qu'il a dû livrer, jusqu'au Tribu-

Cher Amédée,
Toi, tu nous as quittés en

nous laissant que de bons sou-

Nous sommes fiers de toi.
Ce samedi-là, tu étais heu

A Riquet Devayes
E

lle s'est tue, hélas, la voix de
stentor de notre cher con-

nal fédéral , afin de sauvegarder
l'appellation dôle blanche.
Quand il est parti en guerre
pour défendre son point de vue,
peu nombreux étaient ceux qui
le donnaient gagnant. C'était le
petit encaveur qui osait résister
au dictât du grand négoce. Au-
jourd'hui, le calme revenu, tout
le monde utilise cette belle et
bien valaisanne appellation. Par
la lutte que tu as menée, tu res-



Falaises sous surveillance
Centre de recherche sur Venvironnement alpin (CREALP).

L e  conseil de fondation du
Centre de recherche sur

l'environnement alpin
(CREALP) a tenu son assem-
blée plénière le 10 mars, à
Sion, sous la présidence du
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, nouveau chef du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environ-
nement. La vice-présidence du
centre est assurée par M. Ra-
phaël Morisod, directeur de
l'Energie de Sion-Région SA,
qui a pour mandat la gestion
administrative du centre. Le
CREALP est dirigé par le géolo-
gue cantonal Jean-Daniel
Rouiller. Les activités du
CREALP sont axées sur la géo-
logie appliquée et les circula-
tions d'eau souterraine.

Auscultation
des falaises

Au cours de 1 année écoulée, le
CREALP a mis la dernière main
au rapport final du projet PNR

31, «Pentes instables dans le
Pennique valaisan - Méthodo-
logie d'auscultation des falaises
et de détection des éboule-
ments majeurs potentiels». Il
s'agit de l'aboutissement d'un
projet de longue haleine, com-
mencé en 1993 dans le Matter-
tal. La méthode Matterock,
c'est son nom, est utilisée pour
l'auscultation des falaises sus-
ceptibles de produire des
éboulements du type Randa.
Elle a servi à l'élaboration des
cartes de danger devenues in-
dispensables lors de l'établisse-
ment de plans d'aménagement
communaux ou lors de la
construction de voies de com-
munication et d'aménage-
ments industriels (barrages) .

Géothermie
On se souvient qu en 1996, le
forage profond de Saillon avait
mis un terme au programme
Géothermoval. De fait , cet ou-
vrage n'avait pas produit un

De gauche à droite: MM. Jean-Daniel Rouiller, Jean-Jacques Rey-
Bellet et Raphaël Morisod. m

potentiel géothermique suffi-
sant pour être qualifié de posi-
tif par l'Office fédéral de l'éner-
gie (OFEN). Entre-temps, une
opération d'acidification de
l'aquifère a produit une aug-
mentation de 100% du débit (5
1/s), rendant beaucoup plus at-

trayant le potentiel géothermi-
que de l'ouvrage, qui passe à 1
MWh. La commune de Saillon
a décidé d'utiliser une partie de
cette ressource pour le chauf-
fage de l'école.

A Lavey-les-Bains, le can-
ton de Vaud a procédé à un fo-

rage long de 600 mètres, qui
s'arrête à quelques mètres de la
frontière intercantonale. Les
premiers essais ont révélé un
débit de 1500 1/min. La tempé-
rature du fluide capté atteint
69°. Les cantons de Vaud et du
Valais et les communes con-
cernées s'apprêtent à signer
une convention destinée à régu-
les modalités de recherche et
d'exploitation des eaux ther-
males de cet aquifère.

Banque de données
hydrogéologiques

La banque de données hydro-
géologiques est maintenant
structurée sous l'appellation de
WOLGA (Wallis On Line
Groundwater Archives). Elle est
axée pour l'instant sur la nappe
alluviale de la vallée du Rhône.

Par ailleurs, le CREALP met
annuellement à disposition un
catalogue de mesures en conti-
nu des variations de la nappe
et du Rhône entre La Souste et

le Léman. Chaque point obser-
vé comprend une fiche graphi-
que et une compilation des an-
nées précédentes. Le centre a
commencé une étude en vue
d'optimiser le réseau de sta-
tions de mesures en continu,
qui consistera à dégager les ca-
ractéristiques régionales du
champ des potentiels hydrauli-
ques de la nappe entre Sierre et
le Léman.

Collaborations
Par le biais de mandats, le
CREALP apporte son appui
scientifique à divers projets tels
que le système d'information
géographique (SIG) et Alptran-
sit. Le centre collabore égale-
ment avec les hautes écoles et,
en Valais, avec le service de la
protection de l'environnement
et le service des forêts et du
paysage. En 1997, le CREALP a
confié pour quelque 400 000
francs d'études à des bureaux
privés. (c)

Une antenne à I écoute
Narcotiques Anonymes met sur p ied une séance d'information publique.

S
IERRE Cela fait deux ans et
demi que Pierre (un nom

d'emprunt) est «clean». Aujour-
d'hui il ne touche donc plus de
drogue. Alors que beaucoup lui
donnaient peu de chances de
s'en sortir, il a trouvé la force de
vivre. «A cette période, j 'avais
perdu mon boulot et ma copi-
ne. Mais j 'avais envie de m'en
sortir. Je me suis approché du
groupe des Narcotiques Anony-

mes. Au sein de cette fraternité,
je me suis mis à écouter les gens
qui portaient le même fardea u
que moi. Je les ai écoutés et j 'ai
pu partager mon vécu avec eux.
Aujourd 'hui, j'ai repris une ac-
tivité professionnelle et je tra-
vaille à mi-temps», précise
Pierre visiblement heureux de
la tournure des événements. Il
a participé durant ces trois der-
nières années aux réunions du

groupe des Narcotiques Ano-
nymes. Pierre fait le lien entre
le groupe de Sierre et les autres
groupes valaisans et romands.
Il existe deux autres antennes
des Narcotiques Anonymes,
une à Sion et une autre à Mar-
tigny.

S'entraider
pour rester abstinents

Narcotiques Anonymes est une

association à but non lucratif,
composée d'hommes et de
femmes pour lesquels la drogue
était devenue un problème ma-
jeur. Les groupes se réunissent
régulièrement pour s'entraider
et rester abstinents.

La seule condition pour de-
venir membre de l'association
est le désir d'arrêter de con-
sommer. Le respect de l'anony-
mat est une règle de base de

l'association. Une séance d'in-
formation ouverte à tous et qui
s'adresse tant aux personnes
ayant un problème de drogue
qu'à celles concernées indirec-
tement par la dépendance (thé-
rapeutes, travailleurs sociaux,
familles, proches, etc.) qui est
organisée à Sierre à la cure de
Sainte-Croix le mercredi 18
mars à 20 heures. Au program-
me, la présentation de l'associa-

tion, son historique, des témoi-
gnages et des questions du pu-
blic.

Narcotiques Anonymes
possède une permanence dans
la capitale au (027) 322 90 00.

pour joindre l'antenne sier-
roise, les intéressés peuvent
écrire à Narcotiques Anonymes,
groupe Juste pour aujourd'hui,
case postale 642 à Sierre.

CHRISTIAN DAYER

SIERRE
Action Pérou
Le concours solidarité pour le
Pérou - organisé par le Club
athlétique de Sierre dans ie
cadre de la Course du soleil -
a rencontré un joli succès.
131 baskets étaient visibles
dans de grands sacs à l'arrivée
de la course. Trois personnes
ont deviné le nombre exact
de chaussures: Roméo Valen-
tini, Jean-Marc Bonvin et Max
Praz. Par tirage au sort, Ro-
méo Valentini a remporté le
prix, un vélo. De nombreux
concurrents ont participé à

PUBLICITÉ 

CAFÉ-RESTAURANT

«LE ^ERVIN»
Route cantonale - CONTHEY

Samedi 14 mars dès 14 h

T̂-T-̂  GRAND
\ W n >  MATCH
\MJ/ AUX

CARTES
Inscriptions jusqu'au vendredi
13 à minuit au (027) 346 44 33

LE CERVIN = QUALITÉ-PRIX
- café, ballon, sportif 2 dl à Fr. 2-
- le vin du mois
-CARTE TRADITIONNELLE
ainsi que les suggestions du chef
(cuisses de grenouilles, rognons
de veau, fondue TRIO, etc.)
et, n'oubliez pas le 1er VENDREDI
DU MOIS avec notre spécialité cu-
linaire et AMBIANCE MUSICALE.

MÉMENTO
l'action Pérou en amenant
leurs vieilles pantoufles. Ces
dernières seront distribuées
aux athlètes péruviens défa-
vorisés prenant part au mara
thon de la cordillère des An-
des.

du mois, dès 11 h 30, à l'As-
lec pour partager un repas et
passer un bon moment en-
semble. Ces rencontres sont
organisées par l'AsIec, Caritas
Valais, Pro Senectute, le cen-
tre d'aide et de prévention
LVT, les paroisses du secteur,
diverses associations et per-
sonnes de la région sierroise.
Prochain rendez-vous: ce
lundi.

Vos idées et vos rêves
Un camp d'été à Vhorizon. PUBLIC ,TÉ 

Après-midi d'information
pour les jardins potagers

et vergers familiaux

455 26 28

SIERRE
A pied SIERRE

CarêmeLa police prie les spectateurs
du match de samedi, à . Les trois dernières messes de " «« 

 ̂

qui durd ueu uu 

^
D *,

17 h 45 opposant Sierre à carême, transmises sur les on- J1™ fu 5 ^
et Les intéresses _ __ _ ,-..,

Winterthour de se rendre sur des de la Radio romande, Es- se ré^ont ce samedi à 19 Vendredi 13 mars 1998 a 14 heures
place à pied et de laisser les pace 2, seront animées: le 15 heures à l'Aslec à la rue de la 

à |'£co|e d'aqHculture
places de parc disponibles aux mars par la Thérésia de Noës, Mondereche. Chaque année, le . Châte^uneuf
spectateurs de l'extérieur din9ée Par Mane-Paule Sa- camp se déroule avec une dou- «e Lndieduneui

vioz, le 22 mars par l'Arc-en- zaine de participants qui peu-

SIERRE cie ' des en^ants et le 29 mars vent prendre part à des activités 1. Préparation du sol et mise en place
Tahlp du rrmir par le Petit Chœur, tous deux de loisirs et de détente dans le des cultureslame ciu cœur dirigés par Michèle-Andrée et sud de la France ou en Italie. -> çA inc anv nlan+oc uûr+ûc
En mal de compagnie? La Ta- Pierre-Marie Epiney. Elles dé- *r ?, . , Piantes vertes
ble du cœur vous attend tous buteront chaque fois à 9 heu- Renseignements, le matin, 3. Vers blancs
les premier et troisième lundis res. au455 40 4o. CD 4. Divers problèmes phytosanitaires

Sport et détente figurent au
programme du camp d'été de
l'Aslec. idd

S
IERRE L'Association sierroi-
se de loisirs et culture invite

les jeunes intéressés à se mouil-
ler dans l'organisation du camp
d'été 1998 qui aura lieu du 26
juin au 5 juillet. Les intéressés

PUBLICITÉ

SIERRE
Sortie aux bains
Aînés et sport par Pro Senec
tute organise des sorties aux
bains de Saillon pour les aînés
du district de Sierre. Ces acti-
vités se dérouleront tous les
mardis après-midi du 24 mars
au 19 mai. Bus au départ de
Sierre avec arrêt dans les villa-
ges de plaine. Inscriptions au-
près de Pro Senectute, jus-
qu'au 17 mars, au numéro

CHERMIGNON
Concert annuel
La fanfare Cécilia donnera
son concert annuel samedi, à
20 h 15, à la salle de concert
de la Cécilia à Chermignon-
d'en Haut. Sous la direction
de Laurent Clivaz, elle inter-
prétera notamment des
œuvres de Weber , Richards,
Bemstein. Bulla.

GTI
es de bœu
)ise 22.-
hinoise 22



MÉMENTO

MONTHEY
Baby-help
Les sections de Monthey et
d'Aigle de la Croix-Rouge
suisse (CRS) proposent dès le
mercredi 18 mars à 19 heures
un cours intitulé «Garde d'en-
fants malades» . Comprenant
six périodes de trois heures,
ce cours est animé par des in-
firmières monitrices de la
CRS. Renseignements et ins-
criptions au numéro (024)
466 43 58, de 8 h 30 à
11 h 30.

SAINT-MAURICE
Diaporama piquant
Le Club des amis des cactus
et plantes grasses reçoit M.
Anton Hofer pour une confé-
rence et un diaporama de ses
découvertes. La soirée aura
lieu vendredi 13 mars au cer-
cle des loisirs de Saint-Mauri-
ce, à 20 heures.

CHAMPOUSSIN
Slalom pour enfants
Un slalom est organisé ven-
dredi pour tous les enfants
sur la piste La Sépaya, dès 14
heures. Les inscriptions se
prennent sur place. Pour tout
renseignement: tél. (024)
477 27 27.

BEX
Gere-Men
à La Trappe
Les Gere-Men donnent leurs
derniers spectacles, avant de
se séparer, les vendredi 13 et
samedi 14 mars à La Trappe,
ouverture des portes à 21
heures. Le cocktail de vie of-
fert par Evelyne Bonvin, Ca-
therine Crettenand et Lauren-
ce Pont est à consommer sans
modération.

MÉMENTO

MARTIGNY
Exposition
En mars, le caveau Semblanet
expose les peintures de Pierre
Corbaz ainsi que les objets en
cuir d'Ivana Turzi.

Un mandala sous vos yeux...
Des moines tibétains sont en tournée en Suisse pou r présenter la

fa brication de mandalas, symboles de bon augure. Arrêt à Martigny

M
ARTIGNY Découvrir l'art
des mandalas tibétains en

Valais... Quatre moines vivant
en exil au Népal et en Inde du
Sud sont actuellement en tour-
née en Suisse pour présenter au
public la fabrication de ces
symboles de bon augure. Sous
forme de tableaux traditionnels
reproduits en sable fin coloré,
leur technique a été développée
dans les monastères du Tibet,
jusqu'à devenir un art parfait.

Objets religieux
Pour les bouddhistes, les man-

sont des représentations ima- u**- ¦ u c J > i ¦
gées de divinités, qui ont amené chefe-d œuvre' les m°m/s ont
leurs caractéristiques et leurs mis au pomt une méthode pour
forces positives jusqu'à la per- I— J fixer le sable fin. Cela permet de
fection. Les moines intériorisent La création d'un mandala exige une grande précision. nf conservf le mandala et de le
ces qualités durant la médita- suspendre à une paroi ou de le
tion, en essayant de les déve- des ^  ̂et extérieurs. Le 

une disposition de formes géo- Fixer le sable poser sur me tabla fl sera donc
lopper en eux par la contem- mandala qui prendra naissance métriques sur une surface de ~ ' , • ' ., , , ¦„ possible d'acquérir des manda-
plaùon, la concentraUon et une devant les du blk va]ai. bois £es surfaœs & les fomes Normalement, un mandala est las et des représentations des
mise en pratique permanente. san est une représentation du sont ensuite remplies par du sa- consacre après un certain nom- symboles de bon augure au

ynj £̂ lieu de résidence d'Avalokitesh- ble fin et coloré, dispersé au . e l0Urs', 7 est ensm,te u^" centre de loisirs.
t , . vara, le bodhisattva de la Gran- moyen d'un instrument spécial: truit et le sable est versé uans NATHAUE TERRETTAZei narmome de compassion. «Chenrezig» en un cône permettant de le ré- me ™ère ou un lac- Ceci sym-

Un mandala est une représen- langue tibétaine. Les moines pandre de façon très précise, bolise le côté éphémère de tous A découvrir le dimanche 15 mars
tation architecturale bi ou tridi- présents expliqueront volontiers Comme tout art, cette techni- les phénomènes, mais aussi le *" c™tte. de '°is

^
s d* Martigny

mensionnelle. Il symbolise la symbolique de ce mandala. que doit être apprise: elle se non-attachement. Toutefois, la^ao^drHàislheures^tréel'unité et l'harmonie des mon- Le travail commence Dar réalise sans modèle. afin de Dermettre aux non- libre.

DORÉNAZ
Théâtre Neuf
Le Théâtre Neuf de Saint-
Maurice se produit ce samedi
14 mars (dès 20 h 30) à la sal-
le de la Rosière de Dorénaz.
Au menu de ce spectacle inti-
tulé «Le théâtre dans tous ses
états» figurent deux pièces,
«Les demi-fous» d'Olivier
Mercier-Gouin et «Les Char-
lottes» de Lucien Lambert.

MARTIGNY
Tennis pour jeunes
Le Tennis-Club Martigny - qui
souhaite renforcer sa section
juniors - organise des cours
pour les enfants nés entre
1989 et 1992. Formulaires
d'inscription à retirer à la ré-
ception du centre de tennis,
avant le 14 mars. Ces cours
seront dispensés par des mo-
niteurs compétents, placés
sous la direction du profes-
seur Abdoul Diatta.

MARTIGNY
Disco glace
La patinoire du Forum abrite
ce samedi 14 mars, entre
19 h 30 et 22 h 30, une soi-
rée de disco sur glace. Light
show et animation assurée
par D.J. Paradise & Mr Frank.

Vice-président chahuté
Son salaire et son enquête sur l'administration montheysanne

sous le f e u  croisé des socialistes et de radicaux.

M
ONTHEY «On n'a jamais
vu un vice-président de

commune se payer plus de
50 000 francs d'honoraires en
une année», déclare Olivier
Thétaz. Ce municipal, chef de
file socialiste, reproche à Chris-
tian Multone (parti de l'Enten-
te) d'avoir présenté à la Muni-
cipalité une facture de 20 000
francs en supplément des
33 000 qu'il touche normale-
ment. Une facture que le vice-
président justifie par son travail
d'enquête (audit) sur le fonc-
tionnement des services com-
munaux.

Du côté des radicaux, les
adversaires habituels de M.
Multone (ex-radical) montent
aussi au créneau. Voilà pour la
polémique. Mais officiellement ,
tout est réglé: la commune va
payer cette facture rubis sur
l'ongle. La Municipalité a voté
en ce sens; à une courte majo-
rité il est vrai.

Entente
transparente

Dès le lancement de cet audit
en 1997, les socialistes avaient
refusé d'y adhérer. «M. Multone
en assurait la direction et l'exé-
cution du mandat. Ce qui ne se
passe nulle part dans tout audit
respectable. Soit on demande
des consultants extérieurs, soit à
l'administration de faire le né-
cessaire. Nous pressentions des
dérapages et des abus. Entre au-
tres cette facture de consultant

qui nous vient sur la table.
Seuls les socialistes l'ont refu-
sée», argumente M. Thétaz.
(N.dlr.: plusieurs élus se sont
néanmoins abstenus lors du
vote en Municipalité.)

Dans un souci de transpa-
rence, les municipaux de l'En-
tente viennent de publier un
tableau récapitulant tout l'ar-
gent communal qu'ils ont tou-
ché pour 1997. Christian Mul-
tone va toucher 51 800 francs.
Sur ce montant, 18 820 francs
concernent la facture montrée
du doigt par la gauche. Pour
Christian Multone, «si la com-
mune décide de mettre un cré-
dit de p lusieurs centaines de mmmmmmm-L— —^^™
milliers de francs pour faire un Christian Multone dit avoir pro -
audit global sur la commune, cédé à une enquête avec les
j'en serais le premier heureux». moyens du bord. nf

Le vice-président argu-
mente: «Mais à l'heure actuelle,
nos f inances ne le permettent
pas. Et c'est piquant de voir que
ceux qui étaient contre le prin-
cipe de l'audit critiquent mon
travail, alors qu 'il s'agit défaire
un travail avec les moyens du
bord.»

«Il a semé la zizanie»
Mais les socialistes ne lâchent
pas leur os aussi facilement. M.
Thétaz: «Je constate qu 'après
une année et demie de travaux,
un service et demi a été audité.
Pour la direction des services
techniques, on voit que M. Mul-
tone étant à la fois politique et
consultant, il a semé la zizanie,
puisque tout le monde est mé-
content des résultats.» Un avis
que partage le municipal res-
ponsable du dicastère audité.
Selon Eric Widmer, radical, cet
audit ne tient pas la route, tant
sur le fond que sur la manière
dont il a été mené. Un autre
radical montheysan, adversaire
déclaré de l'Entente, se veut
sarcastique: «C'est une première
mondiale à Monthey: on a réus-
si à inventer le poste de consul-
tant interne.»

Quant à M. Thétaz, il va
plus loin encore en déclarant:
«Si M. Multone cherche du tra-
vail, on peut lui suggérer de dé-
missionner de son poste politi-
que et de soumissionner une
p lace de consultant auprès de la
commune de Monthey.»

GILLES BERREAU

Multone catégorique
Accusé d'incapacité dans son
enquête sur l'administration
communale de Monthey, le vi-
ce-président répond: «Je n'ai
pas de formation d'auditeur,
c'est vrai. Mais l'important,
c'est de déterminer les proces-
sus, dans l'administration et
voir de quelle manière on peut
améliorer les choses pour facili-
ter le travail, tout en baissant
le coût de l'administration. Et
je  démens catégoriquement les
accusations de M. Widmer: le
Conseil municipal a accepté les
conclusions du rapport d'audit

sur la direction des services
techniques, et ce, sans voix dis-
cordante!», ajoute M. Multone
avec le sourire.

La nouvelle organisation pro-
posée par M. Multone prévoit
pour les services techniques,
d'un côté, l'architecture, avec
bâtiments et urbanisme, avec
en plus la police des construc-
tions et la gestion du patrimoi-
ne bâti. De l'autre côté, on
trouverait l'administration des
travaux publics, des terrains, du
patrimoine non bâti et des voi-
ries.

tcUn projet
mort-né»

L
EYSIN Le WWF Vaud et Pro
Natura Vaud s'opposent fer-

mement au prolongement du
train Aigle-Leysin jusqu'à La
Berneuse. «Ce projet, que nous
considérons déjà comme mort-
né, aura des conséquences très
graves, pour ne pas dire inac-
ceptables, sur la faune, la flore
et le paysage.» Serge Ansermet,
du WWF Vaud, et Alexandre
Rieder, de Pro Natura Vaud, ne
manquent pas d'arguments.

On rappellera que l'enquê-
te publique du permis de cons-
truire de ce prolongement se
termine aujourd'hui. Les pro-
moteurs du projet, devisé à 33
millions de francs , affirment
que ce dernier est synonyme
d'avenir pour le tourisme ré-
gional. Il permettrait de sauver
la ligne elle-même et de renta-
biliser le restaurant tournant.
Plusieurs associations ont ce-
pendant déposé des opposi-
tions. Outre le WWF et Pro Na-
tura, les écologistes vaudois et
l'Association pour un dévelop-
pement économique soucieux
de l'environnement, regrou-
pant des habitants de Leysin,
s'élèvent contre le projet.

En sus des atteintes à l'en-
vironnement, le WWF et Pro
Natura dénoncent l'inutilité de
la réalisation envisagée, la Ber-
neuse étant déjà desservie par
une télécabine performante.
Enfin, les 70 mesures écologi-
ques compensatoires, mises en
avant par les promoteurs, ne
seraient, selon MM. Ansermet
et Rieder, que de simples dimi-
nutions d'impact, le tiers d'en-
tre elles n'ayant même rien à
voir avec la protection de l'en-
vironnement. OR
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Bel atterrissage pour l'aéroport
Le tarmac sédunois a servi en abondance cet hiver. Et ce n'est pas fini.

S
ION «Pour nous, le vol
Sion-Londres a vraiment été

très positif » A l'heure du bilan,
Patrick Jenny, responsable du
marketing de l'aéroport sédu-
nois, précise avec bonheur les
chiffres relatifs à la ligne ouver-
te cet hiver: avec 85% de taux
d'occupation et 100% des vols
réalisés, la satisfaction est de
mise. «De p lus, nous n'avons
pas eu de 'couacs techniques et [ ' " '" " ~ - —j~^---il?!™!! ' -. ,¦¦ .;; '; " ' j
les transferts vers les quatre sta- , . , , . „ , , __, ,,
tions se sont bien déroulés», Une *nnée_ Pinè de satisfactions pour /aéroport de Sion. Lan

souligne encore M. Jenny. prochain les t0""Stes mnd_ont Peut:être du Danemark, comme
1 ICI lors dun vol charter test il y a quelques semaines. nf

Ces quelques mois ont
donc servi de test aux respon-
sables de l'aéroport de la capi-
tale valaisanne. «Il est clair que
le succès de cette année incite
Crossair à continuer l'expérien-
ce», se réjouit Gilles Martin,
conseiller communal président
de la commission de l'aéroport.

L'hiver prochain, la com- proposés dans les brochures de
pagnie suisse organisera donc
deux avions pour Londres jus-
qu'à Pâques, En outre, l'an
prochain, l'aéroport de Sion
bénéficiera d'un atout supplé-
mentaire; les vols de Sion-Lon-
dres et retour seront en effet

vacances des Anglais.

D'Amsterdam...
Les projets ne manquent pas
entre Crossair et l'aéroport sé-
duhois. La compagnie helvéti-
que envisage aussi d'organiser

une ligne Sion-Amsterdam. «Un
seul avion ferait alors Bâle-Lon-
dres, Londres-Sion, Sion-Ams-
terdam, Amsterdam-Sion, Sion-
Londres et retour sur Bâle», ex-
plique M, Jenny. D'où une di-
minution du coût de vols à
vide. Reste à attendre si cette
possibilité d'un vol en «W» est
possible. «Le problème est d'ob-
tenir des «slots» à Amsterdam»,
souligne Patrick Jenny. La ré-
ponse est prévue pour juin.

... au Danemark...
Enfin, deux autres destinations
se pointent à l'horizon. Le Da-
nemark d'abord. La compagnie
Maersk Air serait partante pour
effectuer la liaison Valais-Dane-
mark. La balle est aujourd'hui
dans le camp des voyagistes.
«Trois voyagistes sont sur les
rangs», dévoile M. Jenny. Co-
penhagen Ski Rejser attend des

lits en France, Danski se rend
pour l'instant aux Mayens-de-
Riddes en bus et Notlënder - se
rendant à Verbier et Veysonnaz
- serait d'accord de monter
dans l'avion si les deux voya-
gistes précédents sont partants.
A suivre.

... et Bruxelles
Dernier projet: la Belgique. «On
attend des réponses de Delta Air
Transport», ajoute le responsa-
ble du marketing. Les Belges
ont rencontré les responsables
de Suisse Tourisme cette se-
maine pour évoquer un éven-
tuel vol de ligne. «Le potentiel
belge existe bel et ¦ bien. Du
point de vue des nuitées totales,
la clientèle belge est aussi nom-
breuse en Valais que la britan-
nique», ajoute encore Patrick
Jenny. La décision tombera
d'ici à fin avril. CHRISTINE SAVIOZ

Formidable nonagénaire
Une belle leçon de vie donnée

par Jeanne Olivier-Elsig.

S
ION «Et j'étais la plus heu-
reuse de la terre, en français

dans le texte»: ce commentaire
de Jeanne Olivier-Elsig résume
bien sa personnalité attachan-
te. Rencontrer une telle femme
est un vrai bonheur d'abord
parce qu 'elle vous accueille
comme si vous étiez l'un des
proches qu'elle chérit. Quand
elle vous raconte son existence,
vous avez l'impression de lire
un roman passionnant. En ef-
fet, cette Sédunoise, fille du
premier boulanger de la ville, a
réussi à transformer son quoti-
dien en belle aventure en gar-
dant toutefois à l'esprit «qu'il
ne faut jamais essayer de pren-
dre ce qu 'on n'a pas».

Conductrice hors pair
Avec son époux Edouard, elle
assura la direction de l'Office
Moderne durant des lustres.
Travailleuse enthousiaste et in-
fatigable, elle s'y rendait encore
tous les jours il y a deux ans. Se
promener dans sa voiture bleue
qu'elle a choisie il n'y a pas si
longtemps au Salon de l'auto
reste l'un des grands plaisirs de
celle qui fut l'une des fondatri-
ces de Sion-Fémina. Son

Cette fan du FC Sion a de
l'énergie à revendre. nf

amour des sports l'a en sus
conduite à devenir l'une des
plus fidèles supportrices du FC
Sion. Depuis des décennies et
des décennies, elle n'a jamais
manqué un match à domicile
où «je crie, je me lève, j'applau-
dis, je râle».

Son histoire, elle a l'a joli-
ment livrée la semaine dernière
aux représentants de la com-
mune, MM. Francis Schroeter
et Gabriel Carron, et au prési-
dent de la bourgeoisie Jean-
Pierre Favre, accompagné de
Charles-Alexandre Elsig. CK

Coller au dollar
La promotion des stations de Best ofAlps , avec Zermatt, modifie sa stratégie

B
RIGUE «L'union interriatio- San Anton am Arlberg et Lech lande, les contacts seront
nale Best of the Alps réo- am Arlberg. maintenus, jusqu'à la reprise

rientera sa promotion, en rai- Tnsau'au DrintemDs la éconorm£lue' Best °f me AlPs
son des développements positifs comrnu

q
nauté promotionnelle ï^ltTZZ^taux Etats-Unis, avec un dollar _ ,ni„a _„r _ av/ en„ „r„m.,r„ res touristiques, en Inde et en

en hausse, et des problèmes éco- Z d > ™Zt£ nom Tes S ^^ du 
Sud

' 
EUe 

aimerait
nomiques en Extrême-Orient, haines  ̂Aux Etats. Cément *,e '"* Plus
explique le communiqué. Avec Unis, l'on répondra aux exi- fortement à 1 Europe.
les partenaires de Swissair à „pnpp_ Hp. Jfrhp tp __ r _ pt i- nn «Alors que les organisations
Zurich et New York, on a déjà ^po era desHÏÏng m nS * 

te 
W 

les plus différents se
pris les mesures qui s'impo- Lctement aux consomma- g?C?Z „JZ' Z'AI TEsoient.» teurs des Alpes, Best of the Alps dé-

marche les marchés lointains
La communauté Best of En Extrême-Orient, l'at- avec des offres concrètes», expli-

/ups a uix. diis. eue comprenu renuon se concentrera sur îe que encore le communique. La
les station de Zermatt , Saint- Japon. L'on animera les ateliers force de l'organisation supra-
Moritz, Grindelwald, Davos, des pays alpins d'Europe, à To- nationale est la réciprocité et
Chamonix, Cortina d'Ampezzo, kyo et Osaka. En Corée, à Tai- l'échange des informations.
Garmisch, Seefeld, Kitzbuhel, wan, à Hong-kong et en Thaï- PASCAL CLAIVAZ

Manifestation
devant la Lonza

Forte opposition aux mesures
de suppressions d'emplois.

Dans son communiqué, la
FCOM se dit contre la maximi-
sation des bénéfices qui mène à
la suppression d'emplois im-
portants; et cela sans égard
pour les employés, leurs famil-
les et la région du Haut-Valais.

L'annonce de la manifesta-
tion fait suite à la rencontre de
lundi passé, entre la direction
de la Lonza et les syndicats. Se-
lon la FCOM, il en était ressorti
une seule donnée claire: l'abais-
sement des coûts entraînera
une réduction d'emplois. PC

VIÈGE Mercredi 18 mars à
16 h 30, le syndicat chrétien

de l'industrie, de l'artisanat et
des services FCOM organisera
une manifestation de protesta-
tion devant les usines de la
Lonza à Viège. Il entend protes-
ter contre la menace de sup-
pressions d'emplois.

Le syndicat appelle le per-
sonnel, la population, les com-
merçants, les artisans, les com
munes et les régions à démon
trer leur opposition.

Reliefs de neige
Des œuvres éphémères signées par cent jeunes

EVOLÈNE Un ours gigantes-
que, un cœur blanc impres-

sionnant, un sphinx dans la
montagne, une main tenant un
globe, une ville satellite, un
temple de la paix, tous ces su-
jets sont si différents qu'on peut
légitimement se demander s'ils
ont un dénominateur commun.
Ils sont en effet quelques-uns
des thèmes retenus pour la ma-
nifestation de sculpture sur nei-
ge organisée samedi à Che-
meuille. Pour de telles réalisa-
tions, il a naturellement fallu
utiliser pelles et truelles pen-
dant des heures sur vingt
grands blocs blancs. Le résultat
de ces efforts a plu aux vacan-
ciers d'abord surpris, puis sé-
duits par l'originalité dont ont
fait preuve les nonante-sept
participants.

Diversité
au programme

L'une des-particularités de ce
rendez-vous était la possibilité
de bénéficier des conseils avisés
d'artistes suisses. Ainsi, les en-
fants ont pu dialoguer sur le
thème de la culture tout en
s'amusant. Les écoliers de 12 à
16 ans provenaient de la région

Evidemment, avant cette journée à Evolène, chaque groupe avait
déjà réalisé une maquette ou un dessin de l'œuvre désirée. m

mais aussi de Sion, de La Tour-
de Peilz et de Fraubrunnen,
dans le canton de Berne. Cette
diversité s'explique par le fait
que le président du comité, Di-
dier Wirz, professeur à Mon-
treux mais fidèle du village, a
contacté des enseignants qu'il

connaît ici et là. D'autres idées
d'animation sur les pistes et
dans la localité germent en at-
tendant un financement, à
l'instar de l'opportunité de met-
tre sur pied des concerts de jazz
sur le domaine skiable.

CATHRINE KILLé

MÉMENTO
SION
Assemblée
des invalides
Samedi à 10 heures débutera
aux ateliers Saint Hubert l'as-
semblée générale de la sec-
tion du Valais romand de l'as
sociation des invalides.

NENDAZ
Concert de fanfare
L'Echo du mont d'Aproz se
produira en concert samedi à
20 h 30 à la salle de la Biolet
te à Basse-Nendaz. Les musi-
ciens seront placés sous la ba
guette de Léo Clausen.

HÉRÉMENCE
Concert
du chœur mixte
Le chœur mixte Saint-Nicolas
donnera son concert annuel
samedi à 20 h 30 à l'église
d'Hérémence. La participation
du chœur mixte La Perce-Nei-
ge de Sommentier-Lieffrens
est programmée.

PUBLICITÉ 
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Les piétons seront rois à Sion
Projet plein de cachet pour la place du Midi de la capitale valaisanne.

E

lle sera plus belle que ja-
mais. Et dédiée en grande
'partie aux piétons. La

nouvelle place du Midi de Sion
devrait plaire aux plus difficiles.
Elle comportera en effet une zo-
ne piétonne au nord, bordée de
deux rangées d'arbres. Une ré-
gion à l'ensoleillement majeur.
Quant à la partie sud, elle sera
réservée aux voitures, avec une
circulation à double sens. «Les
bus devraient également déposer
les personnes sur la p lace du
Midi», note Patricia Clavien,
conseillère communale, prési-
dente de la commission d'édifi-
ce.

Un aménagement issu du
travail et de l'imagination de
l'architecte Jean-Paul Chabbey
de Monthey. M. Chabbey a
remporté en 1995 le concours
organisé par la ville de Sion à
propos de cette fameuse place.
Son projet avait séduit le jury,
même s'il manquait alors un
rond-point au sommet de la rue
du Scex. «M. Chabbey a donc
intégré cette donnée supplémen-
taire dans son projet», précise
Mme Clavien.

Plutôt pour...
Les Sédunois ont pu se rendre

_T___ VACANCES
T^̂ LP THERMALISME
DOVRONNAZ ET MONTAGNE

Patricia Clavien: «Le pro-
jet devrait donner envie
aux Sédunois de se lan-
cer dans cette transfor-
mation.» mamin

compte de la réalisation concrè-
te du projet grâce à une vidéo
aux images virtuelles dévoilant
la future place du Midi. Un film
présenté mardi soir aux habi-
tants de la capitale du Valais. «Je
suis très positif pour cette nou-
velle p lace. Ce sera tellement
plus agréable pour les p iétons»,
souligne l'un des participants,
résidant depuis des années
dans la vieille ville de Sion. «On
attendait un renouveau depuis
des années, c'est donc réjouis-
sant.»

Du côté des jeunes ma-
mans, les avis sont également
positifs. «C'est agréable de nous
balader avec les poussettes dans
un espace vert entouré de com-
merces. Comme ça, on n'aura
pas à se cantonner derrière la
cathédrale où il n'y a pas grand-
chose à voir!», note l'une d'entre
elles. Autre avis positif d'une
pendulaire. «Je viens tous les
jours travailler à Sion. D'abord,
je cherche une p lace de parc,
puis j'apprécie de me reposer à
ma pause de midi, d'avoir un
espace vert pour me détendre»,
déclare-t-elle.

Enthousiasme également
auprès de Sedunum Nostrum. | nfflfffîff!17?fBE H'E«J 'encourage vraiment les gens à 5 ̂ ^^^ œ^r^Snt ^*̂ 1̂

cette de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M 1 logement en tout confort
la p lace du Midi, afin de dispo- I (/ jours sans service hôtelier),
ser d'une vieille ville vivante, optimistes. Certains commer- est de leur mettre à disposition De plus, le cachet d'une précise l'architecte Jean-Paul J 

7 entrées aux bains thermaux ,
belle et qui permette à ses com- çants du centre de la capitale des places de parc, le p lus pro- ville passe inévitablement par Chabbey. «Créer un espace con- 7 petits déjeuner" buffets ,
merçants de bien vivre», souli- protestent haut et fort contre che possible des magasins», in- son centre, idéalement réservé y_ v_al agréable est sans doute la 1 soirée rac'ette
gne le président du groupe- cette nouvelle place du Midi, siste un commerçant du lieu, aux piétons. «Lorsque vous visi- .„' - „„„ . , „ " Accès direct ^_ 1___r
Z. * A * • r_ „ ce-0 r _ . . , . _ K _ t TT t „ /, , , r -i , 7 - i meilleure réponse a donner aux __§ au centre thermal ŝ -ment, Antoine Zen Runinen. Principal sujet de mécontente- Un argument réfute par la créa- tez une ville, la première chose i -i (qa lerie fermée) •s__s>-

ment: la suppression des places tion actuelle du parking du que vous cherchez est un par- commerçants», conclut-il. TKERMALP - 1911 OVRONNAZ... ou contre . de parc sur la place. «la prem/è- Scex, situé à quelques mètres king, puis la zone p iétonne pour *l Tél. 027/30511 i l - FM 027/305 11 14
Pourtant, tous ne sont pas aussi re chose pour attirer les gens ici du centre. autant qu 'elle soit au centre», CHRISTINE SAVIOZ ¦¦ http://www.thermolp.ch
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Pour bientôt?
| «Il était important de M. Mudry. Si tout se pas-
I pouvoir ouvrir les dialo- se sans opposition, les
I gués avec les riverains et travaux pourraient débu- .

I de leur donner une infor- ter en 1999. Quant au
~~ mation la plus complète coût, il se monterait à''

Ci-dessus: la place du Midi d'aujourd'hui: circulation à la hausse et peu de verdure. possible.» Le président de plus de deux millions de
Ci-dessous: demain, un espace convivial et agréable, en partie dédié aux piétons. nf/idd sion, François Mudry, francs. «Mais, c'est sûr

s'est réjoui de la séance que si quelqu'un s 'achar-
d'information sur le thè- ne à aller à / 'encontre du

^̂^̂  ̂ jg : _ :_",. me de la place du Midi, projet, cela peut durer», a
-»¦¦ --. "TÉj _ ^_ ±_ Plusieurs dizaines de Se- noté le conseiller commu-

_________{ W_\_ dunois avaient tenu à nal Marcel Maurer. Le
'*M n^ma—^-^Mm\% ^tre présents. «Je suis projet devrait être mis à

^aj \\WÊ^̂ ^̂ surpris en bien par la fré- l'enquête prochainement.
_\ m_i_. quentation», a souligné Affaire à suivre.



Sierre sur la bonne voie
Les Valaisans entrent en jeu ce soir à Unterseen-Interlaken. Rencontre avec Mauron et Ecœur

UflMA f ier
Jacques Mauron et Olivier Ecœur. Le HC Sierre est une affaire valaisanne

acques Mauron et Olivier
Ecceur sont tous deux Bas-
Valaisans. Mais depuis

nouveau en contact avec ce
club. Il m'apparaissait logique
d'y revenir. En quelque sorte,
aujourd'hui, la boucle est bou-
clée.

Jacques Mauron: C'est ma
quatrième saison, la troisième
d'affilée , à Sierre. On a déjà
joué les finales ces années pas-
sées. Mais là, j'ai l'occasion de
finir ma carrière en beauté.

Olivier, vous avez déjà fêté
une promotion avec Sierre en
1985...

O. E.: J'avais 22 ans. Je me
souviens très bien des paroles
de Normand Dubé. Il nous avait
dit qu'une promotion ne se
présente, pour certains, qu'une
seule fois dans une carrière.

fête lorsque Martigny a été
promu en LNB...

J. M.: On était une bonne
équipe. Mais le groupe romand
me paraissait, globalement,
moins bon qu'il ne l'est aujour-
d'hui. Désormais, 0 n'y a plus
de «cartons» face aux petites
équipes. L'engouement à Marti-
gny, alors, était le même que
celui que nous vivons ces jours.

Quels sont les atouts du
HC Sierre?

O. E.: Le changement d'en-
traîneur s'est révélé bénéfique.
Ensuite, il y a la qualité des
joueurs, lesquels évoluent dans
un bon système. Enfin , la politi-
que du club est claire, juste
également.

D'un point de vue person-
nel, qù'apportez-vous à l'équi-
pe?

O. E.: Dans les moments
chauds, je parviens générale-
ment à conserver mon calme. Je
garde également un esprit posi-
tif. J'espère transmettre ces ca-
ractéristiques aux jeunes.

J. M.: Je n'essaie pas d'être
meilleur que je ne le suis. Je fais
mon boulot, sans en faire trop
non plus afin d'être réellement
efficace. Sinon, je suis encore
très motivé, très volontaire.

me. mamin

mieux, sans quoi il se feraient
«bouffer».

Anticipons un peu. Sierre
est promu. Quel sera son ave-
nir en LNB?

O. E.: Il a sa place en LNB.
Ce club est bien structuré. Ici,
les gens vivent pour le hockey.
Sportivement, il dispose en
Christian Wittwer d'une per-
sonnalité très importante. La
première saison sera très diffici-
le à gérer, par rapport aux trois
relégués et à la difficulté , pour
lui, de se renforcer en cette pé-
riode de l'année. Bien sûr, il ne
pourra pas se «louper» avec les
étrangers. •

J. M.: Il devra faire le maxi-
mum avec ses moyens. Faire
confiance à Christian Wittwer
aussi pour mettre sur pied la
meilleure équipe possible en
fonction de son arrivée tardive
sur le marché des transferts. Le
rôle du public sera important. Il
devra accepter les défaites qui
seront, peut-être, plus nom-
breuses que les victoires en
LNB. CHRISTOPHE SPAHR

chaine en cas de promo-
tion du HC Sierre?

Je n'y pense pas du tout;

Basketball
Monthey
près du tour final
Victorieux à Blonay,
les Chablaisiens
font la bonne affaire. Page 20

Ski alpin
Les adieux
de Heidi Zurbriggen
La skieuse haùt-valaisanne fait ses
adieux à la coupe du monde, cette
semaine, à Montana. Page 28

Unterseen
à l'attaque
Sierre commence donc son aven-
ture à Unterseen-Interlaken. Là où
Viège, l'année passée, au même
stade de la compétition, s'était
incliné d'un rien. Les Bernois ne
représentent pas une inconnue
pour Sierre. Les deux équipes
s'étaient affrontées en match
amical en début d'exercice. «On
avait perdu, mais il nous man-
quait plusieurs joueurs, complè-
tent Olivier Ecceur et Jacques
Mauron. Cette formation est as-
sez physique. On devra donc évi-
ter de tomber dans le piège de la
provocation. Il faudra également
se méfier de l'une ou l'autre indi-
vidualité en attaque.»

Les Valaisans seront probable-
ment rassurés de savoir qu'Unter-
seen-lnterlaken ne ferme pas le
jeu. Qu'il ne durcit pas vraiment
la manière non plus. CS

LNA
Play-offs
Quarts de finale
Ce soir
20.00 Davos - Lugano (3-3)

Fribourg - Kloten (3-3)
Ambri - Berne (3-3)
Zoug - Rapperswii (3-3)

Relégation
Ce soir
20.00 Herisau - Chx-de-Fonds

Classement
1. C.-de-Fds (15) 5 3 0 2 22-13 21
2. CPZ Lions (15) 5 3 0 2 17-14 21
3. Herisau (10) 4 1 0 3 10-22 12

LNB
Finale des play-offs
20.00 Bienne - Langnau

Te ligue
Tour final
20.15 Unterseen-lnt. - Sierre

Classement
1. Winterthour 1 1 0  0 3-1 2
2. Sierre 0 0 0 0 0-0 0
3. U.-Interlaken 1 0  0 1 1-3 0

Avis
aux supporters

du HC Sierre
Les cartes de supporters
des clubs de soutien OK
33 et Crosse d'Or sont va-
lables pour les deux ren-
contres du tour final.
Merci de votre soutien et
sportives salutations.

Le comité du HC Sierre
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En quatrième vitesse
Monthey a rapidement mis le grappin sur Venjeu. Et un quatrième succès d'affilée

dans la poche. Blonay s'est accroché. Sans p lus.

65-77 (36-47)

On  a eu vu, bien sûr, des
matches plus aguichants.

Des derbies plus relevés. Des
sauces plus piquantes. Mais
pour Monthey, l'objectif était
unique: vaincre. Il le fit sans pé-
ril mais sans gloire non plus. Un
match qui restera comme un
pas de plus franchi en direction
des play-offs. Et un quatrième
succès de suite pour des Valai-
sans en courbe ascendante.
C'est tout bon pour recevoir le
leader Momo, samedi, dans un
Reposieux sans doute en folie.

Le Blonay d'Etienne Mudry
avait, hier soir, une de ses toutes
dernières occasions de ne pas
terminer le tour final sans une
seule victoire au compteur. Il
s'est bien accroché, à l'image
agressive d'Yves François et de
sa pression gênante sur le
«monteur» du ballon. Pourtant,
on ne sentit jamais les Chablai-
siens en danger de défaite. Ils
ont mené au score de la premiè-
re à la dernière minute, compta-
bilisant un écart maximal de 19
points (36-55 à la 22e). Face à la
zone vaudoise - une défense pas
toujours bien gérée par le passé
- la bande à Roduit ne paniqua
pas. Elle maîtrisa et le score et
l'adversaire. Et lorsque Blonay

revint «un poil» dans le coup
(51-61 à la 30e), Stoianov refit
une efficace apparition. Le pré-
nommé Georges tient déci-
dément la grande forme. Vingt
points et un travail defensif à la
redoutable efficacité: Monthey,
toujours privé de Morard, a dé-
montré une fois de plus qu'il a
retrouvé une âme et un esprit.
Deux éléments à la recherche
desquels Mudry et Blonay cou-
rent en vain. Bref. Devant «leur»
public, les Valaisans ont rempli
le contrat exigé: ne pas tomber
dans le piège. Hier soir, on
n'avait vraiment pas le droit
d'en demander plus. Pour le
spectacle, rendez-vous samedi!

CHRISTIAN MICHELLOD

Blonay - Monthey

Blonay: Johnson (17), François (7),
Lopez (9), Felli (6), Ammann (2),
Friedli (2), Bratsch, Eford (19), Lan-
franconi (3). Entraîneur: Etienne Mu-
dry.

Monthey: Doche (5), Baresic (15),
Multone, Bullock (24), Marclay, Colon
(1), Stoianov (18), Berry (12). Entraî-
neur: Michel Roduit.

Notes: salle du Pierrier. 250 specta-
teurs. Arbitres: Badoux et Alloi. Blo-
nay sans Modoux (raisons profession-
nelles); Monthey sans Morard (bles-
sé).

Fautes: 19 contre Blonay; 13 contre
Monthey.

Tirs: 27 sur 68 dont 6 à 3 points
pour Blonay; 5 lancers francs sur 10.
29 sur 51 dont 3 à 3 points pour
Monthey; 16 lancers francs sur 18.

Au tableau: 5e 6-8; 10e 15-18; 15e
25-32; 20e 36-47; 25e 44-59; 30e
51-63; 35e 60-71; 40e 65-77.

Tous a
Unterseen-
Interlaken

Le fan's club du HC Sierre or-
ganise le déplacement en car
à Unterseen-Interlaken ce jeu-
di. Départ de la plaine Belle-
vue à 16 heures, du service
auto à Sion à 16 h 15. Inscrip-
tions auprès de Kathia Rudaz
(079) 310 57 93 ou de l'Oi-
seau bleu (027) 456 36 26.

if On y croit fort»
Adrien Jezzone en a vu d'autres. Pourtant, il trépigne

d'impatience d'affronter Unterseen-Interlaken.

HC Sion:
nouveau président

Jean-Luc Perroud succédera, dans un mois,
à Gilbert Rouvinez.

L 
expérience n empêche pas
l'excitation. Adrian Jezzone

ne s'en cache pas. Il a hâte d'en-
trer dans le vif du sujet. De dé-
fier , enfin, ces formations alé-
maniques. Six ans que Sierre at-
tend ce moment-là.

Adrian Jezzone, comment
avez-vous géré la pause de dix
jours?

Les entraînements ont été
courts et intensifs. Vendredi, on
a même disputé un petit match
entre nous afin de garder le
rythme.

Qu'avez-vous fait mardi
soir?

Je n'ai cessé de consulter le
télétexte... Mais maintenant, on
n'a plus le temps de réfléchir.
Le moment d'appréhension par
rapport à l'événement est passé.
On vivra le sommet de notre
saison et on compte bien aller
au bout.

Christian Wittwer a assisté
au premier match entre Win- Adrian Jezzone: «Je serais très déçu si on échouait.» remo avoue Gilbert Rouvinez. Main- neil( et rje Serge Chambrier. Ils
terthour et Unterseen-Interla- tenant, on va pouvoir réelle- seront remplacés, au sein du
ken. Que vous a-t-il dit à ce Sincèrement, je suis con- entraîneur un certain Christian ment se mettre au travail dans comité, par Eric Sengen, l'an-
propos? fiant. On applique un système Wittwer. On s'est parlé récem- l'optique de la saison prochai- c[en joueur , et par Lory Savioz.

Il n'a pas trop voulu en dans lequel chacun sait ce qu'il ment. Mais on ne s'est pas tout ne.» Marie Ceccarelli, Claire-Lise
parler. Il nous a simplement a à faire. L'année passée, on dit. C'est de bonne guerre. Je ne Sachez par ailleurs que Schmidt et Francine Casai ont
précisé que ces deux équipes cherchait à provoquer seul la crois pas que les Zurichois ne l'entraîneur devrait être tout pour leur part accepté un nou-
savaient jouer au hockey, qu'el- différence. Désormais, on pri- soient pas tentés par la promo- prochainement nommé. «Je ne veau mandat. Il reste aux (fin-
ies pratiquaient un jeu assez vilégie le collectif. Je serais très tion. Le cas échéant, ils trou- voulais pas signer de contrat géants actuels à dénicher un
technique. Mais qu'elles n'abri- déçu si on devait échouer. veront une solution pour la pa- tant que je n'étais pas sûr de la caissier,
taient aucune vedette. Il a con- Que savez-vous d'Unter- tinoire. direction que prendrait le club. En parallèle, une commis-
clu en nous demandant d'y seen? . D'autre part, on a pu ap lanir, sion technique et de transferts,
croire et de jouer sur notre va- Ce sont de grands gabarits. , t n^™611061 

A^I .neur hier soir, tous les malentendus composée de Gilbert Rouvinez,
leur. Alors, il est certain qu'on Sinon, je crois que les anciens ^ ^our vous 

^ aire" qui ont pu naître au sein du co- Dominique Délèze et Jean-Paul
passera. Sierrois, Trummer et AUenbach, J'aime bien ça. Unterseen mité.» Melly, a été nommée. Elle est

_, .,  . . sont les leaders de l'équipe. joue déjà un match décisif pour _ ., . chargée de préparer l'avenir
Déjà sous les ordres Et winterthour? lui. Si on gagne là-bas, on écar- Deux autres demisslons sportif du club, lequel est dé-

de Wittwer je connajs t^s bien Lûthi. terait un adversaire. Samedi, à Gilbert Rouvinez motive sa dé- sormais définitivement assuré
Et vous, vous y croyez éga- Lorsqu'on évoluait en juniors Sierre, ce sera de la folie. cision, après quatre années de de rester en première ligue.

lement? élites, à Kloten, on avait pour CHRISTOPHE SPAHR présidence, par une très grande CHRISTOPHE SPAHR

Sa décision était irrévocable. Il
l'avait prise voici une dizaine de
jours. Gilbert Rouvinez passerait
la main au terme de l'exercice.
Restait, pour lui, à dénicher un
successeur. Ce qui n'avait rien
de facile. «Déjà, on ne me
croyait pas lorsque j' affirmais
vouloir arrêter, explique Gilbert
Rouvinez. Ensuite, je craignais
ne pas trouver la personne dési-
reuse de s'engager. Finalement,
Jean-Luc Perroud a tout de suite
accepté. J 'ai confiance en lui.
C'est un homme de dialogue, à
l'écoute des autres.»

Jean-Luc Perroud était jus-
qu'ici responsable du «marke-
ting» et de la publicité. Il est
donc aguerri aux rouages du
club. Ce qui n'est pas sans ras-
surer le président sortant, le-
quel ira au bout de son mandat
avant de transmettre le relais à
fin avril, lors de l'assemblée gé-
nérale. «Je suis désormais com-
p lètement rassuré, c'est vrai,

Gilbert Rouvinez s efface, mamin

lassitude. «Ça me prenait trop la
tête, reconnaît-iT. Je n'étais p lus
certain non p lus de pouvoir
amener de nouvelles idées, ni
d'accepter celles des autres.»

L'assemblée générale extra-
ordinaire a pris acte de deux
autres démissions: celles du vi-
ce-président, Michel Zen RufE-
nen, et de Serge Chambrier. Ils

MICHEL RODUIT
entraîneur de Monthey

Une grande
défense

Après trois gros matches à domi-
cile, il était normal que l'on res-
sente une baisse de régime. Ce
derby contre Blonay était donc un
piège, d'autant plus que les Vau-
dois étaient à la recherche de leur
première victoire et que c'était
une de leurs dernières chances.

L 'équipe est désormais solidai-
re en attaque comme en défense.
La défense a de nouveau été ex- i_r mm \\
cellente. Blonay nous a gênés par If
sa pression défensive et par sa |̂ ^H M
défense sur Bullock. Stoianov a
joué un rôle primordial aux re- Theren Bullock a marqué le passage. Et 24 points. Felli et Blonay
bonds. n'ont rien pu faire pour contrer Monthey. bussien

^H i ii ̂ *i" j ̂  Ira i F*M m̂

LNAM
Tour final pour le titre
Versoix - FR Olympic 73-83
SAV Momo - Lugano 74-77
Blonay - Monthey 65-77

Classement
1,Mom,o+ (14) 8 6 2 +227 26
2.FR 0I.+ (16) 8 4 4 +274 24
3. Lugano (12) 8 5 3 + 70 22
4. Monthey (11) 8 5 3 + 26 21
5. Versoix (9) 8 4 4 +202 17
6. Blonay (9) 8 0 8 -123 9

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.
+ = qualifié pour les demi-finales.

Play-offs
contre la relégation
en LNB
(au meilleur des trois) '
Cossonay - Union NE a.p. 101-89
Situation dans la série: 1-1

LNBM
Tour final
de promotion
Morges - Martigny 105-84

Classement
1.Wetzikon+ 9 9 0 +218 18
2. Morges 9 6 3 + 65 12
3. Boncourt 8 5 3 + 33 10
4. Martigny 9 3 6 - 54 6
5. Birsfelden 8 2 6 - 93 4
6. Chêne 9 1 8  -169 2

+ = qualifié pour les play-offs promotion-
relégation de LNA-LNB.

Morges - Martigny
105-84 (45-47)

Martigny: Bertoncini 9, Zum-
stein, Putzi 26, Niblett 20, Byrne
27, Glardon, Stoffel, Oliveira 2, Ki-
cara, Comte. Entraîneur: Alain
Perlotto.



A LOUER

(079) 446 24 88

(027) 20313 75

(024) 485 36 05

SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr. 825.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

2 pièces, Lac A
Loyer Fr. 663.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le Doze

SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces
Loyer Fr. 995.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

17-314348

MARC JORDAN
ka 026/470 42 30^

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

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

magnifiques bureaux
230 m2

entièrement équipés et aménagés,
comprenant:

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

local archives 40 m2, 4 places de parc.

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

Disponibles juin 1998.

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

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

f appartements
MARTIGNY 

~ 3^Fle*

„ wy ^
r®&&] Lausanne  ̂ §|Q||

A louer

Loyers: dès Fr. 750.-
Ivlaladière 8 + charges.

Près de la place de Rome et de la Libres tout de suite ou
gare, spacieux 4V4 pièces, cuisine à convenir.

agencée, bains-WC, loyer réduit. 36-451725
Fr. 1100-+ Fr. 100.-. roduit - bourban

Pour visiter: (027) 723 21 08. Ë£ES!5L!s £.â
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

Pour traiter: tél. 021/318 77 20. TEL 027,32234 64 - 322 9° 02

rue Saint-Guérin 10
appartements
VA pièces
cuisine séparée

r , 1A louer à Sierre
13, av. du Château

local commercial
120 m2

pour bureau ou commerce,
70 m2 à plain pied + 2 vitrine et

sous-sol 50 m2. Place de parc.
Libre dès avril 1998.

Fr. 1500.-+ charges.
0 (027) 455 01 43 (dès 19 h).

. 036-453832 J

Fr. 630.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-452930

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

bureaux spacieux

2 pièces

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

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

Bureaux: dès Fr. 155.-/m7an + charges
Place de parc intérieure: Fr. 120.-/mois
Place de parc extérieure: Fr. 60.-/mois Fr. 580.- ce. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^v ., A LOUER A SION, Tourbillon 70, im-

\ r, • _ _ . ._ 3 DI6C6S meuble entièrement rénové
Renseignements et visites: ** l#i^»»^o

I 36-448981 Fr. 680.- ce. StUCllOS
¦PSI ¦¦ ¦¦̂^ ¦̂ ¦̂^ ¦1 Appartements rénovés. Surface 25 m', cuisine séparée.lf

__
\_W \__ ___ \ 5ll5 T95fS95 l LlbreS t0Ut de SUlte 0U a convenir ' Prix Fr. 430.- + charges Fr 50.-.

Wim  ̂ BH MM HÉSlBSiS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3&449306

BBC^^B r̂aSS^SB! HBil̂ iPflllllll EFwHsffl̂ siM
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I RHÔNE-ALPES
fT I M M O  B I L l  E R

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- 2'/< pièces avec balcon, év, meublé,

dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'/i, 3'/i, 4'/i pièces, dans Immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4% pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'/i, 3%, 4'/: pièces avec aide fédérale, immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement 4Vi pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf,
Libres tout de suite ou è convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER . 
appartements 3'A, 4Vi pièces
avec aide fédérale, _«_
disponibles tout de suite,
S'adresser è
Rhône-Alpes Immobilier r ¦
Vétroz

36-450607

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

f SION ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés - aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter:

M. Pellegrino, tél. (027) 322 83 42.
Pour renseignements:

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

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

22-586741

HELVETIA A
L PATRIA  ̂j

A louer a Sierre, Maison-Rouge 32,
quartier calme et ensoleillé

3/2 pièces Fr. 803.- + 90.-
4/2 pièces Fr. 842.- + 105.-
Conditions avantageuses pour nou-
veaux locataires. Cuisine séparée et
agencée, balcon, cave, galetas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :
RÉGIE ANTILLE FIDUSIERRE S.A.
Rue Rilke 4 - 3960 Sierre
(027) 455 88 33. 22.584258

Sj^ftohoff
Jgp Ĝérance SA

OCCASION UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 414 pièces
env. 120 m2, construction récente

au pied du vignoble, à 2 min du centre.
Fr. 960 - + charges.

Profitez du 1er mois gratuit
pour prise de possession rapide.

36-446893

SIERRE - A LOUER
Route de Sion 95-97

studios
Fr. 390.- ce

A louer dès le 1er juillet 1998
à Sierre / Sous-Géronde

Café-Restaurant
du Lion

L'immeuble comprend:
• restaurant avec salle et inventaire
• terrasse
• piste de boccia
• grande place de parc
• appartement 4'/2 pièces
• 1 chambre pour le personnel
Nous prions les intéressés
de s'annoncer par écrit à l'adresse
suivante:
A. Imhof, Furkastrasse 20,
3904 Naters.

115-725030

On cherche à louer
à Sion, centre ville

local commercial
avec vitrines.

Ecrire sous chiffre P. 36 - 453882,
Publicitas, case postale 747,

1951 Sion.
036-453682

Sion-Centre
A louer pour le 1er avril 1998 dans

immeubles récents
1 pièces

au 3e étage. Fr. 580.- + charges.
2% pièces

au 3e étage. Fr. 850.- + charges.
Renseignements:
(027) 322 4815.

022-585371

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 ma).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

036-45123C

RESPECTEZ la natur

VALAIS CENTRAL, à louer
café-restaurant
100 places. Bonne situation. Loyer
modéré. Pour couple de profession-
nels avec patente, dont lui ou elle
est cuisinier.
Fonds propres: Fr. 60 000.-.
Ecrire sous chiffre C 036-454031 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-454031

A louer à Sion
Ch. des Collines,
dans immeuble rési
dentiel, superbe ap
partement de

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.K ' 17-314346

studio

roduit - bourban
immobili er &.
gérances s.a.

Loyer: Fr. 540.- + chages.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-451185

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

t CONSEIL
ÎMMO

___ \ promotion SA
Sion-Ouest,
rue de l'Envol
place de
parc
dans garage
souterrain.
Fr. 80.-. Libre
tout de suite.

36-451610

MONTHEY
A louer
• studios
non meublés
cuisine très bien
agencée
Fr. 520.- ce
• 3 pièces
équipement moderne
et confortable.
Fr. 1000
ce.
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-449995

RAVOIRE
A louer
appartement
2 pièces
au rez-de-chaussée
d'un chalet très bien
équipé, avec terrasse
privée.

Fr. 580
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-453010

2 pièces
57 m!, cuisine entiè-
rement équipée, bal-
con sud, cave.
Fr. 780 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Rens. et visites:
0 (027) 323 47 50.
Mme Maître.

036-451499

A louer à Sion,
rue des Vignettes
appartement
4 pièces

Perdez du poids rapidement _ \
grâce au nouveau î ¦
3 Feux Minceur Plus fi

Loyer: Fr. 620.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-453341
roduit - bou rtoan
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 19S1 SION
TEL. 027/ 32Z 34 04 - 322 90 02

f*0/y»,7^HHHH^MHri

Donnez-vous une nouvelle
silhouette pour l'été!

Plus Accepter les invitations 2
et les week-ends J
sans culpabiliser. |

A louer à Chamoson dans immeuble
récent

appartement VA pièces

roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.

Loyer Fr. 950.- + 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.

36-451412

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

A louer
à Bramois
beau

A louer à ARBAZ ,
pour résidence princi
pale

TA pièces
mansardé
avec cachet , dans
bâtiment ancien, re-
fait à neuf,
Fr. 880 -charges
comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-453873

A louer à Sion
avenue Ritz

4 pièces
séjour avec che-
minée, 3 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, 3 balcons,
cuisine équipée et
place de parc.
0 (027) 322 33 85

036-454062

A louer à Sion
parking
«Cap-de-Ville»

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

036-451541

Cherche à louer
à Sion - Vissigen
41/2 pièces
ou grand 3'/2 pièces
(90 m2), dans immeu-
ble récent.
0 (024) 471 20 27,
heures de bureau.

036-454111

¦ UIUUL,

A louer à Sion
centre-ville
bureau
1 nSàna

bureau
3 pièces
0 (027) 322 33 85

036-45405S

appartement
3 pièces
avec grande cave,
place de parc et jar-
din.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre L 036-451229 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-451229

Martigny
à louer
Quartier de la Fusion
appartement
TA pièces
Fr. 850.- charges
comprises.
Libre dès le 1er avril
1998.
Avec place de parc
intérieure.
0 (079) 220 39 05.

036-453403

A louer à Sion,
place de la Gare 2

bureaux 30,
100 et 130 m2

divisibles
Libres tout de suite.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites:
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-451224

Savièse
A louer
très joli

2 pièces
meublé.
0 (027) 395 19 77.

036-453596

http://www.helvetiapatria.ch
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FUST Service Top; Service de réparation
Conseils professionnels et démonstra- Apportez simplement votre machine à café

Novamatic KA 183
Machina à café espresso avec
système à vapeur

^
J^HJBfc^K-̂ r̂  ̂

Locotioi 
par

Jura Impressa 3000
Machine à café automatique• Interrupteur de sélection pour espresso, buse : """•",,"s " *"'" "•¦"¦¦¦«"«f»"

vopeur ou (opuctino • Buse vapeur chromée pour W • Cafetière à espresso automatique • Avec système
une mousse onctueuse • Distributeur pour 2 tasses, arôme ,Prew Brew" • Quantités d'eau et de cofé
pot en verre pour 4 tasses esppresso dosobles * Contenance réservoir: 2,71

ir^̂ r̂ r-T l̂ïïîHïïll î ffifl

tion. Paiement avec carte EC ou Jelmoli.
Disponible à partir du stock.
Garaitto du prix to ptui bas (remboursemenl si vous Irouwi
aïieun, dore es S jouis, h mémo opponl à un prix offiâal plus bas] des frais de port élevés

Jura Nespresso
Machine à café Nespresso avec
système à capsules
• Sortie pour eau chaude en acier inoxydable, em-
pêche la rouille • Interrupteur séparé pour eau
chaude et vapeur • Pompe a haute pression 19 bats

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kan tonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez
EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey (027) 345 39 85

Jura A100
Machina à café espresso
• Avec vapeur et eau thaude • 1000 W
• Stoppe-gouttes • Réservoir d'eau 31

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe

Villa de 5 pces 1/2 + garage, cave, couvert et galetas
137 m2 hab. dès fr. 395'OOU.- Yc taxes et terrain
Sur votre parcelle ou à J* yÇ i£
Fully "Saxe" "Branson" -±. ^——,^— -X-Charrat Saillon Leytron Saxon  ̂ ^̂ S ^Marti gny "Guercet " Savièse » _̂^§^ i
Grimisuat Granges Flanthey Lens^ VOGEL ^Grône Chalais Réchy Noés Sierre »
Terrain dès fr. 90.- / m2 ?
Régie Vogel 3999 Çrône 029 458 21 W

Nous cherchons pour nos clients des terrains pour villas

A vendre terrains à bâtir dans le Valais central

Offre printemps 1998
Immeuble Les Cytises A

Chamoson-Centre
• 21/2 pièces r=rv210 OOfjV Fr. 160 000 -
• 3'/2 pièces Fr. 5JS«3dO.- Fr. 260 000 -
• 4V2 pièces 1X370 OOQ^r Fr. 320 000.-

Fonds propres minimum 10%
Pour visites et renseignements complémentaires:

natel: (079) 221 05 59 36-451168

Sierre, près du centre (idéale pour famille avec enfants)
A vendre de particulier VILLA JUMELEE (150 m2)
dans quartier exceptionnellement tranquille, près des vignes

SOUS-SOL : cave, buanderie et chauffage (indépendants)
REZ : séjour avec cheminée, coin repas et cuisine

1 .ER : 2 chambres lumineuses, salle de jeux et salle de bains
COMBLES : grande pièce avec salle de bains

Terrasse et pelouse, 2 places de parc (parking souterrain)
Fr. 500'000.-, tél. 027 / 203 23 79 ou 077 / 39 06 23

4 raisons pour devenir
aujourd'hui propriétaire:

1. le bas niveau des prix de vente,
2. les taux hypothécaires actuels,
3. perspective d'achat «rapport-qualité», et
4. intérêts, amortissement et charges au-

dessous d'un loyer normal actuel.

Alors n'hésitez pas
venez visiter nos appartements

à Monthey
Avenue du Simplon 26 a + b

• Appart . de 3 pièces dès Fr. 140 000.-
• Garage Fr. 20 000 -
• Place de parc extérieure Fr. 5 000.-

Iimmol Wi l
Aeschenplatz 13, Bâle
Fax (061) 277 64 80 

03,523506

Investissez
intelligent!

1.5%
taux du carnet
d'épargne (non
indexé)

6%
c'est le revenu
d'un appartement
de 3'/> pièces
loué, au centre
ville de Sion, à
300 mètres de la
pi. du Midi. Cédé
Fr. 160 000.-.
Possibilité ga-
rage.
079/447 42 00
jusqu'à 20 h.

036-453827

A VENDRE
A
MARTIGNY
CROIX
superbe appartement
de 4'/2 pièces

115 m2
avec garage-box et
place de parc.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-449798

SION
Aubépines 14

appartement
41/2 pièces
123 m2, cave,
garage.
Fr. 400 000.-.

36-453753

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

SION-UVRIER

VILLA 51/2 P
récente, avec che-
minée, grand sous-
sol, couvert et ter-
rain. Etat de neuf.
Fr. 398 000.-.
0 (027) 322 00 44.

036-452502

Famille cherche à
acheter ou à louer

appartement
de 5 pièces
ou villa
région Vétroz
Faire offre sous chif-
fre K 036-454025 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-454025

spacieux
r_ / z  pibvtid

89 m2
91/. niànac

Appart. excellent
état, séjour
spacieux et clair,
1 jolie chambre,
balcon sud.

Bien situé.
Fr. 190 000.-.

Mandaté
par GOhner Merkur S.A.

(102173)
22-586961

Steve Biircher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

Grône
villa individuelle

S'A pièces sur parcelle de 600 m2

Fr. 374 NO.- net
Sur votre terrain
tfès Ff. 236 000.-

027 / 455 30 53 - 079 / 2501^3

cafe-rest. -pizzeria
dancing-appart.
Campagne genevoise sur parcelle
de 23 000 m2 avec parcs et jardins,
jeux, champs et prés, calme absolu.
Gros potentiel à professionnels et
sociétés.
«REVIREST», L.M. REVILLARD
(022) 784 35 66 - (079) 231 17 57

18-464626

A vendre

Martigny
près de la Fondation Gianadda

beau 41/2 pièces
de standing
véranda et pelouse.

Cave et garage.
Fr. 335 000.- à discuter.

0 (027) 722 95 51.
036-453617

VENTE/CONCIERGERIE
Crans-Montana (VS)
Crans, 1450 m. d'altitude, golf-ski
41/2 pièces sud attique neuf
avec conciergerie réservée.
Magnifique situation à côté du golf ,
plein sud, tranquille, à 5 minutes à
pied du centre de Crans.
Tél. (027) 322 02 89
Fax (027) 322 02 92.

036-453718

Martigny
Particulier vend

villa
très bien située, 5 pièces, sur
3 niveaux, 700 m2 de terrain amé-
nagé.
Ecrire case postale 426,
1920 Martigny.

036-454011

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

HALLE INDUSTRIELLE -
BUREAUX EN DUPLEX

de construction récente, comprenant:

• rez: atelier (430 m2) y.c. vestiaire,
W.-C, douche

• étage: bureaux (140 m2) avec groupe
sanitaire

• dépôt rez-étage (145 m2)

• 11 places de pare extérieures.
Prix rie vente: Fr. 600 000 —
(Mandaté par Gôhner Merkur S.A.)

103.482 

KSI^^BtyS M̂PjTX l

Tabriz
Tibet

PRIX CASSES SUR DE

SUPERBES TAPIS D'ORIENT!
EN PROV ENANCE DE FAILLITES ET DE LIQUIDATIONS!
CHOIX ENORME DE TAPIS D'ORIENT DE TOUTES DIMENSIONS ET DE TOUS PAYS.

Bachtiar 200 x 300 cm ŝo/.-H
210x300 cm 5

200 x 300 cm 3

um

Fully
à vendre

41/2 pièces
rénové récemment

Fr. 155 000.- à discuter.
0 (027) 722 95 51.

036-453620

A vendre à Sion, ch. Vieux-Canal
appartement 41/2 pièces
en situation d'attique

Très tranquille dans petit immeuble
Prix très intéressant. Possibilité ga-
rage. Libre tout de suite.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-45379C

d'investissement cherche à acheter

ients/chalets rive droite
ons, prix réels. Offres s.v.p. sous chiffre
671 à Publicitas, C.P. 747,1951 Sion

usqu'à Fr. 150.000,-. Offres sous chiffre
6-453 669 à Publicitas. C.P. 747. 1951 Sion

MARTIGNY ET REGIONS
Nous vendons APPARTEMENTS

à des prix exceptionnels!
Martigny

• 41/2 pièces, 112,5 m2, construction
récente, y.c. garage,
Fr. 260 000.-

• 41/s pièces, 110 m2, avec pelouse,
Fr. 254 000.-.

• 4% pièces, 114 m2, Fr. 235 000.-.
• 4'/2 pièces, entièrement rénové,

y.c. place de parc, Fr. 260 000.-.
• studio, 28 m2, meublé,

Fr. 49 000.-.
Charrat

• 4'/2 pièces, 118 m2, dans les com-
bles, y.c. garage, Fr. 190 000.-.

Fully
• 41/2 pièces, 102 m2, y.c. garage in-

dividuel, Fr. 250 000.-.
• 31/2 pièces, 95 m2, y.c. garage indi-

viduel, Fr. 290 000.-.
• 2Vi pièces, 54 m2, y.c. place de

parc, Fr. 95 000.-.
Saxon

• 3!4 pièces en duplex, travaux à
terminer , Fr. 80 000.-.

• 4V4 pièces en duplex, y.c. place de
parc et réduit, Fr. 250 000.-.

Renseignements
0 (027) 722 41 21 bureau ou
0(079) 219 48 49 natel.

036-453135

• Chamoson
A vendre dans immeuble résidentiel

superbe
appartement 4Vz pièces

avec pelouse. Situation tranquille.
Libre 1.5.1998

• Martigny
A louer

appartement VA pièces
studio

0(027) 722 21 51, bureau
(079) 220 78 40, natel

036-452493

A vendre à Sion,
Grand-Pont,
dans immeuble
entièrement
rénové.

appartement
TA pièces
70 m2
stiué
aux combles.
Fr. 198 000.-.

36-450189

A vendre
à Sion-Ouest,
dans immeuble
neuf

appartement
4Vz pièces
120 m2, au 4e
étage, 2 salles
d'eau, grand bal-
con.
Fr. 350 000.- y
compris garage.

36-41742C

Garages en métal

¦ Contactez nous, notre expérience est à votre service!
¦ Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits! _

IHunmorm
UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage

11029 Villars-Ste-Croix , 021/635 14 66
029-1493B9/ROC

Divorcée,
36 ans
affectueuse,
rencontrerait
Valaisan
âge en rapport, pour
relation durablel
TRAIT D'UNION,
0 (079) 221 12 15.

036-452518

Depuis 18 ans nous privilégions
les rencontres de qualité. Vous
êtes libre , sincère et motivé(e).
Vous voulez changer votre vie,
contactez-nous:
Nom: 
Prénom: 
Tel 

_J~\ 7-r # / • 36-453784

çW EnxBwk-j
yC Amitié - Rencontre - Mariage
</ Rue des Creusets 22 - 1950 Sion
A 027/322 90 91

Sion, av. France,
dans immeuble
moderne, au rez,
entrée indépen-
dante, parking

studio 24 m2
Fr. 40 000.-
en cas de déci-
sion rapide.
0 (079)
410 76 76
jusqu'à 20 h.

036-453807

A vendre
CONTHEY
Rue
des Fougères 14

appartement
4!/2 pièces
cave + galetas,
parc + garage.
Fr. 230 000.-.

36-453754

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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Martigny juniors A champion valaisan
MJA: Martigny - Fully 3-0

(15-1 15-13 15-8)
en 54 minutes

VBC Martigny: Joachim Perraudin
capitaine, Aurèle Bruchez, Nicolas
Deurin, Patrick Dini, Philippe Gay, Pa-
trick Dondainaz, Pascal Magnin. En-
traîneur: Xavier Fellay.

VBC Fully: Michel Crettenand capi-
taine, Jonas Thétaz, Baptiste Roduit,
Jean-Luc Roduit, Valentin Bérard, Sé-
bastien de Castro, Bastien Roduit, Ni-
colas Bender, Célestin Taramarcaz,
Thomas Nicollier. Entraîneur: Alain
Mermoud.

Arbitre: Rebecca Fellay, d'Orsières.

Les juniors A de Martigny
sont champions valaisans. Féli-
citations. Le championnat qu Es Martigny juniors A champion valaisan 1997- 1998

ont dominé de la tête et des
épaules, sans perdre le moindre
set devient fastidieux et un peu
longuet engagés qu'ils sont en-
core dans le championnat de
troisième ligue. En recevant Ful-
ly, ils ne se faisaient pas trop de
souci quant à l'issue du match,
sûrs de leur supériorité.

Nous en avons eu la preuve
dans le premier set gagné trop
facilement 15 à 1.

Au deuxième set les «cham-
pions» relâchèrent leur concen-
tration et permirent aux juniors
de l'entraîneur Mermoud de re-
venir dans le match et de taqui-
ner les Martignerains dans le
deuxième set gagné seulement
15-13

Maigre cette suffisance cou-
pable, Martigny ne fut jamais en
danger et remporta ce match
sans difficulté particulière.

Félicitons les juniors du
VBC Martigny et leur entraîneur
Xavier Fellay pour ce titre dans
un championnat qu'ils ont do-
miné outrageusement avec brio
et enthousiasme. Invaincus à ce
jour, ils sont une vraie bouffée
de printemps pour le club octo-
durien.

Des juniors prometteurs
que l'on suivra avec intérêt la
saison prochaine.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

M2: tour final
Sion - Chalais 3-0 difficile à ce stade de la compé-

tition.
Les spectateurs ont assisté à

un très bon match de volleyball
d'un bon niveau. Les joueurs
s'en sont donnés à cœur joie et
malgré la netteté du score le
match fut animé et spectaculai-
re.

(15-10 15-7 15-11)
en 66 minutes

VBC Sion: Joël Balet capitaine, Pa-
trick Dubulluit, Frank Crittin, Domini-
que Fournier, Jérôme Bonvin, René-
Pierre Balet, Marc Vaucher, Igor Leto-
vanec, Benjamin Blanc, Emilio Pitarel-
li, Claude Cordonier. Entraîneur: Joël
Balet.

VBC Chalais: Pierre Maloutas capi-
taine, Paul Clavier, Marcel Moreau,
Mathieu Rey, Pascal Pistorius, Slavko
Matanovic, Philippe Nicole. Entraî-
neur: Slavko Matanovic.

Arbitres: Julien Gay-Crosier de Bra-
mois et Gaston Haefliger de Sion.

Match très intéressant ce
samedi pour le deuxième tour
du tournoi final du champion-
nat de deuxième ligue masculi-
ne entre deux adversaires classés
deuxième et troisième et tous
deux à la poursuite du leader
Ayent.

En effet, dans sa salle de
Châteauneuf, Sion recevait Cha-
lais classé juste devant lui.

Devant une jolie chambrée
de spectateurs, Sion entama le
match à 120 à l'heure menant
très rapidement 4 à 0. Sion avait
donné le ton et Chalais ne put
suivre la partition. Pourtant les
Chalaisards revinrent dans le
match, mais il était trop tard et
Sion grâce à un bloc perfor-
mant, gagna le premier set.

Sion avait vraiment l'envie
de gagner et repartit de plus bel-
le au deuxième set, d'autant
plus que Chalais fut victime de
ses nombreux services défail-
lants et ne put tenir le rythme
imposé par les Sédunois.

Les joueurs de la capitale
plus vifs, plus frais , plus fou-
gueux et grâce aussi à un banc
pléthorique - onze joueurs sont
à disposition et tous en forme -
ne pouvaient perdre cette partie.

Chalais toujours gêné par
des problèmes de contingent a
bien résisté. Son potentiel est
intact mais 0 connaît un passage

^̂
ROMAND 

Pari Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 - Jeudi à Saint-Cloud, Prix des Platanes, réunion I (4*), handii

[_ JEUDI SÉLECTION DE LA PRESSE
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes _ __̂  

" "

p = plat o = obstacles i = disqualifia Bilfo 3 - 4 ¦ O - 10 ¦ 1 ¦ 8

1 D. Smaga M 5 Marrast D. Bœuf 64,5 (97)3plp2p8p2p2p7p 9/1 | 
L'Humanité 3 - 4 - 6 - 9 - 1 - 1 0

2 N. Rossio M 5 Sanaga River O. Thirion 60 9p(97)2p3p6p5plp2p 21/1 Paris-Normandie 6 - 3 - 8 - 1 0 - 9 - 4
3 H.-A. Pantoll H 5 Sandhurst King G. Toupel 59 (97)3p6p7plp4p4plp 6/1 Le Midi Libre 6 - 9 - 1  - 3 - 1 8 - 1 3
4 J.-C. Rouget H 5 Honor of Baino J.-R. Durosc 58,5 (97)1 p3pl p2p2 P2pl p 5/1 I I n. ,̂ _ ,_„,_ " i . _ ._ . j . ] . _
5 E. Le Guen H 5 Fylyondra S. Hamel 57 (97)Tp3p2p2p5p3p0plp 32/1 , _ , ' , , _ à 

' ' °
6 G. Hennit F 5 Lady Stapara AJunk 57 2plp2p(97)2p7p8p3p 3/11 Le Pro9res de Ly°n 6 " 3  "4  ' 10"  " ' '
7 C. Bauer F 8 Kaillila du Moulin M. Boutin 56,5 0p0p4p(97)3p0plp0p 11/1 Paris-Turf 6 - 4 - 3 - 9 - 8 - 1
8 V. Dissaux M 8 Advise G. Mossé 54,5 (97) 0p8p0p5p3p0p 8/1 Turf Dernière 6 - 9 - 3 - 4 - 8 - 1 0
9 B. Mohomed M 7 Anntari T. Thulliez 54,5 4p(97)4p0p7p0p0p7p 7/1 r~r\—u- - ,-L - ¦ ¦ , in 1Q , 0

10 J.-P. Pelât H 5 The Lover S. Beaumard 54,5 (97)2p2plp6p3p4p0p 19/1 
Le Dauph.ne Ubere 4 - 6 - 1 0 - 1 8 - 1 - 9

11 A. Gilibert F 5 Pendoro C. Bréchon 53 (97)2p7plp6p3p5p3p 37/1 HM.C 11 - 6 - 8 - 1  - 4 - 1 5
12 A. de Moussac M 6 King Dovid S. Coffigny 52 0p(97)lp6plp6p3p2p 15/1 Spécial Dernière 6 - 3 - 1 8 - 8 - 9 - 1
13 P. Barbe M 5 Sannine A. Bouleau 52 5p5p5p8p7p(97)0p 45/1 Turf M • 6 . 3 . 4 . 1 0 - 1 - 8
14 J. Martens M 7 Bid for Blue M. Sautjeau 51,5 0p5p6p0p(97)6p0p0p 13/1 " . ° , ° ' " . ° :
15 J.-M. Capifte H 5 Fabuleux Soron 0. Bonilla 51,5 0p0p3p3p(97)2p5p0p 24/1 Week-End 6 - 4 - d - l  - 8 - 1 0

16 M. Kerfant H 6 Abetone 0. Benoist 51 (97)0p0p0p2plp3p0p 27/1 Agence Tip 3 - 4 - 6 - 1 - 1 0 - 8
17 J. Parra F 5 Her Gold S. Pasquier 51 0p(97)0plp2p6p3plp 51/1 Tiercé Panorama 3 - 4 - 9 - 6 - 1 8 - 1 0
18 V niccnnv H A  ÇnMinr'clonn U Porrnt Çl jWQ7Wnln9nQn/n U/l 

Fully - Ayent 0-3
(6-15 5-15 4-15)
en 35 minutes

VBC Fully: Stéphane Perruchoud ca-
pitaine, Alexandre James, Christophe
Bérard, Olivier Frison, Jean-Bernard
Caloz, Jonathan Carron, Pascal Stoe-
bener. Entraîneur: Stéphane Perru-
choud.

VBC Ayent: Yannick Aymon capitai-
ne, Adrien Morard, Jérôme Beney,
Christophe Balet, Agos Moos, Bruno
Arnold, René Arnold, Carta Jérôme,
François Pfefferlé, Pasca l Fournier. En-
traîneur: Dionys Fumeaux.

Arbitres: Charles Rémy du Bouveret
et Gabriel Cheseaux de Martigny.

Il ne s'est pas passé grand-
chose ce vendredi à Fully dans
la trop exiguë salle de Saxe où le
club local recevait le leader
Ayent.

Disons que Fully ne pouvait
pas faire plus contre son adver-
saire du jour. Sans démériter ce-
pendant, il a essayé de contre-
carrer le jeu des Ayentôts et de
briser le flot incessant des atta-
ques. Un peu désabusé puis dé-
motivé il a baissé les bras après
le premier set déjà. Tout fut ré-
glé en trente-cinq minutes.

La sécheresse du score indi-
que bien la supériorité des
joueurs de l'entraîneur Fu-
meaux.

A peine débuté, ce tour final
semble de trop pour les joueurs
fulliérains dont on attend pour-
tant une réaction positive lors
de leurs prochains matches.

Quant à Ayent, il poursuit
sa marche tranquille vers le titre
et la promotion.

Résultats et classements
F2

FJA1
Résultats
Viège 1 - Fully 1 0-3
St-Nicolas - Sion 2 3-0
Martigny 1 - Loèche-La Souste 3-0
Rarogne - Brigue-Glis 1-3
Classement
1. Brigue-Glis 1 13 39- 7 26
2. Fully 1 14 41-10 26
3. Martigny 1 15 33-22 18
4. Chalais 14 22-28 14
5. Rarogne 13 25-26 12
6. Sion 2 14 23-28 12
7. St-Nicolas 13 17-29 8
8. Viège 1 13 14-33 4
9. L-La Souste 13 6-37 2

6. Martigny 3 12 6-35 2

Résultats
Saxon - Brigue-Glis 3-0
Ayent - Port-Valais 3-0
Martigny - Sion 1 0-3
Classement
1. Sion 1 12 33-13 20
2. Orsières 11 29-16 18
3. Ayent 11 30-13 16
4. Port-Valais 12 26-22 14
5. Saxon 11 24-20 10
6. Chalais 11 15-24 8
7. Martigny 12 14-31 8
8. Brigue-Glis 12 4-36 0

Ayent - Bramois 0-3
Classement
1. Viège 10 30- 3 20
2. Bramois 8 20- 8 12
3. Nendaz 8 17- 9 10
4. Derborence 9 10-20 6
5. Ayent 8 5-22 2
6. Martigny 9 5-25 2

M2 - Tour final
Résultats
Sion - Chalais 3-0
Fully - Ayent 0-3
Classement
1. Ayent 1 2 46- 4 30
2. Chalais 2 33-19 22
3. Sion 1 2 39-21 20
4. Fully ! 2 29-29 18

6. Charrat H. VBC 13 22-28 10
7. Bagnes VBC 13 24-31 10
8. Verbier VBC 12 13-32 4
9. Salvan Luisin 12 13-33 4

Groupe 2
Classement
1. Conthey VBC 12 33-13 20
2. Sierre Gym 13 30-18 18
3. Savièse Ol. 13 29-21 16
4. Sion-Jeunes 11 27-15 14
5. Nendaz VBC 11 28-20 14
6. Bramois VBC 12 22-26 12
7. Vétroz Amis G. 11 16-26 8
8. Sion VBC D. 12 18-32 6
9. Arbaz VBC 13 7-39 0F3

Résultats
Saxon - Cham.-Leytron 1 3-0
Savièse 1 - Môrel 1-3
Brigue-Glis 2 - Derborence 1 0-3
Martigny 2 - Bramois 3-0
Orsières - Fiesch F'tal 0-3
Classement
1. Saxon 15 41-13 26
2. Môrel 15 42-17 26
3. Derborence 1 15 37-22 20
4. Martigny 2 15 32-25 18
5. Fiesch F'tal 15 34-23 16
6. Bramois 15 29-27 16
7. Cham.-Leytron 15 28-31 12
8. Savièse 1 15 19-35 8
9. Orsières 15 14-36 8

10. Brigue-Glis 2 15 3-45 0

F4E
Résultats
Cham.-Leytron 2 - Ayent 3 3-0
Viège 2 - Derborence 2 3-2
Classement
1. Cham.-Leytron 2 13 32-10 20
2. Viège 2 13 30-19 18
3. Ayent 3 13 29-22 18
4. Derborence 2 13 25-29 12
5. Sion 3 13 15-31 6
6. Savièse 2 13 14-34 2

F4W
Résultats
Fully 2 - Massongex 2-3
Ayent 2 - Martigny 3 3-0
Classement
1. Ayent 2 13 39- 3 26
2. Massongex 13 31-16 18
3. Fully 2 12 27-17 16
4. Port-Valais 12 17-25 10
5. Saint-Maurice 12 10-34 2

LE TICKET NF
6 - 3 - 4 - 1 - 8 - 1 0 - 1 7 - 9

Il s'agit pour cet après-midi d'un handicap divisé qui
mettra aux prises dix-huit concurrents âgés de 5 ans
et plus sur la distance de 1600 mètres. Voici notre
liste de base: «Lady Stapara» (6) a fait un très bon
meeting à Cannes et reste en forme; «Sandhurst
King» (3) s'attaque à un lot à sa portée pour sa
rentrée alors que «Honor of Baino» (4) est régulier
depuis quelques mois et s'adapte à tous les terrains,
et que «Marrast» (1), excellent à l'automne, paraît
capable de réussir sa rentrée même sous ce poids.

FJA2
Résultats
Sion 2 - Fiesch F'tal 3-0
L-La Souste - Rarogne 0-3
Classement
1. Nendaz 10 29- 9 18
2. Derborence 10 27-11 16
3. Rarogne 11 23-22 12
4. Fiesch F'tal 10 21-22 10
5. Sion 2 10 14-22 6
6. L-La Souste 11 16-29 6
7. Sierre 10 12-27 2

FJBE
Résultats
Sierre - Bramois 3-0
St-Nicolas - Viège 0-3
Classement
1. Viège 13 39- 1 26
2. Bramois 13 28-16 18
3. St-Nicolas 13 25-20 16
4. Sierre 13 23-27 12
5. Savièse 12 10-32 4
6. Brigue-Glis 12 7-36 0

FJBW
Résultats
Cham.-Leytron - Ayent 0-3
Monthey - Saxon 1-3
Sion - Fully 0-3
Classement
1. Fully 12 36- 6 24
2. Saxon 13 32-18 20
3. Ayent 13 27-19 14
4. Monthey 13 27-25 12
5. Cham.-Leytron 12 12-29 6
6. Sion 13 2-39 0

FJC
Résultats
Viège - Martigny 3-0

M3
Résultats
Flanthey-L - Sedunum 3-1
Martigny 2 - Derborence 2-3
Martigny 3 - Fully 2 3-0
Classement
1. Martigny 3 15 42-10 26
2. Vispbach 15 40-18 24
3. Derborence 15 39-24 24
4. Sion 2 14 33-37 18
5. Martigny 2 15 32-31 16
6. Flanthey-L. 15 32-31 16
7. Ayent 2 15 24-37 8
8. Sedunum 15 20-40 6
9. Bramois 14 16-36 6

10. Fully 2 15 16-41 6

PUBLICITÉ

MJA
Résultats
Chalais - Ayent 2-3
Sion - Nendaz 3-2
Martigny - Fully 3-0
Classement
1. Martigny 10 30- 0 20
2. Ayent 11 21-19 12
3. Chalais 11 20-21 10
4. Port-Valais 10 17-19 10
5. Nendaz 10 19-23 8
6. Fully 10 15-27 6
7. Sion 10 14-27 6

Volley-détente
Groupe 1
Classement
1. Monthey Volley L. 11 30-12 18
2. Martigny VBC 12 30-15 18
3. Saxon VBC 11 26-14 16
4. Volley 2000-F 11 29-18 16
5. Orsimaball 13 25-29 12

,.- ' \r:" ~ JÊÊÊÊ

Partenaire de l'ACWB



ĵ coop va

mm s* MONAC,
Jt ' u entreprise d'entraînement
M * » ïl de l'OFDE, à Monthey,
<%. ':\\ J pour la région du Chablai s¦ '-if \ * valaisan et vaudois,
met au concours un poste d1 435 ou

ASSISTANT(E) DE DIRECTION
Profil souhaité:
- personne (25 ans au moins) ayant une

solide formation générale en économie
ou pouvant justifier d'une expérience
professionnelle réussie dans le secteur
commercial et administratif;

- capacité de diriger une équipe;
-sensibilité pour le domaine social et

pédagogique;
- disponibilité et flexibilité dans son tra-

vail;
- très bonnes connaissances en alle-

mand;
-très bonnes connaissances en informa-

tique (MS-Office, Win95).
Veuillez adresser votre offre par écrit sous
pli confidentiel à l'adresse suivante:
Monac S.A., rue du Château 7,
case postale 1272, 1870 Monthey.

| du 17 au 26 avril 1998
vendeur(se) professionnel(le) j

Ion cherche pour SION-EXPO,

¦ Tél. (027) 323 1 0 70. 36-452635 1

Nous recherchons pour notre siège à Sion
un(e)

responsable d'un team
Trafic des paiements

CHOMEURS

un(e) employé(e)

dont les activités principales seront les
suivantes :

• gestion des transferts étrangers, des activités
du portefeuille ainsi que des systèmes de
communication (SWIFT, SIC, ...)

• conduite d'un groupe de 12 personnes

• organisation et contrôle des activités du
team

• traitement des cas complexes

Vous répondez au profil ci-après :

• formation bancaire générale

2 M • très bonnes connaissances du domaine du

Q 
trafic des paiements bancaire et du

Qy- portefeuille

y D • expérience de conduite d'un tel service

• bonne maîtrise de l'informatique

• connaissances orales de l'allemand• connaissances orales de l'allemand - maçons, carreleurs, peintres, peintres en bâtiment, me- _ mami*±\ AM«I%UWA/A\nuisiers, charpentiers , installateurs sanitaires , electn- UllIGl ©lTipi©y©l©l
ciens, couvreurs, paysagistes. » * r M \ *

Cette opportunité vous intéresse ? Nous vous -"âge'^déal-de ao à SO ans Cl© COUlUlCrC©
invitons alors à faire parvenir votre offre écrite - CFC ou plusieurs années de pratique .. . . , ¦,. . ^
avec copie des certificats à la Banque " ?

sR^'éaulpe ' -F-nence ex.gee dans I mport-export
r~ 1 1 w 1 • 1.1 1 n- r< - facilités d adaptation. • maîtrise de lanqlais et de I allemand
Cantonale du Valais, Madame tliane Uaspoz, .„ , . . . _

i 1 J n u DI Prenez contact avec le conseiller en placement de votre • poste a plein tempsresponsable des Ressources Humaines, Place ORP et adressez sans tarder votre dossier de candidature
des Cèdres 8, 195 1 Sion. avec les documents usuels à:

«

nj ri 1* 1  Contactez Mme Monique Coppex

1 D̂ r.«,,« r,r.+«r,,l« 
Cui iCt C MANPOWER SA, rue du Midi 2 /lâà.Banque Cantonale / '/*J7 *,/̂ r __ 1 D7n .. , ¦_ .( ,MM A7 _ 

_ _  10 (Tr
M _ . Va|ak Secrétariat central romand S 187° Monthey. Tel. (024) 471 22 12 \ A I

1 uu vdid» Case postale 436 -1920 Martigny 36.45378o 
ciLia

11 ¦ ~""  ̂ 1 —i

La FCTC (syndicat chrétien de la construction de Suisse)
met sur pied, d'entente avec la Division assurance-chô-
mage de l'OFIAMT, un programme d'occupation pour chô-
meurs en Roumanie, dans la ville de Bucarest.
Ce programme se déroulera du 15 avril au 15 octobre
1998 avec un congé de 15 jours en juillet permettant le re-
tour en Suisse.
Nous recherchons

10."

3965 Chippis

Nous sommes un des distributeurs
actifs dans les branches des trans-
ports routiers, de la construction et
de l'Industrie.

Nous cherchons pour le secteur du
Valais et Vaud

collaborateur
au service extérieur

Nous demandons:
- une formation de mécanicien

poids lourds ou machine de chan-
tier ou vendeur en pièces de re-
change;

- âge souhaité entre 25 et 35 ans;
- parlant français et allemand cou-

ramment;
- personne dynamique et motivée.

Nous offrons:
- une voiture de service et les frais

de représentation à notre charge;
- un travail intéressant dans une

entreprises jeune et dynamique;
- un salaire fixe ainsi que des parts

au chiffre d'affaire intéressantes;

Veuillez envoyez votre candidature
avec votre photo sous chiffre V
028-136323 a Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

02B-136323

PATRIC SA
FABRIQUE DE MACHINES
TÔLERIE INDUSTRIELLE

Nous engageons des

CONSTRUCTEURS
D'APPAREILS

INDUSTRIELS «B»
(serrurier de construction)

Secteur
«MACHINES SPÉCIALES»
Industrie alimentaire et manutention
• vous avez des facultés pour gérer

un projet de la réalisation au mon-
tage final chez nos clients

• travaillez de manière indépendante
• maîtrisez les techniques de sou-

dage MIG/TIG/MAG ainsi que la lec-
ture de dessins

• avez des connaissances de base en
électricité = avantage

Secteur
«TÔLERIE INDUSTRIELLE»
• vous avez une expérience en tôlerie

fine
• travaillez de manière indépendante
• maîtrisez les techniques de sou-

dage MIG/TIG/MAG ainsi que la lec-
ture de dessins

Nous offrons:
• une place de travail stable au sein

d'une équipe dynamique
• des locaux et des moyens de travail

moderne
• un horaire fixe
• des perspectives d'avancement se-

lon vos compétences et motivation

M. Jacques Luini se réjouit de recevoir
vos offres écrites ou téléphoniques à
l'adresse suivante: Patrie S.A., Hori-
zon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. (032) 857 22 01.

28-135948

Ingénieur
EPFL ou EPFZ
en mécanique

Collaboration directe du chef
d'entreprise.

Il dirigera un bureau d'études inté-
gré dans une société de construc-
tion métallique en acier inox.

Il aura une activité pluridiscipli-
naire dans la R+D, l'ingénierie, la
conception et l'industrialisation
des équipements pour les indus-
tries chimiques et alimentaires.

Si vous êtes dynamique, aimez les
défis et désirez vous investir acti-
vement dans une PME en pleine
expansion, vous êtes la personne
que nous recherchons.

Faire offre avec CV et photogra-
phie à Lavy S.A., 1530 Payerne.

17-310498

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Famille avec 3 enfants dans
le Valais central cherche pour

1 année
1 jeune fille au pair

pour garder les enfants et aider au
ménage, possibilité de suivre des
cours de français. Nourrie-logée,
bon salaire. Entrée début juillet
1998 ou date à convenir.
Congé tous les week-ends et vacan-
ces scolaires. Pour l'été 1998
(congé 3 semaines, la dernière de
juillet et les 2 premières d'août.
0 (027) 323 33 32,
heures de bureau.

036-454028

ALUSUISSE

Controller
Notre succès de fabricant et de fournisseur de semi-produits en
aluminium pour les applications dans le domaine des transports
et de l'industrie repose non seulement sur des installations de
production performantes mais aussi sur des services commerciaux
dynamiques et compétents soutenus par un controlling efficace.
Pour assumer la mission de Controller auprès de la direction de
nos divisions «laminoirs» et «presses» nous cherchons des colla-
borateurs/trices au bénéfice d'une formation supérieure (niveau
HEC) disposant, si possible, d'une expérience en milieu industriel
et de bonnes connaissances en logistique.
En sus des exigences spécifiques, le poste requiert des titulaires,
initiative, maîtrise des langues (anglais, allemand, français) et
connaissance de l'informatique (Excel, Word, Power Point).
La connaissance de l'outil SAP R/3 constitue un plus appréciable.
Si cette activité intéressante et variée correspond à vos aspira
tions, veuillez faire parvenir vos offres détaillées (lettre manuscrite
CV, photo, copies de certificats) à:
Alusuisse Aluminium Suisse SA
Département du personnel

STOP!

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

036-45312C

Bureau
d'architecture
sur la place de Sion
cherche

1 apprenti
dessinateur
en bâtiment
Possibilité de faire un
stage durant les va-
cances de Pâques.
Ecrire sous chiffre P
036-454128 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-454128

Région Sierre
cherchons

barmaid
avec expérience
Entrée début avril.
Ecrire sous chiffre D
036-453852 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-453852

Urgentl
2 jeunes femmes
cherchent pour leurs
enfants, respective-
ment de 3 ans et de
6 mois

une très
gentille dame
qui ferait office de
maman de jour, pour
4 jours par semaine,
région
Saint-Léonard -
Sion.
0 (027) 932 4211
(024) 441 21 75, (ré-
pondeur), le soir.

036-453954

Hôtel restaurant
à Chamoson
cherche

jeune fille
pour aider au
commerce et garder
un enfant.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 306 21 95,
Béatrice.

036-453977

ffft
ECOLE POLYTECHNIQU E
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

L Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
met au concours

pour son Centre de mathématiques spéciales (CMS)
un poste de

responsable du CMS

femme
de ménage

Les missions sont de:
• concevoir et adapter la vision et les orientations stratégiques du

CMS, en particulier cibler et positionner les services offerts aux
étudiants;

• enseigner et former de jeunes étudiant(e)s (en mathématiques ou
en physique, chimie, biologie), en vue de leurs futures études et
de leur carrière d'ingénieur(e)s;

• conduire, animer et diriger une importante équipe d'enseignants
et chargés de cours, principalement dans le secteur des mathé-
matiques.

Le cours de mathématiques spéciales est un cours préparatoire in-
tensif d'un an qui permet une mise à niveau en vue de l'accès en
première année d'étude à l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.
On demande pour ce poste un goût et une passion pour la formation
de jeunes adultes qui envisagent une carrière d'ingénieur. Les quali-
tés requises sont en particulier: la capacité de conduire une équipe,
être organisé, pragmatique, enthousiaste et communicatif , posséder
une grande capacité d'écoute. Age idéal: de 35 à 50 ans. Une expé-
rience d'enseignement (mathématiques, physique) est indispensa-
ble. Langues: français et allemand, avec bonnes connaissances
d'anglais; des connaissances de suisse allemand seraient un avan-
tage. Diplôme d'ingénieur EPF ou titre jugé équivalent. Une expé-
rience professionnelle dans différents milieux ou différentes cultures
sera fortement prise en compte. La personne retenue devra très bien
connaître la Suisse.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Délai
d'inscription: 6 avril 1998. Une entrée en fonctions est souhaitée en
automne 1998. Informations par Internet: www.epfl.ch et
cmswww.epfl.ch.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature
(avec les pièces usuelles et une motivation détaillée) à la Prési-
dence de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, CE-Ecu-
blens, 1015 Lausanne, Suisse. Un dossier d'information est dispo-
nible à la même adresse (fax 021/693 70 84).

22-587319

Cherche Institut de beauté
chercheserveusev esthéticienne CFC

place libre tout de _ ¦ ,, ciijto Ecrire sous chiffe W
022-587927 à Publi-

Tél. citas Léman, case
(024) 466 25 39, postale 3540,
(079) 417 11 02. 1002 Lausanne 2.

022-587871 022-58793'

Vétroz
cherchons

pour quelques
heures par semaine
pour une villa.
0 (079) 606 43 36

036-453909

£•
Cherchons pour région du Bas-Valais

un(e) agent(e)
de planification
et de gestion
• formation d'employé(e) de commerce
• maîtrise de l'allemand (parlé) et connaissances

de base d'anglais
• excellentes connaissances d'informatique

(Word/Excel)
• âge entre 25 et 35 ans

http://www.epfl.ch
http://www.epfl.ch


Le Nouvelliste

Didier Cuche impressionne
ses rivaux

Le Neuchâtelois a dominé le premier entraînement sur la Nationale.
H sera l'homme à battre ce matin.

V
ingt-quatre heures après les
skieuses, les descendeurs

ont pris contact mercredi avec la
Nationale de Crans-Montana -
que tous découvraient à l'excep-
tion de Jean-Luc Crétier et Kris-
tian Ghedina - par le biais de
deux manches d'entraînement.
Le Neuchâtelois Didier Cuche a
dominé la première, avec 1"13
d'avance (!) sur le Grison Franco
Cavegn, l'Autrichien Werner
Franz s'est montré le plus rapide
du second essai, devant Ghedina
(à O"01) et Cuche (à O"05).

Le soleil éclatant de la veille
avait fait place hier à un temps
couvert, générant une visibilité
précaire. Des conditions de
course qui n'ont pas empêché
Didier Cuche de «lâcher les che-
vaux» d'entrée. «Contrairement
à ce que m'avait conseillé mon
serviceman Dany Vaquin, j e  ne
voulais pas mettre le turbo tout
de suite sur une piste que je ne
connaissais pas. D'où ma sur-
prise en voyant les écarts», con-
fiait le Neuchâtelois. «J 'ai trouvé
les bonnes trajectoires, skié fin ,
soup le», tentait-il d'expliquer.
Le skieur des Bugnenets, qui
avoue ressentir une certaine
lassitude, souhaite «terminer en
beauté en montant sur le po-
dium». Il a apprécié le tracé de
la Nationale et en a repéré les

traquenards: «Le haut est assez
tranquille, mais ensuite les bos-
ses succèdent aux bosses et aux
virages. Une erreur de trajectoire
se récupère difficilement. »

Avec sa troisième place du
second entraînement, sur les
talons de Franz et Crétier («Les
autres ont visiblement mis les
gaz pour combler le trou»), Cu-
che a confirmé ses ambitions.
En l'absence d'Hermann Maier
- souffrant toujours du dos,
l'Autrichien se réserve pour le
géant, - le Neuchâtelois sera
l'un des grands favoris de la
course. Il devra toutefois comp-
ter avec les Français Crétier et
Burtin, qui se sentent titillés par
l'épreuve valaisanne.

Résultats
Descente messieurs. 1er entraîne-

ment: 1. Didier Cuche (S) 2'12"03. 2.
Franco Cavegn (S) à 1"13. 3. Hannes
Trinkl (Aut) à 1 "20. 4. Christian Gre-
ber (Aut) à 1"27. 5. Stephan Eberhar-
ter (Aut) à 1 "33. 6. Jûrg Grùnenfelder
(S) à 1 "49. 7. Adrien Duvillard (Fr) à
1"50. 8. Bruno Kernen (S) à 1"62. 9,
Andréas Schifferer (Aut) à 1"64. 10.
Fritz Strobl (Aut) à 1 "86.

2e entraînement: 1. Franz 2'11"47.
2. Crétier à 0"01. 3. Cuche à 0"05. 4.
Eberharter à 0"36. 5. Josef Strobl à
0"40. 6. Burtin à 0"49. 7. Grùnenfel-
der à 0"63, 8. Sauder à 0"68. 9. Du- Didier Cuche espère supprimer le second chiffre de son dossard pour déterminer son classement
villard à 0"71.10. Cavegn à 0"78. (si) aujourd'hui. jenzer

¦5.-?c
Â

Abandon d'Ulrich
CYCLISME La première étape de
Tirreno - Adriatico a été mar-
quée par l'abandon de Jan Ul-
rich. L'Allemand, qui souffre
des séquelles d'une grippe,
n'a voulu prendre aucun ris-
que par une température de
8 degrés.

Sandjak limogé
FOOTBALL Pour des raisons pro-
fessionnelles liées au compor-
tement de l'attaquant français
Liazid Sandjak, le directoire de
Neuchâtel Xamax a décidé de
mettre un terme à leurs rap-
ports de travail, ceci avec effet
immédiat.

Barcelone vainqueur
FOOTBALL Fort de son avantage
de deux buts, acquis au Nou
Camp au match aller, le FC
Barcelone s'est adjugé, pour la
deuxième fois après 1992, la
Supercoupe d'Europe en obte-
nant le nul à Dortmund 1-1
(0-1).

Lazio en finale
FOOTBALL Coupe d'Italie. De-
mi-finale. Retour: Lazio Rome
- Juventus Turin 2-2 (0-1). Al-
ler 1-0.

De l'or suisse
PARALYMPICS La délégation
suisse aux paralympics de Na-
gano a récolté deux nouvelles
médailles d'or. En ski alpin,
Rolf Heinzmann (Vispertermi-
nen) et Hans Bum (Heimberg)
ont remporté le slalom géant.
La surprise est venue du jeune
Fribourgeois Michael Brùgger
(15 ans) médaillé d'argent der-
rière Bum. (si)

Doublé de Steels
Le Belge remporte sa deuxième étape de suite à Paris-Nice

L 
équipe Mapei est toujours
aussi solide dans la course

Paris-Nice. Elle a enregistré sa
3e victoire en quatre jours, la
deuxième en vingt-quatre heu-
res de son sprinter, le champion
de Belgique Tom Steels, victo-
rieux à Vichy devant Tchmil. Pas
de changement au classement
général. Attaqué en fin d'étape
seulement, Frank Vandenbrouc-
ke conserve sa place de leader.

Elle n'a en rien modifié l'as-
pect du classement général.
Mais elle a peut-être changé
certaines données. Les coureurs ppS^^^^
de Festina, Zûlle et Dufaux en ^^ _ 

^
A ffk JjÉ .t|

tête, mais aussi Virenque , ont I _____% f 0_\ I ¦ \̂_ë _M P^Kannoncé la couleur. La façon 
^^ 

I M m/Ê \WM 0" |j| ¦flfldont Dufaux est revenu sur la Hrt BC ¦P>«"5ta^' _$_mtête a été impressionnante. ^p ¦ wÉ B *  v ^ W?ffc"'"'
ill
J^B

L'attaque des deux Suisses w ^^^_^g__tW_V__M if mmn'a pas trop inquiété Vanden- .̂̂ _____ \ H*Tfïbroucke. Il a vite et bien réagi. __*__%&-'''¦ fsfil«J 'avais assez sollicité mes équi-
p iez. Un leader doit aussi sa-
voir payer de sa personne. J 'ai
pris la poursuite à mon comp- M L L—! tWt m̂mmmTÊBKmmmmm

Tom Steels a répété son geste victorieux de la veille. keystone
Si le leader du classement

général a parfaitement répon- Résultats 82. Beat Zberg (S), tous même temps
du, Jalabert a laissé les observa- „ ... , que le vainqueur. 116. Roland Meieruu, jaiaDen a laisse res ODserva- „ . ... . , ,, ... . que le vainqueur, iib. Koiana rvieier
teurs perplexes quant à sa réelle ,_ u_ _ f _̂

A _ ftK?/ (S) à 4'03". 124. Alexandre Moos (S)
condition Le No 1 mondial a ?o%,5?0 }' J™ J ? I ^ 5 h à 6'01"- 137 et dernier: David Delrieucondition. Le no i mondial a 08'43 moyenne: 37,802 km/h . 2. An- lM _. 2_ '_y hors des Hélais et élimi-paru plus à l'ouvrage que ses drei Tchmil (Be). 3. Stuart O'Grady g' 

à 25 32 ' hors des délais et e"mi

principaux rivaux. Il n'empêche (Aus). 4. Frédéric Moncassin (Fr). 5.
que Vandenbroucke continue à Christophe Capelle (Fr). 6. Robbie Classement général: 1. Frank Van-
faire de lui son principal rival: McEwen <Aus>' _ ] ¦  Mart/" p

Q
erdi9uer° den

+
b'°,uc

ukeJ  ̂-\ 
h»13,'35

D
'' 2' ï™~

n o»Vw,-„ A* . AG A i • (Esp). 8. Ennco Cassani (It). 9. Laurent rent Jalabert (Fr) a 11 . 3. Bruno Bos-«tl s agira ae se méfier ae lui Ja|abert (Fr) 10 Ernmanue| Magnin cardin (s) a 2y. 4. Laurent Dufaux (S)
jeudi dans l ascension du col de (_ _ . Puis: 29. Bruno Boscardin (S). 38. à 29". 5. Lauri Aus (Est) à 30". 6.
la République.» Laurent Dufaux (S). 62. Alex Zûlle (S). Alex Zûlle (S) à 31 ". (si)

Auôi

Brigitte Albrecht confirme
La Valaisanne termine septième du 5 kilomètres

V
ingt-quatre heures après
avoir enlevé le relais sprint

avec la Suisse, Brigitte Albrecht a
confirmé qu'elle affichait une
forme étincelante en cette fin de
saison. La Valaisanne s'est en ef-
fet classée septième du 5 km
coupe du monde de Falun, dis-
puté en style libre, signant au
passage son meilleur résultat de
la saison. C'est la Larissa Latsu-
tina qui s'est imposée alors que
Thomas Alsgaard en a fait de
même chez les messieurs sur
10 km en style libre. Le Norvé-
gien remporte le classement gé-
néral de la coupe du monde
alors que la Russe devrait assu-
rer définitivement son succès fi- ce sur l Aumcnien Micnan Bor-
nai à Holmenkollen, en fin de vinov et 12"7 su le Suédois Per
semaine. Elofsson. Mais Alsgaard a aussi

„ , , , battu son compatriote BjôrnBngitte Albrecht a eu de la Dah]ie (6e) son d  ̂ aupeine à trouver le bon rythme classement énéral de la een début de course avant de fin- du mondere parler ses talents de glisse, ne
concédant finalement que 19"9 DA«..I*»*»_ T . .. r,, _ . <?____,. Résultatsà Latsutrna. «Cest vraiement un
résultat excellent», se réjouissait Falun (Su)> Messieurs. 10 km
la Haut-Valaisanne. Cette sai-  ̂

en,  ̂]:.T.ho.™s Als9aa
^ 

(No)
son la skieuse de lax s'était 24 20 °' 2' Mlchal1 Botvlnov (Aut) ason, la siaeuse de Lax s était 6

„
8 3 per E|ofsson (Su) à 12„? 4_

classée 9e, en novembre dernier A(exej prokurorov (Russ) a 19»2. 5.
à Beitostôlen (No), déjà sur Henrik Forsberg (Su) à 21"4. 6. Bjôrn
5 km, mais en style classique. Dahlie (No) à 21 "8. 7. Pietro Piller

_ _ , , . . . .  Cottrer (It) à 23"4. 8. Mika Myllyla
En Suède, elle laisse no- /Fj n\ a 26»o

elle, en revanche, quitté le Lu-
gnet Stadion déçue. La Zuri-
choise a concédé 47"7 à la ga-
gnante pour terminer à un dé-
cevant 25e rang.

Première
pour Alsgaard

Vainqueur pour la troisième fois
cette saison, le Norvégien Tho-
mas Alsgaard a remporté sa pre-
mière coupe du monde en enle-
vant le 10 km style libre. Pour-
tant fatigué - Il était le premier à
l'admettre - le Norvégien a trou-
vé les ressources nécessaires
pour s'imposer avec 6"8 d'avan-
ce sur l'Autrichien Michail Bot-



Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW.

Plus de BMW pour moins d'argent: les Editions Sport, Confort
(cabriolet excepté) et Exclusive de la Série 3 (M3 exceptée)
sont disponibles en série limitée. Alors, pourquoi attendre?
Nous serons heureux de recevoir votre visite.

Achète

Garage Edelweiss S. A,
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer
Martigny
Avenue du Simplon 34
Tél. 027/723 35 55

Hoirie Angelo Brunetti

Avenue du Château 5 jawr^v^

Garage Richoz & fils t̂________\_W

Route du Simplon 16
Tél. 024/481 1160 Le plaisir de conduire

A vendre A vendre

Fourgon jeep Suzuki
Renault Trafic agricole
tôlé, beige, 1983, 30 km/h
parfait état mécani- pxnprticiPque et carrosserie, 1 e expertisée,
main, expertisé du jeep SUZUW
0(027) 455 14 42. 413

036-453116 ^A^,„„„ IOQB

Kim's School of English, Fully
- cours pour adultes et enfants

dès 4 ans;
- cours en groupes de 3 ou

8 élèves ou en privé;
- en journée ou en soirée.
0 (079) 23516 72.

036-453892

mm ĴrmWMM
^̂ ^̂ ^̂ CENTRE PEDAGOGIQUE ET P'ETUDE^̂^̂^ ^B

COURS INTENSIFS
DE LANGUES

APPRENDRE POUR ENTREPRENDRE...

FRANÇAIS-ALLEMAND
ANGLAIS-ITALIEN

• 4 x 45' par jour - 5 jours par semaine
• 6 semaines = 90 heures de cours
• Petits groupes - 3 niveaux
• Apprentissage rapide et performant
• Encadrement personnalisé et spécialisé
• Attestation en fin de cours
Un moyen indiscutable d'augmenter vos chances

de conserver ou de retrouver un emploi!

• \ _̂___f_____\_
fTrurTMTTTlîC WE A H II AL» V £.111UM w tmj.\]

( L a  célèbre ligne de vêtements
POUR L'HOMME ACTIF!

*

I w *f _ W:. 1 ¦ n.- / camping car, James Cook, Marco Polo, Vtto F - Westfalia est heureux K amincissant
jP Hl <^KP^~ t- / , \ reflexologie. Par

A 'j  ' M HP" V; /  de vous offrir ¦̂ ^ ¦¦^̂  ̂ \ 
masseuse 

diplômée .
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_JV-_r \\ ' ' .. -m ¦ •¦f >* , f / \ 0(079) 445 87 51.
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I ¦¦ m m. i \ f un bon de réduction de Fr.%J«™" Camping 1 \ Institut Vital
BUIE JEfirTS I f" -i m _ _ # M°tos j .̂¦ ;.-»' I Demandez M. Domini que Boano k \f6lOS ° /| BB \ Garage Honegger SA (Stand 1505) 1026 Echandens / m3SS396S
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voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-440977036-440977 | UJB-TOJMO Wagon , 1988 ,
' 1 expertisée.

Vos annonces : V (027) 329 51 51 0 (027) 47312 01.
i I 11 fi-79fifl3f

InaB
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j\0 ê \&&T
1300 kg de soleil pour

moins de 10'000 francs

•tâ&f

NUNNAUUNI
NATURELLEMENT DE LA PIERRE OLLAIRE

WWW.pierre-ollaire.ch

026/411 92 22

PORTES OUVERTES SAMEDI
14 MARS 9 H 00 à 16 H 00

Si vous savez ou se trouve
l'original , vous êtes cordialement

invités à prendre l'apéro
pour son demi-siècle!

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

(079) 44911 43.
036-446472

Renault 5
Prima
99 000 km, 1990,
bleue met., 1e main,
expertisée, radiocas-
sette. Garantie sans
accident.
0 (027) 455 14 42.

036-453109

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-416253

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

036-453261

Renault 5
Tiga
1989,67 000 km,
radiocassette, gris
met., expertisée.
0 (027) 455 14 42.

036-453124

Achat
voitures
kilométrage sans
importance
au plus haut prix.
Contactez-moi au
0 (079) 321 33 56
Merci.

036-449082

Achète voitures,
Toyota, bus,
jeeps, camion-
nettes, état, kilo-
métrage, année
sans importance.
Tél.: 079/250 60 44

018-464563/RO*

Le garage Honegger SA
votre concessionnaire en Suisse romande Mercedes-Benz

Er^ZZSZEZS/^ifiK̂xn
Après 40 ans
elle t'a toujours

à l'œil.

Il a 25 ans aujourd nui

Si vous le rencontrer
en randonnée ou en VTT

offrez-lui une Guiness.
Ta famille

36-453615

Joyeux
anniversaire

Nadia et Jean-Michel
36-453436

Si vous la croisez
aujourd'hui avec un gros

berger allemand
offrez-lui un verre!

Bon anniversaire
36-45355S

Transports TH. Schluchter
2950 Courgenay
A vendre

camion VOLVO N12
400 CV, 4x2
faux châssis grumier, 1988,
350 000 km, Fr. 22 000.-
a discuter.
Tél. (032) 471 27 76.

165-750803

A vendre
VW LT 35
116 000 km, pont basculant, charge
1650 kg, Fr. 9700.-;
Ford Transit 120
pont 645 km, 102 000 km, charges
1050 kg, Fr. 5800.-;
Opel Kadett break
rouge, 112 000 km, modèle 1989,
Fr. 5900.-;
Lancia Y10
blanc, 66 000 km, modèle 1990,
Fr. 3900.-;
NSU
1973, 996 ce, dans son état,
Fr. 1500.-;
Buick Régal
coupé, 1985, 101 000 km, soignée,
grise, Fr. 7400.-;
Beretta GT
1989, 62 000 km, blanche,
Fr. 7700.-;
Golf GTi
1987, blanche, 192 000 km,
Fr. 4400.-;
Golf I
1982, beige, 142 000 km, automati-
que, Fr. 1900.-;
Isuzu Tropper turbo diesel
modèle 1987, mécanique démontée,
dans son état , 2300 ce, Fr. 1900.-.
0 (079) 449 43 48.

036-453678

r i
Faute de photo,

avec ou sans
«ta blouse banche» tu
as toujours le sourire.

A Corinne
Delaloye

Heureux
anniversaire

Tes collègues
de Gravelone

\ ¦ 36-453580 f

Atelier confection de rideaux
cherche

1 courtepointière qualifiée
à plein temps

sachant travailler de manière indé-
pendante. Très bon salaire pour per-
sonne motivée.
Date d'entrée: 1er juin 1998 ou à
convenir.
Faire offre avec C.V. et photo sous
chiffre C 036-453526 à Publicitas
S.A., case postale 747,1951 Sion.

036-453526

Jeune famille hôtelière cherche
pour date à convenir une

fille au pair
pour garder ses enfants (5, 6,
7 ans) et pour aider au ménage.
Age min. 18 ans, engagement pour
une année souhaité.
Famille A. Stump,
Hôtel Les Sources des Alpes,
3954 Loèche-les-Bains,
0 (027) 470 51 51 ou 470 25 70.

036-454019

Secrétaire
comptable
avec expérience
(Word-Excel-Biz)
sachant travailler de
manière indépen-
dante
cherche emploi
à temps partiel
Région Martigny-
Sion.
Discrétion et réponse
assurées.
Ecrire sous chiffre
P 36-453869, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martigny.

036-453869

Coiffeuse
expérimentée cher-
che travail dans sa
profession ou dans
autre activité.
Région Bas-Valais-
Chablais.
0 (024) 472 11 85
à partir de 21 h.

Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-452465

Coiffeuse
dames
avec CFC
cherche emploi
0 (027) 395 19 59.

036-454063

A Sion
Pour votre
remise en forme
massages
relaxant, sportif

http://www.pivalais.ch/ppZe
http://WWW.pierre-ollaire.ch
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I V...̂ -;' Motorola Micro TAC 8900

_ i Dual Band
Nouveauté mondiale: le téléphone

i mobile avec la toute nouvelle
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%____ ] • GSM 900 et GSM 1800 (recherche

lEBŒQfe j | g* automatiquement le meilleur réseau)
JE SUIS I Sj j~ • Standby jusqu'à 71 heures

IA LOUER! BTMLI Ĵ • Temps de conversation jusqu'à 180 min
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%mmmmmm»mmmmmÊ»mM • fnmnntihlfi river rnrtfi Nntel 11 enw Iffl

M) MOTOROLA
— Motorola D-160

Standby jusqu'à 120 heures m !S
Temps de conversation jusqu'à 240 minutes M
Envoi et réception de messages SMS jaSegS ",,m̂
Fonctionne aussi avec batteries i vtïrrrwïrK 'Mr 'iiÈ
alcalines h!>LUU*MhMi
Répétition automatique de la sélection
Compatible avec carte Natel D easy ,

¦ J|1|[Jljr|11| SERVICE
MMJ âïUiïi ^B 

Mme 
Kersting

¦TsTJHTnjJnTrnni Tél. 021/329 n 22
UJjuiUâiukuiiual

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

Catalogue
des ventes
aux enchères
Renseignez-vous
sur des maisons
et des appartements
à bon prix chez
DATEN INFO

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DÈS AUJOURD'HUI!
App «Il iilernotioian dimtf joiqg'c

50% MIII dur m certains
dtltlMflMl

¦h VSM!~
CENTRE PEDAGOGIQUE ET D'ETUDE

ALLEMAND - ANGLAIS - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - RUSSE

PORTUGAIS - JAPONAIS
COURS EN JOURNÉE EN SOIRÉE OU INTENSIF

UN COURS DE LANGUES:
Un moyen indiscutable d'augmenter vos chances

de conserver ou de retrouver un emploi!

Pour les élèves des écoles:
primaire, CO, école de commerce,
collège, école professionnelle.
• Français, Allemand, Anglais
• Latin, Italien, Espagnol
• Maths, comptabilité, TQG
• Dessin tech. - TOP
• Physique, chimie, biologie, etc.

Contactez-nous au 0800 803 806

étSûœrtf îkme
Une société du Groupe VTX

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

JE

Ji ĵ \3f Z Rùomm\j \m
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.

Prochaine parution:
MARDI 24 MARS 1998

Ultime délai: lundi 16 mars 1998, 10 heures

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

est à votre service.
 ̂ à

Pour les parents qui travaillent!
Les élèves font leurs devoirs sous
la surveillance d'un enseignant.

Révision des branches principales
13-24 juillet/10-21 août

Cours intensifs de langues
27 juillet - 7 août

CYCLE DE COURS
DE L'HISTOIRE DE L'ART

Les thèmes abordés touchent à la peinture
et à l'architecture de différentes périodes

de l'histoire de l'art.

INITIATION A L'INTERNET
INITIATION A LA BOURSE

A louer à sion, rénové, 80 m2
Petit-Chasseur 104 cuisine séparée,

séjour, armoires,
appartement 2/e__ m

^
salle

3Vz pièces fr' 88°r+(*o „Immo-Conseil S.A.
2e étage, Gave, gale- 0 (027) 323 53 00.
tas, place de parc. 036-451538
Libre tout de suite. ..
0 (027) 322 30 06. wi3iiigny

036-450543 2 . f2 pièces récent
Pravidondaz- ^

d6u5p0le_x
Salins 2 pièces
A louer Fr. 500.-;

2 .  
x y compris charges

'A niPPPC (sauf chauffage).
/Z JJICl/GO 0(027) 722 39 00.

££ m! nl^Q Ha r. r̂r. 036-453861

lli'Ji'iM'Illld'lil A louer
m^̂ ^̂ ^̂ ĝ] Sion-Platta

|W|TÎIT|T|H| rue du Mont
laiBillUil ZV2 pièces

55 m1, place de parc, 036-453861
pelouse, cave. cherche
0 (027) 207 21 60. . . ... .

036-453865 maison familiale
Mortinnu indép., minimummariigiiy- 4 chambres, à louer
Prnî y ou à acheter, entre
A touér Monthey et Vouvry.
annartpmpnt Ecrire sous chiffre C
ÏP/-5«Ï. 036-454034 à Publi-
? l5!E .. citas S.A., case pos-Fr. 1000.- charges ta|e 7 _ 7: -|951 sion.Comprises. . 036-454034
Libre tout de suite ou — 
à convenir. A louer
0 (027) 722 44 71. Place de la Gare.

036-453601 ° SION

I—-- r̂ 1 places de parc i ~ ~rz ~zzzzôfc srr Votre j ournal U Nouvelliste
de votre sang 0 (027) 322 94 75, | J 

1 : ¦ heures de bureau.

Avant de passer le témoin à son
successeur dès septembre 1998,
CLASSYMODE procède à une

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

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

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

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

LIQUIDATION
TOTALE 7(10/DU STOCK lu  fi
Rabais jusqu'à I W IX l

sur tous les articles
dans la boutique
excepté sur les
nouvelles collections
printemps-été 1998

BOUTIQUE DE LA FEMME ELEGANTE
Av. Mercier-de-Molin 3 ~.—- _ -_ —Tél. (027) 456 56 26 SIERRE

Augmentée de la participation aux excédents de Zenith Vie, cette
rente vous protège des perturbations financières. Dès l'âge fixé
elle vous est versée intégralement pendant toute votre vie.
Votre investissement est aussi préservé par la restitution du >
solde de votre avoir à vos héritiers.

Zenith vie
Fendez-vous au Forum Senior à Montreux

F o RU!|jg|UKR du 26 au 29 mars pour plus d'informations.

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

Nom : Prénom : 

Rue / No : ¦

NPA/ Localité : . 

Votre date de naissance : 

Quel montant unique voulez-vous verser : Fr. 

A partir de quel âge souhaitez-vous recevoir votre première rente mensuelle : 
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Hei £uronqqen.
iJ ai envie de vivre aube chose"

A Montana, la Haut-Valaisanne se p résentera pour la dernière f ois au départ d'une course
de coupe du monde. Elle dresse le bilan d'une carrière bien remplie.

"Le mariage dans une année"

T

rois victoires en coupe du
monde, deux médailles aux
championnats du monde,

dix-sept podiums au total: Heidi
Zurbriggen présente un palmarès
enviable dans le monde du ski fémi-
nin. Après quatorze années de com-
pétition au plus haut niveau, la
Haut-Valaisanne (31 ans lundi pro-
chain) a décidé de mettre un terme
à sa carrière. Cela se passera samedi
prochain, au terme du géant de
Crans-Montana, troisième et der-
nière épreuve de cette finale de la
coupe du monde à laquelle elle
prendra part. Au moment où elle
s'apprête à tirer la révérence, Heidi
Zurbriggen dresse le bilan général
d'une carrière tourmentée, au cours
de laquelle elle a connu aussi bien
la maladie que les blessures, mais
finalement plutôt réussie.

Heidi, il y a un mois, à Nagano,
vous avez annoncé votre retrait de
la compétition pour la fin de la sai-
son. Est-ce que ça a été une déci-
sion difficile à prendre?

Pour moi, elle n'a pas été diffi-
cile à prendre. A la fin de la saison
passée déjà, je savais que si je repar-
tais, ce serait pour une année seu-
lement. Ma décision était prise,
quels que soient les résultats. Après
quatorze saisons passées en coupe
du monde, j'ai envie de vivre autre
chose.

Cette saison a été un peu
moins brillante que les dernières.
Ne regrettez-vous pas aujourd'hui
de l'avoir quand même courue?

En décidant de continuer, je
savais que je prenais un risque, que
les résultats pouvaient être bons ou
moins bons. La saison passée,
j'avais réalisé de très bons résultats.
J'ai eu envie d'essayer une dernière
fois, surtout qu'il s'agissait d'une
année olympique. Même si j'ai
moins bien marché que je pouvais
l'espérer, je ne regrette rien.

Maintenant que votre décision
est prise, quel regard portez-vous
sur votre carrière?

Je crois que j'ai réalisé dans l'en-
semble une bonne carrière. H faut
savoir que durant ces quatorze
années de coupe du monde, je n'ai
pas toujours eu la vie facile. J'ai été
très malade au début (réd. saison
1985-1986), sans que je reçoive de
la part de mes entraîneurs l'aide que
je pouvais attendre. Personne n'a
rien compris ou ha fait quoi que ce
soit pour moi. On m'a laissée seule
avec ma maladie. Sans l'aide de ma
famille et de l'un de mes entraî-
neurs, Markus Murmann, qui a été
vraiment extraordinaire avec moi,
j'aurais peut-être arrêté à ce
moment-là.

C'a été votre grosse déception?
C'est en tout cas le plus mau-

vais souvenir de ma carrière. Quand
j'y pense, cet épisode me fait encore
très mal aujourd'hui.

Maigre cela et à force de
patience, vous avez quand même
fini par gagner des courses et deux
médailles aux championnats du
monde? trois dernières courses de coupe du monde de votre

Les dernières saisons ont été carrière. Avec quel état d'esprit allez-vous les aborder?
effectivement très bonnes pour Je ne sais pas. Pour le moment, je prends ces
moi. C'est durant cette période que courses comme les autres. Je ne pense pas spéciale-
j 'ai remporté mes trois victoires en ment que je suis en train de vivre mes dernières com-
coupe du monde et mes deux pétitions de coupe du monde. Samedi, au départ du
médailles aux championnats du géant, ce sera peut-être différent,
monde. Une page se tourne en ce moment pour vous.

Des trois victoires et des deux Comment voyez-vous l'après-ski?

médailles, laquelle, précisément,
vous a fait le plus plaisir?

Ma première victoire obtenue
à Lillehammer et ma médaille de
Sestrières, l'année dernière, repré-

sentent mes deux meilleurs souve-
nirs. Je me suis longtemps demandé
si j'allais enfin gagner une fois en
coupe du monde. Obtenue sur une
piste que j'aimais bien, ma victoire

Mais avec Damian, son ami d'enfance, ils ne précipiteront rien

En général, que vous a apporté le ski?
Ces quatorze années de coupe du monde ont

constitué une très bonne école de vie. J'ai dû beau-
coup travailler pour revenir au sommet après ma
maladie. J'ai appris à vivre en équipe, à respecter des
règles. Tout ça est très profitable pour la vie.

Y a-t-il des athlètes qui vous ont davantage mar-
quée durant votre carrière? Des athlètes avec les-
quelles vous vous entendiez particulièrement bien?

Anita Wachter était une amie dans le circuit Pour
avoir skié ensemble depuis que nous étions OJ, je la
connaissais très bien. J'ai toujours eu des contacts
très étroits avec elle. Son accident de cet hiver m'a
fait très mal. Elle aussi avait prévu d'arrêter à la fin de
la saison. Sa chute a été terrible. Quand je pense que
cela aurait pu m'arriver à moi aussi, cela fait peur.

Cette semaine vous participerez à Montana, aux

de Lillehammer m a fait chaud au
cœur. Quant aux médailles, celle de
Sestrières m'a vraiment fait plaisir.
J'avais bien skié toute la saison et
tout le monde m'attendait. Rem-

Depuis quatre ou cinq ans, je sais que je tra-
vaillerai à la fin de ma carrière avec ma sœur et mon
frère à l'hôtel familial de Saas-Almagell. C'est là que
je vais donc aller dès ce printemps. Je prévois égale-
ment de suivre dès cet automne des cours de mas-
seuse dans une école spécialisée d'Aarau. C'est un
métier qui m'intéresse beaucoup depuis ma mala-
die et qui est tout à fait compatible avec mon futur
travail à l'hôtel.

Depuis quelques années, vous êtes fiancée à
Damian, un ami d'enfance. Le mariage et les
enfants, c'est pour bientôt?

Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment eu le
temps d'y penser. Je veux bien préparer le mariage.
Pour cela, nous avons décidé avec Damian, qui a trois
ans de moins que moi, de ne rien précipiter. Nous
nous marierons dans une année seulement.

Arrêter, c'est difficile. Se reconvertir l'est peut-
être encore plus. Vous craignez un peu ce retour à
la vie normale?

Personnellement pas. Je m'y suis préparée depuis
cinq ou six ans. J'ai eu la chance pendant des années
de faire d'un hobby ma profession. Maintenant,
l'heure est venue de changer. Le ski va sûrement me
manquer ae temps en temps, mais pas au point ae »* n t
le regretter. 98 12 21 6 '

porter une médaille avait ete en
quelque sorte un soulagement pour
moi.

Aujourd'hui, après quatorze
années de coupe du monde, vous

vous sentez fatiguée?
Pas fatiguée, non , mais con-

tente d'arrêter et de faire autre
chose.

GéRARD JORIS

__

B^Btah.

28 Le Nouvelliste

au plus haut niveau
17 PODIUMS EN COUPE DU MONDE

Premières places Classement général

96: Lillehammer (D) 1985: 66
97: Kleinkircheim (D) 1986: -
97: Cortina (D) 1987: 38

1988' 85Deuxièmes places Troisièmes places „„„; 12
Val d'Isère (D)
St Caterina (D)
St Caterina 2 (SG)
Montafon (C)
Veysonnaz (D)
Narvik 1 (D)
Narvik 2 (D)

Serre Chevalier (D)
Cortina 1 (D)
Saalbach (SG)
Veysonnaz (SG)
St Anton (D)
Laax (D)
Altenmark (SG)

D SG G C

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
19981998: 9*
* au 11 mars

89 4 12 2
91 18 13 24 6
93 24 9 21
96 14 2 16



sobriété que d'habitude. Page 32
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Frida Kahlo transpose son martyre en des toiles exceptionnelles

Un acte libérateur
' La vie de Frida Kahlo (1907-

n couloir étroit,
un peu sombre,
conduit à la salle.
Déboucher dans
ce lieu à la lumiè-

re, étudiée s'apparente à une nais-
sance. Les toiles de Frida sont là Cet
espace de la Fondation Pierre
Gianadda semble fait tout exprès
pour les accueillir. Un peu à l'écart,
comme si elles devaient se mériter,
comme si leur découverte nécessi-
tait un cheminement particulier. Un
peu éloignées des tableaux de Diego
Rivera, qui occupent l'espace cen-
tral où ils mettent— c'est ce qu'on
retiendra d'eux surtout—des tou-
ches de couleur.

Le parquet qui recouvre le sol
confère en outre à la «salle Frida»
une chaleur inhabituelle en ces
lieux austères. Les œuvres du pein-
tre mexicain ont trouvé un écrin à
leur mesure. Le spectateur peut les
voir et les revoir encore dans des
conditions favorables. L'effort méri-
tait d'être souligné.

1954) est tout entière placée sous le
signe de la souffrance. Blessures
physiques, blessures morales. Ni les
unes ni les autres n'arrêteront ja-
mais cette amoureuse de la vie, de
la peinture et de l'amour.

Contre la polio, contre sa co-
lonne vertébrale brisée, Frida peint
Cet acte la libère des chaussures
orthopédiques et des corsets de
plâtre qu'elle doit porter. Après son
terrible accident de bus—elle n'a
pas 18 ans—elle ne rentre à la mai-
son que pour rester couchée pen-
dant un an. On lui installe un lit à
baldaquin avec un miroir au-des-

Frida Kahlo, «Sans espoir», 1945; Museo Dolores Olmedo Patino, Mexico, iavier hinoiosa

sus d'elle. Elle réclame des pin- cette épreuve. «Je n'avais pas le
ceaux, des couleurs et se met à choix quand, au-dessus de votre tête,
peindre le seul sujet qui lui soit vous n'avez que votre image, cela
accessible, elle-même. Laprédilec- devient une obsession qui vous
tion pour l'autoportrait vient de dévore. Peindre, c'était m'en délivrer»,

déclarera-t-elle par la suite. Frida
peint, plus que son corps, son inti-
mité. Les racines qui la relient à sa
culture «Racines ou Sol rocailleux»,
1943, les fausses couches «L'hôpital

Henry-Ford ou Lit volant», 1932, la
mort même qu'elle sent arriver
«Sans espoir», 1945. Lorsqu'elle se
représente, sur sa chaise roulante,
au côté de son médecin, ses pin-

lieu de palette «Autoportrait avec le
portrait du Dr Juan Farill», 1951.

Les souffrances psychiques
infligées par Diego l'infidèle écla-
boussent de rouge jusqu'au cadre
de «Quelques petites piqûres», 1935.
Qu'elle peigne des fruits «Nature
morte aux pastèques», 1953, ce sont
encore ses entrailles torturées qu'il
nous semble voir.

Mise en scène
Frida se met en scène, tout à la

fois comédienne et martyre. Elle
invente son style propre. André
Breton lui affirme qu'elle est sur-
réaliste. Elle refuse l'étiquette. Com-
ment dénommer son art, ce «ruban
autour d'une bombe»? Peu d'œu-
vres sont aussi touchants et per-
sonnels que le sien.

Frida Kahlo se représente cou-
chée ou assise. Mais elle est une
femme debout. «Je ne veux p lus
jamais rester couchée, même dans
un cercueil.» Conformément à sa
volonté, elle sera incinérée. Les
cendres sont faites pour voler dans
le vent, libres.

MANUELA GIROUD

Martigny, Fondation Pierre
Gianadda, jusqu'au 1"juin; tous
les jours de 10 à 18 heures.

Le jeu céramique
de-Peilz, le Musée suisse du jeu emboîte le pas à Carouge

semblable à l'idée poétique lorsqu'on

A La Tour

P

our sa sixième édition, le
Concours international
de céramique de la ville

de Carouge avait misé sur le jeu
d'échecs. Choix judicieux si l'on
en juge d'après le succès ren-
contré: 300 participants venus
de 34 pays devaient soumettre
leurs créations au jury. Une tren-
taine d'œuvres étaient retenues
en finale. Quatre d'entre elles
obtenaient un prix. Ce sont ces
œuvres que l'on peut voir jus-
qu'au 13 avril àLa Tour-de-Peilz.

Dans ce décor unique qu'est le
Musée suisse du jeu, on se prend à
rêver et à évoquer Marcel Du-
champ, peintre et joueur confirmé:
«Dans les échecs, disait Duchamp,
la beauté n'est pas une expérience
visuelle comme en peinture. Chaque
jou eur éprouve un mélange de deux

plaisirs esthétiques: l'image abstraite

écrit; le plaisir sensuel de l'exécution
idéographique de cette image sur les
échiquiers.»

D n'était pas le seul à éprouver
une telle passion. Rien qu'au XXe
siècle, outre les Surréalistes et les
créateurs de Bauhaus, nombreux
furent ceux qui, de Daumier à
Kandinski, de Cézanne à Paul Klee,
se passionnèrent pour le roi des
jeux ALaTour-de-Peilz, la diversité

la ville de Carouge), celles du Serbe
Velimir VuMcevic qui a convaincu
le jury en présentant des créations
de porcelaine peintes avec engobes
à l'aérographe et émaux (Prix de
l'Association des céramistes suis-
ses). Autre registre avec l'Allemande
Ulrike Strempel dont la réalisation
en porcelaine non émaillée est déli-
cieusement ironique (Prix Papeterie
Brachard) . Enfin , le Néerlandais
Guus Zuiderwijkpropose une relec-
ture en faïence émaillée des pièces

Video
Un jeune cadre
dynamité
Chez les requins, la sincérité ne paie
pas. Tom Cruise en fait l'expérience
dans «Jerry Maquire». Page 31

Ciiiema
Itinéraire d'un
adolescent doué
Dans «Will Hunting», Robin Williams
incame un psy. Avec un peu plus de



SÉLECTION TÉLÉ

TSR • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Le 102e à vif!

Arte • 20 h 45 • DE QUOI J'ME MÊLE!

Peur dans les villes

Hier matin, Michel Zendali et Steven Artels
ont arpenté les coulisses de la politique
fédérale. Ils ont démonté son subtil
fonctionnement , assisté aux manœuvres des
états-majors. Ils ont observé les médias et
ceux qui se prennent pour des faiseurs de roi
Un reportage à vif et qui pose, en filigrane,
une question: doit-on encore élire nos
dirigeants de cette manière?

Pascal Couchepin et ses «rivaux» filmés,
hier, minute par minute. as

TSR2 • 20 heures «Hockey

Ras le puck!
D'accord, d'accord, on sait que les fans de
hockey n'occupent pas que les gradins des
patinoires. En ce moment, leur sport favori
investit sans cesse les grilles de la TSR2. Cela
nous chamboule les programmes et voilà que
le puck de ce jeudi nous déboute l'excellente
série anglaise «Crakers» . Alors ça nous fait
sans cesse des modifications de programmes.
Vivement la fin de saison!

dans l'orchestre symphonique de la Régie,
fondé en 1938! Ils se placent sous la baguette
d'un chef d'orchestre professionnel. Cette
année, ils ont interprété la «,9e Symphonie»
de Beethoven au Théâtre des Champs-El ysées.
«Envoyé spécial» a pris l'ambiance des deux
semaines précédant le concert .

L'insécurité dans les cités frappe autant la
France que l'Allemagne. Beaucoup ont
d'ailleurs l'impression que, dans-le. traitemen'
des problèmes de criminalité , on pensè~~~-
davantage aux délinquants qu'aux victimes.
Trois documentaires , avec un crochet du côté
de New York , et deux débats pour traiter de
la question.

TV5 • 20 heures • CAMILLE CLAUDEL

Cycle Gégé
En 170 minutes, Bruno Nyutten nous relate
les amours extrêmes entre Camille Claudel et
Auguste Rodin. Le sculpteur refusera
d'épouser son «apprentie» et celle-ci
sombrera dans la folie. TV5 poursuit son cycle
Gégé avec «Les chiens» (23 h 30) d'Alain
Jessua. La semaine prochaine , toujours le
jeudi, on nous proposera «Le grand frère» et
«Fort Saganne» .

France 2 • 21 h 15 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Orchestre de la R.A.T.P
A la RATP, ils conduisent les métros, ils vous
rendent la monnaie , ils entretiennent les
rames. Le soir , ces employés posent leurs
képis ou leurs bleus de travail. Et ils jouent
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7.00 ABC News 29274893 7.25 Le
prince d'Atlantis 74576657 7.45 Bébé
Tom et les copains 30503831 8.00
TV+ 82037251 9.00 Microcosmos.
Film doc. 17981580 1.0.10 Infos
27363560 10.15 C Net 52277218
10.30 Sunchaser. Film 69403657
12.30 Tout va bien 54945725 13.35
Le journal du cinéma 84860831 14.00
Capitaine Conan. Film 92569947
16.10 L'œil du cyclone 99289378
16.45 Les petits champions 2. Film
47081638 18.30 Nulle part ailleurs
93025454 20.35 La mode, passion,
sexe et rébellion. Doc 39378034
22.03 Art 312041560 22.05 La jurée
87443980 0.00 Zone franche 58109597
1.35 Hockey sur glace 60323145

6.05 Fa Si la Chanter 66290251 6.30
Télématin 64690812 8.05 Journal ca-
nadien 27367015 8.35 Questions
pour un champion 27348980 9.05
Claire Lamarche 87108270 10.05 Ré-
férence 82631676 11.05 Jeu de socié-
té 12745386 12.05 Paris Lumières
43241164 12.30 Journal France 3
96222831 13.00 Envoyé spécial
36394299 15.30 Savoir plus 96213183
16.15 Pyramide 37071034 17.35 Fa
Si La chanter 58024947 18.00 Ques-
tions pour un champion 35310638
18.30 Journal TV5 35328657 19.00
Paris Lumières 83408015 19.30 Jour-
nal suisse 64449152 20.00 Camille
Claudel. Film 82582657 23.30 Les
chiens. Film 38910763 1.15 Journal
Soir 3 88161706

9.30 Maguy 78755763 10.00 Planète
Terre 38116473 11.00 Le bluffeur
66560893 11.50 Haine et passions
86894015 12.30 Récré Kids 20691251
13.35 Documentaire animalier
86353096 14.30 Le tiroir secret: la
rencontre (4/6) 22428416 15.30 Ma-
guy 47352980 16.10 L'inspecteur
Morse 44049102 17.00 Seconde B: Le
correspondant US 68332164 17.30 Le
Prince de Bel Air 52206015 17.55
Orage d'été 25243218 18.55 Marseil-
le sur monde 14645305 19.05 Flash
infos 76709305 19.30 Maguy
28713299 20.00 Major Dad 28703812
20.35 Au fil de la vie. Comédie de
Garry Marshall 29043015 22.40 Bolé-
ro 36264454 23.45 Le tiroir secret
44598657

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

musique. Le poème symphonique
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé. 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre. De-
bussy, Magnard, Schmidt, Haydn
15.30 Concert. Choeur et Orchestre
symphonique de la Radio nationale
danoise: Hartmann, Brahms, Zem-
linskw , Mahler 17.05 Carré d'arts.

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les

• sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo- 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu- _ _\_ |_a Matinale 5.45, 6.45,
rum 19.05 Nouvelles scènes 98, en sicales. Jack Brymer, clarinettiste 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
direct de l'Echandole à Yverdon 20.05 Archipel, musiques d'aujour- Journal du matin 9 00 Contact
22.05 La ligne de cœur 22.30 d'hui Genève 22 30 Journal de A da des manifestations _ _ m
Journa de nuit 0.05 Programme nuit 22.40 Lune de papier 23.00 To

J
ut , monde en |e „ „

pL?,ZIl tl
3 mUS'qUe 11-45 Flashs infos "•« Journal

ESPACE 2 Programme de nuit 
de m|dj 13 „„ Le magaz|ne 1f. „„

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton RHONE FM Tout est permis 17.45 Journal du
musical 9.30 Les mémoires de la 6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos- soir 19.00 Saga... musica

cope du jour 8.00 A votre service
8.55 Rubrique télé 9.15 Les con-
seils du pharmacien 10.00 Les
pieds sur terre 11.50 La vie qui va
12.30 Plein feu 18.15 Emission
économique 19.00 Nos e vos
20.00 Afrodisiac

TSR1 • 22 h 20 • FAXCULTURE

Loup qui es-tu?
A l'enseigne de «La Bête» , les galeries des
Mines et Salines de Bex se passionnent pour
le loup. Cette exposition, ouverte jusqu 'au 14
avril, examine la place occupée par cet animal 19.30
dans la vie et l'esprit de l'homme. On accède
aux lieux de la manifestation, au cœur de la
montagne, par un petit train minier. Florence
Heiniger reçoit sur son plateau le cinéaste
valaisan Pierre-Antoine Hiroz et la comédienne
Pascale Rocard pour «L'enfant et les loups» .
Le téléfilm nous restitue le combat d'Antoine
(Christophe Malavoy) contre les habitants d'un
village. Ceux-ci veulent abattre les loups qui
se sont introduits dans sa réserve naturelle.
Rappelez-vous , le tournage de cet «Enfant et
les loups» avait suscité une minipolémique
dans une vallée de notre canton.

Pascale Rocard, un des rôles principaux
de «L'enfant et les loups». idd

Bus et Compagnie
9191.725

Top models 5989367
Ski alpin. Descente
dames 5884744
Les feux de l'amour

4577454

Ski alpin. Descente
messieurs 510163s
TJ-Mîdi 693270
Zig Zag café 5785763
L'as de la crime
Retraite paisible

2131251
L.A. Heat 3993102
La clé du pouvoir
Les craquantes 9562947
Inspecteur Derrick
Froideur 6345589
Loïs et Clark 5915367
Vive les mariés
Top Models ' 8913164
TJ-Titres 5520522
TJ-Régions 174725
TOUt Sport 160657
SuiSSe pUZZle 717589
Jeu portant sur la
connaissance de notre
pays
TJ-Soir/Météo 22283-

11.10

13.00
13.20
14.25

15.15

t6.05
16.35

17.35

18.25
18.50
18.55
19.10
19.20

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

20.05 3440589 19.25 Le français
Temps présent
Chronique d'une élection
annoncée
Banqueroute à Bangkok
Le siècle en image
21.30 Navarro 742164

En suivant la caillera
Série avec Roger
Hanin, Catherine
Allégret
Ils ont entre 8 et 12
ans, ce sont de vrais
petits durs, de la
racaille, la caillera en
verlan...

22.30 Faxculture 862742
Entrez dans l'antre de
la bête
Dans les souterrains
des Mines et Salines
de Bex

23.20 Le juge de la nuit
L'anniversaire 9107015

0.10 Sexy zap lll 120665
0.35 C'est très sport 5926049
1.05 Soir Dernière 2224481
1.25 TSR-Dialogue 77188787

avec Victor 51102454
19.55 47695367

Hockey sur glace
Championnat de
Suisse
Play-off 1/4 de finale,
Fribourg Gottéron
Kloten
Commentaire: Philippe
Duccaroz, en direct de
Fribourg

22.15 Drôles de dames (R)
51149015

22.25 Suisse puzzle (R)
32092198

22.30 Soir Dernière 58223164
22.50 C'est très sport 97030367
23.20 Svizra Rumantscha

34660034
23.45 Zig Zag café (R)

63690522

0.30 VD / NE/GE
régions 6508669c

0.50 Textvision 88720752

12.00 La vie de famille 34400742
13.20 Walker Texas Ranger 13.10
Rire express 13.20 Derrick: Passage
dangereux 96591386 14.20 Airport
unité spéciale: surenchère 98069725
15.10 Force de frappe 79601909
16.00 Happy Days: chagrin d'amour
38467015 16.25 Cap danger 88424096
17.00 Mister T 81672893 17.25 La
saga des Me Gregor: l'otage
34937947 18.15 Top Models 56068102
18.40 Walker Texas Ranger
59131526 19.30 Dingue de toi: le
mot de la fin 38286522 19.55 La Vie
de famille 30137657 20.20 Rire ex-
press 12633305 20.30 Fuir. Film de
Geoff Burrowes avec Patrick Demp-
sey 29117473 22.10 Le convoi
27077522 0.00 La Malibran 87644313

BrtTflPrWI iffffft ff flff
6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Portrait. Avec Gregory
Peck (1993- V.F.) 0.00 Les comé-
diens. Avec Richart Burton (1967)
2.30 Diner. Avec Steve Guttenburg
(1982 - V.F.) 4.20 The Portrait

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin-
son 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei/La scelta pilotata
13.15 Roseanne 13.40 Nel salotto
di Amici miei 13.50 Maria 14.30
Nel salotto di Amici miei 14.35 Alf.
Film 15.00 Nel salotto di Amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto di
Amici miei 16.35 Le avventure di
Cip e Ciop 17.10 Nel salotto di Ami-
ci miei 17.10 Gli amici di papa
17.45 Blossom. Film 18.10 Saluti
dal salotto di Amici miei 18.15 Tele-
giornale 18.20 La sfinge 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 4U.4U i-AA u.uu leiegiornaie
22.15 Micromacro 22.50 II ritorno
di Perry Mason. Film 0.30 Textvision

7.00 Euronews 38127589
8.00 Quel temps fait-il?

38121305
9.00 Racines (R) 10572580
9.20 C'est la vie (R) 76106164
9.55 Santé (R) 44328454
10.45 Racines (R) 73417744
11.05 C'est la vie (R) 30547386
11.40 Quel temps fait-il?

30527522
12.15 Euronews 57569251
12.30 L'anglais avec

Victor 49666034
13.00 Quel temps fait-il?

49667763
13.30 Euronews 49637522
14.00 Racines (R) 86382763
14.20 C'est la vie (R) 38902134
14.55 Santé (R) 44062367
15.45 Racines (R) 34737725

Croire sans voir
16.00 Félix le chat 49658015
16.30 Bus et Compagnie

Batman
Océane 10253980

17.30 Bus et Compagnie
68360947

18.00 Drôles de dames
17814386

18.20 Suisse Puzzle 33893541
18.35 VD / NE / GE

régions 21110134
19.00 II était une fois... les

Amériques
Champlain 54150454

6.20 Le miel et les abeilles
33327034

6.45 TF1 info/Météo 86967454
7.00 Salut les tOOnS 96659873
9.05 Anna Maria 42512909
9.45 La clinique de la Forêt

Noire 79633947
10.35 Le miracle de l'amour

31473102
11.00 Cas de divorce 16528251
11.35 Une famille en or

38133034
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 28956819
12.15 Le juste prix 91591454
12.50 A vrai dire 25966725
13.00 Le journal/ Météo

28349560
13.45 Les feux de

16970763 l'amour
14.40 Arabesque 49079015

Le parfum mortel
15.35 Côte Ouest 87699034
16.30 Sunset Beach 23423367
17.25 Sydney Police 90418893
18.20 Touché, gagné!

99866305
19.00 Le Bigdil 20375744
19.50 MétéO 46008386
20.00 Journal//Météo 91435386

6.30 Télématin 55433560
8.35 Amoureusement vôtre

22996855
9.00 Amour, gloire et

beauté 45183638
9.30 Les beaux matins

66553367
10.55 Flash info 87920386
11.05 MotUS 84677909
11.40 Les Z' amours 97006980
12.10 Un livre, des livres

34251201
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 37401724
12.20 Pyramide 28709744
12.50 Météo/Loto/

Journal ' 76809560
13.50 Le Renard 23814386
14.55 L'enquêteur 86541657
15.45 Tiercé 36001034
16.00 La chance aux

chansons 60961270
16.50 Des chiffres et des

lettres 63442270
17.20 Un livre, des livres

97114386
17.25 Sauvés par le gong

51781725
17.50 Hartley cœurs à vif

33902638
18.45 Qui est qui? 27885638
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 53005725
19.25 C'est l'heure 86190725
20.00 Journal 42680251

6.45 Anando Gopal Das baul , le
mendiant céleste 13720305 7.05 Tho-
mas Jefferson (2/2) 40717788 8.35
Lonely Planet 40427560 10.40 Au
pays de l'aigle (3/8) 12296270 12.25
L'homme technologique 26484164
13.15 Inès, ma sœur 96587183
14.45 Dix secondes qui ébranlèrent
le monde 43833909 15.30 Entracte
au château de Prague 13683305
16.25 Colorado 43032763 17.20 Les
nouveaux explorateurs 17186305
18.15 Une terre , des hommes (2/3)
57761015 20.35 La Machine mode
64764386 22.05 Nappe blanche sur
misère noire 75347791 22.35 L'histoi-
re des porte-avions américains
65143657 23.00 Le retour 24653928

8.30 Speedworld 683909 9.00 Ski al-
pin: descente dames à Crans Monta-
na 373386 10.00 Biathlon: 20 km in-
dividuel messieurs 4456270 12.00 Ski
alpin: descente messieurs à Crans
Montana 885873 13.00 Biathlon: 15
km individuel dames 582947 15.00
Tennis: Tournoi d'Indian Wells , 3e
jour 197928 17.00 Ski alpin: descente
490251 18.00 Biathlon: Coupe du
monde 620305 18.30 Saut à ski à Fa-
lun: K115 551102 20.00 Athlétisme:
Cross Country Indoor de Paris-Bercy
223541 21.00 Tennis: Tournoi d'In-
dian Wells, 4e jour 52062218 0.30
Motors 3927394

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal.
Théâtre: «Carnageolot», pièce de
Sylvia Fardel, interprétée par ses élè-
ves.

20.55
Julie Lescaut
Double rousse

81930589
Série avec V. Genest
Une ex-flic reconvertie dans
les arts martiaux s'est muée
en justicière.
22.35 Made in America

Un étrange visiteur
Téléfilm de Rodney
Gibbons 27812589

0.15 Entreprise 28344077
0.45 TF1 nuit 97896690
1.00 Cas de divorce 23643428
1.30 TF1 nuit 32745619
1.45 Très chasse 87891226
2.40 Histoires naturelles

51122684
3.25 Reportages 67628139
3.55 Histoires naturelles

67705232
4.25 Histoires naturelles

25785874
4.50 Musique 91677329
5.00 Histoires naturelles

22709665
5.50 Les garçons de la

plage 79623226

KESDH BTTTOi
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.15 lo scrivo,
Unomattina 7.35 TG 1 - Economia tu scrîvi 9.40 Quando si ama 10.00
8.30 TG 1 - Flash 9.35 II mago. Film Santa Barbara 10.45 Racconti dl vl-
11.30 Da Napoli TG 1 12.35 La si- ta 11.30 Anteprima «I fatti vostri»
gnora in giallo 13.30 Telegiornale 12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
14.05 Cara Giovanna 15.50 Solleti- Giorno 13.30 TG 2 - Salute 13.45
co 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG 2 - Costume e société 14.00 Cl
TG 1 18.10 Primaditutto 18.45 Co- vediamo in TV 16.15 TG 2 - Flash
lorado 20.00 TG 1 20.40 II fatto 16.30 La cronaca in diretta 18.20
20.50 Carramba che sorpresal Sportsera 18.40 In vlaggio con Sere-
23.10 TG 1 23.15 Enze Ferrari: una no variabile 19.05 J.a g. Avvocati in
vita 0.15 TG 1 notte 0.40 Agenda - divisa 19.55 Tom & Jerry 20.30 TG
Zodiaco 0.45 Educational 1.10 Filo- 2 20.50 Médici in prima linea: Dun-
sofia 1.15 Sottovoce 1.30 La notte can 22.30 La nostra storia 23.30 TG
per voi. Una fredda mattina di mag- 2 - Notte 0.05 Oggi al Parlamento
gio. Film. 3.10 Vengo anch'io (8) o.20 Notte sport. 0.35 Club Tenco
4.25 Concerto Edoardo Bennato 1997 1.45 La notte per voi 2.15 Mi
5.10 Rita Pavone 4.55 Tenente She- ritomi in mente 2,50 Diplomi univer-
ndan sltarl a distanza

21.15 Envoyé
spécial 53973744
Le cerveau des animaux; Les
virtuoses de la régie; Banque-
route à Bangkok; P.S.: Souve-
nirs d'enfer.
23.10 Vingt ans à...

Liverpool .81308299
Documentaire

0.10 Journal / Météo
72577955

0.25 La 25e heure 22832139
1.30 C'est l'heure 32747077
1.55 Un pays, une musique:

PérOU 86525023
2.45 Little Karim 51129597
3.30 24 heures d'info

36984226
3.45 Les Z'amours 67707690
4.15 Pyramide 99430482
4.45 La vierge noire 84452145
5.45 La Chance aux

chansons '21558232
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6.00 Euronews 72197102
6.30 Montagne 72172893
7.00 Le réveil des Babalous

59776292
8.40 Un jour en France

21588102

9.25 Les enquêtes d'Hetty
89097763

10.15 La croisière s'amuse
79609980

11.05 Mère et fils 97013270
11.35 A table! 58I80116
12.00 Le 12/13 31775541
13.32 Keno 292840893
13.35 Parole d'Expert!

93239386
14.35 Le triangle noir

Téléfilm de Jerry
London 37256928

16.05 Le magazine du cheval
58291096

16.40 Minikeums 79930021
Les Kikekoi; Il était
une fois les
découvreurs; Lady
Oscar

17.45 Je passe à la télé
85629763

18.20 Questions pour un
champion 98531541

18.50 Un livre, un j our
37757251

18.55 19/20 2294565)

20.05 Fa si la
chanter 34312218

20.35 TOUt le Sport 81856742
20.40

Football 58686116
Coupe de la Ligue
Demi-finale
PSG-Lens

22.40 Météo-Soir 3 24042589
23.15 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 61285676
Magazine
Les bibliothèques de
René Depestre

23.45 Saga-cité 75328763
0.10 Espace francophone

28241936

0.40 Musique graffiti
50720868

22.35
0.20
1.10

2.40
3.10

3.25
4.20
5.15
5.40

6.05
6.30

PLATEAUX TELE

Debanne se mpp e
du petit écran

sen Famil y: John Paul. Fem sehfiim spieien tence sur TF1. Arthur m'a séduit avec Ŵ M f'ee '' " '   ̂ ' 'ouls "' Hanin révèlt
«SVP comédies» et «Histoires d 'en ri- Ifl , j t m Ê M ^ H  que Mirriie Math y aimerait biei

¦¦0MMMHBHI iHllliPa'W|( l ii'WHmiHHII BHBMMHUSB • n Wr Ĥ Ĥre». La pression d un «prune tune» ^M tourner dans la série. Les scénariste:
m'a parue intéressante. J 'ai passé de II B ____ \\ planchent sur la question.

8.20 Empléate a fondo910 Los de- 7.45 1, 2 3 9.15 Madeira - Artes e 8.45 Ski alpin 10.15 Safari zur Hbl- bons moments en réalisant des SCOres [¦ "_ ^Msayunos de TVE 10.00 La aventura Letras 9.45 Contra informaçao le. Abenteuerfilm 11.45 Ski alpin , , , , , Dnatriàino Ciriar+inn
del saber 11.00 La botica de la 10.00 Junior 10.30 Roseira Brava 13.00 Mimis Villa Schnattermund honorables mais avec la sensation de Wliaineme SiaaCIIOn

abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 11.45 Noticias 12.00 Praça da Aie- 13.15 Spùrnase scooby Doo 13.40 me disperser. Pour être en harmonie \\\\_ Le '12 avril prochain. France 3 onvn
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Die Ratseiburg 13.50 Duck Taies avec moi-même, il fallait que je pren- m kfefl | Une quatrième édition de «SidactionPlaza Mayor 14.30 Corazôn de in- Consultôrio - Consumo 15.30 Pri- 14.15 Artefix 14.25 Wolfsblut no „„„ j

_ _ :_ :n„ rnM-nL _,,;„„r j- n„ . AC A » u •* J>-
vierno 15.00 Telediario 15.50 Esme- meiro Amor 17.00 Jornal da Tarde 14.50 MacGyver 15.40 Star Trek - n

f 
Um 

, 
décision radicale. Auj OUTr des 20 h 45. Apres Lin chapitre d in

ralda 17.00 Saber y ganar 17.30 17.30 Falatorio 18.30 Junior 19.15 Raumschift Voyager 16.25 Bay- d lu i l, Cest chose faite: J ai décide formations , la soirée transite SU
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 Riaventura 19.45 jet 7 20.15 A watch 17.15 Aile unter einem Dach d'arrêter «Histoires d'en rire», comme France 2 vers 23 heures pour UI
La 2 en el teatro 19.00 Digan lo que Grande Aposta 20.55 Expo 98 17.40 Hôr mal wer da hàmmert! fnrrele le théâtre dans l l l l  mois. Je l,W ^̂ f̂cfc Riand COnœrt inspiré par la foimillldigan 20.00 Gente 21.00 Telediario 21.00 Tele ornai 21.45 Contra infor- 18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck- J , , , . „ , . MF W T ' , , 

luiinun

21.50 Especiai 23.15 Atrévete a so- maçao 21.55 Financial Times 22.00 lich nette Famille 19.00 Sport 19.30 mets volontairement en dangei pour j j  r* de «Taratata». Accordons a Franci
nar 1.15 Telediario 2.oo El tercer Hermann Encidopédia 23.00 sinais ziB/Kultur/wetter/sport 20.15 Kom- me consacrer à ma passion: le ciné- Télévision le mérite de la persévéran
grado 2.30 Alquibla 3.00 Saber vivir 23.30 Maria Elisa 1.30 Praça da missar Rex 21.05 Outer Limits - Die ma.» Ce Les précédentes éditions se Son
3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn Alegria 3.15 A Grande Aposta 4.00 unbekannte Dimension 21.50 Akte ' ' . ' , , ... ,
tle invierno 24 Horas 4.30 Expo 98 4.35 Contra X - Die unheimlichen Fâlle des FBI «A enn annnéo» « t  j  -i ;• i 

™manquaDlement SOiaees par de
informaçao 4.40 Financial Times 22.40 One 23.05 «Kunst-Stiicke» M su" aF°y«J«J» Debanne, pas de rôle lisse sur le règlements de comptes devant les ca
4.45 Pais Pais 1.00 Toile Zeiten PW Hit' Rrwpr Hanin ne lârhpra ip- arand écran. tfl méras K

U

Où, pour l'animateur de TF1, c'est le cinéma et rien d'autre
Où Roger Hanin n'abandonnera jamais «Navarro».

mais «Navarro». «Je le jouerai jusq u 'à
ma mort, si le public le désire ! On ne

epuis son grave acci-
'¦ " dent de la route,

Alexandre Debanne
n'est plus du tout ten-
té par la télé. «J 'ai ac-

demande pas à deux êtres qui s 'ai-
ment d'envisager de se séparer alors
que leur belle histoire est à son apo -
gée.» Dans la même interview accor-
dée à «Télé 7 jours «, Hanin révèle
que Mimie Mathy aimerait bien
tourner dans la série. Les scénaristes

cepté de réapparaître par intermit

___mA __l_W_m^ B̂BiiiimiliiilW
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: The lost secret 9.50 Bing Bang
- Der grosse Knall 9.55 Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Delikates-
sen aus 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 mi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF - Geld 13.30 Lindenstrasse
14.00 Big Bad Man. Spielfilm 15.35
Forstinpektor Buchholz 16.30 TAFIi-
fe 17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
D0K Krokodile 20.50 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Vis-à-vis 23.25 Delikates-

8.00 Mb express 29280454
8.05 Boulevard des clips

24574693
9.00 M6 express 80997454
9.30 Boulevard des clips

80990541

10.05 Boulevard des clips
72561522

11.05 Drôles de dames
87562522

11.55 M6 express 85431909
12.05 Cosby Show 95411893
12.35 Ma sorcière

bien-aimée 95434744
13.05 Madame est servie

31849251
13.35 Le droit de mourir

Téléfilm 42732003
15.35 Code 003 40611164
16.25 Boulevard des clips

26901102

17.30 Plus vite que la
musique 36956831

17.55 Les nouvelles
aventures 40975676
de Robin des Bois

18.55 Lois et Clark 39367928
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 68187034
20.00 Mode 6 30664251
20.10 Une nounou 97913812

d'enfer
20.40 Passé simple

1958: la guerre
d'Algérie 98217522

20.55 C'est pas 20.45 Menace
parce qu'on a rien sur la ville* 662305

à dire qu'il faut
fermer sa gueule

11695638
Film de Jacques
Besnard, avec Bernard
Blier, Michel Serrault,
Jean Lefebvre
Pour atteindre un
coffre situé dans les
sous-sols d'un
immeuble jouxtant la
gare de l'Est...
Time Bomb 88487812
Techno.max 4241205a
Boulevard des clips

64233394 1.55
66666690Fan de 66666690

Des clips et des bulles
10303023

Fréquenstar 4414440c
Géorgie Famé 34001348
Portrait: Blur 81861787
Sports événement

52866955
Turbo 52250597
Boulevard des clips

26456232

Documentaire
21.50 Aux armes 6982980

citadins*
Documentaire

22.30 New York, la sécurité
retrouvée*
Documentaire 499560

23.30 Sécurité made in
Europe* 757102
Documentaire
* suivi d'un débat
La femme et le pantin

6697139
Film de Jacques de
Baroncelli
Mangaka au Japon
Documentaire 7733665
Samouraï ou
dessinateur 4326023
Documentaire

8.45 Ski alpin 10.00 Biathlon 11.50
Ski alpin 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Biathlon 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Dr
Sommerfeld-Neues vom Bûlowbogen
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zuflucht Wildnis 21.00 Kon-
traste 21.45 Heimatgeschichten
22.30 Tagesthemen 23.00 Dei
Traum von der Freiheit 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Rote Laterne. Drama
2.50 Wiederholungen 3.10 Fliege
4.10 Frankfurter Strassenbahn 4.15
Kontraste

VIDEO

Un jeune cadre dynamite6.25 Langue: espagnol
30582560

7.45 Cellulo 52855251
8.45 Allo la terre 80759270
9.00 Aventuriers et

écrivains 67859265
9.30 Qu'est-ce qu'on

mange? 27440812
9.50 Les grandes figures:

Françoise Dolto
64859589

11.00 Arrêt sur images
75728251

12.00 Les tribulations d'un
serpent à sonnette

59227522
12.30 Le rendez-vous 38453831
13.30 Jeu 61151928
14.00 D'ici et d'ailleurs.

61152657
14.30 Les pétroliers de la

honte 54864947
16.00 Claude François

61132893
16.30 Tarn tam job 12784928
17.00 Cellulo 12785657
17.30 100% question 12788744
18.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 12789473
18.30 Les îles aux 6325565 7
19.00 Au nom de la loi 684541
19.30 71/2 683812
20.00 Vermeer 680725

Lumière, amour
20.40 Théma: De quoi j 'me

mêle! 3588102

Dans «Jerry Maguire», un yuppie prie pour une vie plus simple et moins
superficielle. Ses vœux seront rudement exaucés.

T1S|

«Jerry Maguire», de Cameron Crowe avec Cuba Gooding Jr, oscar du meilleur second rôle, 2 h 12, Columbia TriStar,
distribution Disques Offices. Jerry Maguire, chez les requins la sincérité ne paie pas. miumbia

B

eau mec, belle gueule, scénariste Cameron Crowe a enquêté aussi cyn ique et matérialiste que la
beau parleur , beau quatre ans dans divers milieux spor- nôtre. Que devient l 'intégrité alors
compte en banque, bel- tifs. «J 'ai bien sûr regardé un nombre que les salaires sont publiés dans les
les affaires. Bref, Jerry incalculable de matches de football , j ournaux comme les scores? Et que
Maguire, agent des stars et j 'ai voyagé avec les équipes. J 'ai sont devenus les héros, quand on

du sport américain, a une trop belle surtout rôdé autour de la National lance les hommes et les femmes sur le
vie. Creuse. Les millions de dollars Football League (NFL). J 'ai bavardé, marché à grands coups de marketing
passent et sa vie s'appauvrit. Cela lui écouté les gens, je suis allé chez eux et comme une vulgaire boisson ? Sans
mine le moral. Un soir, il épanche ses j 'ai vu ce qu 'était leur vie. C'était in- même que j 'aie besoin d'y réfléchir,
peines et ses espoirs dans un mémo téressant, amusant, et on retrouve «Jeny Maguire» est devenu mon film
de vingt-sept pages. Cette sincérité une majeure partie de tout cela dans le plus personnel a ce pur. Personne
inattendue provoque sa perte. Ses le film», souligne le réalisateur. . "̂  P0,te ®e P

lst°l et> petsonne ny
«amis.» professionnels le trahissent ou meur}- chacun s eff orce seulement de
l'abandonnent. En quelques heures, «Ame et cœur intacts» survivre avec son ame et son cœur in-

tncîï »Jerry est obligé de devenir cet autre Crowe a senti que les préoccupations
auquel il aspire. La métamorphose des personnes interrogées rejoi- Xom Cruise ressent aussi une
n'a rien d'évident. La valeur des dol- gnaient ses propres interrogations, forte symbiose avec ce film. «Finale-
lars ne rivalise pas avec la profon- «Agents, athlètes, prop riétaires des ment, mon personnage n 'est pas très
deur , l'amitié et l'humanité. équipes, entraîneurs et autres se bat- éloigné de ce que j 'ai été au moment

A t H I M FI 
tmt Pour ^

es m^mes cn°ses que moi. où ma carrière a vraiment décollé ,
Autour ae la NrL y se __ emancient ce que deviennen t jeune, superficiel et à côté de la pla-

Ancien journaliste , le réalisateur et l'amour, le mariage, à une époque que.» JC

9.03 Die Ratten. Komôdie 10.35 In-
fo Beruf und Karriere 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mitttagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Hôtel Paradies 16.00
Sketchbonbons 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall Fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25 Aile Mei-
ne Tôchter 20.15 Die volkstiimliche
Hitparade 21.15 ¦ Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.00 Made
in Germany 0.00 Heute nacht 0.15
Wenn aile Deuschen schlafen. TV
1.25 Man soll nicht mit der Liebe



I w «WILL HUNTING

imércàre d'un
«Will Hunting», pourtant réalisé par Gus van Sant, laisse quelque peu sur sa faim

H .m*m ????aaa
* - ' L- u * naaaaoL
C E O R T U V  QQQLDCDE E F L R T U  ??aaaaa

Ce  

film s'apparen-
te à un conte de
fées hollywoo-
dien. Soit deux
copains, comé-

diens débutants, Matt Damon
et Ben Affleck. Comme ils ne
trouvent pas les rôles dont ils
rêvent, ils décident de les écri-
re eux-mêmes. Ainsi naît «Will
Hunting», leur premier scéna-
rio. Leur rêve prend une di-
mension supplémentaire lors-
que Gus van Sant s'annonce
partant pour le mettre en scè-
ne, et Robin Williams pour te-
nir un important rôle secon-
daire.

Un bonheur n'arrivant ja-
mais seul, «Will Hunting» col-
lectionne les citations à l'os-
car. Outre celui du scénario, il
concourt notamment pour
ceux de meilleurs film, réalisa-
teur, acteur, seconds rôles
masculin et féminin. N'en je-
tez plus.

«Mathémagicien»
Will Hunting (Matt Damon)
nettoie les couloirs du presti-
gieux Massachusetts Institute
of Technology (MIT). Quand il
ne bosse pas, il passe le plus
clair de son temps à glander
dans les bars avec ses copains.
Il descend des bières, drague

Ben Affleck et Matt Damon, acteurs et coscénaristes de «Will Hunting». pathé

un peu et cherche parfois la
bagarre.

Mais Will est aussi - il le
cache bien - un prodigieux
mathématicien, un «mathéma-
gicien» capable de résoudre les
équations les plus tordues.
C'est ainsi qu'il attire l'atten-
tion d'un prof du MIT. Celui- 0ubMer saci lui offre son parrainage. Will
accepte pour échapper à la Si «Will Hunting» rappelle fu
prison. La suspension de sa rieusement «Le cercle des poè

route du Simplon 112, 1920 Martigny
722 81 81. ,
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

peine passe aussi par une psy-
chothérapie qu'il suit sous la
férule de Sean Me Guire (Ro-
bin Williams). Entre le toubib
et son patient s'instaure une
relation tour à tour conflic-
tuelle et affectueuse.

tes disparus», ce n'est pas à la
seule présence de Robin Wil-
liams qu'il le doit. Bons senti-
ments, influence d'un mentor
sur un jeune adulte, les points
communs ne manquent pas,
jusqu'à la «philosophie» de
l'histoire qu'on pourrait résu-
mer par «oublie ta peur de la
vie et fais ce que te dicte ton
cœur».

Le film alterne le meilleur

___\ W^^^^^W^k ^k 
De 

s - Spielberg, avec A. Hopkins, M. Freeman, Djimon
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H V Hounsou.

Après «La liste de Schindler» Spielberg met le doigt sur
CM f_ n_ f  rant une plaie historique, l'esclavagisme.

' Ell viriU 9w|J li Une œuvre sobre et nécessaire.
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. CAPITULE (027) 322 32 42
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Ce 
soir jeudi à 

18 
h 

et 20 
h 

30 12 
ans
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De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.

Nous vous proposons cinq tirages de sept A vous de trouver deux danses popu-
lettres. Amusez-vous à mélanger les lettres laires aujourd'hui bien oubliées.
qui les composent et regroupez-les. Vous
trouverez cinq mots d'usage plus ou moins So|utions du jeu précédent:
courant. Chaque tirage n admet qu une solu-
tion. Nous avons évité les pluriels et les for- ABBESSE - WALKMAN - DOUILLE - CHEMISE
mes verbales conjuguées. La solution appa- - MISTRAL,
raîtra dans les cases cerclées. Le blues et la salsa.

et le pire. Le meilleur, comme
cette conversation sur un
chantier entre Will et son
meilleur copain (Ben Affleck),
qui lui reproche de refuser
d'encaisser sont «billet de lote-
rie gagnant», autrement dit de
laisser ses dons en friche. Le
pire, ce sont les moments
d'émotion facile, quelques
scènes avec le psy au passé
douloureux (il est veuf), même
si Robin Williams se montre
un peu plus sobre qu'à l'ac-
coutumée. Le couplet des
«grands blessés de l'existence»
est non seulement archirebat-
tu, mais lourdingue.

Gus van Sant n imprime
pas à ce film sa griffe. Où est
passé le réalisateur profondé-
ment original et émouvant de
«My own private Idaho»? A
cette époque, Gus van Sant
avait des semelles de vent. Ce
ne sont pas les quelques vues
aériennes de «Will Hunting»
qui les lui font retrouver. Ici, le
cinéaste joue les timides. Il
donne l'impression de se tenir
en retrait, de s'effacer derrière
son sujet. Comme s'il s'était
coulé dans le moule hollywoo-
dien. MANUELA GIROUD

Réalisé par Michael Caton-Jones, avec Bruce Willis el
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
On connaît la chanson

Ce soir jeudi 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 procure un incurable bonheurl

Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
L'histoire émouvante du plus célèbre naufrage de notre
temps.

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 ieudi à 21 h 12 ans

Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrer
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.
Une histoire belle et chaleureuse.

LUX (027) 322 15 45
Titanic
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
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 soirjeudi à 18 h 15 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis, Emily Watson.
Après «Au nom du père», Sheridan retrouve l'IRA et
Daniel Day-Lewis.
Un film magnifique sur les illusions perdues d'un
boxeur irlandais.

—¦ MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Il ciclone
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: De Quay, 322 10 16.
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.

AMBULANCES
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 of-
ficiel, 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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

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: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 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 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Pratiques magiques dan-
gereuses. 2. Manie de radin. 3. Mieux vaut la
donner que la recevoirl - Lettre grecque. 4. Pré-
position - Celui du pays est très nostalgique. 5,
Plutôt sceptique. 6. On ne rend pas justice en
son absence. 7. Le sommet du spectacle - Pro-son absence. 7. Le sommet du spectacle - Pro- 1

nom personnel. 8. Ancêtre mythique - Petit
morceau rimé. 9. A l'opposé de là - Pierre iri- _
sée. 10. Il y a quelqu'un? - Centre d'adminis-
tration. 11, On se la casse parfois pour peu de _
chose.
Verticalement: 1. Malheur ou fatalité. 2. Nul,
c'est donc sans effet - Poisson de mer ou de ri- 4
vière. 3, Si on y tombe, c'est qu'on n'aboutit à
rien - Un qui n'y connaît pas grand-chose. 4, 5
Sensuel et voluptueux. 5. Après elle, on peut re-
commencer - Pronom familier - Ça fait partie
de la vie... 6. Mises en fiche - Conjonction - 6

Courant naturel. 7. Démonstratif - Un place
destinée au cheval. 8. Poisson de mer - Prénom 7
oriental. 9. Pronom personnel - Assemblées.

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%o: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à person-
ne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan-
nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte:nerie 4,1er étage. Réunion ouverte: Horizontalement: 1. Idéaliste. 2. Matrice. 3. Pro-
1er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré- téine. 4. Inné. Ré. 5. Tensions. 6. Oseille. 7. Mes. 9
gional, entrée du personnel. Reunion Gon. 8_ Amel1i Dme. 9. Ban. Soie. 10. Litre. Est. 11. —
ouverte: 1 er vendredi du mois. Perse- En Ecarté
Sp̂ rT7fi

Uq^ e
lîprn

d
fA«n

l
rbifnn

t Verticalement: 1, Impitoyable, 2. Darnes. Main. 10
deuil, 322 19 84. APCD (Association , ctnnnomont 

, 
_ _

.__ J „0 V ,u Mc <«¦ Rdes personnes concernées par les pro- _ : 6Ï'"„" '%'V ' „7 ¦ o r A 1 n » .. loscane Talt ' eTTel a une Iornaae-
blêmes liés à la drogue), permanence la 0I- Da 7- Sen- Né9rier ' 8' Ers' 0uest- 9> Et- 11 Cela vous fera l'effet d'une véritable cure de jouvenc
24 h/24, (027) 723 % 55. Une- Té - I 1 L 1 1 1 1 WÊÊk J en Toscane.

Numéro un en Italie!
Une comédie qui vous va droit au cœur!
En version originale sous-titrée français.

^̂  ̂
L'arrivée d'un groupe de flamenco dans une ferme d

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE
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.

(027) 722 26 22

12 ans

CORSO
Titanic
Ce soir jeudi a 20 h 30
Changement de salle.
Irrévocablement... Dernière semainel

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Will Hunting - Will le génie
Ce soir jeudi 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 meilleur;
films de l'année.

PLAZA
Il ciclone
Ce soir jeudi à 20 h 30

(024) 471 22 61

12 ans

| SIERRE ——i
BOURG (027) 455 01 18
Le Chacal
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir jeudi à 19 h 10 ans
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Hermann-Michel Hagmann, l'un des orateurs du premier symposium intergénérations

« ^̂ """  ̂ 'est historique'.
M Pour la première
¦ fois dans la so-
^. _J ciètè, nous vivons

avec quatre géné-
rations présentes », s'exclame le
professeur et démographe bien
connu, Hermann-Michel Hag-
mann. Ce spécialiste émérite
traduit son enthousiasme face à
ce phénomène qu'il appelle «les
nouveaux âges de la vie» et qu'il
traitera, prochainement à Mon-
treux, lors du premier forum se-
nior organisé au centre de con-
grès et d'expositions.

«Autrefois, poursuit ce der-
nier, les personnes âgées (3e et
4e âge) se recrutaient dans une
classe aisée de la population. Ils
étaient rares les vieux, pauvres,
qui survivaient. Tout est modi-
f ié, aujourd 'hui.» Une réalité
qui impose de nouvelle donnes,
notamment dans une réparti-
tion plus saine des responsabi-
lités.

Les
«jeunes vieux»

«C'est vrai qu'il convient de son-
ger en termes de changements
profonds de l'organisation socié-
tale.» Avec les progrès de la mé-
decine, le respect d'une certai-
ne philosophie de vie, l'espé-
rance de vie s'allonge. «Parve-
nue à l'âge de la retraite, la
cohorte des «jeunes vieux» dé-
couvre une nouvelle et longue
p lage de temps. Si hier, la moitié
des individus atteignait «l'âge de
transition de 60 ans», actuelle-
ment, la probabilité de survie à
cet âge est de 87% pour les hom-
mes et 93% pour les femmes.»

Cette réalité provoque chez
Hermann-Michel Hagmann un
discours clair. «On doit envisa-
ger la notion d'une coexistence
nouvelle de ces différentes géné-
rations.» Et le spécialiste de ci-
ter à titre d'exemple: «Plus
d'une femme suisse sur trois, à
l'âge de 50 ans, appartient à une

Hermann-Michel Hagmann: (da coexistence de quatre générations est une première historique.»

famille de quatre générations.»
Une raison pour que les nou-
veaux âges de la vie envisagent
un nouveau pacte social entre
les générations. Ceci parait
d'autant plus nécessaire à une
époque où la crise sévit, où le
climat se détériore et risque de
dresser les générations l'une
contre l'autre.

Comme un spectre
«Les 55 à 75 ans sont en bonne
santé. Leur reprocher qu 'ils coû-
tent cher, notamment à travers
l'AVS, n'est pas acceptable. On se
doit de parler en termes de
droits et de devoirs. Je pense que
le rentier a droit à sa rente, mais
qu'il lui faut s'engager dans une
tâche utilitaire pour la société.

Nous devons, absolument, éviter
l'exclusion sociale de toute une
série de personnes.»

Il est vrai que le sujet de
l'AVS est, maintenant, agité
comme un spectre dans tous les
sens. Du côté des jeunes on
tremble pour son avenir. Du
côté des aînés, on sent se déve-
lopper un sentiment de culpa-

bilité face à ceux qui entretien-
nent le fonds de retraite. Her-
mann-Michel Hagmann n'ap-
précie pas ce climat. «Ce
système a fait ses preuves et il
continuera.» Tout d'abord, le
spécialiste se permet un pre-
mier constat. «La situation f i-
nancière de l'AVS est saine. Con-
trairement à l'affirmation de
certains milieux, il n'y a pas, à
l'heure actuelle, de «déficit» de
l'AVS. »

Une politique novatrice
Le démographe n'ignore pas
que l'âge d'or de l'AVS ne peut
durer. A coup de pyramides des
âges déformées, de vieillisse-
ment de la population allongé,
de fécondité faible envisagée, il
confirme le souci légitime du
maintien de l'AVS. Sa théorie ne
dérange en rien le droit aux ac-
quis sociaux, mais elle projette
une nouvelle organisation. «Une
des tâches politiques essentielles
de ces prochaines années sera de
mieux relier les politiques entre
elles dans les domaines de la sé-
curité sociale, du cycle de vie et
des relations entre générations,
de la famille, de l'emploi, de la
santé, du vieillissement démo-
graphique et des vieillesses.»

Cette théorie met le doigt
sur les lacunes de notre pays.
En effet, Hermann-Michel Hag-
mann ne craint pas de regretter
que la Suisse n'ait pas de «poli-
tique de population coordon-
née».

«Dans cette perspective,
l'avenir de l'AVS s'inscrit, logi-
quement et nécessairement, au
centre des débats sociétaux de
demain. Ce sujet n'a pas à être
isolé.» Il se doit d'être rappro-
ché de l'ensemble des réflexions
sur une politique socio-écono-
mique tenant compte de toutes
les catégories d'individus, sans
discrimination aucune. «Nous
devons mettre en p lace, et vite,
une politique nouvelle des âges.»

ARIAN E MANFRINO

Une iustet
Pro Senectute propose un colloque interdisciplinaire sur le thème: Sans travail à 55 ans, et après?

C

onsciente des enjeux ac-
tuels de notre société,
Pro Senectute Suisse

met sur pied un vaste colloque,
le 24 mars prochain, à la Marive
à Yverdon. Présidée par M. Pier-
re Aeby, secrétaire romand de
l'association faîtière helvétique,
cette journée, dont le thème
s'articule autour du chômage
frappant les 55 ans et plus, met-
tra en scène diverses personnali-
tés. Parmi les intervenants, ci-
tons plus particulièrement la
présence de MM. Jean-Luc
Nordmann et Otto Piller, direc-
teurs, respectivement, de l'Office
fédéral du développement éco-

trastés: santé, chefs d'entrepri- ment pénible qui ne peut laisser ' ^^*̂—

ses, milieux économiques, poli-
tiques et sociaux. Quant aux dé-
favorisés, les chômeurs eux-mê-
mes, ils ne seront pas oubliés.
Leurs précieux témoignages per-
mettront d'amener un débat sur
«une prévention de l'exclusion
massive des chômeurs âgés».

Boule de neige
Un grand programme pour une
seule journée, si l'on songe à
l'ampleur d'un phénomène
nouveau qui frappe , de plus en
plus, une société mal préparée.
«La généralisation des préretrai-
tes, indique Olivier Taramarcaz,
coordinateur romand des pres-
tations sociales de Pro Senectu-
te, a engendré un effet boule de
neige: l'abaissement du taux
d'emploi des 55 ans devient la

notre société indifférente, tant
au niveau économique que so-
cial. Ainsi, une recherche ré-
cente du Dr Jean Perdrix de la
polyclinique médicale universi-
taire de Lausanne indique que
«la majorité des personnes au
chômage rencontrées présentent
des symptômes porteurs de fac-
teurs de risques pour la santé
personnelle, familiale et pour
l'insertion sociale».

A suivre!
On note, ainsi, une «diminution
de toute envie d'entreprendre
quelque chose, une tendance à
fuir la société, un sentiment

d'avoir été blousé par cette der-
nière et le monde politique et
une conviction que l'adminis
tration et la politique sont im
puissants et incompétents». Ces
sentiments débouchent souvent
sur «un eiai uepressu». mai qui
fait intervenir la médicalisation
comme un moyen de substitu-
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Pathfinder est morte Colère noire
¦USA La'NAS A a
définitivement renoncé à tout,
espoir de renouer le contact
avec la sonde Pathfinder,
déclarée «morte» après cinq
mois de silence radio, et le
robot d'exploration Sojourner.
Les deux engins étaient arrivés
sur Mars en juillet dernier.

¦PALESTINE La Cisjordanie a
connu mercredi l'une des pires
journées de violence depuis
quatre mois: au moins 32
Palestiniens ont été blessés
lors de violents incidents qui
ont éclaté au lendemain de la
mort de trois ouvriers
palestiniens tués près
d'Hébron par deux soldats
israéliens qui ont tiré à l'arme
automatique sur une
camionette les transportant.

Assassins inculpés
¦ULSTER Deux militants
protestants ont été inculpés
mercredi du meurtre de
Damien Trainor et Philip Allen
deux amis d'enfance, dont
l'un était catholique et l'autre
protestant, abattus le 3 mars
dernier dans un pub
catholique de Poyntzpass en
Irlande du Nord.

Circulation
des camions
¦UE Les pays de l'UE qui
interdisent la circulation des
camions le dimanche ne
pourront plus agir à leur
guise. La Commission
européenne a proposé
d'harmoniser les règles.
L'interdiction devrait valoir le
dimanche entre 07h00 et
22h00. En Suisse, elle vaut de
fait entre le samedi à 22h00
et le lundi à 05h00.

Montand exhumé
¦FRANCE La dépouille d'Yves .
Montand sera exhumée ce
soir à Paris, pour une expertise
génétique ordonnée par la
justice. Des prélèvements
d'ADN doivent permettre de
déterminer si l'acteur est, ou
non, le père d'Aurore Drossart
qui affirme être sa fille.

Pilote sanctionné
¦ITALIE L'armée américaine
devrait prendre des sanctions
disciplinaires à rencontre du
pilote de l'avion qui avait
rompu un câble de
téléphérique dans la station
de ski de Cavalese dans les
Dolomites faisant 20 morts le
3 ivrier dernier.

Le roi Fahd
a quitté l'hôpital
¦ARABIE SAOUDITE Après avoir
vraisemblablement subi lundi
soir une opération de la
vésicule biliaire, le roi Fahd
d'Arabie Saoudite a pu quitter
mercredi soir l'hôpital du roi
Fayçal à Riyad, a annoncé la
télévision d'Etat saoudienne.
La santé du monarque, dont
on pense qu'il serait né en
1924, fait l'objet de ¦
nombreuses rumeurs depuis
une embolie cérébrale en
novembre 1995. Souverain du
royaume depuis 1982, il avait
alors cédé temporairement les
rênes du pouvoir à l'héritier
du trône, le prince Abdullah.
Depuis son attaque, le roi
souffre de courtes pertes de
mémoire et a des difficultés de
concentration. Il se déplace la
plupart du temps en fauteuil
roulant et souffre également
de diabète et d'arthrite.

Le Mouvement
social indépendant

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

it* i 
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a le regret de faire part du long de ta vi6) cette em_ _ je curé Antonin;
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maman de Pierre, membre 

________\ ¦ ~ les médecins et le personnel de l'hôpital de Sion;
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- les pompes funèbres Gilbert Roduit , par Patrick Quarroz,

sera célébrée à l'église d'Ar- à Vétroz;
Pour les obsèques, prière de baZj le vendredi 13 mars #consulter l'avis de la famille. i998i à 19 heures. ¦ M M Magnot, mars 1998.

036-454277

Mission impossible
¦ONU Nouvelle «mission
impossible» pour Kofi Annan.
Le secrétaire général des
Nations Unies a gagné
Washington pour une double
offensive: défendre l'accord
conclu avec l'Irak et réclamer
aux Etats-Unis le paiement des
arriérés qu'ils doivent à l'ONU,
soit quelque 1,3 milliard de
dollars.

Inspections
présidentielles
¦ IRAK Le diplomate sri-lankais
Jayantha Dhanapala, nommé
chef des missions «mixtes»
d'inspection des palais
présidentiels irakiens, est
arrivé à Bagdad mercredi.
Sa visite est une étape
importante dans l'application
de l'accord conclu le 23 février
entre le secrétaire des Nations
Unies Kofi Annan et les
autorités irakiennes, qui avait
mis un terme à la crise sur ces
inspections.

Sénateur très conteste
¦CHILI Après avoir abandonné
la veille son poste de
commandant en chef de
l'armée de terre chilienne qu'il
occupait depuis vingt-quatre
ans, le général Augusto
Pinochet, symbole des années
noires de la dictature, est
devenu mercredi sénateur à
vie.
La cérémonie de son
investiture a été marquée par
des manifestations de
protestation à l'intérieur et à
l'extérieur du siège du
Congrès à Valparaiso.

Fâcheux retard
¦ INDE Chargé de former le
cinquième gouvernement de
l'Inde depuis 1996, Atal Bihari
Vajpayee, le leader du Parti
nationaliste hindou (BJP)
vainqueur des élections
législatives, a enregistré
mercredi un contretemps dans
sa quête de soutien auprès
d'alliés potentiels, n'ayant pas
encore reçu l'engagement
écrit de partis alliés du sud de
l'Inde.

Coup dur pour le GIA
¦ALGÉRIE Kaddour Taoui et
son fils Hachemi, deux émirs
locaux du Groupe islamique
armé (GIA), et 22 membres de
la même organisation ont été
tués dans la nuit de dimanche
à lundi par les forces de
sécurité, non loin de Sidi Bel
Abbès.

<i

Monsieur

Pierre-Yves MORARD
de Paul, 1963

a la douleur de faire part de son décès survenu le 11 mars
1998.

Sa maman: Ida Morard-Morard;
La famille de feu Victor Morard,*
La famille de feu Romain Morard;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le vendredi 13 mars 1998, à 16 heures.

Pierre-Yves repose à la chapelle Saint-Jacques à Blignoud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Alice MORET
née CRETTON

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs dons de messes, de fleurs,
leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Hannelore Luy;
- au recteur Daniel Bruttin;
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant du foyei

Sœur-Louise-Bron à Fully;
- à son cher filleul Marcel Cretton;
- à la classe 1928;
- à la Voix des champs de Charrat.

Charrat, mars 1998. 036.4,387.

La famille de

Doriane OVERMEER
remercie très profondement tous ceux et celles qui ont
témoigné leur amitié et leur compassion pour Doriane lors
de sa maladie, et pour sa famille après son décès.

Lavey-Village, mars 1998 . 
03
, .___

t
Monsieur

Robert PERRIN
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, vous remercie pour votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde recon-
naissance.

Val-d'Illiez, mars 1998. „_,„

t
A la douce mémoire de

Alfred BONVIN
1997 - 12 mars - 1998

S'est endormi paisiblement, à 1 âge de 81 ans, à 1 hôpital de
Gravelone à Sion, muni des sacrements de l'Eglise et
entouré des siens

Monsieur

Candide RODUIT
propriétaire-encaveur •

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Edgar et Cécile Roduit-Luisier, à Saillon;
Ludovic et Christiane Roduit-Dutouquet, à Saillon;
Valérie et Jean-Paul Besse-Roduit, au Bouveret;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André Roduit, et son amie Murielle, à Saillon;
Gérard Roduit, et son amie Ghislaine, à Saillon;
Patricia Roduit, et son fiancé Nicolas, à Saillon;
Philippe Roduit, et son amie Natacha, à Saillon;
Sandra et Damien Genolet-Besse, Isaline, Olivier et Cléa, à
Vernayaz;
Nicole Besse, à Martigny;
Brigitte Besse, au Bouveret;
Sa belle-sœur:
Alice Roduit, ses enfants et petits-enfants, à Saillon et
Martigny;
La famille de feu André Bertuchoz-Roduit, à Saillon;
ainsi que les familles parentes et alliées, Roduit, Zuchuat et
Vouillamoz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saillon, le vendredi 13 mars 1998, à 15 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 mars 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
fondation Père Hervé, à Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le foyer Pierre-Olivier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide RODUIT
beau-père de Christiane, veilleuse, collègue et amie

Le caveau et les encaveurs de Saillon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide RODUIT
membre de la société et père de Ludovic et Edgar, collègue
et aml- 036-454419

t
Bernard
DUCREY

vous remercient de tout
cœur de votre présence, de
vos envois de fleurs, ainsi
que de vos messages de
sympathie, qui nous ont
aidés et réconfortés dans ces
jours de peine.

Son épouse et la famille de

Monsieur



t
La direction

et le personnel
de la société

Union Fruits Saxon SA.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide RODUIT

grand-père de leur collègue
de travail M1,e Patricia Ro-
duit.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille. 036-454266

Le bureau de poste
du Bouveret

et son personnel
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide RODUIT

père et beau-père de Valérie
et Jean-Paul Besse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-454384

Paul GILLIOZ

1993 - Mars - 1998
Voilà cinq ans que tu nous
as quittés.
Ton souvenir restera tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 13 mars
1998, à 19 heures.

A la douce mémoire de

Monsieur
Roger

NICOLLERAT

1997 - 13 mars - 1998
Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
13 mars 1998, à 19 h 30, à
l'église Saint-Michel, à Mar-
tigny-Bourg.

Pour vos avis A
mortuaires w
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 hde 17 h 30 à 22 h

t
La fanfare La Lyre

de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide RODUIT

membre d'honneur et
grand-père de Philippe,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le HC Montana-Crans
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Daly CHOLLET

DURAND
épouse de M. Jacques Chol-
let, ancien joueur, et sœur
de M. Jacques Marais, an-
cien responsable du maté-
riel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Robert GASSER

1997 - 5 mars - 1998
Une année a passé, on ne
t'a pas oublié.

Ton épouse, tes enfants,
ta petite-fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Monthey, le
samedi 14 mars 1998, à
18 heures.

Eugène
CONSTANTIN

1997 -15 mars - 1998
Vivre c'est ne pas oublier.
Le courage et la bonté
étaient dans ton cœur.
Avec le temps qui passe,
sans toi, nous apprenons à
vivre la séparation.
Pour tous ceux qui l'ont
connu et aimé que son sou-
venir demeure.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le
samedi 14 mars 1998, à
19 heures.

Elle était là dans nos cœurs, sans se faire voir
Son sourire et sa gentillesse semaient l'espoir.
Elle reste là en nous, les enfants du coteau
Le souvenir d'un vignoble, qui fut notre berceau

A.R

Le mercredi 11 mars 1998,
est décédée à l'hôpital de
Monthey, après une courte
hospitalisation, à l'âge de
92 ans

Mademoiselle

Léonie
RITHNER

dite Nonie

Font part de leur peine:

Sa sœur, ses neveux et nièces:
Louise Martin-Rithner, au home Les Tilleuls, à Monthey,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrienne et Théophile Rithner-Rithner;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Francis et Elise Rlthner-Devanthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile et Raymond
Donnet-Rithner;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, vendredi 13 mars 1998, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les Tilleuls, où les visites sont
libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, un don peut être fait à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Janine Donnet-Martin,

La Rocandière, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Tréteaux du Bourg
et la Revue montheysanne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Denise INGIGNOLI
maman de Danièle Vogel, membre d'honneur, grand-
maman de Pierre Giovanola, tante de Marie-Hélène et
André Cottet, grand-tante de Myriam Cottet, tous membres
de la troupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Madame

Thérèse BONVIN
Sylvain

DONNET-
DESCARTES

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Pascal Genoud à Chermignon;
- à la société de chant La Cécilienne d'OUon;
- au docteur André Fumeaux à Sierre;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- aux médecins et au personnel du Centre valaisan de

pneumologie à Montana ;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire

à Sierre;
- au centre médico-social de Sierre; " au docteur Claude Wicky;
- à l'entreprise Aisa à Vouvry; - au révérend curé Othon Mabillard;
- à l'entreprise Billieux S.A. à Sierre; - au révérend père Raymond Girod;
- au garage Bruttin Frères S.A. à Sierre; " au personnel soignant de la médecine 2 et de la gériatrie
- à la société de musique La Fraternité à Noës; de V

^
ita

r\
de Mon f̂T »

- à toutes ses connaissances et amies* "" *̂  cnceur des ensevelissements;
- aux pompes funèbres Willy Barras S.A. à Chermignon. - aux pompes funèbres Antoine Rithner,

Champzabé, mars 1998. 036.454353 Monthey, mars 1998.

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons,
ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Stéphane Garrone;
- au docteur Jérôme Morisod;
- au docteur Benoît Delaloye;

Epouse et maman chérie, tu nous as quittés,
comme tu as vécu,
en douceur et avec dignité.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

S'est endormie paisiblement, dans sa 75e année, à l'hôpital
cantonal de Genève, entourée des siens et réconfortée par
les sacrements de l'Eglise

Madame

Alice
BOIRON-

BAGNOUD
notre très chère épouse,
maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et marraine.

Font part de leur grande peine:

Son très cher époux:
Emile Boiron, à Genève;
Ses enfants et petits-enfants:
Adèle et Bernard Poussin-Boiron , Delphine et Charlotte, à
Genève;
Louis et Brigitte Boiron-Mauron , Emilie et Martin, à Onex
(GE)
Son frère , ses sœurs et belle-sœur:
Henri et Pierrette Bagnoud-Emery, et leurs enfants, à
Flanthey;
Augustine Naoux-Bagnoud, et ses enfants, à Sion;
Jeanne Bayard-Bagnoud, et ses enfants, à Sierre;
Alice Bagnoud-Briguet , et sa fille , à Flanthey;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
13 mars 1998, à 15 h 45, à la chapelle Saint-Georges, salle B,
avenue du Cimetière 1, 1213 Petit-Lancy (GE).
Domicile de la famille: Louis Boiron,
chemin Charles-Borgeaud 16, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de peine, la
famille de

Madame

Jeanne GOLLUT-BARLATEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté leur réconfortante amitié.
Toute notre reconnaissance à la direction et au personnel
du home Les Tilleuls, qui l'ont entourée pendant près de
douze ans avec une grande sollicitude, et à M. Antoine
Rithner, pompes funèbres à Monthey,

Monthey, mars 1998. 036.453994

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur



Des rats dans la ville
Exposition originale au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel.

O

bserver des rats,
en toute quiétu-
de, à 15 centimè-
tres de distance?
Cela est possible

jusqu'au 1er novembre au Mu-
sée d'histoire naturelle de Neu-
châtel où s'est ouverte une ex-
position tout simplement intitu-
lée «RATS».

Cité dans seize fables de La
Fontaine, le rat n'a guère bonne
réputation, surtout en Occident.
Et pourtant, ce mammifère mé-
rite que l'on prenne la peine de
le découvrir mieux. C'est ce à
quoi s'attache l'exposition neu-
châteloise mise sur pied en col-
laboration avec le musée de Be-
sançon. Les visiteurs pourront
voir des rats se toiletter, se nour-
rir, dormir. Comme l'affirment
les responsables de l'exposition,
le but de celle-ci n'est pas de
«réhabiliter le rat ou d'en faire
un martyr mais de montrer ces
différentes facettes, qu 'elles relè-
vent de la nature ou de la cultu-
re.»

Pour la première fois en
Suisse, on pourra admirer le fa-
meux «Roi des rats» du musée
de Strasbourg: dix rats noirs,
aux queues inextricablement
nouées, trouvés en 1895 en Al-
lemagne. GéRALD THéODOLOZ

«Rats» au Musée d'histoire naturel-
le de Neuchâtel, du 8 mars au 1er
novembre. Ouvert du mardi au di-
manche de 10 à 17 heures.

Le rat, un mammifère à découvrir au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel d. rapin/museum neuchâtel

„»ch.d„»4„hTO Le bonj our de FABIOLA MORI-SIMONCINI

¦ifrvHH'M Les costumes... une vraie passion!
Doublé

d'une pleine lune
Deuxième vendredi 13 de l'an
née, passe encore. Mais dou-
blé d'un jour de pleine lune,
l'affaire se corse. C'est pour-
tant ce qui nous attend de-
main. Hormis superstitions et
autres peurs, cette journée gé
nère quelques vertus théra-
peutiques. La Vierge sera en
pleine lune vendredi, ce qui
promet un jour mouvementé
avec de fortes influences psy
chiques, (ats)

ww Canicule Ensoli

Milan étudier l'art des costumes
«J 'avais le choix entre plusieurs

Fabiola Mori-Simoncini aimerait
bien voir Henri VIII sur scène, nf

jM *ï

écoles; mes racines me parlaient j'espère renouveler prochaine
de ma Toscane natale.»

De retour en Suisse, Fabiola
ne songe même pas à se mettre
à son compte: «Le marché suisse
de la mode esthmité; et c'est
encore pire en Romandie.»
Après deux années comme sty-
liste dans une entreprise bas-va-
laisanne, elle se tourne vers le
théâtre: «J 'ai eu la chance de
pouvot réaliser, pour Anne
Theurillat, les costumes de
«L'ivrogne corrigé». Ce f ut une
expérience enrichissante que

t 

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

™4- 10°

Lever
loucher

ment.»
En attendant, la jeune fem-

me consacre son temps et son
énergie à monter une exposition
sur l'histoire et l'évolution du
vêtement de l'Antiquité à nos
jours. La première étape de son
travail était visible à l'ODIS de
Saint-Maurice: «une réussite,
même si je n'ai pu exposer que
cinquante dessins» constate Fa-
biola, encouragée dans son pro-
jet par cette nouvelle expérien-
ce. CHRISTIAN CàRRON

VISSE

J>

Jeudi 12 mars 1998

troisième fois qu'un cheval va-

L'hippodrome est comble. Sur
la ligne de départ du meeting
d'hiver de Vincennes «Ex-
press-First», un solide hongre
de 9 ans, grand favori de
l'épreuve. «Sun-for-ever», une
jument de qualité, «Lon-
dream» et «Just-Beautiful»
qui avaient le secret espoir de
brouiller les cartes complètent
la première ligne. Piaffant
d'impatience, ils prennent pla-
ce juste derrière les ailes de
l'autostart. Le départ est don-
né. Se détachent immédiate-
ment «Express-First» et «Sun-
For-Ever» qui passent en tête
au premier tour.

Un
Valaisan

sur
le podium

La foule est debout. Nous
sommes déjà dans le 2e tour.
Dans la ligne droite menant
aux tribunes, les deux outsi-
ders «Lbndream» et «Just-
Beautiful» se livrent un sacré
duel mais ne reviennent pas
sur la tête de la course tou-
jours menée par «Express-
First» et «Sun-For-Ever» ma-
gnifiques. Dans les tribunes,
c'est le délire. Mais certains
spectateurs déchirent leur bil-
let de rage lorsque «Just-
Beautiful» se voit éliminer. Le
4e tour est prodigieux. Le sus-
pense est a sa comme, «tx-
press-First» creuse encore
l'écart sur la jument «Sun-For-
Puoru" //InnrIrûQmw act à la
L ,L I " l «LUIlUlUgiItH \_J l  U IU

traîne. A l'entame de l'ultime
et dernier tour, «Express-
First» s'envole vers une victoi-
re programmée. C'est tout le
X/alaic nui ovnlnca rar r'oct la

CHRISTIAN DAYER

Saint Simeon
le nouveau théologien
Moine de Constantinople,
théologien mystique et pro-
moteur de l'hésychasme.
11042.

4 !



Auioura hui, votre tour
Sierre n'avait encore jamais pu défier les f ormations alémaniques. Ce vide est comblé

Ce soir, il entre enjeu. Dans sa ligne de mire, trois lettres: LNB.
m̂_ _ _̂mm—^ m̂m_

_____
___ .̂ . . m^mÊ m̂mn I"JL 'I ri fn islltôte patinoire comble, ce t-a V|uaiiwf

llet pour le tour final, d'abord

Les derbies,
avenir de la LNB

C

ette patinoire comble, ce
billet pour le tour final,
convoité depuis si long-

temps, c'est aussi le mérite d'un
homme. De l'entraîneur, en l'occur-
rence. Christian Wittwer a débar-
qué à Sierre au mois de novembre
dernier. Depuis, aucune formation
romande n'est parvenue à contra-
rier ses plans. «J 'étais venu pour
remporter tous les matches», rap-
pelle-t-il. Jusque là, c'est chose faite.
Vingt-deux parties, vingt-deuxvic-
toires, une moyenne d'un but seu-
lement encaissé par rencontre, le
Zurichois pourrait pavoiser. Mais ce
n'est pas le genre de la maison.
D'ailleurs, il ne veut pas en rester là.
Lui aussi rêve de ligue nationale.

Christian Wittwer, vous arrivez
à Sierre et ce club, depuis lors, ne
perd plus...

Cet le mérite des joueurs. Ils
ont immédiatement compris ce
que je leur de-mandais. Ils m'ont
aussi fait confiance. Les résultats
m'ont aidé, c'est certain. Quand la
victoire est au bout, il n'est pas dif-
ficile de rallier les gens derrière vous.

Encore fallait-il trouver les
mots justes...

J'ai été surpris par leur faculté
d'adaptation et d'assimilation. Je
vous rappelle qu'à mon arrivée, on
possédait six points de retard sur
Ajoie. On les a comblés. Et finale-
ment, on les sort en trois matches.

Au terme d'une finale riche en
émotion...

J'ai aimé les prolongations. Elles
font partie du jeu. H faut les accep-
ter. C'est dans ces situations qu'on
peut apprécier la valeur d'un joueur.
Tel ou tel peut-il supporter la ner-
vosité? J'en ai retiré plusieurs ensei-
gnements. Un bon joueur de hoc-
key doit être capable de jouer à son
meilleur niveau lorsqu'il est stressé.
Et puis le temps a joué en notre
faveur. On a su être patient.

Vous n'appréciez pas que l'on
dise de votre système qu'il est
defensif...

C'est vrai. Car on a aussi aug-
menté notre moyenne de buts mar-
qués. En fait , je mets l'accent sur
l'organisation et sur la discipline.
On ne fonce pas tête baissée, c'est
vrai. Mais ce n'est pas pour autant
qu'on pratique un jeu defensif. On
cherche simplement à obtenir la
meilleure disposition sur la glace. A
partir de là, c'est le collectif qui
prend le pas sur les individualités.

Sierre vous paraît-il mûr pour
la promotion?

On peut encore progresser. Au
niveau des automatismes, on peut
faire mieux. A la condition que cha-
cun privilégie le collectif et non pas
sa propre performance, on a une
vraie chance de monter.

Vous avez eu une dizaine de
jours de pause à gérer...

C'est un peu long. Mais on ne
pouvait tout de même pas prolon-
ger la série contre Ajoie. Et si on minutes. Veut-il réellement monter? Et Unterseen-Interlaken? groupe. Ce n'est pas mon problème
avait dû aller à la limite des cinq Winterthour ne vous est pas Mais tout le monde veut aller Us étaient déjà en finale la sai- de savoir qui veut monter, qui pos-
matches, on aurait regretté de inconnu... au bout C'est de bonne guerre d'af- son passée. C'est une formation qui sède ou non une patinoire couverte,
perdre autant de forces. Non, j'ai C'est une équipe assez tech- former que la promotion ne figure a l'habitude des matches impor- Sierre est une ville où on a besoin
préparé des programmes d'entraî- nique. Je connais l'entraîneur , pas parmi les plans du club. Je ne tants. J'ai pu visionner ces deux du hockey. Je serais heureux si on
nement intensifs avec des petits quelques joueurs et l'un ou l'autre m'anête pas à ce genre de considé- équipes mardi. De toute manière, peut répondre à son attente,
matches entre nous de trois fois dix membre du comité. ration. je me préoccupe avant tout de mon CHRISTOPHE SPAHR

Q
uoi qu'il arrive de Sierce,
Christian Wittwer promet

une équipe compétitive pour
la saison prochaine. «En cas
de promotion, je privilégierai
la qualité p lutôt que la quan-
tité. Deux ou trois très bons
joueurs valent mieux que six
éléments moyens.» Et si l'échec
était au bout des finales?
A Sierre, on remettra la com-
presse. «L'équipe sera à nou-
veau très forte la saison pro-
chaine. Le public le mérite
bien. Mais toute la difficulté ,
pour nous, est de contacter les
joueurs en ne sachant pas
dans quelle ligue on évoluera.»

C
hristian Wittwer ne se
préoccupe pas de la for-

mule à venir en ligue natio-
nale. Toujours est-il qu'il pos-
sède une position très
tranchée par rapport à cette
catégorie de jeu. «Elle n'est ni
professionnelle ni,amateur.
Cette situation nepeutpas
durer infiniment. Pour qu'elle
puisse vivre, elle doit se régio-
naliser. On doit en revenir aux
deux groupes afin de provo-
quer des derbies. On remplira
ainsi les patinoires. Et d'autre
part, on évite des frais de
déplacements trop consé-
quents.» Mais on ne doit pas
pour autant scinder la Suisse
en deux, La confrontation de
style, de mentalités, est
nécessaire. «Les échanges
entre groupes pourraient être
effectués à partir des f inales.»

Le Nouvelliste
Supplément pour
le district de Sierre
Jeudi 12 mars 1998.
Ne peut pas être vendu séparément
¦ www.lenouvelliste.ch/hcsierre/text.htm

Le hockey,
une religion

C
hristian Wittwer ne tarit
pas d'éloge à propos du -

public sierrois. H ose même
une comparaison pour le
moins flatteuse. «Ici, le hockey
est comme une religion. Toutes
proportions gardées, je com-
parerais cet engouement à
l'Italie, aux villes économique-
ment malades qui ne vivent
qu'à travers les rencontres du

http://www.lenouvelliste.ch/hcsierre/text.htm
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I EMMA SOPHIA
Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Appréciez vous-même
la combinaison !

SIERRE, agent principal

La nouvelle Audi A6 TDI 2,5 litres 6 cylindres 150 cv.
Sa consommation moyenne de 7,5 litres aux 100 km lui confère
une autonomie de 1100 km. II faut le voir pour le croire !

Demandez-nous un essai prolongé : nous serons heureux de
vous satisfaire.
Nous attendons avec impatience le plaisir de votre visite.

Garage Olympîc S.A., A. Antille
SION: GARAGE OLYMPIC S.A., Rte de Riddes
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils

Audi
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NATEL D NATEL D
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GF 768 GA 628

Location de véhicules de tourisme
+ utilitaires

Accu standard
Chargeur 220 V

Accu haute performance
Chargeur 220 V

Fr. 690.- Fr. 398.-
SUR LE RÉSEAU

f̂tam

MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A
FULLY: Garage Challenger , Cotture-Taramarcaz
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères

Remorque-plateau
basculante 3 côtés

FOU!
Lever-baisser en moins d'une

minute

?"

r

m
NATEL D

J) MOTOROLA
STARTAC 85

Fr. 99
VOTRE SPECIALISTE NATEL D

AUTO LOISIRS
JEAN-PAUL F0RCLAZ & FILS
Route de la Gemmi 67 - SIERRE

——^——— a partir ae __cJg_%\
Tél. 027/456 26 36 ">r\
Fax 027/455 60 29 ^̂ A"
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GARAG

n 75 - SIERRE -
Agents locau

SCH0PP, CHIPP
56 12 56
C0RD0NIER & F
VILLAGE
28-481 48 18

Audi A4 Quattrro , 174 CV, cuir, ace, gris met
Audi RS2 , rouge
Audi 100 Avant Quattro , aut., vert met.

Audi A8 Quattro, 300 CV, bleu met.
VW Polo 1300, 5 p. + t.o., bleu met.
VW Vento GL Salety 2.0, 115 CV, blanche
VW Vento GL Salety 2.0, 115 CV, gris met.
VW Golf VR6 Syncro, gris met., cuir noir, 3 p

Expertisées - Garanties

21'000 km
56'800 km

111 '000 km
14'200km
34'000 km
20'600 km
12'000km
14'500 km
4'800 km

109'OOOkm
14'OOO km
10'800 km
9'500 km

41'600 km

VW Golf Cabriolet , bordeaux met. cuir
VW Sharon VR6, aut., 174 CV, vert met.
Opel Oméga break 3.0 MVS 211 CV, CD, clirn., beige met
Mercedes 500 SL, gris met., toutes options
Peugeot 405 4x4, grise

Ford Mondeo 2,0, rouge, t.o.
Ford Escort Break, 1.6, rouge
FiatTipo 16V, noir met.
Toyota Celica «Sainz»,
Opel Corsa T. diesel, + access., vert met

100% - Crédit - Leasing

10700 km
18'800km
22'000 km
69'000 km
99'000 km

60'000 km
59'000 km
83'300 km
22'900 km
34'000 km

Audi



LE NOUVELLISTE - SPÉCIAL HC SIERRE PAGE 3

I

"Le tour final: un premier pas"
Justin Salamin désire aller pl us loin. L\a promotion est plus que jamais d'actualité.

Le budget serait doublé
Être compétitifs sans mettre en péril la situation financière du club

A 

Sierre, la LNB n est plus
évoquée à demi-mots. On
la veut et on s'est donné

les moyens d'aller au bout de
l'aventure. Laquelle débute donc
ce soir pour le club valaisan. En
attendant, Justin Salamin, prési-
dent du HC Sierre, revient sur la
saison et envisage l'avenir du
club.

Justin Salamin, l'objectif du
HC Sierre est-il déjà atteint ou
n'est-ce qu'une étape?

C'est un premier pas, bien sûr.
On peut considérer qu'on a déjà
fait mieux que la saison passée.
Dans ce sens, on peut donc affir-
mer qu'on a été récompensés pour
les risques et les efforts réalisés
depuis quelques mois. Mais l'ob-
jectif reste évidemment la promo-
tion.

Vous estimez, à juste titre,
que vous pourriez l'assumer...

On a tout pour aller de l'avant,
les structures notamment.

En début de saison, on vous
savait très tendu...

Je ne dormais pas bien, c est
vrai. Heureusement, on a réagi as-
sez rapidement tout en trouvant
des solutions qui soient les moins
douloureuses possibles.
Ensuite, l'équipe s'est retrouvée.
Le groupe s'est soudé. J'ai le plai-
sir de croire qu'on y est pour
quelque chose, que l'on laisse
notre empreinte. Je peux vous dire
que ce qu'on a vécu à Porrentruy,
la fête qui s'en est suivie sur la
glace, fait énormément plaisir.
Surtout pour ceux qui avaient vécu
l'échec il y a deux ans sur cette
même patinoire.

Il faut reconnaître que Sierre
s'est donné les moyens cette sai-
son...

En cas d'échec, je ne crois pas
qu'on puisse se reprocher quoi que
ce soit. Bien sûr, certains trouve-
ront toujours des erreurs. Pour ma
part, j'ai le sentiment qu'on a fait
au mieux.

Vos adversaires alémaniques
désirent-ils autant la promotion
que Sierre?

On n'en sait rien. De notre
côté, cette pression et cette attente
du public a des côtés positifs et
négatifs. EDe nous motive, c'est cer-
tain. Mais elle peut aussi nous cris-
per. Au départ du tour final, et sur
quatre matches, on est tous à éga-
lité.

Que savez-vous d'eux?
Christian Wittwer connaît bien

Winterthour. Il a eu l'occasion de
visionner nos deux adversaires ce
mardi à l'occasion de la première
journée du tour final.

Il y a quelques jours, vous
avez renouvelé le contrat de porters et aux parrains seraient plus importantes. Mais le tour final vous laissera tout de même pas parait difficile à franchir.
votre entraîneur. C'est une belle Et les charges? quelque chose? "̂ discussions n'ont jamais
preuve de confiance de sa part. Le poste le plus conséquent serait celui des salaires Quelques dizaines de milli ers de francs, oui. Qui été réellement stoppées. Le pro-
non? et des charges sociales. Sinon, les déplacements ne seront immédiatement investis en prévision de la pro- jet est toujours d'actualité.

Il voulait depuis quel que nous coûteraient pas beaucoup plus. A partir de là, on chaîne saison. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré
temps travailler à long terme avec un dirigeant de Viège pour en
unclub. C'est aussi notre volonté. parler. B est évident que si on
De ce côté-là, sur d'autres aspects monte en LNB, l'idée serait
aussi, on a les mêmes idées et les A m p lus facile à concrétiser. J 'aimêreztus déniché la perie Des etranaers connus en Suisse -̂w^^^Mvez-vous aenicne ia pêne ¦̂ -v*»* ^* *¦ **¦¦ *¦**__ ^*u «^ ^a^^a ¦¦ IM>« ^*B ¦ •̂ ^¦¦¦̂ n^'̂ * y trouvent leur compte, de
rare - créer une bonne équipe de

entS^ïdSuïë Mais d'abord composer avec les éléments en place. S^att p̂ Tvail en profondeur. Et il possède mmes d.effectif>>l'avantage d'être sur place à A n  entend dire, ici et là, que deux bons étrangers tibles de nous renforcer en LNB. • „ ~ossjnie fusion entrel'année. V/ suffisent à Sierre pour en faire une équipe de Et les étrangers? , , f
p . , . .

Surtout, il est bien introduit LNB. On est plus dubitatif... On est conscient de leur importance en LNB. Là J? 
to"nat

J
ons ûe J^™005

dans le milieu. Sierre pourra donc Ceux qui le prétendent ne sont peut-être pas loin aussi, des contacts sont déjà établis. On s'est approché s ura
j't 

ans ^ens , ™
profiter de ses relations... de la réalité. D'abord, on veut composer avec les élé- en priorité de joueurs évoluant déjà en Suisse. rapprochement plus gênerai

C'est exact. Il est au bénéfice ments en place. Ensuite, on ira voir au sein des juniors Et si vous deviez vous tourner à l'extérieur du entre ̂ es °-eux clubs. «On voit
une bonne réputation, connaît élites qui peut effectuer le saut pays? bien, dans le public et entre les
en les hommes et les rouages de Vous avez tout de même déjà pris des contacts On choisirait probablement la piste Scandinave. joueurs, que Sierre et Viège
ligue. Tout cela nous sera profi- avec des renforts extérieurs? Voulez-vous deux attaquants ou un défenseur et se rejoignent somme toute
ble. Oui, on est contraint, de par la formule, d'antici- un attaquant? naturellement. On entretient

CHRISTOPHE SPAHR per. On est en discussion avec des éléments suscep- Deux attaquants. déjà de bonnes relations.»

E
voquons les finances. Forcément, en cas de pro-
motion, votre budget serait revu à la hausse...
On en a déjà parlé en comité. Surtout, on a établi

une limite à ne pas dépasser.
Peut-on estimer que le budget serait doublé?
On ne pourrait en tous les cas pas aller au-delà du

double, soit 1,2 ou 1,3 million. Toute la difficulté serait
de mettre sur pied une équipe compétitive tout en ne
mettant pas en péril la situation financière du club. A
ce titre, les mésaventures d'autres clubs nous servi-
raient Nos prévisions seraient aussi réalistes que pos-
sible.

Dans quelle mesure les recettes augmenteraient-
elles?

Le public va nous suivre. Mais on ne prévoirait pas
pour autant une moyenne de 3000 spectateurs. On
peut estimer que les recettes liées aux entrées, aux sup-

peut très bien estimer le coût d'une saison et adapter
notre budget en conséquence.

La masse salariale serait-t-elle beaucoup plus
importante?

Sans conteste. Tout en sachant bien que certains
joueurs, l'entraîneur également, pourraient bénéficier
cette saison déjà de meilleures conditions ailleurs. Par
contre, ils ont l'assurance, à Sierre, que les salaires sont
versés au centime près et sans retard.

Cette saison, vous rentrerez dans vos frais...
On avait fait en sorte, en début d'exercice, que quel

que soit le résultat sportif, que la saison se termine en
quarts de finale ou en finale, il n'y aurait pas de malus.

Est-ce donc dire que désormais tout est bonus?
Ce serait trop simple. On doit prendre en considé-

ration les primes de participation au tour final puis,
éventuellement, les primes d'ascension.

Mais le tour final vous laissera tout de même
quelque chose?

Un rapprochement
avec Viège?

S
ierre conservera donc une
équipe en juniors élites B.

Ce qui n'avait rien d'évident
en début de saison. «Nous
avons dû faire f a c e  à cinq
défections avant la reprise, se
souvient Justin Salamin.
Partant de là, le mérite des
juniors et de leur entraîneur
Egon Locher n'en est que plus
grand.» Toujours est-il qu'une
fois encore, en compagnie de
Viège, Sierre s'est longtemps
battu contre la relégation.
Alors même que ces deux
équipes songent depuis
quelques années à fusionner.
Des intentions aux actes, le
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î̂ oTj r̂ ur I Do -̂r °0,*^^ Iprs
^*̂ * JAUNE - VERT ^4\ W^^SUR LE RESEAU BLEU - ROUGE f '̂ ^i ^M
xI333u • Petit • '®9er • compact  ̂ R/S^

PASCAL MAROTTA - RUE DU BOURG 67 - 3960 SIERRE - VS
LOCATION - VENTE - RÉPARATIONS - TÉL. + FAX 027 / 456 38 38 M

Deux opportunités pour épargner des impôts...
L'introduction du droit de timbre de 2,5% sur les primes uniques
dès le V avril 1998 a été décidée par le Conseil fédéral.

Afin de pouvoir profiter d'un rendement plus attrayant encore
avant cette date, nous avons augmenté favorablement nos taux
d'intérêt. Laissez-vous surprendre.

Grâce aux privilèges déjà en vigueur pour les primes uniques,
vous avez ainsi deux opportunités pour épargner des impôts.

Saisissez donc ces chances et demandez-nous une offre per-
sonnalisée pour votre placement.

Votre appel en vaut doublement la peine. yv
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Une chance de plus

ILE FALCON / SIERRE
Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2.
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété, 3313 m2.

Fr. 120.-le m2

POTENCE / SIERRE-0UEST
Terrain zone forte densité 4850 m2,

Fr. 200.- le m2

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements de
2Vi pièces loués jusqu'en 1999, rende-
ment intéressant. Fr. 650 000 -
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000 -

F0RUM DES ALPES / SIERRE
Surface commerciale rez, 90 m2.

Fr. 280 000.-

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95.-le m2

CHALET
En bordure route de Chalais-Chippis
Locaux industriels à terminer.

36-449551
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LA PASSION NOUS ANIME. BuEJUTOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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Laurent BRANDI

Rue du Stand - SIERRE
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le bien des aveugles UCBA
^3/1 Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux
En cas de troubles visuels,
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans
faute un ophtalmologue.
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En cas d'urgence ou si vous faites

des observations inhabituelles,
appelez la police-urgence

0)117
La police avec vous,

pour votre sécurité
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LE CHOIX.
Fiat Bravo, la 3 portes compacte et Fiat Brava, la ber- ^rm?^̂ W«
line 5 portes, deux personnalités qui répondent aux ĵPWTy fflîB
plus hautes exigences en matière de confort, de ^WTlTTfHrv/^m
sécurité et de service. Découvrez un choix de 5 JÊJ>±aLÀJLÊ*JiJ*AM
moteurs multisoupapes de 80 â 147 ch. et une i4*v4*"V"Mwtfpalette de plus de 21 couleurs. ^î 'I'1'1 drea
Fiat Bravo et Fiat Brava: deux vastes f̂flTftFiBffiffM
gammes de Fr. 19'000.- * (Fiat Brava 1,4 _m __
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* Pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu'au 30 04 98 pour un véhicule *
Immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sous réserve d'une expertise
par votre concessionnaire ou agent Fiat, conditions déjà accordées comprises.
Tous les prix s'entendent TVA de 6,5% incluse.

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.

««seKasasfli ¦ - • *̂*M|

**m. _ .».. ' .̂-*„

Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/473 74 64

http://www.pivalais.cli
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¦ m m m m ___ m ¦ xLe valais est aemere bierre
De Martigny à Saas-Grund, on souhaite la promotion de son rival cantonal.

Le 
HC Sierre ferait-il 1 unanimité? Ses pairs,

lesquels ont déjà tous bouclé leur exercice,
souhaitent en tous les cas sincèrement la

promotion du club valaisan en LNB.
A Sion, Gilbert Rouvinez est même

convaincu que Sierre mérite enfin cet accessit.
«H attend cette promotion depuis tellement long-
temps, il existe un tel engouement autour du club
que je lui souhaite d'atteindre son objectif.» Le
vide laissé par Sierre en première ligue ne serait
par contre pas profitable aux clubs valaisans de
première ligue. «On perdrait de grosses
affluences» , estime Gilbert Rouvinez. Quant à
savoir si le Valais peut nourrir deux clubs en ligue
nationale, 0 est catégorique. «On se posait la
même question en début de saison pour les cinq
formations en première ligue. On a vu que c'était
possible. Il yade la p lace pour deux équipes en
LNB qui tourneraient avec des budgets avoisi-
nantl,5 million de francs. Au-delà, ce n'est pas

possible. Pour ma part, j  ai toujours prôné un rap-
prochement et une collaboration cantonale. C'est
la seule condition pour bénéficier, un jour, d'une
superéquipe en ligue nationale.»

«C'est profitable aux jeunes Valaisans»
Viège verrait d'un bon œil la promotion sier-

roise dans une perspective plus lointaine. Pius-
David Kuonen, responsable de la commission
technique du club, aimerait élargir le débat «D'ici
à trois ou quatre ans, en prof itant également de
l'effet des Jeux olympiques, on sera contraint de
travailler ensemble. Et là, on pourrait construire
une toute bonne équipe de LNB, voire retrouver
la LNA»

D. est également convaincu que la première
ligue est surreprésentée en Valais. «Cinq clubs]
c'est trop. Quelle que soit l'équipe qui monte, cela
ferait du bien. On peut avoir deux formations en
LNB sur le p lan sportif. Financièrement, ça sera

probablement p lus difficile. »
Enfin, à Saas-Grund, le président German

Andenmatten n'a rien contre le HC Sierre. Au
contraire. «Même si on perdrait un derby, donc
des spectateurs, ce serait formidable pour les
jeunes juniors valaisans. Us n'auraient pas besoin
d'aller voir ailleurs, où il est toujours plus diffi-
cile de se faire une place.»

Le Valais ne risque-t-il pas, ensuite, d'ali-
menter deux équipes moyennes en LNB?
«Probablement. Si c'est pour lutter contre la rélé-
gation, cela ne vaut pas la peine. On doit au
moins f igurer au milieu du classement, donc se
donner quelques moyens.»

Reste que chacun évoque, à mots plus ou
moins couverts, une collaboration cantonale. Le
Valais ne retrouvera un jour l'élite qu'à cette
condition.

CHRISTOPHE SPAHR

"On sortirait tous gagnants"
René Grand, le président du HC Martigny, milite pour les derbies.

M
artigny se réjouit-il aussi de l'arrivée, possible, d'un concurrent en a été écarté du circuit durant quelques années. Des échanges entre les
LNB? René Grand est catégorique. «On en sortirait tous vainqueurs.» deux clubs sont toujours possibles.

René Grand, Sierre ne représenterait-il donc pas une concurrence Si Martigny et Sierre se retrouvaient enfin dans la même catégorie,
pour Martigny? cela pourrait-il favoriser un rapprochement?

Bien au contraire. Son retour en ligue nationale nous assurerait de Je crains plutôt que chacun voudra préserver son identité. Ce serait
remplir la patinoire à l'occasion des deux derbies à domicile. Si Winterthour, plutôt l'effet contraire. D. faudrait reprendre les discussions de zéro. A mon
par exemple, était promu, les affluences seraient beaucoup plus modestes, avis, on devrait commencer par mettre sur pied une très bonne équipe de
Aujourd'hui, on est un peu isolé. Plus le hockey est représenté en Valais, juniors élites. Thibault Monnet, la saison prochaine, évoluera en juniors
plus on en parlera. Prenez l'exemple du Tessin! Deux équipes sont en LNA à Fribourg. C'est dommage qu'il ne puisse représenter une formation
et ce canton déborde d'enthousiasme pour le hockey. valaisanne.

Mais pourrait-on alimenter deux formations en LNB? Vous rendrez-vous à Sierre lors du tour final?
Bien sûr. A Martigny, nos parrains sont des entreprises locales. De ce J'y compte bien. Je n'ai pas vu cette équipe cette saison. Mais elle me

fait, nos budgets respectifs n'auraient pas trop à souffrir de la présence de paraît avoir toutes ses chances,
l'autre. Quant au marché des joueurs, Sierre doit faire ses expériences. D

"Sierre a fait un bon pas"
Il faudra rester vigilant jusqu'au bout

¦ Aldo Zenhàusern,
ancien joueur et ancien
entraîneur: «J 'ai ma carte
de supporter depuis que
j 'ai arrêté le hockey. Bien
sûr que je serai présent.
C'est peut-être la bonne
année pour Sierre, mais il
ne faut pas le crier trop
fort. Le potentiel est pré -
sent. Je m'attendais à ce
que le groupe romand ne
lui pose pas trop de pro-
blèmes. Enfuit, je redoute
davantage les adversaires
suisses alémaniques.
Depuis que Christian
Wittwer est à Sierre, ça
joue bien. Alors soyons
confiant!»
¦ André Pochon, entraî-
neur du HC Martigny: «Je
me rendrai à Sierre en tant
qu'amateur de hockey. Et
puis même si cela fait déjà
de nombreuses années que
j 'ai joué ici, j 'ai conservé
plusieurs connaissances.
Sierre est une ville de hoc-
key. Cet engouement, lors-
qu'ilyade l'enjeu, c'est
dingue. Cette équipe a

Unterseen-Interlaken.
Mais la meilleure équipe,
c'était Wiki-Munsingen.
Malheureusement pour
eux, ils ne voulaient pas
monter. Sierre a fait un
bon pas en direction de la
LNB.»
¦ Pius-David Kuonen,
responsable de la com-
mission technique du HC
Viège: «Je serai présent. A
mon avis, Sierre est à 80%
en LNB. Winterthour est
une bonne équipe. Mais
elle n'est pas très motivée.
Quanta Unterseen-
Interlaken, ils me parais-
sent moins forts que la sai-
son passée. Lorsque j 'ai
appris que Sierre avait
engagé Christian Wittwer,
j 'avais parié qu'il ne per-
drait plus un seul match.
En début de saison, j 'avais
dit que le vainqueur du
groupe romand serait
promu.»
¦ Gilbert Rouvinez, pré-
sident du HC Sion: «Je
viens aussi souvent que
possible à Sierre. A voir la
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Cinq fois, ces cinq dernières années, Sierre a tenté de reconquérir sa p lace en LNB

1992-1993

Sierre était trop confiant
S

ierre a vécu, quelques mois plus
tôt, l'une des pages les plus

sombres de son histoire. Il est relé-
gué en LNB, douze mois après avoir
quitté la LNA. Mais les dirigeants
n'ont qu'une idée en tête: rejoindre,
au plus vite, la ligue nationale. «On
a eu le tort de croire que la promo-
tion irait de soi» , lance Al-
do Zenhàusern, l'entraîneur de
l'époque. «Certes, sur le papier, on
était plus fort que La Chaux-de-
Fonds. Mais pour être promu, il
aurait fallu que tout le monde tire à
la même corde. Que tout le monde
travaille, aussi.»

Quelques à trois unités de La vreux, est remplacé par ¦ La troisième
repères Chaux-de-Fonds. Ullrich. confrontation est donc

^ ¦ En demi-finale des ¦ Lors du match décisive. Aux Mélèzes,
¦ Sierre termine troi- play-offs, Sierre com- retour, les Valaisans face aux Neuchâtelois
sième du tour prélimi- mence par s'incliner prennent leur revanche déjà entraînés par
naire, à quatre points (6-2) à La Chaux-de- (7-1 ) devant 2150 spec- Riccardo Fuhrer, Sierre
de Genève Servette et Fonds. Erismann, fié- tateurs. ouvre la marque grâce

Pour atteindre cet objectif , les
dirigeants ont convaincu les anciens
de repartir en campagne. Ils se sont
également attaché quelques ren-
forts extérieurs. «On s'est trompé sur
leur compte. Ils ne nous ont pas
aidés. Au contraire. Pour moi, c'était
une première expérience. J 'ai pro-
bablement aussi fait des erreurs.
Mais j e  suis certain qu'en travaillant
à long terme, on aurait pu remon-
ter plus vite.»

En demi-finale des play-offs ,
Sierre affronte La Chaux-de-Fonds.
Les deux équipes s'imposent à do-
micile. Le dernier match, aux Mé-

à Pleschberger. Mais à
moins de cinq minutes
du terme, alors qu'il
évolue en supériorité
numérique, La Chaux-
de-Fonds égalise.
Durant la prolongation

Rohrbach brise le rêve
sierrois devant 2200
spectateurs, dont une
bonne frange de
Valaisans.
¦ Dans l'autre demi-
finale. Servette élimine

lèzes, est donc décisif. Les Valaisans
ouvrent la marque. Mais à cinq
minutes de la fin... «Heiningerécope
d'une mauvaise pénalité. La Chaux-
de-Fonds égalise. Dans la prolonga-
tion, on effectue une mauvaise passe
au milieu de la patinoire. C'en est
f ini pour nous. On n'a pas si mal
joué. Mais j e  dirais qu'à ce moment-
là, La Chaux-de-Fonds et Servette
étaient meilleurs que les leaders
d'aujourd 'hui en première ligue.»

l'équipe de Viège. ¦ HC Sierre: Erismann
¦ En finale, La Chaux- (Ullrich); Jezzone,
de-Fonds remporte la Heiniger; Guntern,
série par deux victoires Escher; Habisreutinger
à une, dont la dernière Gaggini; Mauron,
obtenue aux Vernets. Lotscher, Mathier;
Elle est promue en LNB. Locher, N. Pont,

Brambilla; Micheloud,
Pleschberger, Gauthier
Kuonen, Wicky.
Entraîneur: Aldo
Zenhàusern.

1993-1994

Le barrage perdu contre Viège
S

ierre fait table rase du passé. Il
repart en campagne avec des

jeunes, des garçons talentueux qui
évolueront, pour certains d'entre
eux, en ligue nationale un peu plus
tard. A la tête de cette formation, à
qui l'on n'accorde aucune chance,
un «gamin» de trente ans: Dino
Masanotti. «En début de saison, on
nous prédisait la deuxième ligue, se
rappelle le Canadien. Finalement,
Sierre n'aura jamais été aussi loin
que cette année-là.»

Le début, pourtant, est hésitant
Sierre est décroché par Genève
Servette. Heureusement, celui-ci
accuse le coup lors du tour final. Si

Quelques
repères...
¦ Genève Servette
domine très largement
la phase préliminaire.

Troisième, Sierre possè
de quatre points de
retard dans le tour de
promotion.
¦ Très rapidement, les
Genevois s'effondrent.

bien que la première place se joue
entre Viège et Sierre. A la Litterna-
halle, ce dernier rejoint sur le final
son rival. Un match de barrage est
nécessaire. Il se déroule à Martigny.
«C'est la cerise sur le gâteau, estime
Dino Masanotti. Tous ces jeunes, je
les connaissais depuis trois saisons.
On était montés ensemble.»

Sierre commence très fort. Il
s'octroie rapidement un avantage
conséquent. Un contre doit même
lui permettre de «tuer» tout sus-
pense. «Cette action-là, je la garde
encore très présente dans mon esprit
Egon Locher et David Micheloud
partent à deux contre un. Malheu-

Viege prend la tête.
Lors du premier derby,
à Graben, ils étaient
3956 spectateurs.
¦ La dernière journée
est décisive. Sierre,

revient à la hauteur de
son rival haut-valaisan
grâce à sa victoire (2-3)
à la Litternahalle
devant... 4256 suppor-
ters.

¦ Le match de barrage
se déroule à Martigny
devant 4032 per-
sonnes. Sierre mène
3-1 avant d'accuser le
coup physiquement.

Sur le fil, Viège obtient
sa qualification pour le
tour final.
¦ Le club haut-valai-
san déchante rapide-
ment devant Langnau,

reusement, ils échouent. Et finale-
ment, on ne peut rien contre le retour
de Viège. Mentalement, on était
cuits.» Viège est donc propulsé dans
le tour final. Mais Sierre n'a pas trop
de regrets à nourrir. Langnau est lar-
gement au-dessus du lot. «Bien sûr.
Mais l'équipe avait énormément
progressé en quelques mois. A l 'é-
poque, j'avais demandé au comité
l'engagement d'un joueur d'expé-
rience, un papa pour tous ces jeunes.
J 'avais pensé à Martin Loetscher.
Mais ça ne s'était pas fait. U nous a
simplement manqué un peu d'ex-
périence. En tous les cas, l'équipe
était prête pour la saison suivante.»

archifavori, et supporté ¦ Langnau retrouve la
par un formidable LNB.
public. Ils étaient 4453 ¦ HC Sierre: Erismann;
à la Litternahalle, dont Eggel, Kappeler;
plus de la moitié de Gauthier, Praplan; Praz
Bernois. F. Malara; Guntern; N.

Pont, B. Pont, Bonvin;
Wicky, Zanoli, Locher;
Thalmann, Micheloud
Mathier. Entraîneur:
Dino Masanotti.

1994-1995

Sierre a trop tardé
E

gon Locher et Didi Imhof
reprennent une équipe, en tout

début d'année, qui n'est pas au
mieux. Sierre est déjà décroché
avant d'attaquer le tour final. Mais
il possède une belle occasion de
revenir sur Servette à condition de
s'imposer aux Vernets. Las, les
Valaisans s'inclinent. «La situation,
avec Richard David, avait trop duré,
estime Egon Locher. Quand on a
repris l 'équipe, c'était trop tard. Le
désordre était trop bien installé.

Quelques à quatre points des Didi Imhof. points du leader. désillusion à Saas- devant 780 specta- ¦ Les Genevois obtien- ¦ HC Sierre: Erismann; Mathier; N. Pont.
repères Genevois. ¦ Lors du tour final, ¦ S'enchaînent alors Grund (9-4) et nouvelle teurs (!) seulement, ne nent leur promotion à Jezzone, Massy; Entraîneurs: Egon

^ ¦ Quelques heures une défaite (3-2) à une série de contre- défaite, à domicile changera rien. Lucerne au terme d'un Habisreutinger, Clavien; Locher et Didi Imhof.
¦ Une fois encore, avant de fêter Nouvel- Genève Servette, lors performances: nul cette fois, contre Sierre termine le tour match épique, et Guntern; Micheloud,
Genève Servette domi- An, l'entraîneur Richard de la deuxième jour- contre Saas-Grund Servette (0-5). final en deuxième posi- héroïque de son gar- Zanoli, Locher;
ne la phase préliminai- David cède son poste née, relègue déjà les (6-6) à domicile, défaite La victoire à Graben tion, mais à dix points dien Hagmann, conclu Thalmann, B. Pont,
re. Sierre est deuxième au duo Egon Locher- Valaisans à quatre à Viège (4-0), face à Viège (7-2), et de Servette. dans la prolongation. Bonvin; Renggli, Théier,

Quant à cette rencontre à Genève,
elle est arrivée trop vite. On a perdu
le match qu'il ne fallait pas perdre.
C'est sauf erreur un but en infério-
rité numérique qui avait «tué» le
match. On aurait pu revenir à la
hauteur de Servette. En fait, on s'est
retrouvé à quatre points. C'était ter-
miné.»

Sierre finira ce tour final enroue
libre, égarant encore plusieurs
points. Finalement, les Valaisans
seront très loin du leader, Genève.

«Cette saison, on a réagi p lus rapi-
dement par rapport à l'entraîneur.
Regardez comme l'équipe tourne
actuellement! Les joueurs n'ont pour-
tant pas changé. U est difficile de dire
ce qu'il nous a manqué en 1995. La
différence entre les deuxformations
était minime. Il a peut-être suffi
d'une erreur ou d'une p énalité. En
gagnant, on aurait pu se relancer. Et
qui sait ce qu'il serait advenu avec
un moral tout neuf?»



1995-1996

Le plexiglas rend l'âme
P

our la première fois, Sierre ter-
mine en tête la phase prélimi-

naire. Il devance Ajoie, son princi-
pal adversaire. En attendant de le
retrouver en finale, Sierre élimine
sans ttop de difficultés Moutier et
Saas-Grund. «On est arrivés en
forme au bon moment», se souvient
Eric Gauthier. En finale, les Valaisans
ont l'avantage de la glace. Ils le per-
dront rapidement, pour n'avoir pas
su concrétiser leurs nombreuses
chances de but. <(Nous avons effec-
tivement manqué p lusieurs grosses
occasions. Depuis quelque temps, on
était confrontés à ce problème de
concrétisation. La sérénité n'était pas
présente lors des moments impor-
tants. Une fois encore, il y avait un
bon coup à jouer. Mais on a raté le
coche d'entrée.»

Trois jours plus tard, à Porren-
truy, Sierre n'a plus le droit à Teneur
Une victoire jurassienne propulse-
rait le club local dans le tour final

Longtemps, les Valaisans croient
tenir leur revanche. «C'était un
match tendu. On avait bien com-
mencé. Et puis il y a eu cet inci-
dent...» Il ne reste en effet que
quelques minutes à jouer lorsqu'un
plexiglas éclate. Le jeu est long-
temps interrompu. L'engagement
se fait dans la zone de défense sier-
roise et Ajoie marque. «Toutdesuite
derrière, on prend encore le qua-
trième. C'était f ini.»

Quelques jours plus tard, Ajoie
retrouvera la ligue nationale. «A l'ex-
ception de Langnau, ce sont toujours
les Romands qui ont passé. Là en-
core, si on avait battu Ajoie, on
aurait réalisé le p lus difficile. Onétait
très proches l'un de l'autre. La f inale
s'est jouée sur quelques riens. Mais
il faut reconnaître que l'équipe était
moins solide qu'aujourd'hui.»

Eric Gauthier (à gauche) «il y
avait un bon coup à jouer.»

Quelques
repères...
¦ Pour la première fois
depuis qu'il est en pre-
mière ligue, Sierre rem-
porte la phase prélimi-
naire. Il relègue Ajoie à

quatre points et Villars ¦ En demi-finale, il
à... quatorze points. retrouve Saas-Grund.
¦ En quart de finale Sierre enlève facile-
des play-offs, il domine ment la première
sans aucune difficulté manche (8-3). Mais à
Moutier en trois ren- Saas-Grund, il concède
contres (7-1, 6-2 et la défaite à deux
10-0). minutes de la fin (2-1).

C'est donc à Graben,
devant 2320 specta-
teurs, qu'il obtient son
billet pour la finale en
dominant aisément son
adversaire haut-valai-
san (6-1).
¦ Sierre a l'avantage

de la glace face à -
Ajoie. Devant 3350
fidèles, il perd d'entrée
cet avantage (1 -3),
faute d'avoir su mar-
quer ses innombrables
occasions.
¦ A Porrentruy, Sierre

fait longtemps illusion
en accrochant son
adversaire. Mais une
longue interruption de
la rencontre, suite au
déplacement d'une
bande entourant la
patinoire, le sort défini

tivement du match. ¦ HC Sierre: Erismann,
A six minutes de la fin, J.-M. Clavien, Jezzone;
Vauclair, deux fois, pro- Guntern, Massy; Favre,
puise Ajoie dans le tour Maffucci; Faust; N.
final (4-2). Pont, Horvath, Locher;
H Logiquement, les Mauron, Zanoli, E.
Jurassiens sont promus Clavien; Gauthier,
en LNB. Micheloud,

Zimmermann; C. Tosi,
Wobmann, Schroeter;
C. Bonvin, Malara,
Fournier. Entraîneur:
Richard Beaulieu.

1996-1997

La décision sur penalty
P

our la troisième année consé-
cutive, Siene termine en tête de

son groupe. Il paraît mûr pour le
tour final , d'autant qu'aucune
équipe ne devrait être en mesure de i i nrsfi M ift
lui barrer le chemin. Servette et p u  m ^
Ajoie ne sont en effet plus en pre- ¦ W| Jf^^ ;
mière ligue. Mais les Valaisans sont V^ÉT f Cf l  :":¦ ^ ' ^ • ^
chahutés dès la demi-finale face à
Villars. Us perdent la première ren- ' . .. MMl/// ' 1,'.. h'
contre avant d'aligner deux succès ; ŒNlK» VV"'-> ' ' ".'. ¦ .:.\
qui leur ouvrent la porte des finales.
Ils retrouvent Viège, leur éternel
rival. A domicile, Sierre s'impose . '.•.;
sans Uop trembler. Mais le premier
tiers, à la Litternahalle, a déjà des
allures de scénario-catastrophe - ;
pour la formation dirigée par • '• ¦'-^Martin Chamberland. Quant au \ '.'."¦¦ '-' ç£.
match décisif, à Siene, il se termine '*'&/$*".
sur un coup de théâtre. «On perd 1- '&%_^$<&2 sur penalty, tout en f in de match», J^^&^_S^^^0^iprécise Philippe Erismann, qui met- ¦'• -~ '̂ «,'t%*ŝ **'̂tra d'ailleurs un terme à sa carrière 8̂ ^«-
au terme de cette partie. Le fait

d'avoir été battu, pour la dernière
f ois, de cette façon n'a aucune impor-
tance. Ça ne me touche pas. On a
perdu en équipe.»

Toujours est-il que le tour final
semblait promis à Siene. Et qu'une
fois de plus, il a été refusé à une for-
mation qui avait jusque-là dominé
l'adversité. «On a manqué de
chance, exactement comme la sai-
son précédente lorsque le p lexiglas
s'est cassé à Ajoie. Cela étant, le
groupe était moins stable qu'il ne l'est
cette année. Désormais, Sierre peut
s'appuyer sur un vrai système qui
permet à chacun de marquer. De-
vant, on possède aussi quelques lea-
ders, lesquels nous avaient manqué
par le passé.»

TEXTES CHRISTOPHE SPAHR,
PHOTOS REMO

Quelques
repères...
¦ Sierre affiche sa
supériorité durant la
phase préliminaire. Il
devance Ajoie et n'éga-
re que cinq points (une
défaite à... Morges et

trois matches nuls). Star Lausanne (4-1, 8-0 spectateurs. Il égalise ¦ En finale, Sierre chemar. Sierre est Et à
¦ Au mois de et 10-1). dans la série, non sans retrouve son rival de mené 4-0 avant la pre- fin e
décembre, l'entraîneur ¦ La demi-finale est avoir énormément toujours: Viège. Le tour mière sirène. Il s'incli- l'ani
Richard Beaulieu cède beaucoup plus ouverte souffert à Villars (2-4). final paraît lui tendre nera finalement 6-3. pe u
la direction de l'équipe face à Villars, emmené Enfin, à domicile, et les bras lorsqu'il s'im- Le troisième et dernier Erisr
à Martin Chamberland. par Boucher et les supportés par 2582 pose à domicile (4-2) match suscite les pas- ¦ D
¦ En quart de finale frères Michellod. Sierre fidèles, les Valaisans devant 3952 suppor- sions. Ils sont 4100 Vièg
des play-offs, Sierre ne s'incline d'ailleurs d'en- passent plus facilement ters. Mais le match spectateurs à maudire le m
fait qu'une bouchée de trée (2-3) devant 2006 (5-1). retour tourne au eau- les occasions ratées. il es
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Une seconde tentative
Le SC Unterseen-Interlaken retrouve une nouvelle f ois les finales. Un rendez-vous

qu'il affro nte toujours sans p ression.

A

près Viège l'an dernier,
Sierre découvrira Inter-
laken sur sa route vers la

ligue nationale. Les Bernois, devan-
cés durant la saison régulière par
Wiki-Muensingen, sont les derniers
invités du tour final.

Les joueurs de l'entraîneur Jack
Holmes ont tenniné leur série sa-
medi face à Wiki justement, soit
avec deux tours de compétition
supplémentaires par rapport aux
Sienois. «Nous ne craignons pas la
fatigue», confie le président Hans-
Peter Jôrg. «L'équipe a été remar-
quablement préparée. Nous sou-
haitons comme l'an dernier aller
aussi loin que possible en prenant
les rencontres comme elles viennent.
La promotion n'est pas une obli-
gation pour nous. Nous pouvons
monter, nous ne devons pas le faire.»

Vainqueur des séries, Interla-
ken disputera donc bien le tour
final. Un résultat qui a dû réjouir les
responsables de la ligue puisque
Wiki avait annoncé son désistement
en cas d' accès au tour final et
qu'Interlaken aurait refusé une qua-
lification «en second». «En aucun
cas, nous aurions accepté de rem-
p lacer Wiki si nous avions été bat-
tus. Les joueurs n'auraient p lus eu
la motivation nécessaire pour une
compétition qui nous avait bien
réussi lors de notre premier passage.
Nous nous étions inclinés seulement
àBulach.»

Une inconnue
Le dirigeant bernois avoue ne pas
connaître du tout ses adversaires
pour la promotion. «Nous n'avons
pas observé nos adversaires. Je ne
connais pas du tout Sierre. Gagnon
joue chez euxlLancien Canadien de

Fribourg? Nous avons eu quelques
téléphones avec Egon Locher après
les matches pour savoir comment
cela avait été et ce qui m'a frappé,
c'est la patinoire p leine à Sierre pour
les dernières rencontres.» Interlaken
a mis à disposition des Sienois cinq

cents billets pour une prévente.
Avec l'espoir de remplir une pati-
noire qui peut accueillir 2'200 per-
sonnes. «L'euphorie est moins gran-
de que l'an passé autour de l'équipe.
C'était la première fois que nous
jouions pour l'ascension, alorsqu'au-

jourd 'hui les gens y voient déjà une
certaine tradition.» Jack Holmes,
l'entraîneur canadien, abordera
sans soucis le tour de promotion.
Présent depuis trois saisons, son
contrat a d'ores et déjà été renou-
velé pour une année supplémen-

¦ Gardiens

31 Rosset Stéphane, 1976
1 Ziillig Stephan, 1975

¦ Défenseurs

28 Feuz Fredy, 1979
3 Feuz Samuel, 1975
7 Bruno Leuthold, 1970
39 Maurer Samuel, 1973
5 Meier Stephan, 1971
29 Riesen Thomas, 1972
9 Zurbriigg Thomas, 1972

¦ Attaquants

24 Allenbach Martin, 1968
10 Beutler Peter, 1965
17 Bùhler Michael, 1973
19 Dietrich Roland, 1975
22 Grogg Reto, 1968
18 Holmes Christoffer, 1978
25 Kohler Thomas, 1968
23 Stauffer Marcel, 1972
26 Trummer Peter, 1969
4 von Allmen Bruno, 1973
33 von Allmen Daniel, 1979

I Entraîneur: Jack Holmes

taire. Son contingent présente deux
visages connus par les Valaisans. Le
défenseur Martin Allenbach etl'at-
taquant Peter Trummer avaient
porté le chandail sienois lors de la
saison 1991 /1992 en LNB sous les
ordres de BohuslavEbermann.

La cane leunesse
Winterthour a misé sur ses f orces vives. La LNB n'est pas un but, mais elle peut devenir

un échelon de progression. Avec un gros problème de patinoire.

A

près Bûlach, Winterthour
représentera le hockey zu-
richois lors des finales de

promotion. Un billet obtenu en
finale aux dépens des Saint-Gallois
de Wil. Les Zurichois aborderont ces
dernières échéances déchargés de
toute pression. «La promotion n'a
jamais été un but. Nous avons re-
construit l'équipe en début de sai-
son. Elle présente une moyenne d'âge
de 21 ans. Une ascension en ligue
nationale ri est devenue un thème
que durant ces dernières semaines.
De p lus en p lus important, mais cela
nous contraint à résoudre de nom-
breuses difficultés. » Le plus grand
écueil sur la route des Zurichois
demeure l'absence d'une patinoire
couverte. La première rencontre des
finales s'est disputée à Wetzikon.
«Nous avions approché Interlaken
pour jouer sur notre surface déglace,
mais la ligue s'est opposée à cette
solution. Winterthour n'aura pas de
patinoire couverte avant2002 au
p lus tôt. Face à ces problèmes d'in-
frastructure, une promotion aurait-
elle un sens? Jouerions-nous ailleurs
ou installerions-nous une couver-
ture provisoire? Nous discutons nationale, nous devrons également promotion devient à chaque étape nous en décembre, pourrait nous seigné sur Siene. Des efforts que le vrai que vivre l'ambiance de Sierre
actuellement avec les autorités pour convaincre la majorité de nos jeunes p lusforte.» rejoindre si Kloten terminait pré- président Bovet espère voir se tra- avec urï public extraordinaire serait
cette dernière solution.» de s'investir davantage dans le hoc- Au bénéfice d'un partenariat maturément son parcours. Nous duire sur la glace. «Les Valaisans aussi fantastique pour nos jeunes

key. Ils exercent tous une profession avec Kloten, Winterthour ne devrait nous engagerons dans les f inales nous ont approchés afin déjouer le jou-eurs,» Les chances de promo-
Retour à Sierre ? et ils devraient envisager à ce mo- pas bénéficier de renfort. «Userait avec les éléments qui composent le match retour à Sierre également, tion de l'une ou l'autre équipe

D'autres négociations seront éga- ment- là une occupation à temps néfaste pour les joueurs de pratiquer cadre aujourd'hui» L'entraîneur des Nous n'avons pas encore pris de déci- influenceront directement le choix
lement nécesaires avec les joueurs , partiel. Mais nous n'avons pas d'incessants aller retours avec Vin- Zurichois, Peter Zâhner, a suivi l'ul- sion. Si nous le maintenons chez des dirigeants zurichois.
«Si nous obtenons la promotion et encore parlé de ces détails pour Vins- tensité de la compétition à ce stade, time rencontre de la série Wiki- nous, nous évoluerons à Weinfelden
que nous décidons déjouer en ligue tant. Même si la possibilité d'une Adrian Wischer, qui a évolué chez Interlaken. Il s'est également ren- (HC Thurgovie) ou à Wetzikon.Cest STéPHANE FOURNIER

¦ Gardiens

25 Bolliger Thomas, 1972
30 Waber Ivan, 1977

¦ Défenses

2 Bernhard Marco, 1975
21 Geyer Nils, 1974
23 Haag Lukas, 1981
9 Meisterhans Andréas, 1973
19 Mokhtar Jamil, 1979
29 Schwitz Patrick, 1972
5 Zehnder Lukas, 1972

¦ Attaquants

11 Baechler Michael, 1971
22 Dursteler Reto, 1977
16 Galig Patrick, 1976
15 Huber Patrick, 1981
8 Jequier Cédric, 1976

24 Koster Christian, 1976
13 Lùthi Urs, 1966
10 Schellenberg Markus, 1973
18 Lamprecht Patrick, 1971
14 Seiler Michael, 1979 .
17 Steger Thomas, 1973
12 Wiesendanger Michael, 1980

I Entraîneur: Zâhner Peter


