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Triomphe
de la droite
Les partis bourgeois
ont rep ris en force la
majorité au Conseil

Des anges
gardiens
Les instructeurs de
transports publics
mettent leur savoir en
commun. P. 9
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n'y a pas eu

que des
surprises lors

de la finale de la
coupe du monde
de ski à Crans-
Montana.
Comme celle
d'Alberto
Tomba qui a
enflammé les

spectateurs
présents
dimanche.
L'événement,,
c'était aussi la
remise de la
boule de cristal
aux deux
vainqueurs du
classement
général. Pour
Katja Seizinger
et Hermann
Maier, la
récompense était
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POLICE
Des postes
recherchés
La police cantonale
n'a que l'embarras du
choix pour assurer la
relève. P. 10
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Nain de jardin
du marché

de l'électricité?
Le marché de
l'électricité se li-
béralise suite à
des décisions de
l'UE. Le Conseil
fédéral a élaboré
un projet de li-
béralisation à
l'échelle suisse
car il faut se pré-
parer maintenant à la nou-
velle donne. Dans cette opti-
que, le débat actuel sur l'ave-
nir des Forces motrices valai-
sannes arrive à point
nommé. De l'issue de ce dé-
bat dépendra la place que le
Valais aura dans le concert
de la politique énergétique.

Le constat sur la situa-
tion de la société FMV est
clair: la société est dans un
mauvais état (comme d'au-
tres compagnies similaires)
et elle a des soucis à se faire
face à la libéralisation du
marché prévue dès 1999.

Contrairement à ce que
voulaient les débats au
Grand conseil en 1989-1990,
les FMV, loin de devenir la
banque de l'énergie valaisan-
ne sont devenues le synony-
me de banqueroute de la po-
litique énergétique valaisan-

voir une surproduction qui
durera dans le moyen terme,
faisant chuter les prix - justi-
fie la nécessaire réorientation
de notre politique énergéti-
que. Dans ce cadre, l'aban-
don du projet Hydro-Rhône
a montré que le nouveau
conseil d'administration ré-

rer le capital de la
société. La suite, à
savoir quels scé-
narios sont à pri-
vilégier, est à dis-
cuter. Ce qui est
certain, c'est que
nous sommes
dans un marché,
et dans celui-ci,

être rapide et compétent est
une condition pour réussir.
Ceci n'exclut pas le dialogue
car pour résoudre la ques-
tion, il faudra faire des com-
promis et passer par-dessus
des réflexes partisans, afin
d'arriver à mettre sur pied
une société cantonale forte .
Il y a en effet ceux qui veu-
lent uniquement couvrir les
agissements de l'ancien con-
seil d'administration et en
particulier M. Wyer; ceux qui
ne veulent que défendre les
privilèges des communes
avec droits de retour; ceux
qui, dans les villes, veulent
pouvoir acheter leur courant
bon marché, quitte à le ra-
cheter à des compagnies ex-
tra-cantonales; ceux qui veu-
lent empêcher le conseiller
d'Etat en charge du dossier
de trouver une solution pour

La concurrence exté-
rieure au Valais fera un pas
de géant si l'on est incapable
de s'entendre entre Valai-
sans. Il s'agit d'un test pour
le Valais: réussira-t-on (en-
fin) à trouver une solution
économiquement viable sans
tomber dans les excès de la
politicaillerie de village?

S'il n'y a de certain que
le passé, on ne travaille
qu'avec l'avenir et c'est avec
cette idée qu'il faudra analy-
ser les problèmes.

YVES ECœUR

député

L AVb a su ans ei
A quinze ans de l 'âge de la retraite, l'AVS est «mal barrée»,

A 

50 ans, l'AVS est déjà une
vieille dame, qui a vécu
beaucoup des vicissitu-

des de ce temps. Née en 1948,
après vingt-cinq ans de débats,
elle a traversé la moitié du siè-
cle. Mais ce jubilé est teinté
d'inquiétude. Son financement
est mis en danger par l'évolution
démographique, elle peine à
réaliser l'égalité homme-femme,
l'âge de la retraite fait l'objet de
trois initiatives populaires.

Tous admettent pourtant
qu'il s'agit d'une réalisation fon-
damentale de notre Etat fédéral.
Le peuple a accepté en 1925 dé-
jà le principe d'une assurance
vieillesse et survivants. Sa con-
crétisation se fit toutefois lon-
guement attendre. Un premier
projet de loi a fait l'objet d'un
référendum et a été rejeté par le
peuple en 1931.

Ce n'est qu'au sortir de la
guerre qu'une nouvelle proposi-
tion put être élaborée, sur la ba-
se du régime des allocations ver-
sées aux mobilisés et à leur fa-
mille durant les années 1939 à
1945. Adoptée par le Parlement
en 1946, elle a pu entrer en vi-
gueur dès 1948. Elle prévoyait
alors une rente simple minimale
de 40 francs. Aujourd'hui, celle-
ci s'élève à 995 francs. En valeur
réelle, la rente actuelle est sept
fois plus élevée qu'alors.

Les cotisations
D'emblée, un système de cotisa-
tions, basé sur des prélèvements
salariaux, a été mis en place. Les
opposants à la nouvelle loi ar-
guaient en 1947 que le finance-
ment du système n'était pas as-
suré. Malgré une évolution dé-
mographique défavorable, force

est de constater qu'ils ont eu
tort. En effet , la prospérité éco-
nomique a permis de faire ac-
cepter sans heurts une augmen-
tation des cotisations des sala-
riés de 4% initialement à 5,2%
en 1969, puis à 7,8% en 1973,
enfin en 1975 au taux actuel de
8,4% du salaire, réparties à parts
égales entre l'employeur et le
salarié.

Aux limites du système
Il semble toutefois que l'on soit
arrivé aux limites du système.
Selon le groupe de travail IDA-
Fiso 2 mis en place par le Con-
seil fédéral , le maintien des
prestations actuelles d'ici 2010
impliquerait une dépense sup-
plémentaire de 15 milliards de
francs, à la condition toutefois
que le chômage redescende à
3,5% et que la crise économique
actuelle puisse être dépassée.

Ces besoins financiers im-
portants sont dus pour l'essen-
tiel à une profonde modification
de la structure des âges. Alors
qu'en 1948, le rapport entre les
retraités et les personnes en âge
de travailler étaient encore de 1
à 5,52, il n'est plus qu'aujour-
d'hui de 1 à 3,66 et selon les ex-
perts ne devrait être en 2030 que
de là  2,3.

Quel financement?
Plusieurs possibilités sont ac-
tuellement retenues pour assu-
rer la survie financière du systè-
me: augmentation de la TVA au
niveau de nos voisins européens
(environ 15% avec un taux diffé-
rent pour les produits de pre-
mière nécessité), impôt sui
l'énergie, ou encore taxation
partielle des revenus.

CHRISTIAN LEVRAT / ROC

Quel est I âge de la retraite?
En 1948, I âge de la retraite est fixe
à 65 ans pour tous. Ce n'est que lors
des 4e et 6e révisions (1957 et 1964)
qu'il est abaissé pour les femmes à
63, puis à 62 ans. Lancée en 1979,
adoptée par le peuple en 1995, la
10e révision devrait conduire à une
nouvelle augmentation de celui-ci à
64 ans, en deux étapes. Le dossier
n'est cependant pas encore clos.
Trois initiatives populaires, qui enten-
dent revenir sur la solution adoptée
dans la 10e révision pour l'âge de la
retraite des femmes, sont actuelle-
ment pendantes. La volonté claire de
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
va dans le même sens.

Tout en décrivant les difficultés
présentes, et celles peut-être plus
grandes encore de demain, les ex-
perts fédéraux osent un pari sur
l' avenir. Ils tracent des lignes de fi-
nancement que la plupart des milieux
concernés reconnaissent comme cré-
dibles pour autant que la Suisse re-
trouve le chemin de la prospérité. Et
qu'une économie assainie puisse con-
tinuer à pourvoir aux besoins de fi-
nancement accru des assurances so-
ciales. Sont-ils trop optimistes? L'his-
toire de ces cinquante dernières an-
nées tend à montrer que non. Mais
l'histoire se répète-t-elle? CL

CLIN D'ŒIL
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manaue dé à
L'AVS implique

une économie saine
Entretien avec M. Otto Piller, directeur

de l'Office fédéral des assurances sociales

«Il est clair que
pour le futur
nous devons
trouver un

financement
Indépendant

d'une taxation
supplémentaire
sur les salaires.»

L'AVS est aujourd 'hui en vi-
gueur depuis cinquante ans.
Quel bilan en tirez-vous?

Je suis persuadé que le pre-
mier pilier est fort et solide. Il
est indispensable pour l'avenir.
C'est une base stable pour ga-
rantir avec les prestations com-
plémentaires les moyens mini-
maux d'existence à la popula-
tion de notre pays.

Pour certains, l'évolution
démographique, l 'introduction
de l'assurance maternité obliga-
toire, l'abaissement de l'âge de
la retraite à 62 ans, la création
d'un droit au minimum social
mènent les assurances sociales à
leur perte. Qu'en pensez-vous?

Si vous regardez l'histoire,
l'effet démographique a tou-
jours existé. Mais grâce à la
prospérité de notre économie,
nous avons pu assurer le finan-
cement de l'AVS et même aug-
menter très substantiellement
les prestations. Il est clair que
pour le futur nous devons trou-
ver un financement indépen-
dant d'une taxation supplé-
mentaire sur les salaires.

Le groupe de travail Ida-Fi-
so a été mis sur pied dans ce
but. Son travail est une bonne
base de réflexion. J'aimerais
quand même rappeler qu'une
des tâches de la Confédération
est de lutter contre la pauvreté,
afin que chacun puisse partici-
per à notre bien-être. Si nous le
voulons, nous pouvons aussi fi-
nancer ces assurances.

IDA-FISO a élaboré diffé-
rents scénarios, qui partent d'un
maintien des prestations au ni-
veau actuel, d'une réduction ci-
blée, voire d'une augmentation
de celles-ci. Lequel a votre préfé-
rence?

Je suis fonctionnaire. Mais
je lutte comme directeur de cet
office pour que nous puissions
maintenir les prestations. La
rente maximale est de 1990
francs pour une personne seule.
On ne peut pas dire que ces
rentes sont trop élevées.

Des modes de financement
prévus, lequel vous paraît le
plus acceptable: impôts sur

l énergie, augmentation de la
TVA, prélèvements sur les salai-
res?

Je suis persuadé que nous
allons vers un système mixte.
Nous maintiendrons naturelle-
ment le prélèvement sur les sa-
laires et établirons pour le reste
un financement mixte TVA et
impôt sur l'énergie. Mais c'est
une décision politique qui ap-
partient au Conseil fédéral et au
Parlement.

Tous parlent d'une flexïbili-
sation de l'âge de la retraite.
Mais dans les faits, chacun com-
prend autre chose: diminution,
augmentation, égalité homme-
femme, statu quo. Quelle est vo-
tre position?

Nous devons définitive-
ment régler la question de l'âge
de la retraite entre l'homme et
la femme. Pour le reste, on
pourrait s'imaginer un âge de
retraite à 65 ans avec une possi-
bilité de fiexibilisation jusqu'à
62 ans. Se poserait alors la
question d'une éventuelle ré-
duction des rentes. Elle pourrait
être résolue de deux manières:
une première possibilité serait
une réduction moins importan-
te pour les faibles revenus.

La seconde serait de comptabili-
ser le nombre d'années d'activi-
té professionnelle uniquement
et de mettre la limite à, par
exemple, 41 ans. Nous avons
une forte proportion de rentiers
AI âgés de plus de 60 ans. Sou-

Le financement de l'AVS est mis en danger, notamment, par Iévo-
lution démographique; elle peine à réaliser l'égalité homme-fem-
me. L'âge de la retraite fait l'objet de trois initiatives populaires.
Ce sont les principaux maux de l'assurance vieillesse. Les rentiers

vent, ils ont fait un apprentissa- aujourd'hui d'entendre les mê
ge, ou même pas, et ont travaillé
dur toute leur vie.A 62 ans, ils
devraient pouvoir prendre leur
retraite sans réduction de rente.
Si vous prenez par contre un
universitaire, un médecin ou un
notaire, 0 n'a souvent commen-
cé à exercer sa profession que
vers 28 ou 30 ans.

On pourrait dès lors de-
mander qu'il soit actif jusqu'à
65 ans. S'il veut prendre sa re-
traite anticipée, son deuxième et
troisième pilier lui permettraient
souvent de compenser une ré-
duction de rente.

En 1947 déjà, les opposants
à l'AVS considéraient que le f i-
nancement n'était pas assuré.
N 'avez-vous pas l'impression

PUBLICITÉ 

mes remarques?

On a toujours eu ce débat.
Si nous avions une dépression
économique catastrophique,
nous devrions naturellement
revoir tout le système. Mais
nous sommes encore un pays
riche. Nous pouvons et devons
pourvoir au financement des
assurances sociales. Elles sont
un élément de la paix sociale,
un aspect central de notre dé-
mocratie. Ceci implique que
nous réduisions le taux de chô-
mage et que notre économie
soit saine. Il doit y avoir une vo-
lonté politique dans ce sens.

Propos recueillis par
CHRISTIAN LEVRAT
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- Participation aux soins dentaires pour les adultes
- ParticiDation aux médecines douces, lunettes et lentilles de contact
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TÉLÉ < f C ?NENDAZ

Secteur TRACOUET:
ouvert jusqu'à
19 heures

tous les samedis
(jusqu'au 4 avril)

Ecole de conduite
VCIMAY
NENDAZ '
«I Tzâblo», en face de la laiterie
Théorie tous les lundis
de 18 h 30 à 20 h 30 ou sur rendez-vous

(079) 401 98 88
VOITURES - MOTOS

CAMIONS - CAMIONS-REMORQUE - CARS

nfCARRO//ERIE
inTERITlflROUE//flSION

Tél. (027) 322 75 40
Fax (027) 322 75 44

• LE CHOIX
• LE CONSEIL

• LE SERVICE {£
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APROZ

JEAN-MICHEL PRAZ
Tél. (027) 346 49 26
Natel (079) 219 47 78

1997 NENDAZ-STATION
Tél. (027) 288 23 53

Ê/ATHION

Un monde i Ade rêves
realises

E L E C T R I C I T E

BORNET Jean-Luc
iMoao! "̂—^̂
IM7HAU1E.NENOAZ

Maîtrise fédérale SEIC
Représ. Swisscom

r_  , NENDAZ
\ \  r= Tél. (027) 288 16 82
\\ Ll !!:: Fax (027) 288 41 49

^-J Tél. (027) 323 16 25

OUVERT

à
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Lydia et Jean-Franco Pfister

• Restauration au rythme des saisons
• Organisation de banquets, fêtes

de famille , mariage, etc. ifl* .

1997 Haute-Nendaz fl^rtS/C^V^Tél. (027) 288 26 16 ^T\V>̂
Fax (027) 288 54 30 Çĝ

NENDAZ
Tél. (027) 288 21 65
Sébastien Follonier

vous propose
* Spécialités valaisannes *

• Diverses fondues au fromage*
* Assiette du jour Fr. 16.- ¦*¦
Splendide vue sur les Alpes
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Pour un conseil avisé,

appelez-nous et le tour est joué

STATION §i
SERNKEil
DU PONT j

I

onHnui bLtno
& FRÈRES

1994 APROZ
Tél. (027) 306 32 21

A A. SIVI
Br̂ H I
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Vendredi 20 mars B̂ ^ w16 h 00 Ouverture des cantines H
19 h 00 Enregistrement TV public mWT" JB

Rosablanche et St-Michel
21 h 30 Concert de la fanfare Rosablanche ;\\ ^et du chœur St-Michel : m
22 h 30 Grand bal avec l'orchestre 4 Vallées

Samedi 21 mars
11 h 00 Ouverture des cantines

Animations dans les restaurants
d'altitude, sur les pistes et sous la tente 

 ̂
B

par les orchestres invités
15 h 00 Enregistrement TV public

Concordia et Davidica
17 h 30 Concert de la fanfare Concordia

et du chœur La Davidica
19 h 30 Enregistrement TV public

Stratus et Ej Ecochyceu
20 h 30 Soirée de gala

Présentée par Jean-Marc Richard ¦ f I y/
Enregistrée par la TSR «De Si De Là» W ^̂ ^̂ L 

fAta- 

I
23 h 30 Grand bal champêtre IBM

Dimanche 22 mars W T Y*
12 h 00 Concert apéritif au sommet du Mt-Fort tiMpÊlm '
15 h 00 Goûter champêtre sous la tente HkTv fil
17 h 00 Bal avec l'orchestre Les Amis de Sonville
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Tél. (027) 288 15 55 - Fax (027) 288 40 64 ¦—— ~̂¦—— t
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Natel (079) 417 03 35 Tél. (027) 288 18 17 - Natel (079) 436 61 46

PHLIPPE ET ^
GASTON R0SSINIJ| 

J^CARRELAGE dZl SlZZ ^
CHEMINÉE DE SALON î̂  Ev ^
PIERRE NATURELLE Ê̂ 

^

HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 288 12 60 - 288 10 28

Natel (079) 41 49 332

CAFÉ DE PLANCHOUET
Christophe Fournier

Restauration à toute heure
Carte variée

Notre spécialité:
' les mets au fromage
Ouvert tous les jours
Tél. (027) 288 21 63

W4^pg| CLAUDE F0URNIEF
Fromagerie / ŵjp  ̂FILS S.A.
de Nendaz =̂iM SSKS
CHEZ GEORGY I?jj Mù coSSure BEËT
Tél. (027) 288 18 45 iSl |l|ft 

Installation sanitaire "HB '
^

^PÎT VA Tél. (027) 207 15 37
tyjï S Natel (079) 411 53 52

HAUTE-NENDAZ BTTJ fô Les Bioleys-de-Brignon
ïij Ln iâ 1994 BAAR-NENDAZ

"JO" CHARLES-ANDRE DEL!

y' \ 1991 SAll
( VALAISÉCURITÉ \ Dès 19 h 1997 HAUTE-NEN0
 ̂ ' TRANSPORTS

SOCIÉTÉ DE SURVEILLANCE CAMION-REMORQUE
PROTECTION DE BIENS ET DE PERSONNES CAMION TOUT TERRAIN

91 honrOC Cnr 9d oiiiinu Annr jn 
•" UMIVIIUIN unuc I » III

Je?̂ â '̂ liA^?r!̂ lET GRAPPINS DIVERS1994 BAAR-NENDAZ ; nooTél. (027) 207 23 73 - Natel (079) 213 54 25 , Tel. et fax (027) 288 34 74
Tél. (027) 721 61 26 -1920 MARTIGNY ' Natel (079) 628 33 75
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Sur la route de Siviez-Centre [
 ̂

• manifestations
• SPÉCIALITÉS VALAISANNES Enveloppe diverses

________  ______
_ • METS A LA CARTE «tante De T000 - 7000m •••
• • TRUITES FRAICHES selon modèle 
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Frossard - Tél . (027) 288 21 89
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¦¦¦ ¦̂¦Jl *¦* ¦ .̂ .̂ ¦̂F Votre spécialiste V ELECTRO 2001 S.A.
1997 HAUTE-NENDAZ 1997 Haute-Nendaz
Tel (027) 288 12 51 aametrancimm X Tél. (027) 288 23 25
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Fax (027) 2881211 w«»»W Fax (027) 288 19 21

w " Jean-Pierre & Michel _̂  ̂ _]\
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j  Dépannage

Bus navette ¦ ' ¦ ;. - U ,
Haute-Nendaz - Siviez à-VW * rTTTTT,TOrr^̂  ̂ Minguez _

d e 1 8 h à 2 h 0 0  f-  ̂
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Bus gratuit R0UTE DE R|DDES
Départ Sion-gare 18 h 15 i| i 1994 APROZ MIC! ,., - • /°Z\ cfHHH V̂' .v \jm >X l"1«rwi Rg»y Mécanique t-*W Electricité ,

BaSSe-NendaZ 18 h 40 Tél. 027/346 60 16 ¦¦¦houles marques Vfe/ électronique autos
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réparation
MR ILU HH1 Votre spécialiste multimarques HI
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p MARTIGN0NI
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Bulle
¦Voleurs de cartes Trois voleurs
de cartes bancaires ont été
arrêtés samedi à Bulle. Avertie
de leur comportement suspect
devant le Postomat de l'office
postal, la police a interpellé
deux des malfaiteurs alors
qu'ils venaient de subtiliser sa
carte à une dame. Le troisième
a été arrêté peu après au
volant d'une voiture
immatriculée en France. Il
s'agit de ressortissants français
d'origine maghrébine âgés de
17 à 26 ans.

un camouTiet
pour la gauche

Deuxième tour des élections au Conseil d'Etat vaudois: Joseph Zisyadis sur le carreau

L

Lac de Zurich

Les résultats

a droite vaudoise (partis
radical , libéral et UDC)
peut pavoiser. Non seule-

réussi, avec 1 aide des électeurs
qui ont daigné se rendre aux ur-
nes, à mettre sur la touche les
deux candidats de gauche les
plus turbulents , à savoir le po-

ment , elle a retrouvé la majorité
au Conseil d'Etat , mais elle a

¦Bateaux incendiés Une
douzaine de bateaux ont été
incendiés hier au petit matin
sur le Lac de Zurich. A
Zollikon, des inconnus ont mis
le feu à trois embarcations
tirées au sec, et cinq bateaux
voisins ont aussi été
endommagés. A Zurich, le feu
a été mis à un yacht à voiles.
Deux autres bateaux ont été
incendiés à Meilen et Zurich.
Personne n'a été blessé.
Quant aux dommages, ils ne
sont pas encore chiffrés.

Gstaad
¦Festival Cinemusic Le 4e
festival de musiques de films
Cinemusic de Gstaad s'est
achevé samedi soir par un
gala animé par la chanteuse et
actrice américaine Julie
Andrews. Le prix Cinemusic-
Award est revenu au

Josef Zisyadis, le grand perdant de ces élections keystone

ZarTest r™ au
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aU yUUVtïlllCÎIllcIll sept). L'UDC, avec Jean-Claude /0 8. François Xavier Martin, hors
Genève Mermoud, retrouve un siège Elus au deuxième tour: parti: 1260 (1,2%).
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Avec rélection dimanche de la teau. Il rejoint Genève où, de- qu.elJe avait perdu en 1996 suite 1 • Philippe Biéler, écologiste sor- g. Jean-Luc Allemann, hors par-
vie H un homme a été 

conseillère nationale socialiste puis l'an dernier, une libérale et à la démission forcée de Pierre. tant: 58 822 suffrages (55,94%). ti: _ 238 (1 j  8%).
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feu à Veyr,er (GE). La pohce ainsi ,e huitième canton a gé par des hommes. Claude Ruey au premier tour et PUBUCTé 
cantonale a ete informée vers compter deux conseil|ères Avec rélection dimanche Charles-Louis Rochat au second , ,
4 h 45 qu'un véhicule d.Etat En Suisse romande, seul d'une femme à Glaris et dans tour- ce <lui ne lui etait Plus a™" I GS CiraildS CiaCHiailtSstationné dans la rue brûlait. Genève est dans ce cas deouis les Grisons, la Suisse comète vé depuis 1954 ILe nouveau ¦"*•* »" *¦«*¦- 2J*«5J"*«-*.» stationne dans la rue brûlait. Genève est dans ce cas depuis (es GrisonSj )a Suisse compte ve depuis 1954 ILe nouveau 9 _ Sf Sf , _
Pour l'heure, l'enquête n'a l'automne dernier. désormais 30 conseillères d'Etat Conseil d'Etat doit maintenant dll deMlier COIICOlirS TOpTlDï
établi ni les causes du sinistre L'an demier) iors d'une é|ec. é|ues dans 12 cantons diffé- s'attaquer à une lourde tâche, le „„ nnn ¦•ni l'identité de la victime. tion complémentaire, la radicale rents. Quatorze cantons ont une redressement du canton. Les Une fois encore, plus de 50 000 clients ont pris part en

, ,. K .. . , , ¦ . . , i M - A - • * J - i  1997 au concours d automne de la chaîne de meubles a
Zermatt acqueline Maure est devenue représentante dans leu gouver- Vaudois, qui ont redonne la ma- remporter TopTip. M. Hansjôrg Siegrist, domicilié en£-CM,,a" la première conseillère d Etat du nement, huit autres (VD, GE, jorité à la droite, attendent Thurgovie, est devenue, l'heureux gagnant du premier
¦Accident tragique Hier, vers canton de Vaud. Avec l'élection AR, BS, BE, OW, SG, ZH) ont maintenant que cette dernière prix sous forme d'une Opel Corsa Eco 1.2i de Opel
14 h 30, un tragique accident ce week-end de la socialiste deux élues. Seuls quatre can- agjsse dans Ce sens, sans pour (Suisse) S.A. à Bienne. Tandis que M. Joseph Glanz-
s'est produit à la station Francine Jeanprêtre, le canton a tons (VS, NW, SH, SZ) restent autant démanteler l'Etat social. mann, résidant dans le canton de Lucerne, se voyait at-
Rotenboden du chemin de fer envoyé pour la première fois gouvernés par des hommes uni- Autant dire qu'il v a du pain sur tribuer le voyage de 8 jours en Sicile de Coop extra
Gornergrat-Monte Rosa (GGB) une deuxième femme au Châ- quement. (ats) _ _  „i0„„u„ n D Voyages à Berne.
à Zermatt Une touriste la planche... OLIVIER RAUSIS Dès maintenant et dans toutes les succursales, vous
irlandaise a perdu la vie à Pou
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Q ix personnes, dont deux en- 21 h 30, près de Muzzano , sur la de témoin. La ligne ferroviaire
comDaanie d^chemin de fer fants ' ont perdu la ™ et route Lugan°-Agn°: SePl Per" proche de la route a été touchée
, ¦ r ... . . cinq autres ont été blessées, sa- sonnes avaient pris place dans et le tronçon Lugano-Ponte Tre- , , "̂  IWWLa jeune femme a ete tuée sur . . .  , , ... . , , , , r . , , . „„ „ , -.. . f . a. Mm¦ ' . _ _  .. medi soir , ors d une co hsion 1 une des deux voitures , dont sa a du être ferme.le coup. La deuxième . . ' , „ . . . c -n A T -„ - A * v A aevw*1
personne a subi un choc mais frontale entre deux véhicules qui une famille portugaise de six L accident a eu lieu au-des-
n 'a nas été blessée s est Produite sur la route Luga" membres habitant Lugano. Qua- sus du petit lac de Muzanno , sur

v no-Agno. Pour l'heure, les cir- tre adultes et deux enfants ont un tronçon réputé dangereux en
i in wpnt winl p nt cni ifflant çur b constances de l'accident ne sont été tués. Un troisième enfant a raison de nombreux virages.

piste Josef Zisyadis et le jeune
socialiste Pierre-Yves Maillard.

Le discours n'a pas plu
La majorité rose-'rouge-verte
n 'aura ainsi duré que vingt
mois. Ces élections sont d'ail-
leurs un véritable camouflet
pour la gauche qui n 'avait pour-
tant pas lésiné sur les moyens
pour dénoncer les dérives pré-
visibles de la droite en cas de re-
tour de cette dernière aux com-
mandes du canton. Mais le dis-
cours des candidats socialistes,
écologiste et popiste, proche de
la démagogie, n'a guère plu aux
électeurs qui ont confirmé leur
vote du premier tour. Lassés des
querelles incessantes entre un
gouvernement majoritairement
de gauche et un législatif de
droite , ces mêmes électeurs ont
voté de manière cohérente.

Le prix fort
Les deux grands perdants sont
donc le conseiller d'Etat sortant
Josef Zisyadis, qui paie au prix
fort ses ruptures de collégialité
et son style politi que trop singu-
lier pour les Vaudois, et le Parti
socialiste, qui n'a plus qu 'un re-
présentant au Conseil d'Etat
(Francine Jeanprêtre) alors qu'il
en comptait deux depuis trente-
cinq ans. Le seul représentant
de la gauche qui peut sourire est
l'écologiste Philippe Biéler qui a
obtenu le meilleur score de ce
second tour.

Les élus: Philippe Biéler, Charles-Louis Rochat, Jean-Claude
Mermoud et Francine Jeanprêtre. keystone

La droite a regagné la majorité au
Conseil d'Etat vaudois. Le libéral
Charles-Louis Rochat et l'UDC
Jean-Claude Mermoud ont rejoint
dimanche les trois sortants de
droite réélus au premier tour. A

3. Francine Jeanprêtre, socialis-
te: 51 972 (49,42%).

4. Jean-Claude Mermoud, UDC
51 212(48,7%).

Non élus: 5. Pierre-Yves Mail-
lard, socialiste: 47 599 (45,27%).

Aarau
¦Foire erotique Quelque
20 000 curieux se sont rendus
à la foire erotique Ekstase qui
s'est tenue durant quatre
jours à Aarau. Les
organisateurs considèrent ce
résultat comme un succès et
étudient la possibilité d'aller
dans d'autres villes
helvétiques. L'exposition était
animée par des spectacles
erotiques et plus de 1 5 000
«jouets pour adultes» .



Décision reportée
¦BOSNIE Le tribunal
d'arbitrage sur Brcko a décidé
hier de reporter jusqu 'à fin
1998 sa décision sur le statut
de cette ville, a annoncé
Vitomir Popovic, membre
serbe de cette instance.

FRANCE

Un voile sur la droite
Une forte abstention a marqué les régionales dominées par la gauche.

LL'aviation licencie

de la Constitution

gauche a devancé la
droite aux élections régio-
nales d'hier et se présente

en position de force pour con-¦RUSSIE L'armée de l' air russe quérir la ^^^ 
majorité des

doit licencier présidences de conseils régio-
125 000 employés militaires et naux vendredi prochain.
civils d'ici à la fin de l' année , a Mais dans la plupart des ré-
annoncé hier son chef , le gions, et en raison du mode de
général Anatoly Kornoukov. scrutin proportionnel, la gauche

ou la droite n'ont que des majo-
RéVJSJOn rites relatives, parfois très étroi-

tes.
Ce scrutin, couplé avec le

premier tour des cantonales, a
été marqué par une très forte
abstention, évaluée à environ
41% selon les estimations du dé-
but de soirée.

Les listes de la gauche plu-
rielle obtiendraient entre 35 et
42% des voix, tandis que la droi-
te RPR-UDF recueillerait de 29 à
35%. La gauche, qui voyait dans

¦MADAGASCAR Six millions
d'électeurs malgaches étaient
appelés à se prononcer hier
sur un projet de révision de la
Constitution de 1992. Le vote
portait sur une .
décentralisation visant à
accorder une autonomie de
gestion économique et sociale
aux six provinces qui
composent l' île, ainsi que sur
le renforcement du régime
présidentiel.

Un moment difficile pour Philippe Séguin, président du RPR.

Front national reste à son ni-
veau de juin dernier, avec envi-
ron 15% des voix, mais il sera,
dans beaucoup de régions, l'ar-
bitre de l'élection des présidents
de conseils.

La carte régionale est totale-
ment bouleversée. La droite, qui
avait 20 régions sur 22, pourrait
ne disposer vendredi prochain
que de cinq à huit présidences.
La gauche, qui présidait seule-
ment deux régions, pourrait en
présider de 12 à 15.

ce scrutin un premier test après
neuf mois de gouvernement,
n'effectue semble-t-il pas une
percée en voix par rapport aux
législatives. La droite, qui redou-
tait ce scrutin, connaît un nou-
veau tassement en voix, qui se
transforme en sévère défaite si
l'on considère le nombre de ré-
gions probablement perdues. Le

premier ministre Lionel Jospin -
réélu au premier tour des canto-
nales dans son canton de Cinte-
gabelle (Haute-Garonne) - tout
dépendra de l'élection des prési-
dents de conseils régionaux «et
de la clarté des votes émis par
les uns et par les autres».

Les principaux responsa-
bles RPR-UDF ont réaffirmé
que les chefs de file de la droite
qui n'ont pas eu de majorité re-
lative ne se porteront pas can-
didats à la présidence des ré-
gions. Mais tout au long de la
soirée, les dirigeants Front na-
tional ont fait d'ostensibles ap-
pels du pied à la droite.

Secrétaire général du RPR,
Nicolas Sarkozy a assuré que
«nous ne nous allierons pas avec
des gens qui n'ont pas les mêmes
valeurs que nous». Le ministre
de l'Intérieur Jean-Pierre Che-
vènement a tenu lui-même à
lancer un avertissement à la
droite. «Toute alliance avec un
parti qui n'est pas un parti com-
me les autres desservirait la Ré-

Le résultat le plus surpre-
nant est venu du Var, où le pré-
sident de l'UDF François Léo-
tard est arrivé en troisième posi-
tion, derrière la liste socialiste et
celle conduite par l'ancien maire
FN de Toulon Jean-Marie Le
Chevallier.

La droite semblait en mesu- me les autres desservirait la Ré-
re de conserver l'Alsace, la Bas- publique car ce parti porte avec
se-Normandi'e, les Pays-de-la lui des valeurs qui sont à l'en-
Loire, Champagne-Ardenne et la vers de la devise nationale: li-
Lorraine. berté, égalité, fraternité», a-t-il

Mais comme l'a souligné le dit. Paul-Henri du Limbert/ap

Un accusé se pend
¦ULSTER Un détenu inculpé du
meurtre de deux hommes le
3 mars à Poyntzpass a été
retrouvé pendu dans sa cellule
de la prison du Maze hier
matin. Les victimes, un
protestant et un catholique,
amis d'enfance, avaient été
tués par balles dans un bar. Le
crime avait été imputé aux
extrémistes protestants.

Un nationaliste désignéCISJORDANIE

ç Y k̂ £ I premier ministre 
en 
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Le président Le processus de paix agonise et la violence explose
m» accor Arafat a annolo ruor fat à l'arlr-ûooo Aac ££ mînïctrûp Hanna T oo i-Mr>ï/̂ r\rvnOSpitailSe _ _  

agser Anj fet a appelé Mer fat à Fadresse des 55 ministres Ueilne Les incidents sont inter- président de la République. Il soutien samedi. Même avec cet
¦ ITALIE L'état de santé du f jes pays musulmans à sou- des Affaires étrangères deTOCI. venus alors que plusieurs cen- Pretera arment jeudi prochain. allié, les nationalistes hindous
président de la République tenir les Palestiniens afin de li- La réunion doit se poursuivre taines de jeunes attaquaient à Son gouvernement devrait af- n'ont que 264 sièges sur 545 et
italienne Oscar Luigi Scalfaro , bérer Jérusalem. Selon lui, le jusqu'à jeudi. Il s'agit de la pre- coup de pierres des militaires fj onter un vote de confiance devraient compter sur 1 absten-
79 ans, n 'inspire pas processus de paix agonise et les mière rencontre des ministres israéliens. Les soldats ont ripos- dans les dix pure suivant cette don de petits partis pour obtenir
d'inquiétude à ses médecins. territoires menacent d'exploser de l'OCI depuis le sommet tenu té avec des balles d'acier caout- Prestation Le BJP, qui a rem- la confiance de la chambre.
Le chef de l'Etat a été «Je ne suis vas en train d êxasé- en décembre dernier à Téhéran, choutées et des gaz lacrymogè- porte les elecùons sans majorité M. Narayanan avait eu entre-
hospitalisé samedi à Rome rer en disant que le processus de Le Qatar compte sur cette réu- nés. abso ue, a ete appelé mardi der- temps des discussions avec les ,
nnnr ^c^nMUc i î ni*. . . H ' p  ' uLessus ue . "* % , ,  T mnnifpstatinns vinipn mer a former un gouvernement nvaux du BJP, le Congres et lepour des contrôles à la suite pa ix agonise en raison de la po- mon Pour redorer son blason Les manifestations yiolen- rnnf1irinn _„!}, nni„p nrnll Fmnt lini ,„ ™aiitinn an.™™de la persistance d' une grippe. litiaue obstinée et irresvonsable auPrès des Pavs ^es, après tes et leur répression brutale a la condition qu il puisse prou- Front uni, la coalition gouverne-

P u c y n ^ c .  nnque oosnnee ez irresponsame r .hri/ '  nm.m J ,. nar Tsahal nnt fait Pn rinn inn™ ver qu il disposerait d une majo- mentale sortante.
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¦ du gouvernement israélien», a avoir abrite en novembre la par I satial on tait en cinq jours 
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(atslaf olreuter)CombatS meurtriers déclaré M Arafat à l'ouverture conférence économique sur le plus de 100 blesses palestiniens me staDle mn ae ne Pas Prolon Wsiajpireuter)

_..., ,„„, ' . , . . , . . . . . j  Proche-Orient et l'Afrique du en Cisjordanie. Les émeutes ont¦SRI LANKA De violents de la réunion des ministres des Nord en œ  ̂
été J  ̂ k mQrt m^combats ont éclaté samedi et Affaires étrangères de 1 Organi- conféren £e avait été boycottée de trois ouvriers, tués par des I *  MOWid Al Émît PnfPTffcfrPhier dans le nord du Sri Lanka , satura. de la conférence islarni- k 

, 
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ont annoncé des responsables que (OCI) qui se dent a Doha rentraient chez eux. En Israël un focm à loflWmCde l' armée sri-lankaise. Dix- au Qatar. «Le' gouvernement is- Yasser Arafat avait déjà ré- même, une bombe a explosé "" H03W/ Q tM IUrO
huit séparatistes tamouls et raélien doit réaliser qu 'il n'y au- clamé samedi une protection samedi dans une station de bus T ,, , ~. . . .
huit soldats gouvernementa ux ra pas de paix, pas de stabilité et internationale pour son peuple, à Afula, dans le nord du pays, Le Mossad ™ connu un fies des services secrets israe-
ont été tués. pas de sécurité sans que Jérusa- après que seize Palestiniens eu- faisant un blessé grave. Les en- nouveau ratage, le mois dernier hens. Selon le «Sunday Times»,

lem devienne la capitale de rent été blessés le même jour en quêteurs soupçonnent un at- lora d une opération à Londres, 1 opération entrait dans le cadre
Traqîque méprise l'Etat palestinien», a dit M. An- Cisjordanie par l'année israé- tentât palestinien, (ats/afp) a rapporte hier le «Sunday Ti- d une mission de surveillance.«VJIV JWV II IV ^

MJV. J r t- j r; mes». Selon le journal bntanni- des organisations tenonstes
¦OUGANDA L'armée que, trois agents des services se- dans sept villes européennes. El-
ougandaise a tué par erreur le VATI CAN crets israéliens auraient tenté de le visait à prévenir des représail-
1er mars plus de 30 enfants poser des micros au domicile les tenoristes contre l'Etat hé-
lors d' une embuscade qu 'elle |̂ ~ M^*\.**U II%I 

Alt|, *̂ iJi **.mm. *JL ¦ londonien d'un militant du breu et les représentations israé-
croyait avoir tendue à des U| OOCU I G l l  O EcllC mouvement chiite libanais du liennes en cas d'une frappe mi-
rebelles. Des sources militaires ^^ ^^ ̂ ^ ̂ ««* ¦ ¦ ¦ ^* ¦ ¦ w %M % % W ¦ ¦ ^M %M Hezbollah, mais auraient dû litaire américaine contre l'Irak.

Le leader nationaliste hindou ger l'instabilité du pays. M. Vaj-
Atal Behari Vajpayee, 71 ans, a payée avait eu des difficultés à
annoncé hier avoir été désigné convaincre un allié récalcitrant,
premier ministte de l'Inde par le dont il a finalement obtenu le



KOSOVO

Un défi à Belgrade
Les Albanais de souche organiseront des élections générales le 22 mars

La  
direction des Albanais du

Kosovo a défié Belgrade ce
week-end en décidant de

tenir des élections générales
dans la province le 22 mars. Elle
a appelé les Etats-Unis et l'UE à
«intervenir d'urgence» pour faire
cesser la «teneur» du régime
serbe, avec lequel elle refuse de
discuter sans médiateur.

La direction de la Ligue dé-
mocratique du Kosovo (LDK) a
affirmé hier son soutien à la po-
litique d'Ibrahim Rugova, «pré-
sident» des Albanais de la pro-
vince, «en faveur de l 'indépen-
dance du Kosovo, expression de
la volonté populaire manifestée
par référendum» en 1991. Elle
s'est déclarée favorable au «dia-
logue» avec les autorités serbes
à condition qu'il se déroule
avec la participation directe
d'un médiateur international.

Les Albanais ont ainsi rejeté
l'invitation de Belgrade à enta-
mer aujoud'hui des discussions
avec une délégation gouverne-
mentale, qu'ils avaient boycot-
tée jeudi et vendredi. Le prési-
dent yougoslave, Slobodan Mi-
losevic, qui considère que le
problème du Kosovo est une
«affaire intérieure», s'oppose lui
à toute médiation étrangère.

La LDK a exigé te «retrait
inconditionnel» des forces ser-
bes qui ont mené récemment

des opérations contre des sépa-
ratistes albanais dans la région
de Drenica, au centre de la pro-
vince. Ces actions ont fait au
moins 80 morts. Plus de 20 000
personnes ont manifesté silen-
cieusement hier à Pristina à leur
mémoire sans que les forces de
l'ordre n'interviennent. La veil-
le, quelque 3000 personnes
avaient manifesté à Bâle contre
les violences au Kosovo.

Elections générales
La LDK a par ailleurs annoncé
samedi la tenue d'élections lé-
gislatives et présidentielles le 22
mars. Annoncée en décembre, la
tenue de ce scrutin était incer-
taine depuis les opérations des
forces serbes à Drenica.

M. Rugova a été élu «prési-
dent de la république du Koso-
vo» autoproclamée lors d'un
premier scrutin tenu en mai
1992 dans la semi-clandestinité.
Il est le grand favori. Douze par-
tis politiques albanais se dispu-
teront les 130 sièges du «Parle-
ment». Les Serbes y seront re-
présentés s'ils présentent des
candidats.

Dans la «législature sortan-
te», jamais réunie depuis son
élection en mai 1992, les Alba-
nais avaient réservé 14 sièges
aux Serbes. Les Albanais, 90%
des habitants du Kosovo, boy-

Les manifestants se réclament de mère Teresa, elle aussi d'origine albanaise. ap

cottent systématiquement les Offensive diplomatique médiateur de l'UE et de l'Orga-
élections organisées par la Ser- rje son côté, la diplomatie inter- irisation pour la sécurité et la
bie depuis qu'elle a supprimé nationale a engagé une offensive coopération en Europe (OSCE)
l'autonomie de la province en tous azimuts pour éviter un env pour le Kosovo, Felipe Gonzalez,
1989. brasement de la province. Le espère pouvoir se rendre en Ré-

PUBLICITÉ 

publique fédérale de Yougosla-
vie (composée de la Serbie et du
Monténégro). Slobodan Milose-
vic ne s'est cependant pas en-
core prononcé formellement
contre la venue. Robert Gelbard,
envoyé spécial du président
américain Bill Clinton pour l'ex-
Yougoslavie, doit pour sa part
entamer en début de semaine
une nouvelle mission en RFY. Il
entend y inviter responsables
serbes et albanais à résoudre
leurs différends de façon pacifi-
que.

L'Europe en pointe
La Russie, la France et l'Allema-
gne vont également redoubler
d'efforts cette semaine pour ten-
ter de désamorcer la crise et
écarter les risques de déstabili-
sation des Balkans. Le ministre
russe des Affaires étrangères Ev-
gueni Primakov se rendra à Bel-
grade mercredi dans le cadre
d'une tournée qui te conduira
également en Bosnie, en Croatie
et en Slovénie. Il sera suivi jeudi
à Belgrade de ses collègues alle-
mand, Klaus Kinkel, et français,
Hubert Védrine. Ceux-ci vien-
dront appuyer auprès de M. Mi-
losevic leur initiative pour l'oc-
troi au Kosovo d'un «statut spé-
cial» prévoyant une large auto-
nomie, (ats/afp)

iV
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Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

ift&i.

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Motel INTER-ALPES 0 (024) 485 37 67

fK/û &*'NOUVEAU AVEC COCO ET SOPHIE
Ouvert: vendredi - samedi 17 h - 2 h

dimanche - jeudi 17 h -1 h

OFFRE DE

de CELLUM6:
1 solarium HP, valeur Fr. 50- , vous
sera offert h/alahle iusau'au 15.4.19981

La cellulite n'est
plus insurmontable
DEFIEZ-LA !
Grâce à
l' endermologie
les formes
s 'affinent
et les lignes
se galbent.
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) 2006: Jean-Noël Rc
quitte la présidence

Le Valaisan a quitté le bateau olympique la mort dans Vâme,
pour donner le maximum de chances à la candidature suisse.

M

almené par les atta-
ques féroces de la
presse zurichoise,

Jean-Noël Rey a décidé non
seulement de quitter la Poste,
mais aussi la coprésidence des
JO 2006. La chose s'est décidée
vendredi soir, lors d'une lon-
gue - et difficile - rencontre
que M. Rey a eue à Sion avec
les représentants du canton, de
la ville de Sion, de l'Association
olympique suisse et de la Con-
fédération. M. Rey avait formu-
lé le désir de continuer à tra-
vailler pour le comité de candi-
dature, même sans êtte copré-
sident, mais après une
discussion avec les partenaires
de la candidature, il a finale-
ment décidé de quitter la scène
olympique pour ne pas mettre
en danger l'image de la candi-
dature en Suisse alémanique.
Cette décision n'a pas été facile
à prendre pour Jean-Noël Rey
et l'Association des Jeux olym-
piques d'hiver 2006 a souligné
- à juste titre - dans son com-
muniqué (diffusé samedi à 1
heure du matin!) «la grande
élégance du geste de M. Jean-
Noël Rey qui intervient alors
même que son honnêteté et son
intégrité sont clairement éta-
blies». En clair, Jean-Noël Rey
s'est sacrifié pour la cause
olympique. Il n'est plus dans
l'organigramme du comité de
candidature (il aurait par
exemple voulu continuer à tra-
vailler pour la commission des
relations internationales), mais
il continuera à représenter la
Poste au sein de l'assemblée

Réunis à Martigny, les instructeurs de transports publics romands Examens intemettent en commun leur savoir. La formation d.un conducteur pagnie c
de train peut durer entre trois et mé. «A

Le  monde des ttansports ro- Nommé il y a deux veaux. Hier confiée à un chef six mois - Au MC Par exemPle- conduite
mands compte' une asso- ans «inspecteur de d'exploitation, cette formation Vincent Perruchoud commence dite. Et

dation de plus. Réunis à Marti- ttains» sur la ligne du et ce suivi sont donc aujour- d'abord par inculquer au candi- a un
gny, une quinzaine de forma- «Mont-Blanc Ex- W/ d'hui de plus en plus souvent Jat des notlons théoriques de L insped
teurs ont en effet porté sur les P^ss», celui-ci a l'affaire de spécialistes, ces  ̂

<<qw vont 
de la 

vente 
du phr une

fonts baptismaux l'Association P^é de cette as- inspecteurs de nains ou ins- TdJ,rt r^t/^Zn mation
romande des instructeurs de sembl

f ™p&* tructeurs qui ont décidé de se te êeZZ 
? de train

transports publics ou l'ARITP si pour lever le voûe rencontter deux fois par an au y q 
tests_ ré

vous préférez. Les buts de ce S«)mue
P
du mnd ^^ romand pour Pouvoil L'aspirant conducteur joue nés, ava

groupement: essayer d'unifor- ni1hii r j n mhnin n échanger points de vue et con- ensuite les contrôleurs en com- conduire
mkpr la fnrmatinn rnntiniiP à Pj;oa _ ' <<La mlsslon naissances. PASCAL GUEXmiser la iormauon continue a d >m instructeur peut ? JT
l'échelon romand, offrir des consister aussi bien à PUBLICITé -
supports de cours valables, évaluer le niveau |J I Valais différentes régions j ~SZ%Z~
Prnanaor me nnnnpc înooc  H im A '^,-^+44-, ,A^ A„„ „„,„ ~* ¦* ^VMffVJWilll *£.¦«eenanger les Donnes idées o un d aptitude des con-
canton à l'autte. ducteurs de trains,

i- .JKS^̂ wiOjï ! întnrnaiinnala / CJIC- ^fj cnuaiu un JJOILIDOU

WltHEtM SCHNYDER mi FRANÇOIS MUDRY convaincu de la candidature
Mais la conférence de presse olympique suisse et j e  souhai-

^^^^^^^^^^^^
m (^_—™——~™~^J 

de samedi était surtout desti- te continuer ma 
collaboration

née à présenter le dossier de avec Sion 2006 d'une manière
Sion 2006 à la presse interna- ou d'une autre. Les Jeux res-

Adolf Ogi, Wilhelm Schnyder et François Mudry f ace à la presse internationale à Crans-Montana pour tionale accoume à Crans-Mon- tent dans mon cœur et quand
présenter Sion 2006. On a aussi par lé  durant cette conf érence de presse du départ de Jean-Noël Rey. nf tana- 9n a p"constater <&_ _ les la tmPete, sera Passee> aue le

. journalistes d Autriche et d Ita- sang-f roid sera revenu, je5 « JULUIICLUOIA^O U AUU1U1C CL U. ILCl" J U I I L j  I I W I U  JCI O I C V C I I U , J C

- générale des JO 2006 et lors Jean-Noël Rey. de quitter la pré- ce de Sepp Blatter et nous Ue notamment (ces pays pré- pourrai peut -être apporter ma
1 des réunions des sponsors. . sidence des J O Sion 2006. Nous n'avons pas parlé de la succès- sentent aussi des candidatures contribution, surtout dans le
e pouvons confirmer que M. Rey sion de M. Rey. C'est en effet M. Pour 2006) étaient tiès attentifs management et jouer a nou-

uAvec chagrin» a fait un travail formidable Sepp Blatter qui continuera à aux présentations de François veau un rôle dans cette candi-
s On a reparlé de cette démis- dans le bénévolat. Nous regret- diriger la candidature. Mais Mudry (président de Sion), de dature»
i sion de Jean-Noël Rey de la tons donc sa décision, mais nous avons décidé que M. Mar- Jean-Loup Chappelet (respon- Un Jean-Noel Rey qui expli-
- présidence des JO lors de la nous avons eu des entretiens co Blatter, le directeur de l'As- sable du dossier technique de que ainsi la campagne de des-
1 conférence de presse donnée avec lui et il en est ressorti qu 'il sociation olympique suisse, Sion 2006), de Marc Hodler f,ru5'°n '"ou,e dont " a ete
3 samedi à Crans-Montana par était préférable, pour l'intérêt viendra renforcer la direction (membre suisse du CIO) et en- ' ?°Jet «Je pense que je suis
s Sion 2006 devant les joumalis- de la candidature, qu 'il se reti- de Sion 2006. Nous ne voyons fin du conseiller fédéral Adolf victime, entre autres choses,
i tes de la presse nationale et in- re.» pa s la nécessité pour l'instant Ogi qui déploie un enthousias- °u SU

^
C
J 

des services tman-
r ternationale. Le conseiller A un journaliste qui lui de chercher un autre coprési- me communicatif pour Sion ciers ae la Poste. Leia na pas
¦ d'Etat Wilhelm Schnyder, qui demandait si Sion 2006 était dent.» Un autre journaliste a 2006. La candidature valaisan- P,u a

M
cena'ns wt!'e"X Danc.f '

5 représente l'Etat du Valais dans déjà à la recherche d'un co- posé la question de la prési- ne a décidément beaucoup de r*j?' .on,.° ' ces Pteu "e re
s le projet Sion 2006, a souligné: président, Wilhelm Schnyder a dence de Sepp Blatter. Pourra- chance d'avoir un conseiller fé- av?ir, emo" re ^u on 

p ^u
i «Nous avons ressenti avec un répondu : «Nous avons siégé ce t-il continuer à rester à la tête déral qui se dépense autant , . . ,
3 certain chagrin la décision de samedi matin sous la présiden- de Sion 2006 malgré sa course pour elle! VINCENT PELLEGRINI " "

Les anges gardiens du train

à la présidence de la FIFA? , m
Wilhelm Schnyder a répondu RGCICXIOIIqu'on revena tout cela le
9 juin, date où doit être dési- Joint samedi par téléphone ,
gné le successeur de Joao Ha- Jean-Noël Rey nous a notam-
velange. Il faudra donc atten- ment dédaré: «La campagne
dre l'été ou l'automne pro- aui a été menée contre wo>
chain pour assister à d'éven- est injuste, mais j'ai décidé de
ruelles nouvelles nominations awtter la Présidence de Sion
à la présidence de Sion 2006 (à 2°06 P°ur neJf mett[,e. e"
moins qu'une proposition danger la candidature. J a, du
n'émerge de l'assemblée gêné- m y résoudre parce que je sws
raie des JO le mois prochain). *!mbe dans '. f1 du. ̂ f
En attendant, Sion 2(J06 conti- * certams f d,as sulssf  *'*'maniques. J aurais certes punuera avec une directton ren- -n„tiL,;~ m „v ,„„̂  /„ r!r„,,nc , ,, , _ . continuer, mais avec le risqueforcée par 1 apport de Marco . ¦ ,, / „_„,„„„ J„ I,rni „. de voir la campagne de des-
aiatter' truction de ma personne con-

Conférence de presse tl
P

uer en Suis'e ^manique.
. . . . .  p reste rpnennant un partisan

La police cantonale
resserre les rangs
Une vingtaine de jeunes
pourraient retourner sur les bancs
d'école à Sion. Page 10

La Muba fait honneur
au Valais
En présence du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, le Valais a
ouvert son stand. Page 12



La police resserre les rangs
Une vingtaine de jeunes pourraient retourner sur les bancs d'école de la police cantonale à Sion.

Les postulations échoient dans moins d'un mois.

R

ejoindre les ttois cents
huitante hommes et la
trentaine de femmes qui

forment l'effectif de la police
cantonale intéresse beaucoup de
citoyens suisses âgés de 20 à
27 ans. La preuve, ils ont été
plus d'un demi-millier à de-
mander un formulaire d'inscrip-
tion pour la formation qui se
déroule actuellement dans l'im-
posant bâtiment sédunois. Au-
jourd'hui, une nouvelle campa-
gne de recrutement a été lancée
afin de trouver entre seize et
vingt et un aspirants très capa-
bles désireux d'apprendre les
bases du métier. Responsable de
cette organisation, te capitaine
Marco Bérard estime que le
nombre de postulations pounait
cette fois encore être élevé. Les
conséquences de la crise sur les
possibilités de décrocher un em-
ploi et la possibilité de gagner
environ 3400 francs bruts par
mois durant l'année d'école ex-
pliquent en partie cette pré-
vision. Le fait que des licenciés
universitaires se soient déjà ma-
nifestés montte bien que ces
postes sont recherchés.

Sélection rigoureuse
Parmi tous les candidats, un
choix sévère devra êtte opéré.
Décrocher une place n'est vrai-
ment pas chose facile; c'est nor-
mal quand on sait que l'Etat
prend à sa charge tes soixante
mille francs nécessaires à
l'instruction de chaque individu.
En 1997, par exemple, s'ils ont
été deux cents à êtte convoqués,
seule une vingtaine ont réussi la
batterie de tests imposés.

Trois examens à ttois dates daction devra êtte rédigée, une

Un barrage sur route, un exercice obligatoire pour les futurs gen
dames.

différentes ont été une nouvelle
fois programmés. En vue du
premier qui aura lieu le 8 mai,
un entraînement régulier est
conseillé parce qu'il ne risque
pas de ressembler à une partie
de plaisirs. On contrôlera en ef-
fet le niveau physique des futurs
gendarmes selon tes normes
édictées par Macolin avant de
leur soumettre les difficultés
d'une dictée. Mieux vaudra alors
ne pas accumuler les fautes
d'orthographe car un mauvais
résultat se soldera par une éli-
mination pure et simple.

Domaines variés
Aux autres rendez-vous, une ré-

ques résolues tout comme sont
prévus des entretiens avec des
psychologues. Naturellement,
restera encore à répondre à des
questions de culture générale ' '
puisque les policiers sont cons- A l 'école, les aspirants appren-
tamment en contact avec la po- nent le maniement des armes.
pulation. Qu'est-ce qui est en- idd
treposé à Fort Nox aux Etats-
Unis? Quel est l'écrivain russe L'adjudant René Mathys confir-
qui a été expulsé de son pays? me les règles d'impartialité : «Les
Feuilleter les journaux, compul- dés ne peuvent pas être pipés, on
ser des livres d'histoire, décou- peut recommander qui on veut,
vrir le profil du Vieux-Pays est seuls les points obtenus comp-
recommandé. Comme les tent.»
épreuves sont conigées par des
enseignants du secondaire, per- Témoignages positifs
sonne ne peut crier au piston. Bien sûr, exercer cette profes-

sion n est pas de tout repos.
«Avec les heures de nuit, on a
congé quand les autres travail-
lent, ce qui a des conséquences
sur la vie familiale et sur l'adhé-
sion à des sociétés», commente
Carlo Kuonen chargé des rela-
tions avec la presse. «Il y a aussi
une obligation de domicile puis-
que, si on est de piquet, on doit
arriver à son poste dix minutes
après l'appel». A ces inconvé-
nients vient s'ajouter la notion
de risque: chaque année, des
armes à feu sont pointées con-
tre un policier, heureusement,
jusqu'ici, aucune victime n'est à
déplorer. Ces désavantages ne
désarçonnent pas Fabrice Antil-
le de Chalais qui suit l'école
1998 : «C'est le grand-père de
ma copine Corinne qui m'a in-

diqué cette possibilité, il a dit
que c'était fait pour moi et il
avait bien raison», souligne ce-
lui qui a effectué d'abord un
apprentissage d'électronicien
en audio-vidéo. Sa collègue Ali-
ne Carron de Fully affiche un
tout aussi bel enthousiasme : «Il
y a une éternité que je voulais
entrer dans la police, je ne peux
pas préciser quand le déclic s'est
produit». Active dans une équi-
pe de volleyball de deuxième li-
gue, elle se débrouille bien dans
les disciplines sportives. Même
te port de l'uniforme ne la gêne
pas. «Quand j'étais en combi-
naison l'autre jour, un enfant
m'a demandé si j'étais garagis-
te!» s'exclame-t-elle en riant.

CATHRINE KILLé

Vent de liberté sur Monthey
Quand la place Centrale retrouve les événements révolutionnaires de 1798.

m

L
iberté et indépendance,
deux mots forts qui ont pla-

né hier sur la ville de Monthey à
l'occasion d'une grande fête po-
pulaire célébrant le bicentenaire
de l'indépendance du Pays de
Monthey et le 200e anniversaire
de . l'Harmonie municipale.

PUBLICITÉ 

hez Albert
(027) 322 92 38 1
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Monographie
de Monthey

Ancien vice-président de la
commune de Monthey dans les
années soixante, Charles Bois-
sard a présenté hier au public
montheysan son travail de re-
cherche de longue haleine inti-
tulé «Monographie de Mon-
they». Ce livre de près de 600
pages n'a pas la prétention ¦ j L m
d'une publication historique ou I fflMscientifique mais se veut avant | J / ^̂ H
tout un ouvrage de vulgarisa- j  j
tion. L'idée de cette monogra- /

 ̂ ~*̂__\\\phie, née en 1984, émane du
Conseil communal de Monthey
qui confiait alors à Carlo Bois- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
sard la tache de rédiger une his- M. Carlo Boissard à l'heure de
toire de Monthey «afin de rap- la séance de dédicaces. ni
peler le passé de la ville aux gé-
„̂ „*;„„, „,.<,.„.,*,,.. „* (,.*..,„*.. npmpnt humain pt naturel auxauuiis fJi escincj ci lu iu ia». -- 

cours des siècles», soulignait le
président de Monthey, Fernand

)n apprend ainsi que la cité Mariétan. Propos confirmés par
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Nous renforçons notre équipe de Sion et sommes à la recherche d'un

conseiller en personnel
responsable du secteur bâtiment

• Un service efficace et rapide est à la base de cette activité de vente. A ce
titre vous serez constamment à l'écoute de vos clients et des désirs de vos
candidats et saurez combiner les contacts personnels avec la communication
par téléphone.

• Issu du bâtiment, CFC. Agé de 28 à 35 ans, vous avez une solide expé-
rience dans votre domaine et désirez progresser dans l'avenir.

• Homme de décision, actif et persévérant, vous êtes à la recherche d'une acti-
vité indépendante qui fera ressortir vos talents de négociateurs, votre doig-
té et votre esprit d'équipe.

• Nous vous offrons une activité évolutive auprès du leader de la branche, une
solide formation, le soutien de toute l'équipe et des conditions attractives.

Nous nous réjouissons de faire connaissance et vous remercions de l'envoi
de votre dossier complet (discrétion assurée) à Mady Mottier, _̂ —
MANPOWER S.A., Mayennets 5, 1951 Sion, tél. (027) 322 13 37. (rf

Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts hu-
mains et recherchez un emploi sta-
ble avec des' conditions de premier
ordre, à savoir:

^̂ T̂TZTTTT ^̂  ̂ - un travail indépendant
MEDICAL et varié

Place «Ju M ĵy 
950 

Sion _ 
 ̂s?ructure so,ide

Mandatés par nos clients du Haut-Va- ei eTTICaCe
lais, du Valais central et du Bas-Valais, _ H'pyrpl lpntpç
nous cherchons u GAi»GiisiiM»a
POSTES FIXES de so à 100% prestations de salaire
• INFIRMIERS(ÈRES) Si vous êtes Suissesse ou avez un

SG OU NIVEAU 1 permis C et possédez un permis de
• INFIRMIERS(ÈRES) SG - ASS. conduire , alors contactez notre so-

OU PSY EN GÉRIATRIE ciété leader sur le marché Suisse
• INFIRMIERS(ÈRES) SG au: (027) 323 70 57 pour de plus

OU ASS. POUR LE HAUT-VA- amples informations ou faites-nous
LAIS parvenir votre dossier de candida-

• INFIRMIER(ÈRE) SG ture avec photo à: PREDIGE S.A.,
BILINGUE POUR LE VALAIS rte de Cossonay 196, 1020 Renens.
CENTRAL A 80% 22-589131

• INFIRMIÈRE EN SANTÉ
PUBLIQUE BILINGUE POUR
LE VALAIS CENTRAL A 50%

• INFIRMIERS(ÈRES) SOINS
INTENSIFS

• INFIRMIERS(ÈRES)
ANESTHÉSISTES

• INFIRMIERS(ÈRES)
INSTRUMENTISTES

Intéressés? Rejoignez le team ADECCO
MEDICAL VALAIS.
Téléphonez-nous ou envoyez votre
dossier complet à Nadia Levran Trane
et Josette Jacquier. 36-454699

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

RÉGION MARTIGNY
nous cherchons

• INGÉNIEUR
en génie chimique

• INGÉNIEUR ETS
en mécanique

• LABORANT(INE)
en chimie

Pour plus de renseignements, contac-
tez M. Théo Christophoridis.

36-454598

fleuriste
qualifiée

Maman seule
avec 3 enfants,
13'/2, 12 et 9 ans
cherche
gentille personne
pour aider à la mai-
son, (enfants, cui-
sine, ménage,
repassage),
dès avril 1998. Libre
tous les week-ends.
0 (024) 47912 47,
(024) 47911 17.

à mi-temps.
Pour tout de suite ou
à convenir.
Faire offre sous chif-
fre C 036-454783 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

SOCIETE DE PRESTATION DE SERVICE Entreprises
3 t*t i s ?! n 3 IG s

Recherche dans le cadre de son développement recherchent à Mon
dans le Jura: they et environs

FUTUR CHEF DES VENTES secrétaire
Débutant, vous avez à votre actif une ambition qui COmpiaBIB
vous incite à rendre votre vie aussi active que possi- indépendante
"le sérieuse et capable,
Si vous avez déjà une expérience réussie de la valable pour per-
vente, plus que votre formation c'est votre détermi- sonne retraitée ou
nation à gagner qui nous intéresse n̂ ^SnT
Vous souhaitez commercialiser une prestation de _ •
service auprès d'une clientèle de professionnels fre R 036-454661 à
(PME-PMI, commerces) Publicitas S.A., case
De plus, en vous impliquant dans notre dynamique postale 747,
de développement vous bénéficierez d'une solide 1951 Sion-
formation, d'un accompagnement terrain, d'un suivi 

^
—nerche—~—'¦

personnalisé qui vous permettra rapidement d'accé- n -. -isAf-f
der à la responsabilité d'encadrement d'une équipe. maître U cI3I
Des revenus motivants récompenseront votre action °a1e

e
du bTtimentp

é
o"ur(fixe + frais + commision) exécuter un mandat

, " , de
li  ¦ i l  T".i.i,i.»i i _ . ' «.; rénovation

d'un petit
bâtiment
nn tiî l ln An Cinn

Ford «se vous propose 1 of
est au prix net rje Fr. 219jE- ou
lotie FordK Extra ou 11000 ko

illes. PI lie, le h
0.7mo|* avec 3 âos de
er 1.3 Van (sans airbat

mINDTEC F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A

cherche

apprentis
polymécaniciens

Nous avons des activités dans la haute technologie
sur le plan international, dans les secteurs:
- robotique-électronique
- médical
- micro-injection plastique.
Nous offrons les prestations d'une société moderne et
un environnement technique de haut niveau.
Faire offre manuscrite à: INDTEC S.A.

Rue de la Blancherie 63
1950 SION

Une usine du groupe SFT.
36-454785

Mandatés par plusieurs entreprise, industrielles
valaisannes, nous cherchons

POSTES FIXES
une secrétaire trilingue

(F/D/GB)
Exigences: formation commerciale, maîtrise de l'alle-
mand oral et écrit , Word, Excel

une secrétaire réceptionniste
(F/D/GB)

Exigences: expérience du secrétariat de réception, ai-
sance linguistique, connaissance de Word et Excel.
Intéressée, appelez Maria RUBERTI ou Françoise
DEPPIERRAZ. 36-454795
Rue de Lausanne 42 - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

Hôtel restaurant „, . . „.
à Chamoson Cherche a Sierre Qafg restaurant
cherche Vendeuse cherche

Conseil en p ersonnel

http://www.manpower.ch
http://www.adecco.ch


La Muba fait honneur au Valais
Encadré par le conseiller fédé ral Moritz Leuenberger et le président de la foire de Bâle Robert A. Jéker,

le Valais a ouvert son stand avant-hier.

La  
surface réservée au

stand d'honneur valaisan
à la Muba de Bâle était

imposante. Les concepteurs se
sont arrangés pour résumer les
activités multiples du canton et
corriger son image de pays ar-
riéré, encore trop répandue,
au-delà des Alpes.

Le hasard a bien fait les
choses. Juste à côté, le restau-
rant permanent est également
dédié aux coutumes du Vieux-
Pays. On en a fait le lieu d'ac-
cueil de Sion 2006. Ainsi, on
aura tout un quartier cantonal
dans la première halle de la
Muba, avec bar, restaurant et
terrasse.

Chaque année à la fin de
l'hiver, le projecteur médiati-
que est braqué sur le Valais.
Quand ce n'est pas la coupe,
c'est les JO. Quant ce n'est pas
les JO c'est le championnat.
Quand le football est absent,
c'est l'élection de Pascal Cou-
chepin, Et l'année prochaine
on reparlera des JO.

Il faut bouger
Information Valais a saisi cette
conjoncture médiatique favo-
rable pour lancer une opéra-
tion à la plus importante foire
de Suisse et dans une ville en-
core peu explorée: Bâle. L'an
passé, c'était l'Olma de Saint-
Gall. Et il y eut le Sâchsenleute
de Zurich. «Il faut bouger, a es-
timé le président de la Cham-
bre valaisanne de commerce,
Pierre Moren. Si l'on reste tou-
jours dans notre coin, l'on ne
se fera jamais connaître.»

Synergie Valais à Bâle: la
chambre de commerce a prêté
main forte à Sodeval, qui a
tendu la main à Valais Touris-
me et à l'OPAV, pour que la
participation bâloise soit digne
d'une candidature aux Jeux
olympiques.

On a réalisé un encarté
dans la Basler Zeitung. Les sta-
tions qui eurent le réflexe de

PUBLICITÉ -

Ils sont toujours là et Sion 2006 avec eux: Viktor Borter, Olivier Kàmpfen, Pierre Moren et Thomas Gsponer

s'y intéresser ont été bien ser-
vies. Celles qui sont restées in-
différentes s'en sont mordu les
doigts, après coup.

L'un des objectifs était
d'attirer les vacanciers bâlois
dans notre canton. Ils sont dé-
jà nombreux, mais peuvent
l'être plus encore.

Le tourisme était donc à
l'honneur au stand du Valais,
avec mur de grimpe, trou de
golf, vins et produits du ter-
roir. On n'a pas oublié l'aspect
industriel, avec une carrosserie
aluminium d'Alusuisse, le
yacht alpin d'Oberwald (qui
marche très bien), une borne
Internet qui donne les coor-
données de la majorité des 250
PME industrielles du canton.
Car l'industrie valaisanne dé-
passe le cadre de Lonza, Alu-
suisse et Novartis.

Regards croisés
Le président du conseil d'ad-
ministration de la foire de Bâle,
Robert Jeker, a rappelé que ses
vastes bâtiments menaient le
train en Suisse, lorsqu'ils orga-
nisaient une manifestation:
vingt foires nationales et inter-

nationales, avec les congrès, par année, ainsi que plus de
drainent quelque dix mille ex- 250 000 participants à des con-
posants, un million de visiteurs férences. Sans oublier les

770 000 spectateurs du musical
«The Phantom of the opéra» et
les 115 000 de «Crazy for you.»
La liste des invités officiels fait
une trentaine de pages à 25
personnes par pages: le gratin
économique et politique du
pays.

Le président du conseil
d'Etat valaisan Wilhelm Schny-
der a également pris la parole,
devant une impressionnante
salle des congrès remplie aux
trois quarts. Il a rappelé les
succès de la Regio basilensis,
dans la collaboration
transfrontalière. «Le Valais fe-
rait bien de suivre cet exemple,
a-t-il estimé, en désignant la
riche région transfrontalière
que sont le Piémont et la Lom-
bardie. L'autre point commun
entre les deux cantons, c'est la
chimie.

j. La présidente du gouver-
é nement du canton de Bâle-Vil-
e le Veronica Schaller a plaidé
,. pour une réinvention du fédé-

ralisme, en cette année du
150e anniversaire de la Suisse
moderne,

de
in- Enfin, le conseiller fédéral
les Moritz Leuenberger a opposé

le modernisme de 1 économie
et de la technique, à l'archaïs-
me du monde politique. Il a,
cependant défendu ses collè-
gues parlementaires et gouver-
nementaux et déconseillé, à
l'avenir, l'emploi de mots tels
que «salauds», «tête de bois»,
voire «égoïstes» du vocabulaire
politique.

L'assistance a reconnu le
père de la patrie qui avait
trouvé les mots de consola-
tion, en faveur des victimes du
drame de Louxor. Pour M.
Leuenberger, la Suisse ne doit
pas se réduire à un assemblage
de chiffres et de données éco-
nomiques. Elle doit être égale-
ment le refuge de ses citoyens.
Son allocution fut chaleureu-
sement applaudie.

PASCAL CLAIVAZ

I

à r
FMV: les avances de l'Etat

passe r a la caisse



N'attendez plus... AA/i ' ît.r

et optez pour la formule famille de la l/OO .
Allégez votre budget familial et augmentez les prestations de votre assurance complémentaire grâce à la CSS.
Pour y adhérer au 1er juillet 1998, dernier délai légal de résiliation de votre assurance de base: 31 mars 1998.

PRIME MENSUELLE: Aperçu de notre assurance complémentaire «zoom»:
enfants 0- 18 ans nr.n o/  ̂ u i * * * * 

¦/ 
 ̂ * X- 100 % de rabais pour les enfants, pour autant que I un des parents /\

Cfl* est assuré auprès de notre caisse avec l'assurance de base et l'as-
| f* surance complémentaire. U J
/ t î(/ - Séjour hospitalier: division commune, dans toute la Suisse.

/ ^̂ \ ^T \tî^"i~ ~ Orthodontie: 50 % des coûts jusqu'à 20 ans révolus, maximum
f/W) *Z%r7*' Fr !2 000 - Par assuré.

S f̂̂  = 
100 

% Renseignements à notre bureau le plus proche V^OvJ
^TTI Wû rnh/iie ou à notre agence régionale de Monthey: 7TT~" —~ r- ' ¦•« . Iitl WS£XH£ÏÏS.W tél. 024/472 34 40 fax 024/471 90 03
ç̂ ŜJy 

sur 
I assurance complémentaire

EPDP021/311 7778

if $MJ©JJ JL
c'est tout bon... ^w
CABARET - DANCING - BARS

LIVE-MUSIC - HOT-SHOW
Apéro show dès 17 heures

William Dietschi - Xavier Rodriguez
1950 SION-OUEST

36-453512L J

C E F C 0—•—
Centre Formations Commerciales

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

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

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

Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

( -f- Samaritains —

Saviez-vous que...

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

ECOLE PROF. DE DETECTIVES PRIVES
AGENTS DE SÉCURITÉ ET CARDES DU CORPS

• : -L1*J J- ? _. J- * A ÈJt I _¦ _ *_  A *  

.. j r^̂  _*_ ^,

DETECTIVE PRIVE
ET/OU

GARDE DU CORPS
Durée:

6 mois env. Début des cours: tous les 1ers du mois.
Public:

femmes et hommes, étrangers et suisses, 18 ans révolus.
Langues:

Cours donnés en allemand, anglais, espagnol, français, Italien et
portugais.

Prix:
détective privé Fr. 2950 - garde du corps: Fr. 3500- 1

CP 466 - CH-1951 SION pnnn
Tél. +41 +27 323 13 15 P"VllUFax +41 +27 283 22 25 El VI
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JANOME i JAIVOME JANOME (jObU lOCK , ¦'

*^^CTïTTw^̂  ̂ ~~ ^fJLi v' m̂ * 
w 

Ĵ BJ*-*-*** " ¦ Ĵtk»K ~̂^̂
J m̂ "̂ location par _^éJmmm. .* W* é̂>^̂  Locution par LcKotion par

¦̂ ^̂  mois* 138.- • i„._. I«II mois* 23.- n»nvi«/-u mois* 83.-
Janome 5000 Janome 1004 Jonon,e '014 BABY L0CK
La machine à coudre et broder La machine à coudre économique ; La mach.ine » toudr

f Ve] '1}* e» mfl- Mothine Overlock
,r _,.[ ¦ ¦ I He mnrnup Innnms niable, idéale pour les débutants p 1 La nouveauté mondiale• 45 tassertes pour satisfaire toutes exigences ae marque janome u i»™»n ¦»« ¦¦

j  • Pour embellir - créer • modifier • Robuste mothine à coudre mécanique pour tous 00 «mme Seconde machine : maintenant aussi en Suisse
|| • Brode comme à la moin genres de tissu (épois et fins) Il «Coud tous les tissus, le Jersey elc. • Point Overlock * Enfilage automatique avec air

¦ LK<OiM^I^I]tO(4-^1['liliMI-^![^iiI'] iHrdiH['] i^^^4I{a'Jii--gJMIiHi* :' ri' I< l['] iMMMMl^MMMMWMMMMLMMMMMMMW ^
Service couture FUST: ~] Votre centre de couture FUST le plus proche:

Conseils professionnels, démonstrations et cours d'introduction dans
Mous les centres de couture FUSL Grand choix de machines à coudre de marque JANOME, fnnttlOU Rto ffintnnnlo 9; NOVAMATIC, BABY LOCH, ainsi que d'accessoires de couture GÛTERMANN, PRÏM, MADEIRA etc. vu"'"c7/ «"«*• VUIIIUIIUIC M.,

Disponibles sans délai du stock. Service de réparations. \_ _\ A97/Q.H QO 51*51 Gqrqifli in nrii U ptw b« (mnlxxjrsMienl H mis Iroum «leurs, dore les 5 jours, la mima opporcil n un «n officiel pkis bos) ¥UI« vil / Onr J W #  OJ
• 1b. unt. hd1 CM. i. Itortfe. d>-J ad,

r Maigrir... c'est dangereux! ^
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spécialis-
tes de la nutrition sont à même de vous aider saine-
ment.
La graisse n 'a jamais été une réserve de santé, perdez
donc vos kilos superflus au moyen d'un plan alimen-
taire équilibré.
Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion
Tél. (027) 322 48 88. Première consultation gratuite.
 ̂

36-448076 A

¦fcMfir
Nom / Prénom ŷ JâST .'\Ss>

Rue / N° *"'~&'M

r_J7T\ (I)
NPA/Localité ¦** «_*XX 

J 'WSW,I Reconnus
y ^ ! par le ZEWO

Envoyer ou taxer à: .1. ... , , rt̂ _ ^..-. ..-..._» nnn
Amis suisses des Villages d'enfants SOS LES VILLAGES D ENFANTS SOS
.... . . rt . , „„„, ,:, . offrent aux enfants un chez-soi dans 126 paysViktonastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22

http://www.lenouvelliste.ch


En Art... mots... nie !
La Revue montheysanne 1998, un joyeux voyage au cœur de l 'Harmonie municipale

M
ONTHEY La traditionnelle
revue montheysanne, pi-

quante à souhait et générale-
ment axée sur les événements
brûlants de l'actualité locale,
sort cette année des sentiers
battus pour s'offrir un superbe
voyage dédié à l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey. Festivités
du bicentenaire oblige, les ac-
teurs du Tréteaux du Bourg as-
sociés à quelques musiciens ont
fait revivre dix événements pha-
re de l'histoire mouvementée
de la «Grande Dame» de Mon-
they. Plantation de l' arbre de la
liberté en 1798, rentrée phéno-
ménale d'Evian de 1852, inau-
guration de l'Hôtel du Cerf en
1931, projets de fusion depuis
un bureau Ciba en 1970: la
création théâtrale et humoristi-
que signée Eric Morisod joue

Qui a dit que les Montheysannes n'avaient pas de tempérament?
nf

agréablement la carte de la fres-
que historique, sans négliger la
verve et l' esprit de répartie. La
prestation des comédiens? Tout

à fait convaincante, avec des ré-
pliques fraîches et naturelles ,
des prises de becs savoureuses
et des bonnes «piques» à la

montheysanne... Pas facile de
calmer les femmes qui atten-
dent depuis trois jours le retour
des maris en sortie musicale,
pas évident de créer un brin
d'organisation au sein de la
«Musique de Monthey», encore
moins de rester objectif au bord
d'un terrain de football. L'Har-
monie municipale dévoile ses
délicieux secrets, se payant en
deuxième partie de programme
quelques «pointes» qui rappel-
lent la revue montheysanne des
grands jours. Après la première
donnée samedi et la spéciale de
dimanche réservée aux invités
de la commune, «Monthey en
Art,., mots... nie !» 1798-1998
sera encore jouée jeudi 19, ven-
dredi 20 et samedi 21 à 20 h 30
au Théâtre du Crochetan. Ré-
servations à l'office du tourisme
au (024) 475 79 63. LM

BRÈVES 
SAINT-MAURICE MONTHEY
Scolarité 1998-1999 SISAG: plus proche
L'année scolaire débutera le QU ClientL'année scolaire débutera le
24 août 1998 pour s'achever
le 29 juin. Les congés annuels

«Le client est la clé de notre
réussite et pour cela, nous de-
vons nous baser sur des rela-
tions étroites et soignées avec
lui.» C'est en ces termes que
le président et directeur de SI-
SAG, Erich Megert, a salué
vendredi 6 mars l'ouverture
de la succursale romande de

sont au nombre de cinq: con-
gés d'automne, du 16 au
26 octobre; vacances de Noë!
du 22 décembre au 7 janvier;
congés de carnaval , du 12 au
22 février; vacances de Pâ-
ques, du 31 mars au 12 avril;
et le pont de l'Ascension, du
12 au 17 mai. Enfin, les qua-
tre jours fériés sont: la Saint-
Maurice, le 22 septembre;
l'Immaculée Conception, le 8
décembre; la Saint-Joseph, le
19 mars; et la Fête-Dieu, le 3
juin.

son groupe à Monthey. Entre-
prise fondée à Altdorf en
1985, SISAG s'est notamment
imposée, en un peu plus de
dix ans, dans le domaine des
remontées mécaniques en ac-
quérant 40% des parts du
marché suisse.

Le tennis tient le cap !

saines, nombre de membres
stable, résultats sportifs encou-
rageants, la société chère au
président Jean-Daniel Barman
affiche une santé étonnante.

dans la sinistrosè, «de favoriser Le Tennis.ûub Martj gny imestit pour rénover la terrasse et ,esune dynamique contagieuse de rfg  ̂̂ / ^ ̂ ^ ^
l échec». Jean-Daniel Barman 3
reconnaît certes que la fré- boudé gon demier ^  ̂̂  quentation a baisse au centre un 

,. 
bénéfice fnmcs „Maiin:«miac«du Levant , que les tennismens 5

un totaJ de ch de «Magnifiques»

înf Zf^lZZZ 
265 00° francs)' Non sans avoir '̂ capitaine Raphaël Bender
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toujours aidé son agriculteur de ration. nf PG

Les meilleures gâchettes Trophée
M

ARTIGNY La Société de 300 mètres A (mousqueton £nCieil l l lè
tir de Martigny vient de ou carabine): 1. Georges Tissiè-

fêter ses meilleures gâchettes du res 442 points; 2. Michel Sau- /* HAMPÉRY Hier s'est couru
dernier exercice. Pour désigner thier 441; 3. Georges Pochon \*la 10e édition du trophée
ces quatre rois et leurs dau- 377. des Dents-Blanches. Alors que

is, les responsables c
compe plusieurs co

Foi et voyages
Programme des pèlerinages diocésains

pour l 'été et l automne prochains.

C
HABLAIS L'œuvre diocésai-
ne des pèlerinages propose

pour 1998 un programme riche
et varié avec des destinations
hautement symboliques. Sous da du 3 au 11 août. Le 29 août ,
la direction spirituelle de l abbé ¦ 

les èlerj ns ont se rendre
Martial Canaux, cure de Trois- gn p - r bb d

,
Abon.torrents , il sera notamment , . » „ . . ' ,,. ,

possible de se rendre en Terre dan
c
ce Pu's a Saint-Jean d Aulps

sainte, à Padoue, à Abondance ou Samt-Guenn fut abbe avant
et jusqu 'au Canada. d'être nommé évêclue de Sion'

Vers la Terre sainte
Trois pèlerinages sont ainsi pré-
vus en Terre Sainte, du 24 mars
au 2 avril, du 2 au 9 avril pour
les familles en particulier et du
6 au 11 novembre. Au mois

d avril , 1 œuvre organise des vi-
sites à Padoue et Venise. Une
rencontre est prévue avec la
communauté Myriam au Cana-

Le ' traditionnel pèlerinage
valaisan à Einsielden aura lieu
au mois de septembre. Rensei-
gnements et inscriptions auprès
de Gertrude Geisser à Masson-
gex au (024) 471 1028. CC

Les 90 ans d'Ida Lattion
S

AXON C'est entourée de sa
famille que Mme Ida Lat-

tion vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. Née le 14
mars 1908 à Isérables , Ida Cret-
tenand n'a jamais regretté
d'avoir trouvé de l'embauche à
Saxon. C'est en effet dans la cité
de l'abricot qu 'elle a rencontré
son futur mari, César Lattion,
qu 'elle épousa en 1928. De cette
union sont nés quatre enfants.
Par la suite, neuf petits-enfants
et sept arrière-petits-enfants
sont venus faire le bonheur de
Mme Lattion. longue, a tout de même.dû re-

En plus de s'occuper de Ida Lattion et le dernier repré- noncer aux courses en monta-
cette belle famille, Ida Lattion a sentant de sa quatrième gêné- gne qu 'elle affectionnait tant.

mari aux travaux des champs.
Après le décès de César en 1971,
elle a même continué de s'oc-
cuper des abricotiers, poiriers et
autres fraisiers familiaux. Pas-
sionnée de champignons, gran-
de joueuse de cartes, Ida Lat-
tion continue de vivre seule
dans son appartement situé à
quelques mètres du centre pro-
testant de Saxon.

Elle occupe ses paisibles
loisirs à visiter ses huit contem-
poraines de Saxon, elle qui , à la

Parés pour le tir
Bonne relève chez les carabiniers de Val-d'Illiez

24e place à la finale suisse de Zurich pour l'équipe des jeunes
tireurs de Val-d'Illiez. m

VAL-D'ILLIEZ Stand de tir
rénové en juillet 1997, ins-

tallation de six nouvelles cibles
Polytronic dernier cri: la Société
des carabiniers de Val-d'Illiez
offre toutes les garanties pour
accueillir en août et septembre
prochain le concours de tir de
la Fédération du Bas-Valais. Ces
journées sportives organisées en
collaboration avec la société de
tir de Champéry mettront en li-
ce plus d'un millier de tireurs
dans le fond de la vallée d'Illiez.
Devant l' assemblée générale, le
président Samuel Perrin en a
profité pour évoquer les normes
de sécurité entrées en vigueur
suite au tragique accident qui
avait endeuillé le tir de la fédé-
ration à Châble-Croix. Les pos-
tes de contrôleur de tir ne se-
ront plus jamais confiés à un
jeune mais uniquement à un ti-
reur. Il sera également interdit
de rentrer avec une housse
dans le stand.

Coup de pouce
communal

Les carabiniers de Val-d'Illiez se
sont montrés satisfaits de
l'exercice écoulé. Plusieurs
groupes ont réussi de belles
passes lors des finales cantona-
les et on note une bonne parti-
cipation au championnat suisse
de groupe à Olten. «Notre socié-
té compte une trentaine d 'actifs
et une quinzaine de jeunes ti-
reurs, de quoi envisager l'avenir
avec sérénité», précisait le pré-
sident Samuel Perrin. Les fi-
nances se portent elles d'autant
mieux que la commune de Val-
d'Illiez a joué le rôle de la ban-
que pour payer la facture de
120 000 francs des nouvelles ci-
bles Polytronic.

Les carabiniers rembour-
seront à la commune 2500
francs par année pendant
quinze ans pour amortir com-
plètement les dettes de leur
stand. LéON MAILLARD
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av. M.-Troillet 65. Tel:
027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: V£: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel: 027-483 21 45; Fully: Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47; YD; Villeneuve: Garage Clos du
Moulin, Tel: 021-960 24 00
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SION, immeuble Cap de Ville
Rue Pré Fleuri 2C
à louer
oureaux climatisés
170 m3, 5 pièces
Renseignements et visites:
Val Promotion,
Monique SPRENGER,
0(027) 323 10 93.

036-445692

appartement VA pièces
A louer à Châteauneuf-Conthey, im
meuble Les Glycines C

env. 101 m2, superbe cuisine agencée,
2 salles d'eau, rez de jardin avec
grande pelouse. Fr. 1020.- + Fr. 150 -
charges + Fr. 110 place de parc.

036-450373

SAINT-MAURICE à louer

appartements
3/2 et TA pièces
confort, ainsi que places de
parc dans garage collectif.
Renseignements et visite:

0 (024) 486 11 20
036-450881

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

Au coeur de Sion, situation 1er ordre MARTIGNY BraitlOiS ______^^^^ A!i4MMJJI&V'\ IHtjVjM']|l&l
Magasin de 190m2 A LOUER K"" A iouerà sion, . ... ' """"m
grandes vitrines + atelier .... rue des Cèdres ACll6te CdSll A vendre ArhptP ra<»htél. 027/327.41.14 (h. bureau) surface villa chamhrp UB»„«e h... Pnrsche 944 

Hl:!lclB r**"¦ ¦ ¦ commerc a le comiauë. environ cnamnre voitures, bus, ru_r_b.c,ie wq voitures, bus,
meublée

* 3 pièces joli app.
équipement moderne 01/ nioi»oc
et confortable. 0/2 piBCBS

A louer à Sion
parking
«Cap-de-Ville»

A louer a Sion
rue du Mont 21

' commerciale
_ ^*^ ^*m  d'environ 280 m2
A louer à Sion, chemin C» 14nfl —du Vieux-Canal 48, ri. Ituu.
dans immeuble rési- + ChâCOGS
dentiel
appartement cPoTmce°nvenir

VA pièces : -***£»•
Loyer: Fr. 940.- (bridge, billard);
+ charges avec pos- _ sa||e fje cours,
sibillté de louer une locaux sportifs.
place de parc.
Libre tout de suite ou Comporte deux sani-
à convenir lalres> deux doucnes

36-454262 et un local vestiaire.

lmmobiiie*s: Libre tout de suite
gérances s.a. ou a convenir.PRE - FLEURI 9-CH-1951 SIONTEL
^

V 32234
64

.322 
90 02 

pour renseignements
^̂ ^̂ ^̂  et visites

Agence immobilière
MONTHEY Duc-Sarrasin & Cie

A louer 0(627) 722 63 21.
* StUdiOS 036-452977

non meublés
cuisine très bien
agencée A louer à Sion

Fr. 520.- ce. Petit-Chasseur 69

Fr.1000.- c. ^étbai™°risé'
C, Cuisine agencée,
Libres tout de suite lave-vaisselle,
ou à convenir; vitrocéramique.
Pour renseignements Parking souterrain,
et visites ' Libre tou< de suite
Agence immobilière °u à convenir.
Duc-Sarrasin & Cie 0 (027) 322 30 06.
S.A. 036-454164
0 (027) 722 63 21. 

036-452934

Sion
A louer,

Bramois
La Crettaz
à louer

villa
contlguë, environ
150 m2 habitables.
3 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau,
cheminée,
2 balcons, grande
buanderie et caves,
garage avec accès
direct, 500 m2 de ter-
rain. Vue magnifique,
calme, bus à proxi-
mité.
Fr. 1500.-.
0 (079) 220 74 20
dès 12 heures.

036-454400

Loyer: Fr. 150.-
+ charges.
Libre dès le 1" juillet
1998.

36-451179roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SIONTEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

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

(079) 449 11 43.
036-448472

trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 37 14.

036-454676
Jeep Willis (Ford) —: 
1942, avec | sJ.$,m.rit,ins.remorque, tout ^̂
d'Origine. Saviez-vous que...
0 (024) 481 15 16. *.

036-453797 . ¦§£*.

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

036-451541

Sion
rue de Lausanne
dans petit immeuble

bureau
avec cachet , compre-
nant 3 grandes pie-
ces, WC.
Fr. 1300.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-451549

Saxon
A louer très joli

VA pièces
récent
Fr. 695 - ce.
0 (027) 322 66 22
ou (027) 744 33 80.

036-454238

Groupe de jeunes
cherche à louer

chalet
(30-40 places)
pour camp de ski
(fin de l'année 98).
Christophe Konrad
(079) 429 53 08.

036-451469

C. grand parmi l.a p.m. m'Int.nm.: onvoyoz-mol plu* d'Information. A propos du Wagon RI

Nom

Rue/No

NPA/Locall

FULLY
A louer
rue de Maison
de-Commune

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

036-452923

SIERRE
A louer
studios
avec cuisine agencée

Acheté
voitures, bus

A louer à Sierre,
rue Rossfeld
équipements mo-
dernes, modernes,
grand balcon sud,
TA pièces
Fr. 690 - + ch.
4Vz pièces
Fr. 1045.-+ ch.
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 45516 75

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

A louer à Sion,
rue de Lausanne

i i.„...

http://www.le
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Le Nouvelliste fe 

Supplément mensuelSION-REGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTI IL Y

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION , HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 24 AVRIL - 29 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES |
Prochaine parution: vendredi 27 mars 1998

Délai: lundi 23 mars, 10 heures
Pour vous renseigner: V SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 27 MARS: présentation de la commune de SAINT-LÉONARD + le village

d'UVRIER + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI 24 AVRIL: présentation de la commune de CONTHEY, de la FOIRE SAINT-

GEORGES + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI 29 MAI: présentation du village de BRAMOIS + 100e anniversaire

du CHŒUR MIXTE + page PLACE DU MIDI et son traditionnel
CONCOURS

L , à

A louer à Champlan

chalet 2 pièces
Aménagement intérieur simple.

Loyer: Fr. 550 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-454261

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

î Fiâk IMHA rAHCtll >***<£>̂ î a n̂̂ ^¦«» MMV *VH«lljf£>-~

A louer en vieille ville de Sion
au calme, dans immeuble de standing
magnifique attique-duplex 51/2 pièces
de 182 m2, avec beaucoup de cachet ,
cuisine avec bar, coin à manger, séjour,
4 chambres, 3 salles d'eau, armoires,
cave.
Fr. 1950.— + charges. 36-451612

studio meuble

Vous désirez construire, acheter ou

Fr. 450.- charges
comprises.
Libre
dès le 1.4.1998. .
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-454646

simplement changer de banque?

Profite
maintenant de n

taux avantagei

Z VM
Crédits de construction (+'/. <.t.)

Lffft ** *. I ml * *rreis nypoinecaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

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

"COUPON"
j Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

1 ? Veuillez m'envoyer votre documentation

1 ? Veuillez me contacter entre et heures 1

1 \ -̂  nr̂ mr̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂  LW

*  ̂ HSiStudios OlUn
Sion, vieille ville A louer, place du Midi

conthey studio meuble
TL'i?LoCcn ^2 Boiseries de qualité.- Tonne ers 50 m' Toutes comm

H
odités.

- Loèche 38 m^ 
Fr. 600.-, mensuel.

Fr. 500.- ce. Libre tout de suite.
- Cathédrale 30 nf 36-450341

Fr. 570 - c.c.
- Lausanne -^^M wnanwaHHa MV

^WkmmmwFr. 450.- c.c.
Bramois
meublé, TV vidéo,
parc
Fr. 500.- c.c.

36-454737

A louer à Sion
Immeuble
pi. de la Gare 2

r MONTHEY i;
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 97 m2

surface commerciale avec vitrines
162 m2

appart. VA p., 41m2, Fr. 606.- c.c.
Pour visiter:

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

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

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

HELVETIA EL
PATRIA  ̂j

JE RHÔNE-ALPES
^ I M M O B I L I E R

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

dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale. •
A CHALAIS
studio, TA, 3'4 VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
TA, 3Vi, VA pièces avec aide fédérale, immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement VA pièces,
avec conciergerie éventuelle,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER r—
appartements 3'/:, VA pièces
avec aide fédérale, . 
disponibles tout de suite.
S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz,el"" 36-450607

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

Martigny
A louer 5 pièces

dans petit immeuble tranquille, pro-

Ater à_ — // A LOUER \
bel appartement SAINT-LéONARD, Lac B
e .-r r  . | 3 pièces
0 pièces DUpieX Loyer Fr. 825.- charges comprises

Loyer: Fr. 1380.- + charges. Renseignements et visites: Mme Neurohr
. Libre dès le 1 er avril 1998 (079) 446 24 88

ou à convenir. 36-451767 2 pièces, Lac A
roduit - bourban L°yer Fr- 663-_ charges comprises
ï i-v-» *-»-»*-̂ !—*ii:.« *- s» Renseignements et visites: Mme Le Doze
!̂ ï2?5?™ll0r & (027) 20313 75gérance s s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 4 pièces

PPPPPBB*̂ "̂""""""- Loyer Fr. 995 - charges comprises
^^^^  ̂ Renseignements et visites: Mme Dos Santos

1 (024) 485 36 05
A louer 17-314348
à Sierre-Chantegnve 15-17grjjj -j.—*» MARC TORDANau 3e étage, Fr. 725.- + 90.- I 1»11 11VV> jvyivivii.1 1

au 3e étage, Fr. 831 .-+105.-. V v̂ ® 026/470 42 30 /MConditions avantageuses pour nou- ^^̂ v 
w ^w f T f  \J *̂* '̂ '̂ Ĵrveaux locataires. Cuisine séparée et ^^y— _^^yr

agencée, balcon, cave, galetas , libre ^  ̂ Wêêê ^̂
de suite ou à convenir. ¦,! \ I \ M \ [ J 4J| |1l| J J .ÏJ _bW
Renseignements et visites: Régie ¦iiUii >iii3LBJJ LaiattUiB 
Antille Fidusierre SA, rue Rilke 4, I _„.,___..__ __  «-- ,... -- .» naA..3960 Sierre 0 (027) 455 88 33 OUVERTURE DE CABINET MEDICAL

022-584271

i  ̂ —̂| Dr W. Schaller
rBxJê^  ̂Imhoff Médecine laser appliquée

gS (^-!oTri 'n<̂ TN Membre de la SGML
-S5^r' V_7l3l Cl_LlL^C  ̂SA (Société Suisse pour applications médicales du Laser)

CinM En avril 1997, j 'ai cessé mes activités en médecine géné-
"¦*" ¦ raie et des accidents à la clinique Testa Grigia, à Zermatt

Quartier de l'hôpital Après une année de perfectionnement en médecine au la-
dans petit immeuble ser

O nioroc monhlo - Prof - Sydney Ohana, Paris, France
C piCUCa IIICUUIC _ Prof James Koch| Stanford University, Californie, USA

Fr. 630 - + charges. - Prof . P. Bjerring, Universités de Aarhus et Copenhague,
Possibilité de bail à court terme Danemark

36-446892 _ Dr p \_évy_ Université de Genève, Suisse
¦MHHHSPVWIlTWVWff^B - Prof. D. 

Reichert , Wurzbourg, Allemagne
Wgm ômSSSnvI/S k̂ÊKKtÊi ~ 

Prof
' 

J,L

' 
Lévy

' 
Marseille - France

JjJ 2̂^ ĵ ĴlgJI 3̂miSSmimÊm - Dr 

Silvio 

Dudii - Saint-Gall , Suisse
- Prof. Richard Sadove, Universtity of Kentucky, USA

A louer à SION, J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture
avenue de la Gare 29 de mon cabinet de médecine au laser,
magasin rez / SOUS-SOl Gliserallee, 8, 3902 Brigue-Glis.
dans immeuble commercial neuf. CATALOGUE DES PRESTATIONS
Surface 72.50 m2 au rez et 60.50 m2 - élimination des rides du visage
sous-sol, avec WC/lavabo Finitions _ élimination des verrues, sans cicatrices
intérieures au gré et à charge du pre- - taches sur le visa9e et naevi (lentigo sénile)

! . neur. Prix de location: Fr. 1200.- + - dilatations veineuses et varices
Fr. 200.- acompte charges. - rhinophyma
Pour tous renseignements et visites, - blépharoplastie (correction des paupières inférieure et
sans engagement: supérieure)

' 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Seuls sont proposés des traitements spécifiques au laser.

l̂ ftB Parking privé de 
l'immeuble disponible.

HAS^nlHABMIHiMlBÉifl Consultations seulement sur rendez-vous téléphonique.

EïffiWFISlEVffif̂ i Lundi - vendredi , 11 h à 12 h, tél. et fax (027) 923 45 41.
^UUCjj 36-454168

W

x â actressi
le Nouvelliste

Mon adresse actuelle ? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Nom'PreHorn : ? suspendre la livraison de mon journal

A m m »,„ G par courrier normal
Av./Rue/Route: N" "

? par avion

NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de

Tél.: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route: No

NPA/Localité: Tél.

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 1 9-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomolète ou Deu lisible.

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.migros.ch/migrosbank


Echange aidées
Un cocktail économique a rencontré un franc succès à Grimisuat

G
RIMISUAT Boulanger , me-
nuisier, agent immobilier ,

architecte , avocat , ingénieur ,
bijoutier , beaucoup de profes-
sions étaient représentées en fin
de semaine à la grande salle du
centre scolaire. Ce bel éventail
ne constitua pourtant pas le
seul motif de satisfaction du
Conseil communal, la fréquen-
tation du premier cocktail éco-
nomique de la région l' a aussi
réjoui. Ils ont en effet été
soixante à se rencontrer sur les
huitante patrons et cadres su-
périeurs invités. Quand on sait
que nombre de sociétés ont de
la peine à réunir leurs membres
à des assemblées, on comprend
le contentement affiché devant
un tel parterre , un vendredi soir
qui plus est.

Le but avoué de la mani-
festation était de favoriser les
initiatives et de créer un climat
prop ice à une bonne harmonie
Un participant s'est montré en
chanté de la formule. » Je ne sa

Au vu d'un tel engouement, les municipaux comptent bien en
1999 organiser une nouvelle rencontre. ni

vais pas qu 'il y avait autant
d'entrepreneurs qui habitaient
ici, je vais pouvoir faire con-
naissance , «Son voisin , lui ,
était déjà persuadé de la néces-
sité de constituer de temps à
autre une semblable agora, » Je
trouve que c'était très intéres-
sant, ça me paraissant évident
d'y venir. »Un collaborateur de
Sodeval partageait cet avis, «Je

suis persuadé que ce rendez-
vous qui n 'est pas habituel peut
apporter beaucoup.» A l'issue
des exposés, on ainsi pu nouer
des contacts enrichissants et
exprimer ses préoccupations ,

Ce sont les données com-
munales présentées par le chef
de la Municipalité Eric Roux
qui ont ouvert les feux. Les in-
vestissements effectués ces

dernières années, malgré des
disponibilités financières à la
baisse, montrent bien qu 'il faut
toujours aller de l'avant. Si
l' endettement a augmenté, le
territoire à bâtir a pu être en-
tièrement équipé. Aujourd'hui
sur le coteau , on pourrait ainsi
facilement accueillir de nou-
veaux citoyens qui viendraient
augmenter l'effectif qui se po-
sitionne à 2300 âmes,

Après ce tour d'horizon , la
situation économique actuelle
et les perspectives d'avenir
dans le canton ont figuré au
centre des propos de l' un des
membres de la direction géné-
rale de la Banque cantonale du
Valais , M. Pierre-André Roux,
Un message d'espoir a encore
été livré par M. Victor Bruzzo,
un ingénieur-mécanicien qui
est parvenu en une décennie à
former un important groupe
actif dans la micro-électroni-
que et la micro-mécanique .

CATHRINE KILL é

La montagne en spectacle
«Passages» sera joué mardi soir aux Creusets.

S
ION La pièce raconte ce
dont la montagne est faite.

Il narre le cycle de la nature et
les histoires des hommes, l'al-
ternance des couleurs et la per-
ception du temps qui s'écoule.
Le spectacle raconte la monta-
gne qui bouge, la montagne
frontière et passage. La vie se
transforme: la glace qui devient
eau , l' eau qui érode le rocher , le
rocher qui devient pierre, la
pierre qui devient terre , la terre

qui devient sable jusqu 'à la
mer.

Mardi soir dès 20 h 30 à
l'aula du lycée-collège des
Creusets, les Sédunois pourront
assister à une représentation du
Teatro del'Angolo. Deux acteurs
de la compagnie italienne pose-
ront à cette occasion des ques-
tions aux choses avec l'étonne-
ment de ceux qui découvrent le
monde pour la première fois.
Pour s'exprimer, les comédiens

utiliseront naturellement les
mots mais aussi la matière
comme la farine ou le maïs.
Leur décor sera construit à par-
tir de cageots, de corde et de
toile. Cette prestation en fran-
çais a été rendue possible grâce
à la commission culturelle de
l'Etat du Valais et la coproduc-
tion de la COTRAO, Commu-
nauté de travail des Alpes occi-
dentales, (c)

Les tâches évoluent
L Association des sections de samaritains du Valais romand a

amorcé sa mutation interne en 1997.
LENS. «Le rôle et les tâches

des samaritains doiven t évo-
luer afin de mieux répondre
aux besoins du public et des or-
ganisations actives en cas de ca-
tastrophe et en tenant compte
de la professionnalisation crois-
sante du domaine du sauveta-
ge. Ainsi , la répartition des sec-
tions de samaritains sur le pla n
régional sera dorénavant cal-
quée sur celle de l'organisation
cantonale valaisanne des se-
cours», a soulevé Vincent Favre,
président de l' association , lors
de l'assemblée générale des dé-
légués réunis à Lens. «En 1997,

De gauche à droite: Martin Roduit, responsable de la commission
technique, Romaine Nichini, Vincent Favre, président, et Roland
Collaud, président d'honneur. nf

colas Hayek dédicaçait une
montre Swatch. Les collection-
neurs défilaient en rang serré
afin d'obtenir une création de
l'architecte italien Alessandro
Mandini; une montre en forme

69

Feu à Champsec
Un incendie sur le toit de la clinique de la Suva

S
ION C'est samedi matin,
aux environs de 7 h 40,

qu 'un incendie s'est déclaré sur
la toiture de la clinique de ré-
adaptation de la Suva où des
travaux d'étanchéité sont en
cours. » Les f lammes avaient
trois mètres de hauteur sur en-
viron 20 m2» explique le com-
mandant des pompiers de la
capitale du canton ,

Une quinzaine des hom-
mes du major Philippe Morard ,
dont la plupart suivaient juste-
ment une séance d'instruction ,

ont été alertés par le service
technique de l'hôpital régional.
En moins d'une heure, le sinis-
tre a été maîtrisé. Les spécialis-
tes ont dû accéder au sommet
du bâtiment en empruntant les
échafaudages. Une auto-échel-
le avec canon à eau a été utili-
sée comme moyen de refroidis-
sement avant l' extinction à la
poudre.

Aujourd 'hui , les causes de
cet incendie restent inconnues
tout comme d'ailleurs le mon-
tant des dommages. CK

Problèmes de dos?
La médecine manuelle peut faire

disparaître ces douleurs.

U
VRIER Afin de lutter contre
la chronicité des lombal-

gies, la Fédération des méde-
cins suisses a lancé une campa-
gne de prévention. Celle-ci dé-
montre qu'à l'exception de si-
tuations d'urgence, ces maux
peuvent être traités par le géné-
raliste lors du premier mois. Ce
n'est qu 'ensuite, si aucune
amélioration n 'a été constatée,
qu'il est recommandé de se
tourner vers un spécialiste.

Praticiens bien formés
Ce thème a été abordé lors du
congrès annuel des enseignants
de la Société médicale suisse de
médecine naturelle qui s'est dé-
roulé vendredi et samedi à l'hô-
tel des Vignes. C'est le rôle de
ces professionnels de prendre
en charge les patients durant le
premier mois. Leur discipline
s'occupe du diagnostic et du
traitement des affections fonc-
tionnelles de l'appareil locomo-
teur et du rachis. En Suisse, ils

sont mille médecins déjà à avoir
suivi la formation complémen-
taire pour prodiguer des théra-
pies physiques comme des ma-
nipulations ou des rééducations
manuelles. Dans le canton , on
en recense une quarantaine
dont le vice-président de cette
organisation le Dr Marc-Henri
Gauchat qui assure la responsa-
bilité de l'instruction des Ro-
mands à l'hôpital de Gravelone.

Contre les ostéopathes
Durant cette rencontre, il aura
aussi été question d'un avant-
projet de loi qui comprend la
reconnaissance de l'ostéopathie
comme profession médicale.
L'acceptation d'un tel texte qui
passera aux Chambres cette an-
née préoccupe les adhérents de
la SMSMM qui sont d'avis que
le niveau de ces personnes n'est
pas suffisant.» Dans notre prati-
que quotidienne, on voit des
gens qui les ont consultés et qui
sont abîmés, voir abusés», a
commenté le Dr Gauchat. CK

MÉMENTO—
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Thé dansant

Soirée folklorique

La section du Valais du Mou-
vement des aînés de Suisse
romande organise demain au
restaurant des Fougères son
traditionnel thé dansant. Ren-
dez-vous à 14 h 30.

NENDAZ

Mercredi à 20 h 30, à la salle
de la Biolette, le groupe «
Ej'Ecochyoeû» présentera sa
soirée annuelle.



J'ai 30 ans

Si vous me reconnaissez,
passez aujourd'hui pour
boire le verre de l'amitié.

La Babichonerie
36-454662

©ïteJ PLU2
eau buccale a l'huile de sauge
et à la camomille ¦ soin actif
extra PLUS pour les gencives
Si de temps en temps des inflam-
mations désagréables et / ou des
irritations au palais et aux gencives
affectent le bien-être.Odol plus
eau buccale offre une aide rapide.
La combinaison de substances
soignantes à l'huile de sauge et à la
camomille apaise les irritations et
soigne les gencives et le palais. Les
gencives et le palais se sentent de
nouveau en pleine forme.

Odol existe aussi dans les variantes
éprouvées Odol classic et Odol
extrafresh, pour une haleine fraîche
durable.
En route et entretemps Odol offre
les sprays buccaux pratiques
dans les sortes classic
et extrafresh. A

uerie Centrale M. Rey

CHE-LES-BAINS
Série Cura

IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler

uerie L
uerie B
uerie P.
uerie J.

Cherifi
Constantin
A. Jordan
¦ F. Mottier
Rey
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Crans-Montana
a rimé avec émotions

La station valaisanne a vécu une dernière journée de folie, hier.
«Grazie» Tomba, Ertl, Meissnitzer, Sykora et Cie!

T

homas Stangassinger qui Alexandra Meissnitzer, qui rem-
serre la main de Thomas porte le premier géant de sa car-
Sykora, Alberto Tomba qui rière à l'occasion de cette inou-

lance ses skis et ses bâtons dans bliable finale et pour Thomas
le public avant d'enfouir de Ion- Sykora, court vainqueur du tan-
gues secondes son visage dans tastique mano a mano qui l'a
la neige, Martina Ertl qui s'al- opposé à son compatriote Tho-
longe dans l'aire d'arrivée, les mas Stangassinger dans la cour-
bras en croix et les yeux rivés se au trophée du slalom,
vers le ciel, avant de filer donner
l'accolade à Alexandra Meissnit- Emotions enfin et toujours
zer, victorieuse du dernier géant pour Heidi Zurbriggen, lie du
de la saison, Heidi Zurbriggen géant, mais qui laissera un sou-
enfin qui franchit la ligne d'arri- venir sans doute ineffaçable
vée le poing levé en signe d'ulti- dans la mémoire de ceux qui
me adieu à la compétition: la l'ont côtoyée tout au long de ses
dernière journée de la finale de quatorze années de coupe du
la coupe du monde de Crans- monde,
Montana a vécu, hier, au rythme
des émotions fortes, des larmes «Grazie a tutti» lancera,
parfois mais surtout des éclats tourné vers le public et micro
dé rive. en mains, Alberto Tomba, plus

Emotions et larmes pour Al- que jamais seigneur du slalom,
berto Tomba, bien sûr, ex-roi «sa» discipline. Un Alberto
réintégré dans ses fonctions Tomba qu'on ne reverra peut-
après sa formidable victoire être plus jamais en compétition
dans le slalom, où il a donné mais qui aura du coup réussi
l'une des plus belles leçons de une sortie à la dimension du
sa fabuleuse carrière à celui qui champion qu'il a toujours été et
sera certainement appelé à lui qu'il est encore. Royale. «Je ne
succéder dans un très proche veux pas vous dire aujourd'hui, VÇg \\%fÊ, Ri \̂lMrI q

ue
' Comme la septième place

avenir , le jeune Norvégien dans ces montagnes, si je conti- V f j m ^  r̂M/mÊTm p l̂ de Michael 
von 

Grunigen dans
Hans-Petter Buraas. nuerai ou pas. Vous l'appren - ^ 

^ 
jgj \_wk L ./*̂ * 1 le slalom et la quatrième de

Emotions aussi pour Marti- drez plus tard, sur la p lage, au ÊÊSS^M <&& 1 SonJa Nef dans le géant par
na Ertl, deuxième seulement du chaud» dira-t-il simplement à pKf ëM 1̂  ̂ V J exemple. Que voulez-vous? Il y a
géant mais, et c'était le plus im- ce sujet , avec sa seule liquette 'Ha^SÉf /f i 1 des jours comme ça, où ce qui
portant pour elle, devant Debo- sur le torse. Rendez-vous est *jp ?̂<M f i l  È m passe pour une brillante perfor-
rah Compagnoni, à laquelle elle pris. M m^7 _'f ; , '̂ Ŵ k 'ïâ 'M mance un jour n'est plus qu'ac-
subtilise ainsi in extremis le glo- « ̂  ̂ rWf I cesSoire ie lendemain. Ainsi va
be de cristal de la discipline. Lutte poignante _ _pri\s av0l-r ônné sa leçon, le maître Alberto Tomba est porté en parfois la vie. Et le sport!

Emotions encore pour La journée, on l'a dit, a donc été triomphe par Jagge et Buraas. keystone GéRARD J ORIS

Heidi Zurbriggen: «Ça fait drôle»
Emue, la skieuse haut-valaisanne a pris congé de la coupe du monde, hier, lors du géant

C
est une véritable ovation Plus que sa course, bouclée Une Heidi Zurbriggen qui
que les 11000 spectateurs sur une très honorable lle pla- sera fêtée une dernière fois le

jA j^fck. présents dans l'aire d'arrivée de ce («Dans \a deuxième manche, 12 avril prochain , chez elle, àJk WL la Pls*e nationale ont réservé, j >ai surtout sfcje- pour être à Vax- Saas Almagell («Ce sera une
M ^v \ luer'. a H?ldl. Zurbriggen. Une rivé dira.t.eUe encore), c'est grande fête finale»), et quim & '¦ ^^-A ovation mentee qui s est prolon- v s - A ¦ • J -U 

¦ Si J -C 
¦*¦A W* B, 3kl , ) . . n . *¦ . 1 émotion vécue ces derniers avoue auiourd nui être definiti-À -̂ '3%A.' L <_ _ _ _  de longues mi tes 1 em°tion vécue ces derniers avoue aujourd'hui être définiti-

\__\__\\ L*jaggjJHL~- ' temps au «sponsor» principal de J ours ' la Pression °̂  
Fa 

8enti' vement Prête a tourner la 
Pa§e'

^^B K^^^" la Fédération suisse de ski ment §a8née au fil du temps «Un jour, il faut forcément arrê-
H^V Ife, l'Union suisse du fromage , de I1" resteront longtemps gravées ter. Pour moi, ça se passe ici,

EV remettre à la skieuse haut-valai- dans la mémoire de Heidi Zur- presque chez moi. Que pouvais-
^^^_ > 

sanne 
une gigantesque pièce de briggen. je rêver de mieux?» GJ

35 kilos en guise de cadeau
d'adieu et à ses coéquipières de PUBLICIT

WL la fleurir. Le temps aussi à Steve WZàWtM HP WM WM

belle, intense, captivante. En un
mot comme en cent, tout sim-
plement extraordinaire.

Deux courses devaient en-
core être disputées au cours de
cette merveilleuse journée enso-
leillée. Deux courses avec, à la
clef, autant de boules de cristal à
distribuer, Poignante, la lutte
pour ces dernières a pris le pas
sur la victoire, Ainsi, Thomas Sy-
kora, qui avait douze points à
combler sur Thomas Stangassin-
ger, a profité de l'aubaine pour
conserver un bien contesté jus-
qu'à la dernière seconde par son
pote de l'équipe d'Autriche.

Ainsi encore, Martina Ertl,
qui avait un viatique de six
points à gérer sur Deborah
Compagnoni, n'a à aucun mo-
mûnt nroïnt 1o nvtwin Aa làoo_HlOl lL blOUU It/ Vl lUlb U& ItOt.'

majesté. Deuxième de la course,
elle a fait sien un titre mondial
que personne ne cherchera à lui
contester,

Dans toute cette folie, le
reste ne fut guère qu'anecdoti-

Basketball
Le Chablais
a le sourire
Troistorrents vainqueur, Monthey
qualifié pour les play-offs. C'est la
joie, quoi! Page 25

Tennis
Martina Hingis
se royaume
A Indian Wells, la Suissesse a
remporté le seizième titre de sa
carrière. Sans trembler. Page 21



m

Quel ski pour Steve Locher?
Contraint de quitter Atomic, le skieur valaisan part à la chasse.

Head, Salomon et Stôckli pourraient l intéresser

H

ead, Salomon ou Stôckli?
Laquelle de ses trois
marques de ski équipera

Steve Locher , la saison prochai-
ne? La question est ouverte et le
skieur lui-même n 'en a pas en-
core la moindre idée aujour-
d'hui. La seule chose qu 'il sait,
c'est que, à moins d'un retour-
nement très improbable de der-
nière minute, il ne skiera plus
sur Atomic durant l'hiver
1998-1999.

A la base de cette quasi-cer-
titude , une discussion menée
vendredi avec Anton Schutti ,
chef de course de la marque au-
trichienne , lequel l'informait de
la décision de quitter, pour des
questions d'ordre financier , le
«pool» suisse à la fin de la sai-
son. Si elle devait se vérifier ces
prochains jours , cette très pro-
bable décision des responsables
d'Atomic aurait comme inévita-
ble conséquence de pousser Ste-
ve Locher vers la sortie et par-
tant de le mettre en demeure de
chercher une nouvelle marque
de ski pour l'hiver prochain.
«Sur quelle marque vais-je skier
la saison prochaine? C'est la
question que je me pose en ce
moment», explique le skieur de T»»S« ~.~.~..nrn ,. „ . • •, • Trois marquesSalins. «Il y a deux jours, j  ai ap- . n
pris de la bouche d'Anton Schut- «intéressantes»
ti qu 'il ne pourrait p lus me gar- Apparemment , trois marques de
der la saison prochaine parce skis pourraient intéresser Steve
que la f irme envisageait de quit- Locher: la firme autrichienne

Steve Locher part à la chasse d'un matériel compétitif puisqu'il est contraint de quitter Atomic. berthoud

ter le «pool» suisse. Cette déci-
sion apparemment définitive
m'oblige à chercher une nouvel-
le marque de ski. Actuellement,
il faut bien reconnaître que ce
n 'est pas la chose la p lus facile.»

Head , la firme française Salo- déjà d'une notoriété et d'une ex-
mon et la firme suisse Stôckli. périence certaine dans le do-
Ces trois marques présentent maine du géant et du super-G,
plusieurs points communs. Pri- les deux disciplines dans les-
mo, elles font toutes trois parties quelles coure le skieur valaisan.
du «pool» suisse, passage obligé «Pour moi» poursuit Steve Lo-
pour une firme qui veut équiper cher , «il sera p lus important de
des skieurs helvétiques. Secun- trouver un ski compétitif que
do, elles présentent toutes un d'obtenir de bonnes conditions
potentiel de développement à financières. Je n 'ai pas envie de
moyen terme intéressant. Tertio m'enterrer tout de suite. Ce que
enfin , elles disposent toutes trois je veux, c'est un ski aussi bon

qu 'Atomic ainsi qu 'un encadre-
ment de qualité. Actuellement,
seules deux ou trois marques
disposent d'un très bon ski de
géant et de super- G. Ces pro-
chains jours, je provoquerai des
discussions avec les responsables
du service course de ces mar-
ques, puis, en cas d 'intérêt de
leur part, je procéderai à des es-
sais. Mon choix f inal s'opérera
en fonction des qualités du ski
essentiellement.»

Si Steve Locher refuse pour
l'instant de lâcher un nom, on
peut raisonnablement penser
que Head, qui équipe notam-
ment le vainqueur de la coupe
du monde de descente, l'Autri-
chien Andréas Schifferer , Salo-
mon (Jean-Luc Crétier , Didier
Cuche et Gunther Mader no-
tamment), et Stôckli, la firme
suisse qui équipe Urs -Kalin,
Paul Accola, Markus Hermann
et le jeune espoir Hansueli
Tschiemer intéressent plus par-
ticulièrement le skieur valaisan.
«Je serai f ixé au p lus tard dans
trois à quatre semaines», con-
clut Steve Locher, qui profitera
de la semaine et demie de pau-
se qui vient pour prendre des
/premiers contacts. Ensuite, il
s'agira pour lui surtout de tester
le matériel et de décider ses
employeurs potentiels à lui faire
confiance. Même si ses résultats
parlent en sa faveur, ce ne sera
malgré tout pas une mince af-
faire. GéRARD J ORIS

Manus Robyr
«Nous sommes très satisfaits»
Le président du comité d'organisation dresse un bilan très positif de cette manifestation

H
uit courses, dont trois d'an-
nulées, pas mal de pertur-

bations dues au brouillard , mais
une manifestation parfaitement
menée à terme: Marius Robyr ti-
re'un bilan d'ensemble très po-

Dans l'optique des JO de
2006 précisément, cette finale
représente sans doute une pu-
blicité très appréciable?

C'était fondamental que
Crans-Montana , un des sites
des éventuels Jeux olympiques
de 2006, organise ces compéti-
tions. Nous avons pu montrer
que même au mois de mars,
une période relativement chau-
de chez nous, nous étions capa-
bles de mettre sur pied une ma-
nifestation ' aussi importante
que la finale de la coupe du
monde.

égalemei

(Aut)

Géant hommes: 1. Stephan Ebe- Ertl (AH) a 0 32. 3. Deborah Compa-
rharter (Aut) 2'22"97. 2. Hans Knauss gnoni (It) à 0"73. 4. Sonja Nef (S) à

à 0"92. 4. Christian Mayer (Aut) à
1"28. 5. Marco Buchel (Lie) à 1 "47. 6.
Michael von Grunigen (S) à 1 "77. 7.
Andréas Schifferer (Aut) à 1 "82. 8.
Kjetil André Aamodt (No) à 2"08. 9.
Urs Kalin (S) à 2"25. 10. Benjamin
Raich (Aut) à 2"26. 11. Josef Strobl
(Aut) à 2"28. 12. lan Piccard (Fr) à
2"72. 13. Heinz Schilchegger (Aut) à
2"91. 14. Steve Locher (S) à 3"03. 15.
Paul Accola (S) à 3"04. 21. Didier Cu-
che (S) à 3"77. 26. Didier Plaschy (S)
à 5"12. 27. Nicolas Burtin (Fr) à 7"53.

Slalom géant. Classement fi-
nal (9 courses): 1. Hermann Maier
(Aut) 620. 2. Michael von Grunigen
(S) 560. 3. Christian Mayer (Aut) 429.
4. Stephan Eberharter (Aut) 388. 5.
Hans Knauss (Aut) 375. 6. Urs Kalin
(S) 277. 7. Steve Locher (S) 246.

Slalom messieurs: 1. Alberto
Tomba (It) 1'42"84. 2. Hans-Petter
Buraas (No) à 0"14. 3. Finn-Chris Jag-
ge (No) à 0"77. 4. Kjetil-André Aa-

1 "39. 5. Hilde Gerg (Ail) à 1 "58. 6.
Katja Seizinger (AH) à 1 "65,. 7. Sophie
Lefranc-Duvillard (Fr) à 1 "93. 8. An-
drine Flemmen (No) à 2"27. 9. Anna
Ottosson (Su) à 2"29. 10. Stéfanie
Schuster (Aut) à 2"33. 11. Heidi Zur-
briggen (S) à 2"72. Puis: 21. Karin Ro-
ten (S) à 5"33. 23. Catherine Borghi
(S) à 6"03.

Slalom géant (8 courses): 1.
Martina Ertl (Ail) 591. 2. Deborah
Compagnoni (It) 565. 3. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 445. 4. Sonja Nef (S)
359. 5. Andrine Flemmen (No) 296.

Classements finals
Messieurs. Général (37 cour-

ses): 1. Hermann Maier (Aut) 1685.
2. Andréas Schifferer (Aut) 1114. 3.
Stephan Eberharter (Aut) 1030. 4. Kje-
til André Aamodt (No) 901. 5. Hans
Knauss (Aut) 888. 6. Michael von Gru-
nigen (S) 746. 7. Josef Strobl (Aut)
697. 8. Didier Cuche (S) 627. 9. Chris-
tian Mayer (Aut) 590. 10. Lasse Kjus
(No) 578. Puis: 17. Paul Accola (S)
471. 24. Bruno Kernen (S) 348. 25.

Lundi 16 mars 1998



Nâfels champion
VOLLEYVALL Messieurs. LNA. Fi
nale des play-offs (au meilleur
des 5 matches). 3e match: Nâ
tels - Chênois 3-1 (10-15
15-13 15-2 15-11). 3-0 dans
la série. Nâfels pour la premiè
re fois champion de Suisse.

ingis sur sa lancée
Indian Wells, la Suissesse brandit le seizième trophée de sa carrière.

n s imposant en 1 espace
de vingt-quatre heures de-
vant les deux seules

joueuses à 1 avoir battue cette
année pour remporter le tournoi
d'Indian Wells, Martina Hingis a
prouvé qu 'elle était bien l'indis-
cutable No 1 mondial. Victo-
rieuse 6-0 7-6 de Venus Wil-
liams (WTA 12) en demi-finales
et 6-3 6-4 de Lindsay Davenport
en finale, la Saint-Galloise a
conquis dans le désert califor-
nien le seizième titre de sa car-
rière.

Devant Lindsay Davenport ,
qui lui avait ravi le titre il y a
deux mois à Tokyo, Martina
Hingis a contrôlé le jeu avec une
assurance remarquable. Comme
la veille face à Williams, elle a
pris d'entrée le large en gagnant
les cinq premiers jeux de cette
finale , qui avait été retardée de
deux heures en raison d' une
averse. La championne olympi-
que d'Atlanta , victorieuse jeudi
soir de Steffi Graf avant la limite ,
ne s'est jamais remise de ce faux
départ.

Pendant les soixante-quatre
minutes de cette partie, Lindsay
Davenport a subi l' ascendant de
sa rivale. Après un premier set
trop vite joué , l 'Américaine per-
dait ses dernières illusions en
concédant un nouveau break au
cinquième je u de la seconde
manche. Lors de ce deuxième
set, Martina ne fut à aucun mo-
ment en danger sur son engage-
ment même si elle avait besoin
de trois balles de match pour
conclure. Martina Hingis ou l'art du jeu. Avec ou sans trophée keystore

«J'étais prête»
«J 'étais prête. Je n 'aime pas per-
dre deux fois de suite contre la
même joueuse. J 'avais pris ma
revanche vendredi sur Venus
Williams. Je voulais en faire de
même samedi contre Lindsay
Davenport.» Quand Martina
aborde une rencontre avec une
telle rage de vaincre , il n 'y a
vraiment pas grand-chose à fai -
re. «Quand elle perd , la fois sui-
vante, elle revient sur le court
encore p lus déterminée».

Dans cette finale , Martina a
réussi un coup extraordinaire. A
5-3 30-0 sur le service de Da-
venport dans le neuvième jeu
du second set, la Saint-Galloise
a armé un passing gagnant en
coup droit de la... main gauche.
Débordée par une volée de Da-
venport , Martina s'est souvenue
qu 'elle avait, alors qu 'elle était
âgée de 9 ans, joué un tournoi
de la main gauche. «Parce que
je souffrais d'une fracture au
doigt de la main droite», se rap-
pelait-elle.

Résultats
Demi-finales messieurs: Greg Ru-

sedski (GB, 6) bat Thomas Muster
(Aut) 7-6 (7-5) 6-1 . Marcelo Rios (Chi,
7) bat Jan-Michael Gambill (EU) 7-6
(7-3) 6-3.

Demi-finales du simple dames:
Martina Hingis (S, 1) bat Venus Wil-
liams (EU, 8) 6-0 7-6 (9-7). Finale:
Martina Hingis (S, 1) bat Lindsay Da-
venport (EU, 2) 6-3 6-4.

Demi-finales du double dames:
Lindsay Davenport-Natalia Zvereva
(EU, Bié) battent Martina Hing is-Mir-
jana Lucie (S, Cro, 3) 6-7 (1-7) 7-5
6-2. (si)

Vingt-trois médailles
PARALYMPICS Vingt-trois mé-
dailles (dix d'or, cinq d'argent
et huit de bronze): tel est le
remarquable bilan des Suisses
aux Paralympics de Nagano.
Au cours de la dernière jour-
née, Heinz Frei a apporté la
huitième médaille de bronze à
la délégation helvétique, sur le
«marathon» (15 km).

Domination russe
Ski nordique La triple cham-
pionne olympique russe Laris-
sa Latsutina, déjà assurée de la
victoire finale de la coupe du
monde, a remporté le 30 km
classique de Holmenkollen,
dernière épreuve individuelle
de la saison. Elle a devancé sa
compatriote Svetlana Nagejki-
na et la Norvégienne Anita
Moen-Guidon. La Suissesse
Brigitte Albrecht a terminé
15e. Chez les messieurs,
Alexei Prokurorov a remporté
le 50 kilomètres, devant l'ar-
mada norvégienne, dont Odd
Bjôrn Hjlemeseth (2e) et Bjôrn
Dahlie (3e).

Reuteler 2e
SKI NORDIQUE Le Bernois Bruno
Reuteler a réussi le meilleur ré-
sultat de sa carrière en pre-
nant la deuxième place du
concours de coupe du monde
de Holmenkollen en Norvège.
Il ne s'est incliné que pour 0,2
point face au Slovène Primoz
Peterka. Le Japonais Masahido
Harada a pris la troisième pla-
ce.

Jàrmann 2e
CYCLISME Le Danois Rolf So-
rensen. 33 ans. chef de file de
l'équipe Rabobank, a pris la
tête du classement général de
Tirreno-Adriatico et a rempor-
té au sprint la cinquième éta-
pe de l'épreuve, entre Tivoli et
Torricella , où l'ancien leader,
Gabriele Balducci .(Saeco), en
difficulté toute la journée, a
accusé un retard de 10'50" .
Troisième de l'étape, le Suisse
Rolf Jàrmann occupe le
deuxième rang du classement
général à 5 secondes du
Danois, (si)

Vandenbroucke a tenu Fribour9: Aebischer arrive
Le Belge Frank Vandenbroucke
a remporté la 65e édition de Pa-
ris-Nice à l'issue de la huitième
étape enlevée par le Français
Christophe Capelle (Cofidis). Au
classement final , Vandenbrouc-
ke a devancé le numéro un
mondial , le Français Laurent Ja-
labert , triple vainqueur de
l'épreuve.

La dernière étape Nice-Ni-
ce, longue de 161,4 kilomètres,
s'est achevée par un sprint mas-
sif sur la Promenade des Anglais.

Capelle, champion olympique
de la poursuite par équipes à At-
lanta , a devancé le Belge Tom
Steels , qui s'était imposé par
deux fois depuis le début de la
course, et l'Australien Jay Sweet.

Six coureurs suisses ont pris
le départ de la 65e édition de
Paris-Nice. Dans l'ensemble, le
bilan est satisfaisant. Si Moos et
Roland Meier ont abandonné ,
Ziille, Dufaux, Zberg et Boscar-
din se sont plusieurs fois mon-
trés à leur avantage.

Le meilleur au classement
général final a été Ziille, 4e. Le
Zougois est content.

Classement général final: 1.
Frank Vandenbroucke (Be) 31 h
14'03" (moyenne 39,577 km/h). 2.
Laurent Jalabert (Fr) à 40". 3. Mar-
celino Garcia (Esp) à 48". 4. Alex Zûl-
le (S) à 59" . 5. Rodolfo Massi (It) à
1*11. 6. Christophe Moreau (Fr) à
1*14". 7. Mikel Zarrabeitia (Esp) à
V25". 8. Laurent Dufaux (S) à 1'29".
9. Peter Luttenberger (Aut) à 1'29".
10. Roberto Heras (Esp) à 1 '45". (si)

Les dirigeants de Fribourg-Got-
téron ont fait appel à David
Aebischer, pour pallier le forfait
sur blessure du gardien suédois
Thomas Ostlund. L'international
junior , qui dispute actuellement
les finales de l'East Cost Hockey
League (ECHL) , aux Etats-Unis ,
avec les Wheeling Nailers , dé-
barque en effet ce lundi matin
en Suisse. Aebischer sera opéra-
tionnel dès mardi , pour la
deuxième rencontre des demi-
finales des play-offs à Davos. Un
accord est en effet intervenu di-

manche, entre la Ligue suisse de
hockey sur glace et Colorado,
l' employeur du jeune talent fri-
bourgeois.

Dimanche matin, des exa-
mens approfondis , subis par Os-
tlund , avaient confirmé une pe-
tite déchirure musculaire , au bas
de la cuisse droite. Il sera forfait
pour les deux prochaines ren-
contres, celle de mardi et jeudi.
Un petit espoir subsiste pour la
quatrième rencontre de samedi.
(si)

Les rapports de samedi
Tiercé (pour Fr. 1.-)
Dans l'ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent: Fr.

3 - 1 0 - 6
Monfemiro
La Juriste
Pharellia
Bric First

Arrivée de dimanche
1. Nordet 13
2. Roimy du Tenu 7
3. Duc de Normandie 18

wuinie-i- ipour rr. i.-\ o - m - o - \ L - L
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 27 902.60
Dans un ordre différent: Fr. 588.—
Bonus 4: Fr. 81 .60
Bonus 3: Fr. 27.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)

Dans un ordre différent: Fr. 2911.20
Trio/bonus: Fr. 73.30 :

Quinté+ (pour Fr. 2.) 1 3 - 7 - 1 8 - 5 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 482 281.40
Dans un ordre différent: Fr. 22 325.—
Bonus 4: Fr. 537.20

Rapport unique: Fr. 32.50



3-2
1-0
0-1
o-c
3-3
2-1
2-1
0-5

Ils étaient 21000 à Zurich !
Record de la saison pour le derby de la Limmat

remporté par Grasshopper. Servette talonne le leader.

5. Kriens 3 1 1 1  5-6 4
6. Baden 3 1 1 1  3-7 4
7. Young Boys 3 0 2 1 4-5 2
8. Et. Carouge ,3 0 1 2  3-5 1

Yekini saute plus haut que Green et Vogel. Mais Grasshopper empochera la victoire

Au  
terme de la troisième

journée du championnat
de LNA pour le titre, un

duo s'est détaché en tête du
classement. Grasshopper, vain-
queur du FC Zurich lors du 173e
derby de la Limmat 2-0, occupe
la position de leader, talonné
par Servette qui a battu Sion
2-1. Lausanne, tenu en échec à
Saint-Gall, samedi (0-0), concè-
de six longueurs sur les «Saute-
relles» et quatre sur les Gene-
vois.

La lutte pour le titre est,
pour l'heure, axée principale-
ment autour de deux forma-
tions. L'accession aux places de
la coupe de l'UEFA est, en re-
vanche, plus disputée. Quatre

points en effet séparent en effet
Lausanne, Aarau, Saint-Gall et
Zurich. Les Vaudois, à l'instar de
Lucerne et Sion, qui ferme la
marche, n'ont pas encore gagné
depuis la reprise.

Subiat met le feu
Au Letzigrund, la rencontre a
débuté avec une dizaine de mi-
nutes de retard, le temps
d'installer les 21 000 spectateurs,
soit le record de la saison. Nes-
tor Subiat mettait le feu aux
poudres en exploitant un service
de son compère Tùrkyilmaz. Le
FC Zurich, privé des services de
son buteur du Burundi Nonda, a
perdu ses dernières illusions à
dix minutes de la fin de ce

match avec un autogoal mal-
heureux de Huber. Le sélection-
neur du Nigeria Bora Milutino-
vic a suivi cette rencontre.

Lucerne dominé
Un penalty tardif transformé par
l'Australien Aloisi (78e) a permis
à Aarau d'arracher un point mé-
rité face à Lucerne. A la 19e mi-
nute, les Lucernois avaient ou-
vert la marque sur une tête de
Brunner, consécutive à un coup
de coin de Wyss. Ce fut prati-
quement leur seule occasion de
la rencontre...

Lausanne a
le dos au mur

Samedi à Saint-Gall, Lausanne a

Tour final
en bref

0-2 (0-1)
Zurich - Grasshopper

Letzigrund. 21 200 spectateurs.
Arbitre: Meier. Buts: 28e Subiat
0-1. 85e autobut de Huber 0-2.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-
ber, Opango, Hodel; Tarone, Jodi-
ce (66e Brugnoli), Sant'Anna (80e
Guzik),1 Di Jorio; Yekini, Nixon
(46e Dos Santos).

Grasshopper: Zuberbùhler; Vo-
gel, Gren, Smiljanic (58e Mazza-
relli), Thûler; Kavelaschvili, Nem-
sadze, Esposito, Comisetti (66e
Ahinful); Subiat (78e Magnin),
Tùrkyilmaz.

Aarau - Lucerne
1-1 (0-1)

Brùgglifeld. 5200 spectateurs. Ar-
bitre: Schoch. Buts: 19e Brunner
0-1. 78e Aloisi (penalty) 1-1.

Aarau: Benito; Bader, Pavlice-
vic, Studer, Kilian; Saibene (46e
Markovic), Skrzypczak, Aloisi,
Wiederkehr; De Napoli, Drakopu-
los (60e Zdrilic).

Lucerne: Lehmann; Meyer;
Gmiir, Van Eck; Joller, Wyss (76e
Izzo), Koilov, Kbgl, Brunner; Ibra-
him (90e Brown), Merenda (68e
Sermeter).

Saint-Gall - Lausanne
0-0

Espenmoos. 9200 spectateurs. Ar-
bitre: Schluchter.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Dal Santo; Mûller, Hellin-
ga, Slavtschev (83e Sène), Nyathi,
Biihlmann; Vidallé (65e Vurens),
Yakin (46e Pereira).

Lausanne: Brunner; Hottiger
(67e Triki), Puce, Londono, Hanzi;
Ohrel, Piffaretti (46e Carrasco),
Rehn, Celestini; Udovic, N'Kufo
(59e Thurre). (si)

LNA-LNB
Promotion-relégation
Résultats
NE Xamax - Et. Carouge 0-0
Kriens - Baden 1-1 (1-0)
Soleure - Lugano 0-0
Young Boys - Bâle 2-2 (0-0)

Classement
1. Bâle 3 2 1 0  9-6 7
2. Lugano 3 1 2  0 4-2 5
3. NE Xamax 3 1 1 1  6-3 4
4. Soleure 3 1 1 1  5-5 4

ANGLETERRE
Aston Villa - Crystal Palace
Barnsley - Southampton
Bolton - Sheffield W.
Everton - Blackburn
Manchester U. - Arsenal

ALLEMAGNE FRANCE ITALIE ESPAGNE PORTUGAL
Duisbourg - B. Leverkusen
Hertha Berlin - Schalke 04
Hambourg - VfB Stuttgart
Bayern Munich - VfL Bochum
Bor. Dortmund - Arm. Bielefeld
Kaiserslautern - Munich 1860
Bor. Mbnchenglad. - W. Brème
Wolfsburg - Karlsruhe
Dimanche:
Cologne - Hansa Rostock

Montpellier - Metz
Auxerre - Monaco
Nantes - Bordeaux
Toulouse - Lyon
Le Havre - Cannes
Strasbourg - Rennes
Guingamp - Châteauroux
Dimanche:
Lens - Paris St-Germain
Marseille - Bastia

Bologna - Vicenza 3-1
Inter Milan - At. Bergamo 4-0
Juventus - Napoli 2-2
Sampdoria - Lazio 0-4
Dimanche:
Brescia - AC Milan 2-2
Empoli - Parma 2-0
Lecce - Fiorentina 1 -1
AS Roma - Bari 2-1
Piacenza - Udinese 0-2

Compostelle - Atletico Madrid
Real Madrid - Racing Santander
Betis Séville - Salamanque
Celta Vigo - Ténériffe
Esp. Barcelone - San Sébastian
Merida - La Corogne
Oviedo - Sporting Gijon
Saragosse - Valence
Valladolid - FC Barcelone
Lundi:
Athletic Bilbao - Majorque

Varzim - Sp. Lisbonne
Boavista - V. Guimaraes
FC Porto - Rio Ave
Belenenses - Campomaio.
Estrela A. - A. Coimbra
M. Funchal - Sporting Braga
Salgueiros - Sp. Farense
Leça - Vitoria Setubal
B. Lisbonne - D. Chaves

Classement

keystone

été incapable de trouver le che-
min des filets, comme c'est
d'ailleurs le cas depuis le début
de ce tour final.

A la 28e minute, le gardien
Stiel, auteur d'un double arrêt
sur un essai conjugé de Rehn et
N'Kufo, a été l'homme le plus
en vue de la rencontre.

Après ce nul, les Vaudois,
qui rêvaient du titre il y a encore
trois semaines, se retrouvent le
dos au mur avant la venue à la
Pontaise du FC Zurich et... de
Grasshopper. S'ils ne gagnent
pas ces deux rencontres, ils
pourront mettre une croix sur
leurs belles espérances, (si)

LNB
Résultats
Delémont - Thoune 2-0 (0-0)

FC Schaffh. - SV Schaffh. 3-1 (2-1)
Locarno - Wil 2-0 (1-0)

Yverdon - Winterthour 5-2 (1-1)

Classement
1. Delémont (18) 3 3 0 0 11- 2 27
2. Locarno (17) 3 3 0 0 8- 0 26

3. FC Schaf. (17) 3 1 1 1 4 - 3  21
4. Wil (17) 3 1 1 1  1 - 2  21
5. Yverdon (15) 3 1 0  2 5 - 4  18

6. Thoune (4) 3 2 0 1 3- 3 10

7. Winterth. - (8) 3 0 0 3 3-13 8
8. SV Schaf. (5) 3 0 0 3 2-10 5

Entre parenthèses, moitié des points de la
qualification.



Toujours sans réponse
Nettement domine en première mi-temps, Sion reagit a la reprise.

Son manque de confiance ne lui a pas permis d'inquiéter véritablement Servette

Sion
sans

occasions

A l'image du match. Le gros plan appartient à Alexandre Rey et au Servette. Sion et Seoane sont restés en retrait

S

ion n'a pas sombré aux A ces carences offensives
Charmilles. Il ne s'est pas s'ajouta une faiblesse sur un
redressé non plus. La for- flanc droit particulièrement per-

mation valaisanne a affiché un méable. Contraint de pallier
état stationnaire qui ne lui auto- l'absence de Gaspoz, Seoane ne
rise pour l'instant que peu d'es- répond pas aux critères d'un
poirs. La période initiale se rêvé- élément de couloir. Paisley, Sesa
la même encore plus inquiétan- ou Fournier exploitèrent sa fai-
te que les précédentes sorties, blesse défensive. L'ancien Lu-
Parce que Sion fut incapable de cernois tiavaiila tant et pluS[
trouver à ce moment-là une sta- mais __ ne t compenser sonbilite défensive minimale. La manque d'automatismes dans leprésence de Sesa en retrait du ré  ̂

La différence se mar.duo Rey-Siljak fut une énigme avec le côté he QÙ seconstante pour les Sédunois J Quentin. Servette n'ydans ces moments difficiles. .. . ,, '
Mais surtout le visiteur se mon- tioma ^^ 

son 
esP

ace 
d ex"

tra incapable d'élaborer une ac- Pression-
tion offensive digne de ce nom. ¦ ¦ 

mjeuxCriard, le manque de confiance
se répercuta sur chaque initiati- Positionné plus haut dans le ter-
ve valaisanne. Chassot eut beau rain, Sion aborda avec davanta-
multiplier les appels de balle et ge de résolution la seconde mi-
les courses, les actions des temps. Quennoz effectua le pas
«blancs» avortèrent régulière- devant sa défense. Servette ac-
ment à leur origine. cepta la domination du visiteur

Si les Valaisans exprimèrent in- , court désespérément après sa
discutablement un mieux, ils confiance. Privés désormais de
butèrent sur le problème lanci- tout objectif, si ce n'est de prou-
nant que tente désespérément ver leur valeur, les joueurs sédu-
de résoudre Boubou Richard, nois se libéreront-Us? La répon-
Sion ne possède pas suffisam- se influencera grandement un
ment de complémentarité en li- printemps couleur triste après
gne de médiane. Trop de
joueurs évoluent dans un regis-
tre similaire. Veiga, Lonfat, Mil-
ton et Seoane hier abattent uniun ci oeucuic mci duauciu LUI Servette: Pédat; Karlen; Barea, Jua-
travail important, mais leurs rez; Miiller, Pizzinat, Fournier, Sesa,
idées et leurs envies se retrou- Paisley (81 e Margarini); Rey (70e Ta-
vent souvent sur le même che- t0). silJak (86e Varela). Entraîneur:
min. Ce manque se traduit par- Gerard Castella -
ticulièrement sur le plan de la Sion: Borer; Quennoz; Wolf, Grich-
percussion. Sion ne s'engage pas tin9- Seoane, Veiga, Milton, Lonfat,
par ses milieux ou ne tire pas au Quentjn; ouattara Chassot. Entraî-
f r neur: Jean-Claude Richard.

' 
Ce déficit ne lui a pas per- Bu| 13e 0uattara 0"1 ¦17e PaisleV

mis de revenir dans la rencon- " ' e esa " ¦
tre. Son envie et son engage- Notes: stade des Charmilles, 6000
ment furent supérieurs à ses sp<*tete"[s- Arb^.af  £ "VET *. .F  . , que Tavel, assiste de MM. Cuhat etprestations anteneures, mais de- von Ronr AvertisserTients: 43e Quen.
meurerent prives de concrétisa- noz, 57e Grichting, 84e Fournier, 90e
tion. Sans résultat positif, Sion Varela. Coups de coin: 3-2 (1-2). Ser-

y*^f JEAN-CLAUDE RICHARD ALEXANDRE QUENNOZ ALEXANDRE REY
MJ ̂ J j  entraîneur 

FC Sion joueur du FC Sion joueur du FC 
Serx 'etter Un Sion On ne Un

ẐtT p̂Lp
no ™nl à deux méritait pas Servette

trouvé une nouvelle illustration m mm *>— ***%*> J *± HAaJH« **.******.*.-.!&sur la pelouse des Charmilles. VlS ĝûS 06 p etWe agteSSI Î
Les Valaisans ont adressé cinq
tirs en direction de Pédat, dont Nous avons encore beaucoup de Nous avons mal commencé le Le match d'aujourd'hui a montré
celui victorieux de Ouattara qui peine à prendre nos responsabili- match avec une première mi- deux Servette. Le premier a bien
s'est retrouvé devant un but vi- tés, à enchaîner nos mouvements, temps très difficile. Nous avons négocié les quarante-cinq premiè-
de. Ces cinq essais comprennent C'était criard en première mi- ensuite essayé de jouer offensive- res minutes. Il a montré dès le
une tête de Wolf sur corner, un temps où nous ne sommes pas ment et je  pense que nous ne mé- départ qu'il en voulait, qu'il cher-
tir contré de Ouattara et un en- parvenus à nous débarrasser de ritions pas de perdre. C'est à cha- chait la victoire en se montrant
voi non cadré de Seoane. A l'ex- nos craintes. Nous avons été en que fois des petites choses qui agressif. Les deux buts ont été à
ception du but valaisan, seul un danger sur tous les longs ballons nous font perdre les matches et cette image. En deuxième pério-
centre-tir de Chassot a contraint joués par Servette. L'égalisation c'est vraiment dommage de s 'in- de, nous avons subi la pression et

eaucoup plus en
ec quatorze essai

trois journées. STéPHANE FOURNIER

Servette - Sion 2-1 (2-1)

keystone

vette sans Durix, Ippoliti, Ouadja, Sa-
lou, Potocianu, Cantaluppi (blessés) et
Constantino (suspendu). Sion sans
Gaspoz, Biaggi, Abedi, Baruwa, Di
Zenzo et Lipawsky (blessés).

Le  quart d'heure initial a été
de bon augure pour les Va-

laisans. Une tête de Wolf termi-
na sur la droite des buts de Pé-
dat (6e) . Chassot se battit pour
récupérer un ballon dans les
pieds de Mûller. Son ouverture
surprit toute la défense genevoi-
se. Paisley anticipa Seoane en
servant parfaitement Ouattara
seul face à la cage désertée par
Pédat. L'Ivoirien conclut facile-
ment (13e).

Le bonheur sédunois fut
éphémère. Grichting remisa sur
la droite de là surface valaisanne
un centre de Fournier. Aban-
donné par Seoane, Paisley hérita
du cadeau et égalisa d'une su-
perbe demi-volée qui laissa Bo-
rer pantois (17e). Moins de dix
minutes plus tard, une touche
rapidement effectuée par Four-
nier démarqua Sesa. Le slalom
du Servertien face à Quennoz se
termina par un tir sec à l'entrée
de la surface pour la seconde
réussite genevoise à nouveau sur
la droite de Borer (25e).

En tête, Servette maintint sa
cadence. Fournier (36e), puis
Sesa (41e) tirèrent hors du ca-
dre. Rey anticipa devant Wolf et
Borer pour une déviation toute
proche du montant gauche
(44e) .

Sion débuta un cran plus
haut la seconde période. Plus
entreprenants aussi, les Valai-
sans monopolisèrent le ballon,
mais ne se créèrent aucune oc-
casion. Ils échouèrent toujours
dans l'approche des buts de Pé-
dat. Un centre de Chassot fut
capté proprement par Pédat
(71e) . Ce fut l'unique étincelle,
aussi timide fut-elle. Misant sur
le contre et la gestion de son
avantage, Servette ne fut pas
plus habile. Ses contres avortè-
rent sur hors-jeu ou très loin de
la cage sédunoise. S F

Sion ne tire
Ballons sédunois
cadrés/non cadrés

ffî| Ballons servettiens
w cadrés/non cadrés

Tirs de l'intérieur M_ _ n ' w
ou de l'extérieur c____[___{ \
des 16 mètres T. , ,,. .. .Tirs de l inteneur
9̂  ISA OU de l'extérieur

t 

des 16 mètres

2 _f(»j 10

*& i* * «£*

Servette Sion
Tirs au but 14 Tirs au but 5
Ballons cadrés 2 Ballons cadrés 1
Ballons non cadrés 12 Ballons non cadrés 4
Tirs de Tint, des 16 m. 4 Tirs de l'int. des 16 m. 3 |l
Tirs de. l'ext. des 16 m. 10 Tirs de l'ext. des 16 m. 2 Jl



Un derby à deux visages
Une première mi-temps hésitante; une seconde passionnante

pour un match nul pas vraiment satisfaisant pour les Monthey sans.

S

'il y a un match que ni
Monthey ni Bex ne veut
perdre durant la saison,

c'est bien le derby. Un derby
qui , au gré des discussions, por-
te bientôt tous les qualificatifs.
«Le petit contre le grand» pour
beaucoup; «le riche contre le
pauvre» pour les épris de finan-
ce ou encore «le village contre le
capital» . Bien entendu , tout l'in-
térêt réside dans les facultés du
soi-disant petit à pouvoir ren-
verser les rôles.

La pression était donc du
côté de Monthey, surtout que le
club a des ambitions. Une pres-
sion que les Montheysans vont
avoir de la peine à gérer en dé-
but de match. Même si Trop ia-
no effectuait un gros travail en
milieu de terrain , ils ne sem-
blaient pas vraiment dans leur
assiette. Sur le flan gauche, Cla-
vel multipliait les appels sans
réellement pouvoir créer le dan-
ger. Derrière, Petoud se montrait
étrangement maladroit dans
quelques relances. Bref , Mon-
they courait à côté de ses pom-
pes et savait que les trois points
se récolteraient dans la douleur;
un sentiment encore amplifié
par l'énorme occasion ratée jus-
te avant le thé: sur une tête de
Clôt , Eggs repoussait sur sa ligne
une balle que Petoud , seul au six
mètres, expédiait par-dessus...

En face , Bex était gonfle à
bloc. Plus agressifs en début de
match , ils allaient semer le dou-
te dans les esprits montheysans
dès la deuxième minute grâce
au redoutable Rama qui voyait
son tir repoussé par la transver-
sale avant de subir quelque peu
le. jeu. Sur la touche, Raphaël
Tagan le sentait bien. «On1 y
croit pas assez, les gars; on est en

Entre Ttopiano et Gnazzo, comme entre Monthey et Bex, il n'y a pas eu de vainqueur

train de perdre tous les duels.»
Tous ces éléments ne permet-
taient donc pas au derby de te-
nir toutes ses promesses, mais
la deuxième mi-temps fera taire
tous ses détracteurs. Jugez plu-
tôt...

Monthey rate
le coche

Le scénariste avait tout prévu.
Un début explosif avec une tête

de Clôt sur le poteau et un scé-
nario idéal puisque le «petit» se
permettait d'ouvrir la marque
dès la 48e minute par Diallo.
Enfin , le match était lancé. D'un
seul coup, tous les ingrédients
qui font un bon derby deve-
naient légion. Les rebondisse-
ments se multipliaient. Monthey
recollait très vite au score grâce
à un coup franc de Calderon, le
frère de l'autre , et à la complici-

té bien involontaire du mur et
du portier de Bex pas vraiment
exempt de tous reproches sur ce
coup-là; mais, très vite, David
provoquait une nouvelle fois
Goliath grâce à un ancien Mon-
theysan, Payot qui poussait au
fond des filets un ballon dévié
de la tête par Michael Hofmann.
Cette fois , Monthey et Vergère
n 'avaient plus le choix. Il fallait
tout tenter pour revenir. Cuesta ,

bussien

en capitaine émérite , montrait
l' exemple. Par deux fois il in-
quiétait Dos Santos qui en pro-
fitait pour se racheter de sa bé-
vue.

A quelques kilomètres, Mar-
tigny gagnait face à Chênois;
Monthey ne pouvait passer à
côté d'une aussi belle occasion
de recoller au classement, sur-
tout que depuis quelques minu-
tes, Bex évoluait à dix après l'ex-

pulsion, pour deux cartons jau-
nes, de Grégoire Hofmann. Fi-
nalement, un penalty tout à fait
justifié permettait à Cuesta
d'égaliser. Ouf!

Les dernières minutes fu-
rent intenses en émotion. Mon-
they, bien entendu, dominait
mais Bex, en contre, donnait des
cheveux blancs aux supporters
adverses. Au coup de sifflet final ,
la moue des joueurs en disait
long sur la portée du résultat.
Les hommes de Tagan se con-
gratulaient tandis que ceux de
Vergère n 'avaient pas vraiment
le sourire. Hier, Monthey a per-
du une bonne occasion de reve-
nir sur ses concurrents, mais
l'histoire est encore longue et le
scénariste semble un spécialiste
des surprises, alors...

VINCENT FRAGNIèRE

Monthey - Bex 2-2 (0-0)
Buts: 48e Diallo 0-1; 53e Calderon

1-1; 56e Payot 1-2; 77e Cuesta (pe-
nalty) 2-2.

Notes: Monthey. Stade municipal.
650 spectateurs. Arbitre: M. Jorge
Inacio. Avertissements: Gnazzo (49e)
et Crausaz (77e) à Bex; Arnal (88e) à
Monthey. Expulsion: Grégoire Hof-
mann (64e) pour deux cartons à Bex.
Monthey joue sans Sumerauer, Rouil-
ler, Vergère (blessés) et Nourou (pas
qualifié), tandis que Bex est privé de
Quentin, Maire, Lamas (suspendus) et
Roméo (blessé), le coup d'envoi de la
rencontre est donné par Jean-Claude
Colombara, fidèle chroniqueur du
sport dans le Chablais depuis trente-
six ans et qui prendra sa retraite en
fin de semaine. Chapeau, Jean-Clau-
de!

Monthey: Vuadens; Raczynski, Pe-
toud, Varela; Clavel, Tropiano, Cuesta,
N'Lep, Arnal; Calderon (60e Savorani),
Clot.Entraîneur: Roger Vergère.

Bex: Dos Santos; G. Hofmann
Crausaz, M. Hofmann; Ogay, Moret
Gnazzo (70e Gugliuzzo), Rama, Eggs
Diallo (89e Arena), Payot. Entraîneur
Raphaël Tagan.

Une certaine maturité
Les jeunes Octoduriens ont fait preuve de solidarité et de détermination pour s'imposer

Les Bas-Vâlaisans ont dé-
ployé discipline et concen-

tration devant leur portier ainsi

(8 points) sur Grand-Lancy, pro-
chain adversaire et l'actuel bar-
ragiste. Toute construction soli-
de débute à sa base. Donc pour
cette rencontre, en l'absence de
Schuler, c'est Marco Blazquez
qui a occupé le poste de libéra.
Le nouveau No 5 du MS a éton-
né par sa présence physique
dans les duels ainsi que sa
promptitude à devancer les
idées des attaquants adverses.
Derrière lui , le portier Giovanola

#

la défense locale, Giovanola
mettait son veto.

En seconde période, Marti-
gny devait gérer son acquis. Les
Octoduriens tenaient les trois
points et ne voulaient pas les
égarer. Les Genevois ont attaqué
d'une manière désordonnée et
ont buté sur ces Valaisans qui
ont déployé un total engage-
ment et une grand solidarité, à

'



Héros de série rose
En battant le leader Momo, Monthey se hisse

dans le carré d'as. Où va-t-ïl s'arrêter?

LNB

LNBM

LNAF

P

our la troisième année de
suite, et la quatrième fois
en cinq ans, le BBC Mon-

they décroche son ticket pour
les play-offs. Sa série rose de
cinq victoires consécutives (Fri-
bourg, Lugano, Versoix, Blonay
et samedi Momo) déclenche le
bonheur et réveille la passion.
L'humour aussi: «Dommage, ils
ne pourront pas faire le doublé,
ils sont éliminés en coupe.»
Dans le Chablais, on aime le
basket... et le rire.

Il n'empêche que ce Mon-
they-ci peut voir venir. Du
moins a-t-il le droit de rêver.
L'explosion des joueurs suisses,
la forme olympique - tiens,
tiens! - de la paire américaine,
même si Berry souffrit face à
l'excellent Matthews, donnent
de la vie et une classe certaine à
un ensemble qui permit à l'en-
traîneur Roduit d'économiser

Claude Morard, de retour de
blessure mais encore un peu
fragile. Samedi, comme depuis
un mois, Monthey a donné la
leçon. Une leçon de solidarité,
d'opportunisme aussi: quatre
de ses cinq succès ont été ac-
quis à Reposieux. Qui espère
donc que la fête va continuer.

Huit coups d'air
Mais attention! Face à un Momo
privé d'un étranger - il devrait
dénicher la perle rare cette se-
maine - rien ne fut aisé. Sauf le
départ. 20-9 avant la dixième
minute avec déjà un festival si-
gné du trio Stoianov-Baresic-
Doche: le ton était donné. Qui
fit serrer la garde tessinoise. 0-14
et le score de 29-17 qui bascule
dans le camp adverse (29-31).
Ce fut son premier et son der-
nier avantage. Avec, au passage,
une seule égalité: 34-34 à la
pause.

Par la suite heureuse, Mon-
they reprit le pouvoir. Doche fut
alors épaulé par Berry (premier
panier oxygénant à la 25e) et les
Chablaisiens alignèrent huit es-
sais à bonus qui, à chaque bon
coup d'air, libérèrent la forte
tension. Jusqu'au bout, Momo
s'accrocha. La musique termi-
nale, chant de victoire qui sou-
lève régulièrement le public va-
laisan, ne put être enclenchée
que dans les trente dernières se-
condes. C'est dire l'incertitude;
et le respect du redoutable lea-
der. Mais le bouquet final - ouf!
- fut sans fausse note.

Reste, au programme, un
match. Le dernier avant les
play-offs. Celui qui établira le
classement et déterminera l'or-
dre des rencontres. Samedi pro-
chain, Monthey se rend à Fri-
bourg. Promesses d'une fin de
journée électrique.

CHRISTIAN MICHELLOD

5. Versoix ( 9) 9 5 4 +206 19
6. Blonay ( 9) 9 0 9 -127 9

Entre parenthèses points de la
qualification.

Play-offs contre
la relégation en
Neuchâtel - Cossonay
Série 2-0.

Tour final
Boncourt - Morges
Martigny - Chêne
Wetzikon - Birsfelden

87-75
90-85
90-81

Classement
1. Wetzikon 10 10 0 +227 20
2. Boncourt 10 7 3 + 55 14

3. Morges
4. Martigny
5. Birsfelden
6.Chêne

+ 53 12
-49 8
-112 4
-174 2

Première ligue. Tour de promo-
tion. 10e journée: Viganello -Epa-
linges 86-58. Echallens - Collom-
bey-Muraz 100-83. Classement: 1.
Viganello 10/16. 2. Echallens 10/
12. 3. Epalinges 10/10. 4. Zurich
Lions 9/8. 5. Yverdon 9/6. 6. Col-
lombey-Muraz 10/2.
Tour de relégation. Groupe 1.
Saint-Prex - Onex 80-85. Brigue -
Opfikon 59-106. Marly - ST Berne
99-78. Classement: 1. Opfikon et
Marly 10/16. 3. Onex 10/12. 4.
Saint-Prex 10/10. 5. Brigue 10/4.
6. ST Berne 10/2.
Groupe 2. St. Otmar Saint-Gall -
Uni Neuchâtel 91-88. Romont -
Aigle 93-66. Classement: 1. Aigle
8/10. 2. St. Otmar Saint-Gall 7/8
(2). 3. Romont 7/8 (0). 4. Hélios
Basket 8/8. 5. Uni Neuchâtel 8/4.

Demi-finales
des play-offs
(au meilleur des 3). 1er mat-
che: Bellinzone - Baden 79-65
(42-35). Troistorrents - Wetzikon
83-65 (46-21).

Tour de relégation
6e journée: Martigny - Pully
93-85 (39- 43). Star Gordola - Re-
gensdorf 75-62 (34-30). Classe-
ment final (6 matches): 1. Marti-
gny 14. 2. Regensdorf 12. 3. Pully
7. 4. Star Gordola 5. Pully et Star
Gordola disputeront un tour de
promotion-relégation avec les

MICHEL RODUIT
entraîneur de Monthey

Les Suisses
sont bien là!

L 'important, c'était de gagner. Ce
fut un match difficile que nous
avons bien entamé avec une su-
perconcentration défensive.
Après, on a connu un passage à
vide durant lequel la balle ne
tournait pas bien en attaque. Mo-
mo est alors revenu. Les Tessinois
ont défendu à mort et étaient su-
pergonflés après la pause. On a
alors pu compter sur Stoianov,
Baresic et Doche. Les Suisses sont
bien là.

Curtis Berry, lui, a eu un match

difficile à gérer. Des petites cho-
ses n'ont pas bien marché. Il le
sait lui-même. L'absence du se-
cond étranger adverse nous a
aussi un peu crispés.

Nous sommes à nouveau dans
les play-offs: c'est la preuve que
le club a bien travaillé sur une
longue période.

Comme un coureur de 100 mètres
Troistorrents n'a pas perdu de temps. Et a dépassé Wetzikon d'entrée.

Un à zéro dans la série demi-finale au meilleur des trois. Espoir.
D

ans la course à sa propre
succession, Troistorrents

n'a pas dit son dernier mot. Il a
démarré le sprint final en un
temps record, surgissant du
plot de départ à la manière
d'un coureur de 100 mètres.
Wetzikon n'a vu que passer. Et
n'a pu stoppei la fusée. Les Va-
laisannes ont donc empoché la
première manche. Il faut en-
core en gagner une seconde
pour se hisser en finale. Bonne

9e dont 13 points de la Russe, coûter cher. Ce ne fut pas le
30-15 à la 14e, puis 40-17 et cas, samedi. Mais attention à lacas, samedi. Mais attention à la

revanche, programmée diman-
che prochain à Wetzikon. Il ne
faut pas un faux pas. Sinon...

CHRISTIAN MICHELLOD

enfin 46-21 à la pause thé très
sucré. La messe était déjà dite à
la mi-match. Pour les raisons
citées plus haut, auxquelles il

PUCÊT

KCMONTH

%,

Florian Doche: ses paniers à trois points ont libéré Monthey. bussien
«

LNAM
Tour final
Blonay - Versoix 90-94
Monthey - SAV Momo 74-65
Lugano - Fribourg Olympic 71-67

Classement
LMomo (14) 9 6 3 +218 26
2. Frib. 01. (16) 9 4 5 +270 U
3. Lugano (12) 9 6 3 + 74 21
4. Monthey (11) 9 6 3 + 35 23
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LNA
Play-offs, demi-finales
(au meilleur des 7)
Fribourg Gottéron - Davos 2-5
Série: 0-1
Zoug - Ambri Piotta 4-2
Série: 1-0

Tour contre
la relégation
CP Zurich Lions - Herisau 5-0

Classement
1. Ch.-de-Fds (15 6 4 0 2 27-15 23

Lundi 16 mars 1998

A trois points du bonheur
Mathématiquement, Sierre a fait un petit pas samedi (2-1). Théoriquement,

il s'est rapproche un peu plus encore de la LNB. Et si, jeudi, il mettait un point final?

2-1 0-1 1-0 1-0)

1" LIGUE

Et si Massy continuait..

2. CPZ Lions (15) 6 4 0 2 22-14 23
3. Herisau (10) 6 1 0  5 12-32 12

LNB
Play-offs, finale
(au meilleur des 5)
Deuxième match:
Langnau - Bienne 8-3
Série: 2-0.

Tour de promotion
Sierre - Winterthour 2-1

Classement
1. Sierre 2 2 0 0 6-2 4
2. Winterthour 2 1 0  1 4-3 2
3. U,-lnterlaken 2 0 0 2 2-7 0

3e LIGUE
Promotion
Prilly - Guin 2-1
Prilly est promu en 2e ligue.

Didier Cuche. «Sierre est très bien parti.» mamin

Une question ici, un autographe
là, quand ce n'est pas une simple
tape sur l'épaule, Didier Cuche
était bien entouré l'autre soir. On
avait craint, pourtant, qu'il ne
puisse répondre à l'invitation du
HC Sierre, lui qui aurait dû donner
le coup d'envoi. «Je suis resté

Qu  
importe le flacon,

pourvu qu'on ait l'ivres-
se. De la victoire, donc,

d'une promotion, aussi,
qui se dessine gentiment. Mais
très sûrement. Mathématique-
ment, Sierre se doit encore d'en-
granger deux, voire certaine-
ment trois points. Mais en théo-
rie, et sans vouloir faire preuve
de prétention, il faut bien
avouer que les Valaisans ont ef-
fectué un bon pas. Qui n'est
peut-être pas loin d'être décisif,
tant il apparaît certain que Win-
terthour devra montrer autre
chose dans une semaine, à do-
micile - peut-être - et avec
l'obligation, pour lui, de vaincre.
Donc de prendre le jeu à son A^:̂  

«as 
K(4l ,

compte. En est-il seulement ca- :JB P^^ illR*pable? Samedi, on l'a surtout vu .tft| ^B j f^ 
^W*Ŝ

défendre. Très bien, d'ailleurs. ^iM-^^Sfe. -
Mais quand il s'est agi, pour lui, ES "« ¦ iMl "' ———- •• ". - - !¦¦. ¦ ¦¦¦¦¦-¦ )
de prendre quelques initiatives wkk  ̂

est à /at ventre Maj s 5///fiff/ a dévier ,e tj r de Gagnon et marquer son deuxième but. mamin
afin de renverser un courant
contraire, on l'a senti beaucoup ve_ sierre aurait  ̂

pu gérer haute| Un 
^^ s-est ^Qï$ em_ y ^ duram près de deux tiers_plus emprunte. son matcj1( un exercice dans le- paré du public. Heureusement, les Valaisans ont

Qu'importe le flacon, donc, quel fi excelle. Mais il a concédé à nouveau su forcer la décision
Encore que, en dépit de ses dif- l'ouverture du score. Bêtement. Maître du temps au gj des minutes et d'un temps
Acuités, Sierre n'ait pas si mal Et il aurait même pu s'incliner Sierre a tenté de forcer la déci- qui joue, décidément, en sa fa-
joué du tout. Il ne lui a manqué une deuxième fois si l'arbitre sion très tôt. On ne l'avait jamais veur. Dans quelques jours, Sier-
qu'un poil de réussite, en début n'avait pas estimé que la crosse vu aussi entreprenant, aussi of- re retrouvera peut-être cette li-
de match, pour contraindre de Schellenberg, au moment de fensif dans ses actions. Lesquel- gue nationale qu'il n'aurait ja-
Winterthour à sortir de sa réser- l'impact, n'avait pas été trop les ont donc pris un coup dans mais dû quitter. Ce ne serait que

fête û )

«Cette ambiance, à Sierre, me
rappelle l'année où La Chaux-de-
Fonds avait retrouvé la LNB. Non,
je  ne suis pas surpris par l'af-
fluence. Quand une équipe tour-
ne, ouand elle aaane aussi réau-

?5

?Fabrizio Si-
lietti (photo):
«Sur le pre-
mier but, je
n'avais jamais
eu un rebond
aussi favora-
ble. Mais sur
le deuxième,
on avait dis-
cuté du coup
avec Jean Ga-
gnon. On
s'était rendu
compte, lorsqu 'il était à la ligne
bleue, qu 'on me laissait seul de-
vant le but. La troisième tentati-
ve a donc été la bonne. Sinon, ce
match était très, très dur. A la
fin du premier tiers, dans le ves-
tiaire, il n'y avait p lus un bruit.
Heureusement, on a repris con-
fiance lors de la p ériode média-
ne. C'était inévitable qu'on mar-
que à un moment ou à un au-
tre. Winterthour a joué juste.»
?Michel Wicky: «On a fait
preuve de patience. Physique-
ment, on est au top. Mentale-
ment, on est bien préparés aussi.
Chacun sait ce qu 'il a à faire.
On conserve notre calme, aussi.
Winterthour, à la fin, était au
bout du rouleau. Mais il me pa-
raît supérieur à Unterseen. Reste
à voir comme il jouera à domi-
cile. Ce soir, cette équipe était
bien organisée.»
?Cédric Favre: «Cette égalisa-
tion, à quelques secondes de la
fin du deuxième tiers, est bien

notre hockey.
Ce n'est qu 'à
partir du
deuxième tiers
qu'on a re-
trouvé , notre
système. Fina-
lement, au vu
des occasions
de part et
d'autre, on
mérite notre
victoire. Je
crois aussi que

ce sera plus facile à l'extérieur.
On pourra laisser l'initiative du
jeu à notre adversaire. Tant à
Porrentruy qu 'à Interlaken, on
avait réalisé de grands matches.
Mais le chemin est encore long.»
?Olivier Schroeter: «On savait
que Winterthour laissait beau-
coup d espaces. C est pour cette . „•¦ ', .
raison qu'on a tenté de marquer >Au SfnlCîateuf.près: Ih em™ï
rapidement, de forcer un peu. Le donc ™24 a s ef  P.resses' d??
manque de réussite nous a frus- me Je"re e

\ 
demii a™nt

r 
le

très. Après, on a beaucoup tra- ^chf ans les gradins 
de 

Gra-
.„, r . .... _ _ , r., ben. Et cela, Gil Bonnet en estvaille pour revenir. Winterthour ,, - . ' ,. ,., ,^ , . . . ., , d autant p lus pe rsuade qu il lesest une équipe pas si facile a 

 ̂ £ *
jouer. Elle est bien organisée. On rfg £„„ mamels a J feuxa eu le tort, a un certain mo- „„, - „ A„ >„ „„„•„„„•,,, OVT,i{, ' , . , . entrées de la patinoire», expli-ment, de vouloir sauver la bara- aue ? si
que individuellement. On a p lus
de difficultés à domicile. C'est ?Des fanatiques: «Le public
paradoxal par rapport au sou- sierrois est Plus fanatique que
tien du public. Cette affluence , les autres-" Cette remarque, en-
c'est eénial. Excentionnel.» , . .^_^^__^_

Et si Didier Massy revenait sur sa
décision,.. La rumeur, et pas seu-
lement elle, affirme que le défen-
seur pourrait être tenté de remet-
tre ça, une saison supplémentaire,
si son ami Gilles Thibaudeau dé-
barquait à Sierre. Or, le nom du
Canadien circule toujours avec in-
sistance à Graben quand bien
même on le dit en contact très
avancé avec Mannheim. «J'ai
bien des offres d'Allemagne, con-
firme Gilles Thibaudeau. C'est
normal, lorsqu'on est à la recher-
che d'un contrat, d'avoir plusieurs
pistes. C'est une option, mais ce
n'est pas la plus importante.»

Autrement dit, le Canadien se
verrait bien enfiler le chandail
sierrois dans l'éventualité, bien

justice pour une équipe, un en-
traîneur, un comité et un public
en parfaite communion.

L'ivresse, ce sera donc peut-
être pour tout bientôt. Ce n'est
qu'une question de temps, ce-
lui-là même que Sierre sait si
bien dompter. Ne reste à Unter-
seen qu'à piquer un point à
Winterthour, demain. Et à Sier-
re, ensuite, de mettre un terme à
l'ouvrage. Idyllique, le scénario.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre-Winterthour

Patinoire de Graben, 5924 specta-
teurs. Arbitres: MM. Moser, Kampfer
et Kiener.

Buts: 18'10 Jequier-Galig 0-1;
39'18 Silietti-Favre 1-1; 47'00 Silietti-
Gagnon 2-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre, 4 x
2' contre Winterthour.

Sierre: Lauber; Mauron, Jezzone;
Favre, Gagnon; Faust, Guntern; Wob-
mann, Monard, Ecceur; Wicky, Mozzi-
nl, Siliettl; Schroeter, Morvath, Malara.

Winterthour: Bolllger; Bernhard,
Geyer; Schwitz, Melsterhans; Zehnder,
Mokhtar; Schellenberg, Lûthl, Steger;
Koster, Baechler, Lamprecht; Jequier,
Galig, Seller.

Notes: Sierre sans Darbellay (bles-
sé) et Massy (suspendu), Winterthour
au complet. 19'14: but de Schelleberg
annulé pour crosse haute (I). 43'32:
poteau d'Ecceur.

sûr, d'une promotion valaisanne.
«Demain (réd.: aujourd'hui), j 'ap-
pellerai un ami à Sierre afin de
voir ce qu'il s 'y passe. Je n'ai eu
qu'un seul téléphone avec les diri-
geants. Je ne connais pas exacte-
ment leur intention à mon sujet.»

Didier Massy se tâte, donc. In-
térieurement, il se dit que, finale-
ment... «C'est vrai que ça me
plairait de rejouer une saison au
côté de Gilles. C'est un bon gars.
Et avec un bon centre à ses côtés,
il serait vraiment redoutable en
LNB. Son arrivée pourrait me faire
sérieusement réfléchir.»

Et si Sierre faisait d'une pierre
deux coups? CS

tendue il y a quelques jours ,
n'est pas usurpée. Toujours est-il
qu 'une certaine frange du public
s'est permis des gestes peu amè-
nes envers le trio arbitral. Un
énergumène a même balancé
une bouteille - en plastique,
heureusement - directement sur
l'un des deux assistants, touché
à la tête. Et on ne parle pas, Ici,
des autres projectiles et pièces de
monnaie qui ont jonché la gla-
ce. Dommage. CS

Cuche était ch la

 ̂ ~^, -i ^__ s__w___ }Ê_ ___\Wi ™*
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Vovaseurs en tnusUm
Deep Forest - alias Eric Mouquet et Michel Sanchez - traque les voix.du monde

epuis ses débuts,
en 1992, Deep
Forest a vendu
trois millions
d'albums. Eric

Mouquet et Michel Sanchez, deux
musiciens français, forment ce
groupe qui a popularisé une cer-
taine world music, qui marie des
voix enregistrées aux quatre coins
du monde à de la musique syn-
thétique.

Comment expliquez-vous le
succès de votre musique?

M. S.: D'abord, on ne s'y
attendait pas. Les maisons de
disques nous ont pratiquement
toutes refusées. Quand le pre-
mier album est sorti, on n en-
tendait pas du tout ce genre de
musique en radio. Je crois que
justement on est arrivés au bon
moment, ily a toujours une place
pour les choses qui sont un peu
en marge. Le public entendait
trop de choses pareilles. Nous,
c'était un son nouveau, les gens
ont besoin de rêver. Finalement,
un album de Deep Forest, c'est
un voyage.

La voix est au centre de vos
compositions. C'estle plus bel ins-
trument?

E. M.: Tout à fait! Ce qui est
intéressant, c'est qu'il ne faut pas
forcément être chanteur pour
exprimer des émotions avec sa
voix. N'importe quelle personne
autour du monde sait chanter une
petite ballade, une petite chanson,
et c'est très émouvant. C'est
quelque chose qui est partagé par
toute l'humanité.

M. S.: Beaucoup de groupes
qui nous copient prennent des
embryons de musique tradition-
nelle et mettent une musique

Les deux visages de Deep Forest: Michel Sanchez, à gauche, et Eric Mouquet. œiumbia

dance ou techno dessus. Nous, Votre but est de montrer la par la musique, c'est un message
quand on a un coup de cœur pour richesse du métissage? très intéressant, oui.
une tradition, on aime la mettre en M. S.: Dans nos pays, des cul- En conservant un patrimoine,
avant. C'est ça que les gens recher- tures différentes se côtoient mais vous faites un travail d'ethnologues...
chent, une musique qu'ils n'ont sans vraiment se comprendre. Si la E. M.: On ne le fait pas comme
jamais entendue ailleurs. compréhension peut être générée des scientifiques, c'est avant tout le

plaisir de la musique qui nous guide.
On se laisse porter par les gens
qu'on rencontre et on essaye de sai-
sir des petits moments magiques.
Un musicologue connaît bien
mieux que nous une ethnie que

Le déserteur et le pigeonnier
Gibrat signe le scénario et le dessin du «Sursis». Une belle réussite.

Si 
je me hasarde à dire que je

n'ai pas aimé «Le Sursis»,
vous risquez bien de décou-

vrir très vite que je suis un menteur.
Alors, autant l'avouer d'emblée, le
premier tome du récit de Jean-
Pierre Gibrat, dans la collection Aire

1iïlB§gfiS$L Y\\ W' li i " avec une longue vue la vie de ses
P Ŝw^wiPl  ̂ Â \ concitoyens. Assistant même 

à son
%
* ^ra ffly f iï\<~

\S  ̂ propre enterrement.
La place du village est comme

une scène où défilent des
jmB séquences de vie ordinaire. Mais de

récit de guene. Certes, on entend le
bruit des bombes dans le lointain,
mais elles ne sont que prétexte. Le
récit se déroule comme une pièce
de théâtre avec ses personnages
dont l'authenticité est étonnante.

Société 
Les dessous de l'affaire
Céline Dion devant les tribunaux:
la chanteuse et son manager d'époux
poursuivis pour le lancement avorté
d'une ligne de lingerie. Page 33

Télévision
Emma et John...
«Chapeau melon et Bottes de cuir»...
Après trente-quatre ans de projets,
la série culte s'agrandit aux dimensions
du grand écran. Page 35

e
nous avons enregistrée. Nous, on
est juste un peu des curieux.

M. S.: Des musicologues nous
critiquent parce qu'on oublie le
côté puriste, mais finalement on
ne le détruit pas, on aide à notre
façon ces musiques traditionnelles
à être redécouvertes à travers notre
univers. Ça paraît plus chatoyant
dans ce contexte, avec des instru-
ment d'aujourd'hui. Qui irait écou-
ter une cérémonie religieuse de
Côte d'Ivoire qui dure deux heures?
Nous, dans cette cérémonie, on
prend quelques extraits... Dans la
composition musicale, la part de
rêve est très importante. Notre
méthode, c'est se documenter sur
un style de musique, pour après
tout oublier et revenir au rêve.

Chacun connaît Deep Forest
mais personne ne sait vos noms.
Frustrés?

M. S.: Ça a des avantages aussi,
ça permet d'aller faire ses courses
au petit magasin du coin tran-
quillement! J'ai toujours eu horceur
des gens qu'on voit trop souvent à
la télé. On a longtemps travaillé
pour d'autres artistes. Aujourd'hui,
on le fait pour notre propre
compte, mais sans le côté cabot.

Viendriez-vous piquer des
sons en Suisse, du jodle?

E. M.: J'aime bien les chants
des mecs qui descendent des
alpages avec les vaches et les
cloches...

M. S.: Dans le premier disque,
j 'ai mélangé du jodle pygmée avec
du jodle suisse, parce que c'est vrai-
ment la même technique. Tout est
possible, il n'y a pas de limites. On
peut trouver de la magie dans une
musique toute simple.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD



TSR1 • 20' h 15» ALERTE !
Schtroumpf grognon... France 3 «20 h 50 «L'EMMERDEUR
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SÉLECTION TÉLÉ est en  ̂vous dit-on! Rectifions. Au vu de
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Sous son grand casque de scientifique (voir
photo de la grille des programmes), Dustin
Hoffman a tout du Schtroumpf grognon. Pour
«Alerte!», il s 'enferme en effet dans une
grande combinaison antivirus. Scientifique, il
s'échine à trouver la cause d'un germe
meurtrier qui décime la population. Mise en
quarantaine, la petite ville agonise. Certains
militaires «pensent» que le meilleur des
vaccins se présenterait sous la forme d'un
bombardement. Une thérapie de choc. La
diffusion d'«Alerte!» n'a rien d'innocent. D'ici
quelques semaines, Dustin Hoffman nage sur
vos grands écrans dans le thriller «Sphère» . Il
porte, cette fois, un casque de plongeur. Ce
qui lui confère un air de Schtroumpf mouillé.

Au théâtre, l'histoire portait un nom plus
«soft»: «Le contrat» . Lorsque Francis Veber
adapte son texte pour le cinéma, cela glisse
vers «L'emmerdeur» . Jacques Brel, mémorable
Pignon suicidaire, ne se contente pas
uniquement de donner la réplique au suprême
Lino Ventura. Il compose aussi la musique du
film. Que vous narrer de plus sur ce film
mémorable, excellent, émouvant ? Sauf que
l'on ne comprend pas (on vous le répète, je
saisi), la programmation de cet «Emmerdeur»
à 20 h 50 et celle de «La cité des enfants
perdus», inédit sur France 3, à 23 heures.
Remarquez, samedi , sur la TSR1 , c'était 22 h
35. On affirme sa différence intelligente avec
seulement 25 minutes d'écart. C'est un peu
court et très très mince...

Dustin en train de pister un virus tout
minus qui fait de grands dégâts. ut

M6 «20 h 55» FACE A FACE

Echecs mortels
Dans la liste interminable des daubes alignées
par Totophe Lambert, quelques exceptions
surnagent. «Face à face » défend plutôt bien
les teintes d'un sombre thriller. Diane Lane,
l'ancienne épouse de Christophe, lui donne,
en bonus, la réplique.

Conversations psychologiques dans un
sauna. iaa

TSR2* 20 h 15« LITTÉRA TOUR DE
SUISSE

Prolifique Barilier
Etienne Barilier pratique les échecs, la
musique et le tennis. Sinon, il écrit. De façon
prolifique si l'on se réfère au seize romans et
à la douzaine d'essais publiés. Pour «Littéra
Tour de Suisse» , il livre ses réflexions autour
d'une phrase de Ramuz: «Un petit pays est-il
condamné par sa petitesse même à ne pas
connaître la grandeur?» Ensuite, Barilier ne
dissimule pas sa passion enfiévrée envers
Martina Hingis.

TF1 • 20 h 55» LE MÂLE DANS MA
PEAU
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6.05 Fa s! la chanter 66032239 6.30 7.00 ABC News 29009581 7.25 Foot- 9.35 Maguy 54835158 10.15 7 jours
Télématin 32660697 8.05 Journal ca- bail: Marsellle-Bastia 94672121 9.00 sur Planète 87309239 10.45 Boléro
nadien 27265603 9.05 Polémiques Rimbaud Verlaine. Film 69482500 70920413 11.50 Haine et passions
50713332 10.05 Reflets 82539264 10.40 Info 27674061 10.45 Surprises 86792603 12.30 Récré Kids 20433239
11.05 Jeu de société 68602852 12.05 25692149 10.55 La promesse. Film 13.35 Document animalier 86188784
Paris Lumières 43076852 12.30 Jour- 48480448 12.30 Tout va bien 14.30 Le tiroir secret 92927158
nal France 3 96137719 13.00 Spécial 54770413 13.35 Les petits champions 15.25 Maguy: fugue en elle mineure
cinéma. Fort Saganne 98277245 86663546 15.20 T.V.+ 63214121 93372790 16,15 L'Inspecteur Morse
16.00 Journal TV5 17637413 17.35 16.20 Capitaine Conan. Film 44866871 17.05 Seconde B: la fille
Fa Si La chanter 58922535 18.00 85505500 18.30 Nulle part ailleurs abusive 48941790 17.30 Le Prince de
Questions pour un champion 34995429 20.30 Pas s! vite 99128158 Bel Air: bonjour la poésie 52104603
35145326 18.30 Journal 35226245 20.35 Amour et confusions. Film 17.55 Orage d'été 14473072 19.05
19.00 Paris Lumières 24243559 57222245 22.15 Info 56552264 22.20 Flash' infos 76607993 19.30 Maguy
19.30 Journal suisse 74142500 20.00 Monty Python, sacré graal. Film 28611887 20.00 Major Dad 28538500
Envoyé Spécial. Magazine 63313326 71658142 23.50 Surprises 52683245 20.35 L'affaire Matteotti 82239245
22.00 Journal France 2 58688210 o.10 NI d'Eve ni d'Adam. Film 22.25 Trop tard pour les héros
22.35 Kiosque 57134719 23.15 Mise 74957369 1.40 Le journal du hard 96745871 0.50 Le tiroir secret: la ren-
au point 58542871 0.20 Vivre avec 32777185 1.50 Les nuits d'amour contre 97936611
48844479 d'Antoine et Cléopâtre 71614185
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19.55 Tom & Jerry 20.30 TG 2
20.50 L'Ispettore Derrick 23.00 Di-
sokkupatl 23.30 TG 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.35 Telecamere
1.00 lo scrlvo, tu scrlvl 1.25 La not-
te per vol.Ispettore 'TIbbs 2.10 Ml ri-
torni In mente replay 2.50 Diplom
unlversltarl a dlstanza

7.00 Minibus 236806 7.00 Euronews 38025177 6.20 Premiers baisers 6.30 Télématini.vv iviinirjus 2368O6 /.uu turonews . 38025177 o.zu premiers Daisers b.du leiematm 55348448
8.00 TSR-Dialogue 748871 8.00 Quel temps fait-il? 33225522 8.35 Amoureusement vôtre
8.10 Les craquantes 5718871 38029993 6.45 Info-Météo 86792142 97645103
8.35 Top models 2688264 9.00 Euronews 28736968 7.00 Salut les toons 61308121 9-00 Amour, gloire et
9.00 Flics de choc 8231852 9.40 Mise au point (R) 9.05 Anna Maria 42347597 beauté 45918326
10.35 Les feux de l'amour 97923055 945 La c|jnjqUe de \a p0rêt 9-30 Les beaux matins

4777326 11.45 Quel temps fait-il? Noj re ' 7g531535 66388055
11.20 Notre belle famille 92995790 10.35 Le miracle de l'amour ^"̂  

1635221
°2240413 12.30 L anglais avec 11.40 Les Z amours 97848968

11.45 Paradise Beach 5173332 Victor 49564622 _ _  nn r,,. rio Hi..nrr. ,„,„'„ 12.15 1000 enfants vers l'an
12.15 Jeunes marins 13.00 Quel temps fait-il? 11.00 Cas de divorce 15350239 2000 2468g5i2

reporters 7573622 49555351 "¦» une famine en or 12.20 Pyramide 91321697
12.30 TJ-Midi 139546 13.30 Euronews 71668332 „- ,,.-. 38031622 12.55 Météo-Journal 53430974
12.45 Zig Zag café 8309516 13.45 Mise au point (R) 12.10 Cuisinez comme un 13.55 Le renard 18745516

Invité de la semaine: sai 15622 9tand chef 93605167 |_e veilleur de nuit
Olivier Fôllmi 16.00 Félix le chat 49556603 12.15 Le juste prix 91326142 15.00 L'enquêteur 28164871

13.35 L'as de la crime 16.30 Bus et compagnie 12.50 A vrai dire 25791413 15.55 La chance aux
Epidémie diplomatique Batman 10095968 13.00 Le journal-Météo chansons 8740250c

2965210 17.30 Bus et compagnie 28254448 Provinces
14.25 Odyssées 2973239 68268535 13.45 Les feux de l'amour 16.50 Des chiffres et des

Les étoiles de la 18.00 J and Co 17712974 16878351 lettres 6335715a
forêt Maya 18.20 Suisse Puzzle 14.40 Arabesque 49977503 17.20 Un livre, des livres

15.15 L.A. Heat 3891790 Les solutions 33708429 Meurtre du mois 97012974
Les bouledogues 18.35 VD / NE/GE 15.35 Côte Ouest 87597522 17.25 Sauvés par le gong

16.05 Les craquantes 9450535 régions 31813582 ig 30 Sunset Beach 23253055 51516413
16.35 Inspecteur Derrick 19.00 II était une fois... les 17 25 Sydney Police 90243581 17.50 Hartley cœurs à vif
„„,.. trl , 
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17.35 Lois et Clark 5740055 Les Indiens au XVIIe la nn ioRinHii ™-m«, 18.45 Qui est qui? 27510326
18.25 Top Models 8748852 siècle 54935142 £M X' rt nar 19.20 1000 enfants vers l'an
18.50 TJ-Titres 5355210 19.25 Le français avec Victor eu présente par 2000 5383M13
18.55 TJ-Régions 191891 52509784 .. .„ * . 19.25 C'est l'heure 73754719
19.10 Tout sport 924055 19.50 Meteo-Le journal 19.55 Au nom du sport
19.20 Suisse puzzle 651177 Le rendez-vous 81124500 52905036

Jeu Au bar 20.00 Journal- 42414210
Banco Jass 20.00 L'autre télé 70824852 Elections-

19.30 TJ Soir-Météo 230069 Le handicap A cheval-Météo

20.05 Box Office 20.15 Littera Tour 20.55 Le mâle 21.10
Alerte! 3333852 de Suisse 15099887 dans ma peau Marceeel!!! 91145177

Film de Wolfgang Etienne Barilier 44717149 Téléfilm d'Agnès
Peterson, avec Dustin 20.30 Mémoire vivante Téléfilm de Machaëla Delarive, avec Michel
Hoffman 69440061 Watteaux, avec Robin Galabru, Philippe Clay,
Un colonel est envoyé Corpus Christ! 5. Renucci, Hélène de Darry Cowl
en Afrique pour Barabbas Saint-Père Yvon Back Depuis la retraite,
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ne remontrancesillégalement aux Etats- Barabbas celui que la réservé aux hommeS( continuelles de sa
Unis foule Préfère à Jésus la métallurgie... femme. Mais un jour,

22.20 Millennium 8798264 lorsque Pilate propose 22.45 Célébrités 69447968 celle-ci meurt...
23.10 NYPD Blue 9014351 de gracier un 0.15 Ex-libris 52297333 22.50 Mots croisés 30369158

Une affaire de viol prisonnier 1.20 Spécial sport. Football. 0.25 Le journal de la
0.00 Au-delà du réel: 21.20 NZZ Format 67044429 Ligue des Champions nuit-Météo 95505017

l'aventure continue Best of «Swiss made» 14440348 0.40 Le Cercle des arts
Le démon de l'amour 22.20 J and Co (R) 51046974 1.55 TF1 nuit 19636307 12601307

337307 22.30 Soir Dernière 58058852 2.05 Cas de divorce 77200807 2.00 Histoires courtes
0.40 Soir Dernière 2143017 22.50 Tout sport 97345090 2.40 TF1 nuit 43880494 95592794
1.00 TSR-Dialogue 7359920 22.55 Suisse Puzzle (R) 2.50 Très chasse 18891369 2.30 C'est l'heure 17181017

98296531 '.45 Reportages 25515017 2.55 Ardoukoba 30452140
23.00 Zig Zag café 3754732e 4-10 Histoires naturelles 4.00 Les Z'amours 72192938
23 45 VD - NE - GE 57434807 4.30 L aile et la bête

,4.lnn. ,„„„, 4.50 Histoires naturelles 45182956
nn. ?d„n 84271272 4-45 Badland: le monde des0.05 Textvision 55680494 ch|ens 7og3M75
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Pas d'émission le matin 12.00 La 7.2S L'homme technologique 8.30 Rallye: Safari Rallye, au kenya 10.00 et 20.00 Rediffusion de
Vie de famille 57634790 12.25 Wal- 96635500 8.15 Les printemps du Sa- 543535 9.00 Patinage de vitesse: l'émission du vendredi soir. Emission
ker Texas Ranger 80941790 13.10 RI- cre 76299516 9.20 Enquêtes médico- championnats du monde: 5000 m spéciale. Pascal Couchepin: portrait
re express 65257158 14.20 Alrport légales 89515500 9.45 Louis XVI, roi dames et 137784 10.000 m messieurs par Adolphe Ribordy. Interviews, re-
unlté spéciale 98894413 15.10 Force programmé 12713210 10.45 Don 10.00 Jump the Bus 442852 11.00 flets de la journée, du 11 mars: élec-
de frappe 79436697 16.00 Happy King, parrain de la boxe 79046245 Ski alpin: épreuve à Crans Montana tion au Conseil fédéral - Déplace-
Days 38365603 16.25 Cap danger 11.40 Madagascar, une île menacée 806622 12.30 Combiné nordique: ment des «supporters » à Berne -
11780239 16.55 Mister T: contrat de 81630871 12.30 Staline 53395790 Coupe du monde à Oslo 712239 Ambiance en ville de Martigny.
dupe 11867332 17.25 La saga des 13-30 Ura terre, des hommes 14.00 Snowboard 857005 14.30
McGregor 34835535 18.15 Top Mo- 68798626 14.00 Muriel Leferle surf: championnats du monde
dels 56966790 18.40 Walker Texas 70181974 16.10 Son cubano, une his- 193974 15.00 X Games 363351 16.00
Ranger 59320968 19.25 Dingue de toire de la musique cubaine 28549239 Roller Skating: à Los Angeles 278239
toi 34185239 19.55 La Vie de famille: 18,0° Panama; la désillusion 17.00 Tractor Pulling 350887 18.00
Une boum explosive 30035245 20.30 23000210 19.30 La cabale des our- Biathlon: 7,5 km sprint dames
Monsieur Destinée. Film de James sins, 38]07061 2<U5 L„ls "ou
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76971448 0.00 Le dernier milliardaire ° îf™ 2315 7 J°urs sur Planète 22.00 Bowling: Golden Tour à
65835185 34479264 Francfort 710245
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6.00 Euronews 72095790
6.30 Les pieds sur l'herbe

72907581

7.00 Le réveil des Babalous
12002413

8.15 Un jour en France
21399210

9.00 Les enquêtes d'Hetty.
La femme de l'année

10944974

9.55 La croisière s'amuse
79522887

10.45 Mère et fils 72099581
11.20 A table! 31377974
11.45 Le 12/13 76973581
13.32 Keno 292676210
13.40 Parole d'Expert!

16873806

14.35 Incident à Dark River
Film de Michael
Pressman 14998448

16.10 Montagne 63365177
16.40 Minikeums 75138069
17.45 Je passe à la télé

85527351

18.20 Questions pour un
champion 98446429

18.50 Un livre, un jour
37599239

18.55 19/20 22843245
20.05 Fa si la chanter

34210806

20.35 Tout le sport 13378968

20.50
L'emmerdeur

69445500
Film d'Edouard Molinaro,
avec Lino Ventura, Jacques
Brel
Un homme simple et mal-
heureux en ménage vient per-
turber la vie et la mission
d'un tueur de la mafia.

22.20 Météo / Soir 3 23134326
23.00 La cité des enfants

perdus 69334429
Film de Jean-Pierre
Jeunet

0.50 Portrait de Michel
Simon 39010253

1.45 Musique graffiti.
22514543

7.30 Wetterkanal 9.00 Die Ge-
schichte der Medien 9.55 Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Der
Kommissar 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 Mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 mubaTAF 13.55 Musikan-
tenstadl 15.35 Forstinspektor Buch-
holz 16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Megaherz 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Tôdliches
Klassentreffen. Spielfilm 23.55
Nachtbulletin/ Meteo

ger
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8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Compacto 10.05 Durchs wilde Kurdistan 11.45
sayunos de TVE 10.00 La aventura Contra Informaçao 10.00 Junior Robin Hood 12.10 Die kleine Robbe
del saber 11.00 La botica de la 10.30 Roseira Brava 11.45 Noticias Albert 12.35 Die singende Familie
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal Trapp 12.55 Woody Woodpecker
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 da Tarde 14.45 Consultôrio 15.30 1300 Mimis Villa Schnattermund
A su salud 14.30 Corazôn de invier- Primeiro Amor 17.00 Jornal da Tar- 13.15 Spùrnase Scooby Doo 13.40
no 15.00 Telediario 15.50 Esmeral- de 17.30 RTPi Sport 18.30 Junior Die Râtselburg 13.50 Duck Taies
da 17.00 Saber y ganar 17.30 Ca- 19-15 Jornal Jovem 19.45 Dinheiro 14-15 Artefix 14.25 Wolfsblut
nasta a la vista 18.00 Noticias Vivo 20.15 A Grande Aposta 20.50 \^0 MacGyver 

15 40 
Star Trek

18.30 El Tercer Grado 19.00 Digan Expo 98 21.00 Telejornal 21.45 î^^*1"? 
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îïl
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8.00 M6 express 29015142
8.05 Boulevard des clips

34277041

9.00 M6 express 80722142
9.30 Boulevard des clips

80805429

10.00 M6 express 30378559
10.05 Boulevard des clips

88770790
11.00 Drôles de dames

38177326
11.50 M6 express 85269784
12.00 Cosby Show 85929852
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 95332332
13.05 Madame est servie

" 31681239

13.35 Bienvenue au club
89813069

15.15 Code 003 78073608
16.10 Boulevard des clips

88780087

17.30 Hot forme 36861719
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois 40873264

18.55 Lois et Clark 39265516
19.50 Les mots d'Eric &

Ramzy 68085622
19.54 6 minutes, météo

493717158

20.00 Mode 6 3040623g
20.10 Une nounou

d'enfer 97748500
20.40 Six Sur Six 87256603

20.50
Face à face 968ooso6
Film de Cari Schenkel, avec
Christophe Lambert
Un champion d'échecs est
soupçopnné de plusieurs
meurtres. Emprisonné, il
s'évade et va tenter de re-
trouver lui-même le tueur

23.00 Sensations 32195999
0.55 Jazz 6 34378833
1.55 Boulevard des clips

30514659

2.55 Des clips et des bulles
90156036

3.10 Fréquenstar 30159562
4.05 Fan de 12396678
4.30 Portrait: Blur 69616340
4.55 Sonja: Henri Texier

34816272

5.50 Fan quiz 70894104
6.20 Culture pub 52146340
6.45 Boulevard des clips

60782272

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Musik-
antenstadl 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Regio-
nalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schule
am See 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kein schôner Land
21.00 Report 21.40 Lôwengrube
22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.30 Nachtmagazin 0.50 Alexander
Newski

6.45 Ça tourne Bromby
84972806

7.45 Cellulo 52697239
8.15 ' Travailler en équipe

12275351
9.00 Le dessous des cartes

82407564
9.15 Littérature 22811326
9.30 Toques à la loupe

27275500
9.50 Œil de lynx 51668413
10.20 Galilée 69626158
11:00 Débats: l'école 75560239
12.00 Le périple d'une

baleine 59052210
12.30 Le rendez-vous 38368719
13.15 Journal de la santé

60454245
13.30 Jeu 61059516
14.00 D'ici et d'ailleurs

61050245
14.30 Poussière d'ange

80402413
16.30 Les temps changent

12682516
17.00 Cellulo 12683245
17.30 JeU 12686332
18.00 Allo la terre 12687061
18.30 La survie des

éléphants d'Afrique
12599852

19.00 Au nom de la loi 455239
19.30 71/2 447210
20.00 Reportage 540351
20.30 81/2 165264

20.45
Cinéma
Casque d'or 125852
Film de Jacques Becker, avec
Simone Signoret, Serge Reg-
giani
L'histoire d'un amour impos-
sible, marqué par le destin,
du coup de foudre à l'écha-
faud.

22.15 Kinorama 6305535
22.30 Le maître de

marionnettes 4654784
Film de Hou Hsiao-
Hsien

0.45 Court-circuit 9653562
Il n'y a pas d'âge
La nuit pendant le jour

1.25 Brylcream boulevard
47139765

Film de R. De Hert

¦̂ M*Ta|
9.03 Lass dich ùberraschen 10.45
Info Tier und wir 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Tages-
schau um zwôlf 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Hôtel Paradies 16.00
Sketchbonbons 17.00 Heute-Sport
17.15 Hailo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Derrick 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Das Base.
Film 21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Spur der Jager. Thriller 0.05 Heute
nacht 0.20 Video 50. Film 1.10 Heu-
te nacht 1.25 Willemsens Woche
2.25 Vor 30 Jahren 2.55 Strassenfe-

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR: «LE FILM...»

Sauver le monde
avec classe...
du grand écran. Un film réalisé par des fans à 100% d'Emma Peel et John Steed.
Après trente-quatre ans de projets, la série culte s'agrandit aux dimensions

es dés sont jetés. Les pu- avec le même slogan. Dernière publi- ver Jeremiah Chechtk qui a signé le
blicités apparaissent cité, Sean Connery, très gentleman- lamentable remake des «Diaboliques»
dans les journaux spécia- farmer, et la mention: «Détruire le (mais aussi le merveilleux «Benny &

-<é lises anglais ou améri- monde avec classe». Nuance... Joon»). Le metteur en scène canadien
cains. Premier cliché, Baenoft„ ,,ocm.it vénère «Chapeau melon» depuis son

Ralph Rennes («Strange Days», «La u 
Respecter I esprit enfance. Pourvu qu il nen trahisse

liste de Schindler»), en pur costume ? 
oui, cet ete, aux Etats-Unis, «The pas 1 esprit. C était d auteurs aussi

, . , . , . . , ^ , Avengers» («Chapeau melon et bottes une condition posée .par Ralph Fien-britisri, très classe, avec un chapeau dg cub>) investissent les ^^^ nes, Le comédien assumait le 
rôle 

demelon. Il Uent une canne epee. En écrans ^g^s et américains. Ce 
re- Steed uniquement si le ton décalé

dessous, le slogan: «Savmg the world tour tonitruant s'inspire du 87e épi- subsistait dans le script. Tout semble
in style» («Sauver le monde avec clas- socie (je ia série origniale, «Dans sept mis sur les rails pour un résultat ho-
se», en traduction libre) . Seconde jours, le déluge», diffusé le 20 novem- norable. Les fans, anxieux, guettent
pleine page, la sensuelle Uma Thur- bre 1965 en Angleterre. A la réalisa- cette adaptation en cinémascope de-
man moulée dans une tenue de cuir, tion, les fans s'inquiètent de retrou- puis... 1964!

PLATEAUX TELE

Hulot nous remet
une dose d'«Ushudia».
Où, après la mégalomanie d'«Opération Okawango», le petit Nicolas revientUU, dfJIfcib Ici IlieydlUlIIcllllt; U «WfJtMdUUI I VJIVdVVdMyU», It? peill IMICUIdb levieiii
à des formats plus modestes. Où Arthur reprend «La Fureur «.

W f n septembre 1998, on re-
¦j verra Nicolas (pfffffff)

Hulot sur les grilles de
___J TF1. Les déboires et les

factures d'«Opération
Okawango» épongées, notre barou-
deur inaugure une nouvelle émission
intitulée «Ushuaïa Nature». Il s'agit

k

a i

r 
Cette question, biodégradable et re-
cyclable, reste posée.



A Vendre Ford Resta 1.4, année 1988, 115 000 km,
expertisée, Fr. 3000.-. 0 (079) 633 36 76. Immobilier - à vendreBel ameublement complet et soigné, pour Pftrd s,.... 9 «i fifi nnn km nB|nt„rB mBtaiiL 

¦IIIIHUSMIIWI

Vacances

Bel ameublement complet et soigné, pour Ford S|erra 2.oi, 86 000 km, peinture métalll-
ali?f°rLide Vlslte

CeS
blenvenue 0(§27) l̂ nnn /̂nSLo? » e*Pertl8ée' Ardèche, maison (200 ans) en pierre,

322 43 44 le soir 
Dienvenue' «M027) Fr. 6000.-. g (079) 436 93 65. 4 pièces, centre village, 2 terrasses sud, to-

-——— ' Golf 2 16 1985 93 000 km exoertlsée talement restaurée, équipée, meublée, tout
Chaudière chauffage Clpag, électrique, dl- Fr 3goo '- ou 36x120 - 0 (027) 346 33 00 ' confort , Fr. 190 000.-. 0 (022) 361 47 53. 
recte avec vase expansion et pompe 15 KW, —: '¦ ——s - — r— r r—: :—r— _ ~r
Fr. 1000.-. g (024) 491 19 79 Jeep Daihatsu, 98, 30 000 km, prix à dlscu- Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,
T r . ; 7~'. ZT ter. g (027) 398 49 59. 1000 m1, g (027) 744 32 80. 
A vendre copieurs, tous formats, fax, ordl- i—'- -—— ——— — 
nateurs, service avec garantie, g (027) Jeep Wrangler Larédo 4.0, blanche, hard- Bramois, grand 3Vi pièces, 87 m2, rénové,
45815 26. top noir, 1991, 117 000 km, expertisée à ce soldé à Fr. 170 000.- y.c. cave, galetas ,
Cuisines d'exposition Fr 5000 - Inclus Jour - Etat lmPecoable' Fr 15 500.- à dlscu- parc, vue magnifique, g (027) 203 15 B5,
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon ter ' g (079) 204 5Z 07, g (027) 322 12 22, Chalais villa neuve 5% pièces Fr. 445 000.-
g (027) 744 35 35. Lada Nlva 1600 4x4 , 1991, crochet , pneus avec 800 m de terrain. g (027)
Machine è plâtre QIX, excellent état, g (027) '̂̂  66 00° km' Fr' 1500- 0 <O27> 329 05 62 (heures de bureau). 
306 35 16 ou g (079) 434 90 52. Collombey-Muraz, exceptionnelle grande
.„_-,,„ M«i„„iH 1 on CMQ MA™ ̂ Brtifii Lancia Dedra turbo Intégrale, 102 000 km, luxueuse villa Individuelle, finitions person-
QSEHÏÏ?« tfflrq Js SR OT ' équipée été hiver, parfait état , Fr. 10 500.-. nallsées, calme, ensoleillé, Fr. 420 000.-.Schn-Hhn. g (079) 628 88 93. g (0^7) 783 27 63. 0 (021)646 09 92.
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Drhf Lancia Dedra 2000, 1991, climatisation, Collombey, exceptionnel Fr. 750.-/mols
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trèS *'" ̂  145 000 km. Fr. 4000- 0 (027) 322 59 27. avecJ^̂ F;-" 

°~-

-ï"**
D.L»J wo noi c »„ ... ,,. x Hl Land Rover 90, 1985, 47 000 km, garantis, i'^̂ ï 0̂

)̂ ^^̂ ^ ' 
ensoleillé,

Rampe de peinture pour carrosserie + dl- t0(Jt a)u b,eu orocnet longerons + échappe- Fr. 270 000.-. g (021) 646 09 92. 

322 92 o f'  
Fr 170°- e> (027) ment neufs expertisée, Fr

a
i 0 700.-. g (557) Du propriétaire, 5 pièces triplex, à Saillon,

T. ,7, , 7.—; : T 477 42 11, heures repas. carnotzet typique, Fr. 190 000.- (travaux à
n5rfVm^ qlô?%«°l,IW,l0U'1, *** * M«da 323F 18V R"lnb°w' 2'0' 1996' MPinSWl 921 26 fl3' prof ' e,(021)
neuf, g (027) 395 33 45. 53 000 km, gris métallisé, 5 portes , toutes 943 40 39, privé. 
Vend 1 caravane fixe, 4-5 places auvent options, Fr. 17 500.-. g (027) 203 39 92, Granaen-Gare l\IS\ anoartnmpni 2% nia.
bols Valais central, au plus offrant, g (021 ) prof. 0 (027) 398 43 85, le soir. ' ces dan'? Immeuble neS équipé bafcon784 28 94. Mercedes C280 élégance, 1993, sud, garage + place extérieure, cave. Valeur
1 bon de voyage è Paris, de l'Oiseau Bleu, 76 300 km, ABS, servo dlr., rk7, brun, Fr. 220 000.- cédé Fr. 150 000.-. g (079)
valeur Fr. 300.- pour une personne, cédé à Fr. 24 500.- g (079) 332 16 45. 202 14 64. 
Fr. 200.-. 0(027) 455 16 29. Qpe| A8Cona 1>0I, expertisée, Fr. 2300.-. Martigny, résidence La Qrenette, très beau

0 (027) 346 33 00. 4Vi pièces, neuf , attique moderne, Jardin(J \<J£/)0<fD JO UU. "t'a piouov, iieui , cuiiLjutj inuutJnitf , jaruui

On Cherche Opel Corsa 1200 3 portes, expertisée d'hiver, parquet. 0(079) 413 46 60. 
16.1.1998, Fr. 2000.-, bon état. 0 (024) Martigny, petit 4% pièces, ascenseur, bal-

Famille cherche terrain ou maison à Muraz. 471 72 49. > con, place de parc, Fr. 188 000.-. 0(027)
0 (024) 472 87 46, le soir. Opel Kadett ' GSI, 1986, 5 portes, 722 99 17  ̂
Jeune fille pour s'occuper de 2 enfants 115 000 km, bon état, Fr. 3000.- à discuter. Monthey è vendre ou à louer dans centre
4 et 3 ans, début mal à fin septembre. Ré- 0 (027) 455 39 52. commercial, local commercial de 53 m2 (bou-
glon Salins. 0(027) 207 26 56. pe m xg| 1 1 ggl 14? QQQ ex_ tique) avec dépôt et place de parc au sous-
Personne bénévole disponible pour rem- pertisée, Fr. 5700.- ou 48x150.-. 0 (027) sol. 0 (024) 471 42 84. 
placement comme vendeuse. 'La Brocante 346 33 00. Muraz-Collombey, Incroyable splendide
32
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(°27) °U * (027) Peugeot 205 GTI, 1984, 145 000 km. Pour villa' individuelle vue extraordinaire,
J  ̂4U aa' ; bricoleur Fr. 500.- à discuter. 0 (027) Fr' 341 °00-- avec 20 % de fonds propres -
Pour chalet, bloc de cuisine, longueur 3.6 à 203 58 60. _ Fr. 950.-/mols. 0 (021) 646 09 92. 

SiïsEff iïïlrf â~ arsaT,,.«-«fa«tt »psaaj ssap-aa!sneau solaire dm v. g (U^) JUO i a ia, 
0 

• g46  ̂
0Q plaoe par0| Fr 220 000.- à discuter. 0 (027)

Qui donnerai cours de chimie ou de physl- ; .., ¦¦ ¦._,.—rrr—r- 288 30 58.
que à jeune homme. 0 (079) 22 88 9 22. Remj°Te 

tpoul tâiïJPX2^ 
80 

km/h' ealn. M,..rir a w ni*™. Fr 7*n rZ- - ! prix à discuter, 0 (027) 398 49 59, Saint-Maurice, 3/a pièces, Fr. 750,- par
S Z~ï ..' . aT oo nnn ^ mois. Libre dès le 1.5.1998. 0(027)

Demandes d'emploi g^SSKa."DT' 5-97- 23 000 km' 7221186 , heures des rePas . '____
„___ ,,„ T,.„ -—,., ,__„—TZZZ —_„___ +I_ A Sion, rue Porte-Neuve, 2 pièces ascenseur ,

Dame suisse 38 ans, cherche emploi ^™u
?rHï^5v^u

0̂Jn
389

v«ï2L
tt

H
é
: tranquillité. Fr. 135 000.-. 0 (027)

comme vendeuse ou caissière. Région porte arrière vitrée, Fr. 5900.-. Garage de 327
>H
41 14

Sierre, Conthey. 0 (027) 458 23 39. l'Aéroport 0 (027) 323 49 34. . __

Emolové de commerce bilinaue francais-al- Renault 21 Nevada break 4x4, 1993, f'°n
nL!up,?,r  ̂

5&?}~?\̂ 1'flïf? ̂ fàip^Te=?é S Wï ^&n%«$A EST" *eM? Sfr. ̂ oV^ê )̂travail à domicile. Offres: case postale 37, JP^Q 
jao w j ^ou ipi,uraî u IM M4. 

3g7 g3 63
3972 Miège. Terrano il, 1995, noire, 58 000 km, au plus „ ,' „ . ,——— — 
Jeune dame 26 ans cherche heures de offrant , dès Fr. 16 000.-. 0 (079) 212 37 56. slon> Saint-Guérln, VA pièce, balcon as-jeune aame ^o ar^, cnercne neures ae ¦ S ; censeur, vue magnifique, Fr. 97 000.-.ménage ou autres. 0 027 203 79 34. Toyota 4x4 Terce 1987, 120 000 km, ex- 0 (027) 327 41 14
Jeune demoiselle (fr.-all.:angl.) cherche Pertisée> ou jour. r-r. «uu.- oon etat. v m fitness è vendre Va-
rS1,0̂ 16"6-810"- 0 (02?) 456 26 

19'  ̂ S"?fl .„„„ 00i _-_- lâ œmrat 
re
prix

S
à

S 
discuTe" Ca^^âmé.tin ou soir. VW Golf G 60 édition 8.91, expertisée, 0 (079 357 53 63

Secrétaires expérimentées cherchent em- 153 000 km, couleur aubergine, jantes alu , ' v 
r„,nn,.plois temporaires, remplacements et tra- «tô + hlven vitres teintées, parfait état. Villas clés e main, Sierre. G«nfl«».
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tf^jwu aierre. 250 10 22 0 (027) 455 60 ^£OU I U H.<L XJ \V4I I "*00 OU tO.Deux-roues — 

Expo Moto Cerm Martigny 4 et 5 avril 1998. LOCatlOnS - OffreS
A + A + A achète bon prix voitures, bus, Motos neuves, occasions et accessoires.
même accidentés g (077) 38 27 19 Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne- Arbaz, magnifique appartement 6 pièces +

——; _ . -,. _—r ments: g (027) 722 79 40. mezzanine, cave, terrasse couverte, g (027)A vendre pour bricoleur, Ford Sierra 4x4, —--—-—— ——————————- 30a 44 66 le soir
1986, 100 000 km, Fr. 1000.- à discuter. Harley-Davldson FLH 1983, 1600, 59 Jaa 44 ob , ie soir. 
g (027) 776 15 81, repas. 000 km, couleur spéciale, superbe état, nom- Avis de recherche. Collombey, dans villa,
A „onrf ,o c.„..ui »»„¦.., i ci ¦a^ nnn i.m breuses options. Fr. 20 000.-, cédé quartier résidentiel, proche transport public,
rr ^nnn ^n̂ oSS11 ni' 

H ' 

Fr. 
16 OOO.-.g (024) 472 15 19 g(079) 2 min. autoroute, superbe 3V, pièces meu-Fr. 13 000.-. g (027) 283 11 09, soir. 436 87 71. blé, comprenant 2 chambres mansardées ,

Achète tous véhicules récents. Paiement Honda CBR 1000 état exceptionnel grand séjour avec cuisine agencée, lave-vais-
comptant. Garage Delta, Sion g (027) comme neuve 24 500 km rouqe-blanche' selle' machine à laver et seche-Hnge, literie,
322 34 69- grand service,' plaquettes 'et pneus avant lustrerie, rideaux assortis, TV , vaisselle et

aS» r̂,eS' f°rt  ̂ neUfS- Fr- 690°-g(027) 395 47 1°- P^F^00é
0.

a-9ec.c. 0 (024) ï£ 4 00"o8ulométrage. 0 (079) 321 15 65. Moto Aprllla AF1 125, 1989, 22 000 km, très 0(027) 472 74 72.
Achat autos récentes: Jeep, 4x4, breaks et bon état, fourche neuve, Fr. 2300.- à dlscu- — — — ———
petites voitures, au meilleur prix. Décision ter. 0 (027) 458 21 87, pendant les heures Sion, studio meublé, culsme agencée bains,
immédiate, paiement cash. Pour la Suisse ou des repas. cave, parc, Fr. 550.- c.c. 0 (027) 322 48 48.
l'exportation. 0 (079) 413 52 85, Stéphane. Yamaha TR 1 1000, radlocassette, carré- Granges, VA pièces, pelouse, cheminée
A vendre, Bus VW LT 35, année 86, nage, valises, expertisée, 46 000 km. française, garage. Fr. 1350.- charges com-
160 000 km, surélevée Westfalia , avec cro- Fr. 4000.-; Yamaha Virago 535, 1996, nom- prises. 0 (027) 203 28 68 ou 0 (027)
chet, prix à discuter. 0 (079) 446 00 55. breuses options, 8000 km. Fr. 7800.-. 458 18 36, prof . 
Fiat Panda 4x4, 1983, 100 000 km, experti- 0 (079) 445 87 62. Martigny, près du centre, 3'/» pièces, par-
sée, Fr. 3000 -, 36x101.-. 0 (027) tellement rénové, libre dès le 1.4.1998.346 33 oo. Accessoires autos 0 (027) 74417 76,0 (079) 606 u 26.
Ford Fiesta 1.3, 5 portes, 42 000 km, radio- Monthey, 2 pièces , dès 01.05.98 ou date à
cassette, expertisée, Fr. 8500.-. 0(079) 4 jantes Suzuki swIft 1.3 + pneus été neufs. convenir, Fr. 760.- charges comprises.
446 35 52. Au plus offrant. 0 (027) 76418 91. 0 (024) 481 12 96.

Muraz, dans charmante résidence, à louer de
suite, studio, 2% et 3V> pièces agencés,
conception moderne et originale, lumineux,
cadre de verdure, balcon ou terrasse. Géco
Aigle 0 (024) 468 00 88. 
Ovronnaz, à louer à la saison, mal à septem-
bre, confortable appartement neuf 3% piè-
ces, balcon, garage, complètement équipé.
g (032) 423 15 60. 
Saint-Léonard, appartement 3Vi pièces, li-
bre tout de suite, Fr. 750.- + charges.
g (027) 346 22 66. 
Savlèae-Drône, luxueux 2Vi pièces, ter-
rasse, cave, place de parc ou garage, dans
maison villageoise entièrement rénovée.
g (027) 395 1% 54. g (079) 220 34 59.
Saxon, appartement 3 pièces, dans villa. Li-
bre de suite. Fr. 600.- + charges, g (027)
744 43 71.

Sion, av. Maurlce-Troillet, 3% pièces,
97 m2, avec cheminée et balcon. Fr. 990.-
charges comprises. Libre dès 1.4.1998 ou à
convenir, g (027) 322 62 17, le soir ou
g (027) 322 61 13.

Sion, proposition unique à saisir de suite:
superbe attique 21/i pièces, 80 m2 + ter-
rasse 25 m2, avec vue, meublé avec goût.
Construction récente, proche centre-ville, ga-
rage... Fr. 697 - + charges (aide fédérale).
Prix ameublement à discuter. 0(027)
322 43 44, le soir.

Valais central, bordure de route principale,
local de 150 m2, équipé pour atelier ou local
de stockage, g (027) 395 16 42, 0 (079)
607 75 35.

A louer, sud Vendée, micro-climat , 15 min.
mer, ferme 6-7 personnes. Maison de village
4 personnes, confort , calme, jardin, che-
minée, parc de pêche à disposition (surf ,
VTT , tennis). Fr. 450 - à Fr. 740. -/semaine.
0 (0033) 251 974 380.

Presqu'île St-Tropez , Gigaro plage, maison
tout confort. 0 (027) 483 52 22. 

Animaux
A vendre cabris d'élevage et de boucherie.
0 (027) 785 18 22. 
A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
660 12 93.

Vous cherchez l'âme soeur?, Nous avons la
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
0 (079) 221 12 15.

a a a mmo — Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ê£_\\ miÊf%EW%MAmEE0SW k̂ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
fEntW ÈW%àWUW r̂EEÊlÀ9B̂ r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 1 9-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦PJSMVIJVe HPajppPeMMQH montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
nai*aîcepnt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
P<UTdl&&Clll Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

D Annonce gratuite pour abonnés (l fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Saxon, spacieux 4Vi pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80.

Hifi-Tv-Informatîque
Saxon, VA pièce + cave, libre tout de suite
0 (027) 744 40 16 de midi à 13 h.

Pentium 233MMX, complet avec écran, Im
primante couleur, Internet et fax , Fr. 1560.-
0 (0848) 848 880.

Sierre, appartement Indépendant 3 pièces,
garage. Libre 1er mal. 0 (027) 455 67 83.
Sion, vieille-ville, local commercial, 57m2
grande vitrine. Passage touristique.0 (077)
28 37 30. 
Sion-Ouest, rue de l'Envol, deux pièces,
douche, balcon, calme et verdure, Fr. 695.-
charges comprises. 0 (027) 346 24 36.
Sion-Vissigen, appartement 3 pièces, mo-
derne. Libre dès 1er avril. Fr, 1200.- charges
comprises, avec garage. 0 (027) 322 54 88.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0 (027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

Sion, appartement 5'A pièces, centre ville,
très agréable, Fr. 1650.- charges comprises ,
possibilité parking. 0 (027) 323 32 17,
0 (027) 324 02 11. 
Sion, au centre ville, place du Midi, dépôts ,
surfaces divisibles au gré du preneur, dès
20 m2. Conditions exceptionnelles. 0 (0271
323 74 55, M. Udry.

Sion, centre ville, appartement résidentiel,
6 pièces, toutes commodités, Fr. 1850.- ou
meublé Fr. 2100.-, charges comprises.
0 (027) 322 65 39. 
Sion, centre ville, appartement 2 pièces,
y.c. réduit, Fr. 630.- + charges Fr. 70.- men-
suel. 0 (027) 323 74 55, M.TJdry. 
Sion, centre-ville, chambre indépendante
meublée. Libre de suite. Fr. 230.- par mois
tout compris. 0 (027) 322 36 45, (répon-
deur̂  
Sion, magnifique appartement VA pièce,
avec cachet , Fr. 700.- + charges. 0 (079)
332 04 51.

Sion, vers Bramois, grand et joli VA pièces,
Fr. 1055.- + charges. 0 (027) 323 33 25.
Sion, vielle ville, petite chambre meublée,
WC douche à l'étage. Fr. 220 - charges
comprises. 0 (027) 322 18 67. 
Sion, Grand-Champsec, très joli 3% pièces
dans immeuble résidentiel 2 étages, spa-
cieux, calme, bien ensoleillé, cuisine agencée
moderne, 2 toilettes + 1 baignoire, à prox.
des commerces, libre tout de suite ou à con-
venir , loyer Fr. 910.- + Fr. 190.- charges.
0 (027) 203 17 78. 
St-Pierre-de-Clages, 3'A pièces, balcon,
cuisine rénovée, parking couvert, libre
01.05.98, Fr. 820-+ charges. 0 (027)
306 37 51. 
Vétroz, studio meublé, avec jardin, dans
villa, Fr. 500.-. 0 (027) 346 53 13, le soir.

Amitiés - Rencontres
Valaisans(nes), plus de 300 cœurs solitai-
res attendent votre appel au 0(021)
683 80 71, hors agencel

Divers
Beaux-Arts - Arts graphiques, STAGES
d'orientation professionnelle + cours dessin-
peinture (20.-/2h). Atelier-Ecole Jan Liberek ,
Sion. 0 (027) 323 40 60.

La bonne affaire, 20 poutres de 3 mètres
en mélèze, cédées a bon prix. 0 (024)
471 64 72. 
Médecine naturelle par excellence, les Pier-
res et leurs multiples Indications et vertus
n'ont plus à faire leurs preuves I Grand choix.
Burn Dlff . Chamoson. 0 (027) 306 45 53 ou
0 (027) 306 16 78. Visite de l'expo sur r.d.v.
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié, valse, rock , swing. 0 (077) 28 37 30.
Déménagements, transports, è bons prix.
0 (079) 417 98 59.

Sauna
massanes

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-442038

Devenez
donneur!

•

ffrarîfôâ
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Gagnant de la loterie
Il y a des années, vous avez

concrétisé le rêve de nombreuses
personnes: gagner à le gros lot!

Etait-ce vraiment le rêve,
en réalité?

Nous vous remercions de nous ap-
porter votre témoignage au:

(022) 708 89 59
ou au (022) 708 95 90 (répondeur)

TSR.
k 018-464655^

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

036-454702

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

036-453006

http://www.lenouvelliste.ch


F" USC FUST PC 166+/E 716
• IBM6x86/166 _
• RAM 16 MB |
• Disque dur 1.2 GB
• Lecteur

CD-ROM 8x
• Carte son
• Windows 9

JE SUIS
A LOUER!

SEULEMEN1
Moniteurs: iViV^ '- '̂ ^'W iitiff
Novatronk DS-15 Fr. 349.-- "ZfW «/«/O.
Novatronic DS-17 Fr. 599.— *—^̂ ^™

r
Commodore
200MMX/T 730

• Intel Pentium

m
200MMX
RAM 32 MB

JE SUIS
A LOUER!

disque dur 3 GB
Lecteur CD-ROM
24x max.,
carte son
Word 97, Works
Une année de
garantie sur site

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

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

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

Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (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 Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80.

SEULEMEN1

1490
Moniteurs: ^̂ ^m

Sony Multiscon 100 ES Fr. 545
Sony Mulliston 200 EST Fr. 990

A VENDRE I A VENDRE
A SION A vendre à SION, fl SION
route du Rawyl avenue Tourbillon J gjjj^groute du Rawyl »»=..«» ¦ :¦¦ 

j attlOlie
dans immeuble terrain IV, niàppcrésidentiel V*11,?. L/ * Pieces
magnifique app. à hâtif Platta , rue de la
A 'A p., 149 m*, HnOO «2 5°tZ6"e u.1er étage, très 1 03Z m dans immeuble
belle situation, résidentiel récent
état de neuf. pour immeuble Surface 80 m2
Prix exceptionnel 5 étages. Prix exceptionnel
Fr. 298 000.-. Fr. 360.-/rrï. Fr. 198 000.-.

323^4 ^1 
36-424574 Tél. 027/32314 00,We bureî 6 wmm heuresbu~

A vendre ou L* v <& <&"¦#- Privé, cherche
à échanger *far W à acheter
superbe app. SALINS a
4</2 pièces villa neuve brute appartement
à Sion Vissigen M p. 31/z piècescontre grange à réno- 170 m* r .. „

StonTiverfroite * Fai,6S U"e0,'re- OK-JMÏI Publ?Sion rive droite. 36-454735 citas S.A., case pos-
0 (027) 203 59 27 gffl'MVM'HPu ^le 747 > 1951 Sion-(SOir). BfMWfflffifflfrfiM 036-4540

036-453811 lllll'rfllllllll'l'nl'I'IIIIVfiliB

citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-454074

Particulier ¦m» III.U.M I I I I J  I.I_I.W
cherche à acheter ¦iulltl lllJI t̂ jJ'lillM iKIî
terrain . . ,

Yves Perrelet
achète

fre M 036-453877 à
Publicitas S.A., case
postale 747,-
1951 Sion.

036-453877

bijoux
avec diamants
(021) 312 85 25.

022-579131

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DÈS AUJOURD'HUI!

"JSSgZT SSH? —^ 

In
lOfMlfË MMMÎ) 

0 (O27> 323
—7 I Pour votre information: CASTRO PÂQUES: !

"̂̂  "SeS- mm U Uy ŷUWUE &\y/\yj{ yj vai dîniez <vS) 
lundi 6 et jeudi 9 avrilc«M«ra„on<aio6 nés, éperons Chaps StUdJO ' — 

^Smart teTdeïison^rldet Construction générale confortablement • • *L̂ "
Wt 

I èluis'pS'stolete ét niilii Vis i tez  nos villas ténnins meublé dans chalet ..
r fusils B̂ Û Ûj  ̂^TS v i r> i u c z. nub viuub ^fMUir iS .  cave , parking, jamais nn nn AV rS7 n97 Prix très intéressant. Tel 027 / 146 5? £? loué. Libre. v SION (027) 3295 284 vous renseigne
V n^ c A r l  ¦ TéL (056) 633 44 82. llIliË iMfl M„+„i nTQ / oer n ne en Prix: Fr. 58 ooo.-. quant aux possibilités et avantages à votre
V 329 51 51 | «M*™ | Natel 079 / 358 36 GR | TOI.(022) 346 34 6i

^ 
( disposition A bientôt.

Nûë^ A ^1 14 
 ̂

Abonnement 
de soirée Fr. 60.- Aperçu des lots:

*^***r^ V H M H 22 séries normales divers bons d'achats
Salle de gymnastique I ¦ ! 

KttiS ^
0"̂  ilô  ̂ dJ 

3
io°dJ Î Nate.Salle polyvalente non-fumeurs II II „ série ravate en faveiir Hea nj Pager', ÏÏL iœ LrïL: fou?''

eren

selles Western
American
ainsi que des vieilles

A vendre à SION, rte du Manège

appartement
T / £  |MUUIsO/MZ nionac

au dernier étage d'un petit
immeuble de 6 appartements,
balcon, cuisine séparée, garage.
Fr. 265 000.-.

36-432452

SION, proximité gare
A vendre dans bel immeuble calme
et ensoleillé SUPERBE ATTIQUE at-
tique de 5% p. Niv. inf.:
2 chambres, cuisine sép., séjour et
balcon, 1 salle de bains, 1 WC sé-
paré.
Niv. sup.: 2 chambres avec accès
terrasse, 1 salle de bains.
Fr. 620 000.- y c. pi. dans parking.
Renseignements et visites:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-454658

Sion-Gravelone
Magnifique villa - 7 % pees

avec dépendance, jardin, terrasse
situation tranquille, cadre exceptionnel

Rens: 027/327.41.14 (h. bur)

J'achète beau chalet à Nendaz/Veysonnaz
prix max. Fr. 350.000,-. Adressez voire offre s.v.p. sous
chiffre R 036-453 679 à Publicitas, C.P. 747,1951 Sion

£*£2 S**]
A vendre Sion A vendre à

2 jOliS CHARRAT
appart. de 4 ?ihe\,
91/ n'ànao 'aUX com "'es avec
fc/2 p icCGS mezzanine)

De plain-pied, + réduit et cave-
partiellement Fr - i9° °00.-
aménagé, (Mandate par
conviendrait Gôhner Merkur
pour petit , S.A.)
bureau. *TZL
Proche Iratnslfcffislfldes écoles. ¦ft jBJWijwSJMW
Fr. 165 000.- |g|[i2x!i££l£JŒet Fr. 170 ooo.-. châteauneuf-

Mandaté Tnnihpu
par Gôhner Merkur S.A. KUIIUIC »

(102168) très grand22-586964 appartement
s"£er 51/2 pièces

Natel D 079/446 3785 140 m!, 3 salles
Fax-tél. 027/203 23 72 | d'eau, cheminée fran-

çaise, cave, prix ré-
¦ —i duit à

Donnez Fr. 280 ooo -
—¦ garage Fr. 20 000 -,
de votre sang pour vente rapide.

0 (027) 346 34 58.
036-454657

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Un toit pour tous, ml'ffmri
Mais pas tout pour Un toit I Sierre-Muraz

? maison
&? rustique
ç- comprenant trois

9> 2'A pièces et deux
* -? caves voûtées.

T^Q, Fr. 149 000.-
<?** 0 (079) 250 10 22

*?*a 0 (027) 455 30 53.
p  036-454200

&$ Immo-
J'* commerce
 ̂a»

£ Vendre, remettre
çj _ > ou louer

,0 __ • un commerce
 ̂& ou du matériel.

:r\ /r>> /c>/Tr\ 0 (027) 323 81 41.

. renseigm

Nous vendons a
proximité de Martigny

villa r
individuelle de A vendre «
3Vz pièces MARTIGNY
avec studio BOURG
r- „„„,„ „,»,,„«„„ immeuble contiçuExcellente situation ,„.. ,,„ 2 5
sur le coteau à proxi- Juu-Jiu m
mité immédiate de sur 4 niveaux
toutes commodités. + 1 garage.
Prix global: pr ix attrayant.
Fr. 280 000.-. (Mandatepar
Renseignements: Gôhner Merkur
0 (027) 722 41 21 ou S.A.)
0(079)219 48 49. 22-589198

036-453121 |!TïfHH!t!f!Hff.
Gastronomie - Loisirs

Prochaine parution
VENDREDI 20 MARS

f 
ATTENTION: EN RAISON DE LA
FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH (jeudi
19 mars) LE DÉLAI EST AVANCÉ AU
MARDI 17 MARS 10 h



Eccéité
Elire
Emoi
Epuiser

F 
Fier
Friande
Frère

G 
Geler
Gluant
Guérir

H 
Hernie
Herpe

L 
Lien
Limace
Loup

M 
Maboule
Milieu
Mûron
Mustang

N 
Norme

lit:
eri

devant les tnmmaux
La chanteuse et son manager d'époux poursuivis pour le lancement avorté

d'une ligne de lingerie.

L a  

chanteuse Céli-
ne Dion et son
manager de mari
sont poursuivis en
justice par un

homme d'affaires québécois
qui les accuse d'avoir aban-
donné en cours un projet de
lancement d'une ligne de lin-
gerie portant le nom de la
chanteuse.

L'homme d'affaires Cari
Legault affirme que la vedette
et son mari, René Angélil, lui
avaient donné leur feu vert en
mai 1996 pour lancer une li-
gne de sous-vêtements et de
lingerie fine portant la griffe de
là chanteuse. Mais, affirme
M. Legault, le couple aurait
abandonné unilatéralement ce
projet estimé à 17 millions de
FF sans en avertir rapidement
l'homme d'affaires.

Pour sa défense, M. Ange
111 a fait savoir qu'il n'y a ja

mais eu d'entente conclue,
verbale ou écrite avec Cari Le-
gault. Il dit avoir reçu de lui
une proposition d'affaires
comme il en reçoit plusieurs
chaque semaine et que ses de-
mandes à M, Legault pour que
celui-ci précise certains points
de sa proposition sont restées
insatisfaites.

«M. Legault semblait plus
intéressé à chercher à s'appro-
prier le nom et l'image de Céli-
ne Dion qu'à répondre aux in-
terrogations sur sa proposi-
tion», soutient M. Angélil. La
chanteuse n'étant même pas
au courant de ces discussions,
le fait de l'inclure dans les
poursuites «semble démontrer
encore une fois une mauvaise
foi évidente qui ne restera pas
sans réponse devant les tribu-
naux», a même ajouté Me
Paul-André Martel, avocat de
M. Angélil. (ap)

Réalisé par Michael Caton-Jones, avec Bruce Willis et
Richard Gère.
Un thriller palpitan 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 lundi à 18 h 10 ans
Réalisé par Alain Resnais.
César 1998 du meilleur film, avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri, André Dussolier, Agnès Jaoui,
Lambert Wilson, Jane Birkin.
Titanic
Ce soir lundi 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 Steven Spielberg, avec Anthony Hopkins, Morgan
Freeman, Djimon Hounsou.
Après «La liste de Schindler» Spielberg met le doigt sur
une plaie historique, l'esclavagisme.
Une œuvre sobre et nécessaire.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Will Hunting

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.

031/140.
Membres TCS: 140

Absurde
Aorte
Aride
Avare

Nouer
Noyau

O 
Osier

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
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AiiTnçFrniiRÇ
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
nuit (077) 28 53 53. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martianv,

TAXIS

DIVERS

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 17 17.
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, nate!
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

"ivciw d'espalier. 5. Note - Arbuste. 6. Salle de
La main tendue: 143. spectacle - Sigle pour canton romand. 7. 1
SOS jeunesse: 323 18 42. Ouvrages fortifiés. 8. On n'y trouve que des

24 h/24 Sio" ^wTchabîa'is histoireS PluS 0U moinS drÔ'eS ~ AuCUne rai" 2
024/ 485 30 30. SOS racisme: ' s°n. de„ l'interdire à la pause-café 9 L'en-
0800 55 44 43, en cas de discrimina- droit rêvé pour poser un lapin. 10. Décou-
tion raciale, religieuse, ethnique ou verte - Avoir passé. 11. Préposition - Coif- 3

nationale. Sages-femmes: garde de fures.
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer Verticalement: 1. On a beau faire, rien ne 4
La Maisonnée, 323 12 20. Service peut l'éviter. 2. Système de signes - Pre- .
d?,d,éPa"n„a?.e o« °'8%o:r.027/ mier. 3. Pronom personnel - Une brise finit _.322 38 59. Baby-sitting: Sion, 1 rha^pr à Mpttrp à l'écart rw intri-346 65 40 et Martigny, 785 22 33. par le

c 
C"aSSer- \.tMe,nre _ ' eC,art par mtrl ,

Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- Sue' 5' Même petit, "I peut cacher un grand
tresse-Service): assistance à per- cœur " Mesurée. 6. Pièce de bagages - On 6
sonne seule, handicapée et âgée. 24 prétend qu'il ne vient jamais seul. 7. Mille-
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue pattes - Peu alerte. 8. Grand atelier. 9. Pos- 7
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques sédés - Corrections faites à la main.
anonymes: (079) 353 75 69. Sion:

,Llla wlVlr, ™f<?f "2î °;" SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENTMQrTG ' lûr o ri riii m A c k nrro' rir\r\r -

Bagage
Belge

Ç 
Camorra
Carré
Casier
Cheddar
Chic
Chips
Couic
Cuver
Cyon

D 
Dans
Démon
Déchu
Décor
Diacre
Diane
Diapir
Dièse

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: firmament

Horizontalement: 1 Plus elle est forte, LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
plus I activité est grande. 2. Le vieux, de-
main... 3. Conjonction - Contenus. 4. Une
qui tient chaud, même légère - Branches

Pédale
Peiner
Perfidie
Plage
Plier
Pois
Poncer
Porc
Préau

R 
Rapide
Ruelle
Routard

Tiède
Tonne
Trace

V 
Vert
Vestor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

^

De et avec Léonardo Pieralcioni, avec Lorena Forteza et
Massimo Ceccherini.
Une comédie qui vous fera l'effet d'une cure de jouven-
ce au cœur de la Toscane.

CORSO (027) 722 26 22
Harry dans tous ses états
(Deconstruncting Harry)
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Film d'art et d'essai.
Un film de et avec Woody Allen.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Will Hunting - Will le génie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
En première suissel Neuf nominations aux oscarsl
Aussi émouvant que «Le cercle des poètes disparus».
Magnifiquement servi par Matt Damon, son héros scé-
nariste et un Robin Williams extraordinaire; Gus Von
Sant met en scène magnifiquement un des meilleurs
films de l'année.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: genre d'arbre, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

— SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Le Chacal
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Amistad
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Ce soir lundi a 20 h 30 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrei
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.
Une histoire belle et chaleureuse.

LUX (027) 322 15 45
Titanic
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet. >
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Boxer
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis, Emily Watson.
Après «Au nom du père», Sheridan. retrouve l'IRA 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 lundi à 20 h 30 12 ans



t
Voici son espérance
La paix venue des deux
Joyeuse délivrance
Voici l'agneau de Dieu.

Est entrée calmement dans la ^^^^_^—r-^^^_paix du Christ, munie des sa-
crements de l'Eglise, au home
de Zambotte, à Savièse

Madame

DUBUIS HL «a
née HÉRITIER

1913 L_ _J

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean et Rosette Dubuis-Debons, à Savièse;
Yolande et Gervais Aymon-Dubuis, à Savièse;
Marie-Antoinette et Christian Doudies-Dubuis, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christelle et Patrick Toolsy-Aymon, et leurs enfants Angie et
Mégane;
Franck Aymon et son amie Ariane;
Cyrielle et Ronan Doudies-Dubuis;
Ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Famille de feu Marie et Louis Emery-Héritier;
Lucien Debons-Héritier, et famille;
Famille de feu Bertha et Jérôme Pellissier-Héritler;
Alvina Dubuis-Héritier, et famille;
Maria Héritier-Héritier, et famille;
Emma Luyet-Héritier, et famille;
Rose Dubuis-Reynard, et famille;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
Ses amies Blanche, Ange-Marie et Charlotte;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, aujourd'hui lundi 16 mars 1998, à
17 heures.
Angèle repose à la crypte de Saint-Germain.

Les employés
de la maison d'enseignes lumineuses

Jean Dubuis
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle DUBUIS
maman de leur patron

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

Roland GUYER

1997 - 16 mars - 1998
rrois cent soixante-cinq
ours d'absence, de silence.
La plaie n'a pas encore cica-
:risé.
seule consolation, tes souf-
frances sont finies,
veille sur nous!

La classe 1942 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle DUBUIS

maman de son président
Jean.

Jeanne PELLOUX
A la douce mémoire de

16 mars
Une petite pensée pour elle
s'envole en ce jour.

Daisy.

Pour vos avis A
mortuaires w
De 8 h à 12 h

t
Quand l'essentiel reste encore invisible à nos yeux,
toi qui as toujours si bien su voir avec ton cœur,
à jamais tu vivras dans les nôtres.

Arraché à l'affection de sa famille par une longue maladie
assumée avec une rare sérénité

Monsieur 
_̂  ̂ __^êê_\_____ _̂__K_Gaston *>•

RODUIT
s'est endormi le vendredi À
13 mars " 1998, dans sa I Es'
72e année. ¦

Font tristement part de leur
très grand chagrin:

Son épouse:
Josiane Roduit-Moulin, à Martigny;
Ses enfants:
Bertrand Roduit-Mottet, à Martigny;
Philippe et Nicole Roduit-Mottet, à Martigny;
Christophe Roduit et Romaine Berguerand, à Genève;
Ses petits-enfants:
Camille, Simon et Louise, à Martigny;
Son frère et ses sœurs:
Georges et Marie-Antoinette Roduit-Raisonnier, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny et Genève;
Michèle et Edmond Sauthier-Roduit, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Luxembourg;
Mère abbesse Madeleine Roduit, à Venière;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Yvette et Joseph Arlettaz-Moulin, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Jean-Pascal Moulin et Gilberte May, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 17 mars 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 16 mars 1998,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Les habitants du magistère de Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston RODUIT
frère de Georges Roduit , administrateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

f
Monsieur

Emile VILLETTAZ
a la grande peine de faire part de son décès, survenu à
l'hôpital de Martigny, le 11 mars 1998.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Schola Cantorum de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile PIOTA
maman de Mme Danièle Morisod-Piota , sa dévouée

Je meurs, mais mon amour
pour vous ne meurt pas.
Je vous aimerai du haut du ciel
comme je vous ai aimés sur terre.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre cher
époux, papa, beau-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent

Monsieur

Xavier
ZWAHLEN

MEIER
1938

qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur, à l'hôpital
de Viège, le dimanche
15 mars 1998, après une
courte maladie.
Rarogne, Monthey, le 15 mars 1998

Font part de leur peine:

Son épouse: Adelaide Zwahlen-Meier, à Rarogne;
Son fils: Eric Zwahlen, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils: Corinne et Kadrush Hoti-Zwahlen,
à Monthey;
Son frère: Anton Zwahlen, à Rarogne;
Sa belle-sœur: Liliane et Michel Dey-Meier et leur fils, à
Bex;
ainsi que les parents et amis

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 17 mars 1998,
à 10 heures, à la Felsenkirche de Rarogne.
Adresse de la famille:
Adelaide Zwahlen-Meier, Gùfra , 3942 Rarogne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Basket-Club d'Anniviers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston RODUIT
papa de Philippe, entraîneur des benjamines.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le centre scolaire
d'Anniviers

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Gaston RODUIT

papa de Philippe, ensei
gnant.

Joseph DUBOSSON
ancien collègue et ami

Antoine PERRIN

décès de

£ A. W V4*4 VI A. VA. T w A. WA. AAA A «~A |_* *-« u *¦* *~* *-*

Laurence, Christophe et
Joël , tous membres actifs.

Le chœur d'hommes
1997 - Mars - 1998 La Cécilia

Chaque jour qui passe nous "e Troistorrents
rapproche de toi. a le pénible devoir de faire

_ _ - . 1 ¦ * S T _

La fanfare
Union instrumentale

de Troistorrents
a le regret de faire part du

Monsieur

Les forestiers
du IXe arrondissement



t
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort,
mais une délivrance.

Le 15 mars 1998 s'est éteint après une longue et pénible
maladie, à la maison, entouré de l'amour et de l'affection
des siens

Monsieur

lean-Maurice
CONSTANTIN

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Renée Constantin-Sottaz, à Grône;
Ses enfants:
Jacques Constantin et son amie Carole , à Grône;
Chantai Joss-Constantin, à Fully;
Ses petits-enfants:
David et Matthieu Joss, à Fully;
Sa belle-mère:
Thérèse Sottaz-Brunelli, à Sion;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère;
Ses neveux et nièces;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Grône, le mardi 17 mars 1998 à 16 heures.
Le corps du défunt repose à la chapelle ardente de Grône,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 16 mars 1998,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'entreprise Bilheux SA.
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Maurice
CONSTANTIN

dévoué contremaître et fidèle employé ayant œuvre trente
cinq ans au sein de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des artisans de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

loseph DUBOSSON
papa d'Alexandre, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Banque Raiffeisen de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph DUBOSSON
ancien membre du conseil d'administration.

t
C'est la profondeur creusée par vos larmes
Qui prépare la coupe qui recueillera votre jo ie.

Khalil Gibran.

Le samedi 14 mars 1998, s'est endormi très sereinement à
l'hôpital de Monthey, à la suite d'une cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire, entouré de l'amour
et de l'affection des siens, à l'âge de 71 ans

Monsieur
ppWMiik >

Vital f \
ÉCŒUR L*«-J-

sacristain
médaillé Henri-Dunant

t̂âtmt î&àwaïiiÉl

Font part de leur chagrin: i^L^K.—.̂ flHSH Ĥ

Son épouse:
Bernadette Ecœur-Avanthey, à Collombey;
Ses enfants:
Sylvette et Pierre-Alain Cosandey-Bovard, à Muraz;
Ses petits-enfants:
Michael et Sabine, à Muraz;
Ses sœurs, sa belle-sœur et leurs enfants:
Simone Gavillet-Ecœur, à Collombey;
Adeline Maillard-Ecœur et son ami Roger Jacquier, à
Monthey;
Hélène Gex-Fabry-Ecœur et son ami Roland Hermann, à
Bex;
Elise Ecœur-Ecœur, à Val-d'Illiez;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs enfants:
Thérèse et Raymond Carron-Avanthey, à Fully;
René Avanthey et son amie Jacqueline Duffey, à Val-d'Illiez;
Ses filleuls et filleules:
Gisèle, Alain, Ariane, Michel et Gilbert;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le mardi 17 mars 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à l'église de Collombey, il n'y aura pas de
visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, Vital a souhaité
qu'un don soit fait en faveur d'une œuvre de charité.
Adresse de la famille: rue des Puits 5, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ Hedwige ROUILLER
maman d'Evelyne Bircher, secrétaire au collège Sainte

La section des samaritains de Collombey-Muraz Marie.

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Vital ECŒUR
membre actif et médaillé Henri-Dunant

t
Les sacristains du Valais romand

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur très cher
membre et ami

Monsieur

Vital ECŒUR
sacristain à Collombey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le chœur mixte L'Auto-Moto-Club
de Collombey Val-d'Illiez-Champéiy

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Vital ÉCŒUR
Vital ECCbUK membre actif , ancien prési-

ancien président. dent et Président d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
nnnnul tfïf I oirt f  rA f\ 1 *"i fîr. î-v» i I 1 /-i n À . I A. 1' * _ _J _ 1 _  f* _ . _ '11

La société MEA S A.
à Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules FORT

papa de Denise Favre, beau-
père de Marie-Louise Fort ,

Nous garderons de toi un souvenir impérissable,
toi qui fus, pour ceux que tu laisses,
un lumineux exemple de courage et de bonté.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Hedwige ROUILLER
KAUZ

1911

survenu à l'hôpital de Martigny, après une courte maladie.

Font part de leur chagrin:

Sa fille et son beau-fils:
Evelyne et Jean-Paul Bircher-Rouiller, à Fully;
Ses petits-enfants:
Corinne et son ami Fabrice Giroud, à Martigny;
Alexandre et Romaine, à Fully;
Sa sœur:
Hulda Witschi-Kauz, à Morges;
Sa belle-sœur:
Georgette Kauz-Zbinden, à Savigny, ses enfants et petits-
enfants;
Son neveu:
Eloi Cretton et famille, à Martigny;
Jeanine Bircher-Widmer, à Saint-Léonard;
Marie-Jo Deslarzes-Bircher, ses enfants, son ami Lionel, à
Martigny;
Sa filleule:
Renée Granges-Frasserens et famille, à Fully;
Ses fidèles amis:
Alfred et Henriette Terrettaz, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Martigny, le mardi
17 mars 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 16 mars
1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Jean-Paul Bircher, chemin de Longet, 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le cycle d'orientation régional de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

t
Le comité de la Colonia Oasi de Martigny

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Domemco BONO
papa de l'actuel gérant

f
Le chœur mixte

Polyphonia de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile PIOTA

maman de Danièle, membre
fidèle et dévouée.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules FORT

papa de Simone, notre con-
temporaine et amie.
Ĥi î̂ ^̂ k^

La classe 1950 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules FORT

papa de Denise, contempo
raine.



t
Le Seigneur est mon berger
Je ne manque de rien.

Ps. 22

La famille de

Monsieur

Iules
FORT

a le regret de faire part de son décès survenu subitement,
dans sa 75e année, à son domicile.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Rose Fort-Vouillamoz, à Isérables;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille Pierre-César Fort-Gillioz , à Isérables;
Famille Marcel-André Fort-Lambiel, à Isérables;
Famille Denise Favre-Fort, à Isérables;
Mademoiselle Simone Fort, à Isérables;
Famille Jean-Claude Lambiel-Fort, à Isérables;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille Yvonne Delaloye-Fort, à Aigle;
Madame veuve Luisa Richoz-Fort , à Isérables;
Famille Denis Fort-Monnet, à Isérables;
Famille Rosine Vouillamoz-Fort, à Isérables;
Famille Marceline Gillioz-Fort , à Isérables;
Monsieur Marc Fort, à Isérables;
Famille Joseph Vouillamoz-Fort, à Isérables;
Ses filleules , ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables,
aujourd'hui lundi 16 mars 1998, à 15 h 15.
Le défunt repose à la crypte d'Isérables.

Cet avis tient lieu de faire-part.

CHESEAUX ,, T "Z * *Maurice-André

Le chœur mixte Les autorités scolaires,
LaLaurentia de Saillon *%%£*

a le profond regret de faire du cycle d'orientation
part du décès de de Leytron

MnnoiPiir présentent leur sympathie àmonsieur la famlUe de
Maurice-André

4-.TTr.oT-.. x^.r Monsieur

fils de Berthy, membre actif r>ui?ci7Aïrv
du cœur. CllIiajCiAUA

papa de Manuela , élève de
Pour les obsèques, prière de po année.consulter l'avis de la famille.
w —̂mmm— âmmmm— âm 

Pour 
les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

La paroisse de Saillon j

décès de
1611' ̂  f3ire Part dU u Société de cuniculture

de Martigny et environs
Monsieur a le regret de felre part du

Maurice-André décès de
CHESEAUX Monsieur

membre du conseil de com- Maurice-André
munauté. CHESEAUX
Pour les obsèques, prière de fiis de Berthy et Roland ,
consulter l'avis de la famille. membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
J. consulter l'avis de la famille.

L'administration x
communale de Saxon '

La commission scolaire, les enseignants,
les élèves du centre scolaire de Saillon

Le Parti
a le regret de faire part du démocrate-chrétien
décès de de Saillon Monsieur

Monsieur a l'immense douleur de fai- TV/Toilt'Î Ô \*%âMaurice-André re part du décès de son pré" lVlclUriC""rllll
CHESEAUX sident 

r,H17C17Air. , Monsieur VjXlIJvJJJirHJj
chef de section pour les A J xcommunes de Saxon et Sail- MaUllCe-André époux de Monique, vice-présidente d<
\r\n niTTinn i fTir I _ « _l _ ¦x r ^A t ^A ^ l-. XIX.. 
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ont la tristesse de faire part du décès de

ré

L'administration communale
et le service du feu de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice-André
CHESEAUX

membre de l'état-major et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les employés de l'entreprise
Cheseaux Maurice-André SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice-André
CHESEAUX

leur estimé patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Basketbaïl-Club de Saillon

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice-André
CHESEAUX

époux de notre très chère, estimée et dévouée Monique,
membre du comité, entraîneur responsable des minimes 1
et 2, entraîneur du club des mamans, et cher papa de
Valérie, Manuela, Frédéric et Michael, tous joueurs et amis
de notre club.

Les membres se retrouveront devant l'église à 14 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Lyre de Saillon

et le comité d'organisation de l'amicale
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice-André
CHESEAUX

président du comité d'organisation de la 26" Amicale des
fanfares d.c. du district de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force .
Isaïe 30, VXV

Le Seigneur a rappelé à Lui, à l'âge de 41 ans

Monsieur

Maurice-
André

CHESEAUX
décédé en montagne le
dimanche 15 mars 1998.

Font part de leur peine:

Son épouse et ses enfants:
Monique Cheseaux-Darbellay, Valérie, Manuela, Frédéric et
Michael, à Saillon;
Ses parents et ses grands-parents:
Roland et Berthy Cheseaux-Galley, à Saillon;
André et Yvonne Cheseaux-Roduit, à Saillon;
Ses beaux-parents:
Vital et Lucette Darbellay-Berguerand, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jean-Daniel et Christine Cheseaux-Thétaz, et leurs enfants,
à Fully

N° 19-6026-1

Josette et Jean-Claude Chambettaz-Cheseaux, et leurs
enfants, à Marly;
Claudine et Stéphane Bertholet-Cheseaux, à Saillon;
Marie-Antoinette et Silvio Venturi-Cheseaux, et leur fils, à
Genève;
André et Danièle Darbellay-Zuber, et leurs enfants, à
Conthey;
Eliane et Jean-Paul Carruzzo-Darbellay, et leurs enfants, à
Chamoson;
Sylvie Darbellay et son ami Stéphane, à Martigny;
Mohamed Abdi, à Martigny;
ainsi que ses parrains, ses filleuls et les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saillon, le mardi 17 mars 1998, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saillon, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 16 mars 1998, de
19 à 20 heures.
En même temps aura lieu à l'église une heure de prières.
En heu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
home-atelier Pierre-à-Voir pour handicapés à Saxon, c.c.p.

Les camarades patrouilleurs
du Trophée des Dents-Blanches

Pascal, Jean-Marie et Yves
ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur ami

Maurice-André
CHESEAUX

La montagne nous unissait. Hélas, elle nous prive à jamais
de sa profonde amitié.

Maurice-André
CHESEAUX

La classe 1957 de Saillon La Société de mycologie
a le regret de faire part du ê Saillon
décès de a ie profond chagrin de faire

Monsieur part du décès de

son cher contemporain et CHESEAUX
ami' ami et membre avec toute
^̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦MiHI ^̂ MHHiBH en 
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La JDC de Saillon f

a l'immense douleur de fai- u claMe 1958 de $mxmre part du décès de
. a le reeret d'annoncer le dé-
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Une ancienne et pittoresque coutume valaisanne

C'

est au son des fi-
fres et tambours
que s'annonce le
printemps dans la
contrée de Siene!

Les premiers samedis de mars,
de rustiques musiques se font
entendre au flanc des coteaux,
se renvoyant les échos de leurs
airs rythmés. C'est là que se réu-
nissent, autour du drapeau, les
bourgeois des communes mon-
tagnardes de Chandolin, Saint-
Luc et Saint-Jean pour la corvée
de leur vigne.

Au cours des travaux en
commun, de nombreuses chan-
nes d'étain sont remplies de bon
fendant. Plusieurs rasades sont
offertes sur place comme il sied
à des citoyens libres qui ont su,
au cours des siècles, transformer
peu à peu en de joyeuses agapes
les fatigantes corvées de «ver-
sannes» de jadis.

Le reste de l'année, les vi-
gnes de fendant et d'humagne
sont confiées au métrai Olivier
Zufferey. Quant aux bourgeois,
ils poursuivront, dès l'été, leur
tâche dans les alpages d'Anni-
viers. CHARLY-G. ARBELLAY

Les hommes taillent sur la pente aride. La musique joue. On ne posera les outils que pour boire un coup de fendant avant de se rendre sur
une autre vigne. „f

¦ ¦ ¦ • i^
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Dans la perruque !
La jeune femme s'est vraiment
servie de sa tête pour tenter
de faire entrer un kilo de co-
caïne aux Etats-Unis: la dro-
gue était cachée dans ses che-
veux... et sous une perruque.
Les douaniers américains en
ont pourtant vu de toutes les
couleurs pour ce qui est de
l'imagination des passeurs.
Mais là, c'était de l'inédit.
La jeune Jamaïcaine de 26 ans
portait les sachets de drogue
cousus dans une calotte, elle-
même cousue dans sa cheve-
lure. L'édifice avait ensuite été
recouvert d'une perruque et le
tout a quand même attiré
l'œil des agents des douanes
de l'aéroport de Dallas-Fort
Worth, au Texas, (ap)

Températures: 1 degré la nuit et 12 degrés l'après-midi

Le bonjour de MIREILLE ZAGOLIN-BOURGEOIS

Le plaisir de pe indre
c'est voir la vie en couleurs

Née à Bovemier, Mireille
Zagolin-Bourgeois a

quitté le Valais à 20 ans. Elle vit
aujourd'hui à Nyon. Il y a sept

Mireille Zagolin-Bourgeois re-
vient au pays présenter ses
peintures à l'huile. nf

ans, elle s est mise à la
peinture. «J 'ai commencé par
des cours de peinture sur soie
et j 'ai tout de suite monté des
expositions.»

Mireille est une.
autodidacte. «C'est le travail
sur la couleur qui me p laît
beaucoup. Je n'élabore pas de
projet, je peins des choses
spontanées. Cela fait trois ans
que je fais de la peinture à
l 'huile. J 'aime exposer, car c'est

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

r 

l'après-midi

ifr 15°

^ 
•II - 10° Lever

Couchery_  5 o

.50 Pour SION

une occasion de rencontrer des
gens pour partager ce qu'on
exprime; quand on peint, on
est très seul.»

Actuellement, Mireille
expose ses huiles les plus
récentes à l'atelier Clerc
Espace, rue Marc-Morand 13,
à Martigny. L'exposition dure
jusqu'au 29 mars et Mireille y
est présente chaque mardi et
samedi, de 15 à 19 heures.

JOëL JENZER
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C'est fou ce que l'on peut fai-
re dire à des chiffres. Un petit
pour cent par-ci, une addition
par-là et tout de suite, votre
produit a une autre allure.

Tout est
relatif

Preuve que cela fonctionne
admirablement, les marchands
ne se sont jamais privés de
faire appel aux statisticiens
pour justifier la valeur de leur
fond de commerce.
Eux donc de vanter leurs den-
rées, poulains et autres vaches
à lait avec forces pourcenta-
ges et tabelles.
Prenons tout d'abord un
exemple a contrario. Ces deux
dernières semaines, les ventes
du dernier album de Céline
Dion et de la bande originale
du «Titanic» ont continué à
baisser malgré le passage de
l'artiste aux Grammy Awards
à New York où elle y avait in-
terprété «My Heart Will Go
On».
D'un autre côté, la «Sympho-
nique fantastique» de Berlioz
enregistrée par le compositeur
et chef d'orchestre français
Pierre Boulez a connu un bond
de ses ventes de 795%!
795%? Incroyable non?
Y aurait-il donc un Dieu mélo-
mane? On peut se poser la
question.
Jusqu'à ce qu'on apprenne
que Céline a vendu quand mê-
me 750 000 de ses deux titres
la semaine dernière, et que
Boulez, lui n'a écoulé que 385
exemplaires de sa «Sympho-
nie»...
Comme quoi, si Christian
Constantin avaient su s'entou-
rer de brillants statisticiens, il
aurait certainement pu, d'un
coup de baguette magique,
faire passer un trou financier
pour une joyeuse plaisanterie.

DIDIER CHAMMARTIN


