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intéressants 

Le nouveau mentor Le Français Fabrice
du FC Sion Bourgard a dû

donnera SOn premier ¦ renoncer au record
entraînement aujourd'hui. mondial de P|on 9ée

en apnée sous la

L
ors d'une conférence de presse hier glace du lac
en fin d'après-midi, les dirigeants du Théodule , au pied

FC Sion ont présenté le nouvel entrai- du Cervin. Mais les
neur. Jochen Dries remplacera Jean-Clau- scientifi ques, eux ,
de Richard avec effet immédiat. sont satisfaits, nf
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Si le Valais

est choisi par
le CIO pour
organiser les Jeux
olympiques
d'hiver en 2006,
deux tremplins
de saut à skis
seront construits
à Montana-
Vermala. Le
projet a été
dessiné par
l'architecte
Vincent Mangeât.
Il s'annonce
original car le
petit et le grand
tremplin seront
en bois. De plus,
la topographie a
été utilisée de
manière à réduire
au minimum
l'impact visuel
sur le paysage.
Devises à environ
25 millions de
francs, les
tremplins seront
dotés de tribunes
pouvant
accueillir 15 000
spectateurs (dont
5000 places
définitives). Le
site pourra ainsi
être utilisé après
les Jeux tant pour
le sport que pour
des
manifestations
culturelles.

http://www.nouvelliste.ch


Jeux olympiques
et développement

durable
Evénement éphé-
mère, les JO 2006
doivent s'inscrire
dans un projet de
société englobant
non seulement la
manifestation el-
le-même mais
aussi la période
qui la précède et
celle qui lui suc-
cède. Car au-delàcède. Car au-delà de l'aspect
sportif, ces Jeux sont une oc-
casion formidable, tant sur le
plan social que culturel, de
rassembler toutes les parti-
cularités et toutes les diver-
gences d'un pays pour aller
ensemble à la rencontre du
monde et de ses complexités
culturelles. Afin de relever ce
défi important, le Valais, avec
l'appui de l'ensemble de la
Suisse, doit aujourd'hui dé-
montrer sa capacité de gref-
fer ce projet dans une
perspective de profit , au sens
large du terme, à longue
échéance. C'est dans cet es-
prit, qu'emmené par sa res-
ponsable Gabrielle Nanchen,
le groupe de travail Dévelop-
pement durable a œuvré ces
derniers mois.

Si l'application du con-
cept de durabilité s'appuie
sur le respect de l'équilibre
entre les dimensions socio-
culturelle, économique et
écologique, sa réussite repo-
se sur la concertation entre
tous les partenaires concer-
nés. C'est dans ce but qu'au-
ra lieu la première rencontre,
les 3 et 4 avril prochain à
Sion*, sous la dénomination
états généraux du dévelop-
pement durable. Rappelons,

à cet effet,
qu'avant la Révo-
lution française,
sous l'appellation
de ces derniers,
se réunissaient
des représentants
de toutes les pro-
vinces apparte-
nant à chaque
ordre de la socié-

té pour traiter d'affaires im-
portantes concernant l'Etat.

Les JO, qui sont une af-
faire importante, ne concer-
nent pas uniquement le co-
mité de candidature mais
exigent également d'être
construits avec la participa-
tion active de l'ensemble de
la population.

Bien conduits, gérés
dans le souci du respect de
l'homme et de son environ-
nement, ils devraient laisser
à la prochaine génération un
tenain propice à un dévelop-
pement harmonieux de notre
canton.

A ce titre, les JO se décli-
neront non seulement en
termes de jours, d'exploits
sportifs ou d'émotions spon-
tanées, mais aussi en termes
d'années, de progrès et de
racines profondément an-
crées.

ANNE-CHRISTINE BAGNOUD

vice-présidente de Sion

* Ecole d'ingénieurs du Va-
lais, route du Rawyl 47 (aula
François-Xavier- Bagnoud).
Manifestation gratuite ou-
verte au public. Inscriptions
au (027) 203 73 91.

Carnaval antisémite
Dans votre édition du mardi
24 février, vous signalez
qu'un des chars du carnaval
de Monthey ridiculisait les
banques... et les juifs; en par-
ticulier par cette petite phra-
se assassine: «un Juif un jour,
un Juif toujours».

Cette manifestation
d'antisémitisme est évidem-
ment à déplorer. Ce que je
déplore encore plus, c'est
que votre rédacteur ne l'ait
pas fait , se contentant de pecte la nôtre.
rapporter les plaintes d'une JACQUES CATZEFLIS
dame juive; c'est qu'il ait sion

Merci au HC Martigny
Merci les gars pour la super- Soracreppa au troisième
be saison de hockey que match des play-offs. Aussi,
vous nous avez donnée. nous nous réjouissons de

Merci pour le climat vous retrouver la saison pro-
d'amitié où toute une équipe chaîne, pour une nouvelle et
soudée donnait le maximum belle aventure,
d'entente. Je ne pourrais cepen-

Merci pour les grands dant pas terminer cette let-
.A- J» t. J.' _!____ 1* _ „  

manqué l'occasion de fusti-
ger le manque de goût, le
manque de charité, le man-
que de sens politique des or-
ganisateurs de ce carnaval.

J'en aurais dit autant si
on avait ridiculisé un tchador
iranien, une soutane d'Ecô-
ne, un moulin à prière tibé-
tain. Respectons toutes les
religions, quelles que soient
leurs manifestations, comme
nous aimerions que l'on res-

Montana-vermala
Les deux tremplins de saut prévus pour Sion 2006 seront en bois

et se feront le plus petit possible dans le paysage...
Les 

deux tremplins de saut
(de 90 et de 120 mètres)
des JO Sion 2006 ont été

prévus à Crans-Montana, plus
précisément derrière la grande
tour de Vermala. En fait , l'aire
d'arrivée aboutira sur le terrain
du golf-école qui se trouve de-
vant le restaurant Le Cervin. Le
projet de petit et de grand trem-
plin a été dessiné par le célèbre
architecte Vincent Mangeât. Il
s'annonce original car il utilisera
essentiellement le bois et per-
mettra de limiter l'impact sur le
paysage.

Impact visuel réduit
Les deux tremplins qui seront
installés à Montana utiliseront la
même piste d'atterrissage (ce
qui restreint l'impact sur le pay-
sage), contrairement à Nagano
où il y avait deux pistes d'arci-
vée. Chacun des tremplins de
Vermala sera soutenu par des
piliers en acier (avec des fonda-

A Nagano,
les

tremplins
de saut à

skis (notre
photo)
étaient

beaucoup
plus

impression
nants que

ceux
prévus à

Montana-
Vermala.
jérémie robyr

lions en béton) , mais tout le res-
te de la structure servant de pis-
te d'envol sera en bois. A son
point le plus élevé au-dessus du
sol, le grand tremplin aura une
hauteur de 18 mètres (7,5 mè-
tres pour le petit tremplin). A
Nagano, le grand tremplin était
deux fois plus haut et avait donc
un impact visuel beaucoup plus
grand sur le paysage. «Nous
avons eu de la chance de trouver
à Vermala ce site dont la topo-
graphie est idéale, car depuis la
table d'envol, toute la piste d'at-
terrissage s'adapte au terrain
naturel, alors qu 'à Nagano qua-
siment tout était artificiel jus-
qu 'au point d'atterrissage. Nous
aurons ainsi peu de modifica-
tions de terrain à faire», expli-
que Jérémie Robyr, responsable
du projet des tremplins, qui
ajoute: «Les tremplins ne seront
pas visibles de la plaine - grâce
à une colline - et ils seront bien
cachés dans la forêt puisque la

9  ̂:

piste d'envol, à son point le plus
haut, ne dépassera pas la pointe
des arbres. Les ouvrages ne se-
ront visibles que lorsqu'on arri-
vera sur p lace. On ne les verra
même pas de la station. On peut
donc dire que l 'impact sur le
paysage est limité au maxi-
mum.»

Les installations de saut
(infrastructures et piste) seront
en zone forêt et en zone sporti-
ve. Il faudra défricher 10 000 m2
de forêt pour la piste d'envol et
d'atterrissage. Une procédure
supervisée par l'Office fédéral
des forêts et du paysage.

15 000 places
dans les tribunes

La piste d'envol du grand trem-
plin est longue de 109 mètres, si
l'on suit la courbure de l'ouvra-
ge. Elle permet de faire des sauts
de 120 mètres (point critique).
Après l'atterrissage, le sauteur
parcourt encore 150 mètres en-

SfB f̂ctfif5*"K",'Tr>=«»t» . S. ••;.
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viron. Quant au petit tremplin, il
est long de 88 mètres et permet
de faire des sauts d'une nonan-
taine de mètres. On notera que
le coût total des aménagements
de saut de Vermala (y compris
les aménagements provisoires)
est d'environ 25 millions de
francs. Le projet prévoit en effet
également des locaux techni-
ques, les cabines des journalis-
tes, les tribunes pour 15 000
spectateurs (10 000 places provi-
soires et 5000 places définitives),
les locaux de fartage pour les
équipes, ainsi qu'un petit télé-
siège pour remonter les skieurs
(sièges à une place). Il a fallu
encore intégrer dans le projet
des installations d'enneigement
artificiel (canons à neige),
l'éclairage, ainsi que les tapis qui
permettront de sauter même
l'été. Ces aménagements requiè-
rent encore l'accord des pro-
priétaires.

V INCENT PELLEGRINI
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attend ses tremplins olvrrroiaues
Du nouveau

à propos des sites
des compétitions

Sion 2006 prévoit les épreuves
de ski alpin hommes à Veysonnaz

Les tremplins de saut du Haut-Plateau seront situés sur la droite de la grande tour de Vermala photomontage gester s.a

et les épreuves féminines à Crans-Montana

Le  dossier technique des si-
tes olympiques n'est pas

encore tout à fait bouclé. La
plupart des options ont cepen-
dant été prises.

On apprend ainsi que le
comité de Sion 2006 propose
pour l'instant la tenue des
épreuves de ski alpin femmes
à Crans-Montana (sur la Na-
tionale) et les épreuves de ski
alpin hommes à Veysonnaz
(piste de l'Ours) conformé-
ment aux critères techniques
fournis par les experts de la
Fédération internationale de
ski. La séparation des épreuves
masculines et féminines en
deux stations est en effet re-
commandée par la FIS.

Veysonnaz accueillera par
ailleurs le ski artistique (à l'ar-
rivée de la piste de l'Ours) et
Crans-Montana recevra à
Chetseron les épreuves de
snowboard (un sport qui fait
un tabac aux JO comme on a
pu le constater à Nagano).

Ski nordique
Le biathlon est prévu dans la
vallée de Conches, entre Ulri-
chen et Geschinen, tandis que
le ski de fond se courca entre
Munster et Reckingen. Crans-
Montana accueillera égale-
ment le combiné nordique
(saut à skis et ski de fond) .

Bob en Valais?
Les épreuves de bob et de luge
sont prévues à Saint-Moritz,
mais la possibilité d'installer
une piste de bob provisoire en
Valais figurera dans le dossier
remis au CIO si les études
techniques et financières réali-
sées à titre privé par le bureau
Felmann s'avèrent concluan-
tes.

Sports de glace
Le curling est prévu à Crans-
Montana (haUe de glace
d'Ycoor) ou à Sierre (Ecossia).
Les épreuves de hockey sur
glace hommes seront organi-
sées dans les patinoires de
Martigny (pour les finales,
nouvelle patinoire à côté de
ramphithéâtre), de Sierre
(Graben), de Viège (Visp West
ou litternahalle).

Les épreuves féminines de
hockey sur glace auront lieu à
Sierre et à Viège.

Le patinage artistique aura
lieu dans la nouvelle patinoire
de Sion (qui sera plus grande
que celle de Nagano).

Le patinage de vitesse sur
piste courte est localisé à Sion
et le patinage de vitesse sur
piste longue à Martigny (nou-
vel anneau de vitesse des Pri-
ses).

VP

Après les Jeux, un deuxième saut?
la candidature suisse l'ertiDorte. au'advien-  ̂

n—i Quant à l'aire d'arrivée, elle Drésente un cir-Si la candidature suisse l'emporte, qu'advien-
dra-t-il des deux tremplins de saut de Monta-
na-Vermala après les Jeux? Même s'ils sont
démontables et facilement «transportables»
ailleurs, ils ont été conçus pour être en princi-
pe définitifs. Se pose alors la question de la
postutilisation.

Les tremplins de Montana seraient une ré-
férence nationale en Suisse pour les épreuves
de coupe du monde de saut à ski durant la
saison d'hiver, ainsi que pour les épreuves or-
ganisées en été sur revêtement artificiel.
Crans-Montana pourrait ainsi devenir un lieu
d'entraînement intéressant pour tous les
sports nordiques, non seulement en hiver,
mais aussi en été grâce à la proximité du gla-
cier de la Plaine-Morte. L'idéal pour les équi-
pes nationales de combiné nordique. Les trem-
plins permettraient en outre d'organiser des Jérémie Robyr, responsable du projet de
compétitions de ski acrobatique et artistique tremplins, à Vermala, montre une petite
et même de surf sur la piste d'atterrissage. maquette des installations de Nagano. nf

colorées dans notre grand exposition *% "\ 7" 1
de meubles d'été, un atelier de bricolage % V t\ I \. I l  \i

que intéressant pour les manifestations cultu-
relles (concerts, etc.). Une partie des gradins
(5000 places) vont en effet rester après les
Jeux.

Mais il y a un problème: pour que les trem-
plins soient définitifs, la meilleure solution se-
rait de les subventionner via le Concept d'in-
vestissements sportifs d'importance nationale
(CISIN). Or, deux tendances divisent actuelle-
ment les fédérations sportives intéressées,..
Les uns voudraient démonter les tremplins de
Vermala après les Jeux pour les remonter ail-
leurs, tandis que les autres (et surtout le comi-
té de Sion 2006) proposent une construction
définitive à Montana-Vermala. Il a été con-
venu de ne rien décider avant l'attribution des
Jeux à Sion, mais si l'on opte en 1999 pour la
construction provisoire, il deviendra alors im-
pensable d'installer les tremplins dans le site
prévu actuellement à cause du défrichement.
Affaire à suivre. VP

PUBLICITÉ

L équipe
des tremplins

Le consortium qui a livré un
avant-projet détaillé des trem-
plins de saut de Crans-Monta-
na est composé du bureau
d'architecture de Vincent Man-
geât à Nyon (qui est aussi res-
ponsable des aspects relatifs à
l'aménagement du territoire),

du bureau d'ingénieurs Robyr
et Zufferey à Sierre, et du bu-
reau d'ingénieurs Cordonier et
Rey à Sierre. Le chef du projet
est Jérémie Robyr, le respon-
sable des structures Gilles Rey
et le responsable du génie ci-
vil Xavier Robyr. VP



Risque
de krach
boursier
Le risque de krach boursier a
augmenté, estime Bruno Gehrig,
membre de la direction générale
de la Banque nationale suisse
(BNS) . Une chute de 10 à 20%
du cours des actions suisses est
possible à tout moment,
affirme-t-il.

Pour que la hausse des
cours en bourse soit durable, il
faudra que les sociétés affichent
longtemps encore d'excellents
résultats, ce qui est peu
probable, estime M. Gehrig dans
une interview publiée hier par le
«Tages-Anzeiger». L'envolée de
la bourse a pour avantage de
permettre aux entreprises de se
financer à bon marché et de
stimuler la consommation. La
hausse exagérée des cours
comporte toutefois le danger de
corrections brutales, ajoute le
banquier.

Par ailleurs, Bruno Gehrig
ne voit plus guère de possibilité
de baisser les taux d'intérêt en
Suisse. Les taux seraient
néanmoins réduits si le franc
devait s'envoler. Le niveau
actuel des taux d'intérêt satisfait
la BNS. Il favorise la relance
conjoncturelle après sept
années de stagnation.

La plupart des devises
européennes sont relativement
basses par rapport au franc, ce
qui pénalise l'industrie suisse
d'exportation, relève M. Gehrig.
Jusqu 'à l'introduction de l'euro,
il faudra vivre avec, ajoute-t-il.
(ats)

La
Dourse
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1351.17 

LUWUrlCS Via ï Uj Casio Computer 1100 1070 Ke)| 43 875 44 25
1579.21 BAT industrie 6.48 6.315 S£ 1340 1320 Kimberly-Clark 50.6875 50.25

S .̂Télécom SU 
 ̂ S «PS «£ S "f "Is Se& w, g m sr & s Ê 5 di vi

= s* 350 f¥ § ;i si: I -I
1217.72 rc

anson 
n f os 10 9955 \mkp 3
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3
P2 Microsoft Corp 82.375 82

103.4 Lnsburv 495 485 
a"y° 070 lll MMM 89.75 91.75

105.6 S
11  ̂ 2:11 2!88 

 ̂
10 10 Motorola 56.1875 56.5625

1073.84 Rio Tinto N 8.29 8.02 ? 
'° '° enz. 65

? 
65.62

Thoshiba 560 558 M,,., ofi »»"4-94 AMSTERDAM (HFL) #A % £.&uPjohn 41.625 425
°?3-89 NEW YORK ($US) Philip Morris 43.4375 43.0625

] _ } _ _ _  ABN Amro 46.3 46.9 ** ' Phillips Petr. 49 49.4375
1212.17 Akzo 432.3 434.3 ... 77 g75 779375 Polaroid 45.125 45.4375
1181.08 BolsWessanen 34 34.5 Aetna Inc 843125 84 5625 Reynolds Métal 63.25 63.125
122256 Elsevier 34.2 33.7 Atoa 69 9375 72 0625 Safety-Kleen 27.625 28.125
1091.36 Fokker 0 0 Allied-Signal 40.625 41.0625 Sara Lee 58.6875 58.8125
115437 ING Groep 114.2 115.1 Am Inter Gro 124188 127 Schlumberger 71.4375 69.8125

1165 51 Philips 154.9 153.2 Amexco ' 92 25 93 9375 Sears Roebuck 56.5625 59.1875
1182.88 Royal Dutch 112.4 113.6 Anheuser-Bush 47 4619375 SEPC 0.875 0.875

104.67 Unllever m5 137'9 Apple Computer 27.125 26.6875 SwissRaylnt l 1 1
89 7 AT & T Corp. 64.75 65.375 Texaco 57.875 57.3 25
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'
2 FRANCFORT (DM) Atlantic Richfield 76.375 75.9375 Texas Instr. 54.1875 54.125

ioa 
rrv«iv»-rwrv i _ v iv il  Avon 7M3?5 75m_ Time Warner 70.9375 70.875

, ™ Aii|.n,M lonn ic iQ3nie Bankamerica 82.25 84.125 UAL 89.75 92.4375
J,

1" A
A|I= 71 SR 77 6? Baxter 56-25 57-25 Union Carbide 46.625 46.0625

187'95 nûLr n\ lïH Bestfoods 110 109.875 Unisys 20 20
257'45 R^ u.,.in»hk 1 ' mfi Black 8, Decker 49.8125 51.125 United Techn. 90.25 90.9375
209.35 ?ayJerelnsbk- VM V«f Boeing 51.8125 51.4375 Viacom -B- 48.4375 49.375
163.05 !MJ™_ u.iL 

1Â°T Ml Bristof-Myers 106.875 107.938 Walt Disney 106 110
Burlington North. 99.8125 101.4375 Warner Lambert 158.938 160
Caterpillar 56.1875 57.8125 Waste Manag. 30.8125 31.3125
CBS Corp. 31.4375 31.25 Weyerhaeuser 54.625 56.25
Chase Manhattan 125.313 128.313 Woolworthouse 24.25 25.1875
Chrysler 41.875 42.6875 Xerox 94.5 95
Coastal Corp. 64.5625 64.625
Coca-Cola 70.5625 71.875 ^™-P—^̂ ^̂ BW^̂ ^M
Colgate 83.8125 83.5625 II'I ET? M.u'iNt-™
Compaq Comp. 25.375 25.5 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^CSX 56.6875 57.125 Achat Vente
Data General 18.375 17.875
Digital 50.125 50.6875 Or 13900 14150
Dow Chemical 91.6875 91.25 Argent 283 298
Dow Jones Co. 54.0625 52.875 Platine 18950 19250
Du Pont 62.9375 64.125 Vreneli Fr. 20.- 77 87
Eastman Kodak 60.625 62.4375 Napoléon 76 86
Exxon 64.3125 64.1875 Kruger Rand 432 447
FDX Corp 68.5625 70.6875 
Fluor 50.4375 51.4375 Sour„
Ford 59.375 60.1875

une g e s t i o n

de f o r t  une

p e r f o r m a n t e

16.3 13.3 16.3

Métro ord. 84.8 82.8
Schering 215 215.2

33„1•? Siemens 114.5 112.6
?32 Thyssen 420 d 432.6
_\l _ VEBA P 125.9 124.7
982, VIAG 969 946

f°j
7 VW 1301.1 1291

663 TOKYO (Yen)

13.3 16.3

Heinz H.J. 57.9375 57.75
Hewl.-Packard 61.75 62.1875
Hilton Hotels 34.8125 34.5
Home Depot 69.1875 69.4375
Homestake 10 9.8125
Honeywell 79.1875 80.3125
Humana Inc. 26.375 25.9375
IBM 99.6875 101.3125
Intel 76.625 77.6875
Inter. Paper 51 52.5625
IH Indus. 35.4375 35.75
Johns. & Johns. 75.125 75.0625
Kellog 43.875 44.25
Kimberly-Clark 50.6875 50.25
K'mart 16.3125 16.4375
Lilly (Eli) 65.625 67.4375
Limited 29.5 30.25
Litton Industries 61.3125 61.3125
McGraw-Hill 76.0625 77.625
Merck 128.25 129.563
Merrill Lynch 74.1875 75.5
Microsoft Corp 82.375 82
MMM 89.75 91.75
Motorola 56.1875 56.5625
Penzoil 65.5 65.0625
PepsiCo • 42.9375 43.25
Pfizer 86 88
Pharm.&Upjohn 41.625 42.5
Philip Morris 43.4375 43.0625
Phillips Petr. 49 49.4375
Polaroid 45.125 45.4375
Reynolds Métal 63.25 63.125
Safety-Kleen 27.625 28.125
Sara Lee 58.6875 58.8125
Schlumberger 71.4375 69.8125
Sears Roebuck 56.5625 59.1875

Le bond bénificiaire de Ciba
Spécialités chimiques accroît son bénéfice de 84% en 1997.

Le groupe en chiffres
C

iba spécialités chimiques
(Ciba SC) a accru son bé-
néfice de 84% en 1997. Ce

bond s'explique par la progres-
sion du chiffre d'affaires et
l'amélioration des marges, a ex-
pliqué le groupe lundi lors d'une
conférence de presse à Londres.
Un dividende de 2 francs par
action est proposé.

Le bénéfice du groupe a at-
teint 571 millions de francs en
1997. Le bénéfice net se monte à
293 millions de fanes, contre
une perte de 516 millions en
1996. Les coûts de restructura-
tion et extraordinaires s'élèvent
à 373 millions en 1997 (1,08 mil-

liard de francs en 1996). Ces
coûts sont liés à la séparation de
Ciba SC du groupe Novartis et à
sa restructuration.

Ventes en hausse
Ciba SC a réalisé un 1997 un
chiffre d'affaires de 7,82 mil-
liards de francs, soit une pro-
gression de 19% (9% en mon-
naies locales) par rapport à
1996. Le volume des ventes a
augmenté de 12%. Toutes les di-
visions ont vu leur chiffre d'af-
faires croître de 14 à 23%.

Ciba SC dispose d un cash
flow de 260 millions de francs

Le conseil d administration pro-
pose à l'assemblée générale du
20 avril à Bâle d'émettre dix mil-
lions de nouvelles actions. Ce
capital doit permettre au groupe
de réagir rapidement lorsque
des possiblités d'acquisitions in-
téressantes se présentent sur le
marché.

Pour l'exercice 1998, Ciba
SC prévoit une hausse de son
chiffre d'affaires supérieure à la
croissance du marché. L'acqui-
sition d'Allied Colloid va dans
un premier temps réduire le bé-
néfice par action, mais elle in-
fluencera de manière favorable
les résultats du groupe dès
l'exercice 1999. (ats) A la fin 1997, Ciba spécialités chimiques occupait 21 442 collaborateurs

Tarifs téléphoniques trop élevés
UUTT réclame une baisse du prix des communications internationales.

L 
Union internationale des
télécommunications (UIT)

demande à ses membres de
fixer leurs tarifs téléphoniques
en fonction de leur coût effec-
tif. Cette méthode abaisserait le
coût des communications in-
ternationales.

Le tarif à la minute des
communications internationa-
les est jusqu'à dix fois supé-
rieur à celui des conversations

locales. Un tel écart ne se justi-
fie pas au vu des récents déve-
loppements techniques, indi-
que l'UIT qui a ouvert hier à
son siège de Genève une réu-
nion de trois jours sur la ques-
tion.

Pour de nombreux pays du
tiers monde, les conversations
téléphoniques internationales
constituent une importante
source de devises. Les presta-

taires de télécommunications
du pays destinataire imposent
souvent des tarifs arbitaire-
ment élevés aux opérateurs té-
lécoms du pays d'appel, expli-
que l'UIT.

Libéralisation réclamée
Les Etats-Unis en particulier
réclament de ce fait une ouver-
ture généralisée des marchés
des télécommunications et un

réaménagement des tarifs. De
l'avis de FUIT, tant les pays in-
dustrialisés que ceux en déve-
loppement profiteraient de tels
changements: les premiers ver-
raient les tarifs téléphoniques
reculer, les seconds verraient
augmenter les investissements
étrangers sur leur territoire.

La conférence genevoise
s'est penchée hier sur les
moyens, pour les pays en déve-

loppement, de compenser les
pertes de devises qu'entraîne-
rait une libéralisation de leur
marché. Les représentants de
110 gouvernements assistent à
la conférence, parmi lesquels
ceux des 27 pays les plus pau-
vres, de la planète. Les opéra-
teurs télécoms du monde en-
tier sont aussi représentés.
(atsld pa)

1997 1996
(en millions de francs) (en %)

Chiffres d'affaires du groupe 7822 6578 + 18,9
Bénéfice du groupe 571 311 +84
- avant coûts restructuration
- après coûts restructuration 293 -516 +156,8
Investissements 523 559 - 6,5
Recherche et développement 302 325 - 7
Chiffre d'affaires 2349 2065 + 14
des divisions
- additifs
- consumer care 1171 1108 +18
- polymères 1626 1322 + 23
- pigments 1252 1073 + 22
- colorants textiles 1424 1173 +21

no

une  re a t i o n
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Georaes Manethoz
Route du du simpion 75 Stéphane Revaz, Sion

0 027/ 455 87 01 0 027/ 322 81 41

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

K»T HXHU lUI

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CENTRE DE LULLIER

Inscriptions
ÉCOLE D'HORTICULTUHE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique, y compris en entreprises, en arboricul-

ture fruitière et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère et floriculture
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture
-concours d'entrée: 6 mai 1998
- délai d'inscription: 20 avril 1998
- rentrée scolaire: 1er septembre 1998
- durée des études: 4 ans
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une des cinq

branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat obtenu
- délai d'inscription: 17 juillet 1998
- rentrée scolaire: 3 août 1998
- durée des études: 11 mois
ÉCOLE POUR FLEURISTE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y compris en entreprises
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuriste
- concours d'entrée: 6 mai 1998
- délai d'inscription: 20 avril 1998
- rentrée scolaire: 1e' septembre 1998
- durée des études: 4 ans
ÉCOLE D'INGÉNIEURS
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en gestion de la nature
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en architecture du paysage
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en production horticole
- délai d'inscription: 31 août 1998
- rentrée scolaire: 19 octobre 1998
- durée des études: 3 ans + diplôme
Conditions d'admission
A. En première armée
1. Maturité professionnelle technico-agricole
2. Maturité professionnelle technique (sur dossier) o
3. Maturité gymnasiale et stages obligatoires de 12 mois sur sites agréés I
4. Diplôme obtenu après trois années d'études de degré secondaire II + stages |

obligatoires de 12 mois sur sites agréés 1
5. Diplômes étrangers équivalents (sur dossier) s

6. CFC groupe horticole et agricole avec examens d'entrée
B. En deuxième année
1. Admission sur titre pour les diplômés universitaires (sur dossier)
RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre de Lullier ou par correspondance.
&[£&£
Direction du Centre de Lullier La Conseillère d'Etat
1254 Jussy chargée du Département de l'instruction publique
Tel: 022/1591814 Martine Brunschwlg Graf

Vous aimez les contacts.

cours de marketing
et techniques de vente

en soirée
Vous êtes dynamique et désirez:
• une profession d'avant garde;
• de l'indépendance et des responsabilités.

Construisez aujourd'hui votre future carrière de
représentant ou délégué commercial avec Inform.

Inscriptions et renseignements:
Inform 0 (027) 723 38 88, fax (027) 723 32 88.
Autres cours: informatique, langues, assistante de di-
rection.

, 036-454774

GARAGE DU SIMPL
MARTIGNY S.A.

Route du Simplon 112
1920 Martigny

<P 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

\_ _ _k&Â
Il IK C^̂ * Gastronomie - Loisirs

___—,,„,,,,, ___ ,—, ,—, ——-—. .

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

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

Prochaine parution
VENDREDI 20 MARS

f 

ATTENTION: EN RAISON DE LA
FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH (jeudi
19 mars) LE DÉLAI EST AVANCE AU
¦ MARD1 17 MARS 10 h

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

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

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD
T- Tél. (027) 322 22 11
Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

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

1jf\ Service - entretien
•^^bt /^~\ toufes mar(lues
jq| É||à ( 95J" a<9u'sa9e/ équilibrage du couteau,

^^v^nl̂ lw ~J  ̂ v 9e ^u''e' 9ra'ssa9e ^es roues<
lf®\ V̂ NE m -̂̂  nettoyage filtre à air et châssis.

¦fii/ U L( / W P™ en charge chez vous. Hivernage.
~̂ sHpL-L jtfliw6 J Prêt d'une machine de remplacement.

2 uns de garantie sur toutes MOUMCe JaqUet SA
nos tondeuses neuves 1950 Sion 027 203 34 24

rST?T^H Ifttfl ] 880 Bex/ rue de la 
Servonnc,z 024 463 14 

14
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Vente et importation directes de: Tondeuses à gazon, Débroussailleuses, Motoculteurs, Tronçonneuses, etc.

Pour seulement Fr. 30.- à la

MUBA du 13 au 22 mars 1998
Avec les banques Raiffeisen du Bas-Valais et Information
Valais à la MUBA.
Pour Fr. 30.- (avec abonnement demi-tarif) ou Fr. 60.-.
Inclus: train, transfert et entrée à la MUBA.
Billets disponibles dans toutes les gares du Valais.
Vos meilleures correspondances:
Sion dp 05.26 07.03& 07.52
Martigny dp 05.55 07.18 08.07
Bâle ar 09.38 10.38 11.38
Changement à Lausanne
& = changement à Bienne uniquement

Bâle dp 16.22 17.2
kltorflnnti or 1Q C3 on C

18.22
21.57mai uyi \y ai i CJ.^JU C\J.\J

Sion ar 20.07 21.1
Changement à Lausanne

zz. \ i

* = changement à Bienne uniquement
19 mars: JOURNÉE DU VALAIS, invité d'honneur

^  ̂
219

http://www.jaquetsa.ch


1 bon d'achat, valeur Fr. 1000.- CAR BALLESTRAZ
13 bons d'achat, valeur Fr. 400.- Aller et retour offerts par la société
.,, . .. . ' . _ _ _ _  Grône, poste 17 h45 Pont-de-la-Morge,13 bons d achat , valeur Fr . 220 .- Réchy, kiosque 171150 poste 18(1 25
»«, ... . Chalais, poste 17h55 Vétroz, arrêt PTT 18h30
0\i TrOmageS QU payS Chippis, poste 18h00 Ardon, arrêt PTT 18 h 40
19 hnne rl'arhat valeur Pr 1ïîfl _ Sierre, gare CFF 18h05 Saint-Pierre-de-Clages,l£ DOnS U acnai, Valeur rr. IUU.— Noës.poste 18h10 place de l'Eglise 18h45
Vî nlanuckc Ho larrl Saint-Léonard, Chamoson,OJ flldlfuca UC IdlU |e Pont 1Sh 15 salle polyvalente 18h50
7 viandes sechées sion.gare CFF ish2o
I bon d'achat, valeur Fr. 300.- CAR BUCHARD
II n hm itoilloc Aller et retour offerts par la société
I IU POUieilieS Monthey, gare CFF 18 h 00 Saxon,

Massongex, place Pierre-à-Voir 18 h 40
café Domino 18 h 05 Saillon. aux Moilles 18 h 45

. . _ Saint-Maurice, Leytron, Délices 18 h 50
1 à 3 abonnements Fr. 50.— gare CFF 18h10 Riddes, place Abeille 18 h 55
4 
i — _!.___ __,_ —»_ ___•___ ____.__* Evionnaz, poste 18 h 15 Chamoson,
a O aDOnnementS rr. DU.— Vernayaz, poste 18h20 pi. de l'Eglise 19 h 05

6 à S abonnements Fr TO — Martigny, gare CFF 18 h 25 Chamoson,
«.? -  ̂ - IX Charrat "gare CFF 18 h 30 salle polyvalente 19 h 10
Illimité Fr. 80.- Fuiiy,
joués par la même personne I Cercle de ''Avenlr 18h35 '
Cartes personnelles autoriséesr I Tous changements réservés

i
• 1 >M » 1 =¦ [ * 1 ¦ I » F ̂  I • 1

Prix cassés sur de superbes tapis d'orient en
provenance de faillites et de liquidations!

Quelques prix

«i'80o.- ¦ ¦ I JI ¦ i.

Everest Tibet, 200 x 300 cm o^OQA H |H j 'f |«Kerman Perse, 282 x182 cm 4^40.- || \\ _M $̂EkX' t3- MGabbeh Perse, 200 x 275 cm 4'4Ô0.- m ^̂ -̂ '*WmYaldar Pakistan, 224 x 307 cm / \ S §|| JM1
env. 187'000 nœuds 'au m2 /4'472\- il ff^ ; ¦ 

«̂ ^î -.̂ -
Tous ces tapis sont
actuellement en vente
au prix unique de
Les tapis sont tous noués main. Sauf idication contraire
le matériau utilisé est la laine de mouton vierge.
Aucune proposition raisonable sera refusée

Je réalise une

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

\ , _ m£-i AUTO-LOCATION ARGENTINE
i Natel 079/418 65 24

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Sui

ff *»?»* 1,/ Si vous souhaitez
p°ur

e
cetété ternet 

ÊÊÊr' 
C'eS inf°rmat l0 ns

4 40 supp lémentaires,
m

0̂ °«»s
ou

f̂ - appelez le 0800 55 28 20
fMfÊJW (apP  ̂gratui t)

""tëZZ' iï^'-t: ï .  ,._ e '''niaitf*. AIII iû c m i c r r î c  nn nnnnnamani nnn i ta t  nn nnniinian

Quelques prix
Meschad, Perse 200 x 300 cm
Bachtiar, Perse 295 x 200 cm
Impression, Tibet 170 x 240 cm
Cachemire, Inde coton mercerisé

184 x 274 cm
env. 275'000 nœuds au m2 2?%m^

Tous ces tapis sont actuellement
en vente au prix unique de 900

LOCATION UTILITAIRES "¦
t VOITURES (év. avec chauffeur)

Société
cherche à établir

contrats avec
virjneranfs)
afin de développer une culture
alternative à la vigne. Préférence
pour la rive droite et la 3e zone.
Prière de nous consulter au
0 (027) 723 23 28

nafi.j547Rfl

IQ77S 8
il J I 1 =

COURS DE
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

* COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOQEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

• PRIX QLOBAL AVANTAGEUX!
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Casa postale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

cours de marketing
et techniques de vente

en soirée
Vous êtes dynamique et désirez:
• une profession d'avant garde;
• de l'indépendance et des responsabilités.

Construisez aujourd'hui votre future carrière d
représentant ou délégué commercial avec Inform

Inscriptions et renseignements
Inform 0 (027) 723 38 88, fax
Autres cours: informatique, la
rection.

I

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

036-454467

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

036-45371C

http://www.lenouvelliste.th


Sr™ M. CoucheDin a
Pas de «bal tragique» sous la Coupole

n'a pas eu lieula valse des

S

¦Financement assuré La
Confédération aidera le Valais
à organiser les Jeux
olympiques (JO) d'hiver en
2006 si sa candidature est
retenue. Après avoir éliminé
une divergence mineure, le
Conseil des Etats a mis sous
toit hier l'arrêté fédéral qui
prévoit des subventions de
60 millions de francs au
maximum.

Le texte ne sera pas soumis au
référendum. Si Sion est choisi,
la Confédération prendra en
charge un tiers de l'éventuel
déficit des Jeux jusqu'à
concurrence de 30 millions de
francs. Le Valais bénéficiera

portefeuilles
répartition des portefeuilles.
L'affaire a été enlevée en trois
minutes, a dit le président de la
Confédération Flavio Cotti.
Dame! Cette fois, personne ne
voulait enfiler une autre veste.

Unanimité

Rappel. La répartition des dé-
partements se fait par ordre
d'ancienneté, le petit dernier
devant prendre ce qui reste. En
1995, à l'occasion de l'élection

ans surprise, le Départe-
ment fédéral de l'écono-
mie demeure en mains

radicales romandes. Pascal Cou-
chepin y succédera à Jean-Pas-
cal Delamuraz le 1er avril. Les
six autres départements ne
changent pas de patron.

Réuni hier à Berne pour la
première fois dans sa nouvelle
composition, le Conseil fédéral
s'est bien entendu penché sur laaussi de 10 millions de francs

en prestations non facturées -
engagement de l'armée par
exemple - et d'une
subvention de 20 millions
pour le financement
d'installations sportives. La
Confédération participera
aussi à hauteur de 1,2 million
aux frais de candidature qui se
montent à 13,6 millions au
total. L'essentiel de l'effort
financier proviendra toutefois
du Valais. Les contributions
fédérales seront accordées à
condition que le canton et les
communes concernées
garantissent des participations
d'un montant global au moins
double. Autre exigence: le
respect des normes en matière
de protection de
l'environnement,
d'aménagement du territoire
et de développement durable.

du socialiste zurichois Moritz
Leuenberger, trois départements
avaient changé de mains: les
Transports, le Militaire et les Fi-
nances.

Hier, c'est avec une parfaite
unanimité que les capitaines en
poste ont jugé bon de ne pas
quitter leur navire. Une unani-
mité dont Flavio Cotti s'est ré-
joui: «Elle témoigne de notre vo-
lonté de poursuivre le travail
politique en cours.»

Les grands dossiers du nouveau Sage

CONGRÈS JUIF

BOS

ment économique et de l'emploi,
l'ex-OFIAMT. On chuchote d'ores
et déjà dans les couloirs que les
jours du directeur Jean-Luc
Nordmann, qui n'a jamais fait
l'unanimité, sont comptés.

Pascal Couchepin effectuera
sa première grande sortie inter-
nationale dans deux mois. La
Suisse doit en effet présider la
conférence ministérielle de l'Or-
ganisation internationale du
commerce à Genève du 18 au
20 mai.

Au surplus, il lui faudra mener
la campagne contre l'initiative
antibiotechnique, soumise à la

En accédant à la tête de l'Econo-
mie, Pascal Couchepin s'adjuge
un département de choix, un
poids lourd. Bref, le Valaisan
n'aura guère le loisir de chômer,
il lui faudra tout de suite re-
trousser les manches.

sanction populaire le 7 juin. La
place de la Suisse dans le monde
scientifique, la qualité de la mé-
decine et des hôpitaux, ainsi que
des milliers d'emplois sont en
jeu.

Union européenne, ensuite.
Pascal Couchepin devra trouver
des terrains d'entente bilatéraux
dans le domaine délicat de la li-
bre circulation des personnes. Il
devra aussi, avec ses collègues,
définir la réponse à donner à
l'initiative dite des jeunes, qui
préconise une entrée à court ter-
me dans l'UE. Le Valaisan se si-
tuera probablement dans le
camp des pragmatiques, qui pré-
conisent un rapprochement pru-
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dent, renvoyé peu ou prou aux
calendes grecques.

En parallèle, Pascal Couchepin
ne pourra manquer d'assainir
une assurance chômage qui
s'enfonce dans des chiffres rou-
ges vertigineux. Des perspectives
s'ouvrent en matière d'emplois,
avec la relance économique qui
a démarré à la fin de l'an der-
nier.

Dans le même domaine, il au-
ra à mettre la dernière touche
aux hautes écoles spécialisées et
à se pencher sur la formation
professionnelle, chapitre «ap-
prentissage», soumise au Parle-
ment l'an prochain.

Enfin, Pascal Couchepin pour-
rait avoir à s'occuper avant la
fin de l'année de l'initiative
«pour des produits alimentaires
bon marché et des exploitations
agricoles écologiques». Les
Chambres sont en train de bâtir
ce qui doit servir de contre-pro-
jet indirect, à savoir la réforme
Politique agricole 2002.

Quoi qu'il en soit, le pain, on
le voit, ne fera pas défaut sur la
planche du nouveau maître du
Département fédéral de l'écono-
mie, un bastion sur lequel le
Parti radical a régné trente-deux
ans et demi durant les trente-
huit de la formule magique.

Economie

Cap sur l'ONU

Consolider
les assurances sociales

Réformer
la Constitution

A la tête de l'Intérieur, la socia- Le démocrate-chrétien Arnold
liste Ruth Dreifuss sera appelée Koller, patron de Justice et Poli-
à résoudre l'épineuse question ce, s'est donné trois priorités: la
de la consolidation à moyen ter- réforme de la Constitution, sur
me des assurances sociales, laquelle le peuple se prononcera
D'autres sujets d'importance sans doute au début de l'année
l'attendent au coin de bois: no- prochaine, la politique des mi-
tamment la révision de la loi sur grations et de l'asile, ainsi que le
l'assurance maladie, la politique renforcement de la sécurité inté-
de la santé et ses volets «dro- rieure.
gue», «prix des médicaments» et
«médecine de transplantation».

Les JO dans la mire Assainir la caisse

Pour le grand argentier radical
Kaspar Villiger, la priorité des
priorités n'est autre que l'assai-
nissement des finances fédéra-
les. Le peuple aura son mot à
dire le 7 juin prochain, lorsqu'il
se prononcera sur le nouvel arti-
cle constitutionnel ad hoc.

Le démocrate du centre Adolf
Ogi, chef de Défense, Protection
de la population et Sports, en-
tend poursuivre la réforme de
l'armée, réorganiser la protec-
tion de la population et, naturel-
lement, promouvoir les sports,
notamment les JO 2006.

Trous, taxes et rails
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NATIONS UNIES

Des droits universels
Six semaines pour protéger l'homme.

B

afoues sur tous les conti-
nents, les droits de l'hom-
me font l'objet cette an-

née à Genève d'une affluence
exceptionnelle de personnalités
pour la cinquantième anniver-
saire de la déclaration universel-
le. Hier , Koffi Annan , secrétaire
général de l'ONU , a cherché à
assener le coup de grâce à l'idée ,
très répandue, que la déclara-
tion universelle des droits de
l'homme n 'était qu 'un produit
de la civilisation chrétienne de
l'Europe et de l'Amérique. Elie
Wiesel , prix Nobel de la paix, lui
emboîta le pas pour souligner
que les plus grands dangers qui
menacent le monde aujourd'hui
demeurent l'intolérance , la hai-
ne et l'indifférence «bien qu 'on
ait fait disparaître les goulags,
les camps de concentration et
l'apartheid» . Puis Vaclav Havel ,
président de la République
tchèque , éleva encore le niveau
de réflexion en réclamant «un
renouveau moral et spirituel en
chaque homme, chose possible
puisque l'on trouve dans chaque
religion un minimum spirituel
commun».

«Il appa rtiendrait aux Na-
tions Unies d'être le gardien de
cette origine spirituelle, de s 'en
imprégner, de simp lifier la bu-
reaucratie et le formalisme qui
entourent la déclaration» , souli-
gna le président tchèque.

Des Kosovars ont manifesté hier devant I ONU.

Ces trois orateurs ont ainsi général de l'ONU a insisté sur la
cadré les travaux de la commis- nécessité pour chacun d'entre
sion des droits de l'homme qui nous de se sentir responsable,
dureront six semaines. «Même Et il cita le pasteur Martin Nie-
en Afghanistan, affirm a le direc- môller , «prisonnier personnel
teur du Département des affaires de Hitler» avouant qu'il n'avait
humanitaires, il devrait être pas protesté contre les nazis
possible de conserver ce qui fait lorsqu 'ils avaient arrêté les
la force de l'islam en mettant communistes, les juifs , les syn-
hommes et femmes sur un p ied dicalistes, les catholiques parce
d'égalité devant Dieu.» A quoi qu 'il n 'appartenait pas à ces ca-
Koffi Annan ajouta: «Ni la Bible tégories de la population. «Puis
ni le Coran ne sont en cause, & sont venus m'arrêter, et ce
mais ceux et celles qui préten- jour-là , il ne restait p lus person-
dent les mettre en pratique.» ne pour protester », reconnut le

pasteur. D'où l'imp ératif moral
Pour illustrer l' origine des de s'engager chaque fois que

droits de l'homme, le secrétaire nous le pouvons.
PUBLICITE

ap

«Vous n 'êtes pas seuls», tel
est le cri qu 'Elie Wiesel souhai-
terait lancer à toutes les victi-
mes du monde pour leur don-
ner courage.

Mais alors conclut Vaclav
Havel, l'ONU devrait devenir
universelle «et plus un club de
gouvernements» . Chaque être
humain devrait verser son obole
à l'ONU transformée de l'inté-
rieur; peut-être les gouverne-
ments et les peuples pren-
draient alors au sérieux le res-
pect du prochain , de sa dignité
et de sa liberté.

Du palais des Nations
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PANASONIC G-500
Natel GSM avec touche Mémo i
carte Natel D Easy.
¦ Touche Voice Mémo, mémoire

voix numérique
¦ Compatible SMS, fonction Vibra
¦ Stand-by jusqu'à 50 heures
¦ Autonomie jusqu'à 150 minutes
¦ Gratuit: carte Natel D Easy

d'une valeur de Fr. 120-
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NOKIA 611OSTANDARD
Elégant Natel D.
¦ Stand-by env. 60-270heures
¦ Autonomie env. 3-5heures
¦ Grand affichage graphique
¦ Praticularités: regroupement
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ERICSSON GH-688
Natel D GSM: un classique!
¦ Stand-by jusqu'à 41 heures
¦ Autonomie jusqu'à 150minutes
¦ Mémoire pour 99 numéros
¦ Emission et réception SMS
¦ Affichage LCD 3x12 positionsr-
¦ Seulement 160 grammes \ _
Location par mois* Fr. 50- \

NOKIA 8110i
ÊÊ Natel D avec protection des
H touches et design ergonomique.
M ¦ Emission et réception SMS
S ¦ Stand-by jusqu'à 70 heures
I ¦ Mail Box/données
I ¦ Mémoire pour 249 numéros
f ¦ Autonomie jusqu'à 120minutes
¦ Seulement 152 grammes
Location par mois* Fr. 60- SSU
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BOSCH SPS 2462
Lave-vaisselle économique,
8 couverts.
¦ Très silencieux
¦ Consommation d'eau seul. 161
¦ Faibles consommation

¦ H/L/P 85/45/60cm
. . Location par mois *

IVIiele Abo service incl. Fr. 61

MIELE G 305-55 L 
^OLave-vaisselle d'excellente qualité Jrï

adapté aux normes suisses. ;•* *̂
¦ 12 couverts
¦ Faibles consommations d'eau

et d'électricité ____ _
¦ Très silencieux
¦ H/L/P 84,5-87/54,7/57cm
Location par mois*
Abo service incl. Fr. 87- S

BOSCH

NOVAMATIC MW 6800 GRIL
Combinaison micro-ondes et gril.
¦ Micro-ondes 800 W, gril 1100 W
¦ Minuterie de 35 min
¦ 5 positions de réglage
¦ Agréé ASE
¦ Contenance 18 litres
¦ Plateau tournant en verre inclus
¦ Petit manuel avec trucs et astuce!MOTOROLA

INSTINCT-PLUS PAGE
¦ Pager numérique

Werner K. Rey
va bientôt connaître son sort
Le dernier acte du procès en ex-
tradition de Werner K. Rey a dé-
buté hier après-midi à Londres
devant le Privy Council.
L'instance suprême du Com-
monwealth doit décider de l'ex-
tradition ou non de l'ex-finan-
cier bernois des Bahamas vers la
Suisse. Les autorités judiciaires
bernoises sont confiantes. Trois
tribunaux des Bahamas, pays
dans lequel M. Rey est empri-
sonné depuis bientôt deux ans,
se sont déjà prononcés en fa-
veur de son extradition vers la
Suisse. M. Rey a toutefois recou-
ru à l'instance supérieure à cha-
que fois. Le financier déchu
n'est pas présent à Londres, res-
tant incarcéré à Nassau. Le pro-
cès qui s'est ouvert hier devrait
durer quatre jours.

Le nouvel avocat de M. Rey
Alun Jones, exposera devant les

cinq juges du Privy Council ses
arguments contre l'extradition
de son client . Il pourrait notam-
ment tenter de faire valoir des
vices de forme entachant la de-
mande d'extradition.

En cas de confirmation de
l'extradition , Werner K. Rey se-
rait extradé en Suisse cette an-
née encore. Le juge d'instruction
compétent à Berne devrait alors
choisir entre la prison ou la libé-
ration sous caution pour l'ex-fi-
nancier. Trois chefs d'accusation
pèsent sur Werner K. Rey, dans
le cadre de l'effondrement de
son empire Omni: escroquerie
par métier, faux dans les titres et
banqueroute frauduleuse. La
faillite d'Omni Holding avait
laissé une ardoise de plus de
4 milliards de francs. Pour ces
délits ,- M. Rey risque une peine
de quinze ans de prison, (ats)

Des députés chiliens portent
plainte contre Pinochet
Des députes chiliens de la majo-
rité gouvernementale ont dépo-
sé hier au Parlement une plainte
contre le général Pinochet. Ils
accusent l'ex-président du Chili
devenu sénateur à vie le 11 mars
dernier d'avoir compromis
«l'honneur de la nation».

Le libellé de l'accusation,
modifié au dernier moment
pour atténuer son ton politi que
et renforcer ses aspects juridi-
ques, ne fait pas allusion direc-
tement aux crimes et violations

des droits de 1 homme commis
par les forces de l'ordre sous la
dictature dirigée par le général
Pinochet , de 1973 à 1990.

La Chambre des députés
devrait désigner aujourd'hui une
commission de cinq députés qui
seront chargés d'examiner la
plainte. Une deuxième plainte,
portée parallèlement devant la
Cour constitutionnelle , deman-
de que l'ex-dictateur se voit dé-
chu de sa qualité de sénateur à
vie. (ats/afp)
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de moins, c'est
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Nouveau: NATEL easy go!
pour Fr. 398.-au lieu de Fr. 498-, avec handy,
accessoires, votre numéro de téléphone et un

premier crédit de conversations de Fr. 80.-.
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vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
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Maud Mannoni
est morte
¦FRANCE La psychanalyste
française Maud Mannoni,
spécialiste des enfants
handicapés, est décédée d'une
crise cardiaque dimanche à
son domicile parisien, à l'âge
de 74 ans, a-t-on appris hier.

L ONU veut rester
¦MACÉDOINE Le secrétaire
général de l'ONU va bientôt
recommander la prolongation
du mandat de la force de
maintien de la paix stationnée
en Macédoine, à la frontière
avec la Serbie, a annoncé hier
le porte-parole de Kofi Annan

Clinton dément
¦ÉTATS-UNIS Le président Bill
Clinton a démenti hier toute
relation «inconvenante» avec
Kathleen Willey, une ancienne
employée de la Maison-
Blanche qui a raconté en
détail à la télévision les
avances du chef de l'exécutif
américain.

Décès du Dr Spock
¦ÉTATS-UNIS Les enfants du
baby-boom sont orphelins, et
leurs mères aussi. Le pédiatre
américain Benjamin Spock,
auteur du best-seller
«Comment soigner et
éduquer son enfant», bible de
générations de parents, est
décédé dimanche à l'âge de
94 ans.

Les Turcs refusent
¦CHYPRE Le leader de la
communauté chypriote turque
Rauf Denktash a refusé hier
de se joindre aux négociations
sur l'adhésion de Chypre à
l'Union européenne.

Vers un non
¦MADAGASCAR Les électeurs
malgaches, consultés
dimanche par référendum sur
un vaste projet de révision
constitutionnelle, semblaient
favoriser le non, selon les
premiers résultats diffusés hier
par le Ministère de l'intérieur.

Tentative ratée
¦TCHÉTCHÉNIE Deux personnes
sont mortes hier lors d'une
tentative ratée des autorités
tchétchènes de libérer deux
Britanniques enlevés en juillet
a annoncé le chef de la
brigade antiterroriste.

Suez fermé

KOSOVO

La situation bloquée
Toujours pas de dialogue entre Albanais de souche et Serbes

¦EGYPTE Une tempête de
sable soufflait hier sur le
Proche-Orient, entraînant la
fermeture du canal de Suez en
Egypte, obligeant les avions
des ministres des Affaires
étrangères de Grande-
Bretagne et d'Irak à modifier
leur itinéraire et faisant
victimes et dégâts. a situation est bloquée au du chef-lieu de la province. Ratko Markovic, qui conduit la muniste, l'un des deux favoris.

L Kosovo. Tandis que la police C'est dans cette région toujours délégation serbe, a accusé les di- Les résultats de cette élection
DeS Clandestins serbe repoussait des centaines encerclée par les forces serbes, rigeants indépendantistes de présidentielle anticipée ne se-
ChaVirent de manifestantes albanaises qui que plus de 80 personnes ont «paralyser la négociation d'un ront pas connus avant aujour-
" tentaient de se rendre dans la été tuées par la police spéciale statut constitutionnel consa- d'hui.¦ESPAGNE Dix-sept Marocains région de Drenica, les dirigeants début mars. Une trentaine de crant le Kosovo comme région Le prochain chef de l'Etat,candidats a I immigration en 

 ̂ ja j ĵ g démocratique du policiers anti-émeutes équipés autonome», et annoncé qu'il se- qui succédera à Levon Ter-Pe-
Espagne ont ete repêches hier Kosovo ont refusé à nouveau de boucliers et de casques ont rait encore là aujourd'hui pour trossian, aura pour mission de
au large de Tarifa , dans le sud ^àer de rencontrer la délégation stoppé la colonne à environ sept rencontrer les responsables de sortir la petite république cauca-
de l'Espagne , à la suite du envoyée dans la province par le kilomètres de Pristina. La mani- la communauté albanaise. sienne de dix ans de crise éco-
naufrage de leur embarcation , 

^ président yougoslave Slobodan festation a été dispersée sans La communauté intematio- nomique et de guerre avec
a rapporté l' agence espagnole * Milosevic. violence, et les femmes ont dé- nale multiplie ses efforts pour l'Azerbaïdjan voisin pour le con-
EFE - cidé de rentrer chez elles. éviter un embrasement des Bal- trôle du Haut-Karabakh. Ces
D . . . ., « Pour la quatrième manifes- kans. Le porte-parole adjoint élections ont passionné les ci-
BOriS inVISIDle tation en une semaine contre la ua

^
s 

le 
™eme. te"1Ps' ™e du Quai d'Orsay Yves Doutriaux toyens plus qu'à l'accoutumée,

¦RUSSIE Boris Eltsine n 'est pas répression serbe dans cette ré- Qele8atlon f erDe arrivait a Fnstt- & annoncé hier qu'une réunion ce qui s'est reflété par une parti-
rentré hier au Kremlin comme gion peuplée à 90% d'Albanais, "a:. Les neg°ciateurs> qui sont QU groupe de contact sur l'ex- cipation estimée à 60%. On ne
prévu , a annoncé le service de environ 2000 femmes âgées de JSiiSî ŝniSSS r^rîfr^r Yougoslavie, élargi à cinq pays signalait aucun incident ni au-
?resse de la Drésidence. Le 10 à 60 ans ont quitté tôt hier , ™.ere' 50unatteni rencontrer de la ré . fRo umanie, Bulga- cune irrégularité en fin de j our-

VATICAN

L Eglise reste prudente
Elle regrette les erreurs pendant l'Holocauste mais défend Vaction de Pie XII.

L

'Eglise catholique examine
sa conscience et fait devoir
de mémoire, mais elle ne

va pas jusqu'à la repentance.
Rendant public hier un do-

cument annoncé depuis une dé-
cennie, la commission des rela-
tions avec le judaïsme du Vati-
can «regrette profondémen t les
erreurs et les échecs» des catho-
liques pendant l'Holocauste,
mais défend l'action du pape de
l'époque, Pie XII, pourtant con-
troversée en raison de son as-
sourdissant silence.

Les évêques français ont,
eux, fait acte de repentance à
Drancy en 1997. Tout comme
ceux d'Allemagne, qui ont re-
connu que leur Eglise n'avait
pas fait assez pour lutter contre
le nazisme.

La préface pontificale ex-
plique l'objectif du texte: «aider
à guérir les blessures des incom-
préhensions et injustices du pas-
sé». C'est en réponse à la colère
des communautés juives, après
qu'il eut reçu en audience l'an-
cien officier de la Wehrmacht et
président autrichien Kurt Wald-
heim, que Jean Paul II s'était
engagé à aborder officiellement
ces heures douleureuses.

Le cardinal Edward Cassidy (à droite) et l'évêque Pierre Duprey ont présenté le texte du Vatican. ap

C est alors que Jean Paul II tes, au grand dam du grand
souhaite faire le voyage de Jéru- rabbin d'Israël et survivant de
salem avant l'an 2000 que le l'Holocauste, Meir Lau.
texte est enfin publié. Mais il ne Le cardinal australien Ed-
contient pas d'excuses explici- ward Cassidy a tenu à défendre

la production de la commission
qu'il préside: «C'est p lus qu'une
excuse. Nous ressentons le be-
soin de nous repentir pour ces
membres de notre Eglise qui ont

failli», a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse.

Certes, le document appel-
le les catholiques à «examiner
leur responsabilité dans les
maux de notre temps» et regret-
te que des pays de tradition
chrétienne, y compris sur le
continent américain, aient tant
rechigné à ouvrir leurs frontiè-
res aux juifs persécutés. Mais 0
ne va pas au-delà des dernières
prises de position de Jean Paul
II sur la question, qui jugeait
insuffisant l'«esprit de résistan-
ce» de certains chrétiens face à
la barbarie nazie, et l'expliquait
par les siècles de préjugés anti-
sémites véhiculés par l'Eglise.

Là ou le bat blesse, c'est
dans la défense complète de Pie
XII, auquel bon nombre d'his-
toriens reprochent le silence to-
tal face à la solution finale.
D'autres soulignent qu'il a sau-
vé des juifs ou rappellent, com-
me le fait le texte publié hier,
son encyclique de 1939 sur les
heures sombres, dans laquelle il
dénonçait les théories racistes
et totalitaristes.
Frances D'Emilio/ap

FRANCE

La barre à gauche
Mais le Front national est en mesure de iouer l'arbitre.

La  gauche, qui gouverne la
France depuis neuf mois, se

prépare à diriger la majorité des
régions. Au vu des élections ré-
gionales de dimanche, elle de-
vrait ravir la présidence de plus
de la moitié des 22 conseils ré-
gionaux alors qu'elle n'en avait
que deux. Le FN est en progres-
sion.

«La France est bien passée à
gauche», constatait hier le quo-
tidien conservateur «Le Figaro»,
au lendemain d'une élection
boudée par 4 électeurs sur 10,
mais qui conforte le premier
ministre socialiste Lionel Jos-
pin. Sur le plan national, la coa-
lition dite de la «gauche pluriel-
le» - socialistes, communistes et

écologistes - totaliserait 36,8%
des votes. La droite, gaullistes
RPR, centristes UDF et divers
atteindrait 36%, tandis que le
parti d'extrême-droite, le Front
national, obtient un bon score
avec 15%.

La gauche devrait pouvoir
s'emparer de l'Ile-de-France,
avec la capitale Paris, et de la
Provence-Côte d'Azur, au sud,
deux bastions historiques de la
droite qui contrôlait 20 des 22
régions en métropole depuis
1992. Le nouveau visage des ré-
gions, mises en place pour des-
serrer l'étau du pouvoir central
n'apparaîtra que vendredi avec
la désignation de leurs prési-
dents par les 1880 conseillers

régionaux élus à la proportion-
nelle.

D'ici là des tractations sont
attendues, avec une inconnue
de taille: l'attitude des notables
locaux de droite devant les pro-
positions d'alliance du Front
national, en dépit du refus net
des états-majors RPR et UDF.
Compte tenu de l'importance
de son score, le FN pourrait
jouer les arbitres dans une di-
zaine de régions, étant même
devenu le premier parti en Rhô-
ne-Alpes, deuxième région éco-
nomique française. Bruno Mé-
gret, délégué général du Front
national, a appelé à nouveau
hier la droite à passer des ac-
cords avec son parti,.
(ats/afp/reuter)

Les socialistes allemands ont
un programme de gouvernement
Le Parti social-démocrate (SPD)
a présenté hier à Bonn son pro-
gramme de gouvernement en
cas de victoire aux élections gé-
nérales du 27 septembre. Il est
centré sur la lutte contre le chô-
mage, dans un pays qui compte
près de cinq millions de sans-
emploi. Intitulé «Travail, innova-
tion et justice», ce programme
porte nettement la marque de
son candidat chancelier Gerhard
Schroder et de son pragmatisme
économique, loin de l'idéologie
et axé sur la conquête électorale
du «nouveau centre»: cadres, y
compris les dirigeants d'entre-
prise, chercheurs, travailleurs
indépendants, jeunes. Le texte
doit être définitivement approu-
vé lors du congrès du parti, les
16 et 17 avril à Leipzig, qui mar-
quera le lancement de la cam-
pagne officielle du favori des
sondages face au chancelier
Kohi

Les sociaux-démocrates en-
tendent proposer une «alliance
pour le travail», réunissant les
syndicats et les entrepreneurs
dès leur arrivée au pouvoir. Ils
prônent la réduction du temps
de travail et la flexibilité des em-
plois. La première décision d'un
gouvernement social-démocrate
sera de lancer un programme
pour 100 000 jeunes chômeurs.
Tous ceux sans-emploi depuis
plus de six mois se verront offrir
un travail ou une formation.

Pour le SPD, un Etat social
moderne doit cependant aussi
encourager la responsabilité et
l'initiative individuelles. Côté so-
cial, le SPD compte annuler la
plupart des mesures d'austérité
prises en 1996 par le gouverne-
ment d'Helmut Kohi et notam- '
ment rétablir le paiement à
100% des indemnité-maladie et
le niveau des retraites, (ats/afp)

Les Arméniens ont vote
pour se donner un président
Les Arméniens ont voté hier
pour choisir leur prochain prési
dent parmi douze candidats
dont l'ancien chef du Parti com

ren Demertchian, se disputaient
les suffrages d'une population
écrasée par un chômage estimé
à 20% et devant supporter les
conséquences de l'embargo im-
posé par les voisins turcs et
azerbaïdjanais, en raison de la
quasi-annexion du Haut-Kara-
bakh par l'Arménie.

Le premier ministre Robert
Kotcharian, originaire de cette
enclave arménienne en terre
azérie, qui a proclamé une indé-
pendance qui n'a été reconnue
par aucune capitale, est égale-
ment candidat mais il a eu du
mal à défendre son bilan écono-
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étonnante naissance
d'un livre t̂mâ

Le hasard réunit un texte
et une oeuvre d'art de 1946 à Saint-Maurice

Quinze
livres
par an

Les Editions Saint-Augustin
occupent différents créneaux,
de la presse paroissiale ro-
mande (150 000 exemplaires
par mois) à l'édition de livres.
Pascal Crittin: «Saint-Augustin
a connu un âge d'or des an-
nées cinquante à septante,
avec la publication de docu-
ments pontificaux et du cardi-
nal Journet notamment. L 'édi-
tion de livres a été mise quel-
que peu en veilleuse par la
suite, avec deux ou trois
beaux livres qui sortaient par
année. En 1994, nous avons
réactivé ce secteur éditorial,
pour passer à sept ou huit li-
vres par année. Et mainte-
nant, nous passons à plus de
quinze ouvrages». Cette aug-
mentation est possible grâce à
une collaboration avec le Cerf,
la plus grande maison d'édi-
tion religieuse de langue fran-
çaise, comme nous l'avons dé-
jà annoncé dans nos colonnes.
Le Cerf est aussi du meilleur
diffuseur de livres religieux en
France. «Cela nous permet de
faire sortir des frontières de
l'art suisse romand, notam-
ment le Chemin de croix qui
parait ces jours. Pour un
éditeur francophone, on ne
peut pas exister sans diffusion
en France. Dans le métier, on
considère que 80 % des livres
sont vendus en France! Nous
étions déjà diffusés dans
l'Hexagone auparavant, mais
pas aussi bien.»

D'autres ouvrages vont sor-
tir au mois de mars à Saint-
Maurice et quatre ou cinq au
Salon du livre.
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Les 
Editions Saint-Augustin publient ces jours

le texte d'un chemin de croix, illustré par
les photographies de magnifiques vi-

traux de Paul Monnier, placés en l'église
catholique de Bex. L'écrit est signé par
un poète religieux, lui aussi de renom:
Patrice de la Tour du Pin. Et, par un
hasard incroyable, ces deux œuvres da-
tent de la même année: 1946.

Lorsqu'il raconte la genèse de ce
livre, Pascal Crittin, directeur des
Editions Saint-Augustin, ne cache pas
son enthousiasme. «Nous cherchions
un texte intéressant pour accompa-
gner ces photographies. Notre maison
d'édition s'est mise en chasse de quel-
qu'un ayant écrit un texte de médita-
tion sur le chemin de croix. Et quelle
ne fut  pas notre surprise de découvrir
un écrit totalement inédit de Patrice de
la Tour du Pin.»

Hasard providentiel
«De la Tour du Pin est un des p lus
grands poètes spirituels du siècle. En
quelque sorte le saint Ambroise du XXe
siècle. D 'ailleurs, son œuvre va certaine-
ment passer à la Pléiade. De la Tour du
Pin a notamment travaillé énormément
à la conception des hymnes après Vati-
can II. Toute son œuvre est chez Galli-
mard, c'est dire s'il est très coté. Toute,
sauf quelques textes, dont un chemin de
croix dont sa veuve nous a cédé ses
droits.»

Le plus incroyable dans cette his-
toire, c'est que les vitraux, comme le
texte du poète datent de 1946. Les
Editions Saint-Augustin avaient dans les
mains, d'une part, des vitraux illustrant la
souffrance du Christ sur son chemin de croix,
et d'autre part, un texte écrit par un poète
ayant connu la déportation et la douleur du prison-
nier captif dans un oflag en Silésie de 1939 à 1942. La
complémentarité était parfaite.

Passion et déportation
«En 1946, tous les déportés et prisonniers de guerre français se re-
trouvent en pèlerinage à Lourdes. Pour cette occasion, de la Tour du
Pin a écrit ce chemin de croix. Il s'agit d'une actualisation forte, pleine de
sens, de la Passion du Christ, à travers les incroyables souffrances endurées par les
victimes de la Seconde Guerre mondiale.»

«Ce qui nous a impressionné dans ce projet qui allie la poésie
française et l'art suisse romand, c'est de voir que deux personnes, la
même année, à des kilomètres de distance, méditent le chemin de
croix, l'un par des vitraux sobres, l'autre par une poésie toute aussi
concise. Cette passion, ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est
passé il y a deux mille ans, mais qui se passe tous les jours, notam-
ment il y a cinquante ans, chez nous, en Europe. Voilà l 'intérêt de
cet ouvrage» note Pascal Crittin. GILLES BERREAU

«Chemin de Croix», Patrice de la Tour du Pin, illustrations de Paul Mon-
nier, Editions Saint-Augustin, 48 pages.

PUBLICITÉ 
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Pour une construction nouvelle ou existante
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Métraillefi
Tel : 027 / 744 24 22 - 1907 - SAXON

EYDfiCITIfiM ¦ du lundi au vendredi
LArUj I I \ \J\\ . de 13h00 à 17h30

samedi sur demande

Nouveaux moyens
pour la BCVs

de la BCVs a 300 millions de francs.
Les jaunes du Haut-Valais proposent de doubler le capital-actions

« M a  politique restrictive des BCVs de se montrer solidaire renonce aux dividendes de 1997
L grandes banques place la envers les PME, ni de prendre et acquière des actions supplé-

Banque Cantonale Valaisanne des risques mesurés en leur fa- mentaires. Elles dorment à la
et les Raiffeisen devant une de- veur. «Les moyens propres de la banque et réduisent sa base de
mande accrue de crédits», souli- banque ne permettent pas de capital propre. «L'acquisition de
gne du Parti chrétien-social du couvrir la demande de crédit. Le ces actions augmentera le degré
Haut-Valais (CSPO) dans un degré de couverture prescrit est de couverture. Cela permettra à
communiqué. La BCVs doit de 115%. Aujourd 'hui avec la BCVs de procurer de nou-
donc se doter des moyens qui 118%, on la respecte tout juste.» veaux crédits de p lusieurs dizai-
lui permettent de défendre les Les 300 millions mettraient nés de millions de francs.»
intérêts régionaux et les em- de nouveaux moyens à disposi- Complémentairement, le
plois. Pour ce faire, les j aunes tion du crédit. Cela intéresserait CSPO demande que l'on crée
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A partir de 2 emballages HiïP\M
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Tous les revitalisants textiles
Exelia et Mio soft
2.- de moins m 
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Exemple: lOU
Mio soft, 31

im m
A partir de 2 produits au choix

du 17.3 au 23.3
Tous les produits à base
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Pommes Duchesses / ; Î W
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le lot de 3
Manella sensitive
3 x 750 ml
Manella concentré
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s les déodorants
0 de moins ^  ̂AA
nple: I I "HI

Aliment pour chats «Topic Gourmet»
en emballage de 10 x 100 g £

Meringuettes A AA
290 g 3fcéd[ VeilU
Meringuettes au chocolat

350 g 5m 4»4U
Jus d'orange Sun Queen Juice
l'emballage de 12 briques A £A
de 11 Jk40 7»Ov
Crevettes
cuites, décortiquées , surgelées ||
4x100  g 12î4a
Tous les désodorisants M-Fresh
le lot de 3, fleurie, sauvage et marine

3 x 1 5 0  g 3ï40[ 3o60
du 17.3 au 23.3

Tous les vinaigres en bouteille
de 1 litre (sauf articles M-Budget)
-.40 de moins
Exemple:
Vinaigre de vin aux herbes 1 ^A
I l  3Htf lo/U
Produit à tartiner Frelitta

450 g 3?4$ 2o/ 0

Tout rassortiment
de sous-vêtements pour enfant
(sauf articles M-Budget) 1.- de moins
Exemple:
Slip midi pour fillette JE jP A
tailles 128-140 ^M HrWV

tailles 152-164 jfe< 5o"

Chemise pour fillette £
tailles 128-140 X Oo"

tailles 152-164 >fa Oo5U
A partir de 2 articles au choix
Tout l'assortiment de sous-
vêtements pour homme
(sauf articles M-Budget)
1.50 de moins
Exemple:
Slip avec ouverture pour homme
100% coton, div. couleurs

tailles 6-8 7X0. 6t30

taille 9 %M 7*30
A partir de 2 articles au choix

;



Trouve petits boulots estivaux
Etabli à Sion, Visa-Centre place des jeunes pour l 'été depuis dix ans.

Assentiment
de l'Etat

« Me voulais être utile auxjeu-
M nés, leur rendre service.»

m Annick Lathion sourit.

Même si Visa-Centre est une
organisation indépendante et
non subventionnée, elle est
reconnue par le Département
de l'éducation, de la culture et
du sport de l'Etat du Valais.
Par l'intermédiaire du chef de
l'enseignement, Jean-François
Lovey, ce département a pris
connaissance du rapport du
centre pour ses dix ans. M.
Lovey a affirmé renouveler sa
confiance et reconnaître la lé-
gitimité de Visa-Centre com-
me service aux étudiants.

PUBLICITÉ 

Cette dame, également mère de
famille , a fondé Visa-Centre à
Sion il y a aujourd 'hui dix ans.
Cet organisme valaisan s'occu-
pe de trouver du travail d'été
pour les étudiants , propose des
cours d'appui pour les élèves et
conseille les jeunes dans leur
choix d' un séjour linguistique.
«Au début, Visa-Centre se con-
centrait sur les jobs d'été, puis la
palette d 'offres s 'est agrandie»,
explique Mme Lathion. Chroni-
que d'une aventure au succès
croissant.

«J 'ai eu l 'idée, mais il me
fallait l'accord du Département
de l'instruction publique. A
l'époque, c 'était Bernard Comby
à sa tête qui a accueilli le projet
avec enthousiasme», ajoute la
fondatrice. La commune de
Sion a alors mis à disposition
de Mme Lathion un bureau
dans l'école de commerce de
Sion. Bien centré, le local est un
lieu idéal pour les étudiants. «Ils
viennent facilement pour discu-
ter, parler de leurs projets d'été
ou d'avenir», souligne encore
Mme Lathion.

Employeurs pas faciles
Visa-Centre s est révèle neces- IUUS réunion.
saire. La preuve, Annick Lathion _. . „.
a déjà placé 8000 jeunes en dix .
ans, toutes demandes confon- dans le Valais central
dues. Du côté des jobs estivaux, La responsable de l'organisme

le centre a pu trouver du travail
pour 1500 étudiants. «Le plus
difficile a été de faire compren-
dre aux employeurs ce que je
voulais faire; certains m'ont
parfois fait faux bond», souligne
la responsable. Ainsi a-t-elle
quelquefois été déçue par des
éventuels employeurs. «Ça
m'agace que l'adulte trompe le
jeune, car sa parole devrait être
crédible...»

Souvent , heureusement ,
Mme Lathion est ravie de ses
contacts avec les employeurs.
«De nombreuses entreprises ont
compris qu 'en s 'adressant à Vi-
sa-Centre, les p laces sont attri-
buées à des personnes différen tes
chaque fois.» D'où un choix va-
rié proposé aux jeunes: de la
piscine aux banques, en passant
par la garde d'enfants et le res-
taurant , les travailleurs de l'été
peuvent choisir. Même si les
demandeurs d'emploi sont par-
fois un peu trop-exigeants. «A
une époque par exemple, ils
avaient de la peine à travailler
dans les cafés. L 'année dernière,
cela a mieux marché à ce ni-
veau-là» , explique encore An-
nick Lathion.

Pas toujours facile de trouver un travail d'été. Les étudiants
apprécient l'aide de Mme Annick Lathion; ils évitent ainsi de lon-
gues démarches administratives.

se bat également pour fournir
des postes liés au tourisme aux
jeunes. «A part les cafés , il n'y a
pas grand-chose; cela me paraît
capital que les jeunes soient in-
tégrés au canton.» De plus, les
employeurs se situent générale-
ment dans le Valais central.
«Nous n'avons jamais eu de pro-
positions de travail d'entreprises
de Martigny par exemple», ajou-
te Mme Lathion. L'appel est
lancé.

A noter encore que les pla-
ces pour les adolescents de
15-16 ans sont rares. «Les jeunes

mamin

de cet âge sont pénalisés. C'est
dommage, car ils sont débrouil-
lards et très travailleurs», re-
marque la responsable.

Apprentissage
à l'étranger

Autre aide de Visa-Centre pour
les jeunes: les séjours linguisti-
ques. «J 'avais remarqué que cer-
tains revenaient déçus de leur
séjour. Il est important que l'or-
ganisme qu 'ils choisissent leur
apporte des connaissances vala -
bles», explique Mme Lathion.

Ainsi Visa-Centre aide-t-il les
jeunes à choisir leur séjour en
fonction de leurs attentes et de
leurs aptitudes. Au début, les
jeunes avaient une nette préfé-
rence pour l' allemand; aujour-
d'hui , la demande est de plus
en plus forte pour l' anglais. «Ils
vont de p lus en p lus outre-At-
lantique, au Canada, en Austra-
lie, etc.» Visa-Centre a aidé 1300
jeunes jusqu 'à présent.

Enfin , les cours d'appui ,
instaurés depuis cinq ans, tien-
nent particulièrement à cœur
d'Annick Lathion. «Grâce à ces
cours donnés par des universi-
taires, certains autres jeunes ont
pu redémarrer. Ce sont mes
meilleurs souvenirs», ajoute en
souriant Mme Lathion. Bénévo-
le, cette dame ne regrette rien
de ces dix années. «Cela repré-
sente tellement de rencontres en-
richissantes!», conclut-elle.

CHRISTINE SAVIOZ
Ouvert les mercredis et jeudis de 16
à 18 heures; tél. (027) 323 21 12.
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«LE SYMBOLE
DES

APÔTRES»
Une étude «Bible en main» du plus

ancien credo chrétien.
Ce cercle d'étude ouvert

à tous se réunira:
les jeudis 19, 26 mars

2, 16 et 23 avril 1998 à 20 h
à l'hôtel du Rhône,

rue du Scex 10, à Sion,
salle de conférence au 1er étage.
Organisé par l'Institut d'étude de

la Bible par correspondance.
Pour la promotion de l'étude

de la Bible.
Entrée libre.

Libre participation aux frais.

idjpcj

Employeurs satisfaits
«Cela permet aux étudiants de
gagner un peu d'argent et à
moi d'accorder congé à mes
employés.» Louis Fleury a une
fabrique de viandes séchées.
Depuis les débuts de Visa-Cen-
tre, il emploie des jeunes pour
des petits travaux d'été au sein
de son entreprise. «Ce sont des
travaux à l'expédition, de l'em-
ballage, de la manutention légè-
re», souligne-t-il. Chez M. Fleu-
ry, les universitaires trouvent
aussi leur bonheur. «D'août à
octobre, ils ont un peu de tra-
vail chez moi», dit-il.

Pour lui, l'idée de Mme

Lathion est excellente. «D'ail-
leurs, lorsque j 'ai des jeunes qui
font des offres spontanées, je
leur dis de passer d'abord par
Visa-Centre», affirme-t-il.

Du côté de l'hôtel Europa, la
satisfaction est également de
mise. «Les étudiants qui ont tra-
vaillé ici étaient des personnes
tout à fait responsables», souli-
gne le directeur Jean-Michel
Rupp. Les jeunes ont occupé di-
vers postes, comme remplaçant
portier de jour ou portier de
nuit. «C'étaient des personnes
disponibles et très sympathi-
ques!»

PUBLICITÉ
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Une année main dans la main
Vannée 1997 du Vieux-Collombey-Muraz dédiée à la communauté des soeurs bernardines.

COLLOMBEY Pour les mem-
bres de l'Association du

vieux Collombey-Muraz, l'an-
née 1997 a mis en évidence
cette relation toute de respect,
de chaleur humaine et de com-
plicité liant les habitants de
Collombey aux sœurs de la
communauté des bernardines.
Le président Daniel Chervaz a
rappelé le succès de la journée
portes ouvertes au monastère,
point fort du programme d'acti-
vité 1997. Alors qu'il avait été
convenu d'autoriser l'accès au
monastère aux seuls membres
de l'association, les soeurs ont
finalement enregistré 440 en-
trées. Plus tard, à l'occasion de
la journée européenne du patri-
moine, les portes du monastère
furent ouvertes à un public en-

core plus large. Fait inédit aussi
bien pour la communauté reli-
gieuse que pour les Collom-
beyrouds, puisque ces portes
n'ont été ouvertes que deux fois
en 350 ans, et de surcroît au
cours de la même année. Le co-
mité de l'Association du Vieux-
Collombey-Muraz a apporté sa
contribution au bon déroule-
ment de cette deuxième jour-
née en «canalisant» le flux des
quelque 800 visiteurs, animé
par un souci de respect des
lieux.

Membre d'honneur
En 1997, l'Association du Vieux-
Collombey a également assuré
le montage de l' exposition «Ora iSailet labora», témoignage des acti- MHM^^MMMBHBBBBBHBMB ^MW&^^̂ gHIli^MBg^̂ ^̂ Ml
vités de la communauté des Les carrières de Collombey, thème de l'année 1998, déjà visibles sur ce document de 1898

bernardines. Ouverte au public,
cette exposition réside actuelle-
ment au Musée du Chablais à
Bex. Le livre d'or témoigne de la
venue à Collombey de visiteurs
d'Orsières, de Vernayaz, du
canton de Vaud et même de
Suisse alémanique. L'heureuse
collaboration avec les bernardi-
nes en cette année du 350e an-
niversaire de leur arrivée à Col-
lombey a finalement permis au
Vieux-Collombey d'inscrire la
communauté au titre de mem-
bre d'honneur. Pour le futur
immédiat, l'association a décidé
de s'intéresser au thème «Les
carrières sises sur notre com-
mune». Tous documents,
photographies, informations ou
objets en relation avec ce sujet
sont les bienvenus. SD

MEMENTO —
MONTHEY
Schubert l'inachevé
Les mercredis 18, 25 mars et
1er avril à 20 heures, l'unipop
organise une série de cours
autour de la symphonie in-
achevée de Schubert. Ces
cours, données par le chanoi-
ne Georges Athanasiadès, au-
ront lieu à la salle du collège
du Reposieux à Monthey.
Renseignements: tél.
471 42 25.

MONTHEY
A fond la forme
Le ski de fond des aines a 25
ans. L'occasion d'organiser
une sortie à La Fouly vendredi
20 mars, départ e 11 h 30
aux gares CFF et AOMC, sui-
vie d'une raclette à la maison
des jeunes de Monthey.

CHAMPÉRY
Curling
Les équipes de curling du
Chablais s'aff ronteront du
vendredi 20 au dimanche 22
lors de la coupe du Chablais
de curling, à la patinoire de
Champéry. Rens.: tél. (024)
479 20 20.
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Comme à la Belle Epoque
Deux parades navales historiques sont prévues pour marquer le 125e anniversaire

de la CGN. La chance de faire une croisière exceptionnelle.
CHABLAIS Les huit bateaux

«Belle Epoque» à roues à
aubes de la CGN seront réunis
le 19 avril en première mon-
diale pour la grande parade
navale du Haut-Lac, point cul-
minant des festivités du 125e
anniversaire de la Compagnie
générale de navigation. Une
croisière exceptionnelle sera
organisée sur le Léman, entre
cimes et vignobles, ouverte à
tout un chacun. Le dimanche
suivant 26 avril, le «Suisse», le
«Simplon», le «Rhône», le «Sa-
voie», l'«Helvétie», le «Mon-
treux», l'«Italie» et le «Vevey»
se retrouveront pour une
deuxième parade dans le Petit-
Lac. Après différents parcours
en formation, ces deux para-
des seront ponctuées d'une
haie d'honneur formée de sept
navires alignés pour un passa- Le bateau «Italie» participera le 19 avril à la grande parade du
ge solennel devant le bateau- Haut-Lac, bien visible depuis le port de Vevey. un

amiral «La Suisse» (pour parti-
ciper, réservations à Infoline
CGN au 0848 811 848).

Journée
portes ouvertes

Le programme du 125e sera
par ailleurs agrémenté de jour-
nées portes ouvertes gratuites
qui débuteront le 27 mars pro-
chain à Genève (écoliers de 10
à 16 ans). Le 28 et 29, la popu-
lation pourra découvrir les na-
vires les plus représentatifs de
la CGN dans une ambiance de
fête autour de la rade de Ge-
nève. Le chantier naval de
Lausanne-Bellerive ouvrira ses
portes la semaine suivante,
avec la journée du vendredi 3
avril réservée notamment aux
classes des cantons de Vaud et
du Valais. LéON MAILLARD

Train
du cœu
Pour les enfants

leucémiques et cancéreux.

C
HABLAIS «Le petit train du
cœur», expo-vente itinéran-

te, sillonnera le Chablais du 27
juin au 6 septembre. Le convoi
spécial reliera la vallée des Or-
monts à celle d'Illiez.

Appel aux artistes
et artisans

La fondation Janyce, initiatrice
du projet , lance un appel aux
artistes et artisans désirant par-
ticiper à l'opération par le don
d'une de leurs œuvres. Elle re-
cherche également des person-
nes pour le gardiennage du
train dans les villes où station-
neront les wagons-expo. Ren-
seignements: 492 24 93.

La fondation Janyce orga-
nise un sortie au glacier des
Diablerets mercredi 25 mars.
Quelques enfants, accompagnés
de leur famille et de leurs amis,
se retrouveront à la gare d'Aigle
à partir de 9 heures pour une
journée magique de montagne
et de glace. CHRISTIAN CARRON



Les femmes se recyclent
Cours de remise à niveau pour la gent féminine

S
ION Sa tâche est d'oeuvrer
pour les femmes. Ainsi l' as-

sociation valaisanne Femmes
Rencontres Travail (FR) organi-
se-t-elle des cours de remise à
niveau à la carte. Ces cours CO-
RAD sont destinés à des adultes
souhaitant combler leurs lacu-
nes dans diverses branches ,
comme le français , les mathé-
matiques , la chimie, la biologie,
l'histoire et la géographie. Ils
débuteront en avril prochain
avec les leçons de français.

Des enseignants dip lômés
donnent ces cours; les groupes
formés ne comptent pas plus
que six personnes. Une manière
d' offrir un enseignement per-
sonnalisé. A noter que les cours
sont reconnus par l'Office can-
tonal du travail dans le cadre
des cours de perfectionnement

ou de reconversion profession-
nelle.

Les intéressées peuvent
participer aux cours de français
les 20, 23, 27 et 30 avril ainsi
que les 4 et 7 mai, ou aux cours
de mathématiques les 21, 24 et
28 avril, et les 1, 5 et 8 mai.
«Nous mettrons aussi sur p ied
des cours de lecture rapide en
collaboration avec l 'Université
populaire à partir du 29 octo-
bre», souligne Mme Bonvin de
FRT.

Enfi n, Femmes Rencontres
Travail offre également des ser-
vices de mamans de jour , orga-
nise le troc-temps , a une per-
manence téléphonique et des
stages à la formation à la repri-
se d'emploi. CS/c
Renseignements au (027)
322 10 18

Ayent expose
AYENT Deux artistes pour

une exposition originale.
La commission culturelle
d'Ayent a en effet invité Moni-
que Dewarrat et Alain Morard à
dévoiler leurs œuvres durant
cette semaine à la salle de For-
tunoz à Ayent.

Monique Dewarrat , établie
à Ayent depuis 1977, s'exprime
à travers de multiples formes
d'art , soit la céramique, les gra-
vures, les huiles, aquarelles, col-

lages et dessins. L'artiste pré-
sente sa peinture traitant de la
dualité personnelle et sociale.

Quant à Alain Morard , il est
l'ami des formes et du bois. Il
avoue s'inspirer de surréalisme
et du primitif «art africain». Le
visiteur reste charmé, par la
douceur des formes réalisées.

CS
A voir jusqu 'au 22 mars de 17 à
19 heures à la salle de Fortunoz.
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Les Blecs sur scène
La troupe de Grimisuat présente sa 11e p ièce comique.

Avec, en prime, deux nouvelles recrues.
GRIMISUAT «C'est encoura-

geant d'avoir de jeunes
nouvelles actrices au sein de la
troupe.» Bernard Fauchère, du
théâtre du Grime, se réjouit de
la prestation 1998 des comé-
diens de Grimisuat. Cette an-
née, les acteurs ont préparé
une pièce de Louis Velle , inti-
tulée «A la monnaie du pape».
La première est prévue ce mer-
credi 18 mars à 20 h 30 à la sal-
le de gymnastique de Saint-Ra-
phaël , Champlan.

L'histoire raconte les péri-
ples d'une famille parisienne ,
les Lemerlet. Le père, la mère
et leur fille tiennent une bouti-
que d'objets religieux. Sans ou-
blier les deux tantes qui parta-
gent également l' appartement.
La sœur du père s'occupe des
comptes , la sœur de la mère
sculpte des statues de saints
vendues au magasin. Leur vie
se déroule en harmonie , jus-
qu 'au jour où un jeune étu-
diant se présente chez eux...

Relève assurée
Bernard Sartoretti signe la mise
en scène de la pièce. Huit co-
médiens assurent le spectacle,
soit Marie-Odile Luyet, Simone
Roux, Sissi Vuignier, Estelle Vui-
gnier, Michèle Vuignier, Delphi-
ne Gaillard , Gilbert Pellaud et

Ils sont prêts pour la première de mercredi soir. Avis aux amateurs

Damien Berset. Cette année,
deux jeunes filles ont rejoint la
troupe. «L'une d'entre elles était
venue nous voir l'année passée
et elle nous a promis d'être des
nôtres l'année suivante», souli-
gne Bernard Fauchère. Une
heureuse initiative. «Elles sont
venues spontanément. Cela as-
sure la pérennité du Grime»,
ajoute-t-il.

A noter que le Grime orga-
nise chaque année un cours de
théâtre pour lès intéressés. «Les
jeunes de la commune sont
nombreux à y assister», ajoute
encore M. Fauchère. Chez
quelques comédiens en herbe
naît alors l'envie de se lancer
au théâtre. D'où un effectif ja-
mais en baisse.

Pour la onzième année, les

nf

comédiens de Grimisuat inter-
préteront une pièce aux rires
garantis. «Nous sommes tou-
jours restés dans le registre co-
mique pour l 'instant», souligne
encore Bernard Fauchère. Pour
le plus grand plaisir du public.

CHRISTINE SAVIOZ

A voir les 18, 19, 20, 27, 28 mars et
3, 4 avril à 20 h 30 à la salle de gym
de Saint-Raphaël.
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Supplément mensuelSION-REGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY

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

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

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

I 27 000 EXEMPLAIRES |
Prochaine parution: vendredi 27 mars 1998

Délai: lundi 23 mars, 10 heures
Pour vous renseigner : f 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 -t- 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
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en Evasion Landsxape.
de nouveaux hoÉzons

La Citroën Evasion Landscape 2.0i X-123

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
Volièges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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NOTRE FIERTE!
Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences" / \\  \- cassettes pour plafonds / ^H
- lames et lambourdes m "̂\\
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Valaisan,
42 ans
rencontrerait
jeune femme libre
et sincère
Enfants bienvenus.
TRAIT D'UNION,
0(079) 221 12 15.

036-452545
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~̂\X de vos achats

favorisez nos annonceurs!
livraisons

journalières
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Machines menuiserie
A vendre plusieurs machines révisées et
garanties 6 mois sur pièces.

Offre spéciale:
• Toupie OLMA + protection CNA

3000 tours et 6000 tours
puissance: 6 PS et 9 PS

Fr. 3900.-.
ELLE... LUI...

25 ans. Grand, bien bâti, il est la gen-
tillesse même. Toujours de bonne
humeur, il aime inviter des amis chez lui,
bricoler, rendre service. S'il est un peu
timide au premier abord, ce n'est que
passager. Il a un bon job, il est intelligent,
il est sportif, mais son rêve le plus cher,
c'est de fonder une famille avec une
jeune fille qui aime aussi la vie d'intérieur,
les enfants et la nature. Réf. L-1719828

32 ans. Petite svelte, très mignonne, elle a
des yeux très bleus et un sourire adorable.
Elle est enseignante, elle a un super
contact avec les enfants, avec ses amis,
avec sa famille. Elle est aussi sportive, elle
aime bouger, voyager, elle a beaucoup
d'imagination et de créativité. Si vous avez
du charme, si vous êtes ouvert, prévenant,
sympa, alors votre rêve peut devenir réalité.

Réf. E-1689835

René Duboule, achat-vente machines oc-
casions, Martigny-Charrat.
Tél. (027) 722 13 25 - (027) 746 12 75,
répondeur. 36-453995

cité, l'ouverture d'esprit, la confiance et le
dialogue sont des valeurs importantes.
Avec lui vous découvrirez la vie sous un

En attendant
les beaux jours

de porter nos

décontractées M È

c choc: ^HH| I



Un café très spécial
Le centre de loisirs et culture de Martigny ouvre le Caféléon,

un espace de rencontres et d'échanges.

Michel Nendaz et Biaise Parel: respectivement cinquante et qua-
rante ans d'activité au Chœur d'hommes de Martigny. m

M
ARTIGNY Les vignerons
étaient à l'honneur lors

du concert annuel du chœur de
dames La Romaine et du
Chœur d'hommes de Martigny
à la salle Bonne-de-Bourbon,
au CERM. Après que chaque
chœur eut chanté les nouveÛes
pièces de son répertoire, les
deux formations ont interprété
ensemble des chansons emblé-
matiques des quatre Fêtes des
Vignerons organisées depuis le
début du siècle. L'atelier, sous
la direction de Pascal Crittin
(dames) et Daniel Darbellay
(hommes), réunissait quelque
250 chanteurs. Ce concert en

commun était organisé dans le
cadre de la Fête cantonale de
chant qui aura lieu à Naters, les
2 et 3 mai prochain.

Demi-siècle de fidélité
Au sein du chœur d'hommes,
Michel Nendaz fêtait ses cinr
quante ans d'activité. A une ca-
dence de quarante représenta-
tions par an, cela représente
2000 représentations au total!
Le jubilaire a en outre fait partie
du comité durant quatorze ans.
Un seul point négatif à son pal-
marès: en cinquante ans, il a
manqué trois répétitions!

JOëL J ENZER

M
ARTIGNY «Avec le Café-
léon, qui remplace l'an-

cienne buvette, nous voulons
renforcer l'accueil, donner une
âme à la maison», confie Mads
Olesen, animateur responsable
du centre de loisirs et culture
des Vorziers. Grande nouveau-
té, l'extension des heures d'ou-
verture: en plus du mercredi et
du week-end (14-18 heures), le
caféléon est ouvert les autres
jours , de 16 à 18 heures.

Le Caféléon, élaboré avec
le soutien de la Ligue valaisan-
ne contre les toxicomanies,
met l'accent sur l'information:
on y trouve des brochures sur
diverses activités (sport, art,
etc.) et sur la prévention (an-
tenne sida). Un coin Internet
permet de surfer à des prix très
bas et un mercredi par mois,
un cours gratuit d'initiation à
ce média est prévu.

Frédéric Thomas, Mads Olesen, Pascal Cretton, Sylviane Marquis
et Carine Décaillet vous attendent au Caféléon. nf

Le Caféléon a été aménagé
avec l'aide de personnes mem-
bres des SMJ (Semaines moti-
vation jeunes).

Le centre des Vorziers
s'adresse à des gens de tous

âges et de tous horizons: des
espaces sont prévus pour les
jeunes (skate parc, ateliers, sal-
le pour fêtes, etc.), des concerts
et expositions sont organisés,
des salles de réunion sont dis-
ponibles. JOëL JENZER

Unis dans un
même chœur

Les deux chœurs de Martigny
ont présenté un concert en commun

c

e

MÉMENTO
l'église de Saillon, projection
d'un diaporama sur le chemin
de croix de Lourdes suivie
d'une messe. Organisation:
section des brancardiers et in-
firmières de Lourdes.

BAGNES
L'Avenir en concert
Ce mercredi à 20 h 30, dans
la grande salle du cycle
d'orientation de Bagnes, con
cert annuel de la fanfare
L'Avenir, dirigée par Marcel
Vernay.

SAILLON
Chemin de croix
Ce mardi dès 19 heures à

nt au rendez-vous des co
s de chiens de traîneau
îek-end à Zinal. Les attela
ront répartis en diverses c:
iries, suivant la race et
>mbre de chiens. Les dist

:es a parcourir vanent
:es catégories: entre 7 e
omettes par jour envi
mblic pourra admirer d
aees de catéeorie oulke

SAXON
Soirée de l'Avenir
La fanfare L'Avenir de Saxon
donne sa soirée annuelle le
mercredi 18 mars à 20 h 30 à
la salle du Cercle.

Membre de l'état-major
du service du feu, du conseil
de communauté de la paroisse
de Saillon, de la société de
mycologie, président du Parti
démocrate-chrétien saillonin,
le défunt avait aussi accepté
d'assumer la présidence du

Le 5 février dernier, Maurice-
André Cheseaux présentait Bip-
val aux lecteurs du «Nouvel-
liste», nf

comité d'organisation de la
26e Amicale des fanfares dé-
mocrates-chrétiennes du dis-

M.-A. Cheseaux est mort
SAILLON C'est avec une

profonde tristesse que la
population de Saillon a appris
le décès de Maurice-André
Cheseaux, victime à 41 ans
d'un malaise cardiaque alors
qu'il s'adonnait à l'une de ses
grandes passions, le ski-alpi-
nisme. Cette disparition tragi-
que plonge dans la douleur
une épouse et ses quatre en-
fants, une famille et toute une
communauté qui savaient
pouvoir compter sur cet être
toujours disponible.

trict de Martigny. Passionné
d'électronique et de techni-
ques de communication, Mau-
rice-André Cheseaux était sur-
tout toujours à l'affût de la
dernière nouveauté, désireux
de faire partager ses découver-
tes. Le 5 février dernier, il pré-
sentait aux lecteurs du «Nou-
velliste» Bipval, un agro-pager
révolutionnaire qui renseigne
l'agriculteur valaisan sur les
risques de gel et les dangers de
maladie. Alors qu'il se réjouis-
sait de mettre en service ce
nouveau bip, Maurice-André
Cheseaux avait aussi collaboré
à la naissance d'un autre pro-
jet ambitieux et original, la
construction de la passerelle à
Fariner, au-dessus des gorges
de la Salentze. Projet qu'il ne
verra malheureusement pas
devenir réalité. PG

Zina
ques onginelles. C est aussi 1
chien des expéditions polaire
de Paul-Emile Victor. Enfin , li
malamute d'Alaska. Des quatt
races de chiens de traîneau, 1
malamute est le plus grand et 1
plus lourd. Du fait de sa taille
c'est aussi le moins rapide, mai
il peut, par contre, tirer de ttè
lourdes charges. Ce chien es
appelé parfois la locomotive di
Grand Nord.

¦--_ Lu.

t développement des pa-
;nts et des enfants au cours
es années; comment trouver
i place de chacun et l'éDa-

zart, l'unique
ipop propose un cycle de
soirées animées par le

loine Georges Athanasia-
compositeur et organiste
^nommée mondiale, sur

s Koiett
parois:

e mercr

NTO 

SIERRE
Croix-Rouge
Le service des cours de la
Croix-Rouge, sections de
Sion, Sierre et Martigny, in-
forme du prochain cours de
baby-sitting, à l'hôpital de
Sierre les 22, 29 avril, 6, 13 et
20 mai de 18 à 20 heures.

MÉMENTO
BAGNES
Association
L'association Femme aujour-
d'hui d'Entremont et des en-
virons présente, ce mardi
17 mars à 20 heures à l'hôtel
du Giétroz au Châble, l'Asso-
ciation valaisanne des familles
monorapentales et recompo-
sées.

LIDDES
Concert de l'Union
L'Union instrumentale de Lid-
des donne son concert annuel
ce mercredi à 21 heures, à la
salle polyvalente.,Elle fêtera à
cette occasion les quarante
ans de musique de Georges
Michellod, Jean-Marc Ga-
bioud, André Gabioud, Ber-
nard Darbellay, Jean-François
Lattion et Pierre Lattion et les
trente-cinq ans d'activité de
Jean-Marc Crittin.

!5

aison de la fête de Sain
ph, le ramassage des o



.e pacte au Don ooucner
Réunis aux Marécottes, les bouchers valaisans ont approuvé la création d'un label de qualité.

Martigny plutôt que Lausanne

nous la formation d'un apprenti

« r* ici a i an tuuu, la mena-
^r gère pourra aisément

identifier le bon boucher. Dans
deux ans au maximum, le com-
merce de ce dernier arborera en
effet un grand Q, gage de quali-
té.» Président de l'Association
valaisanne des maîtres bou-
chers, Michel Derivaz se réjouit
de l'introduction de ce label.
«Celui-ci sera reconnu dans tou-
te la Suisse et sera garant d'un
bon niveau de service. Pour l'ob-
tenir, le boucher devra en effet
remplir des conditions très stric-
tes, répondre à des critères de
base.»

Le boum des bouchers
Ce pacte du bon boucher repré-
sentera un «plus» indéniable
pour une profession qui reprend
du poil de la bête. «C'est vrai
que notre cote est à la hausse. Le

Les bons bouchers valaisans - ici à la Valesia de Martigny - bientôt
identifiables grâce à un label Q, comme qualité. nf

Apprentis choyés
ré se joindre à ce mouvement
animé aujourd 'hui par 23 bou-

Présents à Lausanne depuis une
quinzaine d'années, les maîtres
bouchers valaisans ont animé
l'an passé leur dernier Comptoir
suisse. «Tenir un stand pendant
deux jours est devenu trop
lourd. De plus, les retombées
étaient quasi nulles.» Le prési-
dent Derivaz et son comité ont
donc décidé de tirer un trait sur
cette expérience lausannoise
pour privilégier une autre vitri-
ne, celle de la Foire du Valais.
«Nous allons entreprendre tou-
tes les démarches pour pouvoir JË&,
nous présenter au public valai- 
san à Martigny.» Le président Michel Derivaz. nf

chers valaisans.
Autre élément réjouissant,

le regain d'intérêt des jeunes
pour les professions de la bou-
cherie. «Depuis quelque temps,
nous n'arrivons même plus à sa-
tisfaire toutes les demandes
d'apprentissage.» Il est vrai que
le président Michel Derivaz et
ses pairs soignent tout particu-
lièrement leur relève. «Avec la
forte aide de l'Etat, nous met-
tons à la disposition de nos jeu-
nes un local parfaitement amé-
nagé, doté d'une infrastructure
dernier cri.» Les apprentis bou-
chers valaisans sont ainsi des
privilégiés. «Imaginez que chez

ne coûte que 80 francs par an
alors qu'elle dépasse les 700
francs dans d'autres cantons.

PASCAL GUEX

Mardi décisif
Ce mardi, les maîtres bou-
chers valaisans ont le regard
fixé sur Berne. Là où le Con-
seil national discute ce jour
même de la nouvelle loi sur
l'agriculture. Pour Michel Deri-
vaz et son comité, c'est l'arti-
cle 46 qui fait problème. Celui
qui traite des importations.
«La nouvelle mouture défavo-
rise le petit commerce. Nous
ne souhaitons pas plus d'im-
portations de viande, mais
une meilleure répartition de
celles-ci. Le Conseil des Etats
a déjà apporté un premier cor-
rectif. Puisse le Conseil na-
tinnal l'imiter pf aller rlanc nn~

tre sens».

Le Cervin sans record d'apnée
Le Français Fabrice Bourgard n'a pas pu réaliser son exploit sous la glace du lac Théodule

jkjjt
y<&sbumnt Inès *jles

D
imanche passé, les journa-
listes étaient arrivés à Zer-

matt à l'heure dite, pour assister
à la tentative de record mondial
de plongée en apnée sous la gla-
ce d'un lac alpin.

Fabrice Bourgard avait
choisi le lac Théodule, situé à
3000 mètres et dominé par la
pyramide du Cervin. Contraste
mer-montagne.

L'exploit n'a pas eu lieu. Le
champion a préféré renoncer,
étant donné qu'on ne pouvait
assurer ni sa sécurité ni celle des
plongeurs chargés de l'accom-
pagner. Dans les eaux troubles

PUBLICITÉ

du lac glaciaire, on ne voyait pas
à plus de dix centimètres, en
raison des dépôts de vase ve-
nant de l'érosion de la roche
voisme.

Le samedi un plongeur
s'était perdu sous la glace et
avait erré durant ttois bonnes
heures avant qu'on le récupère.
Dans ces conditions, le comité
et la sécurité ont préféré ne pas
prendre de risques.

«Ce n'est pas seulement ma
vie, mais également celle des
p longeurs qui est en jeu, a expli-
qué Fabrice Bourgard. L 'an pas-
sé, un apnéiste a laissé deux de
ses p longeurs au fond de la mer.
Ce sont eux qui prennent les
p lus gros risques, en raison des
profondeurs de 80 à 100 mètres,
des paliers de décompression
très longs.»

On distingue actuellement
différents types d'apnées: à
poids constant, à poids variable
(celle du Grand Bleu) , statique.
Celle de Fabrice Bourgard à

que, qui consiste a se deplacei
le plus loin possible sous l'eau.
S'y ajoutent la difficulté de le
natation sous glace, le froid el
la diminution de l'oxveène.

chigiaro, dont le record mondial
s'était déroulé à 2080 mètres,
sous la glace du lac de Verney
en vallée d'Aoste. Il avait par-
couru 60 mètres. Fabrice Bour-
gard ambitionnait d'atteindre les
70 mètres.

Ce sera partie remise. Mais
on ne sait pas encore où. En at-
tendant, Zermatt et son école de
plongée du lac Théodule sont
promises à développer la liaison
Alpes-Méditerranée. Car à cette
altitude, les conditions d'entraî-
nement et d'endurance sont un
«plus» par rapport à l'entraîne-
ment du niveau de mer.

PASCAL CLAIVAZ

Exploit manqué pour Fabrice Bourgard (deuxième depuis la gauche) et son record mondial d'apn
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Dries aux commandes
Jochen Dries remplace Boubou Richard à la tête du FC Sion.

Les dirigeants sédunois jouent la carte du changement pour relancer l'équipe

J

ochen Dries succède a Bou-
bou Richard. Vingt-quatre
heures après le revers des

Charmilles, la transition s'est
opérée sur le papier, avec un
contrat qui lie les deux parties
jusqu'en juin 1999, et dans les
faits. Elle se poursuivra dès ce
matin avec le premier entraîne-
ment dirigé par l'Allemand (âgé
de 51 ans) à Tourbillon. Le car-
rousel du football a effectué un
tour supplémentaire en débar-
quant l'un des acteurs sédunois
les plus méritants depuis quel-
ques années. Le mouvement
s'est enclenché en début de ma-
tinée. Nicolas Mathieu, le phy-
siothérapeute du FC Sion, a as-
suré la traditionnelle séance de
décrassage suivant le match
pendant que Richard quittait le
stade. L'équipe s'est ensuite réu-
nie une nouvelle fois à Tourbil-
lon en fin d'après-midi pour la
présentation de Jochen Dries, le
nouveau mentor sédunois.

Une chance inouïe
«Ce n'est pas un licenciement», Kl
précise Jean-Paul Brigger, di-
recteur technique du FC Sion,
«Richard demeure lié au club. Il
poursuivra sa collaboration avec _-<**"*"¦le FC Sion dans un rôle à défi- Ŵ^̂ f iCiM
nir. Nous n 'avons pas ouvert la î if F K ^porte en lui disant «tu te tires». ^^ & *f à  f \  K
La situation devenait de p lus en É I fi? | "• I
p lus difficile vis-à-vis de tout le \+ i ' ^^^Ëflmonde. Boubou sait aussi que la I .^^^BzMËÊk :- ?: &ÎF
vérité se trouve sur le terrain.» Présenté à la presse hier soir, Jochen Dries donnera son premier entraînement ce matin dès 10 heures
Avec un point en ttois matches, 'man
la sanction est tombée. Elle sur-
prend par son issue avec l'arri- ja correction parfaite de leurs depuis quelques semaines. Dès géants sédunois ont donc aboi
vée de Jochen Dries, en prove- homologues genevois. Une en-
nance d'Etoile Carouge où il tente confirmée par Pierre-
s'était engagé la semaine der- AI  ̂Brodard, le manager de la
nière et dont il aura partagé Fontenette. «Nofré accord avec
l'aventure durant quatre jours Dries précisait que si une offre
uniquement. «Je suis parti de d'un club supérieur lui parve-
Carouge sans mauvaise cons- nait, nous ne nous opposerions
cience. Nous nous regardons en- pas à son départ. Nous avons
core dans les yeux. Les deux respecté notre parole. C'est une
clubs ne possèdent pas la même promotion pour Jochen. Nous
dimension et je voulais saisir aurions souhaité qu 'il termine
cette chance inouïe qui se pre- \a saison chez nous avant de re-
sentaita moi.» joindre Sion. Il avait en peu de

Les dirigeants sédunois temps redonné une solidarité à
n'ont pas manqué de souligner un groupe qui vivait très mal

^T fil *̂̂W Coupe de Suisse
j _ttr Delémont-Sion 2-2 a. p.

R •.v Ut >—*fir : 3-4 tirs au but
%*/ ^V^  ̂ Sion-St-Gall 1-2 a. p.

3 (MMy
Tour préliminaire

, .v. w- w . ,  > v >  •<-;-¦"¦ - ¦¦>- ¦—-• ¦"•c>vrl
^

1 *• ¦-'-" •

m championnat: 4 victoires, 5 nuls, 5 défaites = 17 points

If
r 

^̂ ^
'""Mr " \ Coupe UEFA
J0F Spartak Moscou-Sion

depuis quelques semaines. Dès
vendredi, nous connaissions la
possibilité de son départ. Nous
avons opté pour le silence radio
afin de préserver nos intérêts
lors du match de Neuchâtel.»
Arrivé à Genève dimanche
après-midi avec ses valises,
Dries n'aura effectué qu'une
brève halte sur la route de son
troisième club de LNA cette sai-
son (Kriens, Carouge et Sion).

Le Boubou du LS
La piste Geiger éteinte - «GC ne
voulait pas le lâcher» - les diri-

mamin

géants sédunois ont donc abou-
ti dans la seconde voie qu'ils
exploraient dès le départ. Une
trace qu'aurait empruntée éga-
lement Neuchâtel Xamax. A 51
ans, Jochen Dries bénéficie
d'une première chance à ce ni-
veau. Après des étapes suisses
alémaniques et à Montreux, il a
officié comme adjoint de Bar-
beris au Lausanne-Sports
(1987-1993) en travaillant no-

tamment avec les espoirs.
«J 'étais le Boubou Richard du
Lausanne-Sports.» En décembre
1993, il reprenait le FC Granges
avant de rallier Kriens en été
1995. Il fêtait avec les Lucernois
une promotion en LNA l'été
dernier. Un très bon tour de
qualification ne permettait
néanmoins pas au benjamin de
se qualifier parmi les huit élus.
Dries était licencié en décembre
après avoir pourtant amené
Kriens à un très bon niveau de
jeu.

«Nous devons d'abord re-

Football
Avec Lonfat
et Wolf
En vue de Suisse - Angleterre,
Gress a donné sa sélection.
Presque sans surprise. Page 25

Une statue
pour Richard

? Yvan Quentin: «Avec notre dé- ? Johann Lonfat: «J'avoue que je ? Frédéric Chassot: «Boubou ne
part dans le tour final, cette issue pensais davantage à Jean-Paul Brig- porte qu'une faible part de responsa-
était prévisible. C'est dommage pour 9& comme successeur de Boubou Ri- Milité dans nos mauvais résultats. Toul
Boubou, mais le métier d'entraineur chard Pour un changement qui me j e cjub est concerné par l'atmosphère
comporte ce risque. Je ne connais Jo- surPrer>i "" peu par rapport a la si- • nQUS entme d j s septembre,
. n - J - * * • • tuation du club. C est vrai qu avec no- D , . ¦ , . ,

chen Dues que de réputation, a nous . . .. , . , ̂  Boubou a réussi une grande chose en, , , , . „ ,  , , tre potentiel et nos performances ac- , * ....
de le découvrir. J espère que le chan- tuel,es> quelque chose devaj t anjm nous permettant de nous qualifie/
gement intervient au moment oppor- j_e moment me surprend parce que Pour 'e tour ?ma  ̂ -^nose Paginer l£
tun. Quant à savoir s 'il s'agit de la n0Us n'avons de toute manière plus contraire. Je ne connais pas du tout
seule et bonne solution, il ne m'ap- rien à perdre. Il est beaucoup plus Jochen Dries, mais le pas en avanl
partient pas de le dire. » compréhensible avec nos résultats. » doit venir de nous désormais. »
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conquérir le respect de tout le Fra nc-Comtois peu après avoir
monde. La recette est simple été informé du changement.
puisqu 'elle s'appelle le travail. Je «Je tiens aussi à préciser que
veux qu'on puisse toujours se re- ce n'est pas moi qui ai
garder dans les yeux en quittant démissionné. Les dirigeants
le stade quelle qu'ait été l 'issue ont abordé la discussion dans
de la rencontre. La victoire est ce ce sens et s 'ils estiment qu 'il
dont nous avons le p lus besoin s'a9 't de la meilleure solution
actuellement. Je ne viens pas pour l'avenir, j e  suis d'accord
avec une baguette magique et je avec Çux; Ce n ef f Pas Pjus
suis soumis dès maintenant aux complique. Je m y attendais
règles du jeu.» L'enthousiasme sans „ m/ 

attendre.» La

de l'Allemand et son français "°uvelle directlon devf donc

fluide ne séduiront pas les dé- définir une nouvelle fonction
fenseurs d'une rigueur absolue Pour . R',clIard . <"' exPnmait

. , v , ° ., , '. son intérêt a retrouver unau moment ou le club traverse .¦¦¦ , . , ,j  x JVCC -i J enqaqement sur le plan de lades moments difficiles dans sa ^« .
 ̂ Up e so|Jtionvie financière. 

R
engagement de semb|ent - |ement ivj| é \&M. Dries s est fait sur une base |œ res sab,es de Tourbi ||on.

extrêmement raisonnable», a te- <(Sur j e  ,an du œnm ,es
nu à souligner Eric Comina, di- deux panj es n >avajent pas
recteur administratif du FC intention de prolonger leur
Sion, «Nous étions tous d'accord collaboration au niveau de la
Q/IÀ COif l l lv  c?t f l O U S  COTlSlCMsTOf lS /5rr?/77/r?/r? PQUiDQ)) 3 DréciSP
cette démarche comme un inves- Eric Comina. «Richard
tissement pour le futur.» Le représente par contre une
nouveau responsable de l'équi- solution idéale pour le travail
pe fanion a suivi dans la foulée. avec la jeunesse. Nous
«L'argent n'a jamais été ma for- pourrons d'ailleurs à tous les
ce motrice primordiale. Vous niveaux lui élever une statue
vous rendez bien compte qu 'à 51
ans, ma carrière d'entraîneur ne
comportera plus de très nom-
breux chapitres et celui du FC
Sion est d'un niveau sportif qui
ne se refuse pas à ce stade de ma
vie.» STéPHANE FOURNIER

Quelle nouvelle fonction
pour Richard? mamin

Le fidèle parmi les fidèles a
connu cette fois une fin
similaire à l'entraîneur qui
l'avait précédé. Après avoir
relayé Alberto Bigon en
septembre, Boubou Richard a
été déchargé de ses fonctions
à la tête de l'équipe fanion.
«Je reste à disposition du
club», confiait hier matin le

devant le stade de Tourbillon.
Notamment parce qu'il nous a
permis ae nous quaimer aans
les huit cette saison.» Une
qualification qui a peut-être
sauvé le FC Sion. SF

!Hi

Alpiniski
Une fête
qui tourne mal

Page 21

Le trophée des Dents-Blanches,
remporté par Farquet-Saillen, a
été endeuillé
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Pianos Homme ,sympa, ouvert

sans problèmes fi-
nanciers, aimant la
nature et son mouve-
ment, 60 ans, cher-
che sincèrement
compagne char-
mante pour partager
un bout de chemin.
DLP Chablais,
0 (079) 219 41 04 de
préférence le soir.

036-453380

Vente
Location

Accordage

Une adresse:
H u g  M u s i q u e
Conthey 15 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07
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GIETTES [ -2.3

MASSONGEXJ +3.3

EVIONNAZ J +3.1

SAXON | +3.2

SION +2.9

AGETTES i MUS

Â Angleterre ¦ Irlande • Allemagne ¦ USA

(Q Stages pour adultes , étudiants et jeunes

•Ci; Maximum 8 participants par classe

[tit] Vie dans une famille accueillante

1 semaine, 1 mois, 1 trimestre
Activités culturelles et de loisirs
Voyage depuis Genève
54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

, A vendre
A Vendre Peugeot 205
Peugeot 205 $Skl\i ™-
B
9
Mw'3i

r
8?

600" X,F
1
r
8
2800.-.

Ford Scorpio 4x4 ^Jèïlf*1987, Fr. 2900.- ¥
f̂ r%mFiat Panda M«,8,5OH« ianrF1986, Fr. 2200.- &Fr 4M0Mercedes 280 CE 19°L 4900 ~-

1983, Fr. 4900.-. ExPert-
Expert. 0 (079) 227 67 17.
Tél. (079) 227 67 17. 036-454709

36-454709 _\\ , _ .r- Break Subaru
4x4

A vendre 1987,125 000 km,
... „.,,... exp. Fr. 4800.-
BMW 318tl Break BX diesel
compact Ff.03060o°o k

-
m' exp -

1995, bleu métal, Ford Sierra 2.0 i
H

5 °°n ^M automatique
î ?i ̂ ISLt?,?l 1989 . 140 000 km ,ques, amortisseurs f. 4300 _sports, antes alu. S1-J-Cédée à Honda
Fr. 18 499.-. 1.6 SctlUttle
0 (027) 306 68 66. 1987 exp. Fr. 2700.-

036-454802 ^P° Songes Gare
0 (079) 220 70 60.

036-45491C

Acheté cash Achèt „voitures, bus,
camionnettes voitures, bus,
accidentés ou kiiomé- camionnettes
trage sans impor- même accidentées,
tance, au meilleur ___ DOn prix.

0(077» 22 37 14 0 (079> 321 33 00 0Uc i y i i )  td J/ 14 (079) 449 11 43
m^ïll 036-448472

Le conseil de la semaine

VW LT 35
Camionnette
12.1991, 69 000 km
pont 380x200,
1800 kg charge, exp
Fr . 13 800.-
camionnette
Mazda E 2000i
1991,73 000 km,
pont alu, 1800 kg
charge, exp.
Fr. 12 800.-
Toyota Hilux
2.4 diesel
1988, 100 000 km,
double crochet , exp.
Fr. 15 500.-
jeep agricole
Daihatsu
30 km/h, 6 places,
exp.
Fr. 7500.-
Nissan Micra
1.3 SLX
5 portes, toutes op-
tions, exp.
Fr. 10 500.-
jeep agricole
Daihatsu
30 km/h, pour brico-
leur.
Fr. 1500.-.
Auto Occasion
du Petit Pont
Conthey
0 (027) 346 20 07
ou (079) 205 30 38.

036-454376

Pust
CUISINES AGENCÉES

SiSBàiBlISUEJ!̂

—rSÏÏ-ï*"sssiz**
Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center (EG), Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey: rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne , Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/643 09 90
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale)

nssâ^^nïS
alculeej

Séduisante cuisine aux faces en
imitation aulne nature, équipée
des appareils culinaires les plus

modernes, 295 x 60 cm.

Fr. 6'990.- y compris montage
et appareils encastrés Bosch.
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\J%1 *L %« cp 1493-1870 MONTHEY 2
r£> èF^ix CCP 23-20 000-2

\\ fr^f]^^ Association suisse
\\ ^  ̂ pour la prévention, la détection

k \\ le traitement de la violence •
^) et des abus sexuels envers les enfants

RESTAURATEURS

n PAQUES 98
pour afficher vos

.̂ PUBLICITAS SION
Pour transmettre votre

MENUS DE CIRCONSTANCE

SPECIALITES DE SAISON
nos rubriques

GASTRONOMIE

LUNDI 6 AVRIL
(délai: lundi 30 mars, 10 h)

JEUDI 9 AVRIL
(délai: lundi 6 avril, 10 h)

mailto:energy@vs.admin.ch


Le Nouvelliste

Un anniversaire endeuillé
10e Trophée des Dents-Blanches.

La  
dixième édition du Tro-

phée des Dents-Blanches
se devait d'être mémorable

afin de fêter comme 0 se doit
son géniteur, Fernand Berthoud.
Pendant plus de dix ans, avec sa
femme Annemarie, celui-ci a
choyé son enfant comme per-
sonne. Aujourd'hui, il sait sa
création mûre pour lui .donner
une nouvelle autonomie. Toute-
fois, on ne quitte pas dix
éditions remplies d'images for-
tes et de sourires sans autre for-
me de procès. Dimanche, lors
de la course, Fernand s'était ins-
tallé quelque part là-haut dans
la montagne, seul avec sa cour-
se-

La paire Farquet-Saillien
se met à rêver...

... Malheureusement, la mort
était au rendez-vous de celle-ci
pour un Valaisan de 41 ans, un
amoureux de la montagne, belle
et dangereuse. Dès lors, la fête
qui tenait toutes ses promesses
jusque-là n'avait plus lieu d'être.
Par respect, la sobirété fut de
mise, à la fois chez les organisa-
teurs, les coureurs et la presse.
Notre compte rendu le sera
aussi. Ernest Farquet et Grégoire
Saillien ont donc remporté leur
première victoire en champion-
nat de Suisse. Ensemble, depuis

Grégoire Saillen et Ernest Farquet

deux saisons, ils avaient terminé
deux fois à la troisième place cet
hiver. Partis rapidement - peut-
être grâce à des peaux de pho-
que très glissantes permettant
un pas alternatif beaucoup plus

leur première victoire en championnat de Suisse.

grand sur des tronçons de plat - nécure. A l'arrivée, ils ne pou
la paire Farquet-Saillien n'allait vaient cacher une joie légitime
plus lâcher son os tout au long
du parcours malgré une descen-
te du côté français qui ne res-
semblait pas vraiment à une si-

A !

Avec cette première victoire
dans une manche du cham-
pionnat de Suisse, ils prenaient
la tête de celui-ci.

mam in

Chez les dames, la fameuse
équipe de Radio Chablais for-
mée de Catherine Mabillard et
de Sandra Zimmerli était pour
une fois dissociée en raison
d'une blessure de la première

citée. En effet , Catherine Mabil-
lard a dû se résoudre, la semai-
ne précédant la course, à subir
une arthroscopie au genou, San-
dra Zimmerli courrait donc en
compagnie de Marianne Cha-
puisat et remportait une énième
victoire en ski-alpinisme précé-
dant la jeune équipe de Verbier
composée d'Annelyse Locher et
d'Anne Bochatay.

Quelques jours avant la
course, Louis Morand cherchait
encore un coéquipier et puis, fi
eut la riche idée d'approcher à
la fois le régional de l'étape et
un des membres du comité
d'organisation de la course réu-
nis une seule personne - per-
sonnalité, on devrait écrire - cel-
le de Michel Cheseaux. Sa gen-
tillesse ne pouvait pas lui faire
refuser, et pour la première fois
de leur vie, Louis Morand et Mi-
chel Cheseaux partaient en
montagne ensemble. Finale-
ment, fis se complétèrent si bien
qu'ils remportaient la victoire
chez les vétérans et réalisaient le
troisième temps de la journée.

La mort a donc endeuillé
cette deuxième édition qui se
voulait être une fête. Tous au-
jourd 'hui ont une pensée pour
la famille du défunt. Sincères
condoléances.

VINCENT FRAGNIèRE

Les résultats
Cat. 2 seniors: 1. CGFR III (Saillen

Grégoire - Farquet Ernest), Saint-Mau-
rice, 2 h 23'39"; 2. SC Choëx (Millius
Stéphane - Blanc Patrick), Vérossaz, 2
h 28'34"; 3. FSG Bulle (Luthi Serge -
Perrottet Patrick), Château-d'Œx, 2 h
30/48"; 4. SC Charmey III, Charmey, 2
h 33'16"; 5. SC Val Ferret IV, Orsiè-
res, 2 h 47'03"; 6. SC Cerniat, 2 h
48'05"; 7. Isérables, 2 h 49'08"; 6. SC
Diablerets, 2 h 50'16"; 9. Morzine II,
2 h 50'45"; 10. Team La Trace, Fully,
2 h 50'57".

Cat. 3 juniors: 1. Charmey-Estavan-
nens (Gachet Laurent - Caille René),
Charmey, 3 h 34'59"; 2. SC Albeuve
(Beaud Dominique - Grandjean Di-
dier), 3 h 39'04''; 3. CAS Saint-Mauri-
ce I (Saillen Christophe - Winniger
William), 3 h 48'58"; 4. Château-d'Œx
II, 3 h 55'20".

Cat. 1, féminines: 1. Radio Chablais
(Zimmerli Sandra - Chapuisat Marian-
ne), Saint-Triphbn, 3 h 41'28"; 2. Ver-
bier Il (Locher Annelyse - Bochatay
Anne), 3 h 48'37"; 3. SC Hochmatt
(Jordan Jeanine -
fang, 4 h 11'33";
ve, 4 h 19'22"; 5
4 h 29'02": 6.

Cottler Agathe), Im
4. SC Lys III, Albeu
SC Lys IV, Albeuve
Team La Peinture

Charmey, 4 h 33'13

-#.- •• • ,

Cat. 6, mixtes: 1. Zinal (Favre-Mo-
retti - Favre Christian), 3 h 21'48"; 2.
Collombey (Fuchs Charly - Carrupt An-
ne-Lyse), 3 h 48'14"; 3. SC Romont
(Clément Benoît - Clément Fabienne),
Vuadens, 3 h 52'48"; 4. Troistorrents
VI, 4 h 31'51".

Cat. 5, vétérans 2:1. Troistorrents I
(Bellon Octave - Crettenand André), 2
h 59'39"; 2. SC Riaz (Brandt Bernard -
Piller Franco), Roche, 3 h 05'33"; 3.
La Chapelle (Favre Maurice - Verdier
Christian), 3 h 46'35"; 4. Blonay, 3 h
54'03"; 5. CAS Vallorbe, 4 h 02'13";
6. CO Lausanne-Jorat, 4 h 21'55"; 7.
Les Posses, 4 h 27'14"; 8. CAS Delé-
mont, Mase, 4 h 36'34".

Cat. 4, vétérans 1: 1. Col de Coux
(Cheseaux Michel - Morand Louis),
Champéry, 2 h 30'19"; 2. SC Edel-
weiss (Thurler Daniel - Thurler Félix);
Jaun, 2 h 34'43"; 3. SC Albeuve (Cail-
le Louis - Devaud Daniel), Bulle, 2 h
44'26"; 4. Montreux, Chamby, 2 h
44'49"; 5. Val d'Abondance, Abon-
dance, 2 h 46'55"; 6. Les deux Guy,
Morzine, 2 h 49'40; 7. CAS Gruyère
III, Le Bry, 2 h 51'400; 8. Sport Servi-
ce, Saint-Maurice, 2 h 53'02"; 9. Or-
sières I, 3 h 02'57"; 10. SC Val Ferret
II, Morgins, 3 h 03'28".

^ ĤHHBHBHIBIHHHH ^^^^

Douaniers blousés
un douanier!

Le Jurassien Frésard - il porta aussi l'uniforme - remp orte le premier championnat
romand des longues distances. Derrière lui? Cinq douaniers!

E

dwige Capt (Orient-Le
Sentier), Christophe Fré-
sard et le junior Fabien

Schneiter (tous deux SC Saigne-
légier) ont gravé leur nom sur
les tablettes du premier cham-

mandes - l'Association romande
de ski (ARS), l'Association valai-
sanne des clubs de ski (AVCS),
Giron jurassien (GJ) - puisse-t-il
ne pas rester lettre morte. Com-
me l'était restée une première
tentative (15 km et relais) dans
les années soixante: Michel Rey
(père d'André, deuxième same-
di) s'était imposé à Saint-Cergue
en 1963. Deux ans avant la vic-
toire du Fribourgeois Michel
Haymoz (Tramelan 1965) et
quatre ans avant un autre fon-
deur des Cernets-Verrière, Denis
Mast (Mont-Pèlerin 1967). Mais
on en resta là! Puisse donc cette
première être le prélude à des
championnats romands com-

que le Jurassien. Qui a boulé les
30 km en moins d'une heure
dix minutes (1 h 8'14")! Proba-
blement le 30 km le plus rapide
de... l'histoire du ski? De fait, un
manque de communication en-
tre les organisateurs - le SC Ro-
montois - et le staff chargé de
traver la piste, dont Daniel He-
diger, a débouché sur un mal-
entendu à l'heure de baliser la
trace. La distance, au terme de
quatre tours, s'en trouva réduit
à 27, voire 26 km...

«Merde!» André Rey, le
douanier d'Ulrichen, affiche sa
déception. Philosophe: «Je ne
me faisais pas trop d'illusions. Il
ne suffit pas d'être costaud dans
les bosses. Dans la dernière j 'ai
essay é de f aire la décision, de

ie a nomme ion par
1 Hedicer (huitième à

niers à se faire blouser par un
ancien douanier (réd.: le Juras-
sien porta l'uniforme il y a
quelques années)!» Un Roma-
nens qui affirmait: «J 'avais de la
peine à suivre dans les montées.
Indéniablement, devant ils
étaient les plus forts. Je suis f i-
nalement satisf ait de ma aua-

il revint se placer. «Non sans
avoir brûlé de la force», expli-
que-t-il.

Et d'ajouter: «J 'étais surtout
venu pour un entraînement
avant le 15 km du Simplon de
dimanche, dont j 'avais fait mon
objectif. Car à la «valaisanne»
c'était flou. C'est seulement en
début de semaine que nous
avons app ris l'officialité de ce
championnat. Finalement, une
fois revenu devant, me sentant
bien, j 'ai pensé au podium...» A
noter encore la quinzième place
de Patrice Lovey (Val Ferret), à
4'53"de Frésard.

par...
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Au centre-ville
Rue Robert 6
1 pièce
Fr. 400- + charges

21/2 pièces
rénovés
dès Fr. 720- + charges

Av. du Crochetan 74 Route du Simplon 54 PlaPpC Rue Centrale Ch- Carabiniers 5~7 Grand-Rue 20

31/2 pièces 31/2 pièces r aw* magnifique «* p. rénovés magnifique
Fr. 930-.charges F, 950.-+ charges. M Part appartement ^

dè^^age. 
4V« P»™»

Possibilité location place Quartier tranquille et dans oarkinci collectif A1/ niprPQ Lbre tout de suite ou à dans petit immeuble.

^u flvfni? ensoieîlié. Balcon, soufra n 
4 /2 PièCeS _

^ 
Fr 1130.-.charges.

°U à COnVemr- cuisine agencée. Libre ^°u entré-'ville, f
2eé
 ̂ h, Rue du Vieux-Por, 5 ẐTn ^„homin H,rrho„ tout de suite ou à Fr 7S nar mnk dans petit immeuble. ou à convenir.

Chemin d Arche 53 convenir. Poss. de louer 
Fr. 75.-par mois. Fr. 1030.- + charges. 91/ nifiCES ¦SÏTfl THrWBmagnifique une place de parc . Libre au 1.4.1998 Lh P'BCeb *jie r̂̂ |»̂

T\l PièCeS 
Rue du CopPet2 ou à convenir. dè^O.̂ oharges. 

Grand.Rue37

r̂Pendean,eGre S Ï̂Ï* appartement «ï l'lilM JJJ jèces appartement
name comprise 3V, nièces 3» pièces Magnifiques dès Fr 645- charges ou nureau
» ™iï Vf- I'? ! auee étage, 3/ 2 pièces R-"p°rt 7 de 2 pièces
Box individuel à disp. dès Fr. 954 - + charges 

Fr. 1000.- + charges. ' * 3/ OÏèceS Fr. 700.- + charges.
Libre tout de suite y compris place de parc 

Libre tout de suite ou moder"e
\™s™ d/2 RIBCBS Libre tout de suite

n i , mnvpnir ext ' Libre tout * suite ou à ^lore ,oul 
ae 

suite ou agencé6| ba,con Dès dès Fr 720 _ + chou à convenir. à convenir. Fr. 920.-1 charges. Libre 31.3.1998. ou à convenir. 

¦ I [• AAMJUI
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SION, Immeuble Cap-de Ville

SURFACE
COMMERCIALE
1000 M2 (DIVISIBLE)

BUREAU
OU CABINET MEDICAL 185 M2 (divisible)

Localflfl
avec partenariat

fl Hi iVlVl TH IfTi llïlfflTfm uVHm__3_____g£MiÊÊÊiÊiÊtÊ^^^^m
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A louer à Sion,
Petit-Chasseur 88

studio non meuble
4e étage, de suite ou à convenir.
Fr. 400.- + acomptes charges.
0 (027) 306 62 22, le soir dès 19 h.

036-454653

DLET SA Gérance API •> /TT & Fiduciaire F

Ardon
A louer centre
du village,
dans maison
villageoise

Sion, centre-ville
à louer tout de suite
ou date à convenir

spacieux bureaux
aménagés

175 m2 + 85 m2 avec kitchenette.
Pour renseignements:

0 (027) 205 64 60 M. Jollien.
036-452100

Avis
aux propriétaires

Vous n'êtes pas satisfait de la gé-
rance de vos

immeubles
villas-chalets
appartements

Nous vous off rons:
- nos services dans toute la Suisse

romande;
- des conditions avantageuses;
- dynamisme et rapidité.

Une synthèse de votre patrimoine
sera effectuée gratuitement.

Contactez-nous sous chiffre G
036-452841 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-452841

A louer à Sion
dans la vieille ville,

rue de la Lombardie 7

joli 2 pièces
au rez-de-chaussée d'un bâtiment

à cachet, entièrement rénové
intérieurement.

Loyer: Fr. 800.-/mois + charges.
Libre tout de suite.

Pour plus de renseignements:
Bureau Comina arch.
0 (027) 322 42 02.

036-454827

A louer
au centre de la ville de Sion
appartement VA pièces
Fr. 770.- + charges Fr. 80.-.

appartement 3 pièces
Fr. 1150.- + charges Fr. 100.-.
cuisine agencée, lave-linge,
séchoir , libres tout de suite.
FIDUGRIM, Jos. Bùtzberger
1971 Grimisuat <& (027) 398 17 60

036-454719

u..ik. u „„„*r̂  ..sua liriiïiiciiat

VALAIS CENTRAL, à louer Martinnv café-restaurant ri" S»™100 places. Bonne situation. Loyer dès le 1er avril 1998
modéré. Pour couple de profession- _ nii.0.
nels avec patente, dont lui ou elle ° P|ece5

est cuisinier Appartement entière-
Fonds propres: Fr. 60 000.-. ment rénové avec

Ecrire fous
" 

chiffre C 036-454031 à %g¥™™^
Publicitas S.A., case postale 747, _. oon
1951 Sion. charaes

"yCOmPriS

036-454031 
cnarges.

¦ I <B (027) 722 31 68.
036-452597

muiiuicy, bciiuc vmc, •«. >O..W«.M«
nlare rir i ("Vii-nte-Vert A louer

à louer

41/2 pièces -100 m2

2 pièces
tout confort, avec ca-
chet, Fr. 550.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 306 20 58
(079) 434 76 76.

036-454505

A REMETTRE
location d'un com-
merce frontière,
Saint-Gingolph.
CHANGES & tabac.
Information:

<B (024) 481 81 35
Offres écrites case
postale 404.
Fiduciaire Jakob
1871 Les Giettes.

036-453987

Bouveret
A louer
appartement
4 pièces
avec terrasse, place
de parc et balcon,
Fr. 950 - charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (024) 481 29 35.

036-453602

Saint-Léonard
A louer au dernier
étage d'un petit im
meuble de
3 appartements

grand
appartement
de
31/2 nièces
avec beaucoup de
cachet , charpente
apparente, grandes
baies vitrées , balcon,
terrasse, cave, ga-
rage intérieur + place
de parc extérieure.
0 (027)7221011 b
ureau ou
0(079) 213 41 01
natel.

036-452607

Monthey
Avenue du Simplon
à louer

4 pièces
grande cuisine, bal-
con, équipement mo-
derne, garage.

0 (027) 764 12 50.

036-454739

SION A louer dans immeuble ré-
cent, rue de Loèche 10,
sympathique studio plein
sud, 37 m2, au 3e étage.
Fr. 490 - par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite. 36.454826

Sion-Centre
A louer pour le 1 er avril 199,8

dans immeubles récents
1 pièces

au 3e étage. Fr. 580.- + charges.
2V2 pièces

au 3e étage. Fr. 850 - + charges.
Renseignements:
(027) 322 48 15.

022-585371

A louer
Av. Grand-Champsec, Sion

appartement de 314 pièces
moderne, 2 salles d'eau, traver-
sant.
Loyer subventionné: Fr. 910-
+ avance charges: Fr. 110.-.
Libre tout de suite.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Appartement de 4% pièces
2 salles d'eau, traversant est-
ouest.
Loyer subventionné: Fr. 1040.-
+ avance charges Fr. 130.-.
Date d'entrée: à convenir.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

036-450555

L
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A d é c o u v r i r  c h e z :

Carruzzo & Cie. SA
Rte de Némiaz 2, 1955 Chamoson

Tél. 027/306 35 13, Fax 027/306 51 81

Pour traiter:
0 (027) 322 42 02
(heures de bureau

2V2 pièces
Fr. 512.-+ charges

41A pièces
Fr. 766- + charges
Places de parc à
disposition.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Rte de Clos Novex 1
proche des commodités

37z pièces
avec balcon.
Fr. 700- + charges
Libre tout de suite
ou à convenir

Vos
annonces

V 027
329 51 51

A louer
Sion-Platta
rue du Mont
3/2 pièces
rénové, 80 m2
cuisine séparée,
séjour, armoires,
2 chambres, salle
d'eau, cave.
Fr. 880.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
<S (027) 323 53 00.

036-451538

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

036-451531

MARTIGNY
Loyer modéré
Rue de la Moya
appartements
de 3 pièces
dès Fr. 775.- c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-452917



A louer a

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

Café-Restaurant
du Lion

L'immeuble comprend:
• restaurant avec salle et inventaire
• terrasse
• piste de boccia
• grande place de parc
• appartement 4V2 pièces
• 1 chambre pour le personnel

Nous prions les intéressés
de s'annoncer par écrit à l'adresse
suivante:
A. Imhof, Furkastrasse 20,
3904 Naters.

115-725030

A LOUER A SION, av. de la Gare 11

SUPERBES BUREAUX
spacieux et très lumineux, entièrement
climatisés, sis au 4e étage d'un
immeuble commercial moderne.
2 pièces, W.-C, lavabo. Surface totale:
91 m2.
Fr. 1230.— + charges Fr. 120.—.
Place de parc intérieure: Fr. 120.—.

36-451840 '

A LOUER A SION
avenue de la Gare 5,
BUREAU 1 pièce, 22 m2
Prix: Fr. 320 - + charges Fr. 30.-.
Places de parc sous-sol Fr. 120.- à
disposition. 36-433140

Martigny
A louer à SION

rue de la Dixence
A louer
immeuble Magister
(piscine)
grand TA pièces
Libre 1er avril ou
à convenir.
0 (027) 722 37 21,
le soir.

036-453968

appartements 41/2 pièces
Loyers: Fr. 900.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-451743

Gérance SA

î Ĥ ^^̂ ^̂

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

St-Léonard
A louer très joli

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

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

36-449306

TV /f~ 4.1 r~\

A louer à Sion
Petit-Chasseur

appartements 3 pièces
dans immeuble conçu pour handicapés.

Loyers: dès Fr. 850.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-451335
roduit - bourban
immobilier Segérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Martigny
Place Centrale
1er étage

surface de 60 m2
+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1,2 ou
3 pièces. Convien-
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Libre rapidement.
Fr. 800 - + charges.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-454589

Saint-Maurice
A louer
appartement
TA pièces
de bon standing.
Avec cheminée.
Fr. 650 - + charges.
Libre juin.
0 (024) 485 18 78.

036-453093

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

Châteauneuf
ContheyFr. 425.-

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

036-45305C

MARTIGN Y
A louer
à deux minutes de la
gare
places de parc
dans garage souter-
rain

Fr. 60
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-452926

A louer Collombey-le-
Grand
halle industrielle
équipée, surface utili-
sable 225 m2. Terrain
environ 1000 m2.
Loyer Fr. 1500 - par
mois.
Au même endroit:
garage-atelier
3,50 x 7. Hauteur
3,50, électricité, eau.
Loyer Fr. 200.- par
mois.
0 (024) 471 13 61
0 (024) 472 21 77.

036-453913

A louer à Martigny
Tour-du-Stand

T/i pièces
récent
Fr. 657 - + charges.
0 (027) 322 66 22
ou (027) 203 67 52.

036-454240

appartement
Si UICUGO9 niàooc

Fr. 700.-/ mois,
cave, place de parc,
pelouse.
0 (027) 346 54 36.

036-450245

A remettre Bas-Valais
bar de nuit

possibilités de restauration.
Loyer modéré.
0 (079) 301 03 20
0(079) 212 09 38.

036-453776

Monthey

A louer Studio meu-
blé, centre ville,
Fr. 390 - + charges
024/
471 13 79 heures re-
pas 130-13292

130-013292

Granges

grand VA p
+ place de parc, petit
jardin. Calme et en-
soleillé. Fr. 700-c.c.
0 (027) 458 25 44.

036-454834

CHIPPIS
Je loue

VA pièces
loyer modéré
à convenir
0 (027)455 72 28,
Mme Staehlin,
heures de bureau.

036-452804

CHENARLIER
A louer à l'année

joli petit chalet
situation calme, non
meublé.
0 (024) 477 25 69
ou (027) 746 21 93.

036-454015

A louer à
Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 15,
(à côté de l'hôtel du
Rhône)

places de parc
extérieures privées
(avec bornes)
Fr. 70.-;
intérieures (dans par-
king souterrain)
Fr. 80.-
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-454594

MARTIGNY
rue des Finettes 8
appartement
TA pièces
partiellement rénové

Fr. 610.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-45298C

A louer
au-dessus
de Grimisuat
superbe
appartement
31/2 pièces
dans villa locative en
rez supérieur, jardin
privatif, vue imprena-
ble, cheminée fran-
çaise, parking cou-
vert.
Fr. 1050-+ char-
ges.
0 (027) 398 28 51.

036-454455

studio non
meublé
Fr. 350 - charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
V (027) 722 54 36.

036-454410

A6fa
SSSBSSEJS

i. ¦ ¦

MONTHEY
A louer à la route du Chili
superbe appartement 3 pees
avec jardin, murs en pierre. Dans
ancienne maison, vue, ensoleille-
ment, calme.Fr. 1590.- y compris
charges et 2 places de parc. ,
Egalement disponibles
2 pièces & studio
0 (024) 471 48 78.

036-454189

^M
21/2 pièces
Sion, vieille ville
- Cathédrale atti-

que 40 m2,
Fr. 650-c.c.

- Savièse duplex
meublé,
Fr. 850 - c.c.

Erde
dans villa, duplex
Fr. 550.-c.c.
Bramois
centre village,
meublé, TV vidéo,
Fr. 700.-c.c.

36-454734

A LOUER
A SION
Grand-Pont
spacieux app. 5VS
pièces, Fr. 1250 -
+ ch. Fr. 175.-..
Libre tout de suite.
Tél. 027/322 00 35,
heures de bureau.

36-454710

Sion-Uvrier

belle villa
récente
BVi pièces, grande
cave, réduits,
garage double.
Fr. 2300.- + ch.

36-454663

A LOUER
A MARTIGNY
centre-ville
charmant 3Vi piè-
ces aux combles,
entièrement rénové,
Fr. 1000-, charges
comprises.
Eventuellement
avec conciergerie.
Libre tout de suite.
Tél. 027/322 00 35,
heures de bureau.

36-454706

L CONSEIL
-̂JMMO

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

36-451610

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104

appartement
3/2 pièces
2e étage, cave, gale-
tas, place de parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-45417C

A louer à Sion,
rue des Cèdres
appartement
2 pièces
neuf
Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Libre des le
1er juillet 1998.

36-451320
roduit - bourban
immob ilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Monthey,
centre ville

Le Nouveau café
du Château
Loyer modéré.
Reprise selon en-
tente.
0 (024) 471 29 75.
(079) 449 48 02.

036-453170

Sion
et environs, famille
3 enfants cherche
à louer, éventuelle-
ment à acheter Gravelone
villa ou app. AV nîàrtk<tde préférence avec 1/2 piCUCS
jardin ou terrasse.
0 (027) 323 76 67. E

neUV6'
036-454771~" Fr. 1080 - + ch.

A l0uer 36-454668
à Sierre, * 
ch. Métralie

Monthey

«i piciica

A louer
1 niaf.no

en attique
2 balcons.
Libre 1er juin ,1998.
0 (027) 764 12 50.

036-45474C

studio W
0 (027)455 16 75, V DP7FIVA S.A. yj C- 1036-454909 329 51 51
A LOUER r 1 
A SION EB J
Rue du Tunnel ¦¦KBllBiaË2'/2 p., 1 er étage, ^^'" '""

,l

dans petite maison SION, Platta
entièrement réno- A louer
vée, Fr. 990.-, ' grand VA p.
charges comprises. rénové, cuisine
Libre 1er avril équipée.
1998. Fr. 850.-+ ch.
Tél. 027/322 oo 35, qrand 21/2 p.
heures de bureau j5ein sud.36-454712 Fr: 600.-+ ch.
-t_m 36-454667

Fr. 930.— + charges
Conditions intéressantes

pour décision rapide.
36-451109

-N.
SIERRE

Route de Sion 71-73-75
A LOUER

mailto:amagvevey@bluewin.ch
http://www.helvetiapatria.ch


tO BUCHARD Of
\ voyages SA 

^
él. (027) 306 22 30 - 1912 LEYTRO
Offres pour vos sorties de classe,

sociétés, clubs sportifs , écoles

r* >
Demandez notre catalogue
de voyages et vacances

balnéaires 1998.
Plus de 40 destinations.

s s

1913 SAILLON - © 027/744 44 98

•k Petite restauration *
Ouverture de 7 h à 21 h
- Fermé le dimanche -

BOIS ET
SCIAGES S

SCIERIE
COMMERCE
DE BOIS

1912 LEYTRON

1912 LEYTRON
Tél. (027) 306 23 30
Fax(027) 306 32 77

CLAUDE BUCHARD Café-Restaurant-Pizzeria
Auberge du Mont-Gelé

• SSents 1914 isérables

gfgjbJ! e B̂S?f vous souhaitent une bonne journée
"* ĴPJGJP̂ * Wf ' et se réjouissent de vous accueillir.

*r Tél. (027) 306 26 88
0 (027) 306 46 81 - Natel (079) 221 04 54 - Fermé le jeudi -

CAFE-RESTAURANT
RELAIS DU RAWYL
1971 Champlan

Gino Cotter
Assiette du jour

Fondues • Assiette valaisanne
Entrecôte «Café de Paris»

Tél. (027) 398 23 95
- Fermé le lundi -

CAFE DES LIDDES £U^«~*
hezMado et Michel &<Mùde *^

f ONDUIS
SPÉCIALITÉS MISANNES
Umi MtStiM €> Ẑed, <y àùt. de,

Ŝl!. ~&i<&f âe?iœ?i&Route de Sion 24
3960 SIERRE

I

Tél. (027) 306 26 82 - 306 85 05
Produit - Leytron - Ovronnaz

Philippoz Frères
Vignerons - Encaveurs

1912 Leytron
Tél. (027) 306 30 16

.̂.y -—

Restaurant - Pizzeria

H. BUCHARD S.A.
CHARPENTE - MENUISERIE - COMMERCE

. DE BOIS - CHALETS CLÉS EN MAIN

H. BUCHARD S.A
Rue de l'Ancienne-Pointe 24

1920 Martigny
Tél. (027) 721 65 75
Fax (027) 721 65 76

Relais-des-Mayens
¦B ttl SOI mm. WO Mayens-de-Chamoson

—1IBBP '1 f̂fly Tel. (027) 306 53 63
¦ JEAN -PIERRE SCHAER à 1 km de la station «'Ovronnaz

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE V0lf6 PIZZBMS

i «ioni-U* c'est aussi
1 tiûH ^D le carpaccio de bœuf

^A.Ae. i0'- ' N l/ïcAS» les gambas flambées au pastis
«' û et de l°l* le steak tartare

les cuisses de grenouilles au johannisberg
SION - OVRONNAZ la fondue bourguignonne

Tél. (027)'306 46 82 - Fax (027) 306 46 52 NOTRE DEVISE: vous faire plaisir

Fam. Alexis Michellod «jpjÉliâMiiiiird Frtrei
A Pâtisserie
w Le Délice

Tél. (027) 306 32 91 1912 DUGNY-OVRONNAZ
café. Restaurant Construction de chalets
SsVemers A Location d'appartements
Téf. 0327) 306 30 62 • de vacances

Pour tous renseignements:
LEYTRON Roland Maillard " (027) 306 35 76

Claude Maillard (027) 306 53 40
Yvon Maillard (Û27) 306 23 07

M
DEUX RIVES

TERRAIN DE FOOTBALL

DIMANCHE
22 MARS 98

AVEC LA PARTICIPATION DE «SOURIS»
REINE CANTONALE
PROGRAMME
9 h 30 Début des combats

12 h 00 Animation folklorique
15 h 00 Finales

ANIMATION
SUPPLÉMENTAIRE

OVRQNNAZ
V A L A I S  ^̂  ̂ S W I I Z £ R L A N O

La Nature"6
Invitation à la fête

Groupe folklorique
LE MUZOT, Veyras
Trio de cors des Alpes
de Vercorin
Parapentes

Le Syndicat d'élevage de Leytron vous invite à ce premier combat de l'année 1998. Affilié à
la fédération depuis 1921, restructuré en 1930, le syndicat actuel compte une trentaine de
propriétaires pour 200 têtes de bétail.
La vie du syndicat a été marquée par quelques grands combats: le combat de 1935, le com-
bat illégal de 1946, le combat de T956 comptant pour le titre de reine cantonale, le combat
organisé à Aproz avec le syndicat de Chamoson, le combat de 1991 avec les Amis de Saillon
et le premier combat de cette saison.
Avec quelque 190 têtes, le combat 1998 verra une fort belle participation dans chacune des
catégories. La venue de «Souris», reine cantonale par deux fois et reine du comptoir, crée un
événement supplémentaire.
Les Valaisans ont le sang chaud. Ils s'enflamment pour leurs vaches d'Hérens. Alors, venez
car on ne peut pas décrire l'ambiance de cette fête populaire, on doit la vivre.

La reine cantonale «Souris», avec sa propriétaire
M.-J. Jacquod. Elle reprendra la compétition ce 22
mars, à Leytron.

RESTAURATION
4 menus à Fr. 10.-
Saucisses - Sandwiches
Raclette - Frites
Vins - Bières - Eaux

f!afp ries Alnec
onc/. vcnciNc

1955 CHAMOSON
Assiette du jour
Sur commande:
fondue Bacchus

B. Florio,
chef de secteur,
vous souhaite

une bonne journée

HÔTEL-RESTAURANT
DU « mUVERAN »

Tél. (027) 305 16 16
Fax (027) 305 16 19

>^l/v _
; *¦" '. «. Mm._0_Zi_ __] \mmy m $::;'£p̂̂ l ml r \  A l Ê Ê M w m v  ar *w
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Sélection sans surprise  ̂po'"* en juniors r̂
Gress a fait son choix. Lonfat et Wolf retenus

LNB

Ve LIGUE

Aebischer
est arrivé

La  
liste des 18 noms com-

muniqués par le sélection-
neur Gilbert Gress en vue

du match amical Suisse - Angle-
terre du mercredi 25 mars pro-
chain , à Berne, ne comporte pas
de surprise de taille. Un seul
néophyte a fait son apparition ,
le Servettien Patrick Mûller.

Gilbert Gress a pu suivre
personnellement quelques ren-
contres du tour final pour se
forger sa propre idée. Il a tenu
compte également des rapports
établis par son assistant Hans-
Peter Zaugg qui a suivi les mer-
cenaires en- Bundesliga. Si bien
que la liste se compose des
joueurs les plus en forme du
moment.

Christophe Ohrel (Lausan-
ne) et Stephan Lehmann (Lu-
cerne) ont été provisoirement
écartés, à l'instar du défenseur
Marco Walker qui n'est pas titu-
laire à Munich 1860. Les Neu-
châtelois Joël Corminbœuf et
Sébastien Jeanneret font , quant
à eux, leur retour. Sébastien
Fournier , bien que sous le coup
d'une suspension pour le pre-
mier match officiel des élimina-
toires de l'Euro 2000, a trouvé
grâce aux yeux du coach.

Redorer l'image
Gress part du principe qu 'un
joueur titulaire à l'étranger peut
logiquement revendiquer une
sélection: «Je ne veux pas re-
muer le passé. Je regarde en
avant et je sais que désormais
seul un joueur motivé portera le
maillot de l'équipe de Suisse: Si
ce n'est pas le cas, un autre
prendra sa p lace.»

Pour ce qui est du retour
de Corminbœuf , Gress expli-
que: «Il jouit d'une excellente ré-

Joël Corminboeuf: «Eh puis moi, vous me prenez?» Son entraîneur
l'a écouté. asi

putation au sein de ce groupe et
il est en grande forme actuelle-
ment. Mais je garde un oeil sur
Brunner, voire sur les gardiens
de Lucerne ou Saint-Gall , qui
repésentent des alternatives
pour le futur. »

Contre l'Angleterre , Gress
attend de la Suisse qu'elle relè-
ve la tête et engrange un nou-
veau capital confiance , après sa
chute vertigineuse au classe-
ment mondial par nations où
elle végète autour de la 65e pla-
ce.

Sélection suisse
Gardiens: Joël Corminbœuf

(Neuchâtel Xamax, 6 sélections).
Pascal Zuberbùhler (Grasshop-
per, 3). Défenseurs: Sébastien
Fournier (Servette, 15), Stéphane
Henchoz (Blackburn Rovers, 27),
Sébastien Jeanneret (Neuchâtel
Xamax, 3), Johan Vogel (Grass-
hopper , 14), Ramon Vega (Tot-
tenham, 17), Stefan Wolf (Sion,
7).

Demis: Murât Yakin (VfB
Stuttgart , 13), Raphaël Wicky
(Werder Brème, 13), Ciriaco
Sforza (Kaiserslautern , 52), Pa-
trick Mûller (Servette, 0), Johann
Lonfat (Sion , 1).

Attaquants: Stéphane Cha-

puisat (Borussia Dortmund , 60),
Marco Grassi (Cannes, 28),
Adrian Kunz (Werder Brème,
10), David Sesa (Servette, 8), Ku-
bilay Tùrkyilmaz (Grasshopper ,
56).

Sélection anglaise
' Gardiens: Nigel Martyn (Leeds
United) , Tim Flowers (Black-
burn), Kevin Pressman (Sheffield
United) .

Défenseurs: Gareh Southga-
te (Aston Villa), Gary Neville et
Phil Neville (Manchester Uni-
ted), Sol Campbell (Tottenham),
Tony Adams (Arsenal), Martin
Keown (Arsenal), Andy Hinchlif-
fe (Sheffield Wednesday) , Grae-
me Le Saux (Chelsea), Rio Ferdi-
nand (West Ham).

Demis: Paul Ince (Liverpool
FC), Ray Parlour (Arsenal), Paul
Scholes (Manchester United),
David Beckham (Manchester
United) , David Batty (Newcast-
le), Nicky Butt (Manchester Uni-
ted), Rob Lee (Newcastle ), Steve BF ^MF

blin (Coventry City) , Michael -^
Owen (Liverpool FC), Paul Mer- I m.. J f .  
son (Middlesbrough). (si) Déjà un regard de vainqueur

Juniors A1 - Final
Classement

1. Ch.-de-Fonds 10 8 0 2
2. Villars 9 8 0 1
3. Martigny-C. 9 5 0 4
4. Forward 10 3 2 5
5. Fleurier-Y. . 10 3 1 6
6. GE Servette 10 0 1 9

Juniors A1 - Promo
Classement

1. Meyrin 10 8 1 1
2. Renens 10 8 0 2
3. Star Lausanne 10 4 1 5
4. Sion 10 3 3 4
5. Val-d'Illiez 10 4 0 6
6. Château-d'Œx 10 0 1 9

Novices A1 - Final
Classement

1. Lausanne HC 10 9 1 0
2. Fribourg 10 6 1 3
3. Ch.-de-Fonds 10 6 1 3
4. Sierre 10 3 1 6
5. Viège 10 3 1 6
6. Martigny 10 0 1 9

Novices A1/2 - Promo
Classement

1. Villars 10 9 1 0
2.Star Lausanne 10 6 2 2
3. Meyrin 10 6 2 2
4. Sion 10 3 1 6
5. Saas-Grund 10 2 0 8
6. Prilly 10 1 0 9

Novices A2/2 - Promo
Classement

1. Verbier-S. 10 9 0 1
2. Lens-Sierre-M. 10 5 3 2
3. Zermatt 10 5 1 4
4. L-les-Bains 10 4 0 6
5. Anniviers 10 2 1 7
6 ,LsneHC2 10 2 1 7 ,

Minis A1 - Final
Classement

1. Ch.-de-Fonds 10 7 0 3
2. Lausanne HC 10 5 3 2
3. Sierre 10 5 2 3
4. GE Servette 10 5 0 5
5. Fribourg 10 4 2 4
6. Ajoie 10 1 1 8

Minis A1/2 - Promo
Classement
1. Monthey 10 8 2 0
2. Sion ' 10 6 2 2
3.Viège 10 5 2 3
4. Martigny 10 5 2 3
5. GE Jonction 10 2 0 8
6. Sierre 2-Lens 10 0 010

Minis A2/2 - Relégation
Classement

75-41 16 1. Fribourg HCP 10 9 1 0 60-26 19
57-28 16 2. Saas-Grund 10 7 1 2 59-30 15
43.40 1() 3. Bulle-Gr. 10 2 3 5 40-39 7
30 51 0 4. Forward 10 3 1 6 28-59 7
„„ 7 5. Nendaz 10 2 2 6 36-49 6
"

2 \ 6, Zermatt 10 3 0 7 52-72 6

Minis B 2
Classement
1. Anniviers 16 10 3 3 97- 61 23

55-30 17 2. Champéry 16 8 3 5 110- 56 19
80-19 16 3. Château-d'Œx 16 8 2 6 78- 59 18
44-40 9 4. L-les-Bains 16 7 4 5 81- 63 18
39-40 9 5.Sion 2 16 1 015 25-152 2
19-52 8
17 73 1 Moskitos A1 - Final

Classement
1. Lausanne HC 10 9 1 0 63-28 19
2. Fribourg 10 5 1 4 56-52 11

43.! 5 19 3. GE Servette 10 5 0 5 38-36 10
40 ,, n 4. Ch.-de-Fonds 10 5 0 5 46-53 10
Z \, , 5. Neuchâtel YS 10 2 1 7 37-52 5

3^2 
.j 6. 

Sierre 
10 

2 1 7 47-66 5

JJJ \ Moskitos A1/2 - Promo
Classement

1. Saas-Grund 10 9 0 1 96-24 18
2.Sion 10 9 0 1 69-29 18
3. Monthey 10 4 0 6 47-71 8

71-17 19 4. Viège 10 3 0 7 38-51 6
44-20 14 5. Martigny 10 3 0 7 46-82 6
48-29 14 6. GE Jonction 10 2 0 8 25-64 4
33-65 7
25-56 4 Moskitos A2/2 -
22 56 2 Relégation

Classement
1.Forward 10 9 0 1 72-27 18
2.Laus. HC2 10 7 1 2 67-37 15

R1 „ ,„ 3. Villars 10 5 0 5 41-54 10
I "  ° 4.Viège 2 10 3 0 7 32-51 6
fr ,l 5. Sierre 2 10 3 0 7 30-56 6
"'„ '! 6. GE Servette 2 10 2 1 7 29-46 5
48-59 8

f;l] l Moskitos B3/3
iH-W D

Classement
1. Champéry 14 14 0 0 120-24 28
2. Martigny 2 14 8 1 5 52-34 17
3. Verbier-S. 14 8 1 5 47-35 17

44-32 14 4. Laus. HC 4 14 7 3 4 46-35 17
53-24 13 5. Leysin 14 8 1 5 48-41 17
70-48 12 6. Sion 3 14 3 0 9 38-51 1C
48-41 10 7. Château-d'Œx 14 1 1 12 27-83 3
31-32 8 8. Monthey 2 14 1 1 12 19-97 3
16-85 3

Moskitos B4/4
Classement

1. L-les-Bains 14 14 0 0 160- 16 28
2. Sion 2 14 12 0 2 94- 12 24

79-25 18 3. Saas-Grund 2 14 8 0 6 79- 62 16
71-32 14 4. Zermatt 14 6 1 7 48- 54 13
50-30 12 5. Montana.Cr. 14 6 0 8 38- 56 12
45-36 12 6. Anniviers 14 4 2 8 55- 93 10
29-84 4 7. Nendaz 14 2 1 11 23-122 5
26-93 0 8. Sierre 3 14 1 2 11 16- 99 4

mamin

Play-offs, demi-finales
(au meilleur des 7)
20.00 Ambri - Zoug

Série 0-1
20.00 Davos - Fribourg

Série 1-0

Tour
contre la relégation
20.00 CPZ Lions - Ch-de-Fds

Classement
1. Ch.-de-F. (15) 6 4 0 2 27-15 23
2. CPZ Lions (15) 6 4 0 2 22-14 23
3. Herisau (10) 6 1 0 5 12-32 12

Play-offs, finale
(au meilleur des 5)
20.00 Bienne - Langnau

Série: 0-2.

Tour de promotion
20.15 U.-Interlaken - Winterthour

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

Fribourg Gottéron pourra bien
aligner David Aebischer mardi
dans les buts pour le deuxiè-
me match des demi-finales
des play-offs contre Davos.
L'international juniors est arri-
vé des Etats-Unis à 11 heures
avec près de trois heures de
retard. Il n'a ainsi pu s'entraî-
ner qu'une seule -fois en fin
d'après-midi.

L'entraîneur André Peloffy a
décidé de titulariser Youri
Khmylev aux côtés de Bykov
et de Khomutov. Il reconstitue
ainsi le trio d'attaque qui
avait mené la. CEI au titre
olympique en 1992 à Albert-
ville. Khmylev a disputé 17
matches avec Gottéron, mais
aucun en play-offs. En revan-
che, Peloffy devra se passer
une nouvelle fois des services
de Brown toujours grippé.

MERCREDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers

1 A. Lindqvist F 8 Gingercané Brodda Cl. Meurice
2 V. Collard M 7 Duc du Ringeat V. Collard 2850 m 6a0aDo4a(97)Oa4a7a 29/1
3 J.-F. Popot H 8 Caldon J.-F. Popot 2850 m 0a6aDa(97)5a6aDaDa 25/1
4 A. Laurent M 8 Charley Royal A. Laurent 2850 m 0a0o(97)4alalaDa3o 18/1
5 J: Guillermin H 10 Aigle du Fruitier J. Guillermin 2850 m Da4a4a5a4a5a6m 31/1
6 H.-W. Langeweg M 9 Paul Trot H.-W. Langeweg 2850 m 4a4ola (96)0a6oDa7a 14/1
7 1 Dntfin c 7 n:.,« n*— I n D«II: « oocn m i„î o„nmn„n„nm o /i/ J. IXUIIIII 1 / uivu uuiei u. nunui /.UJU m iuiiuuumuuuuum 0/ i

8 M. Lecacheux F 8 Céleste Grivoise J.-P. Thomain 2850 m 5a0a(96)Do4a0a6a4a 27/ 1
9 P. Levesque F 7 Douala P. Levesque 2850 m 0mlm0mlm (97)4almDm 12/1

10 F. Denis H 9 Baron de Gesvres G. Verva 2850 m 0a0a0a0a3a(97)0a0a ' 26/ 1
11 A. Sionneau M 7 Dollar de Bannes H. Sionneau 2850 m 3a5aOa6a(97)7oOa3a 7/1
12 Ch. Bigeon M 8 Caprice Barbes Ch. Bigeon 2850 m la6a7a0aDa (97)0a2a 9/1
13 Ch. Bazire F 7 Désirade des Feux Ch. Bazire 2850 m 4a6aDa2a6a4aDa6a6a 49/1

Dist. Performances Cotes
p = plal o = obstacles d = disqualifié

2850 m 4a0a3a7a 24/ 1

14 F. Cardoî M 8 Cyrus Buissonay J. Verbeeck 2875 m 0o5m6m6m(97)3m2m7m 20/ 1
15 M. Lemoine M 8 Canard de Crouay P. Fossard 2875 m 0a0m0a(97)la0c0 a4o 28/1-1
16 A. Rayon M 9 Baccarat du Pont J.-M. Bazire 2875 m 2a(97)0a4a3a0a0a 4/1 .:
17 M. Lenoir M 7 Derby des Voirons M. Lenoir 2875 m 6a5a0a(97)0c3a5o3a 5/1
18 A. Lindqvist M 8 David Céda A. Lindqvist 2875 m 4a0almDa6m2oDclm 13/1

1 1 - 1 6 - 1 2 - 1 7 - 7 - 6

1 6 - 1 7 - 6 - 7 - 1 2 - 1 8

1 6 - 7 - 1 7 - 1 1 - 1 2 - 1 8

1 6 - 1 7 - 6 - 1 2 - 1 1 - 1 8

1 6 - 1 1 - 1 2 - 7 - 6 - 1 7

Le Dauphiné Libéré

Le Figaro

France Soir

L'Humanité

Ouest-France

Le Progrès de L i 1 6 - 1 / -  m - / -  u- n vjfeSse
1 7 - 7 - 6 - 1 1 - 8 - 1 2  «Dollai

Spéciale Dernière

1 6 - 1 7 - 7 - 1 1 - 1 2 - 6

Avanthay
à La Chaux
de-Fonds

Le défenseur valaisan Pascal
Avanthay, qui défendait les
couleurs de Martigny depuis
quelques saisons, évoluera le
saison prochaine en LNA à La
Chaux-de-Fonds. (si)
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Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 10

Cherchons pour région Chablais valaisan:
POSTES FIXES OU «TRY AND HIRE»

UN(E) COMPTABLE
• Au oénéfice d'un CFC d'employé de commerce «G»
• Possédant si possible une expérience d'une compt. in-

dustrielle
• Au bénéfice d'une exp. de paiements de salaires (dom.

social)
• Appréciant l'autonomie
• Familier(ère) avec le système informatique AS 400
• Min. 3 à 4 ans d'expérience (âge souhaité: 24-35 ans).

UN AGENT DE PLANIFICATION
ET DE GESTION
• au bénéfice d'un CFC d'empl. comm. ou form. techni-

que
• Maîtrise du français et de l'allemand uniquement parlé
• D'excellentes conn. en informatique (Word , Excel)
• Un atout: exp. syst. informatiques de gestion et planifi-

cation
• Age souhaité: 25-35 ans.
N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice Mme
Sôrensen , pour convenir d'un entretien.

36-454840

CIMTEC-VALAIS
Association valaisanne pour la promotion

de l'innovation et des technologies de fabrication
met au concours le poste de

chef de projet
«transfert technologie»

Ce poste requiert:
- une formation de niveau supérieur (EPF ou ETS)

ou équivalent
- une solide expérience dans la conduite de pro-

jets industriels
- une très forte sensibilité aux aspects économi-

ques
- bilingues (français-allemand) avec bonnes con-

naissances de l'anglais.

Lieu de travail: Sion
Entrée en fonctions: mai 1998 ou à convenir.

Les offres de sévices manuscrites , avec curriculum
vitae, photo, certificats, références et prétentions
de salaires, sont à adresser jusqu'au 27 mars
1998 à: M. Dominique Perruchoud, directeur
CIMTEC-Valais, route du Rawyl 47, case postale,
1950 SION.

36-454607

Vos vieux journaux et imprimes eeront empilée et ficelés facilement avec

Le collecteur de vieux p apiers
proposé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 3fi>,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm JP .,
- fabriqué par une société valaisanne i.ë S AJÊi

la fondation des foyers _ '̂ ""s ~
JGJTT?'

et ateliers Saint-Hubert i====̂ _-4; -.wi
- au Prix 1Q . ' ~"~z^m_ .

très avantageux de Fr. 1 *̂ / •
(TVA incluse) I .̂ __ 

¦ 
Photo: Cyril Lugon-Moulin

Je désire recevoir I I  collecteur(s) de vieux papiers CAD

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NF/localité: Signature: 

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz &&, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 6£>.

«¦M» VOL De Bflcnes
L'office du tourisme de Verbier
cherche une collaboratrice pour
son

service de réception
Nous offrons:
- emploi stable à l'année
- travail en petite équipe
- ambiance sympathique
- contact avec la clientèle.

Nous demandons:
- sens de l'organisation
- sens de l'acceuil et entregent
- minimum: français, allemand et

anglais
- entrée en fonctions: juin 1998.

Offres de service avec curriculum
vitae, photo et prétentions
de salaire à:
Office du tourisme, direction
Case postale, 1936 Verbier.

36-454462

Urgent
cherchons à Crans-sur-Sierre

nurse/éducatrice
de la petite enfance

pour s occuper d un petit garçon de
3 ans. Essentiellement les week-end
et période de vacances (évent. dé-
placement à l'étranger). Bonne ré-
munération. Ecrire sous chiffre V
036-454820 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-454820

Madame
Vous aimeriez vous replonger dans
la vie active ?
Nous vous proposons

un travail à temps
partiel intéressant

(env. 12 heures par semaine).
Voiture souhaitée.
0 (027) 785 1480, 8hà12h ;
0 (027) 722 34 35,14 h à 18 h.

036-454564

Les alpages réunies d'Hérémence
cherchent pour l'exploitation 1998

• un employé
pour garde génisse
avec permis de conduire.

• un aide-vacher
• un employé d'exploitation
pour divers travaux.
Prendre contact au
0 (079) 333 04 26.

036-454921

Nous engageons
5 conseillères
de beauté
Formation gratuite.
Rendez-vous fixés
par la société.
Horaire libre.
Salaire fixe au RV
+ primes.
Biophase SA
V (026)
663 30 84

Institut
de beauté,
Valais central
cherche
un(e)
collaborateur
(trice)
pour partenariat, au-
tre que l'esthétique et
ayant clientèle.
Ecrire sous chiffre Y
036-454366 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-454366

Café du Repos
à Choëx
cherche

sommelieres
sympas, dynamiques,
à 30 ou 60 %. Tout
de suite.
0 (024) 471 21 95.

036-453897

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

036-45455C

URGENT

Nous cherchons
plusieurs

monteurs
électriciens
CFC ou exp.

On cherche
mère-gardienne
région Bluche, Crans,
Montana
pour un enfant de
9 mois.
D'avril à août.
0 (027) 481 29 76

036-45485S

- exp. industrie
- longue mission
- tout de suite.

Contactez
M. SORGENTE.

36-454884

Infirmière
diplômée en
.soins généraux
cherche place.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 34619 07.

036-454863

Nous cherchons plusieurs

- mécaniciens MG
- mécaniciens

électriciens
- serruriers
- tuyauteurs
- soudeurs
- électriciens
Nouvel Emploi S.A.
Avenue de la Gare 24
Monthey
Tél. (024) 472 25 15.

36-452830

L'entreprise Satotrans S.A.
transports internationaux

à Sion
mettent au concours les postes de

• chauffeur poids lourds
avec expérience de l'international.

• responsable de l'expédition
Adresser son dossier à:

Satotrans S.A., Pré-Fleuri 8b,
1950 Sion ou

0(027) 322 74 10.
036-454901

Krumel & Baud S.A.
engage un

apprenti monteur
en tableaux électriques

Si ce poste vous intéresse, veuillez
soumettre vos offres de service à:

Krumel & Baud S.A.
case postale 86 1868 Collombey.

036-452853

JraMumwie Jlotwud

/if /ûJùmf âm,
ÏM. (ûiJA1 m/<$ M

Offre une place Boutique de luxe à Crans-Montana
cherche pour tout de suite

couturière
sachant également travailler

la maille.
Ecrire sous chiffre F 036-454249

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-454249

d'apprentissage
de vendeuse
en parfumerie.
Dès septembre 1998.

Veuillez vous présenter
à la parfumerie.

teW**̂

m
nvoye
roupe

mmes
is
0 Monthey _
:P 19-9340-7 CD

URGENT

Nous cherchons
plusieurs

serruriers
CFC ou exp

longue mission
tout de suite.

Contactez
M. SORGENTE.

36-454888
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MAGNIFIQUE HALLE
101687

Composée de deux ailes principales
pour artisanat, dépôt, etc., reliées
entre elles par des surfaces admi-
nistra-
tives, d'une surface totale de
1250 m2.

Prix de vente Fr. 1 300 000.-.

SURFACES COMMERCIALES
101697

Pour vente, artisanat et administra-
tion, faisant partie d'un grand com-
plexe en vente en unités de PPE.

Surfaces disponibles dès 209 m2

Prix de vente dès Fr. 717.- le m2.

LOCAL POUR ARTISANAT
103657

D'une surface de 200 m2, situé à
l'est de la ville.

Prix de vente Fr. 170 000.-
22-589001

a
G Ô HN E R  M E R KU R  S. A.
Entreprise générale et immobilière

Av. de Tourbillon 100,1950 Sion
Tél. (027) 323 73 70 - Fax (027) 323 73 71

FEY (10 min de Sion). A vendre sur grande par-
celle arborisee de 1564 m'avec une vue magnifi-
que belle villa de 5% p. sur 3 niveaux, com-
prenant séjour, cuisine et coin à manger, che-
minée, 4 chambres, 2 salles de bains, 2 grandes
terrasses, garage pour 2 voitures, cave, réduit
et buanderie. Fr. 460 000.-
Renseignements (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion. 35-450990

A vendre à BRAMOIS, UVRIER, CONTHEY,
VÉTROZ, DIOLLY, SAINT-LÉONARD

villa individuelle
150 m! habitables, garage, grand
sous-sol. Dès Fr. 485 000.- y compris ter-
rain, taxes et raccordements.
Demandez notre catalogue. 36-450185

S0VALC0
1 .'.Tar!f

Conférence d'information gratuite
Yoga de l'énergie
avec Shanti Bonny
Jeudi 19 mars 1998 à 20 h
Hôtel Europa à Sion
Journée suivra. 22-130-32930

¦ C U I S I N E

DE
MAX> SA 1907 SAXON TEL 027/ 744 35 35

ECHANGE
APPAREILS

Saxon
A vendre

chalet
2 appartements
meublés
0 (024) 4853513.

036-452705

31/2 pièces
récent, rez, jardin
privatif , garage,
Fr. 230 000.-, hypo-
thèque à disposition.
0 (027) 455 30 53
0(079) 25010 22.

036-454125

BOUVERET
à vendre, près du lac

villa individuelle
4/2 pièces
200 m2.
Beaucoup de cachet.
Prix Fr.395 000.-.
0 (024) 481 44 50

036-454824

A vendre (év. à
échanger contre
mayen)

vignes
a Valençon

2800 m2
0(027) 483 19 42.

036-453448

Monthey
Ch. d'Arche 61
à vendre

appartement
4/2 pièces
Place de parc. Cui-
sine agencée rusti-
que. 2 salles d'eau.
Fr.248 000.-.
0 (024) 471 51 82

036-454871

A vendre a Sion
Rue du Sex
bel appartement
de VA p
80 m2
Fr. 210 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-445686

f̂fËMÊÊÉÊÊl*V*WÊÊ*̂ *1ÊÉÊàÊÊÊÊ*mll 
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Bravo pour vos 45 ans

de mariage, bonne route
pour les 50 ans.

• Chamoson
A vendre dans immeuble résidentiel

superbe
appartement 41/2 pièces

avec pelouse. Situation tranquille.
Libre 1.5.1998

• Martigny
A louer

appartement TA pièces
studio

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

. 036-452493

ARBAZ
à vendre à privé

terrain à construire
de 4000 m2

équipé, divisible. Fr. 60.- le m2.
(Prix du jour: Fr. 80.-/120.- le m2).
Ecrire sous chiffre H 036-454822

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-454822

Valais
à vendre région Monthey,

terrain 22 000 m2
Fr. 160.- le m2. Coefficient 0.3.
Ecrire sous chiffre L 022-589663
à Publicitas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2

022-589663

A vendre à CONTHEY
maison ancienne
rénovée, 2 étages sur rez, 400 m2

de terrain.
Prix plus que raisonnable pour
décision rapide.
0 (027) 346 30 12, heures repas.

036-454302

salon de coiffure
A remettre, Chablais valaisan

pour dames et messieurs,
6 places. Excellente situation.
Ecrire sous chiffre V 036-453842 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-453842

Vos enfants
36-454787

Fully
Nous vendons dans
quartier résidentiel
proche du centre

villa
individuelle
de 4'/. pièces avec
cuisine indépendante
séjour avec che-
minée, buanderie,
cave, garage.
Construction tradi-
tionnelle, récente.
Terrain de 500 m2

aménagé et clôturé.
Prix global:
Fr. 430 000.-.
Renseignements:
0 (027) 7221011
bureau.

036-45313-

Sion, centre-ville
8 appartements

4 x VA pièce
4 x TA pièces
Fr. 330 000.-

Rénovés. Etat lo-
catif Fr. 59 000.-
garanti. Ecrire
sous chiffre
G 036-454117 à
Publicitas S.A.,
case postale 747,
1951 Sion.

036-454117

CHALETS
- Mayens-de-

Sion
4'/2 p., che-
minée, sauna
Fr. 320 000.-

- Mayens-de-
Chamoson
4Vs p., tavillons
expo sud
Fr. 350 000.-

- Savièse (Ro-
chers)

- 4'/2p., finitions
à terminer
Fr. 245 000.-

- Le Trient
(1747)
a rafraîchir
Fr. 120 000.-

36-454731

Dur la

âra
A vendre a

MONTHEY
villa mitoyenne de 4V4 pièces
avec cheminée, garage Fr. 365 000
41/2 pièces au 3e étage
2 salles d'eau , cheminée Fr. 245 000
4V: pièces an attique
ascenseur dans l 'appartement ,
cheminée, 2 salles d'eau,
place de parc Fr. 315 000

AU BOUVERET
villa mitoyenne récente
de 4% pièces, cheminée Fr. 450 000.-

36-454355

appartement 41/2 pièces
102 m2 + balcons 15 m2, à rénover, situé
au 2e étage ouest d'un petit immeuble,
sans ascenseur. 3 chambres , séjour , salle
à manger, cuisine partiellement agencée,
hall, salle de bains, WC, grand balcon sud
et balcon nord. Cave, galetas et box indé-
pendant.
Prix de vente global intéressant:
Fr. 235 000.-.
Renseignements et visites : 36.451237

É

A VENDRE A SAINT-MAURICE
au cœur de la vieille ville
à la Grand-Rue 31

Z% p. de 69 m2
au 1" étage. Fr. 75 000.- SEULEMENT.
Mlle Dolet répondra à toutes
vos questions. 36-454592

KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WlÇf!WVEKEfiTiW
1870 M O N T H E Y  1 *'r,<-*-"¦l'I'l'lM

Rive-Haute -
mtm ¦ 0rsières

¦S JS ma,son
ŷ *™* villaaeoise

[ 36-454664 1 Jj VOUS
A i i- n désirez vendreconducteurs, patience/prudence IjPJ'MI ou acheter
& JL m iÈÊÈÈÊH rapidement.

J'achète beau chalet à NendazA/eysonn;
prix max. Fr. 350.000,-. Adressez voire offre s.v.p. sous
chiffre R 036-453 679 à Publicitas, C.P. 747,1951 Sion

Tt SKS

à Sion-centre 6 p|èc
»

_ camotzet +
4/2 DieCeS grange + terrain

mVnZ 550 m'-
HI Prix à discuter.

avec balcons, » (024) 453 17 26.
garage, ___, 036-453568
Fr. 245 000.-.

36-454664 Ci uniic

0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-454325

ie Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Y A VENDRE 
^A VIONNAZ

bel appartement de 4Vz pièces
dans villa de deux appartements

situation ensoleillée et calme.
Parcelle d'env. 1480 m2.

Année de construction 1982.
Surface habitable 120 m2.

Garage et places de parc extérieures.

Réf.: Corinne Rotta.
Réf. internet : V4839.

Fr. 330 000.-.
A visiter!

36-454899

BERNARG Nicod

^̂  
1870 MoNTHEy y ĵ

www.bernard-nicod.ch
IK 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

A vendre à
VERNAYAZ

spacieux
VA pièces

89 m2

dans immeuble rési- A vendre - Sion
dentlel cnooianv

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

Bien situé.
Fr. 190 000.-. .

Mandaté
par Gôhner Merkur S.A.

(102173)
22-586961

superbe
41/2 pièces
117 m2
Prix intéressant.
0 (024) 472 73 83.

036-452592

Steve Biircher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/2 03 23 72

http://www.bernard-nicod.ch


Cuendet vainqueur
en Slovénie
SKI NORDIQUE Pour ses deux
dernières courses, le Suisse
Jean-Yves Cuendet a remporté
une épreuve à Strbske Pleso
(Sln) comptant pour la coupe
du monde B. Andréas Hursch-
ler a complété ce bon résultat
avec une quatrième place.
Lors de la deuxième épreuve,
Cuendet a pris la 7e place à
moins d'une minute du vain-
queur l'Italien Andréa Cecon.

Milan-San Remo
avec Richard
et Jàrmann
CYCLISME L'équipe Casino pré-
sentera le champion de France
Stéphane Barthe et le cham-
pion olympique d'Atlanta, le
Suisse Pascal Richard, au dé-
part de Milan-San Remo, sa-
medi prochain. Vincent Lave-
nu, directeur sportif de la for-
mation, a prévu un stage sur
la Riviera, à Laigueglia, pour
six des huit coureurs de la for-
mation, les deux derniers (Ri-
chard et Jàrmann) étant tou-
jours en lice sur Tirreno-Adria-
ticq. .

La neuvième
victoire
de Calcavecchia
GOLF Mark Calcavecchia a si-
gné sa neuvième victoire sur le
circuit américain en s'impo-
sant dans le tournoi PGA de
Coral Springs, une épreuve
dotée de 1,8 million de dol-
lars . Le joueur américain, qui
s'était déjà imposé dans cette
épreuve il y a onze ans, a de-
vancé de trois coups le joueur
des Iles Fidj i Vijay Singh au ter-
me des quatre tours et empo-
ché un chèque de 324 000
dollars.

Le GP de France
réintégré?
AUTOMOBILISME La Fédération
française du sport automobile
(FFSA) a demandé officielle-
ment à la fédération interna-
tionale (FIA) la réinscription du
grand prix de France au calen-
drier du championnat du
monde de formule 1 de cette
saison.

Le conseil mondial de la FIA
devrait ainsi annoncer mercre-
di que le grand prix de France
aura bien lieu le 28 juin sur le
circuit de Nevers-Magny-Cours
dans le cadre du champion-
nat, comme le laissait déjà en-
tendre le président de la FIA,
Max Moslev, il V a dix iours à

ei i équipe | _5£JM______ ¦¦¦M Ẑ— K̂Sl
dp Frsnrpuc i ai i»-c Grand dominateur de la saison, l'Autrichien Hermann Maier a empoché un gain record.
FOOTBALL L'entraîneur de l'AS
Monaco Jean Tigana n 'a sou-
haité faire «aucun commentai- Cm ran(* dominateur de la sai- Côté suisse, Michael von Andréas Schifferer
re» sur les rumeurs venant de } * s°n' l'Auùichien Hermann Grunigen figure à la troisième 3 . Michael von
Paris et faisant état de son Maier 1 est également au classe- pkce du classement avec 61 000. A. Steft

., , ment des gains de la coupe du 161 000 francs , alors que Didier (Aut) 151 400. 5.éventuelle îuture accession au monde. Le champion olympique Cuche a empoché 115 000 gassinger (Aut) 13
poste de sélectionneur de de super-G a empoché 410 000 francs (8e) . mas Sykora (Au

Inter et Lazio même combat
Les quarts de finale des coupes européennes débutent ce soir.

Le  
choc Schalke - Inter Mi-

lan est la rencontre la plus
attendue des matches re-

tour des quarts de finale de la
coupe UEFA. Détenteurs du tro-
phée, les Allemands traversent
une période faste. Invaincus au
cours de leurs onze dernières
parties en «Bundesliga», ils ont
bien l'intention de refaire mardi
le mince handicap concédé à
San Siro. Certes, Schalke sera
privé de deux pièces importan-
tes en défense. Les deux stop-
peurs, De Kock et Linke, sont
suspendus. Mais l'entraîneur
Stevens compte sur la force de
pénétration du duo Wilmots-
Max et sur les incursions du li-
béra Thon pour forcer la déci-
sion. Seulement, Tinter a égale-
ment le vent en poupe. Aux dé-
pens d Atalanta, les Milanais ont L 'Auxerrois ciuvasch (à gauche) est aux prises avec Paolo Negro.signe une victoire fleuve (4-0) .

^^^^^^^^^^^^^_ L'indisponibilité de Djor
Ê̂MJSI I^^^^^^Sjfc 1 kaeff ne porta pas à conséquen

*UmÈmrMÉËËÉÊËËÊËÊÊ*̂ r ce_ Suspendu mardi, tout com
• r «> A„ I'HCEA ****« ,„?„.., ,w „,„* ̂  «„,!„ me ses coéquipiers Fresi et Sar

tor, 1 international français est
brillamment remplacé par le
Chilien Zamorano. L'entraîneur
Simoni peut également compter
sur le Nigérian Kanu pour épau-
ler Ronaldo à la pointe de l'atta-
que. Une inquiétude toutefois
en défense avec le forfait de
l'athlétique Galante (distorsion
de la cheville).

Une chance
pour Gottardi?

A l'exemple de Tinter, la Lazio a
dû se contenter d'une courte
victoire dans son fief. Ce 1-0 ob-
tenu à Rome contre Auxerre ne
met pas les poulains de Sven

keystone

Eriksson à l'abri d'un accident
de parcours au stade Abbé-Des-
champs. L'intransigeance défen-
sive du stoppeur Alain Goma, le
talent retrouvé de Sabri Lamou-
chi à mi-terrain et surtout le
punch de Tavant-centre Gui-
varc'h laissent beaucoup d'es-
poir aux Bourguignons.

Guy Roux regrette la non-
participation du déroutant ailier
Diomède, suspendu. A la Lazio,
le demi Jugovic est également
suspendu. Son forfait laisse une
chance de participation à Tltalo-
Bernois Gottardi, qui attend
toujours son passeport à croix
blanche. Titulaire samedi à Gê-
nes contre la Sampdoria, Tex-
Xamaxien donna entière satis-
faction au sein d'une équipe ro-
maine qui infligea une véritable
correction (4-0) aux protégés de

Vujadin Boskov, 1 ex-entraîneur
du FC Servette.

Condamné à I exp loit
Ajax Amsterdam est condamné à
l'exploit contre Spartak Moscou.
Battue 3-1 devant son public à
l'aller, la formation hollandaise a
éprouvé une amère déception.
Le jeu de rupture des Moscovi-
tes, illustré par le doublé de
Shirko, précipita la perte des
hommes de Morton Olsen. Au
stade Lokomotiv, où le FC Sion
avait obtenu un fort méritoire
2-2, Spartak n'est pas invulnéra-
ble. En dépit de la suspension
qui touche leur meilleur défen-
seur, Gorlukovich, les Russes
semblent capables de préserver
l'essentiel de leur avance.

Christian Vieri a une nou-
velle fois frappé ce week-end.
L'international italien d'Atletico
Madrid a inscrit son 17e but en
championnat d'Espagne. Mais
cette nouvelle démonstration
d'efficacité n'a pas évité la défai-
te. Les Madrilènes ont été battus
2-1 à Compostelle. Dans le mê-
me temps, Aston Villa a profité
de la venue de Crystal Palace à
Birmingham pour prendre trois
points précieux (3-1).

Ce succès contre la lanterne
rouge a fait oublier dans une
certaine mesure la défaite es-
suyée quelques jours auparavant
devant un autre mal classé,
Barnsley (0-1). Le nouveau
coach John Gregory doit com-
poser avec l'irrégularité chroni-
que d'une formation qui stagne
au 12e rang du classement. As-
ton Villa joue pratiquement sa
saison dans ce match re-
tour, (si)

410 000 francs au champion
Le Suisse Michael von Grunigen empoche 161 OOO f rancs.

11. Josef Strobl (Aut) 94 250. 12.
Christian Mayer (Aut) 92 000. 13.
Kristian Ghedina at) 91 100. 14.
Alberto Tomba (It) 88 000. 15.
Finn Christian Jagge (No)
79 500. 16. Hans-Petter Buraas
(No) 71 000. 17. Ole Kristian Fu-
ruseth (No) 65 000. 18. Jean-Luc
Crétier (Fr) 58300. 19. Werner
Franz (Aut) 48 000. 20. Lasse
Kjus (No) 38 850. Puis. 22. Steve
Locher (S) 28 000. 23. Paul Acco-
la (S) 27 500. 27. Bruno Kernen
(S) 20 000. 29. Urs Kalin (S)
18 000. 49. Franco Cavegn (S) et
Heinz Schilchegger (Aut) 2400.
51. Markus Herrmann (S) 2100.



HflHdMUWl JEAN-PIERRE HUSER, CHANTEUR

Un militant humaniste
Homme de convictions, l'artiste les affirme dans ses chansons.

L

e dixième album de
Jean-Pierre Huser est
aussi le premier qu'il
a réalisé dans son
propre studio d'enre-

gistrement A l'image de son auteur,
«Ouvre tes mains» s'avère chaleu-
reux et généreux en diable.

Votre album évoque le chô-
mage, la guerre, la Suisse et l'or
nazi. Vous militez en chansons?

Je crois que le rôle de l'artiste,
c'est de sortir de cette surinforma-
tion qu'on vit. Je ne milite pas poli-
tiquement mais d une manière
humaniste. Ça peut paraître très
engagé, mais pas comme certains
chanteurs français qui s'engagent
pour s'engager. Je veux surtout que
mes chansons apportent quelque
chose parce qu'on vit un monde dif-
ficile. J'ai essayé de créer dès le
départ cette fusion entre le carnet
de croquis du peintre, qui sont les
chansons, et la vie. Ma chanson sert
un peu à ma vie de tous les jours.
Mon quotidien, c'est dans mes
chansons. Mon futur estplutôt dans
la peinture.

Partager vos émotions vous
aide à vivre?

C'est une survie, oui. Je crois
que toute activité créatrice, comme
aussi l'amour, est de survie. C'est
assez dramatique de créer...
Quelqu'un qui skie et qui a peur de
la pente, je vais lui raconter autre
chose pour qu'il oublie la pente. Je
crois que l'artiste est là pour gom-
mer un peu cette peur qu'ont les
gens.

Vous vous donnez un thème
quand vous commencez à écrire?

Ça dépend. Comme je suis un
peu dispersé, que je travaille sous
l'émotion, le thème m'aide à me

guider. Mais je le fais uniquement
pour essayer de sortir le mieux de
moi-même, sinon mes émotions
me dispersent trop. Avec un thème,
je les canalise un peu.

Dans quel état d'esprit tra-
vaillez-vous?

Il y a la période d'inspiration,
une idée que je note, puis un

moment où il faut se mettre au bou- avez maîtrisé le temps, je pense que
lot. L'important dans une chanson, la chanson est finie. Si l'implication
c'est de ne pas mer l'émotion pre- musicale est forte, on comprend la
mière. Il y a des choses directes qui chanson quelle que soit la langue,
sont tellement intéressantes que, C'est ça, la force de la chanson dite
quand on revient dessus, c'est déjà populaire,
un moment qui est passé, on est Vous faites de la chanson utile?
déjà ailleurs. C'est une maîtrise du Je ne sais pas si c'est utile, j'es-
temps. Quand vous sentez que vous saie de m'échapper d'abord de l'at-

traction terrestre, qui est très lourde.
On est sur une planète où il y a tout
pour bien faire, on court toute sa vie
après quelqu'un pour lui dire qu'on
l'aime, et quand on y arrive, c'est
trop tard.

Que signifie pour vous être
artiste?

Je n'aime pas tellement le mot

«artiste», je dirais plutôt erre engagé
par rapport à ses sentiments, s'en-
gager par rapport à la société... La
chanson n'est pas considérée
comme un art, ou alors comme un
art mineur. En matière d'art, il y a
beaucoup de subventions pour le
classique, le théâtre, mais il pour-
rait y avoir plus d'ouverture pour la
chanson qui est un art populaire
extrêmement important Mes chan-
sons sont étudiées dans les univer-
sités américaines, mais jamais, en
Suisse, aucune autorité quelconque
n'est jamais venue me donner de
l'argent pour faire un disque. Il y a
un désintérêt grave, d'autant qu'un
pays sans culture n'est pas un pays.

La chanson, art mineur. Art très
intime, aussi...

Je dis art mineur parce qu'il n'y
apas besoin d'être initié, une chan-
son plaît ou ne plaît pas. Elle est faite
pour le peuple et le peuple n'est pas
mineur du tout pour moi.

Avoir monté votre studio, c'est
un tournant?

J'espère faire un disque chaque
année, mais j'ai aussi envie de faire
de la production pour d'autres gens.
J'ai peu de moyens, mais je veux
rivaliser avec la grosse industrie,
faire des trucs qui sonnent. Si
quelque chose est sincèrement géré,
qu'il y a une vraie émotion dedans,
c'est gagné. La force, c'est d'aller
dans le sens où on doit aller, même
si c'est à contre-courant Aller dans
le courant, ça ne m'intéresse pas.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«Ouvre tes mains», Art-Team Music
/Disques Office; exposition de
peintures dès le 27 mars à Savièse.

f^V ans 1 émission «C
1 bien ça coûte?»,

S quipe de Jean-Pi
maut chasse la bourde
mcratique. «L'argent pa
îêtres» (TF1 Editions ,
ges) en épingle les plus bi
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Philatélie
Souvenirs timbrés
de Nagano
Pour les 18e Jeux olympiques d'hiver,
les postes japonaises ont émis un
bloc de timbres fleuris. Page 32

gosi

ore a arcmtectes et a eius q
ont planché sur cette cassera
architecturale. Démolir d'à

irancs suis
avant que
les travaux,

Télévision
«Mission impossible»
cherche réalisateur
La suite du film avec Tom Cruise
peine à trouver un metteur en scène,
Oliver Stone s'est désisté. Page 31



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 20 h 55 • MADAME DOUBTFIRE

Tootsie. le retour TF1 • 23 h 05 • TITANIC: LA LÉGENDE
DU SIÈCLE

Opportunistes !L'énergie de Robin Williams demande à être
canalisée, la mise à terre, pour notre
comédien délirant, c'est un bon réalisateur..
Comme peuvent l'être Barry Levinson, Peter
Weir ou Gus Van Sant. On le redit, Chris
Columbus, metteur en scène de «Madame
Doubtfire», ne frise pas le génie. Donc
Williams y cabotine un peu, beaucoup, à la
folie. Cela passe ou ça casse selon son
humeur. Si les grimaces de Daniel (Williams),
père divorcé, séparé de ses enfants ,
condamné à se grimer en vieille gouvernante
pour les approcher, vous amusent: prenez!
Sinon, jetez!

Williams fier de sa part de féminité. idc

France 2 • 20 h 55 • PIÈGE

procureur , c'est le déluge de téléphones. Les
commissariats ne cessent de leur poser des
questions sur les problèmes de délinquance.

«Titanic» , en France, vogue vers les 15
millions de spectateurs. Un record qui pourrait
le placer juste derrière «La grande vadrouille» .
Comme il faut consommer l' iceberg avant qu'il
ne fonde, TF1 se fend d'un documentaire en
deux parties. La première s'intéresse au
tournage monstrueux du film de James
Cameron. La seconde exploite le filon sous
une approche plus documentaire. Vendredi ,
M6 a déniché un autre reportage sur les
coulisses de Cameron et un téléfilm de 1996,
«Le Titanic» , qui ne semble pas trop prendre
l'eau. Vous pouvez traiter TF1 et M6
d'opportunistes, si le cœur vous en dit.

EN HAUTE MER

Tête de veau s'énerve
Quand la tête de veau Steven Seagal s'énerve,
ça fait une sacrée vinaigrette. Elle s 'appelle
«Piège en haute mer», une trame «volée» aux
producteurs de «Piège de cristal» . Ceux-ci
avaient annoncé que la suite du hit avec
Bruce Willis aurait pour cadre un bateau.
Ensuite, ils ont mis beaucoup trop de temps à
pondre leur scénario. Comme toutes les idées
qui sont dans l'air sont bonnes à prendre. Le
succès inattendu de ce «Piège en haute mer»
a offert à son réalisateur , Andrew Davis, les
commandes du «Fugitif» .

France 3 • 20 h 50 • HORS SÉRIE

En retard
Il y a peu, Mireille Dumas, sur France 2,
s'intéressait au fonctionnement d'un tribunal.
Avec un train de retard, «Hors série» , le
nouveau magazine présenté par Patrick de
Carolis, reprend le même thème. Les caméras
fa rfouillent dans les bureaux et les corridors
du tribunal de grande instance de Bobigny. Un
seul juge y abat une dizaine d'affaires par
jour. Chaque dossier lui prend dix minutes.
Les affaires familiales croulent sous les
procédures de divorce. Pour les substituts du

6.05 Fa Si La Chanter 66092611 6.30
Télématin 32637369 9.05 Le match
de la vie 87900630 10.05 Plaisir de li-
re 14074017 11.05 Jeu de société
68879524 11.30 Le jeu des diction-
naires 29030543 12.30 Journal Fran-
ce 3 96024291 13.00 Docteur Sylves-
tre. Série 94670340 15.00 Faits Di-
vers 45003920 16.15 Pyramide
37873494 17.35 Fa Si La Chanter
58826307 18.00 Questions pour un
Champion 35112098 18.30 Journal
35120017 19.00 Paris Lumières
83200475 19.30 Journal suisse
41637052 20.00 Temps Présent
72694659 21.00 Enjeux/Le Point

7.00 ABC News 29076253 7.25 D2
Max 13,147272 7.55 Les graffitos
50115340 8.15 Le vrai journal
52728272 9.00 Cracker 69459272
10.45 Les hommes de l'ombre. Film
99455659 13.35 Microcosmos. Film
doc 81034320 14.50 Le grand forum
24140727 15.50 La promesse. Film
81186562 17.25 Surprises 56177562
17.35 Oasis, derrière le miroir. Mu-
siques 44967291 18.30 Nulle part ail-
leurs 50540630 20.15 Football: soir
d'Europe, coupe de l'UEFA 51085098
23.30 Rimbaud Verlaine , Film
21899814 .1.15 Australie, le chant du
Kookaburra. Doc 98135895 2.00 Bas-
ket NBA 85478596 5.15 A part ça...
Patrick Poivre d'Arvor 78570504 6,05
PPDA, l'interview 99885383

52771253 22.35 Bouillon de culture
41905727 1.30 Du fer dans les épi-
nards54371586

WmmmàMmm
LA PREMIÈRE musical. Serge Prokofiev 9.30 Les pieds sur terre 12.50 L'agenda des
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- mémoires de la musique. Portugal cinémas 16.00 Dynamhit 18.15 In-
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grand dictionnaire 12.07 Chacun parlé 12.05 Carnet de notes 13.00 20.00 Classique
pour tous 12.09 Salut les p'tits Passé composé. Autour de G.-F.
loups 12.30 Le 12.30 13.00 Drôles Haendel 15.30 Concert. Nonette RADIO CHABLAIS
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Tchèque 17.05 Carré d'arts 18.00 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
Marabout de ficelle 17.10 Les en- JazzZ. 19.00 Empreintes musicales. 7 45 815 Flashs infos 615 7 15
fants du 3e 18.00 Journal du soir Alexander Uninski, pianiste 20.05 journal 

' 
du matin 9 00 

' 
Contact

la » t r̂ rat Emi" J* d* ™ ™°  ̂ d° ™* Ï s ma fe t
'
a ton

«cl aaua t̂dSe ^^LÎZliïn iï ™ le ™

nde 

en P*le "•«¦
et du spectacle en Suisse romande mémoires

|
de la

t 
muslctue 005 Pr°" n.45 Flashs infos 12.15 Journal... ._ ;... ¦ .._, ._, .. -_ . ,. aramme de nu t 

9.40 Maguy 87389475 10.10 Le pa-
radis absolument, Téléfilm 62457036
11.50 Haine et passions 86696475
12.30 Récré Kids 20493611 13.35
Document animalier 86155456 14.30
Le tiroir secret 49904956 15.30 Ma-
guy 49464678 16.00 L'inspecteur
Morse 21338307 16.55 Seconde B
54490630 17.25 Le prince de Bel Air
10696794 17.55 Orage d'été 25045678
18.55 Marseille sur monde 14447765
19.05 Flash infos 76501765 19.30
Maguy 28515659 20.00 Major Dad
28505272 20.30 Drôles d'histoires
69361475 20.35 Un coït pour une
corde. Western avec Gregory Peck
82123630 22.20 Sud 94093098 23.55
Le tiroir secret 30326659

France 2 • 22 h 45 • TIR GROUPÉ

On respecte les quotas
Chaque deux ou trois ans, «Tir groupé» est
sorti de la naphtaline. Il permet aux chaînes
françaises d'atteindre les quotas d'ceuvres
européennes à bourrer sur leurs grilles. Sinon,
le méchant CSA leur colle une amende de
quelques millions. Bien plus chers que les
droits à payer pour ce film de Jean-Claude
Missiaen, tourné en 1982. Il nous permet en
tout cas d'apprécier le trop rare Gérard Lanvin
devant une caméra.

Véronique Jeannot et Gérard Lanvin, '
heureux d'être francophones. n

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 • Arte 010
TSR 2 052 TV ,5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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7.00 Bus et compagnie 7.00 Euronews 38929949
395949 8.00 Quel temps fait-il?

8.00 TSR-Dialogue 154814 38923765
8.10 Les craquantes 5785543 9.00 Magellan (R) 28795611
8.35 Top Models 2582036 9.35 Temps présent (R).
9.00 Un taxi , la nuit. Film Chronique d'une

de Marisa Casciola élection annoncée;
8209253 Banqueroute à

10.40 Les feux de l'amour Bangkok, etc. 21953359
4769307 10.55 Magellan (R) 87366524

11.25 Notre belle famille 11.25 Euronews 73298611
1210104 11.45 Quel temps fait-il?

11.45 Paradise Beach 7027982 „ ,r r 
92899562

12.10 VD / NE / GE ".15 Euronews 57351511

régions 6017388 12.30 L anglais avec

12.30 TJ Midi 537,85 , 
V|ct

?r
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12.45 Zig Zag café 4212552 «-00 Quel temps fait-il?

13.40 L'as de la crime Amm313.40 L'as de la crime 13.30 Euronews =
,„ « 'mposj ,ures 959727 14.05 Magellan (R) 4052193e
14.35 ous d animaux , UAQ Tem

9 
Présent (R)

Le voyageur des cimes 38gg363C
• „ ¦:¦

. 
18692° 16.00 Félix le Chat 49450475

15.05 LA Heat 3706678 16.30 Bus et compagnie
Papillon 1005534C

15.55 Les craquantes 8977475 17.30 Bus et compagnie
16.25 Inspecteur Derrick 6816230 7

Licenciement 8420272 18.00 Love parade 1?616746
17.30 Lois et Clark 8399369 18.20 Suisse Puzzle 33595901

Trou de mémoire 18.35 VD / NE / GE
18.25 Top Models 8715524 régions 65H8794
18.50 TJ-Titres 939253 19.00 II était une fois... les

TJ-Régions Amériques (17)
19.10 TOUt Sport 446524 54952814
19.20 Suisse puzzle 375366 19.25 Le français avec Victor
19.30 TJ-Soir-Météo 523017 (R) 40045901

20.10 19.40
A bon entendeur Images suisses

548611

20.40 Le flic de 19.55
Beverly Hills 725017
Film de Martin Brest,
avec Eddie Murphy.
Axel Foley, policier
aux méthodes peu 22.15
orthodoxes et farfelue,
mène une enquête sur 22.25
la mort d'un ami. Elle 22.30
l'amène à Hollywood. 23.00

22.35 Alerte rouge 8487123
Le feu qui couve (2/2)

23.20 La vie en face
Franchir le Rubicon 23.30
L'histoire de 0.25
Raymond Duchesne

4571272 0.45
0.30 Les contes de la crypte

6865418
Le sacre de la
tronçonneuse

1.00 C'est très sport 6866147
1.30 Soir Dernière 6869234
2.00 TSR-Dialogue 6680741

45441456
Hockey sur glace

47497727
Play-off, demi finales
2e match
Davos-Gottéron
Love Parade (R)

51941475

SuiSSe PUZZle 76090758
Soir Dernière 28519475
C'est très sport
Hockey sur glace
Play-off, demi-finales

681432 72

Zig Zag café 37837949
VD / N E / G E
régions 77103857
Textvision! 4608963

Pas d'émission le matin 12.00 La 7.50 Garçons, les bouillonneux de 8.30 Football: Argentine - Bulgarie 10.00 Rediffusion de l'émission du
Vie de famille 57538562 12.25 Wal- Paris 78345098 8.20 Au pays de l'ai- 3824253 10.00 Jump the Bus 904949 vendredi soir. Emission spéciale. Pas-
ker Texas Ranger 80845562 13.20 gle 19038833 9.10 L'Aventure de 10.30 Surf 972340 11.00 Cart: grand cal Couchepin: portrait par Adolphe
Derrick 96393746 14.20 Airport unité l'aviation 92373920 11.55 Enquêtes prix de Miami 336524 12.00 Euro- Ribordy. Interviews, reflets de la
spéciale 98861185 15.10 Force de médico-légales 25612253 12.25 Louis goals 240369 13.30 Palylife 561123 journée du 11 mars: élection au
frappe 79403369 16.00 Happy Days XVI 77184123 13.20 Don King 14.00 Yoz Mag 350104 15.00 X Ga- Conseil fédéral - Déplacement des
38269475 16.25 Cap danger 11740611 58936307 15.10 Staline 88919949 mes à Crested Butte 712920 16.00 «supporters » à Berne - Ambiance
16.55 Mister T 11761104 17.25 La 16.10 Une terre, des hommes Rollers skating à Orlando 723036 en ville de Martigny 20.00 Journal.
Saga des McGregor 34739307 18.15 58924562 17.50 New York 68736497 17.00 Tractor Pulling 709456 18.00 Magazine: «Qu'est-ce que la dépres-
Top Models 56860562 18.40 Walker 18.45 Son cubano, une histoire de Eurogoals 606901 19.30 Ski de fond sion?», un médecin et un psychiatre
Texas Ranger 59380340 19.25 Din- la musique cubaine 65695307 20.10 361185 20.00 VTT: à Paris-Bercy ont répondu aux questions de Canal
gue de toi 34145611 19.55 La Vie de L'histoire des porte-avions améri- 205456 21.30 Boxe: championnat du 9.
famille 30939017 20.30 La bataille cains 30911611 20.35 Panama monde IBF poids légers: Shane Mos-
des Ardennes. Film 41816272 22.55 45633765 22.10 La cabale des our- ley Etats-Unis - Demetrio Ceballos
Reckless. Drame 97132104 1.05 Le sins 48235659 22.25 Nouvelle France Etats-Unis 177833 22.30 Football:
Petit Chose. Comédie 14772470 2.35 46772543 23.10 Les nouveaux explo- coupe de l'UEFA: quarts de finale
La montagne du dieu cannibale rateurs 94417524 0.10 Lonely Planet 477611 0.30 Rallye 2178708 1.00 Sky-
67052654 4.05 Derrick 30500316 5.50 35893234 1.00 Nautilus 75224031 surfing «Boards over Europe» à Lu-
Compil 79932708 gano 2179437
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 8.50 Lassie

11.10 Wandin Valley 12.00 I Robin- Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.35 9.15 lo scrivo, tu scrivi 10.00 Santa
son 12.30 Telegiornale-Meteo 13.15 Mia moglie ci prova. Film 11.10 Barbara 10.45 Racconti di vita
Roseanne 13.40 Nel salotto di amici VorHomattina n tn n= Manni; Tr. 1 11.00 TG 2 - Medicina 11.15 TG 2 •"""""' ¦-..-"» I.CI aa.unu ui uMiivi Veraeitldllind II.3U Va NapOII IU I ¦ ¦."" iu <• mcumiia ....J iu .
miei 13.50 Maria 14.30 Nel salotto 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La signora Mattina 11.30 Anteprima «I Fa
di amici miei 14.35 Alf 15.00 Nel jn 

'gj a||0 13 30 Telegiornale 14 05 vostri» 12.00 I Fatti vostri 13.00 1

«*?? S ?mitl miei
J
15'35 Rk0'àl Cara Giovanna 15.50 Solletico. 2,\,Gi?rno 133° TG 

? ;,
S„a'u16.10 Nel salotto di amici miei ,,,JJ.„ ,„„„ *„„,,„,,„„„,„ ,1 ,1 13.45 Costume e Société 14.00

16.35 Peo 17.00 Nel salotto di ami- ^Mm- 
ft™?™ n PTI i, ' vediam° in TV 16'15 TG 2 fla

ci miei 17.10 Gli amici di papa "em? ""J0,1 G 1 ™"™a« *": 16.30 La cronaca in diretta. 18.2

BCïTiii HE2H
6.20 Premiers baisers 6.30 Télématin 20187475

33129494 8.35 Amoureusement vôtre
6.45 TF1 infos 86769814 66994415
7.00 Salut les toons 32777524 9.00 Amour, gloire et
8.28 Météo 327115982 beauté 92271659
9.05 Anna Maria 42314369 9.25 Les beaux matins
9.45 La clinique de la Forêt 63216388

Noire 79435307 10.55 Flash info 30761185
10.35 Le miracle de l'amour 11.00 Motus 16329982

31275562 11.40 Les Z'amOUrS 97808340
11.00 Cas de divorce 16320611 12.10 Un livre, des livres
11.35 Une famille en or 78259861

38935494 12.15 1000 enfants vers l'an
12.10 Cuisinez comme un 2000 71409384

grand chef 62954479 12.20 Pyramide 91398369
12.15 Le juste prix 91393814 12.55 Météo/Journal 58334746
12.50 A vrai dire 25768185 13.50 Le Renard 23616746
13.00 Journal/Météo 28141920 14.55 L'enquêteur 49850982
13.45 Les feux de l'amour Douteux (1/2)

16772123 15.50 La chance aux
14.40 Arabesque 49871475 chansons 62014949
15.35 Côte Ouest 87491494 16.50 Des chiffres et des
16.30 Sunset Beach 23225727 lettres s™™
17.25 Sydney Police 90210253 17 -20 Un livre ' des livr es

18.20 TOUChé, gagné 99668765 97916746

19.00 Le Bigdil 20177104 17.25 Sauvés par le gong
19.50 Météo 46800746 Saint Valentin 51583185
20.00 Journal/ 91237746 17.50 Hartley cœurs a vif

Les courses/Météo „»•«„. . ., 33704098
18.45 Qui est qui? 27687098
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 53807185
19.25 C est I heure 73541291
19.55 Journal 95878272

A cheval-Météo

20.55 Madame 20.55 Piège
Doubtfire 11239340 en haute mer
Film de Chris Colombus, avec
Robin Williams.
Pour ne pas être séparé de
ses enfants après son divorce,
un homme, sous les traits
d'une vieille dame anglaise,
se fait engager comme gou-
vernante chez son ex-femme.
23.05 Titanic: la légende du

Siècle 78291098
Mythe et réalité

0.40 Le docteur mène
l'enquête 54421012
Docteur X

1.45 Reportages 40215559
2.25 Cas de divorce 95465514
2.55 Histoires naturelles

88918673
3.25 Ernest Léardée ou le

roman de la biguine
46640215

4.25 Histoires naturelles
25587234

4.55 Histoires naturelles
70904789

5.50 Les garçons de la
plage 21194895

81724920
Film de Andrew Davis.
Un groupe de terrorristes
prend le contrôle d'un cuiras-
sé en pleine mer, afin de
s'emparer de son arsenal
nucléaire.
22.45 Tir groupé 69405982

Film de Jean-Claude
Missiaen, avec
Gérard Lanvin,
Véronique Jannot.
Un jeune homme se
fait justicier après
l'assassinat de la fille
qu'il
aimait.

0.15 Journal-Météo 95576505
0.30 Les grands entretiens

du Cercle 164905 H
1.55 C'est l'heure 14815875
2.25 Papy pôle 864U876
3.15 Michel Vaillant 75277963
3.50 Les Z'amours 10626692
4.35 Perroquets 84258321
5.35 La Chance aux

Chansons 97412383
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6.00 Euronews 61236 122
7.10 Le réveil des babalous

99431291

8.30 Un jour en France
31367098

9.20 Les enquêtes d'Hetty
19465920

10.15 La croisière s'amuse
23716388

11.00 Mère et fils 16355307
11.35 A table 92188776
12.00 Le 12/13. 31577901
13.40 Parole d'Expert!

12153663
14.40 Le poids du passé

Téléfilm de Steve
Schachter. 37048901
La dramatique
recherche d'une mère
pour retrouver sa
première fille, née
alors qu'elle était
adolescente.

16.10 Le jardin des bêtes
63269949

16.40 Minikeums 13938681
17.45 Je passe à la télé

85421123
18.20 Questions pour un

champion 98333901
18.50 Un'livre, un jour

37559611
18.55 19/20 22747017
20.05 Fa si la chanter

34114678
20.35 Tout le sport 13338340

8.00 M6 express 29082814 6.25
8.05 Boulevard des clips

68572253 6.45
9.00 M6 express 80799814
9.30 Boulevard des clips 8.15

80792901
Boulevard des clips

88674562
M6 express 64427164
Drôles de dames

38144098
M6 eXpreSS 85236456
COSby Show 85996524
Ma sorcière bien-
aimée 95235104
Madame est servie

31641611
Quand l'amour
s'emmêle 27613681
Téléfilm de Jack
Bender

10.05

10.50
11.00

11.50
12.00
12.35

9.20

9.30
9.50

10.20
11.00
12.00

12.30
13.30
14.00

14.30
15.25
16.00
16.30

15.15 Code 003 51827320
16.10 Boulevard des clips

12085299
17.30 E=M6 36758291
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois 40777036

18.55 Lois et Clark' 39169388
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 68989494
19.54 6 minutes/Météo

49360463C
20.00 Mode 6 30466611
20.10 Une nounou

d'enfer 97715272

19.30
20.00
20.30

Langue: français
30384920

Emissions pour la
jeunesse 84876678
Les lois de la jungle

12179123
Il était deux fois

7301501 7
Cinq sur cinq 27242272
Vie et mort des
langues - 51635185
Galilée 69513630
Droit d'auteurs 75520611
Sur les pas du caribou

59029982

Le rendez-vous 38255291
Jeu 61953388

D'ici et d'ailleurs
61954017

L'œil de la mer 54666307
DiSCUSSiOn 37424253
Fête des bébés 61934253
Les lois de la jungle

12586388

Cellulo 12587017
100% question 12580104
Bang ladesh, médecine
pOUr tOUS 12581833
La vie extraordinaire
de l'épinoche 12566524
Au nom de la loi 411291
71/2 410562
Archimède 417475
81/2 Journal 665630

20.50
Hors série 56390543

Affaires de justice
Magazine présenté par
Patrick de Carolis.

22.25 Météo-Soir 3 10039253
23.00 La preuve par trois

Par ici la musique
73064369

23.55 Magazine olympique
45893611

0.25 Rencontres 'à XV
48484654

0.50 Musique graffiti
96181895

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur ei-
ne Welt 9.55 Vorschau 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Megaherz 11.45
Aile unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 mubaTAF
14.00 Cosimas Lexikon. Spielfilm
15.35 Forstinspektor Bucholz 16.30
TAFIife 17.15 Rupert 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Der Alte 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

MMgWMWHMM «HHWWWBMI HHiWTJtMllt
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8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Jardim das Estrelas 9.45 Con- 10.15 Electric Dreams. Drama 11.45
sayunos de TVE 10.00 La aventura tra Informaçao 10.00 Junior 10.30 Robin Hood 12.10 Die kleine Robbe
del saber 11.00 La botica de la Roseira Brava 11.45 Noticias 12.00 Albert 12.35 Die singende Familie
abuela 11.30 Saber vivir 12.30 Asi Praça da Aleqria 14.00 Jornal da Trann 12.55 Wnnrlv Wnnrinerkpr
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 Tarde 14.45 Consultôrio - Justiça 13.00 Mimis Villa Schnattermund
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de in- 15-30 Primeiro Amor 17.00 Jornal 13.15 Spij rnase Scooby Doo 13.40
vierno 15.00 Telediario 15.50 Esme- da Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Jû- Dje Ràtselburg 13.50 Duck Taies
ralda 17.00 Saber y ganar 17.30 mor 19.15 Jogo do Alfabeto 19.45 1415 Artefix 1425 Wo|fsbklt
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 A Madeira " Artes e Letras 20.15 A 1450 MacGyver 1540 star Trek
pedir de boca 19.00 Digan lo que ^S* S, f.% ̂

 
* 16.25 Baywatch 17.15 Aile unter el-

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 10.03 Der himmlische Walzer
11.35 Lânderzeit 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Der Fahnder 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Liebling-Kreuzberg 21.05 Hallervor-
dens Spott-Light 21.30 Plusminus
22.05 Ohne Marna geht es nicht
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Hallo Schwester 0.45
Die Rechnung ohne den Wirt. Film
2.55 Fliege '3.55 Kulturreport 4.25
Plusminus

20.45
La vie en face

6435475
Les Allemands de l'Est de
Windhoek
Documentaire de Wolfgang
Wegner

Comedia 2236901
Le visiteur
Pièce d'Eric
Emmanuel Schmitt
Claude Régy, le
passeur 645145e
Portrait d'un des
hommes de théâtre les
plus importants de
notre époque.
Casque d'or 35057857

Film de Jacques
Becker, avec Simone
Signoret.

20.40 E=M6 junior
87150475

Les piégeurs du mardi
63987475

Divertissement
Les piégeurs du
monde 96144185
Sélection des meilleurs
gags réalisés dans
divers pays et de ceux
dus à Jacques Rouland
et Jean Yanne.

20.50

21.45

22.45 La captive 24305543 23.20
Téléfilm de Xavier
Schwarzenberger.
Une femme devenue
paraplégique est
séquestrée par son
mari. Q 550.35 Nick Mancuso: les
dossiers secrets du FBI

98121692
1.20 Fan de 44272505
2.00 Fréquenstar 54509654
2.50 The Byrds 96417760
5.00 Mister Biz 69603876
5.20 Sonja: Henri Texier

90758337
6.55 Boulevard des clips

76030673

9.03 Null Risiko und reich 10.30 In-
fo Gesundheit und Fitness 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Tagesschau um zwôlf
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Expédition 15.05
Hôtel Paradies 16.00 Sketchbonbons
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 First Love 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Drunter und drùber
20.15 Naturzeit 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Trom-
meln in der Wiiste 22.45 Fur aile
Fàlle Fitz 0.15 Verdacht auf Liebe.
Kombdie 1.55 Trommeln in der Wii-
ste 2.25 Lânderspiegel 3.05 Stras-
senfeger

INTERNET

Quel temps f ait-il?
Pour sortir de sa couette et connaître le temps qu'il fait, il suffit de regarder par la
fenêtre et le tour est joué, mais pour des infos plus poussées rien ne vaut le Net!
|n :: ::: r v : Metscape.'6lertve«(iesurie sltèlntemetdu NoiiueJHîte . . :.._ ~i; T

< ' £ s$ j .  _ A^

I.E^[M&] leMammMkfeaMLiME W7] \ SES II

VQV^ iVHffofr ¦;;;.i ^
yf c&Âm 

UJ> $JiHE&ï WilLi.. :.
VrTl i»r  ITC*

t H c n i v t a  
P E T I T E S  HHHPN'CE5
C O U B H I C R  
ABONHEMEUT 

SERVICES/PUBLI CS
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La Météo du jeudi 1Z mars 1998 - 7:09

II ne reste que 659 jours 15 heures el 50 minutes avant l'an 2000 I
¦} y  ' :¦ s ' ' 

C1NEWA 

BI8LIPTHEBUE
ETAT PU V A L A I S
CULTUREL 

»HÉléa France
?Connaître la météu
*EÎ Hino? El, Hi ng Les Cuçjo nca y» d'en haut^
?w.'jithi-r rtmniii:! I" r untidns dt: volcans^

jDefënsë Météorologie?*! Satelli

? Rail» or Shine
?intellieoat
?p polos aatellila ,
^Mt'tién fnnnrtn

A p. prendre la météo ?
Hatmnol Weather»

flain or Shine^
L'heure*

Le Nowœfïkt@oi\iuf\iE
LE NOUVELLISTE S FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

-mommm. 'H

Elle a froid la grenouille! \AA

@ Météo on the Web! Ecole primaire de Nendaz Avec un dossier complet sur les
Le temps qu'il va faire vous intéresse? <www.webanet.com/ buts , objectifs à atteindre les moyens

Vous aimeriez connaître l'heure r , . epnendaz/> de participer a la manifestation et
qu 'il est à Bornéo ou comprendre les Ecole Pnmaire de Martigny avec, bien entendu , des plans de si-
phénomènes météorologiques? <agora.unige.cn/ctie/vs / tuation et des pavillons d'exposition ,

Venez sur notre page spéciale cpmartigny/index.html> ce site bien construit permet de se
météo Vous y trouverez des liens sur ^cole primaire de Saint-Léonard faire une idée précise sur la première
l'éruption des volcans ainsi que sur le <wwvv.st-leonardvsnet.ch/ des grandes expos de l'an 2000!
fameux El Nino et pourquoi pas con- école/index.htm> <www.expo2001.ch/>
naître comment se forme un cyclone Collège de Saint-Maurice ie xxie siècle, c'est demain!...
et ses effets <www.abbaye-stmaurice.ch/

<wvw.lenouvelliste.ch/site/ college/college.htm> @ Tour du monde
meteo/text.htm> @ Eurotax 

des sites Mac
_ , . . ' ¦':.. .W" , '¦ , :. ,. ,_ . _ Mac Sites, site très fouillé et complet<s? Internet et I ecole Evaluation on une de votre véhicule, <www macsites com/>

Internet rentre dans le milieu scolai- c est possible sur ce site. gjtes j^ac cjasSgS p^- pavs
re, plutôt par la petite porte que par En er?fet, vous rentrez le numéro <www.dol.net/%7ERagosta/
l'entrée principale! d'homologation , l' année, le modèle world.htm>

Nombreuses sont les initiatives et dj vers autres renseignements sur la Macintosh et compatible Mac
entreprises par des classes ou des voiture ainsi que très important , le <www.everymac.com/>
professeurs afin de se connecter au kilométrage et les options du modèle Retrouvez ces articles sur le Web
Net de par le monde afin de pouvoir et le cakul se fait rapidement. <www.lenouvelliste.ch>
communiquer avec les autres classes rubrique InfoWeb
ou élèves. Essentiel pour les voitures d'oc-

Partout en francop honie , du Ca- casion Surfeurs! Je réponds à vos ques-
nada à la France en passant par les <www.eurotax.ch/> tj ons! Contactez-moi au «Nouvelliste»
pays outre-mer et la Suisse, des uniquement par Email!
exemples comme ceux-ci fleurissent.  ̂

txP° *W1 PASCA L MéTRAILLER
Bravo! L'Expo 2001 déjà online. webnf @nouvelliste.ch

PLATEAUX TÉLÉ

«Mission impossible»:
une suite autodestructible?
Où Tom Cruise cherche un réalisateur.
Où «Chapeau melon et bottes de cuir» a été amputé.

ongtemps sur les rangs, pillons myopes... Leurs lunettes n 'ai-- «Chapeau melon» en scope noir et
Oliver Stone («Platoon») rêtent pas de tomber. Alors un gentil blanc, dont l' esthétique s'approche
a jeté l'éponge pour scientifique leur invente des lentilles d'une publicité pour parfum. Fin-
tourner la suite de «Mis- de contact ! Dès 1987, ferry Wein- cher: viré! Le casting entretient toutes
sion impossible». A pré- traub («Karaté Kid») se porte acqué- les rumeurs. Pour Steed , attribué à

sent, Tom Cruise, acteur et produc- reur des droits de la série. Vers 1992, Ralph Fiennes, les ragots citent Mel
teur , négocierait le poste de réalisa- il propose le bébé à David Fincher Gibson, Hugh Grant , Alan Rickman,
teur avec John Woo (le magnifique («Seven»). Le réalisateur souhaite un Sean Bean , etc. Emma Peel aurait été
«Volte face»). 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
proposée à

Chapeau coupé c, 8
fa, m^^ f̂ tL' article paru hier sur «Chapeau me- __t̂ _^__^_^^g Nico

Ion et bottes de cuir» était amputé du R^ ^m, «| £)j sa
bon tiers de son contenu. En voici les ^^B lev
lignes manquantes. «En 1964, le pro- Î^^Bi lf

1' ,M _ '
ducteur John Bryce ne serait pas con- ¦rT îflH^ - utre une Detite incursion de «Chaneau mw- f  iM idT

http://www.nouvtlli;t%c2%ab
http://www.Ienouvelliste.ch/site/
http://www.webanet.com/%e2%80%a8epnendaz/
http://www.webanet.com/%e2%80%a8epnendaz/
http://www.st-leonard.vsnet.ch/%e2%80%a8ecole/index.htm
http://www.st-leonard.vsnet.ch/%e2%80%a8ecole/index.htm
http://www.abbaye-stmaurice.ch/%e2%80%a8college/college.htm
http://www.abbaye-stmaurice.ch/%e2%80%a8college/college.htm
http://www.eurotax.ch/
http://www.expo2001.ch/
http://www.macsites.com/
http://www.dol.net/%7ERagosta/%e2%80%a8world.htm
http://www.dol.net/%7ERagosta/%e2%80%a8world.htm
http://www.everymac.com/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Un bloc de dix timbres alliant sports et fleurs.

e chroniqueur
philatélique est
avantagé par rap-

Jflft y port aux autres
collectionneurs .

Ses collègues de la rédaction
suivent régulièrement des évé-
nements importants qui font
l' objet d'émissions de timbres-
poste. C'est notamment le cas
en sport.

Ainsi , Vincent Pellegrini
est rentré de Nagano, où il a
suivi la délégation de la candi-
dature Sion-Valais pour les
Jeux de 2006, avec le souvenir
philatélique que La Poste a
émis pour l'occasion avec le
timbre prônant cette candida-
ture (voir notre chronique du
24 février) .

Pour sa part, Gérard Joris
a assuré pour «Le Nouvelliste»
la couverture de l'événement
sportif. Lui aussi - qu'ils en
soient remerciés tous les deux
- n'est pas revenu les mains
vides. Il a apporté au soussi-
gné le bloc japonais de dix
timbres émis pour ces XVIIIes
Jeux olympiques d'hiver. Un
bloc qui comporte cinq tim-
bres sportifs et cinq timbres de
fleurs , un heureux et -inédit
mariage. Les premiers ont une
valeur faciale de 80 yens, les
seconds 50.

Les fleurs que l'on retrou-
ve sur ces vignettes sont la
gentiane nippone, le populage
des marais , la fritillaire , la pi-
voine et l'erythrone japonais.
Quant aux timbres sportifs , ils
sont consacrés aux disciplines
suivantes: snowboard, curling,
patinage de vitesse, ski de fond
et ski alpin,

Europa: dans notre chro-
nique du 24 février , nous sup-
posions que l'émission du
Liechtenstein , le 2 mars , don-
nerait le coup d'envoi de la
série Europa 1998. C'était sans
compter avec la Croatie qui
avait déjà mis en service ses
deux timbres Europa le 23
janvier. Des timbres illustrés
avec les soirées baroques de
Varazdin (1,45) et le Festival
d'été de Dubrovnik (4).

A propos de ces émis-
sions Europa , on peut rap-
peler qu 'elles virent le jour en
1956 avec seulement les six
pays du Marché commun.
L'an dernier , pas moins de
quarante-cinq administra-
tions postales ont émis des
timbres à l' enseigne d'Europa.
Pour sa part , la Suisse a re-
joint les rangs en 1957 déjà.

Conseil fédéral: M. Pascal
Couchepin a donc été élu

102e conseiller fédéral. Que
ses descendants ne se fassent
pas trop d'illusions. Jusqu 'à
présent , seulement trois con-
seillers fédéraux ont été tim-
brifiés , le Neuchâtelois Numa
Droz et les Zurichois Ludwig
Forrer et Jonas Furrer. Notez
que tous les trois étaient issus
des rangs radicaux.

Merci: il n 'appartient pas
à cette rubrique de polémi-
quer sur la démission du pa-
tron de La Poste , M. Jean-
Noël Rey. Toutefois , il est cer-
tain que les philatélistes valai-
sans lui sauront gré car , sous
sa présidence , de nombreux
timbres propres au Vieux-
Pays ont été émis. Et cela sans
compter celui consacré à
Saas-Balen , prévu pour le 12
mai.

Un tabac: le bloc-feuillet
émis par la Poste française en
vue de la prochaine coupe du
monde de football s'est arra-
ché comme des petits pains.
En un rien de temps, les trois
millions d'exemplaires ont été
vendus. L'imprimerie Péri-
gueux va devoir refaire tour-
ner ses rotatives. Quant au
timbre rond , il connaît lui
aussi un immense succès.

GéRALD THéODOLOZ

Réalisé par Michael Caton-Jones, avec Bruce Willis et
Richard Gère.
Un thriller palpitant et soigné.
Un rôle sur mesure pour Bruce Willis qui parvient sans
mal à entrer dans la peau de cet homme dangereux
qu'est le Chacal.

CASINO (027) 455 14 60
On connaît la chanson
Ce soir mardi 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.

Ciné-Evolution
L'homme qui dort
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée-français-allemand.
Un film de Kohei Oguri, Japon.
Un homme gît inconscient depuis une chute en monta-
gne.
Un véritable havre de paix.

De Jean-Marie-Poiré , avec Christian Clavier, Jean Reno,
Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidable et drôle.
On rit aux larmes.

Amistad
Ce soir mardi à 21 h 12 ans
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
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrer
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.
Une histoire belle et chaleureuse.

LUX * (027) 322 15 45
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
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AUTOSECOURS DIVERS Pronom personnel. 7. Chef africain - Baie
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. La main tendue: 143. des bois et des jardins. 8. Un qui sait se 2
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Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains , ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et TU - UTE - ETUI - TUILE - TREUIL - RUTILER
les formes verbales. FLIRTEUR

Horizontalement: 1; Jambon poêle. 2. LES MOTS CROISÉS
Pronom personnel - Premier de lignée. 3. 1 2  3 4
On ne devrait pas la chercher parmi les tor- _^_^_^_^__
chons. 4. Grillage. 5. Relief architectural -
Le grand livre du monde. 6. Bien en chair- 1

PAR DENIS MOINE
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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 mard i à 18 h 15 et 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis, Emily Watson.
Après «Au nom du père», Sheridan retrouve l'IRA et
Daniel Day-Lewis.
Un film magnifique sur les illusions perdues d'un
boxeur irlandais.

¦-—'¦-¦ MARTIGNY --—
CASINO (027) 722 17 74
Il ciclone
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De et avec Léonardo Pieralcioni, avec Lorena Forteza et
Massimo Ceccherini.
Une comédie qui vous fera l'effet d'une cure de jouven-
ce au cœur de la Toscane.

CORSO (027) 722 26 22
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Irrévocablement... Dernier jour!

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Will Hunting -Will le génie
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
En première suisse! Neuf nominations aux oscars!
Aussi émouvant que «Le cercle des poètes disparus» .
Magnifiquement servi par Matt Damon, son héros scé-
nariste et un Robin Williams extraordinaire; Gus Van
Sant met en scène magnifiquement un des meilleurs
films de l'année.

PLAZA (024) 471 22 61

SERVICES MEDICAUX
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, Ai
gle, (024) 467 04 04.

du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51,
Brigue: patrouilleurs TC5, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières , 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre , 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence , 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz ,
è, (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 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
3800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace; 0800/864 949

—^— SIERRE ^̂ ^—
BOURG (027) 455 01 18
Le Chacal
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mard i à 19 h 10 ans



Mieux vivre avec
Jamie McHugh anime un séminaire pour les bénévoles et les personnes concernées avec la bénédiction

de l'Office fédéral de la santé publique.

En bref
F

raticien en thérapie
constitutionnelle,
danseur et acteur ,
Jamie McHugh s'ef-
force de donner au

corps ses chances de vivre avec
le sida , plutôt que de se disputer
à mort avec lui . Séropositif de-
puis quatorze ans, il se consacre
notamment à la lutte contre les
maladies pouvant entraîner la
mort. Ses méthodes puisent à
différentes sources, notamment
la psychologie processive et la
méditation bouddhiste.

Vos séminaires sont parti-
culièrement destinés aux per-
sonnes atteintes par le virus du
sida ou par le cancer. Pour-
quoi?

D abord parce que je suis
moi-même séropositif et con-
nais bien les problèmes liés au
sida. Ensuite parce que je crois
que beaucoup de personnes af-
fectées par le VIH ou par un
cancer peuvent se montrer ré-
ceptives aux thérap ies constitu-
tionnelles. Quiconque se voit
confronté au diagnostic d'une
maladie mortelle sombre, la
plupart du temps, dans une cri-
se profonde. Et cela , au lieu de
le considérer comme un dan-
ger , je le considère comme une
chance. Les crises constituent
de merveilleux moments de vie

pendant lesquels, inconsciem-
ment , nous nous ouvrons enfin.
Ainsi , selon mon point de vue,
une crise est bien quelque cho-
se avec quoi l'on peut travailler —
et non pas un état émotionnel , . .. u ,,. _ ^ ¦ Jamie McHughqu il nous faut a tout prix cal- a
mer.

Et vous, vous offrez une
possibilité de le faire?

J' essaie d' appréhender le
problème à travers le corps. Les
gens qui sont atteints par le si-
da ou par le cancer entretien-
nent souvent une véritable hai-
ne à l'endroit de leur propre
corps. Ils ont parfois le senti-
ment d'avoir été trahis par lui.
Tout ce qu 'ils souhaitent , c'est
le punir , voire le quitter. Et moi,
je prétends qu 'il faut faire exac-
tement le contraire. Nous de-
vons réinventer notre rapport

avec notre corps. A travers cette ne chinoise parle souvent du teurs externes, devenons pas- mort de la peur qu il avait de la
démarche, on reprend contact corps comme d'un «jardin» . Ce- sifs. mort. Il en va exactement ainsi
avec soi-même et il est possible la constitue à mes yeux une dif- S'agissant du sida qu'est- des personnes atteintes par le
d'exercer une influence sur sa férence énorme. ce que cela signifie? sida. Face à un diagnostic VIH
maladie. La médecine occidentale Je vais vous donner un positif , nous considérons notre

La médecine occidentale, voit souvent la maladie comme exemple. C'est l'histoire d'un mort. Cela crée un stress énor-
dites-vous, n'a sur cet aspect un mal. Elle nous oblige à partir homme qui va chez son méde- me- Alors Ie me demande sim-
des choses qu 'une vue très en guerre contre ce mal, au lieu ein et lui dit: «Un sorcier m'a plement: «Qu 'est-ce qui est pire
équivoque? de nous aider à vivre avec cette jeté un sort , je mourrai cette pour notre organisme? L'infec-

Certainement. le corps est maladie. Par ailleurs , on nous nuit» . Le médecin l'examine, ne ^on Par Ie VIH ou notre réac-
une entité faite de composantes démontre sans cesse que notre trouve rien et le renvoie à la ti°n psychique? La médecine
biologiques , psychiques et so- santé dépend de facteurs exter- maison. Le lendemain matin, occidentale voue trop peu d'at-
ciales. La médecine occidentale nés tels le médecin , le diagnos- l'homme est mort. Cause du tention à cette question,
ne considère que l' aspect biolo- tic, les médicaments. Nous décès: empoisonnement à La plupart des participants
gique. En revanche , la médeci- nous sentons livrés à ces fac- l'adrénaline. Cet homme est à vos cours sont des femmes.

L'Aide suisse contre le sida
(ASS), organisation d'utilité
publique, a été fondée en
1985. Cette dernière s'impose
comme l' association faîtière
des vingt-deux antennes sida
cantonales et régionales. Elle
informe la population sur le
danger que représente le si-
da, s'engage dans la préven-
tion contre le VIH et lutte ac-
tivement aussi bien contre
l'exclusion des personnes vi-
vant avec le VIH/sida que
pour la solidarité envers les
personnes concernées.

Le séminaire proposé
(voir ci contre) est soutenu
par l'ASS. Dès lors, les per-
sonnes intéressées peuvent
prendre contact avec l'Aide
suisse contre le sida, case
postale 1118, 8031 Zurich,
(tél. (01) 273 42 42). AM

Les hommes croient-ils moins
aux thérapies, ou bien en au-
raient-ils peur?

Les femmes ont un rapport
beaucoup plus naturel. à leur
corps. Elles sont aussi mieux à
même de s'exprimer par le
mouvement , par le geste. Là, les
hommes éprouvent souvent des
difficultés. Même les homo-
sexuels. Bien que mes cours les
attirent plus que d'autres, ils
sont angoissés.

La société soumet les ho-
mosexuels à des pressions
énormes. Ils sont souvent forcés
de se cacher derrière une ima-
ge, de jouer un personnage. De
ce fait , ils perdent leur contact
avec leur moi profond. Beau-
coup craignent un processus de
restauration , de remise en cau-
se. Cette crainte s'évapore après
quelques minutes de séminaire,
mais les participants ne le sa-
vent pas à l'avance.

ERIK THURNHERR/AM

L'aide suisse contre le sida propose aux personnes atteintes par le virus du sida des alternatives.

D

epuis, deux ans, corps , une disposition psychique Des signaux • auxquels l'expose sa vie quoti-
explique l'Aide équilibrée, ainsi qu 'un bon envi- au psychisme dienne.» L'ambiance, nous dit-
suisse contre le ronnement socia l peuvent in- «Nous organisons régulièrement on, est détendue et surtout
sida (ASS), des f luencer notablement le cours de des cours et séminaires pour ai- teintee d riumour-
médicaments ef- la maladie.» der les personnes à reconnaître „Qn p ieure beaucoup. On

ficaces contre le virus sont pro- et a stimuler les forces curatives ,-/ f encore p } USm £j c'est là une
posés. Toutefois , ils ne font pas 141 j M  V-Te/T^ 
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f e recèle leur propre corps, * partie de la thérapie.» Mais le
tout Certains hélas ' ne les SUD - qUe 1ASS' fondee en 1985' et Dans cette foulee' 1ASS a mvite but de ces exercices reste, en
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Monsieur et Madame Henri
Beguin-Sarrasin, à Lausan-
ne, leurs enfants et petits-
enfants;
Les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
SARRASIN-
GAILLARD

qui s'est endormie paisible-
ment le 7 mars 1998, dans sa
86e année.
Nous prierons pour elle lors
de la messse qui sera célé-
bée à l'église du Châble, Va-
lais, le jeudi 19 mars 1998, à
10 heures.
Domicile de la famille:
chemin du Boisy 14,
1004 Lausanne.

L 'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

La classe 1931
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice-André

CHESEAUX
fils de Roland, contempo-
rain et ami.

Le Ski-Club Saillon
a l'immense douleur de fai
re part du décès de

Monsieur
Maurice-André

CHESEAUX
am. et membre de notre
SOCiete. 036-455159

La classe 1926
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston RODUIT

contemporain et ami.
036-45494C

En souvenir de
Monsieur

Joseph RUDAZ

1997 - Mars - 1998

On ne perd jamais vraiment
ceux qu 'on aime, on les gar-
de toujours au fond de son
cœur.

Ton épouse, tes enfants,

t
La cagnotte Tapagoilles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice-André

CHESEAUX
membre, ami et beau-frère
de Stéphane, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-454972

t
L'officier fédéral de tir 3,

le président
et les membres

de la commission tir 2
ont le grand regret de faire
part du décès de leur collè-
gue et officier de tir

Monsieur
Jean-Maurice
CHESEAUX

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-455115

t
Le Basket-Club

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice-André

CHESEAUX
papa de Valérie, joueuse
dans l'équipe benjamines.

Rendez-vous à 14 h 30 pour
les membres. 036.455023

t
L'Equipe

d'Inter-Club Dames
du Tennis de Chamoson

présente sa sympathie à la
famille de

Monsieur
Maurice-André

CHESEAUX
époux de MoniqueL notre
chère et dévouée coéqui-
pière.

Le FC Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice-André

CHESEAUX
ancien membre du comité
et membre de la section
vétérans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-455249

t
Les organisateurs

du trophée
des Dents-Blanches

Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston RODUIT
père de Bertrand Roduit , professeur, maître de la classe de
5e scientifique A et animateur de la troupe de théâtre du
collège.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de la société Piscines & Accessoires S .A.

à Zurich, Martigny, Berne et Lugano
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston RODUIT
ancien dur ' our pour la Suisse romande.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-454945

Dans 1 impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leurs témoignages de
sympathie et d'amitié lors de son deuil, la famille de

Madame

Lina FERRARI
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance pour
leur présence, leurs dons et leurs messages.

Sierre, mars 1998. 035-454939

Taxi Milo, Sion
partage le chagrin de la fa
mille de

Monsieur
lean-Maurice
CONSTANTIN

époux de Renée, fidèle em-
ployée. 036-455157

La Société de tir
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

MONIOURNAL
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-455114

La Société
des sourds du Valais

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
j osepn

jL»ujouac>ui\
père de notre membre

La classe 1946
de Nax

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
lean-Maurice
CONSTANTIN

contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-455113

Le recteur,
les professeurs

et les élèves
du lycée-collège

de la Planta
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Iulia MUSCELLA

maman de Mathieu, élève
de la classe 1D6. 036-455243

L'Union sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
fA Qfàc «H C\

Monsieur
Vital ÉCŒUR

t
Les partenaires et collaborateurs
du centre commercial de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice-André
CHESEAUX

leur dévoué collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-454979

Les bains de Saillon et l'hôtel des Bains
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice-Andre
CHESEAUX

Nous garderons de Maurice-André le souvenir d'un ami
dévoué et toujours disponible.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-455127

La direction, les professeurs et les élèves
du collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice-André
CHESEAUX

papa de Valérie, élève de la classe 1C2.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-45520'

t
La Société des chefs de section

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice-André
CHESEAUX

chef de section et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-45502S

Profondément émue par tant de sympathie et réconfortée
par votre amitié, votre présence, vos messages, vos dons, la
famille de

Monsieur

Gaston DERIVAZ
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:

- au révérend père Barras;
- au commandant de la police de Genève et à son état-



t rz i
Quand les forces s'en vont m
ce n'est pas une mort
mais une délivrance.

Le Seigneur a rappelé à Lui
l'âme de Son serviteur

William %̂%
BENDER ' ¦"*" V i |

décédé à l'hôpital de Martigny, le lundi 16 mars 1998, à
l'âge de 80 ans.
Font part de leur peine:
Son épouse:
Celina Bender-Rossier;
Sa fille:
Laetitia Bender;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Adrien Bender-Roduit;
Jeannette et Alphonse Blanchut et famille;
Gilbert et Irène Rossier Corthay;
Louis et Anne-Marie Rossier-Gabioud et famille;
Son oncle:
Antoine Gaillard et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le
mercredi 18 mars 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le corps repose à la crypte de Fully où l'on est prié de ne
pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
// est entré dans la lumière et le bonheur éternel.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Marius THÉTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux docteurs Denis Chevalley et Gilbert Darbellay à

Orsières;
- au docteur Daniel Tenthorey à Fully;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron

à Fully;
- aux amis et connaissances qui lui ont rendu visite et l'ont

soutenu durant sa maladie.

Praz-de-Fort , Les Arlaches, Fully, mars 1998. 035-455251

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et de soutien reçus lors du décès de
leur maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Françoise LUYET-VARONE
la famille remercie sincèrement et de tout cœur toutes les
personnes qui ont manifesté leur sympathie par leur
présence, leurs dons ou leurs envois de fleurs et leurs
messages.

Savièse, mars 1998.

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de

Monsieur

André BRITSCHGI
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

M™ Hugette Bourquin.
Jean-Bernard et Josiane Britschgi-Burri ,

leurs enfants et petits-enfants.
Anne-Marie et Frédy Chatriand-Britschg i et leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds , mars 1998.

t
Le souvenir, c'est la présence dans l'absence,
C'est la parole dans le silence,
C'est le retour sans f in  d'un bonheur passé,
Auquel le cœur donne l'immortalité.

Lacordaire.

Sa fille:
Gaby Morard-Dessimoz, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Chantai et Hervé Valette-Morard, à Diolly;
Monique et Frédéric Savioz-Morard, à Conthey;
Ses arrière-petites-filles:
Emmanuelle, Elodie Valette;
Pauline Savioz;
Sa sœur:
Hélène Bianco-Germanier , à Conthey;
Ses beaux-frères:
Léon Coppey, à Conthey;
Eloi Germanier, à Conthey;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont
l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise DESSIMOZ-
GERMANIER

tertiaire de saint François

enlevée à leur tendre affection le 16 mars 1998, à l'âge de
87 ans, au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mercredi 18 mars 1998, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Plan-Conthey,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 17 mars 1998,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'hôtel de la Forêt
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BIERI-GALLEY
maman de Nelly, fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-455245

t
La fanfare L'Avenir d'Isérables

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Iules FORT
grand-papa de Janique, Clotilde, Claudine, Jérôme, grand-
oncle de Mathilde, arrière-grand-père de Rodolphe, tous
membres de la société, et parent de plusieurs anciens
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-455110

t "
Profondément émue par votre présence, votre soutien, vos
paroles de réconfort , vous qui l'avez soignée, vous qui avez
célébré et chanté la messe, pour vos dons, prières et
messages, la famille de

Madame

MAILLARD-
DENIS

tient à vous remercier du 4 
' 

*̂témoignage et l'expression ' f̂ L.de sa profonde reconnais-
sance. . •

Mars 1998. ¦̂ ^MBHS^M

t
Monsieur et Madame Jean-François et Monique loss-
Collard, à Morges;
Monsieur et Madame Mario et Christiane Joss-Gobat;
Madame et Monsieur Marie-Lou et Jean-François Delez-
Joss, à Saint-Sulpice;
Madame Bianca Joss-Legatti, à Lully;
Madame et Monsieur Christine et Max Graf-Joss;
Mademoiselle Sandra Joss et son ami Grégoire;
Madame et Monsieur Nathalie et Fernando Alamino-Joss;
Monsieur Alexandre loss;
Mademoiselle Valérie Delez et son ami Mino;
Monsieur Cédric Delez et son amie Carole;
Mademoiselle Frédérique Dozot et son ami Marc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès dé

Madame

Rose IOSS-GATTLEN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 15 mars 1998, dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lully, le mercredi 18 mars.
La cérémonie sera célébrée à l'église à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-François et Monique Joss-Collard,
chemin du Risoux 6, 1110 Morges.

Nous qui t'avons aimée nous te disons au revoir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ 
t
~~ "

La fanfare La Liberté de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert PLASCHY
papa de Beat, musicien de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agent général et le personnel

de la Mobilière suisse assurances
agence générale de Sion

présentent leur sympathie à la famille de

Madame

Angèle DUBUIS
belle-maman de Christian Doudies, inspecteur principal et
COllègUe- 036-45509 1

t
La direction et le personnel de Tamoil S.A.

raffinerie de Collombey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Vital ÉCŒUR
retraité de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-455286

t t
La classe 1918 La pharmacie von Roten
de Martigny et son personnel, à Fully

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Emile VILLETTAZ Wffliam BENDER

contemporain et ami. P,ère
x
de Laetitia, fidèle em-

036.455050 PloYée et collègue. 036,45„83
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Il y a 20 arts, V«Amoco Cadiz»
Sur les côtes du Finistère, il y a désormais un avant et un après «Amoco Cadiz».

y

ingt ans après, la
catastrophe du
pétrolier géant
battant pavillon li-
bérien, échoué le

16 mars 1978 au large de Port-
sall, est restée dans toutes les
mémoires: trop de pétrole -
223 000 tonnes de brut - déversé
sur le littoral breton, trop de dé-
gâts sur l'environnement et
l'économie locale pour oublier.

Aujourd'hui, le temps, la
mer et le travail des hommes
ont effacé toutes les traces visi-
bles de la marée noire sur la cô-
te bretonne, mais son souvenir
contribue tous les jours à la pré-
vention de la pollution et à la
protection du milieu naturel.

L'environnement a payé en
premier lieu le prix fort de cette
gigantesque marée noire. Cinq
mois après la catastrophe, 360
km de côtes de Brest à Saint-
Brieuc et 200 000 hectares de
surface marine étaient encore
pollués. Trente-cinq espèces
animales (et environ 30 000 oi-
seaux) ont été contaminés par la
pollution aux hydrocarbures.
(ap) Le 16 mars 1978, les côtes bretonnes connurent leur jour le plus sombre. Le supertanker «Amoco Cadiz» venait de s'échouer

Le bonj our de ANNE-FRANCOISE GAY
WÊmWÊBm *̂WmWt*W*l*̂ *̂ *W *̂̂ *̂̂ *\

IM conduite? un vrai plaisir!Royale Camilla
Pour la première fois depuis la
révélation de sa liaison avec le
prince Charles, Camilla Parker
Bowles a reçu officiellement
"7Ç im/itoc rlanc tino nrnnrioto

se auprès du prince Charles
lors d'un week-end organisé il
y a une semaine au château
de Sandrigham dans le comté
de Norfolk, (ap)

« T T n vendredi 13, la chance camion où l'on peut voyager en moins la destination des Maré-
es/ ne pouvait que sourire à solitaire.» Dans un premier cottes pour tester les qualités de

la jeune Chorgue Anne-Françoi- temps, notre demoiselle de 22 conductrice d'Anne-Françoise,
se Gay qui réussissait du pre- ans, ancienne vendeuse en pa- «Je suis vraiment heureuse
mier coup son permis de con- peterie, aimerait trouver un job d'avoir réussi ce permis. Ça- in-
duire... poids lourd ! «J 'adore de chauffeur dans une entrepri- lait la peine de me lancer dans
rouler, surtout au volant d'un se, si possible avec rayon d'ac- cette belle aventure.»

tion en Suisse. LéON MAILLARD
Sa passion, la doit-elle à

son grand-père qui fut un des I "̂
premiers à utiliser un camion a
Troistorrents? «C'est possible
mais il faut dire que j 'étais p lu-
tôt garçon manqué, préférant les
voitures et les motos aux pou-
pées.» Et aujourd 'hui plutôt se-
crète puisque peu de monde au
village semble au courant de
son inscription à l'obtention du
permis poids lourd. Et facile,
l'examen? Pas de cadeau en
tout cas de la part de l'expert
cantonal qui a choisi ni plus ni

Anne-Françoise Gay: cherche
emploi de... camionneur ! nf

É 

Valais L3° à 20oom |a 7 heures
le matin

Saint Patrice
ou Patrick

Homme de prière, vivant en
continuelle présence de Dieu
Il amena l'Irlande à la foi
chrétienne et y organisa soli-
dement l'Eglise. 1461.

pres-midi 13

SniPour SION j

Mardi 17 mars 1998

Courir après la renommée et
le pouvoir occupe les jours et
même les nuits de bien des
gens. Acquérir des centaines
de milliers de francs intéresse
beaucoup d'autres parce qu'il
est vrai que si l'argent ne fait
pas le bonheur, il peut y con-
tribuer grandement. Sans con-
teste, il est plus agréable de
se pavaner en Cadillac plutôt
que de retourner ses poches
pour payer le leasing de sa
Mini. Tout comme les fêtes où
le Champagne coule à flots
sont plus excitantes que les
réveils glauques à l'aube pour
se rendre au travail.

U envers
de la gloire

Pourtant, n'allez pas croire
que dans le firmament doré
où évoluent les vedettes, les
millionnaires et les gagnants
du loto, les relations soient
toujours roses bonbon. On
peut vieillir par exemple au
côté d'une compagne qui
troublera votre dernier som-
meil au Père-Lachaise. C'est
ce qui vient d'arriver à Yves
Montand, le pauvre. Après de
longues procédures, jugement,
appel et tout le tintouin mé-
diatique, son cadavre a été
exhumé en vue de déterminer
enfin s'il est, oui ou non, le
père d'une jeune Française.
Voyez-vous, le partage d'un
héritage n'a pas de prix, la
paix des morts non plus. Fran-
chement, chaque humain avi-
sé en conviendra, avec de tel-
les guêpes, mieux vaut rester
perdu dans la foule des ano-
nymes. Le fait que personne
n'aura ainsi l'idée de contem-

apres votre installation au ciei
est en effet plus important
que la plus grosse des galet-
tes. CATHRINE KILLé

(ftttWWttU  ̂ PARTICIPEZ !
VV-^̂ J/JL "  ̂'̂ "̂  " Répondez à la question
^mr Jeu n 13 et envoyez votre réponse

f̂iJ f̂t f̂ f̂îJJJfffffT^Ê I sur carte 
postale 

en indiquant
\\\\\Wmfffj 9 9 f f f f f fj t f^  nom, adresse, tél. et no. du jeu
KjttUfMnMMM fjm jusqu'au 20.3.1998 à: ATL SA,
WiSMSvS&îà¥ii^SfSv9^9\ Concours' cp 233' 1951 sion

iliMSii ĝ GAGNEZ !
MWiHHYUM'iM'w m 1 bon d'achat
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