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Le dividende
du minoritaire

Loin de moi
l'idée d'entrer
dans le jeu de la
politique parti-
sane ni de porter
un jugement sur
des personnes
que je respecte,
chacune, à plus
d'un titre. Je sou-
haite simplement soumettre
à votre réflexion une série
d'événements politiqueŝ  qui
ont, malgré quelques dis-
semblances, un certain nom-
bre de points communs.

Le jeune député socialis-
te Claude Rouiller de Saint-
Maurice devient juge fédéral.
La plus jeune conseillère na-
tionale de suisse, Gabrielle
Nanchen, siège huit ans à
Berne. Françoise Vannay lui
succède.

Peter Bodenmann, élu
conseiller national, prend la
présidence nationale de son
parti. L'ancien conseiller
d'Etat Bernard Comby conti-
nue sa carrière au National.

Le juge Ferrari est élu au
Tribunal fédéral des assuran-
ces à Berne.

Le président radical de
Martigny, Pascal Couchepin,
devient conseiller fédéral.

A côté de ces réussites,
on remarque une série de
destins nationaux inachevés
voire avortés: Hans W., Ber-
nard B., Monique P. et Jean-
Claude L. J'en oublie peut-
être.

Je ne sais
trop ce que pen-
sent ces mem-
bres du parti ma-
joritaire restés
sur leur faim
(fin!) lorsqu'ils
voient le succès
de leurs «amis
minoritaires».

Moi, je ressens un certain
malaise. Il y a peut-être un
petit jeu national qui consis-
te à titiller les d.c. valaisans
en donnant la préférence à
leurs opposants, mais cela
n'explique pas une série qui
transgresse allègrement les
lois de la probabilité. Peut-
être aussi «qu'on peut être
prophète dans son canton
mais pas dans son pays»...

Ces faits devraient
quand même éveiller certai-
nes réflexions à l'intérieur de
la constellation qui forme le
parti majoritaire dans ce
canton.

A part cela, je souhaite
une carrière efficace à notre
tout nouveau conseiller fédé-
ral et à tous ceux, majoritai-
res ou minoritaires, qui fran-
chissent les limites de notre
canton pour faire une carriè-
re politique.

BERNARD ATTINGER

P.S. qui n'a rien à voir: un
parlementaire «Schleu» a dé-
claré que «J.-P. Delamuraz
n'était pas un Romand car il
travaillait...» Merci pour
tous les Welsches.

Troillet: «C'est la plus belle»
guide valaisan n'est pas insensible à ce sport.
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Le guide Jean Troillet devra
s'occuper de la relation entre les
guides et les médias lors de cette
compétition. Jean Troillet a déjà
pratiqué ce sport de l'extrême. Il
est descendu le Bec-des-Rosses
en reconnaissance lors de la
première édition en 1996 et lors
d'une escalade à l'Everest, il est
retourné au camp de base par
ce moyen. Jean Troillet apporte

sauts, fluidité et sécurité.
L'amalgame serait parfait aux
yeux des juges.

Les sensations
Exceptionnelles. De maîtriser
une telle pente (réd. 45 à 55°),
peu de snowboarders au monde
se sentent capables, s

A leur arrivée, l'ambiance
est des plus chaleureuses. On ne
peut plus parler de compétition,
ce sont des amis qui s'encoura-
gent. Chacun va pour son plai-

Sensations fortes
La descente du Bec-des-Rosses promet quelques grands moments aux
concurrents du 3e Red Bull Xtreme de Verbier. demain et dimanche

« M Mous ne sommes pas des
MwËfous. Nous prenons des
¦ ¦ risques, mais sans ja-

mais dépasser les limites.» Marc
Fellay (29 ans), l'un des dix-huit
concurrents du Red Bull Xtreme
de snowboard de Verbier, cou-
pe d'emblée l'herbe sous les
pieds de ceux qui voudraient
faire croire qu'on a affaire à une
bande d'écervelés. «En aucun
moment, nous ne jouons avec
notre vie. Nous sommes d'abord
ici pour le plaisir, pas pour
jouer avec la mort.» parsemée de nombreux rochers

qu'il faut franchir en s'arrêtant
Avec un départ à 3222 m le moins possible. Pour le snow-

d'altitude et des pentes entre 45 boarder, le choix du tracé est
et 55 degrés de déclivité, la des- donc primordial. La descente est
cente de la splendide face du en effet jugée d'abord sur sa flui-
Bec-des-Rosses n'a pourtant dite.»
rien d'un jeu d'enfant. Tous
ceux qui sont invités à y partici-
per - au total dix-huit hommes Course extrême, le Red Bull de
et six femmes - doivent répon- Verbier ne joue pas pour autant
dre à un certain nombre de cri- avec les règles de la plus élé-
tères très sévères et particuliè- mentaire sécurité. Rappeler aux
rement sélectifs. «JVe participe jeunes adeptes du hors-piste
pas qui veut à cette compéti- qu'évoluer dans la haute neige,
tion», poursuit Marc Fellay. en haute montagne, peut être

«Pour s'élancer dans cette des-
cente, il faut avoir de l'expérien-
ce, être plutôt calme et surtout
ne jamais p erdre son sang-froid.
Il faut aussi, bien sûr, parfaite-
ment maîtriser les difficultés.

Vertigineuse, cette face
passe pour être la plus difficile
des trois courses de snowboard
extrême qui sont actuellement
organisées dans le monde. Ce
n'est pas pour rien. «Ici, la pen -
te est raide, mais surtout, et c'est
ce qui fait sa grande difficulté ,

Sécurité maximale

dangereux constitue lun des
messages de cette compétition
hors du commun. «Ici, la sécuri-
té est assurée en tous points»,
enchaîne Marc Fellay. «Il y a
plusieurs guides qui accompa-
gnent les concurrents dans la
montée (quarante minutes) et
chacun est équipé pour la des-
cente, qui dure entre deux et
trois minutes, d'un barryvox et
d'un casque. C'est certain, on
court moins de risques dans
cette course que lorsqu'on part
avec des amis dans la nature où,
là, le danger est bien réel. C'est
ce que les jeunes doivent savoir.
Ici, la moyenne d'âge des con-
currents est de 26 ou 27 ans. Ce
sont donc des gars mûrs, cons-
cients du danger.»

Une grande fête '
Course hors du commun, le Red
Bull Xtreme est aussi et surtout
une grande fête.

Qu'ils viennent des Etats-
Unis, de Finlande, de France ou
de Suisse, les snowboarders sont
d'abord ici pour s'amuser et

pour se faire plaisir. «L'esprit de
compétition ne prime pas vrai-
ment dans ce genre de course»,
confie encore Marc Fellay. «On
se retrouve ici entre copains,
pour faire la fête.»

Celle-ci sera d'ailleurs une
constante de ce Red Bull Xtre-
me. Au col des Gentianes, mu-
sique, animations, stands de
boissons, de nourriture et de
souvenirs seront installés. Plu-
sieurs démonstrations de para-
pente et de ski extrême figurent
au programme.

A Verbier, sont prévus no-
tamment des démonstrations
de skateboard et de BMX. Une
exposition de photos des deux
premières éditions a également
été montée dans les rues de la
station. Ce programme, on s'en
doute, réjouit déjà Marc Fellay
«En ce qui me concerne, je ne
suis pas ici pour gagner; mais
pour me faire p laisir. Le soir, ce
sera la grande fête. C'est le pro-
pre de ce genre de compétition
où on retrouve vraiment l'esprit
du snowboard.» GéRARD JORIS

entre les rochers. En principe, ils
ne prendront pas de risques
parce qu'ils sont très forts.

Les couloirs «proposés» aux concurrents du Red Bull Xtreme par les
organisateurs. M

Sa tactique gue ligne qui lui plaît. L'idéal se-
Chacun devra trouver une Ion- rait de choisir un tracé formé de

(
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aaranties à Verbier

Marc Fellay sera au départ des qualifications du Red Bull Xtreme de Verbier, demain. Serein et détendu, le Valaisan parle avec respect de
cette course pas tout à fait comme les autres. mamin

Conditions de sécurité optimales
Le responsable de la maison FXB du sauvetage, Pascal Fournier, apporte ses précisions

d'un casque, d'un baudrier,

En  temps normal, le Bec-des-
Rosses est une montagne

qui peut être dangereuse. Les
conditions rencontrées par les
snowboarders durant la compé-
tition sont des conditions artifi-
cielles que personne ne rencon-
trera en s'engageant hors pistes.

En collaboration avec la
maison François-Xavier-Ba-
gnoud du sauvetage et le service
de sécurité de Téléverbier, tout a
été mis en œuvre pour assurer
aux concurrents, tous des pro-
fessionnels, des conditions de
sécurité les plus élevées possi-
ble.

Le Bec-des-Rosses étudié
Sous la houlette du responsable
de la maison FXB du sauvetage,

M. Pascal Fournier, l'évolution
de l'état de l'enneigement du
Bec-des-Rosses est suivi depuis
quelque temps déjà. En effet,
depuis les premières chutes de
neige (20 décembre), cette face
est étudiée. Par là suite, dès que <
les conditions atmosphériques
connaissent de grands change-
ments, cette pente est à chaque
fois inspectée. Des spécialistes
de la maison du sauvetage se
déplacent ou demandent des in-
formations aux responsables du
service de sécurité des remon-
tées mécaniques de Téléverbier.

«Pour la troisième édition
de cette compétition, nous de-
vons déplorer la petite quantité
de neige. Ceci pose quelques
problèmes», précise Pascal
Fournier. Faut-il miner? A cette

question, les responsables de la
sécurité, après des essais, pren-
dront la décision adéquate. Par
contre, si un concurrent chu-
tait, le risque de glissade serait
accru.

Dans leur montée (à pied)
vers le sommet du Bec, les
snowboarders seront équipés

d'un détecteur de victimes
d'avalanche, d'un sac à dos qui
contient une pelle et d'une son-
de. Ils seront accompagnés par
sept guides, du médecin-guide
Richon et de Pascal Fournier.
Avant de s'élancer...

Dans lemilieu alpin, la sû-
reté à 100% n'est pas reconnue.
Mais pour demain, les condi-
tions sont garanties. Que le
spectacle commence...

JEAN-MARCEL FOLI
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FREDY GLASER

JENNI LORENZ

snowboardeiir de 49 ans

snowboarder de 26 ans

avis, ce genre de course se situe à
la frontière du suicide. J'ai deux
filles qui font également du
snowboard. Je n'aimerais vrai-
ment pas les voir s 'élancer dans
cette pente.

((A la frontière
du suicide»

Quand j 'étais jeune, j'aimais pren-
dre des risques à skis. A ce mo-
ment-là, j 'aurais sûrement été
tenté de faire ce genre de descen-
te. Aujourd'hui, je suis malheu-
reusement trop âgé pour cela. Je
n'ai plus la condition physique. Et
puis, ma femme ne serait sûre-
ment pas d'accord.

Ceci dit, je  trouve que c'est
quand même très risqué. A mon

nCest un peu
fou»

Ceux qui ont envie et qui se sen-
tent capables d'effectuer ce genre
de choses peuvent le faire. Je n'ai
rien contre. Ce sont en principe
des professionnels, habitués à ce
genre de choses et entraînés pour
cela. Cela n'empêche pas que ce
qu'ils font est quand même un
peu fou. Personnellement, cela
pourrait m'intéresser, à condition
d'être parfaitement préparé. En
attendant, je  continuerai de prati-

Aujourd'hui 12.00-13.30 Finale du Red Bull
10.00-12.00 Reconnaissance visuel- ., .. ™e

i ¦ T'T w
le, Les Gentianes (face au 16.45-17.30 Remise des trophées,
Bec-des-Rosses). Place Centrale.

Demain Attractions
11.00-13.00 Qualifications du Red Demain et dimanche: dé-

Bull Xtreme, Le Bec-des-Ros- monstration de ski Xtreme par Sé-
ses. bastien Michaud (Fr). Dimanche:

Pour les spectateurs qui veulent as- spectacle de parapente avec le Red
sister aux qualifications, il faut pré- gull Acro Team
voir une heure et demie de déplace- Vendredi et samedi: démons-
ment depuis Verbier. tration de skateboard et de BMX
\i J J- •«<¦ (Rampe Red Bull) avec la participa-
Vendredi Zl mars tion de Tony Haw|< et j 'Andy McDo-
18.30-19.30 Cérémonie d'ouvertu- nald.

re. Samedi: méga-kermesse dans
les rues de Verbier suivie de l'Xtre-

Dimanche 22 mars me party.
11.30-12.00 Démonstration Orto- Toute la semaine, exposition de

vox de prévention, Les Gen- photos des deux premières éditions
tianes. dans les rues de Verbier.

quer le snowboard comme jus-
qu'ici, pour le seul plaisir. Jeudi,
je viendrai quand même les en-
courager lors des qualifications.

Propos recueillis par
GéRARD JORIS
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DROGUE
¦Peine record Le procès du
plus gros trafic de drogue
démantelé à ce jour en ville de
Zurich s'est ouvert hier. Deux
frères accusés d'avoir écoulé
jusqu'à 147 kilos d'héroïne
ont comparu devant le
tribunal de district.
L'accusation a requis vingt ans
dé réclusion, une peine
record, contre le plus âgé
d'entre eux.
Selon l'acte d'accusation, les
deux hommes, de nationalité
macédonienne, ont écoulé à
partir de l'été 1992 entre 111
et 147 kilos d'héroïne. Le
chiffre d'affaires de ce trafic
est estimé entre 5,55 millions
et 11,76 millions de francs

L

AVS possède un trésor de
guerre, une sorte de réser-
ve de sécurité équivalent à

une année de rentes, soit envi-
ron 25 milliards. L'an dernier,
5 milliards ont été placés sur le
marché de l'argent. Où sont-ils
investis? Ont-ils fait des «petits»
ou des pertes? Trois parlemen-
taires romands interpellent le
Conseil fédéral.

Rappel. L'AVS est une gran-
de redistributrice. En 1996, elle a
encaissé 18,7 milliards. Elle a
versé 24 milliards sous forme de
rentes. Le système est muni
d'une sorte de sas de sécurité: le
fonds de compensation, quelque
25 milliards qui permettent
d'absorber en douceur toute

FUSILLADE
¦Interpellations La police a
procédé à plusieurs
interpellations en rapport avec
la fusillade qui avait éclaté
dimanche aux aurores devant
une boîte de nuit de Zurich et
fait un mort. Le drame a eu
lieu dimanche vers 2 h 30,
quand trois hommes se sont
présentés à l'entrée de la
discothèque. Lorsque les
portiers leur ont réclamé leurs
papiers pour un contrôle, une
bagarre a éclaté, au cours de
laquelle plusieurs coups de feu
ont été tirés. Un projectile a
touché au cou un des
membres du trio, un Marocain
de 30 ans. Il a succombé peu
après à ses blessures.

ASILE
¦Prison spéciale Les
démocrates suisses (DS) du
canton de Berne veulent
obtenir par voie d'initiative
populaire l'aménagement
d'une prison pour les
demandeurs d'asile criminels
et récalcitrants. L'assemblée
des délégués a décidé le
lancement d'une initiative
populaire, a indiqué le parti.
Cette prison d'urgence
assurerait un service de
surveillance vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et
disposerait d'un personnel
spécialement formé. Une
installation similaire est déjà à
l'étude dans le canton de
Zurich.

una milliards
en vadrouille!

Une partie du trésor a été investie sur le marché de Vargent
depuis, on en est sans nouvelles.

fluctuation des dépenses. Res-
ponsable de ce fonds: la centrale
de compensation, dont le siège
est à Genève.

L'argent ne dort pas
Le fonds ne stagne pas. Il sert
par exemple à accorder des
prêts aux communes, prêts nan-
tis d'un intérêt de 3% l'an. Ré-
cemment, Berne a décidé d'aug-
menter le rendement du fonds.
La Société de banque suisse
(SBS) a emporté le morceau: en
juin dernier, elle a reçu un pac-
tole de 5 milliards. A elle de le
placer au mieux pour qu'il rap-
porte le maximum.

Et c'est là que le bât com-
mence à blesser, jugent trois

élus romands démocrates-chré- suel récap itulant les opérations
tiens, le Vaudois Jean-Charles effectuées pour le fonds.
Simon, le Jurassien François
Lâchât et le Valaisan Simon Epi- Reserve sur
ney. la véracité des comptes

Silence mystérieux
Pourquoi? Parce que, disent les
parlementaires , la centrale de
compensation n'a pas reçu de
«bilan d'entrée» pour les 5 mil-
liards. Bref , elle ne sait pas où
et comment cette somme est
placée, si elle a produit des bé-
néfices ou dés pertes. Ce malgré
des appels du pied réitérés , sol-
dés par le silence radio de la
grande banque. Au surplus, la
SBS n 'aurait pas été en mesure
de fournir un décompte men-

Les conséquences? Gravissimes,
tranchent les parlementaires...

La centrale de compensa-
tion 'n'a pu boucler son exercice
1997 qu 'en émettant une réserve
générale sur la véracité de ses
comptes.

Pis. Il y a des flux financiers
internes dans les différentes as-
surances sociales. Ainsi, l'Ai doit
payer environ 8 millions d'inté-
rêts par mois au fonds de com-
pensation , 8 millions payés, no-
tamment, par la Confédération
(37,5%) et les cantons (12,5%).

Cascade de faux
Depuis juin dernier , ces intérêts
ne sont plus comptabilisés. Tant
et si bien que les comptes 1997
de l'Ai sont faux (charges sous-
évaluées), de même que ceux
des cantons et de la Confédéra-
tion.

Simon Epiney s'insurge: «Je
veux savoir où sont passés ces
5 milliards.» C'est pourquoi ,
avec l'aide de ses deux collè-
gues, il interpelle le Conseil fé-
déral. Au gouvernement , en
particulier à la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss , d'obtenir
que la SBS s'explique.

A suivre donc et de près!
B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Condamné pour assassinat

Le Conseil national en bref
CONSTITUTION la Cnambre des NLFA et autres 9rands
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autre préambule que sur le financement de éliminé les dernières

s divergences sur la
5 réforme des chemins

de fer. Les CFF seront
libérés de leurs dettes,
notamment auprès de

; leur caisse de
pensions, et
partiellement
privatisés. Le réseau
ferré suisse sera
ouvert aux autres \
compagnies.

Fusion payante pour Novartis
Bénéfi ce net en hausse de 43% à plus de 5 milliards en 1997.

N
ovartis a réalisé des résul-
tats «exceptionnels» pour

sa première année après la fu-
sion de Ciba et de Sandoz. Son
bénéfice net a fait un bond de
43% à 5,2 milliards de francs. Le
géant bâlois de la chimie, qui at-
tribue notamment ce résultat
aux effets de synergie rendus
possible par la fusion , affiche

Automobiliste abattu à Zurich
Un automobiliste de 57 ans a été
abattu par son passager lundi
soir à Zollikon (ZH). Abandon-
nant le corps sur la chaussée, le
meurtrier s'est enfui avec la voi-
ture, avant d'être pris en chasse
par une patrouille de police. Il
est parvenu à échapper à ses
poursuivants au terme d'une
folle course-poursuite.

La police cantonale zuri-
choise a diffusé hier un signale-
ment assez précis de l' agresseur.
Mais rien n'a filtré sur les motifs
de son geste. La victime, un
Suisse domicilié dans le district
de Dietikon (ZH), a été abattue
de plusieurs balles vers 22 heu-
res, juste après a,voir arrêté son
véhicule dans lequel se trouvait
également le meurtrier.

Ce dernier , un homme de
25 à 30 ans, a ensuite ouvert la

portière pour se débarrasser du
corps, avant de démarrer. La
voiture devait être repérée cinq
heures plus tard par une pa-
trouille de la police schwytzoise,
qui l'a prise en chasse jusqu'à
Flùelen (UR). Des policiers ura-
nais appelés en renfort ont alors
tenté de stopper le forcené en
plaçant leur voiture en travers
de la chaussée.

Mais l'homme a contourné
le barrage pour filer à grande vi-
tesse vers l'autoroute , poursuivi
désormais par deux véhicules de
police. A l' entrée de l'autoroute ,
il devait perdre la maîtrise de%a
voiture, qui a percuté un réver-
bère. Le tueur a continué sa fui-
te à pied. Les quatre policiers
ont fini par perdre sa trace dans
l'obscurité, (ats)
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L 'authentique sonnette
P. Morier forgée à la main

Rte de la Glane 136
1752 Villars-sur-Glâne

Tel. 026 - 402 76 03
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Achète
TAPIS D'ORIENT ANCIENS
minimum 50 ans d'âge, même
en mauvais état. |
Paiement au comptant |
Tél. 021/32010 50 • 1
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NATEL D EASY G0! dès 280

jusqu'à 170 h stand-by,
avec service professionnel

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 17.22* 18.22
Martigny ar 19.53 20.57 21.57
Sion ar 20.07 21.11 22.11
Changement à Lausanne
* = changement à Bienne uniquement
19 mars: JOURNEE DU VALAIS, invité d'honr

SAVIOZ Alex et Roger, 1950 SION
Tél. (027) 322 57 16
sur réseau Swisscom

i

Offres valables jusqu'au 21 mars

à Uvrier, Martigny, Roche

Musiciens recherchés I 390 51 51 PUBLICITAS 329 51 51¦WIH0IWIWHW ¦ ««*•¦«»¦«*•¦«*« M9 3T 31 rUDUUI IHa 4M3I 3 1

La Potinière à Bulle(FR) cherche des llllMAi uM^Tnj
groupes amateurs pour animer des soi- "' 

^̂ ^̂ ^rées à thème: blues - news Orléans - ^̂ ^̂ ^̂ BBI
pop - afro - latino.

C E F c o ^ m
Envoyer cassettes ou références à: ¦ # «
case postale 153, 1630 BULLE avec
disponibilités et conditions. Centre Formations Commerciales
Tél. (026) 912 34 78. I Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190,1000 Lausanne 9

130-013683 
^̂ _^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂I ^¦•̂ ^T tf ^^R *I  B^^^v iBw



Toutes les crèmes «Coop »
en lot de 6 x 125 g 6 pour 4 . A -

actuellement l «#d

Chocolat «Lindt» Lindor au lait
ou Cresta Classic muitipack - A -
5 x 1 0 0  g >^5.T5

Boules Lindor «Lindt» . Aeau lait la boîte de 200 g >8tf 4. Y5

Kit Kat «Nestlé » muitipack A AP
5 x 4 8  g, 240 g M$. A *y 5
Prussiens «Ami» . A.420 g >?o:Ï6.V5

«La Vache qui rit» duo - AA2 x 2 0 0  g D,JI\)

Tous les gruyères , à la coupe ~ CAou préemballés , le kg 0«5U
p. ex. gruyère doux , préemballé , de moins!

le kg >Hl 15.80

Toutes les sauces «Knorr » -Aen sachet "• JO
p. ex. Hollandaise i>4  ̂ 1.10 de 

moins!
Haricots verts fins duo « - A«Midi» 2x850  g, poids net j>^4«5U
Maïs doux «Midi» trio A ~Aifl .. 1lA - 'J .  1 -A A A- * Cil

... ,* ,, s, ¦* # ï % : ' " }  '*

n i XJ:

Coup

sauce au caivaaos
6W» SBmwM HBr nouillesun men» nDU,l,es , ,
à mo> ns 4e haricots ô f̂eUS mit H rïdrï.lESs î

1 Rôti de porc ,

i

mRÊÊÈÊÊËÊÊÊÊÊÊtKÊÊËJtËtÈKÊn^n^KnEilBR
Choco-Médaille «Arni» duo 0 AA2 x 1 2 5  g >5<3.VU

*lce Béer «Feldschlôsschen» ,
6 x 3 3  cl >«l O

en barquette muitipack - AA
en lot de 8 x 1 0 0  g >fl[ 5.V0

Tous les Ragoûts « W h i s k a s »
on o o n h o t  r î n- i H o .  mnii! nnn l/

Toutes les boîtes
de « Brekkies » muitipack A AA
en lot de 4 x 4 1 0  g XZ.YU
Tous les «Whiskas» Finesse

iNUiupaun m g\g\
; X0.7W

Dentifrice «Elmex » au fluorure (rouge),
sensitive (vert ) duo , AAou enfants 2 x 7 5  mi >$tt O«2U
Serviettes hygiéniques «Always»
ultra plus , ultra normal duo , AAou normal plus 2 x 10/2 x 16X0«"U

*Essuie-tout «Bounty » W hite
4 rouleaux de 56 feuilles , A AAdouble épaisseur JFHKt 0« VU
Essuie-tout «Bounty» Fantasy
2 rouleaux de 86 feuilles ,  ̂ AAdouble épaisseur , imprimé >â# 0*7U



du mercredi g^S nebdo
^,:.C':_________ _̂^ _̂_^ _̂^^ _̂  ̂

¦ ¦ ¦ : ¦ ; - . . : ¦ - ¦¦ - : 
¦ - . . 

¦ • ¦- • ;

au samedi B̂EPEffïEIHHiM
BHBHH B̂5E1K^KI*H H^VHVvafVVVVV,^HR 11*1 EYÏTwtf VVrVI*] ITlilllMlHXit{f9USLEHu!JHafii ¦AAM*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Sauteuse avec Divers animaux en peluche 0 AACOUVerc le en verre o. ex lièvre 14.90 à nartir de O.Vll

¦ 

Tous feux sauf plaques AA

/
. 1 Chocolat Kinder Ferrero . - A-a- * Ne se trouve pas dans les petits i ,An . . „, S fi

M BÉMilll points de vente Coop k 100 g ancien prix 1.95 nouveau prix l»JV

f̂BTjn,,, ¦ *

te /̂ĵ B̂ |S5ïJfc>Ba  ̂ I
S ¦ÉÉî^ t̂e^. oc nf f roc Pnnnrnfit

ÇpSâ f̂& Ŝ^

Sfe .̂ ' ^fov .

Les offres Cooprofit
¦QSËde la semaine
|8 «us"R presentez-la et

[̂ ^^^•Sff
jfcl 

profitez-en.
l̂ c»!!^̂ —^

^^SSSSfĉ .

5 x 250g

Rollers «Tango»

¦¦ B̂l

U3>gcu I '-^ws 4 x 4j 480 g

%%%%%%% > V̂ Prix A 95
(f~Jj  ̂I Cooprofit 

f̂

ans nos boucnfincb j«w Prix normal s.so
¦** ¦ ^̂ ^̂ ^̂ J B | V^n^%fc_ En vente aussi dans les

^^— ¦ L Tfi^V# Ŝ boutiques OHM

n-i.-..^. j. -j m .̂. • . JHliLlMH

Pointure 35-45

Prix Cooprofit 119.50

uotetenes ae porc Jfyjgs  ̂ -g E» *
du pays JnÉi I7 ninfl

Prix normal 239
Ne se trouve pas dans les
petits points de vente Coop

r

j  ^̂  .J b* Er
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8 Le Nouvelliste

Plantes en
hydroculture

Diverses variétés
et grandeurs.

Pièce

¦ AVANTAGEUX I

18/
MOINS CHER

180 g

00°/AÀ/o 1 AVANTAGEUXMOINS CHER ^Wr I*™
11

™»"1*

Valable jusqu'au 21.3.1998 Semaine 12

1 kg de lapin frais :g\ 1 kg de rôti de boeuf 1 1  kg de filets
De France î ffS^L- -. ' Dans l'épaule I Royal

Sk̂ o r̂̂ l̂ x :̂ ae»  ̂ Du Danemark _

VIANDE
SUISSE

1 kg de fromage à raclette
EMMI

s B̂fflflflHl B̂^H

Surgelées

/ ¦¦

069814

TAGEUX I ^̂ Ŝl

V0US 
ÉC0N0MISI

"m n̂E5

Jambon régime
En tranchesVOUS ECONOMISEZ

4.10
VOUS ECONOMISEZ

6.10

de

i.«9veiiermn,es de terre 11 kg d'oranges
Du» UAFFA Shamouti

père

AVANTAGEUX I
HnralL ;^m¥\

100 g

SUISSI

4fMT t^sx? *̂*'i '/O

6 bouteilles de
DOMAINE DE LA MASSOLETTE

Vin rouge français
6 x 75 cl

1/2 PRIX

i i



• M S?

Chauffage ?
La pompe â chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous!

Votre ligne énergie:
0800 833 230

J^Ï *.ELECTRICITE ROMANDE
La maîtrise de l'énergie

D Je désire une documentation complète
O Je désire être contacté par

un spécialiste

Nom: 
Adresse: 
Lieu-NP: 
Coupon à renvoyer à: Electricité Romande,
C.P. 534. 1001 Lausanne

Les critiques
Les principales critiques portaient
sur le montant des taxes poids
lourds, l'attente aux douanes
suisses, ou encore la répartition
des contingents de camions de 40
tonnes entre transporteurs suisses
et européens.

PUBLICITÉ 

Pas d'accord bilatéral pour l'instant
Négociations sur les transports: les ministres des Quinze n'arrivent pas à s'entendre.

Les ministres des transports
des Quinze n'ont pas réussi

à s'entendre hier soir sur le pro-
jet d'accord bilatéral avec la
Suisse. Les principales opposi-
tions ont émané de l'Allemagne
et de l'Italie. La présidence bri-
tannique de l'UE garde toutefois
l'espoir de parvenir à conclure
un accord d'ici au mois de juin.
La problématique du transit al-
pin a dominé les treize heures
de réunion des ministres des
Transports des Etats membres
de l'Union européenne (UE)
hier à Bruxelles. Les Quinze
n'ont pourtant trouvé de posi-
tion commune ni sur l'accord
avec la Suisse ni sur la question
du Brenner autrichien.

Le Conseil fédéral a fait sa-
voir qu'il ne s'exprimerait pas
avant aujourd'hui.

Une porte-parole de la
commission a qualifié la pre-
mière discussion de complète-
ment ouverte. Le ministre alle-
mand des Transports, Matthias
Wissmann, a été le seul à s'op-
poser avec véhémence au com-
promis. L'Italie et l'Autriche ont
également émis des réserves
mais ont exprimé le vœu d'une
conclusion positive. Sur le fond,
tous les ministres ont reconnu
qu'il y avait eu des progrès dans
les négociations.

Critiques allemandes
Le compromis a été qualifié

d insuffisant, hier, par le minis-
tre allemand des Transports,
Matthias Wissmann, en marge
du conseil. Selon le ministre al-
lemand, il y a encore, «un be-
soin évident d'apporter des com-
pléments » à l'accord. Il a plaidé
pour une taxe de transit adap-
tée aux coût réels. Cela vaut
d'ailleurs aussi pour les tron-
çons autrichiens à travers les
Alpes, à propos desquels des
négociations sont en cours dans
le cadre de l'eurovignette.

Selon M. Wissmann, «les
taxes d'utilisation des routes
d'un montant tel que celui qui
été convenu entre la commission
et la Suisse doivent être justifiées
de manière convaincante». Le
ministre allemand a l'impres-
sion que l'on a défini «une som-
me à caractère politique pour le
p éage à travers les Alpes et que
l'on a posé là-dessus une métho-
de de calcul». M. Wissmann a
recommandé d'utiliser une étu-
de de l'Institut allemand pour la
promotion économique sur les
coûts réels comme base pour la
suite des négociations (voir en-
cadré).

Matthias Wissmann a expli-
qué que, vu les circonstances, il
ne serait pas judicieux de-
transmettre au Conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères le
compromis négocié en janvier
dernier à Zurich. Le dossier se-
rait vraisemblablement refusé.
Le ministre a souligné que tout

devait être tenté pour renforcer
les relations entre la Suisse et
l'UE mais a mis en garde contre
une «marche forcée».

Incertitude
On ne savait pas, hier soir, si le
dossier serait transmis au Con-
seil des ministres des Affaires
étrangères. La présidence espère
que toutes les questions encore
ouvertes en matière de

Neil Kinnock, commissaire européen aux Transports, ici en
compagnie de Mme Mary O'Rourke, ministre irlandais des
Transports, croit au compromis de Zurich. ePa

transports soient traitées avec
les six autres dossiers en sus-
pens. La présidence reste en
contact avec Berne.

La chancellerie, à Berne, a
fait savoir de son côté que le
Conseil fédéral ne prendrait pas
position avant aujourd'hui. Le
gouvernement a examiné hier la
situation au cours d'une séance
extraordinaire. Le conseiller fé-

déral Leuenberger a déclaré en-
suite qu'il pourrait se rendre à
Bruxelles pour éclaircir certains
points.

La présidence et le commis-
saire de l'UE aux Transports,
Neil Kinnock, soutiennent le
compromis, comme ils l'avaient
fait auparavant déjà. Moritz
Leuenberger est en contact per-
manent avec Neil Kinnock. (ap)

L'étude
allemande

Bonn a fait réaliser une exper-
tise ' par l'Institut allemand
pour la recherche scientifique
(DIW). Celui-ci a conclu que la
Suisse a surévalué les coûts
des infrastructures routières
dans ses calculs. Le montant
moyen de 200 ECU (330
francs) pour la traversée Bâle-
Chiasso d'un camion de 40
tonnes en 2005 serait donc
excessif. «J'ai l'impression que
le chiffre de 200 ECU est poli-
tique et qu'on a réalisé par la
suite des calculs pour le justi-
fier», a déclaré le représentant
de l'Allemagne à Bruxelles. Le
DIW n'a proposé aucun autre
montant pour les taxes suis-
ses

La
Dourse
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keystone

KOSOVO

A grand renfort de diplomatie

ISRAËL

isite mouvementée
ZhU Rongji élU e premier ministre israélien
premier ministre L Benyamin Nétanyahou a
r, . . annulé hier un dîner avec le se-
CninOIS crétaire au Foreign Office, Robin
¦PÉKIN Le vice-premier Coo'c' aPrès 1ue celui-" eut
ministre chinois Zhu Rongj i a rencontré un responsable pales-
été élu triomphalement P™^"1.8 «** °PPosé au Pf. .\ jet d implantation îuive à Harpremier ministre par les J

Homa) à^érusaiem-ESt.dépures, surnomme «ie isar» Quelques minutes avant sion des Israéliens qui voulaient
de l'économie chinoise , il qUe \e chef du gouvernement is- l'empêcher de se rendre à Har
succède à Li Peng, empêché raélien ne rencontre M. Cook, Homa, le chef de la diplomatie
par la Constitution de solliciter ses services ont annoncé que britannique a affirmé hier que
un troisième mandat de cinq l'entretien serait écourté et que l'arrêt de la construction d'im-
ans à la tête du le dîner officiel prévu le soir mê- plantations juives était un préa-
gouvernement. Zhu Rongj i a me était annulé. Même la tradi- lable à tout progrès dans le pro- ^H PPI^^^^K^
reçu carte blanche pour tionnelle poignée de main a dû cessus de paix au Proche-Orient. *>**'"
poursuivre ses réformes être annulée. Un peu plus tard, accompa- —-=^— 
7 Cet incident diplomatique gné du secrétaire du cabinet is- Robin Cook a dû être protégé par les policiers israéliens

'¦¦-—¦ PUBLICITÉ 

Le  ministre russe des Affaires
étrangères, Evgueni Prima-

kov, est arrivé hier à Belgrade. Il
devait tenter d'infléchir la posi-
tion du président Slobodan Mi-
losevic sur la question du Koso-
vo. De son côté, le grand mufti
des Albanais du Kosovo a appelé
les Etats musulmans à soutenir
la cause de l'indépendance de la
province.

Au terme de ses entretiens
avec son homologue yougoslave,
Zivadin Jovanovic, M. Primakov
a déclaré que la Russie s'en tient
à deux principes dans le règle-
ment des problèmes des rninori- EL
tés nationales: le «respect de l'in- ici
f-Ârrrîtn tarrifnrînlo A a VXitnfw
LOft l Lit  LOI I U V I  ILKL. 1*0 t, JjUit"

concerné et l'octroi de «larges
droits d'auto-administration
pouvant satisfaire les besoins
d'une minorité donnée». M. Pri-
makov a cité en exemple le cas
de la Tchétchénie.

Pas d'ingérence
extérieure

Belgrade considère que le pro-
blème du Kosovo «doit être réglé
dans le cadre de la Serbie par
des moyens politiques et sans in-
gérence extérieure». «L'interna-
tionalisation d'une telle ques-

Evgueni Primakov en visite d'urgence

Ici des Albanais du village d'Isbiza qui vivent des instants très durs

tion n'est conforme à aucun des
principes ou documents interna-
tionaux», a déclaré M. Jovano-
vic. Le chef de la diplomatie
russe devait encore rencontrer
dans la soirée le président Milo-
sevic.

Les Etats-Unis ont menacé
d'appliquer de nouvelles
sanctions contre la République
fédérale de Yougoslavie (RFY)
dès vendredi. Ils exigent que la
Serbie cesse ses opérations de

intervient après plusieurs jours
de bisbilles entre Israël et la
Grande-Bretagne au sujet de la
symbolique de la visite de M.
Cook, qui représente l'Union
européenne dans sa tournée au
Proche-Orient, sur le site d'Har
Homa.

Refusant de céder à la pres-

keystone

répression contre les Albanais
du Kosovo, entame un dialogue

. approprié avec les Albanais et
accepte la venue de Felipe Gon-
zalez, chargé d'une mission de
médiation au Kosovo par l'OS-
CE et l'Union européenne. Les
dirigeants de la communauté
albanaise du Kosovo ont pour
leur part continué de boycotter
des discussions avec une délé-
gation gouvernementale serbe à
Pristina, capitale du Kosovo.
Leur décision est motivée par le

fait que Belgrade refuse de dis-
cuter de leurs revendications
d'indépendance. Ils seraient ce-
pendant prêts à ouvrir un dialo-
gue sans condition préalable si
un médiateur occidental y par-
ticipait.

Pas I autonomie,
l'indépendance

Pour le grand mufti des Albanais
du Kosovo, Rajab Boya, le peu-
ple du Kosovo ne veut rien de
moins que l'indépendance. Il a
appelé les pays musulmans à
soutenir ses revendications. M.
Boya est à Doha où se tient une
réunion des ministres des Affai-
res étrangères de l'Organisation
dé la conférence islamique
(OCI) .

Selon un projet de résolu-
tion, l'OCI appelle à un «dialo-
gue sous parrainage internatio-
nal» pour régler la crise du Ko-
sovo. Le grand mufti a ajouté
que les Albanais du Kosovo
étaient «déterminés à tenir des
élections le 22 mars comme pré-
vu». Ils ont convoqué pour cette
date des élections «législatives»
et «présidentielle» non recon-
nues par Belgrade.
(reuter/ats/afp)

raélien, Danny Naveh, et escorté
par de nombreux policiers, M.
Cook a effectué une brève visite
de ce chantier de Jérusalem-Est
destiné à accueillir 6500 juifs.
Plusieurs manifestants israéliens
ont protesté contre sa venue aux
cris de «Robin go home» ou «an-
tisémite, antisémite». Il s'est en-
suite entretenu séparément
avec un responsable palesti-
nien, Salah Tamari, qui avait
mené le combat contre ce pro-
jet d'implantation juive dans la
partie arabe de la ville.

C'est cette rencontre non
prévue officiellement qui a dé-
clenché les foudres des autori-
tés israéliennes, (ap)

Pour les droits
de l'homme
¦GENÈVE Le premier ministre
français a plaidé pour le
dialogue plutôt que la
confrontation dans le
domaine des droits de
l'homme. Il ne faut pas créer
de nouveaux clivages entre le
Nord et le Sud, a affirmé
Lionel Jospin à l'occasion du
50e anniversaire de la
déclaration universelle des
droits de l'homme à Genève.
De son côté, l'Union
européenne a salué la décision
de la Chine de coopérer avec
l'ONU dans le domaine des '
droits de l'homme. Par
ailleurs, le secrétaire généra l
de l'ONU, Kofi Annan, a
exprimé l'espoir que les
autorités algériennes «n'pnt
pas fermé la porte à 100 %»

\

Diplomates expulsés
¦RUSSIE Le Ministère russe des
affaires étrangères a annoncé
l'expulsion de deux diplomates
norvégiens. Il s'agit de
représailles après l'expulsion
de deux diplomates russes en
poste à Oslo. Le chef de la
diplomatie norvégienne a
estimé cette mesure «sans
fondement» .

Boris Eltsine annule
ses rendez-vous
¦MOSCOU Bons Eltsine,.
malade, a été contraint
d'annuler tous ses rendez-
vous de la semaine. Cette
prolongation inattendue de
l'absence du président n'a
guère alarmé le monde
politique et économique
riKçp
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¦ lOO'OOO paquets 100 000 paquets Fendant Domherrenwein a
¦ Claretta tampons normal Claretta tampons super Provins 1996/1997 |140 pièces éÊ) 40 pièces jjp 75 cl ïï ¦
¦ 

<SHSBk- - :̂  ~ 7° H""' âpP* " A n n f IIp  ̂ril îkMiÂ; W  ̂ râ StMO, BA HIIP il
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seulSeul. ERICSSON GH-688

^
m.
^̂ ^̂  Natel D GSM: un classique !

^m Î ^É.t ¦ Stand-by jusqu'à 41 heures
^LJjt ̂ ¦̂ P% M ¦ Autonomie jusqu'à 150 minutes

Wr^J %Jr S " Mémoire pour 99 
numéros

¦ Emission et réception SMS
¦ Affichage LCD 3x12 positions ,
¦ Seulement 160 grammes /

¦ 

Location par mois* Fr. 50.- J

ERICSSON 0

seul.

Panasonic ^T*#«#m ĵfl
PANASONIC G-500 EL
Natel GSM avec touche Mémo et B̂ Mcarte Natel D Easy. JB
¦ Touche Voice Mémo, mémoire Jl

voix numérique 4M
¦ Compatible SMS, fonction Vibra " ~^
¦ Stand-by jusqu'à 50 heures
¦ Autonomie jusqu'à 150 minutes *¦ Gratuit: carte Natel D Easy m

d'une valeur de Fr. 120.- seul. %i

MIELE G 305-S
Lave-vaisselle d'
aux normes suis:
¦ 12 couverts
¦ Faibles consom
¦ Très silencieux
¦ H/L/P 84,5-87
Location par moi
Abo service incl.

BOSCH
i

i

ÏMiele

\ •** - ^̂ ^^̂  ̂ IIHwHB

BOSCH SPS 2462
- Lave-vaisselle économique,

/ 8 couverts.
¦ Très silencieux
¦ Consommation d'eau seul. 161
¦ Faibles consommation

d'électricité
¦ H/L/P 85/45/60cm
Location par mois*
Abo service incl. Fr. 61.- a Electro

¦¦¦¦ ¦̂pna fppi |

• :
NOVAMATIC !¦

seul.

«œsp  ̂ ""fE»  ̂ -«firaH*- *w» S3T^

ELECTROLUX GA 701 L
Lave-vaisselle encastrable, très
performant, pour un prix réellement ^̂ Ĵ

¦ Faible niveau sonore, seul. 48dB
¦ Faibles consommations d'eau et

d'électricité (seul. 18 litres)
¦ Utilisation facilitée grâce à des

instructions claires
¦ H/L/P 75,9/54,6/56,3cm
Location par mois*
Abo service incl. Fr. 82.-

NOVAMATIC MW 6800 GRILL
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 astuces

I

*#«

LEIFHEIT
LEIFHEIT
Nettoyant liquide très efficace

fUftOFUSt
-—* *•* *seul.
Route Cantonale 2,1964 Conthey 1 / Sion ^t%

Bassin / à côté de Jumbo

IMOKIA

IMDKIA
NOKIA 6110 STANDARD
Elégant Natel D.
¦ Stand-by env. 60-270 heures
¦ Autonomie env. 3-5 heures
¦ Grand affichage graphique
¦ Praticularités: regroupement appels,

réveil, calculatrice, horloge, calendrier, jeux
¦ 35 mélodies différentes
¦ Emission et réception SMS
Location par mois* Fr. 70-

NOKIA 8110Î J|
Natel D avec protection des
touches et design ergonomique. (fi\ MOTOROLA¦ Emission et réception SMS ^~s
¦ Stand-by jusqu'à 70 heures MOTOROLA
¦ Mail Box/données INSTINCT-PLUS¦ Mémoire pour 249 numéros Pager.¦ Autonomie jusqu'à 120 minutes g Pager numérique¦ Seulement 152 grammes
Location par mois Fr. 60

LEIFHEIT
LEIFHEIT
Très pratique
pour nettoyer
vos vitres.

I

LEIFHEIT
LEIFHEIT
Nettoyage failli de
tous les sols. [ 1
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Une loco pour le 10e anniversaire
Le Swiss Vapeur Parc du Bouveret ouvre ses portes dimanche.

D

ans le courant du mois
de mai, une nouvelle
machine à vapeur va fai-

re ses premier tours de circuit
dans l'enceinte du Swiss Vapeur
Parc du Bouveret. Réplique au
1/3 d'une locomotive de la com-
pagnie américaine Sandy River
Railroad, elle a été entièrement
transformée par Claude Gach-
nang. Outre cette imposante ra-
me de près de 4 mètres, cinq
machines privées feront la joie
des visiteurs toujours plus nom-
breux du parc, dont la fameuse
Beyer-Garrat, la locomotive la
plus puissante au monde à voie
étroite.

Accessible
aux chaises roulantes

Pour sa dixième année d'exploi-
tation, le Swiss Vapeur Parc ne
propose pas de spectaculaire
nouveauté sur le plan des cons-
tructions.

Une deuxième fosse de net-
toyage, une nouvelle char-
bonnière ainsi que des voies
supplémentaires en direction
des différents dépôts ont été
aménagées. Un nouveau ponton
facilite l'accès au plan d'eau
pour les modélistes de bateaux.

Cependant, l'effort principal
a été mis sur l'entretien des di-
verses réalisations et sur l'amé-
lioration du confort des visi-
teurs. Le pavage de l'ensemble
des chemins piétonniers notam-

Procham départ: dimanche 22 mars.

ment permet l'accès à la totalité place d'un système de signalisa-
du parc aux personnes en chaise tion à l'entrée des tunnels,
roulante et aux parents accom- » ¦
pagnes de landaus. La sécurité ueux semaines
est également un souci prioritai- en Gruyère
re comme le montre la mise en Le succès du Swiss Vapeur Parc

s'explique en partie par la bon- ciétés les plus diverses, des offi-
ne entente qui règne au sein de ces touristiques régionaux aux
la centaine de bénévoles. Il s'ex- compagnies nationales,
plique également par les nom- Cette année, le Swiss Va-
breuses collaborations recon- peur Parc sera présent du 30
duites chaque année avec les so- mai au 14 juin au restoroute de

us uans l orgarusauon aes
:ontres en vivant un «rôsti-
>en». Explication de Patrick

Les Beavers prêts pour la saison 1998
L'équipe de baseball de Sierre tient la forme mais aimerait bien compléter son effectif .

Les Beavers rongent leurs
dents en attendant le dé-

marrage de la saison 1998 de
baseball prévue le 19 avril pro-
chain, à 10 h 30, à Pont-Chalais.
Un lieu de référence dans le mi-
lieu puisque Patrick Rudaz, fin
connaisseur de baseball, précise
que le terrain mis à disposition
par la commune de Sierre est
l'un des meilleurs de Suisse.
L'an passé, les Beavers se sont
classés au deuxième rang du
championnat romand.

Avec quinze joueurs élites et
dix cadets, les Beavers sont un
peu court au niveau de leur ef-
fectif. «Il faut neuf joueurs pour
une p artie, c'est limite», recon-
naît Patrick Rudaz, qui lance un
appel à la jeunesse. «Dès le pre-
mier week-end d'avril, nous se-
rons sur notre terrain de Pont-
Chalais tous les samedis, à 10
heures pour les cadets et à 14
heures pour les élites. Les per-
sonnes intéressées par le base-
ball sont les bienvenues.»

Rôstigraben
L'année dernière, les joueurs ont

au quelques chamboule-
.J._ J _ ii ¦ i

l'occasion au baseball de mieux part à des tournois. A la fin du
se faire connaître en Romandie mois, l'équipe nationale ro-
et notamment auprès des jeu- mande se rendra ainsi en Italie,
nés. Inconvénient: la ligue in- à Aviglia (près de Turin), pour
ternationale de baseball ama- se mesurer à des joueurs euro-
teur n'accepte qu'une seule fé- péens. Au terme de la saison,
dération par pays. L'équipe na- elle rencontrera également sa
tionale officielle est donc suisse rivale alémanique. Tous les
alémanique et les neuf équipes ponts ne sont donc pas coupés
élites et les cinq cadettes re- entre les deux fédérations. Les
groupées au sein de la fédéra- meilleurs baseballeurs suisses
tion romande se trouvent limi- (toutes lan confondues) setees. Elles ne peuvent en effet retrouveront d'ailleurs à Siene,pas participer aux champion- en octobr6) pour les m Swissnats- Games. Ce match de gala, le 8e

Plusieurs rendez-vous at- du genre, se déroule toujours
tendent cependant les Romands dans la cité du soleil.
qui ont tout loisir de prendre SYLVIE BIDERBOST

Les Beavers à la fin 1997. L'équipe recherche de nouveaux joueurs.

PUBLICITÉ 

JO

E

La grande fête
pour Couchepin
De Berne à Martigny, le 102e

conseiller fédéral vivra demain sa
réception officielle. Page 14

Polka et scottish
sur le glacier
Dix orchestres participeront au
5e Festival des musiques populaires
de Nendaz. Page 16

1998
à toute
vapeur

Le Swiss Vapeur Parc version
1998 occupe une surface glo-
bale de 17 000 mètres carrés
et propose un parcours de
1500 mètres sur lequel circu-
lent près de vingt locomotives.

L'exploitation annuelle du
parc se divise en trois pério-
des. Du 22 mars au 17 mai,
ouvert chaque mercredi ainsi
que les week-ends .et jours fé-
riés. Du 18 mai au 20 septem-
bre, tous les jours. Du 21 sep-
tembre au 1er novembre, ou-
vert l'après-midi et le matin
durant les week-ends.

Les nocturnes seront recon-
duites les 31 juillet et 8 août.
Le traditionnel festival interna-
tional de la vapeur, avec sa
très prisée bourse aux jouets
du samedi, aura lieu du 19 au
21 juin et sera couplé aux fes-
tivités du 10e anniversaire du
parc. Renseignements au tél.
481 54 70.

la Gruyère dans le cadre du
mandat reçu par Léman sans
frontière pour l'animation du
complexe fribourgeois.

CHRISTIAN CARRON



rande fête pour CouchepinLa
De Berne à Martigny, en passant par  Sion, le 102e conseiller fédéral vivra demain les grandes heures

de sa réception officielle . Avec un banquet au CERM prévu pour près de 800 personnes.

Feu d'artifice martignerain!

GRIMENTZ
Skiez gratuitement

imment, est vivement conviée à venir sa-
uer le nouvel élu. Le président Wilhelm
Schnyder s'exprimera dans la capitale,
ainsi que le président de la ville François
Mudry.

Auparavant l'expédition fédérale
partira de Berne vers 12 h 30. Le train
spécial , dans lequel prendront place une
bonne partie des parlementaires, fera
une première halte à Fribourg pour les
salutations du gouvernement fribour-
geois. Il en fera de même à Vevey pour
le gouvernement vaudois à 14 heures.

ERIC FELLEY

Un conseiller communal à élire
La parole aux parrains.

mode de désignation de son
nouveau conseiller communal,
celui qui sera appelé à complé-
ter l'exécutif octodurien après
le départ de Pascal Couchepin
à Berne. Réunis lundi soir, le
président du PRD Jacques Vui-
gnier et les membres du comité
directeur ont en effet décidé
de... ne rien décider. «Nous
voulons respecter la loi. Celle-ci
stip ule bien que ce sont les par-
rains, et eux seuls, qui choisis-

Ce  
jeudi 19 mars 1998 sera
davantage la Saint-Pas-

cal que la Saint-Jo-
seph. Comme il se doit , obéissant

à un usage protocolaire réglé
comme du papier fédéral à mu-
sique, le canton et la commune
doivent recevoir officiellement le
nouvel élu. La réception officielle
du conseiller fédéral Pascal Cou-

chepin en terre valaisanne se dé-
roulera donc demain, dès le milieu

de l'après-midi: première et brève
tape à Saint-Maurice à 15 h 30, puis à
n à 16 heures sur la place de la Gare et
à Martigny dès 17 heures pour un

cortège suivi d'un gargantuesque ban-
au CERM (voir encadré). Inutile de
iser que la population , sédunoise no-

sent le mode dé faire pour dési-
gner le remplaçant d'un con-
seiller communal partant.» Le
comité directeur s'est donc
contenté de convoquer une
assemblée des parrains. «Celle-
ci aura lieu le jeudi 2 avril pro-
chain.»

Les seize parrains
C'est donc dans quinze jours
que les seize parrains du PRD
martignerain - les sept mem-
bres du comité (Jacques Vui-
gnier, Jean-Robert Martinet ,

C
ortège, flonflons , gueule-
tons et cotillons: Martigny

s'apprête à fêter dans l' allé-
gresse son premier conseiller
fédéral. Dès l'arrivée de Pascal
Couchepin et ses invités à la
gare (sur le coup des 17 heu-
res), le Tout-Marti gny est ainsi
convié à descendre dans la rue
ce jeudi. Soit pour animer le
cortège officiel - toutes le so-
ciétés ont été invitées par lettre
à se joindre au défilé des auto-
rités et des fanfares - soit pour
se masser le long de l'avenue
de la Gare ou sur la place Cen-
trale.

A boire et a manger
sans payer!

Le cortège officiel - emmené
par le premier peloton de la
gendarmerie cantonale en
grande tenue - marquera un
premier arrêt à la hauteur de
l'hôtel de ville pour permettre à
M. Pascal Couchepin de rejoin-
dre son balcon et de prononcer
un discours qui sera diffusé , à
l'aide de haut-parleurs, dans

Raphy Darbellay, Fabienne
Bernard , Christian Coppey,
Luc Fellay et François Gia-
nadda) plus Jean-Pierre Cret-
ton , Jean-Michel Matthey, Mi-
reille, Louis et André Morand ,
Henriette et Christian Saudan,
Bernard Monnet et Arsène
Crettaz - choisiront le mode
de désignation. Deux possibili-
tés s'offrent à eux. Soit ils
prennent la responsabilité de
choisir eux-mêmes le sixième
conseiller communal radical ,
soit ils demandent la convoca-

PUBLICITE

Après un passage a Sion, capitale, Pascal Couchepin va regagner
ses terres octoduriennes pour s'adresser aux siens. g -a. aetton

plusieurs rues d Octodure.
Acteurs et spectateurs de

ce cortège coloré - également
animé par les enfants des éco-
les portant rubans et drapeaux
- mettront ensuite le cap sur le
centre d'exposition où la fête
se scindera en deux. Du côté
du CERM 2, 800 couverts se-
ront dressés à l'intention des

tion d une assemblée générale
du parti pendant laquelle la
base pourrait élire ce membre
de l'exécutif. Selon Jacques
Vuignier , cette assemblée - si
elle devait être convoquée
bien sûr - le serait assez rapi-
dement. «Nous n 'avons pas
l 'intention en effet d'aller au
bout des vingt jours de vacance
prévus dans la loi.»

Pour la succession de Pas-
cal Couchepin à la présidence,
le délai sera bien sûr encore
plus long. «Le Conseil commu-

autorités et invités. Tout en
trinquant et mangeant à la
santé de nouveau conseiller fé-
déral, ces VIP pourront enten-
dre plusieurs allocutions, celles
de Pierre Crittin, le vice-prési-
dent de ville, de Claude Oreil-
ler , le président du PRD valai-
san, de Franz Steinegger, le
président du PRD suisse,

nal doit en effet être au com-
p let pour arrêter la date d'une
élection.» On rappellera qu'à
ce jour seul Pierre Crittin - qui
assumera la mission de prési-
dent à partir du 31 mars, date
du départ officiel de Pascal
Couchepin pour la Berne fédé-
rale - s'est officiellement porté
candidat à cette succession. Et
que s'il devait rester seul en li-
ce, son élection se ferait alors
tacitement. Mais cela, c'est de
la musique d'avenir. PG

d'Ernst Leuenberger, le prési-
dent du Conseil national , de
Ruth Dreifuss, la conseillère fé-
dérale, et bien sûr celle de Pas-
cal Couchepin. A quelques mè-
tres de là, la population sera
conviée à remplir le CERM 1,
Là, tout un chacun pourra pui-
ser dans des plats froids , boire
au tonneau , bref se sustenter, à
satiété et sans bourse délier.

Feu d'artifice
Repus et heureux, le peuple el
les officiels vont ensuite inves-
tir la cour extérieure et les
abords du CERM pour pouvoir
admirer le feu d'artifice qui se-
ra tiré du château de La Bâtiez,
aux environs de 22 heures.
Quelques minutes avant que
ne reparte le train spécial. La
fête, elle, pourra alors conti-
nuer à battre son plein, dans le
CERM 1, avec l'orchestre Les
Syncopains comme maîtres
d'une cérémonie décontractée
et dansée qui pourra durer jus-
qu 'au bout de la nuit...

PASCAL GUEX

Afin de commémorer com
me il se doit l'entrée de
Pascal Couchepin au Con-
seil fédéral , la société des
remontées mécaniques de
Grimentz propose une ini-
tiative sympathique: la gra-
tuité sur le domaine skiable
pour tous les Valaisans
âgés de moins de 20 ans,
ce vendredi 20 mars . De
quoi combler 'la jeunesse,
l'associer à la fête et l'occu-
per durant cette journée de
congé. Grimentz connaît
des conditions d'enneige-
ment optimales.



natifEchangez votre
crédit contre un plus

avantageux
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Montant du Exemple de frais
crédit en Frs. Intérêts sur 1 an

5000.- 250.-
15000.- 750.60

BANQUE MIGROS

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

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

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

Intérêts
annuels effectifs

9 1/2 %
9 y2 %
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... spacieux
V1II3 appartement

Martigny S%e
ord

A vendre

calme, avec beau- de. 170 ma, 5 p.coup d'espaces Fr. 420 000 -interieurs et cachet. avec cave et garage.
Ecrire case Vue dégagée, tran-
ÇS^

a,e 577' quillité.1920 Martigny. „ . D „¦

°— ^qrsp^nger
A vendre à Sierre * <°27> 323 

^Lacentre-ville 

terrain IOVRONNAZ /VS
I5UU 111 en face des bains
avec Villa thermaux
10 pièces 3 pièces §
construction 1950 , |
0(027) 455 38 59. "©U' S

036-455176 p|ejn sucj J
A vendre Fr. 260 00.-.
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Veuf
66 ans, bonne
situation, souhaite
rencontrer dame
affectueuse.

0(079) 436 85 10.
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L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facilel
Amitié Plus,
0156 71 70.
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KoïKa sur ie giacier
Le 5e Festival des musiques popu laires de Nendaz ce week-end.

A vos agendas!
D

urant trois jours , Nen-
daz va vivre aux sons de
l'accordéon, de la

schwytzoise, de la contrebasse
et de la clarinette. Dès vendredi
20 mars à 16 heures, et prati-
quement sans interruption jus-
qu 'au dimanche 22 mars, une
dizaine d'orchestres venus de
plusieurs cantons suisses et du
val d'Aoste se produiront sur le
domaine skiable de Siviez. Avec
comme temps fort une grande
soirée de gala le samedi soir,
sous une tente chauffée.

Ce méga-concert du same-
di, version valaisanne des célè-
bres «Schlager-Parade» si cou-
rues outre-Sarine, en Autriche
ou en Allemagne, fera l'objet
d'une émission de télévision
produite par «De si de la» et
présentée par Jean-Marc Ri-
chard . Une grande première
pour cette 5e édition du festi-
val, une manifestation qui réu-
nit chaque année des milliers
d'amateurs de folklore sur les
hauts de Nendaz.

De Siviez au Mont-Fort
Un festival ne se construit tou-

L'orchestre de Sonville, le groupe représentant le Valais au 5e Fes-
tival de musique populaire de Nendaz. ni

tefois pas sur une seule soirée
de gala, aussi prestigieux soit-
il. Les festivités commenceront
donc le vendredi avec la pro-
duction de deux sociétés loca-
les, soirée qui se poursuivra par
un grand bal champêtre. Du-
rant la journée de samedi, les
orchestres invités animeront le
domaine skiable de la région
de Siviez. Plusieurs produc-
tions sont prévues dans les res- De quoi s'en mettre plein
taurants d'altitude, ainsi que les yeux et les oreilles, ce pro-
sur les pistes. chain week-end à Nendaz!

Après le grand rendez- N ORBERT WICKY

vous du samedi soir, auquel
participeront également plu-
sieurs groupes nendards, . le
festival prendra de la hauteur ,
avec un concert-apéritif au
sommet du Mont-Fort , à 3300
mètres d'altitude. Suivra un
goûter champêtre dimanche
après-midi sous la tente de Si-
viez.

Vendredi 20 mars
16.00 Ouverture des cantines
19.00 Enregistrement TV public
21.30 Concert de la fanfare Ro-

sablanche et du chœur
Saint-Michel

22.30 Grand bal avec l'orchestre
4-Vallées.

Samedi 21 mars
11.00 Ouverture des cantines.

Animations dans les res-
taurants d'altitude, sur les
pistes et sous la tente de
fête

15.00 Enregistrement TV public.
17.30 Concert de la fanfare Con-

cordia et du chœur La Da-
vidica

19.30 Enregistrement TV public
20.30 Soirée de gala présentée

par Jean-Marc Richard
sous tente

23.30 Grand bal champêtre.

Dimanche 22 mars
12.00 Concert-apéritif au som-

met du Mont-Fort
15.00 Goûter champêtre sous

tente
17.00 Bal avec l'orchestre de

Sonville.

FMV: la croisée des chemins
L'avenir de l'énergie hydroélectrique valaisanne passe par la volonté des p . , .
réseaux de distribution de constituer une force plus ou moins soudée. ras cle Proces "u

D
ans un rapport de 31 pa-
ges, la commission parle-

mentaire sur les Forces motri-
ces valaisannes, nommée en
novembre dernier, vient de re-
mettre son rapport final. Com-
me le Conseil d'Etat, les dépu-
tés soutiennent les mesures
préliminaires visant à l' assai-
nissement de l' actuelle société.
Soit la libération du capital-ac-
tions (110 millions) par antici-
pation des recettes du fonds
spécial et une garantie de l'Etat
pour 350 millions afin d'obte-
nir de nouveaux prêts plus
avantageux.

Valais-Energie
ou Webag?

La commission retient donc
deux modèles prévisionnels. Le
premier est celui de la nouvelle
société nommée Valais-Ener-
gie, c'est-à-dire une société ba- tre un grand partenaire strate
sée sur une participation vo- gique et les distributeurs ré

PUBLICITÉ 

lontaire des actionnaires ac-
tuels des FMV, des réseaux de
distribution et d'un «partenaire
stratégique». Dans cette confi-
guration, l'Etat du Valais ne
serait plus qu 'un actionnaire
très minoritaire. Cette solution
préconise une société intégrée
verticalement et horizontale-
ment et repose principalement
sur l' accord des distributeurs
régionaux en vue d'une fusion
(SEIC, SEBV, SIESA et ESR et
SI de Martigny) . Une telle so-
ciété, forte , permettrait selon
les experts de positionner
avantageusement le Valais sur
le marché de l'électricité en
vue de la libéralisation pro-
gressive, des marchés.

Le deuxième modèle rete-
nu (Webag, société de partici-
pation valaisanne SA.) serait
une société intermédiaire en-

gionaux, qui conserveraient
leur autonomie pour les tarifs,
le personnel , l'entretien , les fi- (...), mais relève d'une vision
nances et l'administration. Les
actionnaires seraient égale-
ment les sociétés de distribu-
tion, un partenaire stratégique ,
les communes et le canton.
Selon un expert toutefois , le
modèle «Webag» engendre un
positionnement moins fort sur
le marché. Mais d'un autre cô-
té il serait plus facilement réa-
lisable car ménageant les sus-
ceptibilités régionales.

C'est en effet là le nœud
du problème. Les Haut-Valai-
sans, notamment les dirigeants
de la société de distribution
EWBN , sont plutôt pour le se-
cond modèle; ils entendent
garder l'indépendance de leur
société. Pour d'autres, comme
le directeur de Sierre-Energie

(SIESA) Gilbert Fellay, «Valais-
Energie est une bonne chose

utopique dont la réalisation
demanderait beaucoup de
temps et un énorme travail de
conviction...» D'autres se de-
mandent enfin , comme René
Murisier de la SEIC, en cas de
fusion des réseaux de distribu-
tion: «Comment convaincre en
faveur de Valais-Energie ceux
qui devraient payer un prix
plus élevé?»

Finalement la commission
recommande que les divers
partenaires étudient dans le
détail les avantages et les in-
convénients des deux modèles
proposés avant qu 'une déci-
sion soit prise. Mais elle ne ca-
che pas que la situation ac-
tuelle des FMV ne permet pas
d'atermoyer. E RIC FELLEY

Demain c est la Saint-Joseph

A9 à Viège:
bientôt le bonheur
qui exigeait une nouvelle comparaison

des variantes nord et sud.

Le Conseil national a rejeté la motion Binder.

E
xcellentes nouvelles pour
l'autoroute à Viège. Lundi

soir, le Conseil national a rejeté
la motion Binder par 71 voix
contre 26. «Ainsi, plus aucun
frein politique ne s 'oppose à
l 'étude de la variante sud de
Viège», a expliqué le conseiller
national Thomas Burgener dans
un communiqué.

La motion du conseiller na-
tional UDC zurichois Max Bin-
der exigeait que l'on compare à
nouveau des variantes de pas-
sages autoroutiers par le nord et
le sud de Viège. Dans les dé-
bats, aussi bien MM. Burgener
(soc.) qu 'Otto G. Loretan (d.c.)
ont expliqué que la population
haut-valaisanne en avait plus
qu 'assez des nouvelles variantes
et qu'elle refusait de nouvelles
études pour une variante nord.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'est prononcé
avec fermeté contre la motion.
Selon lui , on avait trouvé une
bonne solution avec l'Etat du
Valais. La motion fut donc mas-
sivement rejetée. L'UDC l' a
soutenue d'une seule voix. Elle
fut soutenue par des représen-

tants du Parti des automobilis-
tes et par une partie du groupe
radical.

Le traitement de cette mo-
tion en ce mois de mars dé-
montre une volonté politique.
On aurait pu , en effet , renvoyer
son traitement de session en
session jusqu 'à l'obsolescence.
Soit l'automne 1999. Et la cons-
truction de l'autoroute à Viège
aurait attendu tout ce temps.

Le 2 mars, l'on avait inau-
guré la galerie de sondage de
deux kilomètres au sud de Viè-
ge. D'après les résultats , l'on
étudiera la faisabilité de l'auto-
route dans ce secteur et l'on
établira un nouveau projet gé-
néral. Ensuite, on comparera la
variante sud avec la variante
nord A, gelée en décembre
1996.

Lors de la grande conféren-
ce sur l'autoroute du 17 février
passé, on avait indiqué que ce
nouveau projet général serait
prêt d'ici à la fin 1998. Les tra-
vaux autoroutiers de la variante
sud pourraient démarrer début
1999. PASCAL CLAIVAZ
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Champions
paralympiques

Les communes de
Visperterminen et de Tàsch
reçoivent leurs champions.

B
RIGUE Rolf Heinzmann de
Visperterminen a gagné

deux médailles d'or aux para-
lympiques de Nagano: en des-
cente et en Super-G. Hier soir,
sa commune a organisé une
grande réception officielle , où-
toute la population a fêté son
champion. Des représentants
de Sion 2006 étaient présents.
Rolf Heinzmann a été honoré
par le président de la commu-
ne, celui' du ski-club et du
sport-club . Après les morceaux
des fifres et tambours, de la so-
ciété de musique et des enfants
des écoles, la fête s'est poursui-
vie à l'hôtel Gebidem.

Demain jeudi , ce sera à
Tasch de fêter son médaillé de
bronze paralympique Hans-Jôrg
Arnold. Il l'a gagnée en slalom.

Un exemple du parcours
d'un champion. Hans-Jôrg Ar-
nold est paraplégique, suite à
un accident de la circulation en
septembre 1990. Actuellement,
il est architecte à Zermatt .

Ses entraînements avec
l'équipe se sont déroulés durant
quatre jours , chaque deuxième
week-end de septembre, d'oc-
tobre et de novembre. Et depuis
décembre, il y a consacré deux
jours par week-end et quatre
jours chaque deuxième week-
end. A quoi s'ajoute un entraî-
nement individuel d'une ving-
taine de jours. Au total: une
septantaine de jours d'entraîne-
ments. PC

Policier
sous enquête

Interrogations après un
accident de la route.

M
ONTHEY Selon un témoin
direct de l'événement, un

agent de la police cantonale de
Monthey a été victime d'un ac-
cident de la circulation à la rue
du Simplon samedi vers 2 heu-
res du matin. L'agent, qui
n'était pas en service à ce mo-
ment , a complètement démoli
avec son véhicule deux îlots de
circulation situés à la hauteur
de la place Cardinal.

Cet agent aurait été vu par
notre témoin au volant d'un vé-
hicule de police le même week- Bk WÊ
end. Interrogée, la police canto-
nalo A a Qi r»n înriiniio nii'u n o111.11V.. V.IA. U1U11 1L1V.I  1V.J l IV. V . | l l  1.111V.

enquête disciplinaire est actuel - ,, . ; .>, ," _ . .  . , \ . .
lement en cours. Il s'agira no- Humour' sPort et amitie: les Tcheclues sont de tres bons vlvants!

tamment de savoir s'il y a faute **, OLLOMBEY-MURAZ Une aquatiques, d'une visite au mu-
grave de la part du policier con- trentaine de judokas tchè- sée olympique de Lausanne, et

Commercer électroniquement
Le centre de technologie en inf ormatique de gestion prend pied dans le Bas-Valais

B RIGUE On le connaît sous 
 ̂m vif intMî dms /œ ex

«son sigle allemand de TE- p Mtations bas-valaisannes.»
WI. Désormais, le centre de
technologie en informatique de
gestion devient connu dans le
Bas-Valais sous son sigle fran-
çais de CTIG.

«En 1997, notre réseau s'est
étendu à cinquante membres, a
indiqué le chargé d'affaires du
CTIG Martin Lorenz. Et nos ac-
tivités se sont étendues à la par-
tie francop hone du Valais. Plu-
sieurs de nos études ont rencon-

V étude sur le télétravail
donne une cartographie inté-
ressante du Valais. Informati-
que et télécommunications
s'interpénétrent progressive-
ment. L'Internet a fait sa per-
cée en Suisse.

Pour le Valais cela repré-
sente des opportunités.
D'abord , ses PME peuvent se
joindre à un réseau internatio-
nal. Ensuite, les grandes entre-

prises délocalisent dans des
entités plus petites. Enfin , l'In-
tranet (l'Internet interne aux
entreprises) peut accroître la
décentralisation des emplois.

Une autre étude est consa-
crée à la répartition géographi-
que des entreprises actives
dans les techniques d'informa-
tion et de communication, do-
maine en pleine croissance en
Valais.

En 1995, le secteur occu-
pait 1260 personnes (72 000 en

Suisse). Actuellement, les em-
plois dépassent les 1400 en Va-
lais et le secteur continue de
croître. Mais c'est le secteur
des télécommunications qui
emportait la part du lion, avec
800 employés en 1995.

Aucun complexe de péri-
phérie, selon le sondage quali-
tatif sur 19 entreprises. Au con-
traire, les coûts plus bas et la
qualité de vie sont des atouts.
Les produits doivent être excel-
lents pour s'affirmer dans les
grands centres.

Cependant , le manque de
capital freine le développement
des entreprises. Et à quelques
exceptions près , le secteur
manque de transparence et de
coordination.

Rattaché à l'Université de
Berne, le CTIG suggère la cons-
titution d'une grappe télémati-
que valaisan, sur le modèle de
la grappe bernoise qui regrou-
pe entreprises, institutions, fé-
dérations et autorités de l' espa-
ce Mittelland. PASCAL CLAIVAZ

Judokas tchèques à skis
Deux clubs de Prague en visite chez leurs amis collombeyroux

ni\
1997 et promu en ligue supé-
rieure. Des judokas du Stola
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Multone confirmé
L'audit de Vadministration continue.

M
ONTHEY Menacé par ses
détracteurs , l'audit de

l'administration communale
montheysanne, conduit par le
vice-président Christian Multo-
ne, peut continuer. «En l'état
du dossier, la Municipalité a re-
défini le cadre de cette mission,
notamment pour l'audit du ser-
vice technique. Il faudra cette
fois entendre les cadres, ce qui
n 'a pas vraiment été le cas jus -
qu 'ici» , indiquait hier matin le
président Fernand Mariétan.

Mécontents de la conduite
de cet audit par le vice-prési-
dent Christian Multone , des
municipaux, adversaires décla-

rés de 1 Entente, avaient vio-
lemment critiqué M. Multone
dans les colonnes du «Nouvel-
liste» la semaine passée. En
fait, ces élus se faisaient l'écho
de la grogne du personnel du
service technique qui avait
l'impression de se faire dicter
sa conduite par le vice-prési-
dent. Le président Mariétan
confirme ce malaise en parlant
«d' une petite crise de confiance
de l'administration communa-
le». Reste maintenant aux
Montheysans à attendre calme-
ment les conclusions de cet au-
dit. Et de voir ce qu 'il en ad-
viendra. GILLES BERREAU

MÉMENTO RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

MÉMENTO —
SAAS-BALEN
Nouveau président
Dimanche, le candidat d.c.
Bruno Kalbermatten a été élu
président de la commune de
Saas-Balen. Il l'a emporté par
183 voix contre le vice-prési-
dent Werner Bumann, crédité
de 100 voix. Participation:
97%.

NATERS
Une grosse
Raîffeisen
La banque Raiffeisen de Na-
ters est la cinquième plus im-
portante de Suisse. Sa somme
au bilan s'est accrue de 8%
en 1997, pour un total de
332 millions de francs. Elle a
gagné près de 400 nouveaux
membres, pour un total de
3529.



Trois soirées, trois atmosphères
A Sierre, les Caves de Courten ouvrent leurs po rtes pour un festival de théâtre.

S
IERRE A 1 affiche du festi- Michel Fidanza , personnalité
val: 3 spectacles, 3 soirées, bien connue du monde du

pour 3 atmosphères différen- spectacle.
tes, les 26, 27 et 28 mars. Le
jeudi soir , les caves accueille-
ront un conte philosophique,
«Un certain Plume». Personna-
ge central de treize historiettes
écrites en 1930 et 1934 , Plume
évolue dans un univers qui
évoque irrésistiblement celui
de Kafka , de Chariot et de Bo-
ris Vian. On y retrouve un cli-
mat semblable où l'humour
noir et l'inquiétante étrangeté
flirtent avec la folie. Avec quel-
que chose en plus qui rend
cette œuvre irréductible à ces
trois comparaisons. Mais, dans
un second élan, c'est notre
double que nous identifions
en Plume. Le texte d'Henri Mi-
chaux ne fait qu 'exprimer sa
révolte devant l'hostilité du
monde. La pièce est jouée par
un jeune comédien, Hédi
Gharbi , et mise en scène par

Dramatique et comique
«Lettre d'une inconnue», pièce
dramatique du vendredi, est
une histoire d'amour contée
sur une scène de théâtre. Clas-
sique, de prime abord; mais
dans cette pièce l' auteur ne
parle pas d'un amour, mais de
l'amour. Le texte sublime et
d'une pureté éclatante de Ste-
fan Zweig nécessite le jeu
d'une grande comédienne. So-
phie Ducouret n'est pas gran-
de, non, elle est géante. Irradié
délicatement dans l'atmosphè-
re créée par la mise en scène
limpide de Serge Bédourède ,
son jeu profond dès le début
devient édifiant à mesure que
le spectacle progresse. Un récit
bouleversant à découvrir le 27
marsb' Hédi Gharbi jouera «Un certain Plume» dans un univers qui évo

Enfin le Théâtre des Osses aue ceux ̂ e Kafka, de Chariot et de Boris Vian. m. ried i

présentera' une pièce comique
le samedi: «Eurocompatible».
Cette fresque en 4 tableaux,
joués , chantés et dansés, met
en scène Anne Jenny qui jette
un regard comique et déca-
pant sur les montagnes d'ob-
jets qu'il est indispensable
d'acquérir si l'on veut rester
jeune, beau , dynamique, bran-
ché et séduisant. Elle raconte
des histoires authentiques et
délirantes issues de la vie quo-
tidienne d'un couple (son ma-
ri , elle l'appelle Schatzeli) bien
rangé. Le couple aime les pe-
tits plats, fait du régime, part
en vacances. Les deux person-
nages ont des amis, se sou-
cient d'écologie, lisent les ma-
gazines, regardent la TV. A
toutes leurs questions, la so-
ciété apporte une réponse
qu'il suffit d'acheter en ren-
voyant le coupon-réponse et le
bulletin de versement...

CHRISTIAN DAYER

La dernière avant la Patrouille
Le Défi des Faverges, ultime course avant la célèbre Patrouille des glaciers.

CRANS-MONTANA Les or-
ganisateurs du Défi des

Faverges mettent un accent
tout particulier sur la sécurité.
Ils ont fait appel aux spécialis-
tes de la Maison du Sauvetage
François-Xavier Bagnoud. Le
concept de sauvetage a été
conçu par le guide Pascal Gas-
poz. Il englobe 84 personnes,
qui seront réparties dans onze
postes stratégiques, entre
l'Aminona et Crans-Montana.
La semaine précédent la cour-
se revêt un caractère particu-
lier. C'est à ce moment que les
derniers minages des pentes à
risque, seront effectués.

Sites majestueux
Le deuxième Défi se déroulera
le dimanche 29 mars. Le Haut-
Plateau attend plus dé 600
participants répartis par équi-
pes de trois coureurs. Le Défi
fait partie du championnat
suisse de ski-alpinisme qui
comporte également le Tro-
phée de la Valerette, le Tro-
phée des Gastlosen, la Diamir-
Race, le Trofeo di sci alpinis-
mo Bivio et le Trophée du Mu-
veran. L'épreuve de Crans-
Montana est une course popu-
laire qui se déroule dans la
magnifique vallée des Faver-
ges. Elle empruntera des sites

majestueux tels que le col de
la Roue et le superbe Mont-
Bonvin. L'ascension du Mont-
Bonvin ainsi que la descente
de la Tièche constitueront les
points chauds du Défi. Les
deux parcours , l'un de 59 km
effort et l'autre moins astrei-
gnant de 18 km effort permet-
tront aux randonneurs de tous
les niveaux de trouver leur
plaisir. Si vous voulez les imi- traitera du facteur neige, de
ter, les inscriptions restent ses différents aspects, de son
bien sûr toujours ouvertes au- comportement. La deuxième
près de Crans-Montana Tou- partie s'arrêtera sur la préven-
risme au 485 08 00 et auprès tion des avalanches et les rè-
de la Maison FXB du Sauveta- gles de sécurité à ne pas
ge au 322 64 64. transgresser. CD

Sécurité
A noter que Robert Bolognesi,
nivologue, et Dominique Mi-
chellod, guide-sauveteur, don-
neront à nouveau une confé-
rence sur le thème «Neige et
sécurité» le samedi 28 mars à
18 heures au centre scolaire de
Crans-Montana. Dans un pre-
mier temps cette conférence

Collecte pour le Copain »:Z
tireursLes cadets pompiers se sont mobilisés pour les chiens d'assistance. Les inscri tions our les

SION
Séminaire HP Uî P 

Granges où sont dressés desséminaire ae vie chiens Virginie Rosset| comme
dans I esprit tous ses camarades d'ailleurs, a
Une veillée sur l'effusion du éProuvé le même étonnement.
Saint-Esprit aura lieu ce mer- Devant les prouesses des
credi soir 18 mars à 20 h 15 à goldens et labradors retriever,
l'église du Sacré-Cœur de ces enfants ont voulu apporter
Sion. La messe de 19 h 30 est leur soutien. C'est pourquoi,
supprimée. Messe anticipée ces de™ers mois, ils ont récol-
de Saint-Joseph à 18 heures. té des dons auPrès, de leurs

proches. Le moins qu on puisse
,,*,~ dire , c'est qu 'ils sont arrivés à

S
ION «On a été les voir tra-
vailler, c'était super, ils ont

décroché le téléphone et ouvert
une porte, ça doit être difficile
de leur apprendre ça.» Jean-
Baptiste Luyet des cadets pom-
piers sédunois a été très im-
pressionné par sa visite au cen-
tre de formation du Copain à

MÉMENTO -
GRIMISUAT
Erratum sur scène
Le théâtre du Grime donnera
sa première représentation ce
soir à 20 h 30 comme annon-
cé dans notre édition d'hier.
Une erreur s'est pourtant glis-
sée dans les horaires: jeudi
19 mars, la pièce sera jouée à
17 heures et non pas à
20 h 30. Mille excuses.

MÉMENTO 
CHANDOLIN OLLON
Spaghetti-party Cécilia en concert

NOES
Soupe de Carême

Mercredi 18 mars à 16 h 15
vous pouvez prendre la der-
nière montée en télésiège
pour une spaghetti-party au
restaurant d'altitude. Le dia-
porama «Hommage à la
montagne» sera suivi de la
descente en nocturne accom-
pagnée en luge ou à ski. Ins-
criptions à l'office du touris-
me.

Vendredi à 6 h 30, les lève-tôt
sont attendus au téléski de
l'Illhorn pour une balade ac-
compagnée en peau de pho-
que pour admirer le lever du
soleil suivi d'un petit-déjeu-
ner. Inscriptions à l'OT.

La fanfare Cécilia annonce
son concert de Saint-Joseph,
sous la direction de Laurent
Clivaz. Sur la place de la Cha
pelle d'Ollon le 19 mars à
14h30.

Vendredi 20 mars dès'
11 h 45 à la salle de la Frater-
nité de Noës, le conseil de
communauté invite la popula-
tion du secteur de Sierre à
une soupe de Carême, sur le
thème de l'Action de Carême
1998 «SolidarCité» .



Les reines a Leytron
Le premier combat de reines de la saison

a lieu ce dimanche.

Les reines ont rendez-vous ce dimanche à Leytron, en ouverture
de la saison. idd

L
EYTRON Elles seront 185 Leytron vivra une véritable fête
environ à Leytron, ce di- populaire: raclettes , saucisses et

manche 22 mars. Les reines plusieurs menus à des prix mo-
sont attendues sur la pj ace du diques rempliront les assiettes,
terrain de football , pour dispu- Durant les temps morts et la
ter le premier combat de l'an- pause de midi , les Muzot , grou-
née. Les joutes , organisées par pe folklorique de Veyras, le trio
le syndicat d'élevage de Ley- de cors des Alpes de Vercorin et
tron, débuteront sur le coup de le groupement des parapentis-
9 h 30. Les finales débuteront tes de Leytron assureront l'ani-
vers 15 heures. mation.

Une grande vedette fera
l'honneur de sa présence di- Le dernier combat de rei-
manche: «Souris», reine du nés organisé par le syndicat
comptoir et deux fois reine can- d'élevage de Leytron remonte
tonale affrontera ses rivales au 29 avril 1956. Après une si
avec le brio qui a fait sa réputa- longue attente, les vaches de la
tion. race d'Hérens ne manqueront

pas de susciter enthousiasme et
Fête populaire passion ce week-end.

Parallèlement aux matches, JOëL J ENZER

SAILLON En raison d'une
malencontreuse inversion

de photos, le cliché qui devait
illuster l'hommage rendu hier
dans ces colonnes à Maurice-
André Cheseaux n'était malheu-
reusement pas le bon.

C'est en effet le portrait de
l' agriculteur saxonin Eddy-Pier-
re Vouillamoz qui a été publié
en page 17, en lieu et place de
la photo de ce jeune Saillonin
de 41 ans, décédé tragiquement
dimanche alors qu 'il participait
au 10e Trophée des Dents-
Blanches.

Toutes nos excuses vont à
la famille et aux proches de
Maurice-André Cheseaux, déjà
si durement touchés par cette

Par catégories
Les bêtes qui prendront part au le 1er septembre; cinquième:
match de Leytron combattent génisses ayant trois ans révolus
dans l'une des cinq catégories après le 1er septembre,
suivantes: première catégorie: Les inscriptions étant fort
vaches de 585 kg et plus; nombreuses, une sélection a
deuxième: vaches de 536 à 584 été effectuée par la commission
kilos; troisième: vaches de 535 du bétail. Participeront 36 têtes
kg et moins; quatrième: vaches de bétail au maximum dans les
primipares (qui ont un petit) catégories 1 à 3 et 45 dans les
ayant quatre ans révolus après catégories 4 et 5.

, PUBLICITÉ 

L'art au pluriel
BAGNES L'Association Ba-

gn 'art prône depuis tou-
jours l'éclectisme, le pluralisme
culturel. Son exposition de
printemps s'inscrit d' ailleurs
tout à fait dans ce mouvement
d'ouverture , de diversité. Qua-
tre artistes exposent ainsi leurs
œuvres au musée de Bagnes,
quatre sensibilités différentes ,
quatre moyens d' expression
forcément éloignés les uns des
autres , même s'ils ont en com-
mun la passion de la création.

Aquarelles ou céramiques
Jusqu 'au 19 avril , le visiteur de
l'ancienne cure du Châble trou-
vera ainsi son bonheur en ad-
mirant une collective de qualité.
Dans un décor somptueux, les
aquarelles toute de subtilité
d'Arnould Oosthoek côtoient les
cérami ques très parlantes de
Christine Fehr, les papiers mar-
brés et collages étonnants d'Eli-
sabeth Michellod-Dutheil ou
encore les animaux et objets de

Une sculpture sur pierre de René Fellay. iddm

pierre très réalistes et magnifi-
quement travaillés de René Fel-
lay. En fait , la cohabitation en-
tre ces expressions diverses' se
passe sans anicroche. Le visi-
teur voyage ainsi d'un monde,
d'une émotion à l'autre, en
douceur. Il est vrai que les qua-
tre invités de Bagn 'art semblent

tous avoir acquis une certaine
maturité. Ils sont en tout cas
tous habités du désir de bien
faire, de transmettre à autrui
leur passion pour l'art, au plu-
riel. PASCAL GUEX

Expo à voir jusqu 'au 19 avril au
musée de Bagnes, du mercredi au
dimanche de 14 à 18 heures.

MEMENTO

MARTIGNY
Couchepin
à la télé

une phase plus chaude ce sa-
Octovision informe les abon- medi avec la mise sur pied du
nés au téléréseau de Marti- premier quart de finales.
qny, La Combe, Bovernier, . , , . .. ''. ' .,, , .; , Apres la longue période des
Fully, Saillon , Charrat et Ver- éliminatoires régionales, les
nayaz qu 'une émission de Ca- meilleurs interprètes valaisans
nal 9 consacrée à l'élection de
Pascal Couchepin au Conseil
fédéral sera diffusée sur le ca-
nal «Info Vision» , ce mercredi
18 mars , à 14 et 18 heures.

sont ainsi invites a se retrouver
à Saxon, à la salle de l'Avenir
(près de l' ancienne école), pour
essayer de décrocher les pre-
miers tickets qui leur permet-
tront de viser la finale cantona-

Erratum

Maurice-André Cheseaux

disparition tragique, ainsi qu'à , collaborateur lors des essais
Eddy-Pierre Vouillamoz, ami du menés en vue de l'introduction
défunt et son précieux allié et du nouveau «bipval».

Karaoké à Saxon
Les meilleurs se retrouvent en quarts de finale

S
AXON Le 6e Concours can-
tonal de karaoké entre dans

le, organisée en octobre, pen-
dant la Foire du Valais.

Ce samedi , cette fête de la
chanson commence à 17 heures
avec du karaoké libre. Suivront
l'apéro, une agape, puis le quart
de finale proprement dit, à
18 h 30 pour la catégorie B (po-
pulaire), à 21 heures pour la ca-
tégorie A (habitués). Proclama-
tion des résultats à 1 heure.
Pour faire patienter concurrents
et spectateurs , cette soirée sera
entrecoupée de disco. Avis aux
amateurs. PG

— MEMENTO

MARTIGNY
Visite commentée
Ce mercredi 18 mars (dès
20 heures) à la Fondation
Pierre-Gianadda, visite com-
mentée de l'exposition Diego
Rivera & Frida Kahlo, sous la
conduite de Mme Antoinette
De Wolff. Expo visible tous les
jours de 10 à 18 heures, jus-
qu'au 1er juin.

CHARRAT
L'Indépendante
en concert
Ce mercredi 18 mars, dès
20 h 30, à la salle polyvalente
de Charrat, concert annuel de
la fanfare municipale de l'In-
dépendante.

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse se déplace
les 28 et 29 mars prochains à
Estoul, dans le val d'Aoste.
Style de sortie: skis et peaux
de phoques. Facultatif , piolet
et crampons. Inscriptions obli
gatoires, jusqu'au 20 mars,
chez P.-M. Cajeux au
746 38 82.

SAXON
Expo de photos
Du 19 au 29 mars, l'Abri pu-
blic de Saxon abrite une expo
de photos, sur le thème de
«La Montagne» . A voir tous
les jours de 18 à 21 heures, le
samedi et dimanche dès
14 heures. Vernissage ce jeu-
di 19 mars à 18 heures.

MARTIGNY
Enlèvement
des ordures
En raison de la fête de la
Saint-Joseph, le ramassage
des ordures ména'gères et
commerciales du quartier de
la ville est reporté au vendredi
20 mars . Lés Martignerains
sont invités à ne sortir ni sacs
à ordures ni conteneurs le
19 mars.

MARTIGNY
Galerie Latour
Du 20 mars au 10 avril, la ga
lerie Latour présente les
œuvres de Marie-Rose Pitte-
loud. A voir du lundi au ven-
dredi de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures; le samedi de
9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 16 h 30. Vernissa-
ge en présence de l'artiste
vendredi 20 mars, dès 17
heures.
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SIERRE, a louer
route de Sion 95
appartement
3 pièces
rénové, avec cuisine
agencée.

Fr. 680.- 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.

036-453045

Ayent-Blignoud
A louer directement
du propriétaire
à l'année

très beau
chalet
3 chambres à
coucher , 2 salles de
bains, living 45 m1,
avec cheminée.
Plein sud, calme,
garage fermé.
Fr. 1470.- par mois,
charges comprises.
0(021)943 43 48.

036-450809

SION, à louer
rue Saint-
Guérin 14-16-18
appartements
VA pièces
Fr. 845.- ce
Libres dès le 1er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-452932

MARTIGNY
A louer
à proximité du centre
appartement
3 pièces
Fr. 1000
c.c.
Libre dès le 1 er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-452982

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

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

036-450058

A louer à ARBAZ,
pour résidence prlncl
pale

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

036-45122B

Monthey
à louer tout de suite
ou à vendre

appartement
VA pièces
80 m!, dans petit
Imm. résidentiel, oui-
sine agencée, chauf-
fage Individuel, place
de parc.
0 (024) 471 77 09
(le matin jusqu'à
8 h 30).

036-454312

A louer
place de la Gare
à SION

places de parc
dans garage souter-
rain.
Libres tout de suite.
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

038-451226

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

036-451529

W 027
V 329 51 51

A louer à Sion
Immeuble
pi. de la Gare 2

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

036-454646

A louer à
Conthey-Place

appartement
VA pièces
grand studio
Libres tout de suite.
0 (027) 34619 74.

036-455108

A louer à Sion
Rue du Rawyl 27

VA pièce
rez sud. Loyer
Fr. 550.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 42 62.

036-454792

Sion
rue H.-Gelger,
à louer dans petit
immeuble récent ,
2 pièces meublé
en attique
Fr. 800.- charges et
place de parc
comprises.
0 (027) 398 23 60

038-464595

A louer à Sion
parking «Le Ritz»

olaces de tiare
dans garage souter-
rain.
Fr. 100.-/mois.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-451545

SION
Petit-Chasseur 67
appartement
VA pièces
cave + parc .
Fr. 950.- + charges.
Libre tout de suite.

36-455033

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

Pour vos
vacances

M* " ''''J

afr V -̂i,

chalets
Mayens-de-Sion
Mayens
de Chamoson
Les Agettes
dès Fr. 600.-/
semaine.

36-454732

Martigny
Rue du Léman 13
à louer
joli 2 pièces
remis à neuf.
Fr. 750.-+ Fr. 100.-
de charges.
0 (027) 722 86 65,
midi ou soir.

036-454989

SAXON
A louer
studios
non meublés

Fr. 410.- c.c
Cuisine agencée.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-45302C

a. .si*
1 " "Ji

Studios
Sion, vieille ville
- Conthey

Fr. 500.- c.c.
- Tonneliers 50 m!

Fr. 600.- c.c.
- Loêche 38 nf

Fr. 500.- c.c.
- Cathédrale 30 m!

Fr. 570.- c.c.
- Lausanne

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

36-454737

Sion, rue
Condémines 15
5Vz pièces
appart. ou bureau
accès facile pour
handicapés, loyer
à convenir,
garage et places
de parc.

36-454715

A louer à Sion
rue de Lausanne 67
laboratoire 95 m2
comprenant
3 grandes pièces
et sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-451534 Pour
toutes

vos
annonces

sW'liMhiTHï^MRJUJil Ĵ'l̂ i

GRANGES
A louer

Imm. Les Crêtes
appartement
2 pièces
cave + parc
+ garage.
Fr. 650.- + charges.
Libre tout de suite.

36-455030

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

SION
A louer
rue Saint-Guérin 1C
appartements
21/i pièces
cuisine séparée

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

036-452930

A louer à Veyras

studio meublé
0 (027) 455 63 44,
prof., 455 22 57,
privé.

036-455262

joli
VA pièces

Savièse, Lentlne,

grand balcon.
Prix à convenir.

36-454717

FULLY MH11A louer l'iiniriTl
dans quartier tran-
quille
bel appartement
de VA pièces
avec beaucoup de
cachet.

Fr. 1295.- Messageries
C.C. du Rhône et
Libre dès le 1 er avril BVA Sion S. A.
1998. Cane postale 555

»t
0
ll£=

9el9nementS Téf 027°/329 7666et Visites Fax 027/329 76 74Agence immobilière NOS adresses web:
Duc-Sarrasin & Cie www.lenouveUlsle.ch
S.A. el email:
0 (027) 722 63 21. messagerie-nJ®

036-452974 nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
aup'tit déj.

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

1250 litres de liberté de chargement derrière, une motorisation de haute technicité devant
et, au centre, tout pour garantir un maximum de plaisir â bord, telle est la nouvelle SEAT
C0RD0BA Vario. En plus, son équipement de série est d'une rare générosité: direction as-
sistée, double airbag, antidémarrage électronique, verouillage central, vitres électriques,
barres porte-charges, banquette arrière fractionnable , etc. Et le climatiseur en option ne
coûte que Fr. 850.-.grand

appartement
de VA pièces
avec beaucoup de
cachet , charpente
apparente, grandes
baies vitrées, balcon,
terrasse, cave, ga-
rage intérieur + place
de parc extérieure.
0 (027) 7221011
bureau ou
0 (079) 213 41 01
natel.

036-452607

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

g Vous êtes dans la vie active et
à votre futur...

g Au seuil de la retraite, vous souhaitez améliorer
vos revenus...

Sion, vieille ville, à
louer tout de suite ou
à convenir
appartement 2 p.
clair, tranquille.
Fr. 600 - par mois,
charges comprises.
Tél. (034) 422 74 49,
le soir.

291-046710

vous pensez

027
329 51 51

MARTIGNY
A louer
à deux pas de la gare
places de parc
dans garage souter-
rain

Fr. 95.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-45293S

g Vous êtes déjà retraité et vous désirez confier
la gestion de votre avoir...

La Rente viagère Zenith Vie à prime unique vous apporte une
sécurité maximale et un traitement fiscal avantageux, sans droitImmo-

Augmentée de la participation aux excédents de Zenith Vie, cette
rente vous protège des perturbations financières. Dès l'âge fixé,
elle vous est versée intégralement pendant toute votre vie.

Votre investissement est aussi préservé par la restitution du

i Zenith vie
solde de votre avoir à vos héritiers.

commerce
Vendre, remettre
ou louer
un commerce
ou du matériel.
0(027) 323 81 41.

036-454557

SION CENTRE AUTO-POLE
EURAUTO sorl 027/323 7512

MARTIGNY GARAGE DU NORD sorl 027 / 723 20 60
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027/306 25 85
SIERRE GARAGE DE GUGUELM0 027/455 08 86
lENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027/483 27 37

http://www.lenouvelllsle.ch


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\wÈï:

'.LU i *ilQ ^'PjJjif 1 '̂̂  ̂ ^P̂
du 17.3 ou 23.3

du 17.3 ou 23.3
Gruyère ___m _____m m g^s 1JC50
1W» Iv

Pour chaque budget, 
^k-if- 1 -31

steak Tex-Wlex PiWï ^TffîT^ lfffflH ^
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Salametti

2 pièces, 140 g ;3#a ^
«produit suisse»
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Bk de Migros-Sano-Production JT^L

B
QJj le kg 2o40
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«Tomme Rustique» J»1™ aux fines herbes

fromage suisse à AAA LXJ °° 9 
 ̂ A ÇA

>̂  «Tomme Rustiaue» inriare aux unes neroes

FiHTfïï PJllitli iiii ii Î fromage suisse à JÉà AA LXJ°° 9 
 ̂ â

du 1̂  au 213 pôle molle f) 70 ^°9  ̂ ^
Escalopes de poulet §̂«S5fiim0» 2 x 100 g, 200 g M m W

K" 1 f 3.20 A „ .
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e Tooioaii en tête moment depuis
longtemps. Il se

plus de vingt eLe message de Jochen Dries efface les équivoques. Le nouvel entraîneur sédunois
veut replacer le terrain au centre des préoccupations. LS

sa s
comr

J

ochen Dries est un homme
heureux. Il a dirigé hier ma-
tin son premier entraîne-

ment à Tourbillon sous un soleil
radieux. Le Valaisan d'adoption,
son amie Nicole est originaire de
Lens et il réside à Crans-Monta-
na depuis son éviction de Kriens
en décembre, a particulièrement
apprécié le cadre de cette pre-
mière journée sédunoise active.
«Où voulez-vous découvrir des
conditions supérieures à celles
qui nous sont offertes ici?», in-
terrogeait-il. Dans sa tête, Jo-
chen Dries a réalisé le pas qu'il
souhaite voir effectuer par les
joueurs. «le n'accepterai pas les
prétextes extrasportifs. Nous de-
vons jouer au foot. Tout simple-
ment. C'est vrai que le club con-
naît une période difficile. Cha-
cun doit donc contribuer à lui
permettre de se relever. Notre
lutte à nous se déroule sur le ter-
rain et de là doit venir notre ap-
port.» Le discours ne sonne pas
creux si l'on songe que Dries a
déjà traversé des heures aussi
pénibles. Certes pas au niveau
du FC Sion, mais lors de la sai-
son 1994-1995, il avait obtenu
le maintien en LNB sur le ter-
rain avec un FC Granges qui se
débattait dans une situation fi-
nancière catastrophique. Un ré-
sultat appréciable signé lors
d'une saison condamnant six

Hier matin, les joueurs ont fait connaissance avec leur nouvel entraîneur à Tourbillon. mamin

clubs à la catégorie inférieure, engendré beaucoup de com- m'avait contacté. Sion n'est ap-
La relégation automatique en mentaires. De versatilité à hypo- paru qu'en f in de semaine der-
première ligue avait sanctionné crisie,. la décision du nouvel en- nière. le me suis dit «c'est de la
les problèmes du club soleurois. traîneur sédunois a voyagé sur - fiction ». Tout s'est précipité ra-
vies joueurs ne sont pas des as- toute l'échelle de la critique, pidement. Comme j 'avais déjà
sistés. Ils ne manquent de rien «£)& les premières discussions refusé une offre de Lucerne, je ne
pour l instant. Je veux que nous avec Carouge, j 'ai souhaité in- voulais pas que l'on puisse me
travaillions tous pour redonner c\ure cette c\ause me permettant reprocher d'avoir peur d'entraî-
au club ce qu il nous a apporte. 

^e parf ir en cas d'appel d'un ner un grand club. Les étiquettes
Cest l heure du retour.» cjM^ ^im important_ A ce mo- sont vite apposées dans le milieu

Sans trahison ment-là, je pensais essentielle- du foot. Les dirigeants de Carou-
Son rapide passage à Carouge a ment à Neuchâtel Xamax qui ge m'ont souhaité bonne chance.

Nous nous sommes quittés sans
animosité.» Son expérience lu-
cernoise l'a fait énormément
réfléchir. «Les mêmes personnes
qui m'ont remis des fleurs à
Kriens pour avoir refusé la pro-
position de M. Simioni n'ont pas
hésité à me licencier quelques
mois p lus tard. Je reconnais que
sur ce coup de Sion j'ai profité
du système plutôt que d'en être
la victime.»

L'Allemand se refuse à défi-
nir un objectif précis pour la fin
de la saison. «Coupe d'Europe?
Non, vous pouvez prononcer ce
que vous voulez. Pas moi. Le but
aujourd'hui , c'est la victoire. Le
match de samedi contre Aarau
doit marquer le départ d'un ave-
nir meilleur. Je ne veux pas par-
ler non p lus de saison prochai-
ne. Il reste un tour final à termi-
ner et l 'échéance la p lus impor-
tante est toujours le match
suivant.» Homme de communi-
cation et d enthousiasme, Jo-
chen Dries vit intensément son
bonheur présent. Le FC Sion lui
offre la chance de sa carrière
«quelles que soient les condi-
tions qui entourent actuellement
le club». Il est prêt à enflammer
Tourbillon si les joueurs accep-
tent de le suivre.

STéPHANE FOURNIER

Enfin !
j. I A 51 ans, Jochen
^J Dries attendait ce

retrouve api

L e n  Suisse véc
^™ toujours dans

milieu du football à la ti
d'une formation de haut
veau. «J'espérais que ce
chance vienne plus tôt», ce
fie celui qui est arrivé comi
joueur à La Chaux-de-For
au milieu des années sept;
te. «J'ai toujours réalisé
travail honnête et je  pei
que je  suis capable de réw.
quelque chose. J'ai peut-ê
commencé trop vite à un
veau bas. Je suis certainemi
le seul entraîneur en Sui.
qui a officié dans toutes

Prendre la température
Jochen Dries dirige et observe.

er, le defe
ppé à l'opéi

Les joueurs sédunois ont dé
couvert Jochen Dries sur 1<

terrain au cours des deux séan-
ces effectuées hier après-midi
Une prise de contact trop fraî-
che pour permettre au nouveai
mentor sédunois de procéder ;
une analyse des forces en pré-
sence.

Ses impressions émanen
des rencontres observées contri
Saint-Gall à Tourbillon et Ser-
vette aux Charmilles. «J 'étai
présent deux fois à Sion simple
ment parce que j 'habite en Va
lais. Lors du match de coupe
jui  eie jra ppe par ta nmiaite
FC Sion. Je n'ai pas retrox
l'état d'esprit du Sion forn
coupe de Suisse. Les trois n
contres ont vu un adverse
plus agressif et p lus entrep
nant que le FC Sion. L 'équ
m'a semblé se cacher. Elle a ê\
lement connu le malheur de

? Pascal Camadini. Après un essai
aux Bolton Wanderers, Pascal Cama-
dini est de retour à Tourbillon. Le
Français a participé aux deux séances
d'entraînement sous la direction de
Jochen Dries, «Après une semaine
complète en Angleterre, je  pensais
que c'était bon mais l'affaire ne s 'est
pas conclue. J'appartiens au FC Sion
et ma situation personnelle n'a pas

peut être un enance dans la me
où il implique une remise en caus
chacun. Mais j 'ai toujours fait
métier à cent pour cent. Je conti
rai.

? Patrick Sylvestre. Le Juras
subira début avril une ... dixième -
ration. «C'est ma dernière char,
confie-t-il. Pratiquée à Genève p;
docteur Fritschy, l'intervention coi
tera en une greffe de cartilage
cheville, cartilage qui sera pre
dans le genou. Une opération
courante, mais qui constituait l'un
solution pour Svlvestre. Avancé

septembre alors qu'il avait effectu
retour avec les espoirs en jouant
tre Aarau, le diagnostic de décalci
tion osseuse s'est avéré erroné
rééducation demandera à nou'
entre six et neuf mois.

dernier à Berne au tendon
droit, Olivier Biaggi était pré

pour ie piaire. Le ci
possible.

? Alain Gaspoz. \
flammation à son ge
Gaspoz est au repos

Football
Qui seront
demi-finalistes?
Ce soir se jouent les matches retour
des quarts de finale de la ligue

pf des champions. Page 33

Cyclisme
Jàrmann
toujours leader
Le Suisse poursuit sa marche pour
conserver son maillot de leader de
Tirreno-Adriatico. Page 33

LNB, puis SIX i
d'Umberto Barbei
ne notamment co

en LNB

sable du secteur formati
«Tout était O.K. pour i
nous poursuivions notre ce
boration durant deux i
Trois jours après cet arran
ment, Bertine était à Sior
moi au chômage.» Il reboi
six mois plus tard à Gran

LILj UC U

ne à l<
une pre
club lui
mercié
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22 mars Combat régional
Combat régional
Combat régional
Combat régional
Combat VIFRA

Leytron
Aproz
Turtmann
Sembrancher
Viège
Evolène
Mission
Aproz (Nendaz)
Montana
St-Niklaus4 octobre

11 octobre Martigny Combat Foire du Valais
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Sierre carbure au super
Les Tessinois Matteo Mozzini et Fabrizio Silietti emmèneront-ils les Valaisans en LNB?

ur la glace, les deux Tessi- de, quel que soit l'adversaire ou gue, je crois. On ferait la fête beaucoup. D'ailleurs, avant l'ar- à bien me préparer, à bien me Samedi, vos parents res-Sur  
la glace, les deux Tessi-

nois Fabrizio Silietti et
Matteo Mozzini s'enten-

dent comme larrons en foire.
Chacun dans son rôle. En-de-
hors, ils sont également sur la
même longueur d'onde. Et rê-
vent, tous deux, d'aider Sierre à
retrouver la LNB.

Sierre paraît pouvoir gérer
toutes les situations. Qu'il fasse
la course en tête ou qu'il soit
mené, il semble que rien ne
peut lui arriver...

Matteo Mozzini: On n'a ja-
mais été menés par plus d'un
but d'écart. Et puis on a bénéfi-
cié, parfois , d'un peu de chan-
ce. Mais c'est vrai qu'on a sys-
tématiquement su réagir. C'est
le mérite de Christian Wittwer
de nous avoir insufflé cette
confiance en nous.

Fabrizio Silietti: L'entraî-
neur nous met toujours en gar-

Matteo Mozzini (devant) et Fabrizio Silietti. Dans leur sillage, toute une ville espère la promotion

la situation. A son arrivée, il a
vite compris que les joueurs
manquaient de confiance en
eux. Un bon mois plus tard, on
a pris conscience de nos possi-
bilités.

Ce public, vous ne pouvez
pas le décevoir?

M. M.: Il nous met la pres-
sion, mais nous motive en mê-
me temps. Je ne pensais pas
qu'un tel enthousiasme pouvait
être possible après cinq saisons
et cinq échecs en première fi-
gue.

F. S.: Ça nous ferait mal de
perdre devant ce public. On est
conscient de son attente. De-
puis le mois d'août, on sent sa
présence.

Imaginons que vous soyez
promus. Comment fêteriez-

ensemble. Et le lendemain, je
partagerais la soirée avec mon
amie. Pendant quelques jours,
la vie serait vraiment plus belle.

F. S.: Un tel moment ne
s'organise pas. Il vient tout seul,
sans que l'on ait besoin de trop
réfléchir. Après quoi, on parti-
rait probablement en vacances
avec l'équipe. J'aurais une pen-
sée pour ma femme. Ce n'est
pas évident pour elle de sup-
porter mes absences. Elle aussi
mériterait de faire la fête.

nvee de Christian Wittwer, on
ne me voyait pas du tout. Ou si
peu. On ne se rendait pas
compte que je pouvais apporter
quelque chose, même si je
n'étais pas capable de traverser
la patinoire tout seul. Christian
Wittwer a tout de suite su juger
les qualités de chacun. Et utili-
ser ensuite les joueurs à leur
place. L'autre soir, un specta-
teur m'a dit que j'étais une
fourmi sur glace. C'est assez

meylar

nourrir. Au match, je n'y pense
que deux heures avant le coup
d'envoi. Sinon, je dors bien.

F. S.: En début de saison,
j 'étais très inquiet. Nos problè-
mes me travaillaient durant
toute la journée. Désormais, je
suis beaucoup plus serein.

Que'faites-vous après une
partie?

M. M.: En général, j'évite
de trop me montrer en public
et de parler du match dans les

pectifs avaient effectué le dé-
placement du Tessin...

M. M.: A queique part, ils
enviaient un peu l'ambiance à
Sierre. Ils sont tous deux impli-
qués au sein du club de hockey
à Bellinzone. L'engouement
n'est en rien comparable. Ils
sont contents pour moi.

F. S.: Mon père n'en reve-
nait pas. Il a été très surpris par
1 _ 1_1» _ II 1 • i - '

M. M.: La nuit serait Ion



A vendre
A vendre foin et regain. 0 (024) 485 12 64.
Amateurs d'antiquités authentiques, choix
meubles antiques, chez l'artisan fin activité.
Prix avantageux 0 (021 ) 691 49 16.

1 bar fantaisie laqué 20 m environ, plonge
+ froid + Canpy, 1 robot light. Ordinateur,
platine MK11, 1 enregistreur professionnel
NAD, 2 télévisions NOKIA, 1 installation de
soutirage, caisse Débit sythême, 3 colonnes
J.B.L. 0(024) 471 29 75.

Citroën ZX break 1.9TD, 95, verrouillage
central, vitres électriques, radiocassette,
4 pneus d'hiver sur jantes, 38 000 km, prix à
discuter + caravane 4 places, Fr. 2300.-, à
discuter. 0 (079) 221 00 20.

Collombey-Muraz, exceptionnelle grande
luxueuse villa individuelle, finitions person-
nalisées, calme, ensoleillé, Fr. 420 000.-.
0 (021)646 09 92.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700 - + charges. 0 (027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36.

Bloc de cuisine avec fourneau à bois Sarina
0 (027) 395 38 56, le soir. 

32 cartes postales 1906, ouverture et inau-
guration du tunnel du Simplon, Iselle-Brigue-
Sion-Vevey. 0 (027) 322 46 20.

Golf Gti G6d, 1991, noire, kit carrosserie
modifié, toutes options, 85 000 km,
Fr. 13 500- à discuter. 0(022) 776 42 71,
le soir.

Collombey, exceptionnel Fr. 750.-/mois
avec investissement Fr. 54 000.-, splendide
grand 4% pièces, neuf , verdoyant, ensoleillé,
Fr. 270 000.-. 0 (021) 646 09 92.

Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés, Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

Bons piquets en acacias et chêne appoin-
ts 1.70 cm, 1 moteur à benzine stationnaire,
1 essieu fumelé pour remorque. 0 (024)
485 12 64. 

6 ruches DB, vides, bon état, Fr. 150.-/
pièce, 2 fenêtres à 2 vantaux, 95x98, verre
isolant, Fr. 100.-/pièce. 0 (027) 761 13 62.

On cherche
Canon de sulfatage KWH 80 CV à poser
sur transporter, 1 giro Perfect 2,50 m,
1 pompe d'arrosage au tracteur pour 3 ha, le
tout à l'état de neuf. 0 (079) 446 23 39.

Au pair position available in Sydney Aus-
tralia, for minimum 6 mths period, to look af-
ter 3 children and house English essential.
0 (0061 ) 293 37 15 23 et fax (0061 )
292 64 63 39.

Jeep Suzuki Samurai 413, année 1988,
140 000 km. Prix à discuter. 0(027)
395 36 18. 
Jeep Wrangler Larédo 4.0, blanche, hard-
top noir, 1991, 117 000 km, expertisée à ce
jour. Etat impeccable. Fr. 15 500.- à discu-
ter. 0 (079) 204 52 07, 0 (027) 322 12 22.

Granges, appartement 4% pièces, 120 m2,
3 salles d'eau, balcons, cave, galetas, place
parc, dernier étage, ascenseur,
Fr. 275 000.-, garage Fr. 20 000.-. 0 (027)
458 33 55.

Fully, immeuble 'Papillons', ch. de Pro-
vence, superbe appartement 2% pièces, au
rez avec terrasse et pelouse dans petit im-
meuble récent , calme et ensoleillé + garage
fermé, cave, etc. Seulement Fr. 850.- char-
ges comprises. Libre 1.4.1998. 0 (079)
436 65 49.

Brouette à moteur, 4 temps avec silo à en-
§rais, en bon état, Fr. 500.-. 0 (027)

46 23 93. 

Caravane pliante Rapide confort
4 personnes + auvent, bon état. Prix
Fr. 2300.- à discuter. 0 (079) 234 17 78.

Chambre de bébé complète, lit, armoire,
commode, en bon état, prix correct. 0 (027)
322 02 16 ou 0 (027) 458 50 29.

Mercedes C turbo diesel 250, 1996,
55 000 km, garantie 100 000 km, toutes op-
tions. 0 (027) 346 36 69, le soir.

Grône-Pramagnon, villa 6 pièces, état de
neuf, y compris environ 650 m2 de terrain.
Prix Fr. 399 000.-. Aide fédérale possible.
0 (079) 206 43 78.

tbut à r'état de neuf.0(O79) 446 23 39. gffff '&W ** *' '  ̂ "" l"U°" ter. 0(079) 204 52 07, 0 (027) 322 12 22. ~^̂ , ™̂ v^^^̂ Sises* 0 (̂  ̂ T aPlS" tlfl]Caravane pliante Rapide confort chamhrp de hébé commets lit armoire Mercedes C turbo diesel 250, 1996, Prix Fr,399 000.-. Aide fédérale possible. 746 u 89 ¦ ' 4/1 J819' W f)

4 personnes + auvent, bon état. Prix Cambre de belbé eornplete, ht armoire, 55 000 km, garantie 100 000 km, toutes op- 0 (079) 206 43 78. . ^b____a__ 

Fr̂ OO- à discuter. 0(079) 234 17 78. 
^R™ffa$hŒtoT *- 

®  ̂ tions. 0 (02?) 346 36 69, le soir. . Lens, terrain à bâtir 1060 m». Prix intéres- ^«Mux t̂eSr *"' IMO^haraes
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975' b°n état' ""*. g (027) 483 27 25. ggmprises"̂  fo2
P
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1 ht + matelas, 1 table de nuit, 1 bureau + 2Qft , 
 ̂ ëiorra. 0 (027)  ̂2000.-0 (027) 456 55 08. Martigny, résidence La Grenette, très beau r„nwM , !_,_, ' rànrnli 

* „„,,„
^02^722 09^2 le soir 456 39 84. Opel Ascona, 86, au plus offrant , en bon 4K pièces, neuf , attique moderne, jardin f ™§°*j  » P**%8

0 ês ' Libfe 0 (02?i0 (027) 722 09 0^, le soir. _ . . . . . itnt do mamho i?T (097^99 99 sn d'h ver. Darouet. 0 (0791413 46 60. £r. /ou. enarges comprises. Libre. 0 (U^)

Cherche pour le printemps, petit jardin
max. 200 m2, région Sierre. 0 (027)
456 39 84.

Mercedes 280 SE W116, 1975, bon état,
Fr. 2000.- 0 (027) 456 55 08.

Lens, terrain à bâtir 1060 m3. Prix intéres
sant. 0 (027) 483 27 25.

Granges, grand 3'/2 pièces, entièrement ré-
nové, lumineux, potager, Fr. 1000 - charges
comprises. 0 (021) 791 25 65, repas.

Collection de canards (200 pièces) dans
2 vitrines. Prix à discuter. 0 (027) 722 79 59.
France, au bord du lac à 2 km de Thonon,
maisons mobiles, entièrement équipées
avec terrains privatifs. Prix à partir de
SFr. 80 000.-. Renseignements: 0 (027)
398 24 93. 
Girobroyeur en état de marche + 1 tracteur
Hurlimann D 90, pour pièces, Fr. 900.-.
0 (027) 203 25 80, dès 19 h.
Lit à étages, bonne qualité, état de neuf
0 (027) 481 44 66. 0 (027) 481 81 89.

Nendaz, on cherche serveuses extras, 1 à
2 jours par semaine. 0 (079) 220 49 27.

Machine KIS pour la fabrication des clés, mi-
nute, couleur, nombreuses ébauches, prix in-
téressant. 0 (027) 322 18 45, 8-18 h.
Machines Drofessionnelles à mettre sous ou 'eune ,emme . Pour aider au ménage, jar-
ÎEte STF? 925

S
- °à Fr 1795-Cachets dinage. 0 (027) 722 27 04, soir et matin. 

pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris- Serveuse, sans permis s'abstenir, pour dé-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66. but avril. 0 (027) 456 21 00. 
Meubles divers, pour appartement 2 à URGENT Ovronnaz, famille recherche
3 pièces. 0 (027) 323 06 61. 
D,™ w» »,¦„„ /!,io„~\ ^ananA O „H ^or-c domicile, congé le week-end et un jour dans
.=h.J 1 ci£i f.™̂ 

aPnnrtoC l̂ inM' la semaine. Salaire à convenir. 0 (027)table de salon, armoire 4 portes (blanc), gne QQ 59 .'
banc d'angle + table + 2 chaises. Le tout £^£J^££ 
Fr. 600.-. 0(079) 217 44 80. 1 potager à bois avec four et bouilloire.
D«W» rf« „„.„„,> w„om»m ™rto A*. & (026) 418 22 28, dès 18 heures.Porte de garage, 205x240 avec porte de —1 ; i 
service. Fr. 800.- 0 (027) 458 20 88. 
Rampe de peinture pour carrosserie -1- di- D6IT13riu6S u 61110101
vers accessoires, Fr. 1700.-. 0(027)
322 92 02. Cherché heures de ménage, garde de per-

crinnop ôiiaac- nir ia  rla ^1 ilcina CM 
I ¦aii + mo \r\

Robe de mariée avec accessoires, possibi-
lité de retouche. Prix intéressant. 0 (079)
310 91 14.

Région de Martianv. on cherche ieune fille

jeune fille, le jour pour garder enfant à son

oui 11 ico ayuco, aiuc uc vuioii ic , \J\J au 11 co, ic
matin. 0(024) 472 80 14.

Salon ligne Roset, tissu, bordeaux chiné, ca-
napé 3 places + 2 fauteuils, état de neuf,
Fr. 1300.-. 0 (024) 471 82 26. 
Salon 3-2-1, tissu rayé beige brun. Bon état.
Fr. 5OO.-.0(O27) 483 1513. 
Ski rondo Trab. 175 cm, fixation dynafique.
Chaussure 25'/î.0 (024) 463 22 44. 
Table de salle à manger, Louis-Philippe,
Fr. 250.-. Armoire, style chapeau de gen-
darme, Fr. 500.-. 0 (027) 323 24 32. 
Terre de vigne, à prendre sur place. 0 (027)
455 84 04. Véhicules

Immobilier - à vendre
Locations - offres

Vaisselier Louis XV, table ronde, avec ral-
longe, 4 chaises velours Louis XV, bureau,
bahut, pouppe Louis XV, coiffeuse avec mi-
roir, 2 tables de nuit, Louis XV, canapé
3 places, 2 fauteuils, table de salon' Louis
Philippe. Cause départ. Le tout Fr. 3500 -
0 (027) 455 93 52. 
1 cheminée de salon avec cassette supra,
1 bloc de cuisine avec potager à bois, divers
portes de chalet intérieures et extérieures.
0(024) 477 32 51.

Jaguar XJ 6 Sovereign, toutes options,
1983, 135 000 km, Fr. 8000.-. 0(024)
466 99 50. 
A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (077) 38 27 19. 
A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26 ou
0 (027) 723 29 52, privé. 
A vendre Golf GTi Edition, modèle 1995,
44 000 km, ABS, airbags, alarme, plusieurs
options. Prix Fr. 19 500.-. 0 (027)
722 04 03, midi et soir. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (079) 321 15 65.

4 jantes acier pour Volvo 740 GL + enjoli
veurs, Fr. 100.-. 0 (027) 328 41 24, bureau.

Anchettes-Venthône , terrain 3000 m2,
équipé, divisible. 0 (027) 455 45 65. 
Ardèche, maison (200 ans) en pierre,
4 pièces, centre village, 2 terrasses sud, to-
talement restaurée, équipée, meublée, tout
confort , Fr. 190 000.-. 0 (022) 361 47 53.

Urgentl Affaire à saisir, fitness à vendre, Va
lais central. Prix à discuter. Cause santé
0 (079) 357 53 63.

Vérossaz à louer maison de campagne
pour les vacances, avec terrain. Mois ou à
l'année. 0 () 024 485 23 44 .

Sierre, villa 5'A pièces, terrasse, pelouse,
garage, près du centre, dans quartier très
calme, Fr. 1900.-, charges comprises.
0 (027) 203 23 79.

Sierre: appartement neuf 3'A pièces spa-
cieux, clair , tranquille. 2 salles d'eau. Balcon
sud. Fr. 957 - + charges. 0(079)
250 10 22 jusqu'à 20 heures.DE LANGUESt/*AI

BMW 318ti compact, 1995, bleu métal,
65 000 km, ABS, radio CD, vitres électriques,
amortisseurs sports, jantes alu. Cédée à
Fr. 18 499.-. 0 (027) 306 68 66. 
Citroën break 19 0 (024) 471 45 02 
Ford Sierra break 2.0, 1989, pont autoblo-
quant, roues hiver sur jantes. Fr. 3500.-.
0(027) 322 75 21.

Centre de Montana de particulier, apparte-
ment 2Vi pièces, séjour, chambre, cuisine
séparée 60 m2, balcon sud. 0 (079)
417 41 14. 
Chalets à construire chefs en main,
4 pièces, 2 salles d'eau, place pare, terrains
et taxes compris Fr. 320 000.-. Portes de
Crans, Haute-Nendaz (Saclentze), mayens de
Savièse, d'Arbaz, de Grône, Val d'Anni-
viers... 0 (027) 395 34 26.

Bramois, appartement 3% pièces, attique,
semi-duplex, Fr. 950.- charges comprises.
Libre tout de suite. 0 (027) 203 32 58.
Châteauneuf-Conthey, appartement 2V=
pièces, 56 m2, entièrement rénové, place de
parc extérieure, cave. Fr. 620 - + charges
Fr. 130.-. Libre de suite ou à convenir.
0 (027) 346 18 75 ou 0 (027) 346 13 66.
Chamoson, appartement 4% pièces dans
Immeuble récent, très bien agencé. 0 (027)
306 60 11.

Sion-Platta, Mazerette, chambre indépen-
dante, WC douche, pelouse, Fr. 270.-. Bel
appartement, 2 pièces, Fr. 800.- charges
comprises. 0 (027) 32318 79. 0(021)
312 86 89. 
Sion, Platta, 2% pièces, dans petit immeu-
ble, situation calme, Fr. 650.- + charges.
0 (027) 322 67 32. 
Sion-Vissigen, appartement 3 pièces, mo-
derne. Libre dès 1er avril. Fr. 1200.- charges
comprises, avec garage. 0 (027) 322 54 88.

)ric

Cherche vigne à louer ou à travailler.
0 (027) 346 38 43, midi et soir. 
Etudiante, 15 ans cherche famille d'accueil
dans la région de Sion ou Sierre, pour année
scolaire 1998/1999. 0(027) 475 15 35, le
soir.

Opel Astra F 1.81,1994, 47 170 km, ABS, di-
rection assistée, siège AV sport , airbag con-
ducteur, phares anti-brouillard, appuie-tête
ARR, climat., rk7, pneus neige s/jantes,
grise. Fr. 14 800 - 0 (079) 332 16 45.

Mazots en madriers, bois neuf ou vieux
bois, dimensions 3.50 m x 3.50 m, 3.50 m x
4 m. Prix intéressant de liquidation. 0 (079)
220 72 21, la journée.

Grimisuat, studio dans villa neuve, cuisine
agencée, buanderie avec lave-linge à disposi-
tion, téléréseau. Terrasse et pelouse 100 m2.
Fr. 450.- c.c. Libre dès le 1er avril. 0 (022)
754 00 42

Famille à Genève, 2 chiens, 2 enfants (6 ans
et 2 mois), cherche gentille nurse, expé-
rience nourrissons. Durée à convenir. Flexible
pour voyager. 0 (022) 700 70 20, soir.

On cherche Keyboard synthétiseur. 0 (027)
395 18 92.

Dame, cherche travail dans restaurant ou
heures de ménage. 0 (027) 203 49 80.

Suzuki 125, pour pièces Fr. 200.-. 0(027)
203 25 80, dès 19 heures.

Sierre-Muraz, maison rustique, comprenant
trois 2'A pièces et deux caves voûtées.
Fr. 149 000.- 0 (079) 250 10 22 0 (027)
455 30 53.

Savièse-Granois, appartement 2Vâ pièces,
cave, parc. Fr. 600.- charges comprises. Li-
bre avril. 0 (027) 395 38 61, 0 (079)
607 62 52.Employé de commerce, bilingue, français-al-

lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

VTT descente Sunn Radical, XTR, V-Brake,
neuf Fr. 8000 - cédé Fr. 1800.-. 0(021)
614 33 07, prof. 0 (021) 729 43 28, privé.

2 jeunes aide-infirmier(ère), la trentaine,
motivés, corrects, bonne expérience, cher-
chent travail dans hôpitaux, EMS ou privé.
Région de Bex à Sierre, pour le 1er mai
1998.0(026) 924 44 57.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Bramois, grand 3% pièces, 87 m2, rénové
soldé à Fr. 170 000 - y.c. cave, galetas
parc, vue magnifique. 0 (027) 203 15 85.

Bus Toyota Prévla Corfu, 96 000 km
0 (027) 722 76 22.

Jeep militaire CJ5, 1966, moteur 9000 km,
Fr. 8000 -, expertisée du jour; belle. 0 (077)
29 00 30.

Granges-Gare (VS), appartement 2'/i piè-
ces, dans immeuble neuf, équipé, balcon
sud, garage + place extérieure, cave. Valeur
Fr. 220 000.- cédé Fr. 150 000.-. 0 (079)
202 14 64.

Champlan, 2'A pièces, Fi.670.- charges
comprises, grand balcon, très ensoleillé,
place de parc. 0 (027) 398 42 46.

Opel Ascona, 86, au plus offrant, en bon
état de marche. 0 (027) 322 22 50.

Martigny, résidence La Grenette, très beau
4'/> pièces, neuf , attique moderne, jardin
d'hiver, parquet. 0 (079) 413 46 60.

Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave.
Fr. 750 - charges comprises. Libre. 0 (027)
395 39 29.

Peugeot 205 Green, 128 000 km, en excel-
lent état, Fr. 2500.-. 0 (079) 418 40 34.
Subaru Legacy break 4WD permanente,
toutes options, vitres électriques, climatisa-
tion, toit ouvrant, tempomat, ABS, experti-
sée, prix Fr. 8000.-. 0 (027) 322 45 71.
Subaru Legacy, Swiss Station, 10.96,
43 000 km, 2 airbags, ABS, store sur coffre ,
4 pneus d'été, 4 d'hiver, Fr. 19 500.-.
0 (027) 207 14 57.

Miège, superbe appartement 3% pièces,
mansardé, baies vitrées, cheminée française,
pierre ollaire, calme, ensoleillé, vue imprena-
ble, prix Fr. 240 000.-. 0 (079) 220 39 20 ou
0 (027) 395 44 37.

Martigny-Combe, petit . chalet, pour
2 personnes maximum, à l'année,
Fr. 350.-/le mois. Parc, vue, calme, altitude
1000 m. 0(027) 722 19 39.Toyota Prévia XE, 1995, 67 000 km, excel-

lent état. Fr. 24 000.-. 0(027) 346 51 13,
entre 12 et 13 h.
lent état. Fr. 24 000.-. 0(027) 346 51 13, Monthey à saisir, route de l'Industrie, beau
entre 12 et 13 h. 2'/2 pièces, 58 m2, Fr. 150 000 -, état de
VW Golf VR6 4x4 break, 4.1995, "euf. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 99. 
45 000 km, vert métallisé, 8 roues complètes Muraz-Collombey, incroyable splendide
été-hiver, climatisation, barres de toit, viHa individuelle, vue extraordinaire,
Fr. 25 000 - à discuter. 0 (021) 808 88 44. Fr. 341 000 -, avec 20 % de fonds propres =

Muraz-Collombey, incroyable splendide
villa individuelle, vue extraordinaire,
Fr. 341 000 -, avec 20 % de fonds propres =
Fr. 950.-/mois. 0 (021) 646 09 92.

Deux-roues
Honda 125 XL, 1988, 19 000 km, expertisée
5.1997, Fr. 1700.-, très bon état. 0 (024)
485 24 63. 
Suzuki chopper 550 cm 3, couleur noire,
bon état, Fr. 3200 -, expertisée. 0 (027)
322 64 63.

Savièse-Granois, appartement 4 pièces,
2 salles d'eau, spacieux balcon, parking cou-
vert + parc, vue imprenable, Fr. 349 000.-,
0 (027) 395 34 26. 
Savièse, Saint-Germain, villa récente,
5V4 pièces, 2 salles d'eau, 3 caves + loc.
technique, parking couvert 2 voitures + place
parc, terrain clôturé 750 m2, vue, soleil,
Fr. 590 000.-. 0 (027) 395 34 26.

Monthey à louer notre dernier 2% pièces,
Fr. 780.-, agencé, dans immeuble récent,
spacieux et confortable, balcon, dernier
étage. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
Monthey 4% pièces cuisine agencée, dans
villa 3 appartements. Dès le
1.4.1998.0 (024) 471 14 59 repas

VTT marque GT Zaskar 97, XT complet,
24 V, Fr. 2500 - à discuter. 0 (027)
455 81 84 0 (079) 204 22 70.455 81 84 '0 (07m 204 22 70 Sierre, beau terrain équipé pour villa,4bi> ai t)4 0 (uv.a) M <;<; ru. . Fr. 69 500.-0 (079) 206 43 78.
Yamaha 750 Fazer , 1993, rouge, ir, rr. ; . „,,—rr ;—
1 9 ooo km, expertisée.' Fr. 6600.'-. 0 (0?9) «ft tfg g^J^^  environSion, joli appartement 2% pièces, environ

75 m2 + balcon sud, dernier étage, équipé
machine laver vaisselle-linge, Fr. 2750.-/m2.
0 (021)648 02 47.

Accessoires autos
A vendre 4 pneus d'été sur jantes 155/
80 R13, roulés'/2 saison. 0 (027) 346 18 54.

Sion, superbe 4% pièces, neuf , avec cachet,
121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 200 m2 pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 415 000.-, cédé Fr. 350 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Sierre, route de Sion, grand studio meublé,
Fr. 550 - charges comprises. Libre de suite.
0 (079) 221 13 41.

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

Nos rubriques:

use

Miège, appartement de 170 m2 en attique,
sous toit avec charpente apparente, compre-
nant 1 séjour avec cheminée, 3 chambres,
1 bureau, cuisine avec coin à manger,
2 salles d'eau, galetas sous toit, garage et
cave, grand balcon avec vue dégagée sur le
sud et l'ouest, prix Fr. 450 000.-. 0 (027)
203 35 35: 0(079) 449 31 12.

Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m2.
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- 0 (027)
456 23 50.

Savièse, au centre de Saint-Germain, local
commercial, 90 m2, sur 3 étages. Prix à dis-
cuter. 0 (079) 449 60 43, de 8 à 20 h.

Arvillars-Salins, dans maison, grand 3'A piè-
ces, entièrement équipé, 2 places de parc,
pelouse, vue imprenable. Libre tout de suite.
Renseignements 0 (027) 322 16 94.

Cherche à louer grange, écurie ou hangar
pour chevaux avec ou sans habitation, ré-
gion Sion-Martigny plaine. 0 (024) 435 10
39.

Grône, appartement 2% pièces, meublé, li-
bre de suite. Fr. 675 - c.c. 0 (079)
216 82 84-0(027) 458 15 46. 
Grône, petit 3'A pièces , dans maison, ter-
rasse, cave réduit. Libre tout de suite.
Fr. 500 - par mois + charges. 0(027)
458 32 88.

Martigny, près de la gare, appartement
2 pièces et cuisine, place de parc et cave,
jardin potager , Fr. 520.- charges comprises.
Libre le 1.6.1998 ou le 1.7.1998. 0(027)
722 16 72. 
Martigny, près du centre, 3'A pièces, par-
tiellement rénové, libre dès le 1.4.1998.
0 (027) 744 17 76, 0 (079) 606 14 26.

Sierre, résidence Le Manoir B, apparte-
ment 3'A pièces, rez-de-chaussée, terrasse,
pelouse, piscine. Loyer: Fr. 1250.- charges
comprises , y.c. garage dans parking. Date à
convenir. Renseignements: 0 (027)
346 18 75, 0 (027) 346 13 66.

Sierre, 500 m de l'Hôpital, studio attique
meublé, superbe situation. Fr. 540.- c.c.
0 (027) 455 08 69.

http://www.lenouvelliste.ch
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e1er JUin1998 POUr Rencontres inespérées à partir de 50 ans... ¦llM^M»» / W f AA  ¦ ¦ ¦ M M M ll Afll
visiter 0 (527) 322 17 63. Ecoutez vite le 0 (021) 683 80 71 , aucune •• "¦¦ ¦̂¦¦ a™ (n Pi/ ilfl fll I PUI l#l l'UL
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Sion, beau 3'/2 pièces avec cachet , proche mentation, Lamikale, Morges. 0 (021) ., , !?., _ tff"
de toutes les commodités, salon avec che- 801 81 44. BALLONS _ ¦ «  ̂^̂minée , cuisine agencée, nombreuses armoi- vivre quelque chose de différent , rencon- DÉCO de salle I et* U m Al f̂l ^% MA 
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res de rangement , 2 balcons, garage , très , amitiés , relations durables. Osez la dé- T. I II PS Dranées-Fleurs IK91 I ¦¦ I Wl M W m   ̂IHCFM200.- charges comprises. 0 (079) marche. Anneaux d'Or , 0 (021) 653 42 16 , T

=*?Soires J C LI U 9 I<1 3412 77 40. 0 (079) 210 47 08, de 10 h 30 à 19 h 30. RAMONEUR *# W •¦!• ¦ l w  lllll l V
Sion, rue des Platanes, appartement Vous cherchez l'âme sœur? , Nous avons la FILLE d'honneur _^̂ 0t993% pièces 80 m2 Fr. 1100.-, neuf , charges + personne qu 'il vous faut. TRAIT D'UNION , CCTCC , thàmpq AfeHBi ¦ A^ A% ¦¦ BB\ ¦ ¦ -^^^Kf/nF/lEA
place de parc comprises , terrasse , pelouse, 0 (079) 22112  15. r-t I tî> a ineiiiea. 

Î ^P l̂ ^ ^̂ l ^̂ 1 .—«jfl&F/yAjfiliP '̂c^ve. 0 (079) 351 07 87. COSTUMES *4 I ¦ II JNPMM WUjj J^
Sion, vieille ville , 5 pièces, cachet , calme , Hîf î-Tu-lnf OrmatïnilP Location, ^̂  V ̂  ̂VF ¦¦ ¦ \ W^
dès le 1.6.98. 0 (027) 322 34 04, soir. m" , w  »»««" "*«*«H«C 
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Sion, vielle ville, petite chambre meublé, Internet: Je conçois votre site et vos pages Conthey 027/346 30 67 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WC douche à l'étage. Fr. 220 - charges sur le web à prix défiant toute concurrence! .• ',. 
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79' I I 

 ̂ I Nûtl "ê hWQtVfiVttiti G Ûë
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450.-/piéce. 0 (026) Messageries M
Sion, Vissigen, 3V4 pièces, 75 m2, cuisine du Rhône et
entièrement équipée, lave-linge + sèche-linge r»:.,«-- BVA Sion S.A. 4» ____%_ ____» _,_____> AHUAÛ  U A U
dans l' appartement. Garage individuel. Libre Ul Ve r S Case lale 555 
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de suite. 0 (027) 205 70 20 ou 0 (027) 195 1 Sion «VI II V M l V l  «< i il Wl 9111 11
203 12 51 , midi+soir. Animation musicale avec pianiste-chanteur Tél. 027/329 76 66—-—— ———:———— — ou en duo répertoire varié et dansant. Style Fax 027/329 76 74 - v !  œx. ËA M #% I* -9 : 0k iSaint-Pierre-de-Clages, 3'/2 pièces, balcon, adapté à l'ambiance. Nombreuses références Nos adresses web: Il B M ¦ #Ccuisine rénovée, parking couvert , libre e» ch 0 (0791 20412 54 www.ienouveiiiste.ch ; l,J U «7 M? V
01.05.98, Fr. 820.-+  charges. 0 (027) . 

V ' _ ~̂, ; et email:
306 37 51 . Aux automobiles: Check-up gratuit et messagerle nl®

'¦ sympa. Yves Gagliardi, route de l'Industrie nouvelliste.ch
Vouvry-la Vesenaye, à louer tout de suite 15 , 1950. .. , .. ,. 1̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^3 et 3'A pièces, superbement agencés, avec „¦>«,..„ A  ̂ A ,». ~.~r.w.~.. —̂

CTAMC « distribution
petit bar , lumineux, avec balcon, bon ensoleil- Beaux-Arts - Arts graphiques, STAGES Hp une nanilInlK ' ' -.« ."' . ' ;rement, oéco Aigie,0(024) 468 oo 88. îSŜ Ŝ SSSUĴ SŜ . \%Z? Offre spéciale valable usqu'au 21 mars
A 3 km de Saint-Maurice, grand 3 pièces, Sion. 0 (027) 323 40 60. u. miM„B.
mansardé. Libre de suite. 0 (027) cours privés de guitare et de basse, "

Hf, D«,,KK« *A ^.,ïrm«7b71H1b - Fr. 80.- par mois. 0 (079) 441 85 76. rapine, SUre, 
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Donne cours d'appui de maths, mécanique, eCOnOmifJlie 
^̂ ^̂ ^̂L0C3TÏ0nS " deiT13ndeS physique, électro , pour tous niveaux. ^̂ t l̂ ^to _̂ PRIX MAGRO

Martigny, VA pièces , situation calme , pour Duo SOS Music pour mariages , cagnottes , TELEPHONEZ ^1 !5SÏ2ïî? ^^̂ *«fcBdébut août 1998. 0 (027) 785 16 71 , 1e soir. soirées privées. 0 (027) 455 73 73. H0IUC fHfR "̂̂ -̂  '̂ ^̂ "SSÏ̂ ^̂ ^̂ ^̂ llB
Saint-Germain/Savièse , je cherche à louer , Je cherche groupe ou société , chantant , """'" *,n fcfc*^̂  ̂ ^̂ JSteSf?
appartement 2 pièces. 0 (079) 680 76 73. pour le plaisir , des chansons des années D|$ AUJOURD'HUI ! ^̂ Pl M*"— ¦ ¦ I il I I
«o,^«rin ~„ .h„.ho i ,„„„, i I.„„„A„ „„«, 60 et modernes. 0 (027) 395 28 01 , repas. É̂ ^J lin 'lNte .̂ ' "" y^ *̂ B̂| 
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Winterthour est
très bien revenu

Les Zurichois s'imposen t à Unterseen-Interlaken.

3-6 (3-1 0-3 0-2)

«Ils ont pué jus te»

terseen-lnterlaken. Toutefois, une c'est au moment où Winter-
permanence sera ouverte aujour- thour «squattait» la zone bernoi- i^^ " J  ̂

»̂ ,
^, ___-__

. JL MIA **. ê^  ̂* 
ii *[

cl'hui de 14 à 21 heures au club au moment où Unterseen ÎOI llf lû |||û Ol IlÉ^B lIO I lO T̂Ml lin
OK 33 à la patinoire de Graben. n'était plus capable, d'adresser l̂ W U/VI Wl I IW VVl IVV MW VJ W llv l wl I
Demain, il vous sera encore possi- le moindre tir en direction de
ble de retirer des billets entre 9 et BoDieer rri de sortir le puck, que \ r  i ' i  ̂ UJ J i J - ï Y- -7 • + . ±.  ̂ '12 heures . cs les zurichois ont repris l'avanta- Maigre une bonne partie de leur gardien, les Fnbourgeois ont pa ru trop emousses.

PUBLICITÉ

A

insi donc, Sierre ne joue-
ra pas la promotion de-
main. Samedi, peut-être.

Mais pas demain. Unterseen, ou
Winterthour, c'est selon, en a
décidé autrement. Il aurait en
effet suffi que les Zurichois éga-
rent un point pour que les Va-
laisans puissent fêter leur retour
en LNB, à condition de s'impo-
ser bien sûr, demain déjà.

Pour tout vous avouer, on y
a cru très fort. Vingt minutes
durant, Unterseen a mené la vie
dure à Winterthour. Il a pris un
avantage de deux buts, s'est créé
plusieurs autres occasions. Qu'il
n'a pas pu concrétiser.

Pour lui, tout s'est effondré
en début de deuxième tiers déjà.
Alors qu'il évoluait à cinq contre
quatre, Unterseen a rapidement
concédé un deuxième but. Suivi
par le troisième deux minutes
plus tard. A partir de là, Winter-
thour a quasiment fait cavalier
seul dans une partie autrement
plus accrochée et physique que
celle qui avait opposé ces deux
mêmes équipes à Wetzikon. Et

ge. Le plus logiquement du
monde, eu égard à une pression
qui s'intensifiait au fil des minu-
tes.

Certes, Unterseen aurait pu
revenir dans la partie en début
de troisième tiers. Il a notam-
ment bénéficié d'une supériorité
numérique. Mais le cœur, visi-
blement, n'y était plus. C'est
d'autant plus rageant qu'il pa-
raissait bien déterminé à quitter
son public sur une note plus
gaie que ces deux défaites con-
cédées sur sa patinoire.

Sierre, en cas de succès de-
main face à Unterseen, serait
certain d'obtenir, au pire, un
match de barrage. En cas d'éga-
lité de points, on ne prend en
effet pas en compte la différence
de buts. Le promu serait consa-
cré au terme d'une ultime ren-
contre sur patinoire neutre.

D'Interlaken
CHRISTOPHE SPAHR

D
avos a fait la moitié du
chemin qui pourrait le

conduire en finale. Dans 1e
deuxième match des demi-fina-
les de play-offs, les Grisons ont
pris le meilleur sur Fribourg
Gottéron 4-2, malgré la très bel-
le partie du gardien Aebischer.
Les Romands ont paru une fois
encore émoussés face au patina-
ge des Davosiens. Les deux
équipes se retrouveront demain
pour le troisième match d'une
série au meilleur des 7 matches.

Débarqué la veille des
Etats-Unis, David Aebischer
s'est montré fidèle à sa réputa-
tion naissante. Le junior fribour-
geois a tenu le choc face aux té-
nors de la LNA. Il est apparu
bien plus sûr que son vis-à-vis
Nando Wieser. Le portier grison,
qui n'avait pas encore commis
d'impair dans ces play-offs, a
laissé passer entre ses jambes un
tir inoffensif de Khmylev. Après
40 secondes de jeu seulement,

Unterseen-Interlaken
Winterthour

Patinoire d'interlaken, 642 specta-
teurs. Arbitres: MM. Es-Borrat, Barbey
et Rebillard.

Buts: 2'23 Steger-Zehnder 0-1; 9'47
Kohler (Unterseen à 4 contre 5) 1-1;
14'14 Zurbrûgg-Dietrich 2-1; 17'17 B.
von Allmen-Maurer 3-1; 20'17 Koster-
Lamprecht (Winterthour à 5 contre 4)
3-2; 22'39 Koster-Baechler 3-3; 33'08
Seiler-Jequier 3-4; 47'55 Schellenberg-
Bernhard 3-5; 50'46 Steger 3-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux
équipes.

Unterseen-Interlaken: Rosset; Zur-
briigg, S. Feuz; Maurer, Meier; Rieser,
Leuthold; Trummer, Dietrich, Stauffer;
Holmes, Allenbach, B. von Allmen; D,
von Allmen, Kohler, Beutler.

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

Notes: Unterseen-Interlaken sans
Bùhler et Grogg (blessés), Winterthoui
au complet.

Gottéron comptait déjà un but
d'avance.

Les joueurs d'André Peloffy
n'ont pas su gérer ce précieux
avantage dans les séries finales.
Au contraire, René Mûller, ou-
blié par la défense fribourgeoise,
remportait son duel face à Aebi-
scher (7e). Les Romands n'al-
laient plus jamais inverser le
cours du match. Leur premier
bloc, où Werlen avait remplacé
Descloux grippé, était loin de te-
nir la comparaison avec son
pendant davosien. La déception
n'est pas venue de Youri Khmy-
lev qui n'avait pas encore dispu-
té un match de play-offs, mais
bien de Bykov et Khomutov,
bien effacés sur les hauteurs gri-
sonnes.

Devant seulement 4310
spectateurs, Davos aurait pu
prendre l'avantage dès le début
du deuxième tiers sur un penal-
ty de Nummelin consécutif à
une faute de Keller. Mais Aebi-

Christian Wittwer. «Winterthour a changé de tactique dès le
deuxième tiers.» mâmin

Christian Wittwer n a pas regretté
son déplacement. A quelques
heures de rencontrer Unterseen, il
a recueilli quelques informations
intéressantes sur les deux pro-
chains adversaires du HC Sierre.
«Tactiquement, Winterthour est
plus fort qu'Unterseen, concède-t-
il. Mais les Bernois, sur les deux
rencontres face à cette équipe, se
sont créé de nombreuses occa-
sions. D'ailleurs, ils menaient 3-1
au terme du premier tiers. Ensuite
de quoi, Winterthour a joué diffé-
remment. Il a «fore-checké» à
deux, voire à deux et demi. Un-
terseen a été incapable de
s 'adapter et de réagir. Il s'est très

scher mettait en échec le Fin-
nois par son positionnement. En
revanche, Rizzi ne manquait pas
la cible sur un renvoi de la dé-
fense fribourgeoise (33e) . 29 se-
condes plus tard, Yaremchuk,
qui a retrouvé toute sa puissan-
ce en demi-finales, pouvait bat-
tre Aebischer sur un contre.
Gottéron était assommé. Et mê-
me la réduction du score de Kel-
ler (41e) ne changeait pas le
cours du match. L'incisif Yarem-
chuk pouvait assurer la victoire
de Davos. Les Romands regret-
teront de n'avoir pas inquiété
plus souvent Wieser, sans doute
ébranlé par sa bourde initiale.
Ils ont trop manqué de tran-
chant devant les buts davosiens.
Ils ne possédaient pas dans leurs
rangs un attaquant du calibre de
Yaremchuk. Le Canadien entend
bien laisser quelques regrets à
Davos avant de porter les cou-
leurs de Rapperswii la saison
prochaine...

vite retrouvé en grandes difficul-
tés.» Un dernier sursaut d'orgueil,
en début de troisième tiers, ne se-
ra pas suffisant. «Unterseen s 'est
bien repris. Mais il a ensuite com-
mis des erreurs individuelles dues
à de la nonchalance. C'est vrai
qu'il n'avait plus grand-chose à
espérer dans ce tour de promo-
tion. Il lui manquait deux joueurs,
aussi. Toutefois, cette formation
bernoise reste dangereuse si on la
laisse jouer. On se devra de la
respecter. Mais en jouant plus vi-
te, ce dont on est capable, on de-
vrait pouvoir dominer Unterseen.
Le tour final est en tous les cas
loin d'être joué.» CS

Bienne
obtient le sursis

Bienne n'a pas laissé passer sa
dernière chance dans la finale
des play-offs de LNB. L'équipe
de Paul-André Cadieux qui était
menée 0-2 dans la série a obte-
nu le sursis en battant sans coup
férir Langnau 8-0, devant 6675
spectateurs (record de la saison) .

Menant 1-0 au terme du
premier tiers, les Biennois ont
forgé leur victoire dans la pério-
de intermédiaire, inscrivant cinq
buts supplémentaires, dont trois
en l'espace de 180 secondes (La-
pointe 21e, Moser 22e, Burillo
23e) . A 6-0 à l'entame du der-
nier tiers, l'affaire était classée.
Bienne poursuivit toutefois sur
sa lancée et creusa encore
l'écart.

Prochain match de cette sé-
rie au meilleur des cinq, jeudi à
20 heures à Langnau. (si)

LNA
Play-offs. Demi-finales
(au meilleur des sept)
Ambri - Zoug 7-2 (2-0 0-2 5-0)
1-1 dans la série
Davos - Fribourg 4-2 (1-1 2-0 1-1)
2-0 dans la série

Relégation
CPZ Lions - Chaux-de-Fds 2-0
(1-0-0-0 1r0)

Classement
'1. CPZ Lions (15) 7 5 0 2 24-14 25
2. Ch.-de-Fds(15) 7 4 0 3 27-17 23
3. Herisau * (10) 6 1 0 5 12-32 12

* Prendra part au tour de promotion relé-
gation LNA-LNB.

LNB
Play-offs. Finale
(au meilleur des cinq)
Bienne - Langnau 8-0
(1-0 5-0 2-0)
1-2 dans la série

1re ligue
Tour de promotion
en LNB
Unterseen-Interlaken -
Winterthour 6-3 (1-3 3-0 2-0).

Classement: 1. Sierre 2/4 (6-2).
2. Winterthour 3/4 (10-6). 3. Un-
terseen-Interlaken 3/0 (5-13). Le
vainqueur est promu en LNB. Un-
terseen-Interlaken ne peut plus
espérer monter en LNB. (si)

II reste
des billets à Sierre
Le HC Sierre annonce qu'il reste
suffisamment de billets pour la
rencontre de demain face à Un-

JKrî F. JSSIESA ÇWIAGR0 a0ius„
__^__^—____________________________________________________________________________ Sierre I I
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D'abord le travail, puis le plaisir.
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fort. L'intérieur offre un plancher
synthétique d'un entretien aisé et un
habillage des parois. Le choix d'amé-
nagements est si vaste que prati-
quement chaque combinaison de
siège est envisageable, d'autant que
les ceintures sont intégrées aux
différentes places. Dans le Vito L,
tout trajet est source de satisfaction.
Maniable, puissant et sobre, il est
aussi, cela va de soi, d'une sécurité
exemplaire. Des freins à disque sur
les quatre roues, ainsi que l'ABS et
l'ABD en option l'immobilisent tou-
jours au bon moment. Enfin, ce
champion de la polyvalence est pro-
posé en quatre motorisations tout en
souplesse et dans une large palette
a options, rar exemple: dotation con-
fort avec verrouillage centralisé télé-
commandé, quatre plafonniers, lève-
glaces et déflecteurs électriques,

o L, déjà à partir de Fr. :

'A incl.). Pour plus d'infos
p://www.mercedes-ben;
fax 01 732 57 44.

IIU«

I II «î ™̂

r îooo.i s
échoir en un seul

|e 2,5 kg, entièrement aulo-
ir. » H/l/P 85/59,5/52 cm

027/721 73 90 :

http://www.mercedes-benz.ch
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Martigny échoue sur le fil
Les Octoduriens visaient la LNA. Troisième échec.

AVF: communiqué N° 26

PATINAGE
ARTISTIQUE

L——-—^-—— ———' Martigny-Octodure , 43.00; 2. Cicero ; . , .
Le ju-jitsu est basé sur l'autodé- David, Martigny-Octodure , 41.90; 3. U WÊÊÊÊÊÊÊl
fense. Dupertuis Frédéric , Martigny-Octodu- ^Kvfflj ili

Le Judo-Club Martigny innove avec Garçons test G5: 1. Delaloye Da- JB
l'introduction, en Valais , d'un nouvel mien, Riddes, 43.70; 2. Crettenand JBj
art martial: le ju-jitsu , autodéfense. Vincent , Riddes , 43.60. É̂ Ê

Le judo descendant du ju-jitsu, ce Garçons test G6: 1 Vaudroz JT W 

M
artigny est donc tombé
pour la troisième fois.

Troisième essai d'ascension en
LNA et troisième échec consé-
cutif. Dommage. Surtout qu'il
n'a pas manqué grand-chose
aux Octoduriens pour fêter
l'événement espéré.

Dans cette poule à trois,
dont les deux premiers évolue-
ront en élite la saison prochaine,
Martigny a donc terminé der-
nier. A égalité, cependant , avec
Horgen. La rencontre directe,
qui désignait en même temps le
champion suisse de LNB, s'est
terminée par un match nul
(5-5); mais les Valaisans ont per-
du au nombre de sets (12-10).
«Je suis déçu d'échouer de si
peu » explique le président
Thierry Granges. «Mais tant pis.
Une ascension en LNA nous au-
rait obligés à nous renforcer malgré I échec. bussien

• GYMNASTIQUE. Filles 2: 1. Rey-
mond Anne-Sophie, Sion-Jeunes, 8.55;
2. Dayer Séverine, Sion-Jeunes, 8.40;
3. Millet Sara, Sierre, 8.15.

Jeunesse 1 (7-10 ans): 1. Pont Sy-
bille, Chalais, 17.75; 2. Monnet
Christelle, Chippis, 17.15; 3. Carole
Basili, Chippis, 16.85.

Jeunesse 1 (11-15 ans): 1. Salamin
Martine, Chippis, 17.50; 2. Théier Ro-
maine, Sierre, 17.40; 3. Elsig Jessica,
Chippis, 16.85.

Jeunesse 3: 1. Barmaz Rachel,
Chippis, 26.96; 2. De Palma Erika,
Chippis, 25.12; 3. Môsching Anne,
Sion-Jeunes, 24.89.

Libre à deux: 1. Kaiser Mélina-Mel-
ly Virginie, Sion-Jeunes, 16.45.
• AGRÈS. Garçons GJ1: 1. Crettex
David, Martigny-Octodure, 27.10; 2.
Rouiller Albert, Martigny-Octodure,
26.20; 3. Jacquerio Julien, Martigny-
Octodure, 26.00.

Garçons GJ2: 1. Welti Paul, Mon-
they, 36.50; 2. Frei Jonathan, Val-d'Il-
liez, 36.10; 3. Monay Grégoire, Mon-
they, 34.35.

Garçons GJ3: 1. Mottier Julien,
Monthey, 45.85; 2. Bochatay Fabrice,
Riddes, 44.40; 3. Langel Romain,
Monthey, 43.95.

Garçons test GJ4: 1. Kerneur Ma-
thieu, Monthey, 43.55; 2. Léger Ger-
main, Riddes, 43.15; 3. Burri Chris-
tian, Monthey, 41.15.

Garçons test G4: 1. Perez Daniel,

pour ne pas être à la traîne.
C'est volontiers que nous faisons
encore une saison en LNB. Sur-
tout pour les jeunes qui auront
l'occasion de jouer p lus.» Marti-
gny remettra-t-il ça l'année
prochaine? Peut-être que... non.
«On verra si on va modifier no-
tre politique.» Attendons pour
voir.

Finalement, ce sont donc
Meyrin (déjà en LNA et qui a
battu Martigny 6-4) et Horgen
qui militeront en catégorie su-
périeure. Pour la petite histoire,
le premier a battu le second
6-2, samedi, lors de cette finale
disputée à Collombey.

CM

L'équipe de Martigny. Le sourire

termine dixième. Dans la catégorie 35
kg, très représentée avec une quinzai-
ne de partici pants, Florian Vieux d'Il-
larsaz prend la quatrième place, Kevin
de Matos de Martigny la quatorzième.

En 38 kg, beau tir groupé des Va-
laisans, septième Sacha Pellaud de
Martigny, huitième Fabrice Marclay
d'Illarsaz, neuvième Nicolas Vouilloz
du Sporting et onzième Mathieu Leite
d'Illarsaz.

Illarsaz place deux garçons aux
deuxième et troisième places des 47
kg, Damien Christinat et Gaétan Bor-
geaud. Patrick Vieux d'Illarsaz prend
la seconde place des 53 kg, son ca-
marade Philippe Wanner la septième.
Illarsaz encore en 59 kg pour une cin-
quième place pour François Parvex.
En 66 kg, l'Octodurien Marc-Olivier
Dély termine au quatrième rang, alors
qu'en 85 kg, Sébastien Hugon ramène
la médaille d'argent au Sporting.
Deuxième place également pour Flo-
rian Dubuis, en 60 kg. Au classement
par équipe, Freiamt remporte la pre-
mière place sur 22, le Sporting de
Martigny prend la cinquième et Illar-
saz la huitième place.

6e coupe du Rhône
de Verbier

motives du CPS. A noter encore les
belles quatrièmes places des sœurs et
frères Walker , Claudine et Stéphane.
Avec ses 7 ans, Stéphane était par ail-
leurs le plus jeune concurrent de cette
coupe du Rhône.

Du côté de Monthey, la palme re-
vient indiscutablement à Sandrine Ae-
berli. Animée d'un talent fou, Sandri-
ne fait le bonheur de son professeur
Brigitte Balamin et réussit chaque
compétition. Elle n'a que 11 ans mais
patine avec une telle facilité, une telle
aisance, que tous les espoirs lui sont
permis. Dimanche, elle domina sans
partage la catégorie espoirs, en pati-
nant tout simplement beaucoup
mieux que ses rivales. Son succès ne
se discute pas. Joséphine Reitzel, con-
nut également les joies du succès.
Même si elle n'a pas fait beaucoup de
compétition jusqu'à ce jour, elle profi-
te au mieux des possibilités de patiner
qu'offrent les très populaires catégo-
ries hobby. Parmi les Montheysannes,
à noter encore les quatrième et cin-
quième rangs de Stéphanie Terrettaz
et Laure Calame, en juniors, ainsi que
la cinquième place de Diane Zinsel
chez les poussins.
• CLASSEMENT DES VA LAISANNES.
Hobby A: 4. Claudine Walker , CP Sion;
8. Elodie Rythner, CP Monthey. Hobby
B: 1. Joséphine Reitzel, CPM; 10. Na-
thanaëlle Schor, CPM; 12. Laurence
Carrupt.

Poussins: 5. Diane Zinsel, CPM; 7.
Valérie Terrettaz, CPM; 8. Charlotte
Pernet, CPS; 9. Tiffany Martig, CPM;
11. Magali Favre, CPM. Poussins gar-
çons: 4. Stéphane Walker, CPS.

Espoirs: 1. Sandrine Aeberli, CPM;
6. Sandy Calame, CPM; 8. Frédérica
Eschenlauer, CPS; 10. Isabelle-Marie
Luyet, CPS; 12. Geneviève Hagenbuch,
CPM; 13. Pauline Rey, CPS.

Cadets: 1. Eléonore Lovay, CPS; 3.
Yasmina Chappex, CPS; 7. Fanny Pit-
tieri CPS.

Juniors: 4. Stéphanie Terrettaz,
CPM; 5. Laure Calame, CPM.

1. Joueurs suspendus pour les
18,19, 20, 21 et 22 mars 1998

Actifs
Paino Frédéric, St-Gingolph 2; Sarni
Fabio, Salgesch; Pont Hervé, Sierre.
Juniors intercantonaux B
Ballif Antoine, Montreux-Sport.
2. Sélections valaisannes calen-

drier du printemps 1998
Sélection IV1-14
Mercredi 25 mars 1998: Neuchâtel -
Valais à Bôle
Mercredi 15 avril 1998: Valais - Fri-
bourg
Mercredi 6 mai 1998: Berne - Valais
Sélection M-13
Mercredi 25 mars 1998: Neuchâtel -
Valais à Saint-Aubin
Mercredi 15 avril 1998: Valais - Fri-
bourg
Mercredi 22 avril 1998: Vaud - Valais
Mercredi 29 avril 1998: Valais - Genè-
ve
Pour les deux sélections demi-finales
éventuelles le 20 mai 1998 et finales
les 27 et 28 juin 1998.
Les clubs qui désirent organiser les
matches qui se déroulent en Valais
sont priés d'en informer le secrétariat
de l'AVF au plus tard trois semaines
avant les rencontres.
3. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz

Les clubs recevront les formulaires
d'inscriptions pour les camps Nos 1 et
2 au début du mois de mai.
4. Tournois
Tournois autorisés (AVF)
FC La Combe: le 21 mai 1998, juniors
E.
FC Vétroz: le 13 juin 1998, juniors C
et école de football le 14 juin 1998,
juniors D et E. -«?
Tournois internationaux
Autriche: du 1er au 8 août 1998, un
tournoi pour les catégories de juniors
A, B, C, D et E est organisé à
Leutasch/Seefold Tirol. Les équipes qui
désirent y participer peuvent s'inscrire
auprès de M. Gerhard Neurauter,
Obern 34, A-6105 -Leutasch, tél.
(0043) 5214 64 42.
Fondation Euro-Sportring
Les équipes et clubs qui désirent par-
ticiper à des tournois internationaux
peuvent se renseigner auprès de la
Fondation Euro-Sportring, 11 rue des
Prêches, 77580 Guérard-France, tél.
(0033) 164 04 7711 , fax (0033)
164 04 77 19.
5. Heure d'été
Les clubs et les arbitres sont rendus
attentifs au fait que l'heure d'été en-
trera en vigueur dans la nuit du same-

30 Le Nouvelliste

ATHLETISME
Première sortie à Monthey
Les marcheurs se sont rencontrés pour
la première fois de l'année à Mon-
they. Trois jeunes Valaisans ont égale-
ment participé à une rencontre inter-
nationale en Italie.

A quelques semaines des premières
compétitions officielles, le Club de
marche de Monthey a organisé, sous
la pluie, un meeting d'ouverture. Chez
les hommes (10 000 m), la victoire n'a
pas échappé au Sédunois du CMC
13-Etoiles, Raymond Buffet (49'47").
Le Monthèysan Olivier Bianchi a réali-
sé le troisième temps de cette course
du dimanche 1er mars, en 51'59".
Son camarade du même club, Sébas-
tien Genin cinquième en 54'31", de-
vance le cadet Nicolas Perrier
(55*15"). Les deux marcheurs du CMC
13-Etoiles de Sion, Joseph Bianco et
Jean-Claude Waegli ont terminé en 1
h 01'31» pour le premier cité et 1 h
06'35» pour le second. En cadets et
sur 5000 m, Bruno Grandjean a bou-
clé les douze tours et demi en 30'24»
(deuxième). Côté féminin, les deux
Montheysannes, Christiane Grandjean
et Mireille Pasche, ont mis respective-
ment 33'43» et 35'28» pour terminer
les 5000 m des dames.
• FUTURS ESPOIRS. Trois jeunes du
CM Monthey ont participé à une ren-
contre internationale à Albisola (Italie)
le week-end dernier. Nicolas Perrier a
réalisé la cinquième performance (1 h
12'08") de la journée sur les 12 km
500 des juniors. Cinquième rang éga-
lement pour Bruno Grandjean chez les
cadets (5 km en 27'45") et onzième
place pour Muriel Dubey en catégorie
cadettes (3 km en 18'10"). Des résul-
tats encourageants en ce début de
saison.

13e Course des parcs
à Genève
• MESSIEURS (9 km 070): 1. Meto
Kipkering (Ken) 26'45» (record du
parcours); 2. Alexander Bolkhovitine
(Rus) 27'02"; 3. Sergei Kalendine
(Rus) 27'29"; 4. Alirio Oliveira (Por-
Sion) 28'40"; 5. Dominique Crette-
nand (Martigny), 28'48"; 6. Tsara Gu-
ta (Eth), 28'53'\

JUDO
Un nouvel art martial

SNOWBOARD
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Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes

? 5 portes et break au même prix les versions Style
?„ Equipement Protecl (airbag côté ? Jeu-concours avec de plus de

passager et ABS) gratuit sur toutes ¦ Fr. 170 0B0.-de prix
Sécurité sans limites: airbag côté conducteur , équipement Protect gratuit, protections latéra

masseur et
masseuse

maccanec amincissant.

les antichocs , prétensionneurs de ceinture , anti-démarra ge, etc. Equipement sans limites: Achète cash 0(027) 4551014. S W 220 M 15.
lève-g laces électriques à l'avant, verrouilla ge central , radio/lecteur de cassettes , phares voitures, bus, 2§§ddg2L8 ~ 036"454B78 

Si ' .
antibrouillard, direction assistée , etc. Escort Style Protect (1.6116V) dès Fr. 20 950.-.

kilométrage sans im-
portance.
Termos:
0 (079) 449 07 44.

036-454616

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

A Sion
Pour votre

Sauna remise en lurme
Pour votre bien-être ________

. massages
maSSeUr et relaxant , sportif ,

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.

réflexologie. Par
masseuse diplômée.
0 (079) 445 87 51.dipl.

Haute-Nendaz
Place Télécabine
0 (027) 288 30 49
0 (089) 220 2815.

036-454878

036-454467

Pour votre mise en
forme

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-452791

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.!

0 (079) 321 33 00 ou
(079) 44911 43.

036-448472

Toyota Corolla
break 4 WD
1991,180 000 km
Fr. 6500.-:
Honda
Concerto
1600Ï
1992,50 000 km
Fr. 9800.-:

Subaru Justy
1988,130 000 km
Fr. 3000.-;

Toyota
Starlett
1997,18 000 km
toutes options,
Fr. 13 800.-;

Toyota
Starlett
1994, 50 000 km,
Fr. 8800.-.
0 (079) 220 71 58 ou
0 (027) 744 20 03.

036-455010

Peugeot 309
Fr. 2600.-.
Golf GL
Fr. 2800.-.
Subaru Justy
Fr. 3500.-.
Toyota Celica
2000 GT,
Fr. 5800.-.
Bus Nissan
Vanette
Fr. 5500.-.
Expertisées,
garanties.
0 (027 322 04 00.

036-455153

A vendre
motofaucheuse
Bûcher K 4
avec remorque
à prise de force
motofaucheuse
Bûcher M 700
avec remorque
à prise de force.
0 (027) 346 10 08.

036-454981

BMW
325 iX
4X4, année 1989,
expertisée.

Prix à discuter.

0 (079) 219 44 42.
036-455214

LE PRINTEM

LT
l Sion [- — 
'our votre Accordéons

»ur 
nous une raison ae

Fe prof Vendredi le 2£
samedne21 mars tous

les sportifs d'un rabais de
10% sur tout rassortiment

\

(

OCHSNE
Sion, Rue de la Dixence

Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI 8
Importateur LEMANIA
Industrie 34, 1030 Bussigny
Tél. 021/701 1717, (fermé, lé lundi) à

O



A remettre Valais central
commerce

» artisanal
avec fabrication objets-souvenirs,
clientèle assurée.
Conviendrait pour personne dyna-
mique.
Possibilité de développement.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre E 036-453680 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

L 036-453680 .

a.

m
m

INFORMATIQUE
, —M||i (?ï\
Introduction à l'informatique
Sion dès le 14 avril, le ma. à 19h
Martigny dès le 21 avril, le ma. à 19h ' xl^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P'''

^

Monthey dès le 31 mars, le ma. à 19h v V

Entrer dans Windows V. J_B _¦/*£
Sion dès le 2 avril, le je. à 19h ~

_^̂ F^̂ u'
Martigny dès le 15 avril, le me. à 19h '% _̂H___#>'
Monthey dès le 24 avril, le ve. à 8h 15 ^̂ m^

Trait, de texte Word (base) _PW>V-PWVPmE&fW _̂_______
Sion dès le 23 mars, le lu. à 19h _̂WJ^J Ï̂̂ JMJy1_K«
Martigny dès le 15 avril, le me. à 19h ¦¦_•¦• »_ _ nr- ; j  L. I
I.A .L J> i A -i i . ,ni Utilisateur PC cours de base
Monthey des le 6 avril, le me. a 19h ,_ , , ',_ . , '' 60 heures de cours (3 semaines)
Trait, de texte Word (avancé) pour savoir exécuter des tâches de
Sion dès le 15 avril, le me. à 19h bureautique courantes: Windows,
Tableur Excel (base) Word,Excel,lnternet.
Sion dès le 14 avril, le ma. à 19h Sion dès le 6 avril
Martigny dès le 20 avril, le lu. à 19h Martigny dès le 14 avril
Monthey dès le 7 avril, le ma. à 8hl5 Monthey dès le 14 avril

Tableur Excel (avancé) Utilisateur PC qualifié
Sion dès le 13 mai, le me. à 19h 109 heures de cours (6 semaines)

Gérer son entreprise avec Winbiz Pour maîtriser les tâches de bureautique

Sion dès le 20 mars, le ve. à 19h de manière approfondie,efficace et
_ » . . rentable: Windows,Word,Excel,Surfer sur Internet D . , A U ,, ,
„. ,» , _ .,  , „, „„ Powerpoint,Access,Outlook.
Sion des le 9 mai, le sa. a 8h30 c. j, i ¦... .. j -  i o - i  - ,OL Sion des le 4 mai
Martiqny des le 2 mai, le sa. a 19h . . .. j. , .
u a, JA i I A  i -ou  I A I. Martigny des le 4 mai
Monthey des le 14 mars, lé sa, a 9h ou 14h ki ,L _J > i in

' Monthey des le 11 mai

SION MARTIGNY MONTHEY JOUEI
PI. de la Gare Manoir Rue du Pont 5 VOS I

027 322 13 81 027 722 72 72 024 471 33 13 ATOUTS

SAXON (VS) 12 min de Sion
Le Rêve d'emménager dès septembre
prochain dans sa propre

villa traditionnelle
neuve, spacieuse de 51/2 pièces.
Actuellement en construction pour le prix
exceptionnel de
Fr. 375 OOO.-
Garanti sans aucune plus-value.
Comprenant terrain 510 m2 , toutes taxes,
autorisations, études, aménagements, etc.
Renseignements et visites d'une villa témoin:

36-446221

f /S&f ^^ Â mmWMVlA

Val d'Anniviers
pour amateurs de calme et de

nature, pour rêver ou pour créer,
à vendre

joli chalet
avec cachet. Alt. 1400 m,

terrain 1000 m2.
0 (022) 792 07 88, (022) 342 47 8i

, 036-4543

A vendre à SION, rte du Manège

maison
4 pièces

ravissante

Branson-Fully
Nous vendons au
cœur du hameau

maison
rénovée
comprenant: duplex
avec très grand sé-
jour, 2 chambres,
2 sanitaires + studio
indépendant. Cave et
buanderie.
Construction avec
beaucoup de cachet,
réalisée avec des ma-

/ tériaux de première
qualité.

~| Vigne attenante et
terrasse avec per-
gola.
Prix global:
Fr. 320 000.-.
Renseignements:
0(027) 722 10 11
bureau.

036-453103

A vendre

maison
de village
coteau de
Conthey
grande cave voûtée,
arcade + arrière,
appartement
5 pièces, confort,
grand balcon, sans

t

3 caves, carnotset ,
terrasse, place de
parc
contre mayen ou
autre objet.
Ecrire à case postale
189, 3960 Sierre.

036-454101

• !•

ANZÈRE

TERRAIN
POUR
CHALETS
de 2260 m2.
Fr. 55.-mf.

36-424568

Erde-Conthey
je vends ou échange

Martigny
A vendre

4 pièces
bien agencé, proche
du centre et des éco-
les, espace vert , ga-
rage, galetas, cave.
Libre tout de suite.
0 (024) 485 38 03.

036-454986

Savièse - Saint-Germain
A vendre du propriétaire

magnifique villa
200 m2 hab., vue imprenable, stores

élect. intér. et ext., pompe à
chaleur,-aspirateur centralisé.

Rez: séjour, cuisine, coin à manger,
WC , chambre, WC douche,

garage. Etage: 2 ch. + balcons,
bains, galerie, réduit, hall. Sous-sol:
buanderie, cave, chauff., jeux, stu-
dio. Extérieur: terrain 935 m2 amé-
nagé, arrosage aut., 3 pi. de parc.
Disponible tout de suite ou à con-

venir. Prix à discuter.
0 (027) 322 02 85.

036-454949

Si VOUS croisez ce «jeune»
cadre dynamique à la

Maison du Valais offrezrlui
du chocolat car c'est

son anniversaire

LES COLLONS, station familiale
des 4-Vallées. A vendre à proximité
du télésiège grand chalet de
6 pièces. Rez: entrée, WC, cuisine,
coin à manger, séjour, cheminée, ré-
duit. 1er: 4 chambres, salle de
bains, balcon. Combles: grande
chambre à coucher. Parcelle de
1100 m2 arborisée.
Fr. 398 000.- meublé.

Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-454666

Gran
-us chiffi-e O 036^(53 157 à Public

C.P. 747. 1951 Sion

Martigny, à remettre
commerce d'informatique
+ école, bien situé, importante clien-
tèle, cause santé.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.
Ecrire sous chiffre M 018-466014 à
Publicitas Léman, case postale
3575, 1211 Genève 3. 

A vendre à Sion-Ouest
au 1er étage d'un immeuble résidentiel, avec
carnotzet, sauna, place de jeux, magnifique
3'A pièces. Hall, séjour (cheminée) donnant
sur belle véranda, cuisine aménagée plus ,
coin à manger, WC, 2 chambres et salle de
bains. Fr. 280 000.- avec pi. dans parking
souterrain.
Renseignements: (027) 323 53 00, Immo-
Conseil S.A., 1950 Sion 2. 36-454660

A vendre à Sierre, Urgent!
au-dessus hôpital, A vendre

Km* KSS
de pllldre vîgne 1800 m2
Fr. 300.- le m2 Fr. 20.-/mî, pinot et
à discuter. chasselas.
Tél. (027) 455 39 59. 0 (207) 458 18 80.

' 36-455181 036-455149

uare-Hesiaurani
du Lion

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

4h m ¦* w*. m _ m.

L'immeuble comprend:
• restaurant avec salle et inventaire
• terrasse
• piste de boccia
• grande place de parc
• appartement 4Vî 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 \

Ta famille
36-455323

La vie commence
à 30 ans

i ' swis^a

Y'a pas le feu! T'as tout le
temps. Ciao Christophe.

Bon anniversaire.
"\ 36-455016^

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

PUbllCltaS 10271 329 51 51

Coucou Scheila
c'est moi

Elle fête sa 1 re année le
19 mars. Que lui souhaiter
de mieux que beaucoup de

bonheur à ce petit bout'chou

Ses 2 sœurettes Cindy 14 ans,
Sandrine 11 ans

Grand'man Jeannette de Riddes
36-454669
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Si vous la croisez à
Saillon (OKI) demandez-
lui d'aller chanter (OK!)
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Okaaayy??? Avec 1 jour de
retard. Nous te souhaitons

un joyeux anniversaire.
Tes frangines

*\ 36-45516B r

Avec 1 jour d'avance on
te souhaite plein de

réussite pour tes 18 ans.
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Mami, Papi, Fabrice

et Stéphane
\ 36-455232 r
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Le Nouvelliste <"

Le but qui vaut de l'or
L'Inter de Milan a dû attendre les prolongations pour s'imposer

grâce à un but de West à la 91e face à Schalke 04.

(1-0 0-0)

connut beaucoup de chance en

compétition. La victoire rempor-

A

Gelsenkirchen aux dé-
pens de Schalke 04, en
match retour des quarts

de finale de la coupe de l'UEFA,
Tinter a renoué avec son passé.
Victorieuse 1-0 à l'aller, Tinter a
arraché le nul (1-1) lors des pro-
longations.

Au Parkstadion , dans une
enceinte archicomble (56 824
spectateurs), le Brésilien n'a te-
nu qu'un rôle mineur. Extrême-
ment véloce, son cerbère Eigen-
rauch le musela de bout en
bout. Si l'on excepte une action
de rupture à la 86e minute, le
«Fenomeno» n 'a pas répondu à
l'attente de ses admirateurs.
Mais l'homme du match pour
les Milanais fut le stoppeur Tari-
bo West. Le Nigérian venu
d'Auxerre eut non seulement le
mérite de signer le but de la

qualification (91e) mais aussi ce-
lui de neutraliser le meilleur
atout offensif adverse, le grand
Eijkelkamp .

Le but du joker belge
En dépit d'une supériorité cons-
tante, Schalke 04 ne s'est créé
qu 'un minimum de chances de
but. Les deux plus nettes (45e et
48e) furent gâchées par l'avant-
centre Max. Lorsque tout sem-
blait perdu , le Belge Michael
Goossens, introduit pour le Hol-
landais Eijkelkamp à la 78e,
trouvait l'ouverture d'un tir croi-
sé imparable lors de l'ultime as-
saut durant les arrêts de jeu, à la
92 minute. Il fallait en passer par
les prolongations.

Dès la première minute,
l'Inter égalisait grâce à une re-
prise de la tête de Taribo West

Qui sera en demi-finales?
Les matches retour des quarts de finale de la ligue des champions se disputent ce soir

B
orussia Dortmund , Man- ^HHH IflHBK^^^HMHHH taclue au côté du Hollanc
chester United, Real Madrid Decheiver. En revnnche. Rav

et Dynamo Kiev se retrouveront-
ils en demi-finales de la ligue
des champions? Ces quatre
clubs ont bien négocié la pre-
mière manche de leur quart de
finale en obtenant tous un ré-
sultat nul. Ce mercredi 18 mars,
ils ont l'avantage du terrain face
à des adversaires passablement
inquiets,

L'angoisse de la Juve
L'angoisse saisit surtout la Ju-
ventus de Turin. Au stade délie
Alpi, elle a dû se contenter d'un
maigre 1-1 face à Dynamo Kiev.
Certes, la formation ukrainienne
fut largement dominée et elle

quelques occasions. Mais le
4 mars dernier , elle manquait de

tée il y a huit jours en huitièmes
de finale de la coupe d'Ukraine
contre Mariupol offrit des ensei-
gnements réconfortants. Un au-
tre facteur joue en sa faveur:
une vague de froid pourrait
handicaper les visiteurs. —— 

Matthàus et CI *» miittp nu rinnhlo . •— .,_... ...«. place en aem
du Real

D ? A * u n M - ,, toute sa suretsButeur du match aller (1-1), défensif BChristian Karembeu sera-t-il en , - , - ' 
y

, , . , , déplace avecmesure de tenir sa place dans v "
les rangs du Real Madrid face à *rrs ,ten' q|11 s

Bayer Leverkusen? Le Calédo- ûredi en clian
nien souffre d'une contracture "eur ^™st0P

. . . . lia TITII oncofcep

sur un coup-franc de Couet. Les
Allemands ne se décourageaient
pas. Ils repartaient à l'assaut da
la cage de Pagliuca mais seul un
coup de tête de Wilmots (101e)
mettait en péril le portier trans-
alpin. Kanu, qui avait relayé Za-
morano (64e) n 'exploitait pas
une erreur défensive dès la re-
prise de la seconde prolonga-
tion. Wilmots, le plus dangereux,
tentait une reprise acrobatique à
la 111e minute lors d'une mêlée
épique.

Schalke 04 -
Inter Milan 1-1 ap. prol.

Gelsenkirchen, 56 824 spectateurs.
Arbitre: Veissiere (Fr) . Buts: 90e Goos-
sens 1-0, 91e West 1-1.

Schalke 04: Lehmann; Thon; Latal,
Kurz, Eigenrauch, Van Hoogdalen; Ne-
mec (110e Mûller), Wilmots , Bûskens
(82e Anderbrûgge); Max,- Eijelkamp
(78e Goossens) .

Inter: Pagliuca; Bergomi; West , Co-
lonnese, Zanetti; Moriero (82e Rivas),
Cauet, Ze Elias, Simeone; Ronaldo
(112e Recoba), Zamorano (64e Kanu).

Notes: Schalke 04 sans De Kock et
Linke, suspendus. Inter sans Djorkaeff ,
suspendu. Avertissements : 24e Wil-
mots, 24e Simeone, 56e Eijelkamp,
58e Ze Elias, 70e Moriero, 89e Colon- , , , , . . .
nese, 118e West. L'Inter est qualifiée Les duels furent très physiques, ICI entre IAllemand Kurz et le Bre-
pour les demi-finales, (si) silien de l'Inter Ronaldo. keystone

taque au côté du Hollandais |M Çflgn cp retireDecheiver. En revanche, Bayern
Munich se présente affaibli. PATINAGE ARTISTIQUE La Chinoi-
L'international Basler (cheville) se Lu Chen (21 ans), médaillée
n'est pas du voyage. Helmer, de bronze aux Jeux olympi-
Matthâus, Jancker, Rizzitelli et ques d'hiver de Nagano, a
Strunz sont plus ou moins blés- confirmé, à Pékin, qu'elle
ses. Cette incertitude nourrit abandonnait le sport pour
l'exaspération de l'entraîneur poursuivre des études aux
Trapattoni qui est au bord de la Etats-Unis. Lu Chen s'estime
crise de nerfs. trop âgée et considère qu'elle

Les éclopés na  <<plus de Potentiel>> d'év0"... L. *. lution.de Manchester
T A C  \J\ r>no r>r\ o un r>Anvi o îrii in*" C -a +t- i"iic-i r\rY\r\ r\\ - t /-r\ \ MTmnn

Jàrmann
toujours
leader

son coéquipier Pascal Ri-

Erik Zabel a signé sa deuxiè-
me victoire dans la course
Tirreno - Adriatico en s'im-
posant au sprint à l'arrivée
de la septième étape, dispu-
tée sur 164 kilomètres avec
départ et arrivée à Civitanova
Marche. Le sprinter allemand
de Telekom a devancé l'Ita-
lien Mario Manzoni et le Da-
nois Rolf Sôrensen tandis
que le Suisse Rolf Jàrmann a
conservé son maillot de lea-
der du classement général.

A l'arrivée, le coureur
thurgovien se gardait de tout
optimisme. «Ce sera encore
dur», relevait-il. Mais il esti-
mait tout de même avoir de
bonnes chances de l' empor-
ter , compte tenu du nombre
et de la qualité des équipiers
qui lui restent dans cette
course décimée par la gro-
gne de plus de cent coureurs
éliminés dès le deuxième
jour. «Quant on peut comp-
ter sur l'appui d'un cham-
pion olymp ique, il est permis
de se montrer confiant » , re-
levait Jàrmann , évoquant là

chard , lequel a fait bonne
garde autour de son «leader»
lors de cette septième étape.

Tirreno - Adriatico. 7e étape,
Civitanova Marche - Civitanova
Marche (164 km): 1. Erik Zabel
(AH) 4 h 16'02 (38,400 km/h). 2.
Mario Manzoni (It). 3. Rolf Sôren-
sen (Dan). 4. Alessandro Bertolini
(It). 5. Steven de Jonqh (Ho). Puis:

Pas de huis-clos
aux Charmilles
FOOTBALL A dix jours de l'ou-
verture de la coupe du mon-
de, le match international Ja-
pon-Mexique ne se déroulera
pas, comme cela avait été pré-
vu, au stade des Charmilles le
dimanche 31 mai. La fédéra'-
tion japonaise ayant exigé un
huis-clôs pour cette rencontre,
le FC Servette refuse de met-
tre à disposition ses installa-
tions.

Abel Balbo
à l'amende

les temps d'Alesi

FOOTBALL L'AS Roma a infligé
une amende de 30 millions de
lires (26 000 francs environ) à
son attaquant argentin Abel
Balbo, qui a vigoureusement
contesté la décision de son
entraîneur Zdenek Zeman de
lui faire quitter le terrain. Ze-
man avait dû se résoudre à
sortir Balbo, pourtant excel-
lent, en première période du
match de championnat contre
Bari, dimanche, après l'expul-
sion de son gardien de but,
l'Autrichien Michael Konsel.
Mécontent, Balbo avait quitté
le terrain en injuriant le techni-
cien tchèque.

Herbert dans
¦ i r n ¦ n

¦é. AUTOMOBILISME La dernière des
¦me trois journées d'essais privés

de l'écurie Sauber-Petronas
sur le circuit de Fiorano ont
permis à Johnny Herbert de
couvrir 98 tours, soit environ
300 km. Il a réussi son meil-
leur tour en 1 '03"32. Il a ainsi
tourné pratiquement aussi vite
que Jean Alesi, qui avait été
crédité de V03"43 dimanche
et de T03"18 lundi.
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JEAN-MARC RICHARD

un zevre raye ae rouge
Pour «Drôles de zèbres» et La Première, l'animateur est durant deux ans sur les routes de Romandie

ans son camping-
car, aménagé avec
un copain gara-
giste, Jean-Marc
Richard dort au-

dessus du volant II monte les sujets
de «Drôles de zèbres» dans la par-
tie «séjour». Il n'utilise pas beaucoup
l'évier. Les brosses à récurer portent
encore leurs étiquettes en carton.
Un espace était dévolu à une télé. Il
l'a enlevée. Rayé de rouge, le véhi-
cule est devenu sa vie. A moins que
ce ne soit l'inverse. Jean-Marc
Richard a viré SAF, un Sans appar-
tement fixe. Durant deux ans, ce
bus, portant le logo de La Première,
usera ses gommes sur les routes
romandes. Rencontre, ce lundi,
entre 12 h 10 et 12 h 55, lors d'une
courte pause sierroise avec un gros
sandwich avalé sur le pouce.

«Drôles de zèbres» est un peu
l'extension de votre autre émission
sur La Première, «Un polichinelle
dans le terroir»...

C'est vrai que le «Polichinelle»
a tellement bien marché qu'il y a eu,
à un moment donné, une discus-
sion avec La Première. On m'a
demandé ce que j'avais à proposer.
Je leur ai répondu qu'un de mes
rêves ce serait de parcourir la Suisse
romande tous les jours, et de ren-
contrer des gens. Que les Valaisans
entendent parler des Fribourgeois,
les Fribourgeois des Neuchâtelois...
On ne fait pas dans le même cré-
neau que les radios locales. On va
essayer de créer une identité
romande, pour rapprocher les sen-
sibilités. Et ceci sans passer par le
patois, les traditions, la nostalgie ou
le passéisme. «Drôles de zèbres»
parle des réalités de cette vie qui est
la nôtre aujourd'hui. C'est une envie

Jean-Marc Richard, dans la partie studio de son camping-car. nf

qui est venue de la tournée que mune. A une ou deux exceptions c'était mieux. Je cherche un type qui
j 'avais faite pour les personnes près. Je pars, je rentre dans les bis- a des passions, des hobbies particu-
âgées ou les handicapés. Le contact trots, je discute avec les personnes tiers...»
avait été tellement extraordinaire qui viennent me voir dans le bus. Je Et l'angoisse de n'avoir per-
queje souhaitaisporter çaàla radio. donne comme indications: «S'il sonne?

Comment «trien> ses interlo- vous plaît, ne m'envoyez pas chez le Elle est là Parce que j'ai parfois
cuteurs? monsieur qui a 90 ans et qui vit peu de temps pour trouver mes

Je ne sais jamais où je vais depuis sept décennies dans le village, portraits. J'ai des journées... impres-
quand je débarque dans une com- celui qui me dira que, dans le temps, sionnantes. Je me lève à 6 h 30, 7

Benoît Aymon et Pierre-Pascal Rossi
rencontrent deux légendes des

heures. J'ai jusqu'à 10 heures pour
réaliser un ou deux sujets. Ensuite,
je les monte jusque vers midi. Là,
j'ai la séquence «Chacun pour tous».
Puis, j'ai ma pause jusqu'à 13
heures. «Drôles de zèbres» dure jus-
qu'à 14 heures. Et ensuite, rebelote
pour faire d'autres portraits. Je finis
à 18 heures, 20 heures, minuit, 2

heures du matin. Cela dépend de
beaucoup de choses... C'est Frank
Musy (le producteur de «Drôles de
zèbres») qui choisit les villages où
je me rends. Ce qui m'évite d'avoir
recours à des solutions de facilité...
A cela s'ajoute «Les Dicodeurs» le
lundi après-midi. En résumé, je
commence le dimanche à 13 heures
et je finis le vendredi à 14 heures.
Cela me fait des jolies semaines.
Mais je ne vais pas m'amuser à
compter mes heures! Le boulot et
ma vie s'interpénétrent, il y a une
espèce de mariage. Et puis, avoir
comme boulot de rencontrer les
gens, c'est extraordinaire.

«Drôles de zèbres», sur deux
ans, c'est un sacré défi...

Physiquement, je tiens bien, je
suis assez rude, n y a, par contre, des
détails bêtes. Si je ne mets pas le
chauffage à fond dans le camping-
car, j'ai l'eau qui gèle. Ce qui me
donne des moments de panique au
milieu de la nuit quand je me rends
compte qu'il fait vraiment frisquet!

PROPO RECUEILLIS PAR
JOëL CERUTTI

Chacun
Le Festival du rire montreusien retrouve le Casino

Du  
22 au 26 avril, plus de

45 artistes venant de
huit pays participeront

au Festival du rire de Montreux.
Une quinzaine d'entre eux fou-

littérature
Le dernier livre
de Jean-Marc Lovay
Dix textes de l'écrivain valaisan qui
nous confirment ses exigences



SéLECTION TILI"

Arte (jeudi) • 20 h 40 • FAITES
L'INTERNET

Les réseaux
se congratulent
La fête de l'Internet reliera , les 20 et 21 mars,
les surfeurs du monde entier. Arte marque le
pas et l'événement avec une seconde soirée
«Thema» sur la question. Les divers
reportages prennent le Web sous divers axes:
scolaire , politique, économique, policier , etc.
Dès 20 h 45, «Education on-line» explique
comment les Etats-Unis ou l'Allemagne,
adaptent leurs écoles aux nouvelles
techniques. La France , par contre, traîne de la
souris. Il s'agit de rattraper le temps perdu. En
Amérique, l'Internet entre déjà dans les
crèches. Les caméras , fixées au-dessus des
ordinateurs, offrent aux parents une
surveillance à distance, personnalisée , de leurs
enfants. A Singapour, chaque élève dispose
d'un PC personnel, équipé de CD Rom, et
relié à un réseau intranet. Et en France?
Claude Allègre, ministre de l'Education
nationale et des nouvelles technologies, plaide
sa cause. Le pays a trop longtemps favorisé
l'écrit et négligé l'image.

Présent et futur du Web dans une soirée
«On Une». arte

TV5 Europe (jeudi) • 20 heures •
LE GRAND FRERE

Monde de pourris
Gérard Berger a de la rancœur plein les
muscles. Son ancien associé , Charles-Henri
Rossi, l'a jadis copieusement roulé dans la
farine et trahi. Ce prétendu notable
respectable trafique de la drogue dans les
bas-fonds marseillais. Berger règle son compte
à Rossi. Ali, un ado, assiste à l'exécution. Il ne
dénonce par Gérard et lui fournit un alibi. Une
aide qui demande un retour d'ascenseur. Le
frère aîné d'Ali a été abattu par un flic pourri.

6.00 TV5 Minutes 51792708 6.05 Fa 7.00 ABC News 29043925 7.25 Le 9.30 Récré Kids 67903234 10.35
Si La Chanter 66069383 6.30 Téléma- prince d'Atlantis 74345789 8.05 Les Football mondial 71953234 11.10
tin 32697741 8.05 Journal canadien mondes perdus 90077483 9.00 L'Ile H20 33502234 11.40 Le Grand Cha-

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 57505234 12.25 Wal-
ker Texas Ranger 80812234 13.20
Derrick 96360418 14.20 Airport unité
spéciale 98838857 15.10 Force de
frappe 65269437 16.05 Happy Days
30193499 16.25 Cap danger 11717383
16.55 Mister T 11738876 17.25 La
saga des McGregor 34706079 18.15
Top Models 56837234 18.40 Walker
Texas Ranger 73561578 19.30 Din-
gue de toi 38055654 19.55 La Vie de
famille 30906789 20.30 Une femme
trompée. Téléfilm 81105079 22.20 Ci-
né express 13769925 23.30 Paradise.
Comédie 24408470 0.15 La fille de

8.00 Lonely Planet 63222673 8.50 8.30 Combiné nordique: coupe du
Nautilus 19086470 10.10 Au pays de monde 3891925 10.00 Jump the Bus
l'aigle 12084437 11.00 L'aventure de 400470 10.30 Sandboard: champion-
l'aviation 93301296 11.55 L'homme nats du monde 1997 425789 11.00
technologique 81662470 12.45 Les Football: coupe de l'UEFA 768418
printemps du Sacre 33098857 14.15 12.30 ATP: Tour magazine 885988
Louis XVI, roi programmé 39334499 13.00 Equitation. Coupe du monde
15.10 Don King, «parrain» de la de saut d'obstacles 892437 14.00
boxe 65252147 16.05 Madagascar, Triathlon: l'Ironman d'Hawaï 742470
une île menacée 43881031 17.00 Sta- 15.30 Snowboard: King of the Hill
Une 81371925 17.55 Une terre, des 885168 16.00 Roller skating à Orlan-
hommes (3/3) 96222079 18.25 Muriel do 236857 17.00 Sppedworld 245505
Leferle 27985857 19.40 New York 18.00 Football: coupe de l'UEFA
33827876 20.35 Son cubano 17944321 388296 20.00 Sports Fun 386447
22.25 Panama... 76828302 0.00 La 21.00 Fléchettes: grand prix d'Euro-
cabale des oursins 19272068 0.15 pe 683741 22.00 Snooker - Trickshot:
Nouvelle France 59337258 1.00 Les championnat du monde 1997 194079
nouveaux explorateurs 24420242 o.OO Speedworld 138548 1.00 Plon-

geon 2146109

/alley 6.0< .45
mia
an- 1

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal.
Magazine: «Qu 'est-ce que la dépres-
sion?», un médecin et un psychiatre
ont répondu aux questions de Canal

lUNuubuflhndnMnl

7.00 Go cart mattina 7.30
Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo
tu scrivi 9.40 Quando si ama

TSR1 (jeudi) • 20 h 05 • TEMPS
PRÉSENT

Sécurité sur les pistes
Chutes ou collisions de skieurs sur des pistes
boulevards, adeptes du hors-piste déclenchant
des avalanches, comment les stations gèrent-
elles la sécurité sur leurs domaines skiables?
Exemp le pratique à Verbier. Pourquoi avoir
choisi cette station valaisanne? Parce qu'elle
offre de grandes possibilités pour le ski normal
ou hors piste. En suivant le chef-adjoint de la
sécurité, «Temps présent» découvre l'art de
baliser , de surveiller et de prévenir. Le
reportage s'interroge aussi sur les limites du
domaine skiable. Au nom de quoi interdire
aux usagers de se promener librement dans la
nature? Et ceci à une époque où les sports de
l'extrême deviennent monnaie 'courante.
Aujourd'hui , 10% des skieurs pratiquent le
hors-piste. Une question des plus comp lexes.

France 2 (jeudi) • 0 h 20 • LA 25
HEURE

Stomp
Stomp mélange la percussion , la danse et la
comédie. Depuis 1981, le groupe utilise ,
comme instruments, des objets domestiques
et industriels. Balais , éviers, stylos, seaux,
enjoliveurs , jantes , boîtes d'allumettes, tout ce
qui passe entre leurs mains finit en rythmes.
En 1997, Stomp a rencontré trois millions de
spectateurs. A New York , voilà quatre ans que
leur spectacle se joue à guichets fermés.

La poubelle comme instrument de
musique. france 2

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 1 " , 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
MB 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

6.55 Bus et compagnie
9508499

8.05 Les craquantes 5753944
8.30 Top models 4631654
8.55 La croisière s'amuse (2

épisodes) 11912321
10.35 Les feux de l'amour

' 4704470
11.20 Notre belle famille

2284857
11.45 Paradise Beach 7094654
12.10 VD / NE / GE

région 6077760
12.30 TJ-Midi 612514
12.45 Zig Zag café 8263760
13.35 L'as de la crime 2015215
14.20 Odyssées 481673

Maudite tempête
Ouessant, Sein,
Molène

15.15 L.A. Heat 3762234
Un compte à régler

16.05 Les craquantes 836234
16.30 Inspecteur Derrick

Angoisse 8969692
17.35 Lois et Clark 5784499

Un Oedipe catastrophe

18.25 Top models 8782296
18.50 TJ-Titres 418012

TJ-Régions
19.10 Tout sport 975383
19.20 Suisse puzzle 539505

Banco Jass
19.30 TJ-Soir 218627

7.00 Euronews 38989321
8.00 Quel temps fait-il?

38990437
9.00 A bon entendeur (R)

78516876
9.45 Format NZZ (R)

53202895
10.20 A bon entendeur (R)

87346760
10.50 Vive le cinéma (R)

99001654
11.05 Format NZZ (R)

92861789
11.35 Euronews 42706499
11.45 Quel temps fait-il?

92866234
12.15 Euronews 57338383
12.30 L'anglais avec

Victor 49435166
13.00 Quel temps fait-il?

56981692
13.45 Pince-moi, j'hallucine

73125302
14.30 Félix le chat 34944437
14.55 Rudy 91094383
16.30 Bus et compagnie

10022012
18.00 Fais ta valise! 17683418
18.20 Suisse Puzzle (R)

33662673
18.35 VD / NE / GE

régions 99413906
19.00 II était une fois... les

Amériques
La fin du rêve français

54929586

20.05 19.25 Le français 20.35
Passe-moi avec Victor 52543128 Football 18750760
les jumelles 276654 20.00 Football 46562234 Ligue des Champions, quarts
Anzeindaz. Lôtschental: tem- Magazine de la ligue de finales _ _ _
pête de ciel bleu!
21.04 Loterie à numéros

400942499

21.05 Une voix en or
50828673
Film de Patrick Volson,
avec Ginette Reno,
Cathy Verney.
Lors d'un concert, une
chanteuse est prise
d'un malaise. Son ami
l'emmène se reposer
en Ardèche où elle
rencontre une jeune
fille de 18 ans...

0.10 Mémoire vivante
Janvier 40, la porte
étroite de Miklos
Vermes 6260703

1.05 Vive le cinéma! 3270567
1.20 Soir Dernière 2098068
1.40 TSR-Dialogue 6387180

des Champions
Quarts de finale,
matches
retour

20.40 Dynamo Kiev-Juventus
97390925

22.40 Soir Dernière titres
96890550

22.45 Borussia Dortmund-
Bayern Munich 97802586

23.15 Résumés des deux
autres matches 43453789

23.28 Tirage du Loto
387799505

23.30 Soir Dernière 95091166
23.50 Zig Zag café 63468925
0.35 Fais ta valise! (R)

57873635

0.40 Suisse Puzzle (R)
57872906

0.45 VD / NE/GE
régions 72165258

1.05 Textvision 76960722

Manchester United
Monaco
(Ev. prolongations)

22.40 Résumés des autres
rencontres 14245055

0.20 Minuit sport 41529068
1.15 TF1 nuit 29493277
1.25 Cas de divorce 36444123
2.00 TF1 nuit 32594987
2.10 Concert Brahms à

Paris (1/2) 85183971
3.50 Reportages 46143068
4.15 Histoires naturelles

20989172
4.45 Musique 45904180
5.00 Histoires naturelles

22578797
5.50 Les garçons de la

plage 79565258
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6.15 Premiers baisers
81514741

6.43 TF1 info/Météo
386744505

6.55 Salut les toons 79553079
8.15 Jeunesse 26028302
11.05 Cas de divorce 84448499
11.40 Une famille en or

84451963
12.15 Le juste prix 91360586
12.50 A vrai dire 25735857
13.00 Le journal-Météo

28118692
13.45 Les feux de l'amour

11935654
14.35 Les vacances de

l'amour 13957079
15.35 Contre vents et

marées 87468166
Le grand amour

16.30 Cinq sur 5! 23292499
L'enquête sociale

17.25 Sydney Police 90287925
18.20 Touché, gagné!

99635437
19.00 Le Bigdil 20144876
19.50 MétéO 46877418
20.00 Le journal 91284654

Les courses-Météo

¦KMXJH!
6.30 Télématin 20154147
8.35 Amoureusement vôtre

21683383
9.05 Amour, gloire et

beauté 74803079
9.30 La planète de Donkey

Kong 66314470
10.50 Un livre, des livres

30739586
10.55 Flash-info 30738857
11.00 MotUS 16396651
11.40 Les Z'amours 8445950s
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 60440616
12.20 Pyramide 91353741
12.55 Météo-Journal 37429514
13.45 Un livre, des livres

36017692
13.50 Le Renard 236834i a
14.55 L'enquêteur 13935857
15.55 La chance aux

chansons 19042302
16.45 Des chiffres et des

lettres 76155875
17.25 Sauvés par le gong .

19352876
17.45 Un livre des livres

53460302
17.50 Hartley cœurs à vif

33764470
18.45 Qui est qui? 27647470
19.25 C'est l'heure 86969857
19.50 LotO-MétéO 46868760
20.00 Journal 91286012

A cheval
20.45 Tirage du loto 25343302

20.55
Mirage noir si 791692
Téléfilm de Sébastien Grall,
avec Andréa Ferréol.
Une femme n'hésite pas à sa-
lir l'honneur de son gendre
pour garder près d'elle sa fille
et sa petite-fille.
22.40 Ça se discute

Rumeurs, calomnies,
peut-on s'en sortir
indemne? 71989995

0.30 Le journal-Météo
11559906

0.45 Le Cercle du cinéma
32520616

2.05 C'est l'heure 88982258
2.35 Emissions religieuses

18836432
3.30 24 heures d'info

36826258
67576722

45998529

18637221

84222906

Les Z'amours
Foofur
Baby folies
Outremers
La Chance aux
chansons 15732971



TSR1 (mercredi) • 20 h 05 • PASSE-MOI LES JUMELLES

Rencontres
avec des légendes

ans. Le refuge d'Anzein

Anzeindaz, un lieu de pèlerinage alpestre pour les Vaudois construit
par un Valaisan, Rodolphe Giacomini. Portrait d'un caractère «emporté»
avant de partir dans le Lôtschental côtoyer les Tschàggâttà.

Derrière le masque des Tschàggâttà, il n'y a finalement pas grand-chose

odolphe Giacomini
grimpe vers ses huitante

daz, il l a construit à
partir de rien, dès les

années trente. Il est venu «à sec», les
banques du moment ne se montrant
pas plus généreuses que celles de
1998. Sur ses capacités professionnel-
les, Giacomini se montre assez ironi-
que. «Je savais conduire un mulet»,
annonce- t-il. «Je suis né paresseux
mais la vie m'a obligé à être travail-
leur.» Avec sa femme Helena, ce fei-
gnant contrarié va déplacer une
montagne. Durant cinq ans, il cons-
truit sa propre cabane sur les hau-
teurs d'Anzeindaz. «C'est l'esprit va-
laisan d'avoir une maison à soi.» Sa
réputation fera le reste.

Stupide et heureux
Rodolphe prétend qu'on peut être

«stupide et, en même temps, heu-
reux». Une maxime que l'on retrouve
dans sa qualité d'accueil. Visiteurs et
visiteuses ont composé un hymne à
la gloire d'Helena et de Rodolphe.
Mais M. Giacomini a aussi un fichu
caractère. «Je suis un peu emporté. Je
ne pense pas ce je dis, je dis ce que je
pense.» Travailler pour lui? Mieux
vaut avoir de l'exigence, des compé-
tences et le cuir tanné. «Il m'a secoué
les pruneaux, je me suis retrouvé
dans une armoire», se souvient un
ancien porteur. Ces Vaudois , fidèles
adeptes des lieux, décrivent Rodol-
phe comme «une grande gigasse aux
grandes oreilles». Anzeindaz est pas-
sé par des «hivers ahurissants». La
neige tombait dru , elle recouvrait
complètement le refuge jusqu 'à la
cheminée. Une seule issue pour sor-
tir: la fenêtre du haut. Des images
d'archives l'attestent. Ce portrait , co-
signé par Jean-François Amiguet et

Benoît Aymon, se révèle une rencon-
tre d'exception. Un sujet qui ne tra-
hit pas son modèle, dirait-on.

Au Lôtschental
La seconde partie de «Passe-moi les
jumelles» est d'un intérêt nettement
plus flou. Sous le couvert d'un repor-
tage-fiction , PPR part dans le Lôt-
schental pister le Tschàggâttà. Dans
son chalet d'alpage, il tapote sur son
Mac ou cite du Chessex. Le tout
ponctué de balades en ski nordique.
Au village, il achète du pain, assiste à
la messe, s'informe auprès d'une
classe ou d'une fabricante de mas-
ques. Le Tschàggâttà conserve son
aura mystérieuse. Un soir, l'un de ces
monstres velus frappe à la porte de
PPR. D'une belle voix grave, en dode-
linant de la tête , il relate sa genèse. Le
sujet se cherche un (ou des) esprit (s)
et il ne semble pas très hanté par
l'inspiration. JOëL CERUTTI
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20.50 20.40
La marche Elément terre
uu sieutJ

6.00 Euronews 72966234 8.00
6.30 Magazine olympique 8.05

72941925
7.00 Le réveil des Babalous 9.00

20243302 9.30
8.00 Les Minikeums 34373050
11.35 A table 26483988 10.00
12.00 Le 12/13 31544673 10.05
13.32 Keno 292610654
13.40 Parole d'Expert! 10-50

11961079 11-00
14.30 Les cavaliers de la

mort 13451418 11-50
Téléfilm de Charles 12-00
Haid 12-35

16.10 Saga-Cités 63229321
16.40 Minikeums 47233893
17.45 C'est pas sorcier 1305

85498895

18.20 Questions pour un
champion 98300673 17nn

18.50 Un livre, un jour
37526383 „ -_

18.55 Le 19/20 22714789 ] j j £
20.05 Fa si la chanter

34174050

20.35 Tout le SDOrt 59159514 to ce

20.40

34174050

Tout le sport 59159514 ^g 55
Consomag 25348857

19.50

19.54

20.10

i ¦ \ 1

OU SieCie 64565321

Ecstasy et nouvelles drogues:
attention danger!
L'arrivée sur le marché de
nouvelles drogues synthéti-
ques a créé de nouveaux con-
sommateurs, toujours plus
jeunes.

22.45 Météo-Soir 3 61037031
23.15 Un siècle d'écrivains

28970147 22.30
Vladimir Maïakovski

0.10 Cinéma étoiles.
48383971

0.35 Vivre avec... La 1-25
dépendance de l'alcool

76545364 2.30
0.50 Musique graffiti

61467432 2.45
3.25

5.05
5.45
6.55

M6 express 29059586 6.25 Langue: français
Boulevard des clips 30351692

92877465 6.45 Emissions pour la
M6 express 80766586 jeunesse 84836050
Boulevard des clips 8.15 La tête à Toto i2i46895

80769673 8.45 T.A.F. 12127760
M6 express 47427483 9-15 Net plus ultra 51615321
Boulevard des clips 9-45 Mon animal et moi

88641234 880,67t)8

M6 express 35991596 10-00 Jeunes n™™. ,
Drôles de dames reporters (1 1/24)

38104470 ,„ ,B M 

,2877505

M6 express 85203128 ]»¦" Mag 5 63659437
r„.k„ .Û ., ,„„,„ 10.55 PoetICa 47436789COSby ShOW 85963296 - - „_ r . , , ,
M, La™ ki„„ 11-00 Entrons dans la danseMa sorcière bien-
aimée 95203876 

11-30 Va savoir 59095925
La prêtresse Hepzibah UQQ Les demjers i||es de
M6 Kid 16269079 montagne 59096654
Les élevages 1230 Le rendez-vous 38222953
étonnants 1330 Jeu 51913760
Fan quiz 6406H66 14.00 D'ici et d'ailleurs
Des clips et des bulles 57459857

36701383 15.05 L'éCO le 28281876
Fan de 71494654 16.00 L'étoffe des ados
Les nouvelles 61901925
aventures de 16.30 T.A.F. 12545750
Robin des Bois 40744708 17.00 Cellulo 12554789
Lois et Clark 17.30 100% question 12557875

39129760 18.00 Le cinéma des effets
Les mots d'Eric et spéciaux 12558505
Ramzy 68956166 18.30 Le seigneur du désert
6 minutes, météo 12533296

423844186 19.00 Au nom de la loi
Une nounou 413857
d'enfer 97782944

19.30 71/2 412128
20.00 Méduses

87127147
. . .  20.30

L amour a vif 33482215 20 45
Téléfilm de Jean-Pierre
Ameris, avec Sophie
Aubry, Samuel Le
Bihan.
Thomas et Alice
forment un couple
heureux jusqu'au jour
où il commence à la
maltraiter.
En mémoire de
Caroline 52112595
Téléfilm d'après Mary
Higgins-Clark.
Boulevard des clips

26790364 21.40
Des clips et des bulles

44999797 21.45

Fréquenstar 22413600
Sonia: Henri Texier

22 5018588258 «••»«
Freguenstar 50300635
Mister Biz 52707258 23.50
Boulevard des clips 0.4576007345 _ „

meurtrières 402741
Journal 445924
Les mercredis de
l'histoire 6402147
Les complices de Hitler
(6/6)
Keitel, le comparse
Une carrière militaire
entre obéissance
aveugle et sens du
devoir mal compris,
Keitel était le type
même du soldat
entièrement dévoué
au dictateur. D'où son
surnom, Lakeitel
(Lakei=laguais)
Les 100 photos du
Siècle 1363760
Musica: Félix
Mendelssohn
Bartholdy 5919654
Songe d'une nuit d'été

4285876
Abbas Kiarostami

923234
La Lucarne 4258838
Le Métis 1539136
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APIû) chez lj escaut,
ça se bouscule!
Où la série attire beaucoup d'annonceurs.
Où Bruno Masure pourrait remporter un cinquième 7 d'or.

an passé, les annonceurs u^^J gueur. Pour 
des 

détails p lus fouillés ,
français ont renforcé de reportez-vous au mensuel «L'essen-

HI 10,5% leurs investisse- tiel Management» de ce mois. Le ma-
ments dans la pub ca- ^B gazine prodi gue tous les conseils
thodique. Leur cible? Les ['. \f _ _ M p0Ur qu 'une pub soit remarquée sur

86% de zappeurs qui regardent les W** ¦î ÈP *JSÉË le petit écran.
grandes chaînes de télé françaises. K -^ P f̂ '  l|
Du coup, il y a encombrement. Les isÉ^ 'l? ™** \*3 Ironi que récompense
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7.30 Wetterkanal 9.00 Ailes, was
recht ist 9.20 The lost secret 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Hôtel Para-
dies 11.35 Delikatessen aus... 11.45
Aile unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 minigame-midiTAF
13.10 mubaTAF 14.00 Wer hat un-
seren Dinosaurier geklaut. Spielfilm
15.35 Forstinspektor Buchholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell

9.03 Wer kriegt denn hier ein Baby?
Komôdie 10.25 Info 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Hôtel Paradies 16.00
Sketchbonbons 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Geliebte 20.15 Insein unter dem

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Zu-
flucht Wildnis 10.50 Wunder der Er-
de 11.35 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15



7.00 Bus et Compagnie
2678548

8.35 Top models 2519180
9.00 Mariage royal. Film

8179068
10.35 Les feux de l'amour

4608242
11.20 Notre belle famille

2251529
11.45 Paradise Beach 7998426
12.10 TJ-Régions 6044432
12.30 TJ-Midi 595703
12.45 Zig Zag café 8230432
13.35 L'as de la crime

Un cigare de trop
2803426

14.25 Pilotes d'Afrique
2804155

15.15 L.A. Heat 3739906
Vendetta

16.05 Les craquantes 356345
16.30 Inspecteur Derrick

La dame
d'Amsterdam 8936364

17.35 Loïs et Clark 5571971
Comme le monde est
petit

18.25 Top Models 8686068
18.50 TJ-Titres 5293426
18.55 TJ-Régions 521971
19.10 TOUt Sport 781906
19.20 Suisse puzzle 238884

Jeu portant sur la
connaissance de notre
pays

19.30 TJ-Soir-Météo 580906

7.00 Euronews 38956093
8.00 Quel temps fait-il?

50270074
9.10 Racines (R) 36696190
9.30 C'est la vie (R) 42228635
10.05 Les grans entretiens

(R) 88619187
10.45 Racines (R) 73253548
11.05 C'est la vie (R) 30375390
11.40 Quel temps fait-il?

30290426

12.15 Euronews 57232155
12.30 L'anglais avec

ViCtOr 49402838
13.00 Quel temps fait-il?

49403567
13.30 Euronews 6847189c
14.10 Racines (R) 7361960c
14.30 C'est la vie (R) 92863906
15.05 Les grands entretiens

(R) 41132971
15.45 Racines (R) 3457352s
16.00 Félix le chat 49494819
16.30 Bus et Compagnie

Le prince d'Atlantis
Océane 10926884

17.30 Bus et Compagnie
Une petite place
Babar m 99451

18.00 Drôles de dames
1764389C

18.20 Suisse Puzzle 33639345
18.35 VD / NE / GE

régions 2371811e

6.20 Premiers baisers
33163838

6.45 TF1 info-Météo
86703258

7.00 Salut les tOOnS 98257857
9.05 Anna Maria 42278513
9.45 La clinique de la Forêt

Noire 79462451
10.35 Le miracle de l'amour

31219906
11.00 Cas de divorce 16291155
11.35 Une famille en or

38979838
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 34059203
12.15 Le juste prix 91337258
12.50 A vrai dire 25702529
13.00 Le journal

MétéO 28185364
13.45 Les feux de l'amour

16716567

14.40 Arabesque 49815819
Meurtre à l'opéra

15.35 Côte Ouest 87435838
16.30 Sunset Beach 23189971
17.25 Sydney Police 90181797
18.20 Touché, gagné!

99602109
19.00 Le Bigdil 20111548
19.50 MétéO 46837890
20.00 Journal-Météo 91264890

20.05
Temps présent

2695277
Hors piste, aux frontières du
risque
Les rescapés du coma
Le siècle en image: les époux
Rosenberg

21.35 Navarro 5003074
L'échange
Série avec Roger
Hanin.
Au cours de
l'intervention de
Navarro lors d'un
hold-up, un jeune de
dix-huit ans est tué...

22.30 Faxculture 217068
23.25 Le juge de la nuit

9933432

0.15 Vénus 410339
0.40 C'est très sport 7423074
1.10 Soir Dernière 6196136
1.35 TSR-Dialogue 6282681

6.00 TV5 Minutes 51752180 6.05 Fa
Si la Chanter 66963155 8.35 Ques-
tions pour un champion 27011884
9.05 Claire Lamarche 87944074
10.30 espace francophone 98975277
11.05 Jeu de société 68740068 11.30
le jeu des dictionnaires 67917529
13.00 Envoyé spécial 53865703
15.00 Pulsations 45047364 16.00
Journal 17648529 16.15 Pyramide
37817838 16.45 Bus et compagnie
83949093 17.35 Fa Si La chanter
58853451 18.00 Questions pour un
champion 35076242 19.30 Journal
suisse 66047136 20.00 Le grand frè-
re. Film 63244242 22.00 Journal
France 2 58526426 22.35 Fort Sagan-
ne (2) 99971093 1.30 Le Cercle du ci-
néma 36899575

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03. Die Unschuld vom Lande. Ko- 10.00 Bodycheck. Sportfilm 11.45 11.05 Textvision 11.10 Wandin Val- 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
hen: Das Land am Nil 10.00 Der hof 9.52 Wetterschau 10.03 Single môdie 10.30 Info Beruf und Karriere Robin Hood 12.10 Die kleine Robbe ley 12.00 I Robinson 12.30 Tele- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
Denver-Clan 10.45 Die Schwar- such Nachwuchs. Liebesgeschichte 11.00 Tagesschau 11.04 Leute heu- Albert 13.00 Mimis Villa Schnatter- giomale-Meteo 12.45 Amici miei/La 8.30 TG 1 - Flash 9.25. Santa Messa
zwaldklinik 11.35 Delikatessen aus 11.30 Landerzeit 12.00 Tagesschau te 11.15 Die Schwarzwaldklinik mund 13.15 Spûrnase Scooby Doo scelta pilotata 13.15 Roseanne per la feste di San Giuseppe 11.45
11.45 Aile unter einem Dach 12.10 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland 13-50 Duck Taies 14.15 Artefix 13,40 Nel salotto di Amici miei Verdemattina 12.35 La signora in
Blockbusters 12.35 minigame 13.00 13.05 Mittagsmagazin 14.03 13.00 Tagesschau 13.05 Mitttags- '"'•25 Wolfsblut 14.50 MacGyver 13,50 Maria 14.30 Nel salotto di giallo 13.30 Telegiornale 14.05 Ca-
Tagesschau 13.10 midiTAF - Geld Wunschbox 15.00 Tagesschau magazin 14.15 Expédition 15.05 15-40 Star Trek 7 Raumschift Voya- Amici miei 14,35 A|f 15,0o Nel sa- ra Giovanna 15.50 Solletico 17.50
14.00 Olympia St. Moritz 1948 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- Hôtel Paradies 16.00 Sketchbonbons ger 16.25 Baywatch 17.15 Aile un- |otto di Amicj miei 1535 Rjcorrjj 0ggj a| par |amento 18.00 TG 1
15.20 Berliner Weisse mit Schuss ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.15 Hallo Deutschland 17.50 Ein ter einem Dach 17-40 Hor ma;„wer 16.10 Nel salotto di Amici miei 18.10 Primaditutto 18.45 Colorado
15.40 Die Waffen des Gesetzes 17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote- Fall Fur zwei. Krimiserie 19.00 da hamrriertl 18.05 Roseanne 18.30 17 „„ Nei sa|otto di Amici miei 20.00 TG 1 20.40 II fatto 20.50
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40 ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Dr Heute/Wetter 19.25 Aile Meine ,"' (iTnSÏÏÎ K 17.10 Gli amici di papa 17.35 Nel Carramba che sorpresa! 23.10 TG 1
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- Sommerfeld-Neues vom Bûlowbogen Tôchter 20.15 Lustige Musikanten ,"

sa" 19,3° ZiB/Kultur/wener/bport sa|ottQ di Amid mjei 17 45 B|ossom 23.15 Enzo Ferrari: una vita 0.05
schau 17.55 Der Bergdoktor 19.00 19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau 21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute- f. . - cHf/ y n^imhe'lr 18-10 Saluti dal sa,otto di Amici TG 1 notte °-30 A9enda " Zodiaco
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau- 20.15 Fussball. Stuttgart - Slavia journal 22.15 Die Johannes-B.-Ker- T riu f w n w t o M i K  miei 18'15 Tele9iorrlale 1820 La 0.35 Educational 1.00 Filosofia 1.05
Meteo 20.00 DOK Das verlorene Ge- Prag 22.30 Tagesthemen 23.00 Das ner-Show 23.00 Mit allen Schikanen c"en 

, "*.. T* , „n snî rier re sfin9e 190° " Quotidiano 20.00 Te- Sottovoce 1.20 La notte per voi. Il
sicht 21.00 PULS 21.50 10 vor 10 Tanztheater der Pina Bausch 23.45 o.OO Liebe auf der Flucht 1.30 Sta- IT , ,„ Rhvthmm Her Nacht 3 50 legiomale-Meteo 20.40 FAX 22.00 Ribaltone (4) 2.30 La bella di Roma.
22.20 Spuren der Zeit 23.10 Delika- Bronk 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die chel des Todes 3.20 Heute nacht Mr Motcl und| die Flotte 

' Telegiornale 22.15 Café fédéra l Film. 4.05 Mireille Matthieu, Johnny
tessen Family: Nicola (3/4) Fernseh- Geschichte der Qiu Ju. Roadmovie 3.35 Die Johannes-B.-Kerner-Show ' 23.30 II ritorno di Perry Mason. Film Dorelli 4.35 Sylvie Vartan 4.45 Te-
film 0.00 Nachtbulletin/Meteo 2.25 Wiederholungen 4.20 Strassenfeger 1.10 Textvision nente Sheridan (3)

EEE3 : tlIf '̂̂ tlMI WËtffiÈÈ SHEH3M
LA PREMIERE ESPACE 2 RHONE FM 6.00-22.00 Dessins animés 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Carlos do Carmo 9.15 Madeira
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matina 6.20 L horos- sayunos de TVE 10.00 Programaciôn - Artes e Letras 9.45 Contra infor-
ner 10.05 Comédie 11.05 Le musical. Serge Prokofiev 9.30 Les Çope du ]our 8.00 A votrB. serVlce especia l feslividad de 5gn José maçao 10.oo Junior 10.30 Roseira
grand dictionnaire 12.07 Chacun mémoires de la musique. Portugal °j>-> ^, T=rmJri0n in nn °?« 1330 Noticias 14-00 plaza May°r Brava 11-45 Notlcias 1200 Praca
pour tous 12.09 Salut les p'tits 10.30 Classique 11.30 Domaine 

D̂ l 5ur terre 11 50 La Joui ra 14'30 CoraH°n de invierno 15-00 da Ale9ria 14'00 Jornal da Tarde
loups 12.30 Le 12.30 13.00 Drôles parlé 12.05 Carnet de notes 13.00 i2 30 plein feu ' 18 15 Rendez- Telediario 15.50 A determinar 14.45 Consultôrio - Consumo 15.30
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Musique de chambre. Glinka, vous social 19.00 Nos'e vos 20.00 18.00 Noticias 18.30 La 2 en el tea- Primeiro Amor 17.00 Jornal da Tar-
Marabout de ficelle 17.10 Les en- Arensky, Schubert 15.30 Concert. Match: HC Sierre - Unterseen tro 19.00 Digan lo que digan 20.00 de 17.30 Falatôrio 18.30 Junior

19.00
Il était une fois
les Amériques

54996258
Les treize colonies vers l'indé-
pendance
19.25 Le français avec Victor

40089345
19.40 Images suisses 45305600
19.55 Hockey sur glace

47351971
Fribourg Gottéron-
Davos

22.15 Drôles de dames (R)
51985819

22.25 Suisse puzzle (R)
83149682

22.50 C'est très sport 97796971
23.20 Svizra Rumantscha

Controvers 34406838
23.45 Zig Zag café 63363426
0.30 VD / NE / GE

régions 65759594
0.50 Textvision 14578778

7.00 ABC News 29947797 7.25 Le
prince d'Atlantis 69917451 7.50
L'ivresse de l'amitié 60904345 8.00
T.V.+ 82700155 9.00 Un film sur Ber-
trand Tavernier 56252890 9.50 Infos
24153890 9.55 Capitaine Conan. Film
28478161 12.30 Tout va bien
54781529 14.00 Rimbaud Verlaine.
Film 13705068 15.45 Le vrai Journal
86339242 16.30 L'œil du cyclone
79536635 17.00 Carpool. Film
75773432 18.30 Nulle part ailleurs
93861258 20.40 The van. Film
23989600 22.20 Rions un peu... avec
nos amis anglais 34253635 23.15 Ju-
de 24361109 1.55 La promesse. Film
89164662 3.30 Les cent cavaliers.
Film 36171339 5.25 La cicatrice. Film
87199020

9.30 Maguy 68277513 9.55 Planète 12.00 La vie de famille 57572906
Terre (3/3) 14309109 11.00 Le bluf- 12.25 Walker Texas Ranger
feur 66233797 11.50 Haine et pas- 80889906 13.10 Rire express
sions 86630819 12.30 Récré Kids 65188074 13,20 Derrick 96320890
20364155 13.35 Documentaire ani- 14.20 L'ami des bêtes 98805529
malier 86019600 14.30 Mont Royal 15.10 Force de frappe 79367513
(1/2) 92858074 15.25 ' Maguy 16.00 Happy Days 38203819 16.25
41230567 16.05 L'inspecteur Morse Cap danger 11611155 16.55 Mister T
(1/2) 96737703 17.00 Seconde B 11705548 17.25 La saga des Me Gre-
68005068 17.30 Le Prince de Bel Air gor 34766451 18.15 Top Models
52042819 17.55 Orage d'été, avis de 56804906 18.40 Walker Texas Ranger
tempête 25072722 19.05 Flash infos 11361190 19.30 Dingue de toi
76545109 19.30 Maguy 28542703 38959426 19.55 La Vie de famille
20.00 Major Dad 28549616 20.30 30966161 20.30 La mouche. Film
Drôles d'histoires 69305819 20.35 Le 29953277 22.10 Liens mortels. Télé-
brasier, film d'Eric Barbier 29889819 film 27842838 23.50 Une si jolie peti-
22.40 Paroles de femmes 25356155 te plage. Film 40016819 1.20 Y a pas
0.00 Le tiroir secret: le retour (6/6) le feu. Comédie 87741020 2.40 Der-
44039117 rick 46419943 4.40 Force de frappe

20.55 Commissaire
MOUlin 81769093
36, quai des ombres
Série avec Y. Rénier.
Moulin doit blanchir la mé-
moire de son ami, décédé el
accusé de corruption...
22.35 Made in America. De

père en flic! 27642722
0.20 Entreprise 28009952
0.50 TF1 nuit 29373469
1.00 Cas de divorce 39746812
1.30 TF1 nuit 32401223
1.45 Très chasse 8636?ooi
2.35 TF1 nuit 43729339
2.45 Histoires naturelles

18723914
3.40 TF1 nuit 61937407
3.55 Reportages 46142339
4.20 Histoires naturelles

32358985
4.50 MUSiqUe 38332681
4.55 Histoires naturelles

70868933 5.45
5.50 Les garçons de la

plage 79452730

Télématin 55279364
Un livre des livres

89420068
Amoureusement vôtre

2459483S
Amour, gloire et
beauté 45849242
Les beaux matins

66219971
Flash info 3070552s
MotUS 16290426
Les Z'amours 97779884
1000 enfants vers l'an
2000 39009708
Pyramide 28545548
Météo-Loto-
Journal 76645364
Le Renard 2364389c
L'enquêteur 49721426
Tiercé 45788277

6.30
8.30

8.35

9.00

9.30

10.55
11.00
11.40
12.15

12.20
12.50

13.50
14.55
15.50
16.05

16.50

La chance aux
chansons 4971 nso 16.40

16.50 Des chiffres et des
lettres 63288074

17.20 Un livre, des livres
9794389C

17.25 Sauvés par le gong
Pilote 51527529

17.50 Hartley cœurs à vif
33668242

18.45 Qui est qui? 27541242
19.25 C'est l'heure 73685635
19.55 Au nom du sport

93359172
20.00 Journal 91262432

6.00
6.30
7.00

8.25

9.10

10.05

11.00
11.35
12.00
13.32
13.40

14.40

Euronews 72933906
Montagne 72845797
Le réveil des Babalous

33013068
Un jour en France

89273703
Les enquêtes d'Hetty

19312884
La croisière s'amuse

91166093
Mère et fils 16382451
A table! 65809600
Le 12/13 31511345
KenO 292514426
Parole d'Expert!

93067161
Portrait de famille
Téléfilm de Philip
Saville 37082345
Le magazine du cheval

63296093
Minikeums 16582105
Les Kikekoi; Il était
une fois les
découvreurs; Lady
Oscar
Je passe à la télé

85465567
Questions pour un
champion 98377345
Un livre, un jour

37420155
19/20 22774161
Fa si la chanter

34141722
Tout le sport 13209884

17.45

18.20

18.50

18.55
20.05

20.35

20.55
Envoyé spécial

11101513
Le goût du terroir; La bataille
du volcan; P.S.: La vache folle
23.10 Un monde foot

Magazine 93342635
0.00 Journal-Météo 59760372
0.20 La 25e heure 41510310
1.15 C'est l'heure 96049865
1.40 Les quatre éléments

87638759
2.35 Michel Vaillant 75129372
2.55 L'île aux ours 94341136
3.10 Dites le en video

75149136
3.30 24 heures d'info

36713730
3.45 Les Z'amours 67470594
4.15 Pyramide 91038466
4.45 Les grands travaux du

monde: les eaux
fertiles 84125049

5.45 La Chance aux
chansons 21221136

20.50
Les évadés 53213074
Film de Frank Darabont.
D'après une nouvelle de
Stephen King
Un jeune intellectuel condam-
né à perpétuité pour le meur-
tre de sa femme et de son
amant se lie d'amitié avec un
vieux Noir et prépare son
évasion.

23.15 Météo-Soir 3 61014180
23.45 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 38459513
Magazine

0.40 Saga-cité 47371914
1.10 Espace francophone

22465223
1.35 Musique graffiti

77060662

7.10 Nouvelle France 11743703 7.55
Les nouveaux explorateurs 92689906
9.45 Nautilus 40381635 11.05 Au
pays de l'aigle 81654451 11.55
L'aventure de l'aviation 81566242
12.45 L'homme technologique
42667451 13.35 Les printemps du Sa-
cre 97796548 14.40 Enquêtes médi-
co-légales 27707600 15.05 Louis XVI,
roi programmé 88858884 16.05 Don
King, «parrain» de la boxe 43858703
17.00 Madagascar, une île menacée
81274068 17.50 Staline 75825432
18.50 Une terre, des hommes (3/3)
13271398 19.15 Muriel Leferle
78396180 21.30 Son Cubano 70737258
22.55 L'histoire des porte-avions
américains (10/13) 57846285 23.20
Panama 54614548

8.30 Sport Fun 543242 9.30 Planche
à voile 865600 10.00 Jump the Bus
946529 10.30 Snowboard 954548
11.00 Skateboard 955277 11.30
Tractor Pulling 302161 12.30 Motors
209616 14.00 Snowboard 504432
14.30 Ski acrobatique: rétrospective
512451 15.00 VTT: Super VTT à Pa-
ris-Bercy 680567 16.30 Snocross
969345 17.00 Football. Coupes d'Eu-
rope: Lokomotiv Moscou - AEK
Athènes 302797 19.00 Superbike
585432 20.00 Motocyclisme: trial de
Paris-Bercy 263074 21.30 Boxe: com-
bat poids lourds Everton Davis - Der-
rick Banks 101123 22.30 Football:
coupe des vainqueurs de coupe;
459819 0.30 Motors 3763198

10.00 Rediffusion de l'émission du
mardi soir. Journal. Magazine:
«Qu'est-ce que la dépression?», un
médecin et un psychiatre ont répon-
du aux questions de Canal 9 20.00
Ile et llle tiers du match de hockey
HC Sierre - HC Unterseen, en direct
(3e match du tour de promotion)
dès 23.00 Rediffusion.

HHT r̂̂ jHBHHi

20.10 Une nounou
d'enfer 97759516

8.00 M6 express 29026258
8.05 Boulevard des clips

26172677
9.00 M6 express 80733258
9.30 Boulevard des clips

80736345
10.50 M6 express 69296708
11.00 Drôles de dames

38008242
11.50 M6 express 85190600
12.00 Cosby ShoW 85867068
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 9527054a
Le chauffe-lit
attachant

13.05 Madame est servie
31512155

13.35 Désir défendu
Téléfilm de Félix
Enriquez Alcala

20267105
15.15 Code 003 19427744
16.10 Boulevard des clips

29134123
17.30 Mister Biz 36792635
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois 40704180

18.55 Loïs et Clark 39196432
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 68923838
19.54 6 minutes-Météo

493648074
20.00 Mode 6 30337155

20.40 Passé simple
87194819

1938: le triomphe des nazis
20.50 Impossible pas

français 4H40884
Film de Robert
Lamoureux, avec
Pierre Mondy, Jean
Lefebvre.
Le chômage, et
comment s'en sortir
grâce à un esprit
débrouillard et
franchouillard digne
des «Pieds Nickelés» ...

22.40 Cabal 14341529
Film fantastique

0.25 Nick Mancuso 96641310
1.15 Boulevard des clips

75355391
2.40 Fan de 79444020
3.05 Des clips et des bulles

10142914
3.20 Fréquenstar 29131556
4.10 Movda opus 2 74245020

6.25 Langue: français
30328364

6.45 Emissions pour les
jeunes 84803722

8.15 Tarn tam job 12113567
9.00 Aventuriers et

écrivains 69457249
9.30 Qu'est-ce qu'on

mange? 27286616
9.50 Démocratie,

democracy 64688093
10.25 Galilée 69556345
11.00 Arrêt sur images

75491155
12.00 Le dernier voyage du

saumon 59990426
12.30 Le rendez-vous 38299635
13.30 100% question 61980432
14.00 D'ici et d'ailleurs

61981161
14.30 Les petites ombres

d'Alger 54693451
15.25 Discussion 37395797
16.00 Georges Brassens

61805797
16.30 Tam tam job 12513432
17.00 Cellulo 12514161
17.30 100% question 12524548
18.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 12525277
18.30 Les singes araignées

de Canatinga 12437068
19.00 Au nom de la loi 942616
19.30 71/2 209513

19.55
Piet Mondrian

8036-1-55
Documentaire de
Janice Sutherland
20.30 81/2 Journal 480426
20.40 Théma 92221838

Faites
de l'Internet

20.45 L'éducation
on-line
Documentaire

21.10 w.w.w. monde
Documentaire

23.00 VR.5
Téléfilm - Episode
pilote.

23.45 Commerce on-line
23.55 Les nouveaux chemins

de l'Internet
0.25 Jeu de massacre

1032285
2.00 Farce noire 6874662

HPÂfEMI¦¦HMHHH
7.00 Go-cart mattina 9.15 lo scrivo,
tu scrivi 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 TG 2 - Medidna 11.30 Ante-
prima «I fatti vostri» 12.00 I fatti
vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TG
2 - Salute .14.00 Ci vediamo in TV
16.30 La cronaca in diretta 17.15
TG 2 flash 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 J.a g. Avvocati
in divisa 19.55 Tom & Jerry 20.50
Medici in prima linea: Commissione
disciplinare per Carter 22.30 La no-
stra storia 23.30 TG 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.35 Club Tenco
1997 1.20 lo scrivo, tu scrivi 1.45
La notte per voi 2.20 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

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

ShowView ' , Copyright (1997)
Germtar Develooment Comoration



A LOUER

(079) 446 24 88

(027) 20313 75

(024) 485 36 05

(027) 306 73 75

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

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

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

CHATEAUNEUF, Les Fougères 8
3 pièces
Loyer Fr. 799.- charges comprises
Renseignements et visites: Mme Lourenco

17-314348

MARC JORDAN
k 9 026/470 42 WA

PLACES DE PARC
A LOUER A SION, avenue de la
Gare 11 (immeuble HELVETIA)

dans parking souterrain.
Prix: Fr. 120.-. 36-446435

Sj^ftohoff
JP^Gerance SA

" CONTHEY
A louer proche des centres

commerciaux
GRAND STUDIO

dès Fr. 555 - + charges
41/2 PIÈCES

dès Fr. 927.- + charges.
36-451089A louer à Sion

Rue Cotzette

GRANDS APPARTEMENTS
4X PIÈCES

entièrement rénoves
magnifique séjour de 55 m2.

Loyers: dès Fr. 1200.— + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Possibilité de louer un box
à Fr. 90.—/mois.

36-45176C

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.
Contacter Mme Baravelli

<& (027) 203 30 80.
036-448293

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

*M Ulbl;l><>

i

A LOUER A MONTHEY 
~"\

_^ et place de parc. linge inclus dans loyer. tfw llCllG SllrfSCB
J0? =SS

 ̂
Utilisation du lave-linge et sèche- Renseignements: (027) 32216 94. |r\) .

/r A LOUER ^s. Iinge inclus dans loyer I ¦ °36'454924 ' commerciale

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WÏÇTWVEVJtïïtftË1870 MONTHEY 1 B ITI¦ ifl Plïl

4 pièces neuf, cuisine
cée.
Pour famille 3 enfants,
Fr. 760 -, charges comp
Couple jusqu'à 2 enfants
i-r. / w - , enarges comprises.
Couple jusqu'à 2 enfants,
Fr. 860.-, charges comprises.
Garage à disp. Fr. 100.- en
plus.
Rens. et visites: Mme Ramos,
(027) 306 54 62.v ' 17-314346

Renseignements: (027) 322 16 94.
036r454923

A Sion, Champsec
Q niàroc

entièrement rénové et équipé
pour le 1er juin 1998.
Loyer: Fr. 855.- y c. charges
et place de parc.
Utilisation du lave-linge et sèche-
linge inclus dans loyer.
Renseignements: (027) 322 16 94.

036-454924

A louer a Sion
à l' ouest de la vill

dans l'immeuble rénové de la rue
Reconfière 1, aménagements possibles
au gré du preneur. Accès de plain-pied.

36-454596

•t UlCbCO

A Sion, Champsec
A niàitao

entièrement rénové et équipé
pour le 1er juillet 1998.
Loyer: Fr. 980.- y c. charges
et place de parc.
Utilisation du lave-linge et sèche

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

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

proche de toutes commodités

ARC JORDAN
s 026/470 42 30 A

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

belle surface commerciale
de 116 m2

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

036-451593

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2),
ossibilité de louer des places

de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

036-45123C

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 760 - c.c.
Libre tout de
suite.

36-445696

A louer à Sion,
place de la Gare 2

bureaux 30,
100 et 130 m2
divisibles
Libres tout de suite.
Garage souterrain
disponible.
Renseignements et
visites'
0 (027) 322 94 75,
heures de bureau.

036-451224

MARTIGNY
A louer
2 pièces
Libre dès
le 1.4.1998.

36-453685

Jean-Cosme Zimmermar

MARTIGNY
Maiadière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, spacieux 4Vi pièces, cuisine

agencée, bains-WC, loyer réduit.
Fr. 1100.-+ Fr. 100.-.

Pour visiter: (027) 723 21 08.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

|-gfôtëh|

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
41/2 pièces dès Fr. 1450.-

+ ch. Fr. 145.-
31/2 pièces dès Fr. 1150.-

+ ch. Fr 110.-
2'/2 pièces en attique avec terrasse

dès Fr. 1020.- + ch. Fr. 90.-
Possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00
36-454713

r SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés - aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter:

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

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

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

22-586741

HELVETIA EL
i PATRIA  ̂ J

A louer à Roumaz-Savièse au 1er
étage d'un petit immeuble récent
bel appartement 41/2 pièces
cuisine agencée avec séjour, salle
de bains, WC séparé avec douche,
balcon plein sud, cave, box indivi-
duel et place de parc compris.
Fr. 1120.- + charges.
N'hésitez pas à nous contacter!
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-451594

très bel
appartement
neuf 31/z pièces
91 nf, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 980.- +
Fr. 120 - de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-454994

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS

studio +
app. TA, 3!/2,
31/2 triplex

oisgratuffl _ _ ,

RESTAURANT

ouvert 7 jours sur 7

Notre menu du jeudi
19 mars (Saint-Joseph)

Filet d'agneau au romarin
Pommes boulangères
Tomates provençale

** *Crème diplomate

Fr. 15.-
&PLACETTE

SIERRE - SION - MONTHEY
36-455187

A louer à Sion, Pre-Fleun 9

local commercial
environ 35 m2

Loyer: Fr. 960.- + charges.
Possibilité de reprise d'agencement.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-451174

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

r MARTIGNY ;
Av. de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

appart. 41/2 pièces
104 m2, Fr. 1287.- c.c.

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

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

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

HELVETIA /jà
PATRIA ^

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

appartements 4V4 p. de 122 m2
lumineux avec cuisine séparée,

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

cave.
Dès Fr. 1170.- + charges.

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

A louer à Sion
rue du Mont 21

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 650.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1998.
Pour tous renseignements: Martin
Bagnoud S.A. 0 (027) 455 42 42.

036-454252

Champex-Lac
A louer

café-restaurant
situation idéale, tout proche du lac,
location raisonnable.

Renseignements au
0 (027) 783 21 10.

036-455202

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.le


aRté
A

« ' "- i!;::. , e toutes mes
¦ 

\ forces, j 'espère
que l 'initia tive
parlementaire
du conseiller

national Marc Suter passe. Pas
pour moi, mais surtout pour les
jeunes.» Bien calée sur sa chai-
se, frêle mais déterminée, Léa
Pierroz traduit modestement
ses engagements en faveur des
handicap és. Depuis l'âge de
7 ans, cette Martigneraine se
bat , avec le sourire , contre les
méfaits d'une pénible maladie
(la poliomyélite), contre les ou-
blis de la société. «J 'ai connu la
misère. Personnellement, à
l époque, je nai pas pu suivre
l 'école. Cela ne se faisait pas.
Pour gagner ma vie, je confec-
tionnais des broderies, des pou-
pées. C'était la misère noire.»

Pas de cinéma!
Lea raconte: «Corinne, une amie
du Haut-Valais, avait trouvé un
emploi dans un cinéma. Tout était
en ordre. Des contacts par télé-
phone avaient été pris. Elle cor-
respondait au profil demandé. »

Hélas! Lorsqu'elle se présente
avec son handicap, cette jeune
femme s'entend répondre qu'on
ne veut pas d'une personne han-
dicapée. «C'est pour cela que
nous nous battons à Berne. Si la
Constitution change, on ne pour-
ra plus nous infliger pareil traite-
ment.»

Et Lea Pierroz d'ajouter: «Vous

savez, les handicapés ne tiennent
pas du tout à vivre de rentes.
Nous voulons apporter notre pier-
re à l 'édifice et gagner un salai-
re.» Un sujet délicat qui, ainsi
que le soulignent les associations
de handicapés, se traduit par une
véritable exclusion sociale. «A
compétence égale, l 'employeur
favorisera le bien portant. C'est
ainsi.» Même si l'inscription dans
la Constitution ne pourra pas em-
pêcher cet état de fait.

Tout au moins, peut-on espé-
rer, après ce coup de pouce, que
les mentalités changent. AM

La longue marche...
Depuis quarante-quatre ans
les personnes handicapées

manifestent en Suisse.

/ls - et elles - étaient huit
mille, samedi dernier sur la

place du Palais fédéral , à Ber-
ne, pour réclamer le droit à la
différence. Mais au fait , com-
bien la Suisse compte-t-elle de
handicapés? «Un demi-mil-
lion, sans doute même davan-
tage», estime Renat Beck, rat-
taché au secrétariat général de
l'ASKIO , l'association suisse
Pro Infirmis. Faute de statisti-
ques plus précises, le repré-
sentant de l'organisme na-
tional d' entraide se réfère à
nos pays voisins où l'on con-
sidère qu 'un dixième de la po- des handicapés. Aux thèmes
pulation , en moyenne, est de minimum vital et d'intégra-
concemé par un handicap tion sociale, les manifestants
suffisant pour qu 'il influence ajoutent des sujets comme le
ses capacités de travail ou génie génétique, le diagnostic
pour justifier le recours à l'as- prénatal ou encore l'euthana-
sistance. sie.

1996: première manifesta-oc riatac rloc ,,. . , . .

1975: le comité «Handica-
pés dans la rue» invite la po-
pulation à rendre visite aux
parlementaires fédéraux. Ma-
tière: les prestations de l'Ai.

1981: «Année de la per-
sonne handicapée de l'ONU» .
Le 20 juin , un millier de parti-
cipants revendiquent , afin que
les rentes AI garantissent un
minimum vital.

Apéro au Palais
1991: l'ASKIO et ses amis tirent
un bilan criti que, dfx ans après
l'initiative onusienne en faveur

l'instar de Léa Pierroz, tous veulent que la Constitution consacre leurs droits
A l'hôpital psychiatrique

Loin de céder à la nostalgie du
passé, Lea Pierroz s'engage dans
le concret. «J 'ai fonctionné dans
une commission communale à
Martigny pour l'abolition des
barrières architecturales. C'était
enrichissant. Nous avons obte-
nu, avec l'appui de Pascal Cou-
chepin - elle tient à le mention-
ner- l'abaissement des trottoirs.
L 'hôtel de ville s'est même doté
d'un ascenseur.» Au-delà de ce
combat , Lea Pierroz crée en
1965, avec d'autres handicapés,
une section valaisanne de la So-
ciété suisse. «Il était important ,
pour nous, de nous retrouver, de
partager nos peines et nos joies.»

Dans le même élan, elle ac-
cepte le poste de présidente de
Valais de Cœur. «A cette fonc-
tion, j' ai participé à la création

du premier foyer pour handica-
p és en Valais.» Un magnifique
souvenir qui met fin à de lon-
gues souffrances. «Avant 1980,
da te de l'ouverture des premiers
centres d'accueils, les personnes
sans famille finissaient à l 'hôpi-
tal psych iatrique ou avec les
handicapés mentaux. Une situa-
tion intolérable.»

Refus de payer
En écoutant Léa Pierroz racon-
ter sa vie, son quotidien , on sai-
sit mieux les réelles difficultés
auxquelles les handicapés sont
confrontés. «Pendant des an-
nées, je devais compter sur mon
beau-frère pour me porter hors
de la maison.» Puis, progrès
obligent , un ascenseur a été
installé. «L'assurance invalidité
a refusé de payer la facture sous
prétexte que je ne travaillais
pas.» Et pourtant , les activités
de Lea Pierroz motivent ses dé-
placements. Sans compter son
droit légitime de jouir de la vie
hors de ses murs.

Fourgon à marchandises
«Lorsque je décide de partir, c'est
toute une aventure. Je dois tou-
jours m'assurer de trouver des
personnes pour m'aider.» C'est
vrai pour le train , par exemple,
où la petite dame distinguée se
retrouve, toute seule, dans le
fourgon à marchandises. «Ce
n'est pas drôle toutes ces odeurs.
Il y a bien des wagons avec une.
p lace aménagée, mais ils ne sont
pas légion.» Et ne parlons pas

Léa
Pierroz:

un
combat
de tous

les
jours.

mamin

des toilettes... et des besoins lé-
gitimes. «A Martigny, nous
avons convaincu trois restaura-
teurs. Je crois que vous n 'y pen-
sez pas. Regardez, si je veux aller
à l 'hôp ital. C'est bien, deux por-
tes coulissantes ont été aména-
gées. Par contre, pour la troisiè-
me, je suis obligée de compter
sur quelqu 'un pour l 'ouvrir.»

Comme vous !

multiplient dans le quotidien du
handicapé et s'ajoutent- au far-
deau de douleurs physiques et
psychiques découlant de son
état. «Vous comprenez pourquoi
je suis allée samedi dernier à
Berne manifester. Il m'a fallu
me lever à l'aube pour être prête.
Mais, il y a trop de discrimina- diquons rien d'autre que d'être
dons envers nous, alors je ne considéré comme vous, les bien
pouvais éviter de participer à ce por tants!»
rassemblement. Nous ne reven- ARIANE MANFRINOAutant de désagréments qui se

Le po ids  des mots
Faut-il préciser qui ne doit pas être discriminé? Question au Parlement

que l'é
était in



«Aucun de mes os ne sera trouvé pour servir de flûte enchantée»

L e  

titre du livre est
déjà révélation de
la démarche litté-
raire: le lecteur se
trouvera dans une

affabulation presque mythique
qui refuse le rationalisme de la
culture occidentale.

Hors du sens du commun
Jean-Marc Lovay nous a habi-
tués à une lecture ardue; les
dix textes de son nouveau livre
confirment cette lisibilité diffi-
cile: le fil conducteur du récit
est constamment dévié; la nar-
ration est privée des agence-
ments conventionnels, en-
combrée de cheminements
contradictoires ou parallèles.
C'est touffu , épais, déconcer-
tant... Mais intéressant , «pre-
nant», si l'on a le courage et la
patience de rentrer dans le
texte. Comme 1 écrit Jérôme . . ^ 

... , __ , ,
*,!„;.,„., ;i •*„„+ ,„™„,„ „, qui lait 1 étrange beauté duMeizoz , il faut «rompre avec ^ b
l'illusion du sens commun qui texte>)'
assure au monde social sa co- r——« i- i.._~ *»n~
hérence», déposer ses habitu- Comme la ,une folle "
des mentales, découvrir et ac- Jean-Marc Lovay «utilise» un
cepter «la nouvelle règle du jeu langage encombré d'accumu-

Jean-Marc Lovay, auteur d'une dizaine d'ouvrages: des «ro-
mans», des récits, des «essais», des poèmes. m

lations , de prolongements, de
surenchères verbales faites
d'ajouts successifs, de vagues
langagières emportées reliées
par la conjonction de coordi-
nation «et»; mais un langage

commun dominé, propre à
une «analyse logique».

On dirait la même écriture
que celle des grands classi-
ques; mais une écriture qui
perd le sens en se construi-
sant, qui créerait l'aliénation
de la parole, qui se ferait dans
une communication vide de
sens... Mais significative par ce
vide lui-même: le propos de
Lovay est d'échapper au mes-
sage commun, de situer la
narration dans un «autre mon-
de», libre dans les évasions les
plus déconcertantes, comme
cette lune que reconnaît le
narrateur:

«... et je regrettais, dit-il , de
ne pouvoir me souvenir
pourquoi j 'ava is décidé
d'entrer dans un monde oit
maintenant je souffrais de
reconnaître la lune et de sa-
voir que cette lune n 'était
pas une autre lune que celle
de toujours mais la lune de-
venue folle en cherchant un
ciel disparu dans le vide
d'un autre monde...»

Se laisser enliser
Les «nouvelles» de Jean-Marc
Lovay ne sont pas des récits
intelligibles, mais des puzzles
de descriptions et d'événe-
ments, d'expériences et
d'émotions, symboles de mé-
canismes de pensée incohé-
rents.

Configurations littéraires
étranges, excentricités narrati-
ves, univers complexe, monde
baroque mêlé de réalité et
d'imaginaire, multiplicité des
événements, jeux et dérives de
l'imagination...: si l'on franchit
le cap des premières résistan-
ces, on se retrouve dans une
sorte de labyrinthe littéraire,
dans une affabulation irration-
nelle qui suscite un étrange
écho de mystère et d'évoca-
tion; comme dans certaines
œuvres picturales , celles de
Chagall ou des surréalistes.
Ainsi que l'écrivait Renée Mas-
sip à propos des «Régions cé-
réalières», il faut se laisser enli-
ser «dans un ennui effrayant et
magnifique». H ENRI MAITRE
Edition Zoé.

Réalisé par Michael Caton-Jones, avec Bruce Willis et
Richard Gère, Un très bon thriller.

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Mercredi à 15 h 30, jeudi à 14 h 30 12 ans
Réalisé par James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et
Kate Winslet.

On connaît la chanson
Mercredi à 19 h, jeudi à 18 h 30 10 ans
Réalisé par Alain Resnais, une mise en scène d'Agnès
Joui et Jean-Pierre Bacri.

En chair et en os (Carne tremula)
Mercredi à 21 h 15, jeudi à 20 h 45 16 ans
De Pedro Almodovar. Un film de maturité et réaliste.
Almodovar se souvient du franquisme et du catholicis-
me de son enfance.

Avant-première, séance fermée.

Will Hunting
Mercredi à 15 h 30 et 20 h 45 , j eudi à 15 h,
17 h 45 et 20 h 30 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrei
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.

CAPITULE (027) 322 32 42
Titanic
Mercredi à 16 h 30 et 20 h 30, jeudi à 15 h 15
et 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet. Le film le plus attendu de ce début d'année.

LUX (027) 32215 45
Il ciclone
Mercredi à 17 h et 19 h, jeudi à 15 h et 20 h

12 ans

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: me-j e Bonvin, 323 55 88.
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 ,
Aig le, (024) 467 04 04.
Viège: je, Burlet, 946 23 12.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A G Nylon
Actuel Géminé
Apifuge P 
Apocope j Panne
Aspect illico Peluche
Avis inerte Piètre

Piton
Ç J Potée
Cajou j alap " Poulpe
Carmin Jargon
Choisir Jockey B 
Cool Jonc Racage
Corail Joule Reflet
Crise Julien

Jurât S

LE MOT MYSTÈRE

ou
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue d lclue- 8- Eau usee - 0n esPère qu 'ell es
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques garden t le p lus grand secret. 9. Terres dé-
anonymes: (079) 353 75 69. Sion: trichées.

Définition: creuser, explorer, mot de 8 lettres

Biff ez dans la grill e l es mots que vous repérez et qui figure nt dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère , que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De David Fincher, avec Michael Douglas, Sean Penn. Un
homme d'affaires se retrouve le héros d'un jeu dont il
ne connaît ni les règles ni les limites. ,

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le goût de la cerise
Mercredi à 17 h 15, jeudi à 18 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis, Emily Watson.

Amistad
Mercredi à 21 h 30, jeudi à 20 h 15 12 ans

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144 .
District de Sierre et Loèche: (sauf

'nouveau nwe
ean-Marc Love De et avec Josiane Balasko et Richard Berry.

Le seul problème, et de taille!... Arriver à convaincre
ces deux-là de rejouer ensemble au théâtre.

Le Chacal
Mercredi à 21 h 30, jeudi à 20 h 30 14 ans

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,
à (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

u . Jusant Saine
Derby Saké
Derrick K 
Diapir Koala T
Dinde Taupe
Douter L Tente
D°yen Lapidé Terne

Léonin Trente
I ¦ Lion Trio
Ecume Liste
Ecuyer Livre U
Essieu Luge Ululer
Esthète

N V
Néant Vain

Flux Néon
Fondue Nepeta

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: goyavier

LES MOTS CROISÉS
2 3 4

Version originale sous-titrée français.
De et avec Léonardo Pieraccioni et Lorena Forteza. Une
comédie drôle et attachante dépeignant avec bonheur
la vie d'un village de Toscane.

The Game
Mercredi à 21 h 45, jeudi à 17 h 15 16 ans

— SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
Spice World - Le film
Mercredi à 15 h, jeudi à 16 h 7 ans
Les aventures «trépidantes» des Spice Girls!

Un grand cri d'amour
Mercredi à 19 h 45, jeudi à 18 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
1 chance sur 2
Mercredi à 18 h

Version originale sous-titrée français.
De A. Kiarostami. Amertume et espoir d'une errance
sur les routes poudreuses de Téhéran.

The Boxer
Mercredi à 19 h 15, jeudi à 15 h 30 16 ans

De S. Spielberg, avec A. Hopkins, M. Freeman.

—— MARTIGNY .
CASINO (027) 722 17 74
Il ciclone
Mercredi et jeudi à 20 h 30 12 ans
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Ooinions

grandir
carton jaune ou rouge?

Objectif

Bon nombre de parents, d'en-
seignants et d'élèves s'interro-
gent aujourd'hui quant aux sui-
tes pédagogiques du moratoire
accepté largement par le Grand
Conseil concernant Objectif
grandir. Auraient-ils été piégés
par une méthode introduite su-
brepticement en Valais?

Comment comprendre un
rejet si massif du Parlement sans
rappeler le rôle d'un élu? Com-
me l'a précisé le député Maurice
Chrevier, initiant du moratoire,
l'élu doit se faire l'écho et le ca-
talyseur des préoccupations des
citoyens. A ce titre et au nom du
groupe d.c. du Centre, il a de-
mandé un moratoire deman-
dant l'arrêt de la méthode, une
évaluation scientifique de celle-
ci et un rapport au Grand Con-
seil avant sa réintroduction
éventuelle dans les classes valai-
sannes. Les informations véhi-
culées par les différents médias
ont entretenu un lot de rumeurs
savamment attisées par les op-
posants vaudois de cette métho-
de, personnes également oppo-
sées au projet Ecole vaudoise en
mutation, pendant du projet va-
laisan E2000. Ces assertions fai-
saient notamment état de liens
probables entre la méthode in-
criminée et la Scientologie.

Le 22 janvier 1998, un rap-
port du Département de
l'instruction et des cultes du
canton de Vaud doutait leur
provenance «émanant de sour-
ces sujettes à caution» et affir-
mait n'avoir pu recueillir aucu-
ne information concernant un
quelconque lien avec la Scien-
tologie. Malgré ce démenti et
celui de la TSR reconnaissant
que dans une émission «Mise
au point», «les journalistes
avaient commis une erreur en
laissant supposer un lien entre
OG et la Scientologie», le mal
était fait et le discrédit jeté... Les
responsables jurassiens chargés
de la traduction et de l'adapta-
tion de cette méthode en furent
bien étonnés. Celle-ci ne ren-
contrait pas ces résistances irra-

tionnelles dans un canton fier
de ses libertés.

Comble de la désinforma-
tion , un dossier était transmis
aux députés, dossier compor-
tant toutes les coupures de
presse antérieures aux démentis
et mêlant joyeusement des cor-
respondances lacunaires
échangées par les opposants
avec des associations antisectes,
des critiques formulées à ren-
contre d'une autre méthode
Clefs pour l'adolescence, con-
damnées en France sous la
pression de ces mêmes associa-
tions lors d'un mémorable
chasse aux sorcières...

Il est clair qu un députe ne
possédant qu'une information
partielle et partiale ne peut cau-
tionner un projet si controversé.
Il est regrettable que le Tapport
du département sur le pro-
gramme Education générale et
promotion de la santé dont fait
partie Objectif grandir, ne soit
parvenu en main des députés
qu'au moment du traitement de
l'interpellation urgente. Une
étude attentive aurait certaine-
ment tempéré le réflexe de peur
de nombreux députés sanction-
nant une méthode éducative
qui intègre largement les pa-
rents et favorise la collaboration
école-famille prônée par la loi
sur l'enseignement qu'ils ve-
naient d'accepter.

Peut-être que le résultat du
vote eût été différent. Le Parle-
ment aurait pu préférer au car-
ton rouge le carton jaune pré-
conisé par le Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci prévoyait une interrup-
tion de la formation des
enseignants et accordait la pos-
sibilité aux communes le sou-
haitant la poursuite de l'appli-
cation réfléchie de cette métho-
de globale d'éducation. Les élè-
ves en auraient été les premiers
bénéficiaires au soulagement
des parents et enseignants con-
vaincus des bienfaits d'Objectif
grandir. PASCAL REY

instituteur et député suppléant

1988 - 1998 1994 - 1998

Vous perdre a été une épreuve qui nous a frappés à jamais
au plus profond de notre cœur.
Du haut du ciel, continuez à guider nos pas.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 20 mars
1998, à l'église du Sacré-Cœur à Sion, à 18 h 15, ainsi
qu'une à Isérables, le vendredi 20 mars 1998, à 19 heures.

En souvenir de
Benjamin
LAMBIEL

e placement

le regret de faire part du
icès de

Madame

I „ Àufl
1997 - 19 mars - 1998

Dans la peine et le silence,
les jours et les mois se sont
écoulés. Mais dans nos
cœurs, tu es toujours pré-

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-455380
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Très touchée par le réconfort que vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages, vos dons, vos prières et vos

ui fleurs, la famille de

Christian PERRAUDIN
vous remercie sincèrement et vous exprime toute sa
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion, ainsi

qu'aux aumôniers;
- à la doctoresse Rossini;
- aux fanfares Helvetia d'Ardon et L'Avenir de Collombey;
- au directeur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf,

M. Darbellay, et à ses collègues de travail;
- aux professeurs et aux élèves de Don Bosco;
- à ses cousines Michèle et Anelise;
- à Corine, Charly et Alain;
- à Mme Janine Gaillard et à Mme Marie-Rose Métrailler.

Ardon. mars 1998.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

René GONELLA
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, l'ont
entourée pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Saint-Léeier et Vevev, mars 1998.

t
ndément touchée par
ombreux témoignages

reçus lors du décès de

Monsieur

Ulrich I
DEVAYES 1



t
Va rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que tu voulais tant
Va retrouver la lumière.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, le mardi 17 mars

^^WB? -̂  ""̂ "^̂ ŝ^̂ sHAnne-Marie Kl JH
MAYORAZ :¦

Font part de leur peine: I——. --él—_¦

Ses enfants et petits-enfants:
Joseph et Rosita Mayoraz-Rajkovic, Yvan et Philippe, à
Martigny;
Clément et Roseline Mayoraz-Aymon, Fabienne, Thomas,
Bertrand, Marylaure, à Hérémence;
Georges et Odile Mayoraz-Dayer, Christophe, Régis, Patrick,
à Moutier;
Mathilde et Pierre Genolet-Mayoraz, Nathalie, Géraldine,
Romaine, à Hérémence;
Les enfants de feu:
Placide Seppey-Dayer, à Euseigne et à Saint-Martin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
François et Alexandrine Mayoraz-Sierro, leurs enfants et
petits-enfants, à Hérémence;
Catherine et Ami Roduit-Mayoraz, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Thérèse Dayer-Mayoraz, ses enfants et petits-enfants, à
Hérémence;
Sidonie Mayoraz, à Hérémence;
Ses filleules et filleuls, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Hérémence, le
vendredi 20 mars 1998, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Hérémence, où la famille
sera présente le jeudi 19 mars 1998, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu le jeudi 19 mars 1998, à
19 heures, à l'église d'Hérémence.
En lieu et place de fleurs et couronnes, tous dons iront en
faveur des œuvres paroissiales d'Hérémence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Billieux S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie MAYORAZ
mère de Joseph, fidèle contremaître, et grand-mère d'Yvan,
dévoué employé.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-455465

t
En souvenir de nos parents et grands-parents

Denise et Anselme
DUBUIS

«Ssfl nfl
Mars 1997 Mai 1997

Déjà une année que vous nous avez quittés , mais votre
souvenir reste gravé dans nos cœurs. ., , .„Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Germain , Savièse, le vendredi 20 mars 1998, à 19 heures.

Madame Frieda Zurflùh-Nageli, à Epinassey;
Monsieur et Madame Félix Zurflùh-Sippel, leurs enfants, à
Givrins;
Monsieur et Madame Samuel Zurflùh-Caluori , leurs
enfants, à Epinassey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter ZURFLUH
1920

enlevé à leur tendre affection le 17 mars 1998, après une
courte maladie.

Le culte de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice, le vendredi 20 mars 1998, à
15 h 30.
Notre papa repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres de 8 à 20 heures.
Domicile de la famille: Epinassey, 1890 Saint-Maurice.

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Es. 30-15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Cropt Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Xavier ZWAHLEN
036-455038

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules FORT
beau-père de M. Gérard Favre et grand-père de M. Jérôme
Favre, fidèle collaborateur et apprenti. 036-455394

t
La famille de

Mademoiselle

Marthe TERRETTAZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
messages, vos dons.

Un merci spécial:
- aux prêtres de la paroisse de Vollèges;
- aux sociétés de criant;
- à la direction et au personnel de la maison de La

Providence;
- au docteur Bruchez;
- à ses amies de Châteauneuf;
- à sa collègue de chambre, Blanche.

Le Levron, mars 1998 036-455393

WF̂ Ê t
Profondément touchée par

¦mF*'/  les nombreux témoignages
Iv de sympathie et d'affection

| M reçus lors du décès de notre
cher papa

Monsieur
$ÊL J* Mi Jean FARINE

c'est très sincèrement que nous vous disons merci pour
votre présence, vos messages, vos dons, vos offrandes de
messes et votre amitié. ,Les enfants et familles.
Arbaz, mars 1998.

t
Pour l'exemple que tu nous as donné
Pour tout ce que tu nous a apporté
Merci maman.

S'est endormie paisiblement le lundi 16 mars 1998, à l'âge
de 83 ans

Madame

BELLET I ¦ ¦ 
jj

L -• v^Font part de leur profond ËsÉ-à \'* S

Ses enfants:
Michel et Janine Rey-Bellet-Rappaz, à Martigny;
Dominique et Claudy Richard-Rey-Bellet, à Massongex;
Fabienne et Pierre-Antoine Giovanola-Rey-Bellet, à
Monthey;
Ariette et Bernard Morisod-Rey-Bellet, à Massongex;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Olivier et Juliane Rey-Bellet;
Maud Richard;
Vincent et son amie Caroline, Christelle et Céline
Giovanola;
Carole et Olivier Moix-Morisod et leur fille Mégane;
Sarah Morisod;
Ses sœurs; sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Charlotte Barman-Gerfaux, à Massongex, et famille;
Nanette Chiono-Gerfaux, à Massongex, et famille;
Léa Rudaz, à Fribourg;
Famille de feu Victor Rudaz;
Famille de feu Camille Juilland;
Famille de feu Jean Rey-Bellet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Massongex, le vendredi 20 mars 1998, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Massongex, où la famille
sera présente jeudi 19 mars 1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: M™ et M. Claudy Richard ,
route du Chablais 56, 1869 Massongex.
En lieu et place de fleurs , pensez à Terre des Hommes
Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Schola Cantorum de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne REY-BELLET
maman de Michel, caissier, et belle-maman de Janine,
membre actif.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont invités à
participer, prière de se référer à l'avis de la famille.

036-455433

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie, d'af-
fection et d'amitié reçus, la I

René ROSSA \ fl
remercie du fond du cœur 1 f t ê m  
tous ceux qui ont pris part à
sa peine.
Un merci particulier:
- au chanoine Hilaire Tornay;
- au persdnnel de l'entreprise René Rossa & Fils;
- au Kiwanis-Club Martigny;
- à la classe 1916.

Martigny, mars 1998.

Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

f
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emain, nous fê-
terons Joseph, le
père nourricier
de Jésus, que les
charpentiers, les

menuisiers, les pionniers et les
ouvriers, en général, ont adopté
depuis bien longtemps comme
saint patron. Dans l'art, ce saint
est souvent représenté pour lui-
même avec son bâton, son lys,
ou avec l'Enfant-Jésus. Mais il
figure aussi dans les scènes ar-
tistiques de l'enfance de Jésus
comme la Nativité, la présenta-
tion au Temple, la fuite en
Egypte et la sainte Famille.

Ce dernier motif très répan-
du en Valais est notamment vi-
sible à Ayent, dans la chapelle
(1787) du hameau de Saxonne.

Ici, l'artiste s'est plu à en-
tourer le groupe de huit autres
statues dont le baptême du
Christ, saint Antoine de Padoue
portant l'Enfant-Jésus, saint Mi-
chel, le peseur d'âmes... Il a en
outre décoré le retable, totale-
ment sculpté en bois, de quatre
colonnes, et l'a embelli de fleurs
et de fruits.

D'un très grand intérêt pour
la région, l'ensemble ne manque
pas d'étonner le visiteur.

JEAN-MARC BINER

Le bonj our de FRéDéRIC GLASSEY
Pilier de restaurant

Les Japonais ont horreur des
conflits. Cette tradition a per-
mis à un chômeur sans le sou
de passer trois jours et trois
nuits à manger et boire dans
un restaurant ouvert vingt-
quatre heures sur vingt-qua-
tre, (ap)

Tourisme et folklore font bon ménage
«"\T os hôtes apprécient le
±\ folklore», commente

Frédéric Glassey, directeur de
Télé-Nendaz. «Alors on leur en
offre régulièrement, sous diver-
ses formes. Il ne suffit pas d'ex-
p loiter des remontées mécani-
ques, d'actionner le tiroir-caisse.
Notre clientèle doit aussi pou-
voir bénéficier d'un programme
d'animation sur les pistes, en
complément de celui offert dans
la station.»

De la parole aux actes, ce-
lui qu'on appelle amicalement

«Fred» dans le domaine des toujours p lus nombreux qui
4-Vallées ne manque pas profite de l'aubaine pour décou-
d'imagination pour animer le vrir notre région.»
domaine de Télé-Nendaz, en NORBERT WICKY
été comme en hiver. Lever du PUI
soleil en été, fête nationale à r^ ~
Tracouet, expositions diverses ¦ ^^ *-* J ̂ ^ '-' 

*"® P
dans les restaurants d'altitude, I l  j_
le programme s'enrichit chaque Xj Bk. IfllAl Liftannée de quelques nouveautés. %•• WJOI %¦»

«Nous collaborons avec l'of- 
^^ 

oo ___, .
f lce du tourisme, avec les socié- ~*ljL M ¥ m .ifmtés locales pour proposer des I " j r \ j  fl-w&V
animations variées sur les hau- •¦flP^p T^™ »
leurs. Et comme nos liaisons Dïno X/nlinnn > Snoiipermettent aussi bien aux mar- UlnO vaiianO - opon
cheurs qu'aux skieurs d'attein- MONDOrO - D
dre les Gentianes ou le sommet R U E  DU C O L L E G Edu Mont-Fort, c'est un public ' 

Saint Cyrille
Evêque de Jérusalem. Cette
ville fut reconstruite par Cons-
laiiun cil ->£.u. \_y imc y ic3 i.au

ra la ferveur populaire et ra-
mena les hérétiques à la vraie
foi. Il mourut en 386.

Fred Glassey.

PS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

cdnt Tos
L'un des saints favoris de la dévotion populaire

De composition typiquement rococo, l'autel présente au centre la sainte Famille formée de Marie, de Jésus et de Joseph. j.-m. binerner II se voulait un phénomène
de société. Mais la société
ne vivait pas tout à fait les
mêmes phénomènes. Au-
jourd'hui le lancement du
«Temps» se fait dans d'au-

^ très conditions. On le sent
" moins présomptueux, moins

clinquant. On commencera
donc tout simplement par

u- prendre le temps de le lire.
ERIC FELLEY

:KY

PUBLICITé 

OYEN

Mercredi 18 mars 1998

Ce matin sort un valeureux
concurrent, fortuné, intelli-
gent et ambitieux: «Le
Temps» . Côté marketing, il
faut s'attendre à du bon
temps, du temps partagé,
du temps utile, du temps
universel, du temps des Nias,
des cerises, clair ou pourri et
du temps perdu. Ou encore
le temps de comprendre, de
sourire, de prendre le train,
de descendre et dormir. Car
tout s'ajoute au temps.

Le temps
Cela dit, la naissance du
«Temps» nous rappelle celle
pas si lointaine du «Nou-
veau Quotidien», sous les
louables auspices de «l'ou-
verture» largement autopro-
clamée. Pourtant, au fil des
années, une certaine unifor-
mité dans le traitement de
l'information, l'écriture cali-
brée et aseptisée (hormis
pour quelques invités), les
provocations entendues, les
commentaires prudents ont
fini par décevoir les enthou-
siastes de la première heure.
Le «NQ» lavait plus blanc!
Formule pour dire que son
lancement avait été celui
d'un produit, profilé, ciblé,
flatteur pour un lecteur for-
cément nouveau et éclairé.

Toujours plus jeune...

IQ Lnff A et son partenaire
W Ĵol wÎB de la mode masculine...

oo
"J|_x/ j /\ VOUS proposent
JPjiH^P / /\  leurs lignes complètes

Dino Valiano - Sporting Life - Gabi Lauton
Marlboro - Dockers - Tintin

RUE DU COLLEGE 3 - 1920 MARTIGNY


