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Des personnalités
se mettent hors jeu

Winston Chur-
chill disait un
jour en plaisan-
tant que la dé-
mocratie est le
plus mauvais des
systèmes politi-
ques... à l'excep-
tion de tous les
autres. Le «vieux
lion» répondait
ainsi, sur un ton sarcasuque
et badin, à certaines person-
nes qui, autour de lui, regret-
taient qu'une opinion majo-
ritaire pût l'emporter sur le
conseil ou le sentiment d'un
soi-disant sage.

Churchill avait connu,
après l'ivresse de la victoire,
l'amertume de la défaite,
après la ferveur populaire, la
défiance et l'ingratitude.
Mais il admettait en toute
loyauté que le système qui
l'avait porté au pouvoir pou-
vait l'en chasser quelques
années plus tard; et il eut le
courage, dans l'adversité,
d'affirmer sans faiblir la
prééminence du système dé-
mocratique, et l'opportunité
d'en respecter les exigences.

Nous nous trouvons
tous confrontés, un jour ou
l'autre, à la nécessité de su-
bordonner à l'intérêt général
un intérêt particulier ou à
nous soumettre à une règle
qui peut nous être occasion-
nellement défavorable. Mais

plus, cependant,
ce n'est pas tant
l'outrance des
propos de Michel
Crippa, que la
méthode qu'il a
choisie pour ten-
ter de faire pré-
valoir son point
de vue sur celui
d'un gouverne-

ment et d'un parlement dé-
signés, mandatés par le peu-
ple. C'est vrai que l'actualité
de ces derniers jours, les
élections fédérales ou canto-
nales, nous ont démontré
que le système démocrati-
que en prenait un coup et
que les critiques acerbes de
la part de mandataires du
pouvoir ne manquaient pas.
Ce jeu dangereux est-il de-
venu pain quotidien chez
nous, comme les attentats
dans d'autres pays totalitai-
res?

Qu'on critique les op-
tions des autorités, c'est le
droit de tout citoyen. Qu'on
s'exprime avec véhémence,
c'est encore notre droit. Que
les transporteurs se méfient
de l'Europe et vitupèrent les
négociations bilatérales, cela
ressort de la liberté de tout
un chacun. Mais que l'on
s'adresse à un gouverne-
ment étranger pour tenter
d'affaiblir son pays et de rui-
ner six ans d'efforts de la di-

vaudois Jean-Charles Simon se
félicite du premier arrêt, à Fri-
bourg: «C'est le premier et le seul
arrêt qu 'on fera debout!»

À Fribourg, Augustin Ma-
cheret, président du gouverne-
ment, fait l'éloge de la haute
stature du nouveau conseiller
fédéral. Normal: l'ex-recteur de
l'Université culmine au plus à
160 cm.

Puis Dominique de Buman,
syndic de Fribourg, salue son fumeur: cet amoureux des Af-
cousin Couchepin. Lequel re- faites étrangères maîtrise, dit-
prend la balle au vol pour dire on, le problème du Kosovo,
que le canton noir et blanc s'est
ouvert au pluralisme bien avant
d'autres, entendez le Valais.

Tout le monde remonte
dans le train, Pascal Couchepin
dans la voiture «papale», avec
entre autres le Conseil d'Etat du
Valais in corpore. Le conseiller
national démocrate-chrétien
jurassien Jean-François Lâchât,
qui a passé des années d'étude
avec le Valaisan à Saint-Mauri-
ce, se précipite dans un wagon
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A Saint-Maurice, première halte en terre valaisanne. Pascal Couchepin salue les Saint-Mauriards venus
l'accueillir. Il gardera toujours un souvenir ému de cette ville où il a fait une partie de ses études, mamin

mais pas l'embourbement des
bilatérales Suisse-Europe.

Prochain arrêt Vevey: Pas-
cal Couchepin reçoit un veau
du canton de Vaud. Yves
Christen, le syndic du lieu et
président du puissant Parti ra-
dical vaudois, souhaite au Va-
laisan «une carrière p lus fruc-
tueuse que longue»...

A Saint-Maurice, Pascal
Couchepin est salué par les au-
torités valaisannes.

pas officiel sur le sol de son
canton par le président du
Grand Conseil Dany Perru-
choud (PRD). Plusieurs centai-
nes de personnes avaient enva-
hi la place de la gare pour ova-
tionner M. Couchepin.

Le nouveau conseiller fédé-
ral en a profité pour prendre un
bain de foule. Cet arrêt aux por-
tes du Valais est pour lui chargé
de signification, a-t-il déclaré à
la foule. Il a passé neuf années
sur les bancs du gymnase de

jours de trouver une solution.
«Cet enseignement m'a beau-
coup servi dans mon parcours
politique.»

Un chanoine glisse que la
vie est injuste: «Pascal a doublé
une année au collège et il est
conseiller fédéral. Simon Ep iney,
lui, a passé de Ire en 3e et il de-
vra se contenter du Conseil des
Etats.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

neu
' 0- -
aue l'on srrise viennent de l'enseiene

de Dieu, une aspiratio
ante à recevoir de lui i
eur et la libération d
à le voir, à habiter avt
Et si cet homme e

: parle de Dieu, c'e;
/ice versa Dieu est l'ob
'un besoin incoercibl

i

aïs fête
Le train de la joie.. .

Quelque 400 invités ont pris le convoi spécial Beme- Valais .
Un  

train spécial a amené le
nouvel élu au Conseil fé-
déral, Pascal Couchepin,

de Berne en Valais. A bord,
quelque 400 invités.

Dans le wagon réservé à
Pascal Couchepin et à son
épouse avaient pris place la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, le chancelier de la Confé-
dération François Couchepin, le
président du Conseil national
Ernst Leuenberger, le président
du Conseil des Etats Ulrich Zim-
merli et le Conseil d'Etat valai-
san notamment.

C'est à boire...
Déjà avant le départ (12 h 24),
les élus se frottaient les mains
en donnant allègrement dans la
rumeur. A bord du train, glis-
saient-ils, il y aura 7000 bouteil-
les. Soit 17,5 bouteilles par invi-
té, bref de quoi satisfaire tous les
palais.

Dans le train, le conseiller
national démocrate-chrétien

veau

e

c
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son troisième conseiller fédéral
Le nouveau conseiller fédéra l Pascal Couchepin a été reçu en grande pompe
dans la capitale valaisanne.

cœur, et j 'aimerais aussi vous
rassurer. Si par cette candidatu-
re nous voulons redonner un es-
poir et une ambition aux gens
de ce pays, notre détermination
est également de réconcilier défi-
nitivement le Valais avec le reste
de la Suisse en matière de pro-
tection de l'environnement...»

Après avoir souhaité plein
succès à M. Couchepin pour sa
nouvelle mission, le présiden t
sédunois lui remettait, en souve-
nir de son passage dans la capi-
tale, une gravure du XLXe siècle
de la ville, vue de l'ouest.

P

elotons de gendarmes en
grande tenue, Harmonie
municipale, danseuses et

danseurs de Sion d'Autrefois vê-
tus de leur élégant costume,
écoliers agitant drapeaux valai-
sans, autorités et population oc-
cupant pacifiquement la place
de la Gare... Le décor était plan-
té. Sur le quai 1, le président de
Sion François Mudry, la vice-
présidente Anne-Christine Ba-
gnoud, la parenté sédunoise de
Pascal Couchepin ont leur re-
gard en direction de Martigny.
15 h 57, le train spécial entre en

— , - ,- A _ -.

Vous êtes un homme
d'ouverture...

Le président du Conseil d'Etat
Wilhelm Schnyder montait en-
suite à la tribune pour s'adresser
au nouvel élu: «Les Chambres fé-
dérales vous ont témoigné une
large confiance, et vos qualités

Pascal Couchepin et son
épouse descendent du convoi
en tête, sous les applaudisse-
ments de la foule. Difficile de
voir de près le nouveau conseil-
ler fédéral, de nombreux photo-
graphes de presse font écran,
épuisent les batteries de leurs
flashes... Arrivé sur la place, le
nouvel élu accordera ses pre-
mières poignées de mains aux
enfants des écoles, avant d'en
sener bien d'autres qui se ten-
dent vers lui... La réception offi-
cielle peut débuter.

uti l ete Lunjtimeeà yui une ulu-
lante élection. Vous êtes un
homme de décision, d'ouverture
et de volonté, et votre réussite
honore le Valais, qui vous expri-
me aujourd'hui sa fierté.

Nous avons la conviction
que vous réussirez dans la lour-
de et délicate tâche qui vous at-
tend, car vous connaissez parti-Bienvenue

dans la capitale
Le président François Mudry se-
ra le premier à saluer le nouveau
conseiller fédéral. «Bienvenue à
Sion, Monsieur le nouveau con-
seiller fédéral. Au pied des colli-
nes de Vaière et de Tourbillon,
autorités et population de Sion
sont venus partager la joie et

culièrement bien les dossiers
brûlants qui nous interpellen t,
nv\ \Tn] rtîv nr\wiw\n Ar\v\Q A s i i if rnc
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régions du pays. Vous vous êtes
toujours engagé pour l'ouverture
de votre ville, vous avez été et
vous serez touiours unPascal Couchepin s'est entrete-

nu quelques instants avec Mgr
Norbert Brunner qui s'était ren-
du à la gare pour l'occasion.

les domaines de prédilection qui
sont les siens, sait qu 'il peut, par
son travail et sa volonté, attein-

autorités et population de Sion Norbert Brunner aui s'était ren- fâfc^aiLi "' '̂  ''-A'^T'^-J sont les siens, sait qu 'il peut, par i cimjwmanei ,
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Après 

le 
discours 

très at-

du commun, une force de carac- qu 'il lui appartient de valoriser. KM ---'" parlementaires fédéraux de leur déral valaisan, et en voiture s'il
tère évidente. Et vous avez su Vous constituez dès maintenant B^ : 1 soutien en faveur de la candida- vous plait! A Martigny, c'est
mettre en valeur ces qualités qui une espérance pour la jeunesse Agitant une multitude de drapeaux valaisans, une f oule en liesse a ture de Sion-Valais-Switzerland toute une ville qui attend son
vous conduisent aujourd'hui de ce pays: chaque jeune, dans f ait f ê te  au nouveau conseiller f édéral. mamin 2006. «Je vous remercie de tout président. N ORBERT WICKY

Un discours tendre et piquant
Vyf rmts. dp Vnllnnitinn dp A/f Cmirhpf iinExtraits de Vallocution de M. Couchepin.

« Me vous exprime ma recon- haut-valaisans du Conseil na- Par contre, son origine lui Et qui sait, je serai peut-être
•ssance...» tional, qui ont dès le départ st

_ , , , „ halte le succès d'une candidau par la chaleur de 1 ac- , . „ -, c-i -
idunois, M. Pascal Cou- re valmsame au Conseil feder
devait s'adresser Ion- Et dans cette cité ép iscopc
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ion sédunoise et valai- h onzième heure ou du 4e et
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n jour être le prochain no
à accéder au Conseil f é-
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Banquet et discours

Le ministre de l'Economie aura sans doute vu ce calicot... brandi,
comme par nasara devant une granae Danque ae ia piace. mamin

Les bains de foule ne semblent pas trop enthousiasmer Pascal Couchepin. Il s'est pourtant plié de bonne grâce à cet exercice et paraît y avoir pris quelque plaisir. mamin

ve le chemin de la croissance» .

Enfin Ruth Dreifuss a fait

Quant à Pascal Couche
, il a clos la série des allocuti

Lit } IGlU VlLl Vy LLl Vendredi 20 mars 1998

... et n'oublie pas les exclus!» Pe-
tit appel, sinon rappel, au nou-
veau conseiller fédéral, en bout
de course du cortège, péployée
- clin d'oeil ou accident - devant
le siège octodurien d'une grande
banque, cette banderole enten-
dait placer déjà le futur Sage de-
vant quelques-unes de ses res-
ponsabilités, même s'il a hérité
non pas du social, mais de l'éco-
nomie. Couchepin l'a vu, c'est
certain. On n'en dira pas autant
du distillateur Louis «Loulou»
Morand que le hasard seul avait
placé juste sous le calicot reven-
dicateur. En fait d'exclus... Ex-
clus peut-être , mais de l' exclu-
sion.

Santé Pascal !
Terrine de filets de perches du
Haut-Lac; longe de veau glacée
au four et gratin du Valais; feuil-
lantine aux poires avec sa crème
parfumée à la Wiliiamine! Mille
cent invités ont partagé hier soir
le banquet officiel en compagnie
Aa nui uniic cai7or7 T Tn ronac nrac_

repas valaisan offert dans le, bâ-
timent voisin. Six mille person-
nes, au bas mot, n'ont pas mis
long pour avaler mille litres de
soupe, cent cinquante kilos de
viande séchée, une cinquantaine
de pièces de fromage et descen-

0 000 bouteilles c;

loureuse sera payée par la ville
de Martigny. Le canton sera sol-
licité à hauteur de 40 000 francs, i
Le solde? Il est pour le porte-
monnaie du nouvel élu. Toute
élection a son prix, celle-ci étant
évidemment plus élevée que
pour un conseiller d'Etat ou un
président du Grand Conseil.
Voilà le Bovernion François Gay
rassuré.

Diplôme d'honneur
Petite entorse au programme
d'une soirée officielle réglée
comme du papier à musique. Le
Parlement des jeunes du Valais
romand, qu'on ne peut soup-
çonner de partisan, a remis, en-
tre poire et fromage , un diplôme
d'honneur à Pascal Couchepin.
Selon son porte-parole Raphaël
Filliez, l'organisation entendait
remercier l'ancien président de

avait sollicité différentes collect
vités publiques. Les autorités o<
toduriennes, Couchepin en têt
avaient prêché l'exemple, er

reconnaissance. Depui
c'est fait.

Feu d'artific
Martigny est devenu

ne sorte de referen
e de feu d'artifice , di

int
(
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Rien n'a été oublié à Martigny et surtout pas l'incontournable tapis rouge. mamin En traversant «sa» ville, Pascal Couchepin a longuement salué la foule de ses supporters. mamir

ianv. ville en liessea
Bain de foule vivifiant pour le nouveau conseiller fédé ral. Potins

C

ombien étaient-ils?
15 000, 17 000, peut-être
plus encore? Qu'importe

en fait le nombre, il y a eu la
liesse. Les Marngnerains, ac-
compagnés de milliers de voi-
sins, ont en effet noirci les rues
d'Octodure hier pour fêter dans
l'allégresse leur conseiller fédé-
ral. Allégresse au moment où
Pascal Couchepin est descendu
du train spécial pour fouler sa
terre, serrer les mains de ses

premiers amis et supporters.
Allégresse encore le long de
l'avenue de la Gare et sur la pla-
ce Centrale, envahies de milliers
de spectateurs, enthousiastes et
émus. Allégresse également de-
vant l'hôtel de ville où le peuple
et les invités ont bu les paroles
du héros du jour. Allégresse tou-
jours dans ce CERM plein com-
me un œuf où les 6000 places
assises prévues n'ont pas suffi à
accueillir tout le peuple venu là
pour festoyer. Allégresse enfin
lors du feu d'artifice tiré du châ-
teau de La Batiaz, prémices
d'une nuit libre, longue et chau-
de.

Les impôts à Martigny
Perché au balcon de l'hôtel de
ville, Pascal Couchepin avait
souhaité que la fête d'hier
«s'inscrive dans une volonté de
solidarité amicale et joyeuse ». Le
nouveau conseilller fédéral a été
entendu. Entendu , son discours
prononcé au cœur de la cité l'a
été aussi par des milliers de

Militaires à la rescousse
Comment contenir une telle
foule? Les organisateurs de cette
réception avaient bien préparé
leur coup, en sollicitant le con-
cours de l'armée. Et les 50 hom-
mes de la Brigade 10, venus tout
exprès de Saint-Maurice pour
assurer le service d'ordre, n'ont
pas été de trop. Ils ont ainsi
donné un sacré coup de main
aux policiers municipaux et can-
tonaux ainsi qu'à la trentaine
d'hommes du Service du feu oc-
todurien, mobilisés pour l'occa-
sion.

Rausis au sifflet
Emmené par les gendarmes en
grande tenue, par l'Harmonie
municipale et par trois voitures
électriques, le cortège a ravi la
foule impressionnante massée le
long de l'avenue de la Gare. Un
public bon enfant finalement



'agriculture bio progresse
Quelque 5000 exploitations en Suisse. Les Romands à la traîne.

A

vec une progression de
12% des exploitations
biologiques prévue pour

1998, cette forme d'agriculture
est en pleine croissance. Selon
les estimations de Bio Suisse, le
marché des produits bio engen-
drera même un demi-milliard
de francs de chiffre d'affaires
cette année.

Le nombre d'exploitations
biologiques, répondant aux sé-
vères directives de Bio Suisse,
passera à près de 5000 cette an-
née, contre 4302 l'an dernier, a
relevé le directeur de l'organisa-
tion des producteurs biologi-
ques, Christof Dietler, hier à
Berne devant la presse. Si la
progression se poursuit encore
vigoureusement en 1998, le
boom de l'agriculture biologique
de ces dernières années semble
être toutefois passé.

Romandie
encore à la traîne

Actuellement, ragriculture bio-
logique représente 7,6% de la
surface agricole utile (SAU) en
Suisse, soit 82 000 hectares. Le
pays fait ainsi figure d'élève mo-
dèle de la classe verte européen-
ne, juste derrière la Suède (9%
de la SAU) et l'Autriche (8%) . La

Les affiches annonçant des productions biologiques (ici à Falera,
aux Grisons) sont de moins en moins rares. keystone
cependant inégale géographi- cette année, les régions fran-
quement, a relevé M. Dietler. cophones dépassent ainsi large-
Encore à la traîne, la Suisse ro- ment la progression nationale
mande ne compte que 8% des moyenne (12%). Le Valais con-
fermes biologiques du pays, naîtra la plus forte augmenta-
Mais les régions francophones tion cette année.
sont en pleine expansion: en Par ailleurs, les régions de
1998, quelque 469 fermes opère- montagne (14,3% de la SAU)
ront sous le label Bourgeon, sont également surreprésentées
contre 371 l'an dernier. Avec un par rapport aux régions de
taux de croissance de 29% prévu plaine (2,7% de la SAU). Consé-

Suisse devance ainsi largement
l'Allemagne (1,4%) ou encore
l'Espagne, qui s'affiche bonne
dernière avec 0,2%. La réparti-
tion des fermes biologiques reste

La

quence: «On manque de céréa-
les bio en Suisse», relève M. Die-
tler, ajoutant que les meilleures
terres céréalières se trouvent en
Romandie.

500 millions
de chiffre d'affaires

Le marché bio est également
très différent selon les secteurs
concernés, a-t-il ajouté. Près
d'une carotte sur sept vendue
provient d'un champ biologi-
que. Chez Coop, le lait bio fait le
quart du total des ventes de lait
pasteurisé. Le secteur de la vian-
de reste en revanche fortement
sous-développé.

D'après Bio Suisse, le chiffre
d'affaires global des denrées ali-
mentaires bio atteindra en 1998
un demi-milliard de francs, con-
tre 370 millions réalisés par le
seul label Bourgeon en 1997.
Toutefois , si les denrées biologi-
ques connaissent une évolution
réjouissante, elles ne représen-
tent qu'une fraction du chiffre
d'affaires global des produits ali-
mentaires (36 milliards de francs
environ), reconnaît M. Dietler.

Coop s'affiche en tête des
distributeurs de produits verts.
L'entreprise, qui a engrangé
quelque 170 millions sur ses
produits biologiques en 1997,
prévoit même une augmenta-
tion de 20% cette année. Sa con-
currente Migros suit loin derriè-
re avec 84 millions de francs de

chiffre d'affaires en 1997.

Contrôles
stricts

Quant aux contrôles, ils sont as-
surés chaque année par une
centaine d'employés de l'Institut
de recherche de l'agriculture
biologique (IRAB), a expliqué
Urs Meier, chef du service des
contrôles. Ni Bio Suisse ni

l'IRAB ne nient que des problè-
mes sont découverts lors de ces
inspections. Mais ces erreurs
prouvent «le bon fonction-
nement de notre système global
et indépendant», constate
M. Meier, soulignant que 80%
des contrôles effectués l'an der-
nier n'ont donné lieu à aucune
remarque négative, (ats)
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Bobst p 2720 2750 3001 à 4500 1 32.30 Grèce 0^43 0.49 «Swissca Small Caps
«Swissca Ifca
«Swissca Emerg.Markets Fd

USA 0.65 dollar l 1 
* = plus commission d'émissi°

Angleterre 0.39 livre Taux d'intérêt Suisses »»» . 96936

^̂  ̂ Allemagne 1.20 mark dès Fr. , oo ooo.- LTE« ™
_^Ê \ France 3.99 francs Comptes à terme 3 6 

12 
Multibond 86.7

^̂ EAJ X Belaiaue 24 63 francs de Fr. 100000.- mois mois mois saraSwiss 622.21

/MlWfffl  ̂ Hollande 1 K florin 
à Fr. 500 000.^ 0.62 0.75 1.00 Swissbar 776538
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18.3
SPI 4470.52
DAX 4919.72
SMI 7132.40
DJ Industrial 8775.40
S & P 500 1085.52
Hong Kong 11121.65
Toronto 7426.76
Sydney-Gesamt 2769.60
Nikkei 16619.68
MiB 1322.00
Financ. Times 5903.60
CAC 40 3652.52

19.3
4477.35
4936.32
7143.80
8803.05
1089.74
11445.04
7382.22
2772.60
16679.02
1324.00
5997.90
3688.68

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
«Swissca Valca 276.85
«Swissca Portf. Fd Income
«Swissca Portf. Fd Yield
«Swissca Portf. Fd Balancée
«Swissca Portf. Fd Growth
«Swissca Portf. Fd Equlty
«Swissca MM Fund CHF
«Swissca MM Fund DEM
«Swissca MM Fund FRF
«Swissca MM Fund USD
«Swissca MM Fund GBP
«Swissca MM Fund XEU
«Swissca MM Fund ITL
«Swissca MM Fund ESP
«Swissca MM Fund NLG
«Swissca MM Fund JPY
«Swissca MM Fund CAD
«Swissca MM Fund AUD
«Swissca Bd SFr.

19.3 18.3 19.3

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

330.5
944
472
973

496.1
1289
870
643

332.5
1009
486
989

496.7
1348
892
672

1244.51
1393.67
1541.74
1730.88
2094.54
1301.05
1439.67
6793.24
1352.13
1580.66
1539.89
1642.65
159947
1430.02
107570
1309.53
1218.47

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

6.39
8.14

5.3575
1.99
7.1

3.645
S.8193

3.6
11.2

5.005
2.945
8.09

6.35
8.565

6.83767
1.965

7.23695
3.67
6.88

3.5775
10.9602
5.06087

2.908
8.09

103.2
105.65

1071.77
1107

5735.69
1034.86
1215.83
1216.97
1181.5

122334
1092.71
115547
1168.33
1185.99
104.74

88.6
205

47.1
423

34.2
33.6

0
116.7

147
113

137.2

ABN Amro
Akzo
BolsWessaner
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

46.9
431.9
34.4
33.5

0
115.7
145.4
110.3
137.4

201.1
1127 Allianz N 1850 1877.7 K
193 2 BASF 75.2 74.13

259 Bayer 79.5 80.55
7U1 Bay. Vereinsbk. 115.2 116
.„ BMW 1900 1925,., Commerzbank 66.2 66.3
.,'4;' Daimler Benz 167 166.7
126.45 Degussa 104.4 105.2

65.4 Deut. Babcock 96.7 93.25
264.25 Deutsche Bank 132.9 133.4
206.15 DresdnerBank 84.4 84
315.5 Hoechst 71.2 71.25
111.9 Linde 1270 1262

MAN 588 587.5
Mannesmann 1285 1270

» Taux d'intérêt
o de l'Euromarché
°

of dès Fr. 100 000.-

. 3 mois 6 mois 12 mois
" CHF/SFr 0.98 1.08 1.28
U i icn/iKt ç ci ç Kû ç çn

BLUE 18.3 19.3 18.3 19.3
CHIPS

Bûcher Holding 1490 1540
ABB p 2153 2175 Creinvest p 285 290
Adecco p 568 563 Crossair n 815 852
Alusuisse p 1773 1791 Danzas n 337.5 340
Alusuisse n 1763 1786 DisetronicHId p 3720 3720
Bâloise n 3200 3162 Distefora Hld p 18.6 18.8
BB Biotech p 462 470.5 Elma n 250 250
BK Vision p 1690 1694 Feldschl.-Hrli n 685 700
Buehrle n 246 5 253 Fischer n 565 560
Ciba SC n 184 75 185 25 Foto|abo p 410 410Clanant n 1505 1517 G , , n 767 790CS Group n 269.5 274 „ gnn -14
Electrowatt p 580 550 ™ ° n 71? 513
EMS-Chemiep 7615 7610 "er0 n 212 , 212
Fischer G. p 2819 2781 m,mu"° 890 d 890 d
Forbo n 750 770 Jelmoh p 1597 1615
Gas Vision p 736 737 Kaba Holding n 587 580
Hilti bp 1147 1165 LindtSprungli p 30000 30400
Holderbank p 1425 1420 Logitech n 240.5 243
Julius Baer Hld. p 3695 3745 Michelin 772 790
Motor Col. 3000 2975 Môvenpick p 633 630
Nestlé n 2605 2638 OZ Holding p 1270 1315
Novartis p 2609 2591 Pargesa Holding 2160 2150
Novartis n 2607 2586 Phonak Hold n 1340 1350
Pharma Vision p 1020 1020 Pirelli bp 374 380
Réassurance n 3160 3170 PubliGrouoe n 360 365

1243

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-

u,t. 
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18.3 19.3

Métro ord. 81.6 81.6
Schering 214.25 209.85
Siemens 112.55 112.9
Thyssen 441 442.5
VEBA P 121.7 121.65
VIAG 996 1005
VW . 1311 1325

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1670 1670
Casio Computer 1100 1120
Daiwa Sec. 650 618
Fujitsu Ltd 1330 1330
Hitachi 938 930
Honda 4380 4330
Kamigumi 585 591
Marui 2090 2070
NEC 1350 1340
Olympus 1020 1040
Sankyo 3440 3400
Sanyo 365 379
Sharp 956 947
Sony 11000 10800
TDK 9490 9470
Thoshiba 541 534

... . Pharm.8iUpjohn
NEW YORK ($US) «j inp MorSsv ¦ Phillips Petr.
Abbot 77.25 77.0625 Polaroid
Aetna Inc. 85.1875 85.0625 Reynolds Métal
Alcoa 72.5 74.25 Safety-Kleen
Allied-Signal 42.0625 42.375 Sara Lee
Am Inter. Grp 125.75 126.375 Schlumberger
Amexco 97.0625 97.25 Sears Roebuck
Anheuser-Bush 46.6875 46.8125 SEPC
Apple Computer 26.9375 26.75 SwissRay Int I
AT&T Corp. 65.1875 66 Texaco
Atlantic Richfield 76.3125 78.1875 Texas Instr.
Avon 76.3125 76.6875 Time Warner
Bankamerica 84.0625 85.8125 UAL
Baxter 59.3125 59.4375 Union Carbide
Bestfoods 110.25 112.25 Unisys
Black & Decker 51.25 51.3125 United Techn.
Boeing 50.875 51.3125 Viacom-B-
Bristol-Myers 107.063 106.938 Walt Disney
Burlington North. 103 103.125 Warner Lambert
Caterpillar 57.9375 56.0625 Waste Manag.
CBS Corp. 32.0625 32.1875 Weyerhaeuser
Chase Manhattan 138.125 135.375 Woolworthouse
Chrysler 43.8125 43.5625 Xerox
Coastal Corp. 65.1875 65.5
Coca-Cola 74.8125 75 ^—-—j—
Colgate 85.9375 85.1875 Bt'iRET
Compaq Comp. 23.8125 23.6875 ¦ÉMÉM
CSX 57.6875 59.3125
Data General 18.0625 17.375
Digital 48.375 48.75 Or
Dow Chemical 94.0625 95.25 Ar
Dow Jones Co. 52.25 51.3125 Pli
Du Pont 66.8125 68.625 Vr
Eastman Kodak 62.0625 62.4375 N;
bXXOn bl.b̂ S b4.BlZ5 K.
FDX Corp 73.375 71.0625
Fluor 51.75 51.4375
Ford 61.5 62.5
General Dyn. 89.5 91.3125
General Electric 79.6875 80.0625
General Mills 74.9375 75.125
Gen! Motors 71.3125 70.125 x

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer

18.3 19.3

57.75 57.75
62.625 63

33.4375 33.0625
68.375 68.0625

9.25 9.1875
83.9375 84.25
25.8125 25.5625

101.5625 102.9375
77 77.3125

50.125 50
37.9375 37.9375
74.8125 74.5
44.4375 43.8125
50.1875 50
16.8125 16.5
65.5625 66.1875

29.75 29.625
59 60.5

76.3125 76.25
131.5 130.938
84.5 83.0625

81.75 82
93.6875 94.1875
54.5625 54.75

64.75 64.5
42.5625 42

88.25 90
43.0625 42.1875
42.4375 41.4375
49.0625 49.6875

45.75 44.9375
62.875 64.375
28.25 27.625

59.6875 60.0625
70.4375 71.4375

57.75 58.1875
0.875 0.9375

59.25 59.5625
55.625 55.6875
72.125 73.0625
91.875 91.625

46.9375 47.4375
19.8125 19.5625
91.625 92.25

51.1875 52.4375
107.313 106.25

161 161.313
31.6875 31
55.0625 55.9375

26.5 26
97.5625 96.8125

http://www.Swissca.ch


/ : >Suite a la démission du titulaire,
après six ans de bons services

Tele-Chandolin S.A.
met en soumission le poste de

cuisinier-gérant
pour son restaurant d'altitude.

Le cahier des charges peut être consulté au bu-
reau de la société à Chandolin. Les offres de
service doivent être envoyées à M. Ulysse Zuffe-
rey, président de Télé-Chandolin Anniviers S.A.,
3961 Chandolin, avec mention «Cuisinier-gé-
rant», jusqu'au 15 avril 1998.

.J  036-455390 J

«Le plaisir d'être chez soi»
Leader Suisse dans le domaine de l' aménagement
d'intérieur , nous entendons répondre pleinement aux désirs
de nos clients grâce à un assortiment de produits actuels et
attractifs ainsi qu'à des prestations de services de premier
ordre.

Faisant partie des plus importants commerces spécialisés
dans le domaine des revêtements de sols, Pfister Meubles ,
dans le but d'élargir sa palette de prestations pour la pose de
tapis dans des régions sélectionnées , recherche des parte-
naires exerçant cette activité sur le plan local.

Horaire

mMM m Meutj îes mm

Les spécialistes en revêtements
de sols, indépendants, région:
Valais
intéressés à la pose de revêtements de sols, tapis, stratifiés ,
parquets , etc., destinés à une clientèle privée exigeante et
qui désirent de plus amples informations , sont priés de
s'adresser à M. Markus Hager , Service du personnel , Pfister
Meubles SA, Bernstrasse Ost , 5034 Suhr, Tél. 062/855 3211.

n̂ *** Il°« ife
L'information régionale,
les nouvelles du monde,
les sports 
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Recevez Le NOUVelUslB
2 mois gratuitement (sans engagement)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •. • • • • • • • • • • •

El Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom

Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature 

Téléphone Profession I

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.

lM""q»qWHMtiywmli>'«™'''™̂ ¦III IIIWI—I—I lilllllllMI.il ——¦¦§

Jeune famille en Suisse allemande, près
de Saint-Gall, cherche pour une année
jeune fille
qui souhaite apprendre la langue alle-
mande, garder nos trois filles Angela,
Sina et Séverine (9, 7 et 4 ans) et aider
au ménage. Entrée août.
Nous nous réjouissons de votre appel té-
léphonique. Famille Schmitz-Kurer, Res-
taurant Frohsinn, 9245 Oberbùren.
Tél. (071) 951 50 77. 137-778290

Café-Restaurant
Le Genève, à Sion
cherche pour ouver-
ture le 1er mai 1998

2 serveuses
sympas
dynamiques, connais
sant les 2 services

extras

aide
de cuisine
0 (027) 346 44 09,
dès 18 h 30.

036-455476

On cherche
pour région Sion
jeune
charpentier
au chômage
pour travaux divers.
Ecrire sous chiffre T
036-455473 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-455473

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

036-454783

Famille
Région Sierroise
cherche

jeune fille
au pair
pour garder 2 enfants
et aider au ménage.
Entrée immédiate.
0 (027) 455 88 66
0 (079) 216 96 28.

036-454962

jeune cuisinier
sachant travailler
seul.
Hôtel de la
Dent-du-Midi
1890 St-Maurice
0(024) 485 12 09

036-455402

Hollywood-bar
à Sion
cherche

serveuse
jeune et
sympathique.
0 (079) 220 43 89.

036-455401

Sierre
Nous cherchons

dame
pour s occuper
le matin de 2 enfants
déM ans et 7 mois.
(027) 455 53 34.

036-455443

cuisinier

Hôtel des
Cheminots,
Monthey
cherche

¦ ¦ ¦

0 (024) 471 22 08
dès 15 heures.

036-455509

Région Sierre
cherchons

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

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Samedi 21 mars sur le parking de

f MAGRO UVRIER M
dimanche * *̂ Â.
22 mars «<{_&&_§$%
dès 10 h à ¦"'(îa 8IS Kft z d'Uvrier

démord

ia

Bureau fiduciaire dans la région
de Crans-Montana cherche

une secrétaire
Profil idéal:
- diplôme de commerce ou CFC;
- maîtrise de la langue allemande et éventuellement

de l'anglais;
- connaissance de la comptabilité et des programmes

WORD et EXCEL;
- expérience dans le secrétariat;
- bonne capacité à prendre des responsabilités et

bonne organisation dans le travail.
Faire offres manuscrites avec une photo et les docu-
ments usuels jusqu'au 31 mars 1998 sous chiffre
Y 036-455292 à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

' ' 036-455292

Vous voulez i : 
devenir Devenez
indépendant(e), donneur!vous cherchez -r- 
un partenaire. *
STOP! Donnez
Vous venez de le 
trouver. de votre sang
0 (027) 323 81 41. ' r-

jyiJAJSjO N N E L C O N T A C T S
M | RUE DE L'HÔPITAL 7

~TTJ 2001 NEUCHÂTEL

Mandatés par une société du littoral
neuchâtelois, nous sommes à la re-
cherche de plusieurs

DÊC0LLETEURS urgent et stable dans

c„: secrétariatExigences:
- bonne expérience sur machines

ESCO / D2 - D6
NEWMACH
TORNOS

(maîtrise Office 97).
0 (079)355 48 03.

036-455112

Dame Suissesse
La quarantaine
ferait des
remplacements
dans un café
3 jours par semaine,
à. discuter.
0(027)39819 64,
dès 17 h.

036-455482

SOS
Jeune maman,

seule, avec enfant,
cherche emploi,

urgent et stable dans

SbbMAGROi

recherche
pour un client importateur

détaillant
ou commerçant
bien implanté afin de distribuer

de nouveaux produits
dans le domaine de la :,

Plâtrerie-Peinture
N Veuillez envoyer les documents
L usuels à: __^̂ ^̂ ^ B̂ B

Restaurant-pizzeria à Vevey
cherche tout de suite

• cuisinier professionnel
• sommelier(ère)s
• garçons de cuisine
• filles de buffet
Téléphoner au (021) 921 55 61,
d e 9 h à 1 1  h et de 14 h à 18 h.

22-130-32979
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La Poste
enjointe de

se faire
rembourser
Les PTT ont bouclé le der-

nier exercice de leur
existence sur un bénéfice de
259 millions de francs et un
résultat d exploitation record
de près de 1,6 milliard. Par
ailleurs, le Conseil d admi-
nistration engage la Poste à
faire des démarches pour
obtenir la restitution de l'in-
demnité versée a Urs André
Haymoz.

Le conseil d'admininis-
tration a siégé pour la der-
nière fois mardi et mercredi,
sous la présidence de Ber-
nard Schneider, a précisé
hier un communiqué des
PTT. A l'occasion de son ulti-
me réunion, l'organe suprê-
me des PTT a approuvé le
compte financier et le rap-
port de gestion 1997. Une
fois ces comptes passés de-
vant le Conseil fédéral début
mai, le conseil d'administra-
tion sera dissout. Swisscom
CL la. ru»ie, eiiuepnae» tua-
tinctes depuis début janvier,
disDosent désormais cha-
^SlU 11/ \*\J IlvllJ. piUUll; IvWllJL-ll

d'administration. Le conseil
d'adininistration «s'est félici-
té des bons résultats» enre-
gistrés par les PTT en 1997.
Jls permettront aux deux en-
treprises désormais autono-
mes de bénéficier d'une ca-
pacité financière suffisante,
a-t-il indiqué, (ats)

Koller à Sarajevo

une neur pour les

¦BOSNIE Arnold Koller a été
accueilli à l'aéroport de
Sarajevo par le ministre de
l'Intérieur Mehmed Zilic. Le
conseiller fédéral doit passer
deux jours en Bosnie. Il
s 'informera surtout des projets
d'aide au retour mis en place
par la Suisse pour les réfugiés.

jeunes
¦BERNE Les enfants et les
jeunes doivent pouvoir faire
valoir devant la justice leur
droit fondamental à un
développement harmonieux et
à la protection. Contre l'avis
de sa commission et du
Conseil fédéral , le National a
introduit par 73 voix contre 67
cette disposition
constitutionnelle.

Bilatérales: encore de l'espoir
Berne ne veut pas modifier sa position, mais Bruxelles dédramatise.

Largement
satisfaisant

La  Suisse ne va pas modifier
son offre en matière de

transports pour faire aboutir les
négociations bilatérales avec
l'UE. Le Conseil fédéral, soutenu
par la classe politique, a déclaré
qu'il resterait ferme. A Bruxelles,
le ton se voulait plutôt rassu-
rant: tout n'est pas perdu.

Le Conseil fédéral est déçu
de l'issue de la réunion des mi-
nistres des Transports des Quin-
ze, qui n'ont pas réussi à s'en-
tendre mardi à Bruxelles sur le
projet d'accord bilatéral avec la
Suisse. «Nous nous attendions à
l'opposition de l'Allemagne,
mais sa dureté nous a surpris», a
affirmé le ministre des
Transports Moritz Leuenberger.

Progrès réalisés
Néanmoins, des progrès ont été
faits, puisque la majorité des
Etats membres de l'UE soutient
le compromis de Zurich. Même
l'Italie et les autres pays réti-
cents aux taxes routières de 330
francs semblaient prêts à accep-
ter le projet d'accord. La Suisse
ne va pas renégocier le projet
d'accord. Elle entend poursuivre
sa politique des transports en
solitaire, ce qui implique l'intro-
duction de la taxe poids lourds
en 2001 et le maintien de l'inter-
diction des 40 tonnes, a affirmé
le conseiller fédéral.

Ministres otages
Plus question d'entrer en matiè-
re sur les «lamentations éternel-
les» concernant le montant des
taxes routières: le prix de la tra-
versée Bâle-Chiasso a été négo-
cié avec la Commission euro-
péenne. «Certains Etats veulent
le beurre et l'argent du beurre»
et «certains ministres des
Transports sont les otages du
lobby des camionneurs», a lancé
M. Leuenberger. L'avenir du
dossier des transports demeure
incertain pour l'heure. Tout dé-
pend de la décision qui inter-
viendra en vue de la réunion
des ministres des Affaires étran-
gères des Quinze. Ceux-ci pour-
raient traiter l'ensemble des
sept secteurs des négociations
bilatérales le 27 avril. L'échec
de mardi pourrait être rattrap-
pé. «C'est une possibilité, mais il
ne faut pas spéculer ou éveiller
de faux espoirs», a souligné
M. Leuenberger. Il faudra peut-
être attendre la tenue des élec-
tions prévues en septembre en
Allemagne pour pouvoir redis-
cuter transports.

Fermeté approuvée ie patronat. Chez Swissair, la dé-
La fermeté du Conseil fédéral fa- ception prévaut. Seule l'Associa-
ce à l'UE a obtenu un large sou- tion suisse des transporteurs
tien de la classe politique. Pour routiers n'est pas surprise. Selon
le PDC, le PRD, l'UDC. le PS l'ASTAG. la taxe de transit récla-

Moritz Leuenberger reste ferme dans ses positions. as

comme pour les Verts, il faut
s'en tenir au «compromis de Zu-
rich». Le ton est également au
maintien des positions actuelles
chez les syndicats comme chez

mée par la Suisse est surévaluée
aux yeux des Européens.

A Bruxelles, les opinions
sont plus nuancées. Tout espoir
n'est pas perdu dans les négo-
ciations. De nombreux acteurs
européens se sont voulus rassu-
rants. La Commission euro-
péenne et la présidence britan-
nique comptent toujours avec

La décision de la présidence
dépendra aussi des progrès
qui seront réalisés ces pro-
chains temps dans la libre cir-
culation des personnes et
l'agriculture. Malgré tout, la
Commission européenne gar-
de une lecture plutôt positive
de la réunion. Une dizaine de
pays sont convaincus que le
résultat des négociations sur
les transports est «largement
satisfaisant». Les clarifications
apportées par Moritz Leuen-
berger ont permis de rassurer
l'un ou l'autre des Quinze. Les
chances d'accord se sont aussi
améliorées depuis que l'Autri-
che a infléchi sa position au
sujet de sa propre fiscalité
routière, (ats)

un accord dans les transports.
La suite à donner à la réunion
des ministres des Transports
n'était pas encore définie claire-
ment mercredi. La présidence
britannique de l'UE hésite en-
core à porter le dossier des
transports au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères des
Quinze, (ats)

Mérites du développement durable
Indissociable du développement économique.

Le  Conseil des Etats a loué
hier les mérites du dévelop-

pement durable. Lors du débat
autour du rapport du Conseil fé-
déral sur ce thème, plusieurs
orateurs ont souligné qu'il est
indissociable du développement
économique. Il est nécessaire
pour préserver les ressources
dont l'économie a besoin.

Le développement durable
vise à satisfaire les besoins des
générations présentes sans com-
promettre ceux des générations
futures. La Suisse est dans le pe-
loton de tête dans sa mise en

œuvre, a dit le président de la
commission Renzo Respini (d.c,
TI). Il ne s'agit pas simplement
d'une exigence morale: l'écono-
mie ne peut survivre si elle ne
dispose pas de ressources.

Erika Forster (rad., SG) a
quand même souligné les diffi-
cultés de mettre en œuvre ce
concept abstrait. Cela passe par
l'action de chacun, a dit Andréas
Itten (rad., ZG). L'«Expo.01» se-
rait une excellente occasion
pour sensibiliser la population.

Antagonismes
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenbererger a souligné les an-
tagonismes entre protection de
l'environnement et développe-
ment économique. Ministre de
l'environnement et des
transports, il est confronté aux
deux visions. Par exemple,
l'Union européenne est en théo-
rie favorable à ce que la route
assume les coûts liés à la pollu-
tion. Mais au moment d'agir, les
ministres freinent au nom des
exigences financières, (ats)

Guerre des pigeons à Lausanne
N'hésitant pas à violer la loi, des amis des animaux ne se contentent pas de nourrir

les pigeons. Ils défien t les autorités par voie de presse.

Miser sur l'avenir
Si le développement durable fait
l'unanimité, il s'agit maintenant
de passer aux actes afin d'assu-
rer des bases solides pour le
mettre en action. Ainsi d'ici
2001 la possibilité d'une réfor-
me fiscale écologique sera étu-
diée par Berne de même que la
mise en vigueur de nouvelles
conditions-cadres prônant la pri-
se en compte par l'économie
des coûts environnementaux et
sociaux externes.

L'environnement fait partie
intégrante de notre quotidien et
le respect que l'on en a se reflè-
te sur nous-mêmes.

Ainsi, les accords de protec-
tion ne prendront pleine valeur
que lorsqu'ils seront appliqués
au plan national et internatio-
nal. Les sénateurs s'en sont dé-
sormais souciés et œuvrent
pour une action à l'échelle pla-
nétaire. Des campagnes qui pa-
raissent toutes simples, contre
le gaspillage par exemple, peu-
vent avoir des effets multiplica-
teurs sur l'économie et offrir de
nouvelles ouvertures. Le monde
politique semble maintenant
avoir pleinement pris conscience
de la situation et c'est tant
mieux. JEAN-MARC THEYTAZ



KOSOVO

Serbes et Albanais manifestent
MM. Kinkel et Védrine poussent Belgrade à agir rapidement.

E
nviron 40 000 Serbes ont principale artère du centre de la
manifesté hier à Pristina, ville, sans que la police n'inter-

icandant «Le Kosovo est en Ser- vienne.scandant «Le Kosovo est en Ser-
bie». Quelques heures aupara-
vant, une manifestation anti-
gouvernementale avait rassem-
blé 20 000 Albanais. Pour leur
part, Hubert Védrine et Klaus
Kinkel ont tenté de convaincre
Belgrade de régler rapidement
et pacifiquement la crise du Ko-
sovo.

Scandant «Le Kosovo est en
Serbie», «Nous ne donnons pas
le Kosovo», les protestataires

Heurts entre
les deux communautés

Entre les deux manifestations,
des heurts ont éclaté. La police
serbe a chargé pour séparer des
groupes de Serbes et d'Albanais
qui se lançaient des pierres, des
morceaux de bois et autres pro-
jectiles. La foule s'est dispersée
quand la police a fait usage de
gaz lacrymogènes. Il s'agit du
premier affrontement signalé
entre civils des communautés
albanaise et slave.

Ces affrontements se dérou-
laient au moment où les minis-

serbes ont marché pendant plus
d'une heure dans les principa-
les artères de Pristina avant de
se disperser. Ils portaient des
pancartes avec les inscriptions
(Amérique , ne sois pas contre les
Serbes», «Yankees, go home» et
«Nous rappelons à la Serbie et
au monde que nous existons».

très allemand et français des Af-
faires étrangères, Klaus Kinkel et
Hubert Védrine, tentaient à Bel-
grade d'amener M. Milosevic à
restituer au Kosovo un haut de-
gré d'autonomie. Les dirigeants
serbes et yougoslaves sont à
l'heure des choix au Kosovo en-
tre une aggravation des

Cette manifestation de Ser-
bes du Kosovo était la plus im-
portante qu'ils aient organisée
depuis 1989: près d'un million
de Serbes étaient venus com-
mémorer le 600e anniversaire
de la bataille du Kosovo, qui
marqua le début de cinq siècles
de domination ottomane. Peu
auparavant, plus de 20 000 Al-
banais avaient manifesté sans
incident dans la même ville
pour protester contre la répres-
sion serbe. Les protestataires
ont organisé un sit-in dans la

sanctions ou une normalisation
de leurs relations avec la com-
munauté internationale, ont-ils
ssestimé en substance. Hubert
Védrine et Klaus Kinkel se sont
efforcés de convaincre leurs in-
terlocuteurs belgradois de leur
intérêt à régler rapidement la
nouvelle crise du Kosovo. Le

Klaus Kinkel entre Hubert Védrine et Slobodan Milosevic se serrant la main: il est désormais impératif
d'agir rapidement. keystone

groupe de contact comprend les
Etats-Unis, la Russie, la France,
la Grande-Bretagne, l'Allemagne
et l'Italie. Réuni le 9 mars à Lon-
dres, il a mis en place un méca-

FRANCE I AC /nrtwfni i«r s/a iTkhll I

des Affaires étrangères, Zivorad
Jovanovic, a regretté la décision
de nouvelles sanctions contre la
RFY dont la Serbie fait partie
alors que «le peup le aspire à la
démocratie». «Vous mettez le feu
aux poudres si vous nous affai-
blissez», a-t-il plaidé. Il faisait
clairement allusion au soutien,
même nuancé, aux Kosovars de
la communauté internationale,
y compris de l'Union européen-
ne, qui s'est nettement pronon-
cée contre l'indépendance de la
région mais pas pour le main-
tien du statu quo. De son côté,
le nouveau président serbe Mi-
lan Milutinovic a insisté sur les
gestes déjà accomplis par Bel-
grade vis-à-vis du Kosovo.
«Nous avons fait des proposi-
tions très ouvertes, comme l'au-
togestion du Kosovo dans le ca-
dre de la Serbie», a-t-il dit à
MM. Kinkel et Védrine. «C'est à
vous désormais dé faire pression
sur les Kosovars», leur a-t-il dit,
sachant que les dirigeants de
Pristina, lé chef-lieu du Kosovo,
avaient qualifié de «farce» ses
propositions. «Votre proposition
pour l'ouverture d'un dialogue
sans conditions préalables et
pour discuter du statut du Koso-
vo est très importante», a souli-
gné pour sa part M. Kinkel.
«Mais il faut des résultats rapi-
dement», a-t-il insisté, (ats)

nisme de sanctions à tiroirs si,
dans un délai de dix jours, expi-
rant hier jeudi 19 mars, Belgrade
ne s'est pas conformé à ses exi-
gences. Il prévoit de se réunir le

25 mars pour décider de nouvel-
les sanctions.

Il faut agir vite
Pour sa part, le ministre serbe
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arrmaane pour iviontanaon
Solitaire jusqu 'au bout de sa traversée de trente-trois jours, Montandon a atteint jeudi la Martinique

Poète ou anar?

Aussi une
aventure
régionale

W "fç

La traversée de l'Atlantique à
la voile qui s'est terminée hier
n'a pas été seulement une
aventure pour le navigateur.
Le constructeur du bateau et
le sponsor se sont eux aussi
«mouillés», investissant près
de 200 000 francs. Pour les
deux entreprises du Nord vau-
dois, c'était une première. Ce
sera peut-être aussi une der-
nière.

Pour le constructeur yver-
donnois Frédy Stoll, à l'origine
du projet, il s'agissait de faire
connaître son catamaran à
flotteurs gonflables et dé dé-
montrer sa résistance, (ats)

'Af
vH9«3

Roger Montandon à son arrivée à la Martinique après plusieurs jours de grosse mer. keystone

Parti des Canaries le 11 février, à
bord d'un catamaran pneumati-
que de 6 m 25, le navigateur
suisse a touché le sud de la Mar-
tinique, le 19 mars à 14 h 30
heure locale (19 h 30 heure suis-
se).

L'avarie (flotteurs endom- causaient le diable de naviga
ae\ A-iiiî Tairait pnn^iiîf à faîra Lclil.mages) qui l'avait conduit à faire

une halte au Cap-Vert, n'est
donc plus qu'un mauvais souve-
nir. Montandon a accosté la pla-
ge de Sainte-Luce, le visage bu-
riné, pipe au bec... en l'absence
des journalistes qui l'attendaient
ailleurs.

En effet , devant faire face à
des vagues de 4 mètres et un
vent très fort , le navigateur com-
mençait à dériver alors qu'il
était à quelques kilomètres des
côtes martiniquaises.
Deux bateaux mettaient alors le
cap sur la position présumée
qu'était la sienne.

Pour rien, puisque Montan

.

don passait littéralement sous
leur nez, rejoignant la plage de
Sainte-Luce. «On l'a vu arriver
p ipe au bec», lançait un témoin
de la scène. «On se demandait
d'où il venait.» Quarante minu-
tes plus tard, les journalistes lo-

Premier commentaire:
«C'était l'enfer! Tous les jours,
dans ma tête, je me demandais
si le bateau allait se retourner.
Des vagues de 10 mètres arri-
vaient par l'arrière, jetant le ca-
tamaran de côté. C'était l 'hor-
reur.» Il s'accorde une bouffée
de pipe. L 'Atlantique à la rame,
c'était le paradis. Cette fois, j 'en
ai pris p lein la gueule. J 'ai gardé
mon harnais vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. (Il en porte
les marques) . «Je n'ai jamais
dormi dans mon sac de coucha-
ge de peur de voir le bateau cha-
virer et de rester prisonnier.
Tout au long de la traversée, j 'ai

eu beaucoup de moments d'an-
goisse. J 'ai même dormi avec
mon gilet de sauvetage.»

Roger Montandon n'en a
pas moins vécu des moments
merveilleux. «Je pensais souvent
à mes enfants, à ma petite-fille,
à mon amie aussi.»

Déception: «Au cours de la
traversée, j'imaginais voir beau-
coup de poissons. Je n'ai aperçu
que quelques dauphins. Ce qui
m'a rassuré, c'est que je n'ai
croisé que deux ou trois cargos.»

Rassurant aussi, le fait qu'il
n'aie pas eu à tester la bouée
autogonflable installée en tête
de mât et qui lui aurait évité de
se retourner. Il rit: Je l'ai échap-
p ée belle.»

Et le Pacifi que dans tout
ça? «Ah ça, c'est une autre chose,
c'est un gros morceau, il faut
trouver des parrains.

De notre envoyé spécial à la Martinique
MICHEL PICHON

C

erner
Montan-
don entre

deux volutes, les
yeux mi-clos?
Difficile! Quand
il tire sur sa pipe,
l'homme appar-
tient à un autre
monde. Le sien.
Voit-il seulement
le journaliste qui
guette ses hu-
meurs et sollicite
un brin de con-
versation?

«Je n'aime
pas parler à la
presse. Pour elle,
je n'étais qu 'un
galérien illumi-
né. Un fou. Un
suicidaire en
puissance. Les
médias écrivent

n'importe quoi. J 'en ai voulu
longtemps à certains journa-
listes. Aujourd 'hui encore...»
Ce propos tiré du bouquin
que lui a consacré Laurent
Antonov illustre bien le carac-
tère du navigateur solitaire. Et
la rancune dont il est capable.

Mais, aujourd'hui, Mon-
tandon sait que sans médias il
n'y a point de sponsors. Alors,
ce citoyen du monde fait le
poing dans sa poche: «Je suis
un marin. Médiocre, peut-être,
mais un marin quand même.
Et avant tout.»

Bertrand Piccard, lui-mê-
me, qui prenait Montandon
pour un bouffon le reconnaît
présentement comme un roi.
Un roi qui ne se sent bien
qu'avec un bateau sous les
pieds: «La Suisse, pays de li-
bertés! Mon œil!» C'est pour
cela que l'ancien constructeur
de bateaux n'aspire qu'à une

chose: mettre les voiles: «Je
prends de p lus en p lus p laisir
à cette vie d'errant. Au moins,
je me sens vivre en homme li-
bre. Sur cet océan où l'eau se
marie avec le ciel à l'horizon,
j 'ai trouvé un autre mode vie,
bercé par le souffle du vent et
le bruit de l'eau. C'est ce que
j 'aime par-dessus tout. Je suis
bien dans ma tête, le reste du
monde me paraît irréel.»

Mais comment Montan-
don se voit-il dans un miroir,
lorsque, par nécessité, il s'en
va rudoyer une barbe rebelle?
«Aventurier, oui. Héros, non.»
L'homme est lucide: »ÏÏ ne
faut pas se prendre pour un
chêne quand on n'est qu 'un
gland. On ne défie pas les élé-
ments, on les subit.»

Dans ses différentes ten-
tatives visant la traversée de
l'Atlantique à la rame, la des-
cente de l'Amazone en piro-
gue ou le périple des Canaries
aux Antilles sur son curieux
catamaran, Montandon a
connu nombre d'échecs avant
de vaincre. Renoncer n'est pas
dans sa nature... De ces diffé-
rentes aventures, il a tiré un
sentiment de profonde séréni-
té: «Depuis le Cap Vert, je suis
bien. En osmose avec la natu-
re. La douleur aiguë de la soli-
tude que j 'ai connue au début
ne reviendra jamais. J 'ai péné-
tré un mystère et traversé la
brume.»

Aurait-il donc à jamais
oublié sa famille? Le fumeur
de pipe a la confidence pudi-
que. Comme l'illustre si bien
ce propos concernant la tra-
versée de l'Atlantique à la ra-
me et destiné à sa petite fille
Océane: «Ce n'est pas pour elle
que j 'ai traversé, mais c'est
pour elle que je suis revenu en-
tier.» MP
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Arriver au but avec des collaborateurs motivés
Dans le cours d'extension, notre client, ESTOREL AG,
cherche une personnalité initiative pour l'ouverture du
nouveau marché à Brig, un/une

droguiste diplômé/e
comme gérant du magasin

Dans cette position de chef responsable, vous êtes en
charge de la gestion de „votre" magasin. Un groupe de
collaborateurs compétent vous assiste dans le but d'ac-
complir les désirs ainsi que les expectations de votre
clientèle.

Nous nous adressons à des personnes d'esprit d'initia-
tive qui se déclarent ouverts, flexibles et disposés pour
le nouvel. Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes
bien informé du développement du marché et vous avez
la mentalité entrepreneur. Des connaissances verbales
de la langue allemande sont condition. Candidatures
d'étudiants, ayant terminé des études ESD cette année,
seront reçues volontiers.

Pour des informations complémentaires du plan de de-
voir conçu et des conditions attractives d'emploi, veuillez
vous adresser à Mme. A. Witschi. Nous nous réjouis-
sons de recevoir votre dossier de candidature.
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VERKAUFSPROFI
Suisse romande

Sie haben: - ein gewjnnendes Auftreten

Sie sind: - leistungsstark
- zielstrebig
- ausdauemd
- deutch- und franzôsischsprechend

Sie suchen: - tàglich neue Herausforderungen in Ihrer Région
- Anleitungen und Tips fur Ihren eigenen Erfolg
- eine innovative Firma mit erstklassigen Produkten

Sie erwarten:- freie Zeiteinteilung 0o
- ein zuverlâssiges Team hinter sich §

m
- einen uberdurchschnittlichen Verdienst §

Sri

Wir bieten: - Was Sie suchen und wollen

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an AFUAG SA,
ch. des Coquilles 62,1630 Bulle

wir sucnen den /̂ ( Fm
besten Service-Techniker 

^̂ -̂ '̂̂
^̂ )̂in Bulle und -̂̂ 'C^̂ ï 1̂5̂ ^

Umgebung. / ^%.
—"§222^̂  Sind Sie

der Profi, Ŵ_ ŷ der mit Haushalt-
apparaten fc  ̂ unc| Gastgewerbe-
Spùlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt, suchen wir den selbstândiaen

ervicetechnike
fur Bulle, Fribourg, Neuenburg

Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkàufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stândigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• sehr gutes Franzôsisch
• Zuverlàssigkeit und den Willen zur

Selbstàndigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektrobereich
• Freude am Umgang mit Menschen

M lS^lmhoîî
Pour un immeuble de vacances de
80 appartements, à Crans-Mon-
tana, nous sommes à la recherche
d'un

couple
de concierges

Nous offrons:
- poste fixe
- activité attrayante dans une rési-

dence de vacances
- horaires permettant d'avoir un

emploi principal
- rémunération élevée
- soutien et collaboration d'une

équipe jeune et dynamique
- appartement dans la résidence.
Nous demandons:
- connaissances des tâches d'en-

tretien et de nettoyage ainsi que
des petits travaux de bricolage

- personnes de grande confiance,
aimables et disponibles

- grande flexibilité dans le travail
(horaire, saison, etc.)

- aptitudes pour l'accueil de la
clientèle touristique

- habiter dans la résidence
- connaissances d'une ou plu-

sieurs langues étrangères se-
raient un atout.

Les candidatures sont à adresser ,
par écrit , jusqu'au 31 mars, à:
Agence immobilière J.-J. Imhoff , à
l'attention de Manuel Espejo, Vic-
toria C, 3962 Montana.

36-454988

f ¦  iLa pharmacie de la Gare
à Lausanne cherche

assistante
en pharmacie

diplômée,
pour début mai ou a convenir.

Prendre contact
dès 15 h au (021) 324 20 20.

k ' 022-590723
^

Nous cherchons

fille au pair
pour Zurich et ensuite au Tessin.
Trois enfants (7, 4, 2 ans).
Ecrire sous chiffre M 24-169.589,
Publicitas, 6901 Lugano.

Urgent
cherchons à Crans-sur-Sierre

nurse-educatrice
de la petite enfance

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

036-454820

GERANT - CHEF DE CULTURE

Nous cherchons personne dynamique avec expérience

dans l'arboriculture, la vente, etc.

Etudes agronomiques ou qualifications équivalentes.

Langues français/allemand. Age 25 à 40 ans.

Pour obtenir le cahier des charges écrire à:

Domaines de la Pêcherie et La Frésaire SA.

C. Wannaz 1165 ALLAMAN Crêperie
Le Rustique
Martigny

Mise au Concours cherche

La Société de développement et la commune de Saint- un(e) crêpier(ère)
Maurice cherchent avec expérience.

un(e) responsable IT l̂Tk__ * _ *_ ¦ 036-455343

IUOUUA ,

ailler d
ponsab

AU BON MOMENT, AU BON ENDROIT !
GENÈVE, SION, CHIASSO...

Nous sommes une entreprise pas comme les autres. Tu seras séduit(e) par notre
concept de collaboration original et motivant.

H&M cherche des
DÉCORATRICES/DÉCORATEURS
En tant que décoratrice/décorateur tu seras chargé(e) de mettre en valeur l'aspect
attractif de nos produits, en respectant le style défini par H&M. Tu prendras soin
des vitrines, de la décoration du magasin et de l'habillage graphique (cartes de
^¦̂ prix, promotions , etc.) . Un CFC ou une expérience dans le

m L. domaine sont indispensable.

Jfl ^̂ Q .̂ s' tu es sens' D'e à 'a m°de et clLie tu
JB BT! m ML i aimes travailler en équipe

mkjd M __% dans une ambiance jeune et
jM m̂^"Édé%. dynamique, si en plus tu es

^̂ ^J Bk 'Bl géographiquement flexible
jËJÊ mÊ  ̂l W 

et 
Pr.êt (e) à retrousser tes

&fl tÊm m manches , alors toutes
les possibilité te seront

^B W offertes chez H&M.

B Intéressé(e)? Envoie ta lettre de
¦ B motivation , Curriculum Vitae et

¦ photo à:

M H&M Hennés & Mauritz SA
B Muriel Mérinat

¦m B Place Cornavin 14
B 1201 Genève
B BBf Tél. 022/908 07 17

fi 4M
! HENNES & MAURITZ

Nous sommes une famille avec trois garçons (14,
12 et 10 ans) et nous cherchons pour le 1 »' août
1998 une

jeune fille
comme aide-ménagère

Notre maison se trouve à 20 minutes de Berne en
campagne. La jeune fille dispose de sa propre
chambre avec bain.

Nous nous réjouissons de votre appel:

Fam. Thomas Egli, Wyden 206, 3176 Neuenegg
Tél. Privé 031 741 23 34

Magasin 031 741 03 72a 005-513213/ROC

Martigny
Entreprise cherche

secrétaire
à plein temps.

Ecrire sous chiffre
P 36-455483 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-455483

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Infirmier-assistant diplôme auprès
du centre médico-éducatif La Casta-
lie à Monthey.
Délai de remise: 27 mars 1998.
2 collaborateurs économiques au-
près de l'Administration des finan-
ces, comptabilité générale de l'Etat.
Délai de remise: 27 mars 1998.
Apprenti(e) mécanicien(ne) sur au-
tomobiles légères auprès du garage
de la police cantonale.
Délai de remise: 27 mars 1998.
Collaborateur scientifique auprès
du Service de la santé publique.
Délai de remise: 27 mars 1998.
Ergothérapeute diplômée ou équi-
valent à mi-temps auprès du Centre
mAHî n_AHi î otif I o Ooo+aliû à f\^i-»n_
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sur TSR 2. fr. 24.-/jour , fr. 729.55/mois Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous'les partenaires Audi de
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.a nouvelle Audi A6 Avant.
Une vie riche de possibilités.

Cette alliance du beau et du fonctionnel, c'est la voiture que nous appelons Avant.
La nouvelle Audi A6 Avant est aussi variée, aussi belle que la vie elle-même.
Où que vous alliez, quoi que vous partiez faire, la nouvelle Audi A6 Avant sera
la compagne d'une vie aux multiples possibilités. Audi A6 Avant à partir de fr. 47 85

Chez votre partenaire Audi à compter du 20 mars 1998.

uattro. Pour votre sécurité di
La technique est notre passion. ŝs*>%&>«te&*<'%îs.
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A travers P;
les Tibétain
Des Valaisans ont participé à la 3e r
p our la libération du Tibet.
I ls  étaient plus de 5000 à se

retrouver sur la place du
Trocadéro à Paris, le 8 mars

dernier, à l'occasion de la 3e
manifestation européenne pour
la libération du Tibet. Une dizai-
ne de Valaisans avaient fait le
déplacement à la demande du
CSPT (Comité de soutien au
peuple tibétain) Valais. Cette
rencontre hautement symboli-
que était organisée par les comi-
tés français afin de commémo-
rer l'anniversaire du soulève-
ment national tibétain à Lhassa,
en 1959, contre l'invasion chi-
noise.

Depuis plus de quarante
ans, le Tibet est illégalement oc-
cupé par la Chine. 1,2 million de
Tibétains, soit un cinquième de
la population, sont déjà morts et
des milliers de personnes sont
toujours emprisonnées et tortu-
rées pour avoir exprimé leurs
convictions politiques ou reli-
gieuses. Plus de 6000 monastè-
res, temples et lieux de cultes
ont été détruits. 60% du patri-
moine culturel est ainsi parti en
flammes. En masse, les Chinois
ont débarqué au Tibet. Les Tibé-
tains se trouvent privés de leurs
droits économiques et sociaux et
réduits à une minorité dans leur

propre pays. Ils poursuivent
néanmoins la lutte en réclamant
le retour du dalaï lama, exilé en
Inde depuis 1959.

Liens étroits
«Nous sommes sensibles à la
cause du Tibet», explique Chris-
tiane Pfammatter, secrétaire du
CSPT Valais. «Plusieurs de nos
membres se sont rendus au Ti-
bet. Nous avons également créé
des liens étroits avec les Tibé-
tains vivant dans notre canton.
Enfin , les deux régions présen-
tent certaines ressemblances, no-
tamment géographiques.» Indif-
férents au temps pluvieux et
frisquet régnant ce jour-là sur la
capitale française , les manifes-
tants ont brandi avec vigueur
leurs calicots. Pour la première
fois, ils ont également étendu
sur le Trocadéro l'ébauche du
plus grand drapeau tibétain,
appelé à figurer dans le Guin-
ness Book lorsqu'il sera définiti-
vement assemblé. Geste en ap-
parence banal, il revêt pourtant
toute son importance lorsque
Christiane Pfammatter précise
que le drapeau est interdit au
Tibet. SYLVIE BIDERBOST

Sauver les emplois de Lonza
Des centaines de millions contre des p ostes de travail. Manifestation à Viège

pour rappeler ses promesses a la direction d'Alusuisse-Lonza.

S
elon les syndicats, Lonza a
l'intention de supprimer

entre 200 et 400 emplois. Mer-
credi à Viège, une manifestation
de protestation a réuni le gou-
vernement valaisan, la ville de
Viège et les deux syndicats d'en-

sur le site de 1 usine,
ion 800 personnes ont
la résolution du syndi-
ien de l'industrie FCOM
ndicat industrie et bâti-
3. Elle demande aue la

souten
cat chi
et dui

direction du groupe Alusuisse-
Lonza (A-L) renonce à la sup-
pression des emplois. Mardi
prochain, les syndicalistes iront
déposer la résolution et une pé-
tition à l'assemblée des action-
naires, à Zurich.

Parmi les orateurs du jour,
le chef du Département de
l'économie Wilhelm Schnyder. Il
rappelait les multiples cadeaux
consentis par le gouvernement
valaisan, en échange du main-

tien des postes de travail. Il y eut nouveau, des emplois à Viège», a prenne ses responsabilités contraintes de sécurité de l'usi-
l'achat de la société d'électricité assuré M. Schnyder. d'entrepreneur. Elle doit réviser ne. Car dans ce secteur, il serait
Rhowag pour 306 millions de ses positions, tant en faveur des question de délocaliser des ser-
francs; les rabais fiscaux annuels Actionnaires milliardaires employés de la région que des vices. PASCAL CLAIVAZ
de cinq millions. Le secrétaire syndical du SIB

En 1993, 1 Etat fut mai re- Beat Jost rappelait certains chif- . ... .compense de ces énormes ef- fres: aujourd'hui, les actions HpS ITIOIS d inCeitltUCieforts financiers, puisque la di- d -AlusJ e.Lonza mlentll miU 
U** ,IIUI* U "¦"» UUWWS

reçtion cl A-L décidait de termer iiards à la bourse. En l'espace de Cet après-midi , la direction de préciser lesquels. Mais d'ici àl electrolyse de Steg. Cette an- cinq ans, la capitalisation bour- Lonza donnera une orientation juillet 1998, une cinquantainenee-la, le Valais avait supprime 
 ̂̂  multipliée m dm et sur |a réduction des coûts . des 86 contrats temporaires nele rabais. «Et nous recommence- actionmiZ SOfJ dev?nus Le 25 février passé, le SIB seront pas renouvelés.rons si la direction supprime, de 
 ̂^^ 

rfg 
g mMards Le$ sonnait ralarme, „ articu|ait |e

, objectifs du début de la décennie chiffre de 200 à 400 suppres- La ville de Viège et le Conseil
ont été atteints deux ans p lus tôt
que prévu et ils ont été presque
doublés.»

La présidente de Viège

Comptes DM Armée
Les finances
font souci...

Page 15

Les radicaux s'inquiètent pour
l'avenir des finances cantonales

Le chef
visite la troupe
Le conseiller d Etat Jean-Rene
Fournier visite le régiment
territorial 10. Page 16

k soutenir
Buts et actions

du comité
Le comité de soutien au peu-
ple tibétain a plusieurs objec-
tifs. Il s'oppose à l'anéantisse-
ment d'une culture unique et
millénaire, défend les droits
de l'homme, s'insurge contre
les arrivées massives de tra-
vailleurs et commerçants chi-
nois, dénonce les «rénova-
tions» abusives et incon-
trôlées du patrimoine culturel
tibétain, lutte contre la des-
truction de I environnement et
l'exploitation abusive des ri-
chesses naturelles, encourage
une solution pacifique. Il se
charge aussi de réunir, d'ana-
lyser et de diffuser l'informa-
tion sur la situation au Tibet
auprès des autorités helvéti-
ques, des instances internatio-
nales, etc., soutient les initiati-
ves du gouvernement tibétain
en exil, organise et participe à
des conférences, spectacles,
manifestations, etc.

Pour toute information sup-
plémentaire, contactez le CSPT
Valais, Christiane Pfammatter,
chemin des Pruniers 2, 3964
Muraz.

Un temps maussade mais des
participants pleins de chaleur à
la 3e manifestation européenne
pour la libération du Tibet, or-
ganisée à Paris au début du
mois. idd

http://www.thermalp.ch
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Les finances font souci
Les radicaux s'inquiètent pour Vavenir des finances cantonales

car Us pensent que VEtat n'a pas tout dit dans ses livres de comptes.

N

euf députés du Parti ra-
dical valaisan ont tenu
mercredi matin confé-

rence de presse à Sion pour
alerter l'opinion sur les
«perspectives financières inquié-
tantes» du ménage cantonal.
Pour eux, le «canton n'a pas
tout dit dans ses comptes offi-
ciels» et la dette totale de 1,9
milliard de francs inscrite dans
les livres de l'Etat du Valais est
peut-être encore beaucoup plus
lourde car «elle ne tient pas
compte de tous les engagements
de l'Etat envers les communes et
les particuliers notamment». Et
comme le canton devra passer à
la caisse pour des dossiers tels
les FMV, les caisses de retraite
de l'Etat du Valais, etc., sa dette
risque de s'envoler un jour au
point de devenir trop lourde,
selon les radicaux. Ces derniers
ont donc demandé hier que
soient levées certaines zones

PUBLICITÉ

Claude Oreiller, président du Parti radical, et Fabienne Bernard, chef du groupe au Grand Conseil, se
font du souci pour l'avenir des finances du canton... nf

d ombre et que 1 Etat applique
pour lui-même la même
transparence dans les comptes
qu 'il exige de la part des com-
munes et des particuliers. Cette
discussion sera au centre du
débat sur les finances cantona-
les qui aura lieu mercredi pro -
chain au Grand Conseil.

Transparence exigée
La députée Fabienne Bernard,
chef du groupe radical, a expli-
qué: «Les finances cantonales
risquent d'être malmenées dans
un avenir proche car on ne con-
naît pas leur état réel. On ne sait
pas ce que l'Etat doit réellement
aux communes. Il a des engage-

ments pour p lus de 650 millions
de francs, et pourtant l'on ne
sait pas quelle part de ce mon-
tant devrait figurer au compte et
donc alourdir la dette. En effet ,
pour l'Etat du Valais, une dette
n 'existe pas et n'apparaît pas
dans les comptes tant que la fac-
ture envoyée par une commune

n'a pas été visée par les services
cantonaux...» Et Adolphe Ribor-
dy d'ajouter: «Il faut p lus de
transparence sur les comptes, si-
non cet énorme silence de l 'Etat
va devenir un jour une énorme
catastrophe financière.»

Dette menaçante?
Selon les radicaux, si l'on veut
analyser le taux réel d'endette-
ment du canton, il faut ajouter
aux 1,9 milliard de francs de
dettes du canton plus de 200
millions de francs correspon-
dant à la dette des hôpitaux, de
80 à 300 millions de francs dus
aux communes ayant réalisé
des investissements subven-
tionnés, 180 millions de francs
que le canton devra injecter

CLUB DE PUBLICITE
DU VALAIS

Lundi 23 mars, à 18 h 30,
Hôtel Europa à Sion

Connaissez-vous l'OPAV
(Office de promotion des
produits de l'agriculture

valaisanne)?
Ses activités?

Son rôle éminent dans le
cadre de la promotion
des vins valaisans et de
nos richesses agricoles?

Conférence de
M. Fernand Schalbetter

directeur de l'OPAV
qui nous présentera les

activités, riches et variées,
de cet office.

Invitation cordiale
Entrée libre

Que doit faire la BCVs?
Les radicaux, par la députée Ni- Fabienne Bernard a précisé que
cole Varone, se posent aussi des la dépolitisation concernait tous
questions sur la Banque Canto- les partis, sans exception,
nale du Valais. Ils vont donc de-
mander au Grand Conseil une Et °lue pense-t-on d une aug-

expertise neutre pour évaluer les
risques, les réserves et le rende-
ment des fonds propres de cette
banque. Le but de cette experti-
se serait de déterminer égale-
ment s'il ne faut pas augmenter
le capital-actions de la BCVs
pour qu'elle soit rentable face
aux établissements concurrents.
Les radicaux demandent en ou-
tre une dépolitisation totale de
la BCVs. On a évoqué le cas
mercredi de Jean-Noël Rey, mais

mentation du capital-actions du
côté de la BCVs? Son directeur
Jean-Daniel Papilloud nous a ex-
pliqué notamment: «Nous avons
actuellement un degré de cou-
verture en fonds propres d'envi-
ron 120% alors que la loi re-
quiert une couverture de 100%.
Cela veut dire qu'il nous reste
encore de la marge, soit 65 mil-
lions de francs, pour faire des
crédits. A court terme, nous ne
voyons pas la nécessité d'aug-
menter les fonds propres par

PUBLICITÉ

une augmentation du capital-ac-
tions. Nous sommes d'accord de
faire plus de crédits, mais ces
crédits doivent être adaptés à la
situation économique. On ne
peut tout de même pas faire des
crédits pour perdre de l'argent!»

Actuellement, la BCVs a une
part de marché de 25%. Si cette
part de marché devait augmen-
ter à cause du désengagement
des grandes banques, alors une
forte augmentation des actifs de
la BCVs pourrait nécessiter une
augmentation des fonds propres
de la banque, nous a expliqué
M. Papilloud. Mais il ne s'agit là
que de moyen ou de long ter-
me

¦ ¦¦

dans un premier temps pour
assainir les FMV, 100 à 250 mil-
lions de francs qui seront né-
cessaires pour ramener dans les
dix ans à venir le degré de cou-
verture des caisses de retraite
de l'Etat du Valais au même ni-
veau que la moyenne suisse,
sans parler d'une éventuelle
augmentation du capital ac-
tions de la BCVs. Et les radicaux
de faire d'ores et déjà des pro-
positions pour rationaliser le
fonctionnement de l'Etat, mo-
difier la fiscalité , distribuer les
subventions de manière plus ci-
blée et revoir la péréquation
cantonale de manière à favori -
ser la fusion des communes. A
suivre... VINCENT PELLEGRINI
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«Un bouc émissaire idéal»
Le rôle des offices régionaux dé placement

n'est pas de créer des emplois, rappelle -t-on à Monthey

Vo par r

troupe
Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier s'est rendu sur le terrain,
à Sembrancher, pour voir le régiment territorial 10 en action.

« M est erroné d attendre qu un
m office régional de p lacement
¦ (ORP) crée des p laces de

travail.» Dans son rapport an-
nuel , Marc Swan, directeur de
l'ORP de Monthey, se veut clair.
Selon lui , les critiques formu-
lées à rencontre des ORP tra-
duisent en général une mécon-
naissance de leurs activités
«sans doute liée à la mise en
p lace récente de cette nouvelle
institution» .

Moins de chômage,
mais...

Les chiffres fournis par l'ORP de
Monthey (lire 'l' encadré) doivent
toutefois être relus à la lumière
des nouvelles dispositions de la
loi sur l' assurance chômage. De-
puis le 1er janvier 1997, les em-
plois temporaires subvention-
nés, qui ont remplacé les pro-
grammes d'occupation , ne re-
donnent plus droit à l'assurance
chômage.

Et depuis janvier dernier , il
faut douze mois de cotisation
(contre six jusqu 'alors) pour
avoir à nouveau droit à l'indem-
nisation.

Quatre cent cinquante Valaisans ont passé leur après-midi f  est sous un soieii radieux mm
à f aire des maths à Sion. Avec le sourire. ^- que les hommes du léf1 ment territorial 10 ont reçu la

¦̂ ^¦̂ ^¦¦¦I^̂ ^H^̂ BHBBBBI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H visite du conseiller d'Etat
pt pièces de monnaie sont René Foumier_ Ce demier ayait
lignées, toutes retournées revêtu l'habit militaire pour l'oc- . ¦ #• m
e pile, a chaque coup on casion Le chef du Départemen t¦etourner simultanément U , j « de la sécurité et des institutions

Marc Swan, directeur de l'ORP de Monthey: «Rendre leur dignité aux chômeurs.»

Le résultat ne s'est pas fait at- augmente», s'inquiète Marc 1er les de
tendre : «Le taux de chômage Swan. de prospe
continue de baisser, mais le ', . - ', .  vail, mais
nombre total de personnes réel- Repenser la société sanctions,
lement en recherche d'emploi Chargé, entre autres, de conseil- perçu. Ce

ment rarement leur gratitude.
Les autres disent leur malaise
face à l'absence de- places de
travail et aux contraintes de la
structure administrative .

Une situation difficile dans
laquelle l'ORP «constitu e à tort

Solution à explorer pour le
chef de l'ORP montheysan: fi-
nancer des emplois durables en
parallèle aux emplois temporai-
res subventionnés , qui ne
comptent pas pour rouvrir un
droit à l' assurance chômage.1er les demandeurs d'emploi et un bouc émissaire idéal alors "l.uu . d '<^™e «^

de prospecter le marché du tra- qu 'il est sans doute temps de re- Hlstoire de redonner aux cho-
vail, mais aussi d'appliquer les penser le modèle de société dans meurs un vrai statut d'employé
sanctions, l'ORP est souvent mal laquelle nous vivons», relève et leur rendre leur dignité,
perçu. Ceux qu 'il a aidés expri- Marc Swan. JOACKIM FAISS

Responsabilité du soldat
; (au milieu) s 'est imposé chez les plus jeunes devant . , „ , , „ ,
zetJocelyn Corbaz. nf L

f 
vlslt.e a debute a Sembran-

cher, ou est stationnée une par-
ationale. détails comme du papier à mu- tie du bat  ̂mont 89' en cours

sique avec une cinquantaine de de répétition. En présence du
e participation professeurs répartis dans trente brigadier Luc Fellay, comman-
lez-vous studieux salles de classes. A l'heure des dant de la bri§ade territoriale 10,
nts ceux qui ont été résultats , ses membres pou- Jean-René Fournier a assisté à
parmi 2300 élèves vaient ainsi afficher une légiti- une présentation de matériel

> dans une soixan- me satisfaction. ainsi qu 'à une démonstration de
issements scolaires. . NTTC (nouvelle technique de

n. 2. Yves Barmaz. 3. Mau- quetresj, exercices ae m



le Nouvelliste J-VVAX1 \J 110 Vendredi 20 mars 1998 17

une Toire renversante !
Entre record d'entrée et satisfaction des exposants, i ; ; ;

l 'édition 1997 du comptoir de Martigny a plu. Swiss Alpina fait fort

M
ARTIGNY Président de la
Foire du Valais, Raphy

Darbellay vient de tirer un bilan
très positif de la 38e édition.
Pouvait-il en être autrement *
pour ce millésime 1997 excep- ÉSf \
tionnel qui a vu tomber le re-
cord d'entrées, avec 131213 vi-
siteurs , et a enregistré parmi les î rVexposants un taux de satisfac- 7if ÈWL .ltion tout simplement phéno- t--*S  ̂ imenai, avec 97% de critiques A #\j c
favorables? L'excellente impres- / Y/r-fii* /sion laissée par cette édition a \ ~]f rr\lK\î mwWLtrouvé une confirmation atten- M
due dans les comptes présentés ^.±JÈ&
par le grand argentier Bernard
Monnet. La contribution des
exposants, 1,2 million de francs
pour la location et l'aménage-
ment des stands, a en effet per- mm
mis non seulement de dégager
un bonus supérieur à 11000 ^B
francs mais également de pro- ^^^C^céder à des amortissements im- N/^H Sportants (plus de 60 000 francs). >^^Ŝ  ^^5

Le boum du fun-show À
Pour Raphy Darbellay, ces chif- "
fres éloquents démontrent que L ouverture de / espace fun-show a contribué à faire de la dernière Foire du Valais un tout
la politique de développement grand millésime. g,a. cretton.

T̂
e V

M 
le COïmtf  p,orîe sf.s ber dans une routine néfaste» . A jee servis sur fond musical tés très prisées latrwts «Notre zone de chalandi- Voccasion de cette édition pla. branché. Pour Raphy Darbel- qualité des hôtesse s etena largement au-aeta aes cée SQUS ]e ^^ dg <<La Magj e 

 ̂<<cètte première expérience a d'honneur - la région
ï^taSTvali 5 

du 
tam-tam», la Foire du Valais « po ^e; 

le 
fun-show doit de La 

Broyé, Loèche-
fravailler son pouvoir de se- a amsi mnove en lançant son eTre mamienu». les-Bams, les 100 ans
duction, dû autant à la con- fun-show. Un espace de plus Autre innovation qui a plu, de la chimie en Valais
vivialité qui règne au CERM de 3000 mètres carrés offert à ie Salon gourmand deviendra et le service desvivialite qui règne au CERM ûe 3U0U mettes carres ottert a ie Salon gourmand deviendra
qu 'à la volonté du comité une clientèle pus jeune et dé- lui un salon autonome à partir
«d'apporter chaque année des dié aux nouveaux sports à la du mois de novembre pro-
nouveautés pour éviter de tom- mode, skate, roller, maxi-ben- chain. Ajoutez à ces nouveau-

Décidément, les foires se por- augmenté pour atteindre le
tent bien au coude du Rhône. A chiffre de 6350. Total plus
l'image de celle du Valais, qu'honorable pour une foire
Swiss Alpina a en effet vécu spécialisée toujours plus cotée
une dernière édition très satis- à l'étranger. «La provenance de
faisante en 1997. Pour le plus nos hôtes est en effet une mar_
grand plaisir de son nouveau supplémentaire de rinter.président Claude Pellaud. «Les  ̂ .. ,. .. - .
120 exposants se sont montrés t̂ionalisatwn de notre exposi-

particulièrement satisfaits de la tlon- Le nombre des_ vlslteurs

marche de leurs affaires. La orangers a ainsi fortement
preuve, plus de 90% d'entre augmenté pour passer de 20%
eux désirent être présents lors en i995 à 30% l'an passé.»
de notre prochaine édition, en Cette foire pour l'équipement
7555.;; des stations alpines vivra donc

Autre motif de contente- une quatrième édition promet-
ment, le nombre de visiteurs a teuse, du 28 au 30 avril 1999.

Raphy Darbellay en train de
participer au concours de dé-
gustation de fromage finale-
ment remporté par Fredy Gi-
rardet: la 38e Foire du Valais a
été Une réUSSite. g. -a. cretton

les ingrédients de
de cette 38e Foin

la réussit
du Val

q.-a. cretton. -, .. , , .Celle-ci n a même pas eu à
tés très prisées la souffrir du renvoi du combat
qualité des hôtes de reines pour cause de tem-
d'honneur - la région ¦¦ P^ te - «Organisée hors foire,
de La Broyé, Loèche- cette manifestation a certes
les-Bains, les 100 ans perdu dans l'aventure un bon
de la chimie en Valais -JjY ^*kjP fB fcT millier de spectateurs. Mais
et le service des 2) tf" même sans cet apport, les en-
transmissions de le trées du dernier dimanche au
brigade territoriale 10 CERM sont restées dans la
- et vous aurez tous H MfcfcnT^ *""" MBll moyenne.» PASCAL GUEX

que russe James Bond à la pelleMÉMENT

décor les pistes de La Fouly.
Au programme, slalom géan
ce samedi dès 10 heures (2e
manche à 13 heures) et sla-
lom spécial dimanche dès
10 heures (2e manche à 13
heures). Proclamation des ré

Les Jeunesses musicales prop osent un stage
our jeunes pianistes et un récital ce week-end

ars (de
i 30) au Restoroute

M
ARTIGNY Une dizaine de
jeunes pianistes auront la

chance de participer, samedi 21
mars, à un stage, sous la hou-
lette d'une virtuose bulgare,
Marietta Petkova. La manifesta-
tion est organisée par les Jeu-

Saint-Bernard, vernissage
d'une exposition itinérante
consacrée à la Patrouille des
glaciers . Photographies, pan
neaux explicatifs, manne-

sultats à 16 heures dans
d'arrivée.

aire

quins, film et coupures de
presse. VERBIER

Rlie fermée nesses musicales de Martigny.
FINHAUT A l'occasion de la kermesse ? 

sta§e d>mi Jour a Pour but

Développement de l'Xtreme du 21 mars pro- de Permettre une rencontre et
FINHAUT A l'occasion de la kermesse Ce sta&e d un jour a pour but Un Saint pour un païen la vigne atteinte par le gel et de
Développement de l'Xtreme du 21 mars pro- de Permettre une rencontre et Atteint mardi à Londres, Roger remplacer ce plant de petite ar-
Ce vendredi 20 mars à la salle chain, la rue de Médran sera u" écnange entre des jeunes WM Moore a en effet promis ûe ve_ vine par un cépage plus résis-
polyvalente de Finhaut, as- fermée à la circulation routiè- adeptes du piano et une musi- mm nir en personne à Saillon, le tant, le fameux païen (heida).
semblée ordinaire de la socié- re, de 12 à 22 heures, de la cienne en train d'accomplir une premier jour du printemps, PG/c
té de développement locale. place Centrale au restaurant brillante carrière. Placées sous _ p0̂ n,a nfaBfcfa h,,i
Début des débats à 20 heu- Le Fer-à-Cheval». Pendant ce le thème de la musique russe, ™"e"f ™Kova pianiste oui- 

MÉMENTO 
res. A l'issue de ces assises, temps, la télécabine de Mé- les sessions sont ouvertes au j^J 

™s ™' .' "J™'Z. 'j
présentation du système d'in- dran sera accessible par la pubMc samecli, de 10 heures à 

cales de Martj |dd
' 

SAXON 2000, à l'occasion du concert
formation «Plate-forme mfor- route de Ranson (ouverte 2h 0 et de 14heures a B ¥  

musique annuel qu'elle donne ce sa-
nction Valais sur Internet» dans les deux sens) ou par le 17h30. . . .... *¦«¦!««*= ",lull ll": 

^par Stéphane Dayer de Valais chemin de Médières (sens concoms internationaux, a déjà Concert annuel du Corps de ™di 21 mars, à 20 h 30 à la

Tourisme unique montant) Récital de piano con1ms de nombreux pays. Le musique de Saxon ce samedi Fondation Pierre-Gianadda.

T :' - ,•. , 
00 , récital débutera à 17 h 30. 21 mars à 20 h 30, à la salle

U FOULY MARTIGNY qîe^TÏnl™ e Tve
" J°ëUENZER P̂ ente Florescat MARTIGNY

Week-end OJ Vernissane Tt T T fl T • J DlSCO sur glace•neuR ena UJ vernissage dette, a la fondation Louis-Mo- Le stage de samedi, ouvert au MARTIGNY
Le val Ferret accueille ce Jusqu'au 26 avril, le Manoir ret cette fois. Le public pourra y Pu

^
c' ? Ueu à.J? Boîte,à musique, fUa«M««!« Soirée disco sur glace ce sa~

week-end la finale cantonale de la ville présente les œuvres admirer Marietta Petkova, au ffl- ^^SeSS t̂» « ilT™ "1 medi 21 ma.rs' entre 19 h 30
Dl Orn^n^nn n->r Ur rl/ l ^li.kr- rln Cr^n^lr D,,-U«,-l \ 

/„,.„ 
I,---, „„,„.„ A> ,,„ „^„.'J-„1 T „  ™„îi_:„„ r &*. *: „ 1 JL—l J„ J: Gît COHCGri Pt 1 ? h 3 O 3 Ifl fl^tinnirP Hll

K-encl la tinale cantonale de la ville présente les œuvres admirer Manetta Petkova, au Grand-Verger 3. Renseignements et An fnnrprt T! t aÂ Ti •Organisée par les ski-clubs de François Burland. Vernissa- cours d'un récital. La maîtrise réservations pour le récital de di- en concert et 22 h 30, a la patmo
mpex-Ferret et Val Ferret, ge demain samedi 21 mars à de la jeune femme, gagnante de S

he: Je"nesses mus} $el de l'Harmonie municipale va par- Forum. Light show, an
e compétition aura pour 17 heures. nombreuses distinctions lors de (027)^292 72. 

ranC' P °ne courir le temps de 1775 à par DJ Paradise & Mr F

S
AILLON Coup dur pour les pour défoncer le domaine ma-
Amis de Farinet. La vigne de lade. Les Amis de Farinet an-

l'abbé Pierre a en effet été frap- noncent que «Le Saint chausse-
pée par le gel. Le tiers du plus m ses fameuses bottes orange
petit domaine de la terre a ainsi <(007>> et sem entouréi commeété décimé. A quelque chose dam ses f l l  de d M _
malheur étant bon, les Amis de ks cr - croqueuses de dia.Fannet pourront se consoler en . „ , ^ ,., e .
confiant les travaux de remise mant>K ^™™ a ete fixe
en état de la vigne de Farinet ce samedi 21 mars a 11 heures
à... James Bond sur ^a Collme ardente. James

Bond se chargera de défoncer
Un Saint pour un païen la vigne atteinte par le gel et de

MARTIGI\
Verniss¦ »¦¦ ¦¦¦ •».»»* »j^.

:e vendredi 20
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A vendre
Accordéon d'occasion,
0 (027) 455 27 76.

1 canapé togo de ligne Roset, 2 places et
1 pouf, jaunes, en bon état, laissé pour
Fr. 400.-. 0 (027) 746 49 30.

Ford Escort 1300 1982, rouge, 130 000 km,
expertisée du jour. Fr. 1700.-0(079)
434 78 10.

4 pneus été Pirelli, 175 65 R14 , 80%, Villette/Corberaye , terrain de 691 m1 nrà-
Fr. 200.-. 0(079) 609 84 40. 0(027) du télécabine. Prix à discuter. <s tm
346 49 80. 776 15 52 ou 0 (027) 776 19 03. '

Immobilier - à vendre
Baar-Nendaz, Pierre-Grosse, chalet fami-
lial, prix négociable Fr. 400 000.-. 0 (061)
277 64 80/84.

Locations - offres
Arbaz, beaux appartements 4, 1 'A , 2Vi, A
ces, meublés et non meublés, cheminée
grands balcons, vue imprenable. Nature'
1 mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soirOn cherche

Commode Louis-Philippe, noyer, table ral-
longe valaisanne, tapis caucase, miroir doré,
vaisselle Limoges. 0 (027) 771 27 87. 
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

Batteur + guitariste cherche 1 guitariste
solo + 1 bassiste + 1 chanteur, pour former
un groupe rock-hard rock. Je vends une su-
per Nitendo, 4 jeux, Fr. 150.-. 0 (027)
398 20 57.

Golf III Rolling Stones, 90 CV, 1996,
26 000 km, noire métallisée, 5 portes, ABS,
2 airbags, climatisation, 6 haut-parleurs,
spoiler arrière, calandre spéciale, pneus été-
hiver sur jantes, Fr. 18 000.-. 0 (024)
472 80 89, dès 19 heures. 
Golf TDI 110cv, modèle Top Une 1996,
29 000 km, rouge, options, excellent état.
Fr. 20 900.-. 0 (024) 471 27 52 profess.

Véhicules
A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (077) 38 27 19.

Subaru Legacy 2.2 superstation, novembre
1996, 28 000 km, bordeaux métallisé, impec-
cable + porte-skis et 4 roues neige,
Fr. 23 500.-. 0 (022) 348 54 35.

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain 936 m2 ,
zone villa, tout sur place. Prix à convenir,
0 (027) 322 33 12. 
Près Montana, grande maison de village
restaurée, avec cachet. Possibilité d'aména-
gement divers. 0 (022) 344 63 90.

Saillon au bourg, 4% pièces à louer pour
printemps 1998. 0 (021) 635 50 54, dès
20 h. 
Saint-Léonard, villa SVi pièces, calme
Fr. 1500 - Dès 1er mai. 0 (027) 455 08 6S
midi-soir.

Deux-roues
Harley 1200 Sporster modifiée, noire, bleu-
nuit, 12 000 km, 1993, Fr. 20 000 - à discu-
ter. + pièces originales.0 (O91) 972 18 38.
Cause maladie.

Sierre, centre ville, appartement 4'/a piè-
ces, 120 m2, ensoleillé, Fr. 270 000.-.
0(021)968 21 96 soir. 
Sion, proximité place du Midi: ravissant 3'/i
pièces, tout confort. Fr. 145 000.-. Possibi-
lité achat garage. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à
21 heures.

Sierre, studios meublés, Fr. 420.- el
Fr. 520 - c.c. Libre de suite. 0 (089]
220 36 46. 
Sierre, villa 5% pièces, terrasse, pelouse,
garage, près du centre, dans quartier très
calme, Fr. 1900 -, charges comprises.
0 (027) 203 23 79.

Accessoires autos
Ford Escort XR3i , 1986, expertisée, toit ou
vrant, jantes aluminium, roues hiver
Fr. 3000.-. 0 (027) 458 17 36.

4 pneus d'été Michelin 175/65 R 14, état de
neuf, Fr. 200.-. 0 (027) 322 31 78.

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

Sion, Vissigen, 3% pièces, 75 m2, cuisine
entièrement équipée, lave-linge + sèche-linge
dans l'appartement. Garage individuel. Libre
de suite. 0(027) 205 70 20 ou 0 (027)
203 12 51, midi+soir.ëë Bit

ANGLAIS «ALLEMAND « FRANÇAIS
COURS COMMERCIAUX

INFORMATIQUE
COURS D'APPUIS

1920 MARTIGNY - Tél. 027 / 723 20 23
^L 1868 COLLOMBEY -Tél. 024 / 471 64 

44^

2 raquettes tennis (neuves), Fr. 200.-. Etu-
diant 4e année, donne cours d'appui. 0 (027)
203 16 09.

Ford Fiesta 1.3, 5 portes, 42 000 km, radio-
cassette, expertisée, Fr. 8500.-. 0 (079)
446 35 52.

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.
Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

200 bottes de foin. 0 (027) 398 14 53.

On cherche
Batteur + guitariste cherche 1 guitaristi
solo + 1 bassiste + 1 chanteur, pour forme
un groupe rock-hard rock. Je vends une su
per Nitendo, 4 jeux, Fr. 150.-. 0 (027
398 20 57. 
Chambre de bébé complète, lit, armoire
commode, en bon état, prix correct. 0 (079
310 82 66. 
Cherche à acheter à Sierre ou district, pe
tite maison, même à rénover, mais habitable
avec terrain, max. Fr. 240 000 - 0 (079
632 46 66. 
Cherche vigne à louer ou à travailler
0 (027) 346 38 43, midi et soir. 
Effeuilleuse, pour le mois 'de juin, régioi
Sierre. 0 (027) 481 10 47. 
Etudiant cherche opportunité pour trans
port, 1 canapé + 2 fauteuils, de Sion à Zu
rich. 0 (079) 401 33 94. 
Jeune fille sérieuse pour s'occuper d'ui
enfant de 2 ans, pour juillet et août 1998
nourrie et logée. 0 (027) 473 17 25, deman
der Mme Fryand. 
Je cherche à débarrasser machines agri
coles ou autres. 0 (027) 456 31 27.
Pour Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice, per-
sonnel de nettoyage, temps partiel. 0 (027)
323 07 72. 

Demandes d'emploi
Concierge professionnel cherche place à
temps complet, à Sion, à Sierre ou à Crans-
Montana. 0 (027) 483 16 89, en cas de non
réponse 0(021) 963 65 42.

Centre de Montana de particulier, apparte-
ment 2V: pièces, séjour, chambre, cuisine
séparée 60 m2, balcon sud. 0(079)
417 41 14. 
Chalet-raccard à terminer, terrain 700 m2,
vue, accès facile, route Itravers-Vercorin.
0 (027) 458 19 41. 
Champlan (VS), 2% pièces à vendre,
Fr. 85 000.-, à louer, Fr. 550.-. 0(061)
311 23 90.

Avis de recherche. Collombey, dans villa
quartier résidentiel, proche transport public'
2 min. autoroute, superbe 3% pièces meu-
blé , comprenant 2 chambres mansardées
grand séjour avec cuisine agencée, lave-vais-
selle, machine à laver et sèche-linge, literie
lustrerie, rideaux assortis , TV , vaisselle eiappareils ménager. Libre le 1er juillet 1998
Prix Fr. 1000 - c.c. 0(024) 472 84 00 ou
0 (024) 472 74 72. 
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse
Fr. 700 - + charges. 0 (027) 322 95 35'
0 (027) 346 54 36. '
Châteauneuf-Conthey, appartement 3'/,
pièces + parking, dans immeuble récent U-
bre de suite. 0 (027) 346 26 58. 
Châteauneuf-Conthey, 4% pièces, 110 m*attique, rénové, loyer Fr. 1050.-. 0 (027)
322 85 77. 
Châteauneuf-Sion, appartement meublé,
2 chambres , cuisine, salle de bains. Fr. 500.-
garage Fr. 50.- et place de parc. Libre de
suite. 0 (027) 322 84 64. 
Fully 'La Villageoise', 2'A pièces, moderne,
65 m2. Loyer y compris charges dès
Fr. 711.-. 0 (027) 746 13 27. Visites 0 (027)
746 22 89. 
Granges, superbe 2% pièces, très clair el
confortablement agencé. Fr. 820.- y.c. char-
ges et place de parc. 0 (027) 323 45 53.
Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave.
Fr. 750 - charges comprises. Libre. 0 027)
395 39 29.
Martigny, places de parc, dans parking sou-
terrain, rue du Simplon 14. Fr. 90.- charges
comprises. 0 (027) 722 40 22. 
Mollens, appartement 4% pièces, avec ga-
rage privé, (éventuellement meublé).
Fr. 1200.- par mois, charges comprises.
0 (027) 481 12 68, dès 19 h, privé.
Monthey, appartement 4% pièces, centre
ville, calme, 5e étage, balcon, cheminée,
place de parc, Fr. 1200 - par mois charges
comprises. 0 (027) 288 32 33. 
Monthey, centre ville, 4 pièces, avec cachet,
cheminée, cuisine, très bien agencée, lave-
linge, etc., Fr. 1250.-. 0 (024) 471 55 74.
Petit mayen, sans confort, pour 2 à
3 personnes, 0 (027) 722 50 37. 
Pramagnon, à louer ou location-vente, grand
3'A pièces. Fr. 900.- charges comprises.
0(027) 346 12 34, le soir.

Demi-génisse, Fr. 7.80 le kg. 0(026)
553 16 54.

Chambre de bébé complète, lit, armoire,
commode, en bon état, prix correct. 0 (079)
310 82 66.

Camping-car Hymmer 544 Ducato 2.5 TD,
1995 35 000 km, 5 places, toutes options,
valeur neuf Fr. 82 000.- cédé Fr. 55 000 -
0 (024) 471 27 52 profess.

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.

Cherche à acheter à Sierre ou district, pe-
tite maison, même à rénover, mais habitable,
avec terrain, max. Fr. 240 000 - 0 (079)
632 46 66.

Jeep Suzuki Samurai 413, année 1988,
140 000 km. Prix à discuter. 0(027)
395 3618.

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.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. Collombey, exceptionnel Fr. 750. -/mois

avec investissement Fr. 54 000.-, splendide
Prand 4% pièces, neuf, verdoyant, ensoleillé,

r. 270 000.-. 0 (021) 646 09 92.

Châteauneuf-Conthey, appartement 3'/,
pièces + parking, dans immeuble récent U-
bre de suite. 0 (027) 346 26 58.

Machine à café Astro Sistar, 3 groupes de
1993, propre, parfait état, cause fin de bail,
mi-avril et petit matériel restaurant. 0 (027)
783 16 40.

Effeuilleuse, pour le mois ' de juin, région
Sierre. 0 (027) 481 10 47.

Montana, 3Vi pièces, 75 m2, tout confort,
meublé ou non, proche des installations et
transports publics, situation tranquille (s.s-o).
Prix à discuter. Urgent!! 0 (079) 409 04 10.

Etudiant cherche opportunité pour trans-
port, 1 canapé + 2 fauteuils, de Sion à Zu-
rich. 0 (079) 401 33 94.

Lancia Dedra turbo intégrale, 102 000 km
équipée été hiver, parfait état, Fr. 10 500 -
0 (027) 783 27 63.
Mercedes 190E 2.3/16, automatique, 1986,
160 000 km, expertisée, options, très soi-
gnée, Fr. 15 000.-. 0 (021) 964 64 65.

Drône appartement A'A pièces, 125 m2, ter-
rasse 70 m2. Fr. 358 000.-. 0 (027)
322 02 85.

Plantons: pommes de terre virgules, Agria,
Bintje, Urgenta, Ostara, Sirtéma. 0 (027)
306 26 17, 0 (079) 449 44 77.

Jeune fille sérieuse pour s'occuper d'un
enfant de 2 ans, pour juillet et août 1998,
nourrie et logée. 0 (027) 473 17 25, deman-
der Mme Fryand.

Flanthey, 10 min de Crans-Montana, Vh piè
ces, mansardé, mezzanine, cheminée, cui
sine agencée ouverte, 2 salles d'eau, WC se
parés, 2 grands balcons, grenier, cave, ga
rage, petit immeuble-chalet, construction ré
cente. 0 (079) 204 32 58.

Mercedes 280 SE, série 116, avec crochet
remorque, idéal pour caravane, bon état, ex-
pertisée. 0 (027) 455 33 66. 
Mercedes 300SE, série 126, expertisée, ga-
ranti non accidentée, 110 000 km d'origine.
Etat de neuf. 0 (027) 455 33 66. 
Nissan Patrol GR 2.8 Wagon, 1989, moteur
75 000 km, 5 portes, crochet 6T, bon état,
Fr. 15 000.-. 0 (079) 446 24 54.

Poussette Peg Perego Tender, deux places
(l'une derrière l'autre) pour enfants rappro-
chés. Achetée en avril 96 au prix de Fr. 575.-
cédée à Fr. 250 -, état comme neuve.
0 (027) 455 05 28. 
Poussette, pousse-pousse pour jumeaux
Inglesina, avec tous les accessoires.
Fr. 350.-0(027) 455 17 22. 
Remorque de voiture Coorva, caisson ou-
vert, intérieur alu, charge utile 260 kg avec
roue de secours, bon état, expertisée le
11.7.1997. Prix Fr. 500.-. 0(027)
744 12 46, après 19 h.

Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m2, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

Granges, superbe 2% pièces, très clair et
confortablement agencé. Fr. 820.- y.c. char-
ges et place de parc. 0 (027) 323 45 53.

Nissan Terrano 3.0 V6 , 1993, 56 000 km,
automatique, expertisée, pneus été-hiver sur
jantes, options, Fr. 22 000 - à discuter.
0(027) 288 15 14, soir.

Granges-Gare (VS), appartement TA piè-
ces, dans immeuble neuf, équipé, balcon
sud, garage + place extérieure, cave. Valeur
Fr. 220 000 - cédé Fr. 150 000.-. 0 (079)
20214 64.Opel Ascona 2.0i, 88, 125 000 km, experti-

sée, Fr. 2700.-. Ford Escort 1,6i, 90, experti-
sée, Fr. 3600.-. 0 (079) 206 56 23. 
Opel Kadett E 2.0i, 1988, 118 000 km, jan-
tes alu, expertisée, Fr. 6000 - à discuter.
Achèterai bus familial, environ 70 000 km.
0 (027) 764 14 94 ou fax (027) 764 24 00.
Opel Rekord 20E 110 000 km, expertisée
Fr. 19OO.-.0 (O77) 38 28 88. 
Remorque pour jeep, 150x270, 80 km/h,
prix à discuter. 0 (027) 398 49 59. 
Renault Twingo, 1994, 37 000 km, toit ou-
vrant, radiocassette, 4 pneus sur jantes,
Fr. 8900.-. 0 (027) 744 32 73. 
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 2.2 superstation, novembre
1996, 28 000 km, bordeaux métallisé, impec-
cable + porte-skis et 4 roues neige,
Fr. 23 500.-. 0 (022) 348 54 35. 
Toyota RAV4, modèle luxe, 1996,
30 000 km, intérieur cuir, pneus neufs, ga-
rantie d'usine 1 année, Fr. 22 800.-. 0 (079)
217 53 46,0(024) 477 27 75.

Rollers Roces Lowrider, no 42, très bon
état. 0 (027) 323 42 14, repas.

Electricien effectue transformation et pe-
tits travaux électriques, bas prix. Fax et
0 (027) 398 16 23, midi et soir.

Granges, Crête-Blanche, appartement de
4 pièces avec garage, prix négociable
Fr. 250 000.-. 0 (061) 277 64 80/84. A dis-
position local commercial de 130 m2 à réno-
ver et à très bas prix.

Mollens, appartement 4% pièces, avec ga-
rage privé, (éventuellement meublé).
Fr. 1200.- par mois, charges comprises.
0 (027) 481 12 68, dès 19 h, privé.Salon 3-2-1, tissu rayé beige brun. Bon état

Fr. 500.-. 0(027) 483 15 13.
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. Haute-Nendaz, centre de la station, appar

tement TA pièces, 65 m2, refait à neuf
Fr. 165 000.-, possibilité place parc. Rensei
gnements 0 (027) 203 31 33.

Monthey, appartement VA pièces, centre
ville, calme, 5e étage, balcon, cheminée,
place de parc, Fr. 1200 - par mois charges
comprises. 0 (027) 288 32 33.

Skis de randonnée, 185 cm, modèle Rossi
gnol Expédition poudre/neige, fixation Sil
vretta 400, état neuf, peaux, Fr. 450.-. Mo
teur thermique de modélisme OS Max 15
2.5 cm3, Fr. 60.-. 0 (027) 323 77 61.

Je cherche tous travaux de conciergerie
intérieure et extérieure.
0 (027) 722 50 37. Martigny, résidence La Grenette, très beau

4% pièces, neuf, attique moderne, jardin
d'hiver, parquet. 0 (079) 413 46 60. •

Monthey, centre ville, 4 pièces, avec cachet
cheminée, cuisine, très bien agencée, lave
linge, etc., Fr. 1250.-. 0 (024) 471 55 74.Sono General Music 12 pistes, amplifié

300 W, Fr. 2000 - au lieu de Fr. 4000 - avec
colonnes. 0 (027) 456 47 10 (soir).

Jeune coiffeuse cherche travail, 2-3 jours
par semaine. Région Sierre-Sion. 0 (027)
458 45 37.

Renault Twingo, 1994, 37 000 km, toit ou-
vrant, radiocassette, 4 pneus sur jantes,
Fr. 8900.-. 0 (027) 744 32 73.

Système de repassage, professionnel Lau-
rastar Premium, cause double emploi, prix à
discuter. 0 (027) 322 00 28, dès 20 heures.

Jeune cuisinier cherche travail ou remplace-
ment. 0 (027) 787 11 50. 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.

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

Table de salle à manger avec rallonges
(noyer) + 6 chaises (noyer). Un lampadaire
torsadé (noyer). Le tout Fr. 1400.-. 0 (027)
322 38 52. 
Trancheuse professionnelle, bon prix.
0(027) 395 26 81. 
Vaisselier bar éclairé, vitrine, crédence
4 portes, table à manger, rallonge, 6 chaises,
le tout façon laqué saumon, armoire à cou-
cher brun foncé Descartes à portes coulis-
santes, miroir, tiroirs incorporés pour lingerie.
Prix à discuter. Cadeau si décision rapide.
0 (027) 322 79 69, à midi. 
Vend 1 caravane fixe , 4-5 places auvent
bois, Valais central, au plus offrant. 0(021)
784 28 94. 
1 bateau Windy 25, année 1981,
8 personnes, moteur Mercruiser 260 CV,
1060 heures, longueur 7 m 65, largeur 2 m
80, cabine + WC et lavabo séparés, divers
équipement, en parfait état. Ammaré au Bou-
veret. 0 (079) 409 17 90.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (079) 321 15 65. 
Audi 80 2.3 E SUPERBEI 3.1992,
88 000 km, noir métallisé, soignée, options:
vitres électriques, toit ouvrant, jantes alu 15',
rabaissée, becquet arrière, direction assistée,
verrouillage central, pneus hiver neufs sur
jantes. Prix Fr. 14 800.-. 0 (027) 746 38 29,
0 (079) 649 60 67. 
Bus Mercedes 309D, moteur 29 000 km,
caisse frigorifique, étagères, expertisé, prix à
discuter. 0 (079) 220 71 48.

Saint-Maurice, 3% pièces, Fr. 750 - par
mois. Libre dès le 1.5.1998. 0 (027)
722 11 86, heures des repas.

Savièse, appartement 2 pièces, meublé ou
non, place de parc, cave, Fr. 500 - charges
comprises. 0 (027) 395 28 82, midi.Toyota Starlet 1.3 1989, 85 000 km,

3 portes, Fr. 4000.-. 0 (027) 746 24 19.
Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m2.
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- 0 (027)
456 23 50.

Sierre, appartement VA pièce, pelouse,
place de parc, tranquille, Fr. 690 - et
0 (027) 456 43 14.

Bus Toyota Compact 2.4, 1995, 70 000 km
9 places, direction assistée, prix à discuter
0 (079) 220 71 48.

Honda NSR 125, 1995, rouge, état neuf,
6400 km, Fr. 3200.-. 0(027) 306 99 01,
soir. Sion, proximité Saint-Guérin, dans petit im

meuble: grand 4% pièces, en situation d'atti
que, tranquille, avec garage. Libre de suite
Prix intéressant en cas de décision rapide
0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 heures.

Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces,
garage individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027)
455 63 60, 0 (027) 455 31 00, 00
027 455 49 34 (h. repas).

BMW 320i, aut., 1987, 145 000 km, climati-
sation, ABS, expertisée. Fr. 6000 - 0 (027)
455 26 16.

Kawasaki VN750 Chopper, 1994,
22 000 km, expertisée, divers accessoires,
Fr. 7500.-. 0(027) 722 99 17.

BMW 323i, bleu, 1982, 160 000 km, experti-
sée, Fr. 1300.-. 0 (027) 398 27 87, midi et
soir.

Kawasaki ZXR 750, couleurs spéciales, ex-
cellent état, 28 000 km, Fr. 7500.-. 0 (079)
357 54 07.

Sion, Vissigen, appartement 4V: pièces +
véranda, garage et place de parc.
Fr. 300 000.-. 0 (027) 203 61 62.

Sion, Platta, 2'A pièces, dans petit immeu-
ble, situation calme, Fr. 650.- + charges.
0 (027) 322 67 32.

Cherche Suzuki 413, 20 000 à 30 000 km
0 (079) 221 01 28.

Suzuki T.S. 125, 119 000 km, expertisée,
coffre casque et veste. Très bon état .
Fr. 1600.-. 0 (027)346 41 45, soir.

Sion, 3V4 pièces neuf avec cachet, 91 m2,
180 m2 de pelouse, 1 place de parc,
Fr. 240 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Sion-Vissigen, appartement 3 pièces, mo-
derne. Libre dès 1er avril. Fr. 1200.- charges
comprises, avec garage. 0 (027) 322 54 88.
Sion, route de Wissigen 20, appartement
1 pièce meublé + balcon. Fr. 630 - tout
compris. Libre dès le 1.4.1998. 0 (027)
203 63 69.

Ford Escort RS Cosworth 4x4, 280 cv,
10.1992, 80 000 km, vert met., rabaissée Ei-
bach, toit ouvrant, 4 jantes acier, manomètre
de temp. d'huile, boîte à vitesse rapport
court, vitres teintées. Fr. 22 500 - 0(079)
310 62 17 dès 19 h.

Yamaha XT2 660, noir, 1995, 12 000 km
expertisée, très soignée, Fr. 6200.-, à discu
ter. 0 (027) 722 90 36.

Sud-Ardèche, France, beau mas proven-
çal, pierres apparentes, 7 pièces, cuisine
d'été, grande cheminée, caves voûtées, ter-
rain 3549 m2. FF 1 800 000 - 0 (027)
458 40 93.
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Panasonic
PANASONIC G-500
Natel GSM avec touche Mémo
carte Natel D Easy.
¦ Touche Voice Mémo, mémoire

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

d'une valeur de Fr. 120.-

NDKIA
NOKIA 6110STANDARD
Elégant Natel D.
¦ Stand-by env. 60-270heure
¦ Autonomie env. 3-5heures
¦ Grand affichage graphique
¦ Praticularités: regroupemen

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

Sommet des vignes, petit chalet, 3 pièces,
libre au 1er mai, Fr. 800.-. 0(079)
409 03 58.

ERICSSON £

ERICSSON GH-688
Natel D GSM: un classique!
¦ Stand-by jusqu'à 41 heures
¦ Autonomie jusqu'à 150minutes
¦ Mémoire pour 99 numéros
¦ Emission et réception SMS
¦ Affichage LCD 3x12 positionsr—
¦ Seulement 160 grammes \ v,o
Location par mois* Fr. 50- \ ,

NOKIA 8110i
1 Natel D avec protection des
[ touches et design ergonomique.
¦ Emission et réception SMS
¦ Stand-bv iusau'à 70 heures

_0m*m»ajË ¦ Mail Box/données
j È f  «Mn jljf ¦ Mémoire pour 249 numéros

KIA IÈBIÉSSSÊW 
B Autonomie jusqu'à 120minut.es

fÊM ¦ Seulement 152 grammes
m Location car mois* Fr. 60-

MOTOROLA
INSTINCT-PLUS PAG
¦ Pager numérique

Bassin / à côté de Jumbo

/ BOSCH SPS 2462
/ Lave-vaisselle économique,

8 couverts.
/ ¦ Très silencieux
/' ¦ Consommation d'eau seul. 1 S.
/ ¦ Faibles consommation

¦ H/L/P 85/45/60cm _ -̂—~~~""~̂ 
LEIFHEIT i i '¦

s^-"- 5_ _ .  , Location par mois* V- "̂" ~~~" 
. Très pratiqéfipour

Ivliele Abo service incl. Fr. 61- nettoyer vMjvitres

MIELE G 305-55 L ^A A  
BOSCH il

Lave-vaisselle d'excellente qualité AT Ê̂ ^4- m
adapté aux normes suisses émij f m f m. NOVAMATIC MW 6800 GRILL j
¦ 12 couverts Combinaison micro-ondes et gril. jjj 3
¦ Faibles consommations d'eau ¦ Micro-ondes 800 W, gril 1100 W ÎJ J

et d'électricité ¦ Minuterie de 35 min
¦ Très silencieux .-/-A ¦ 5 positions de réglage jli ;
M H/UP 84,5-87/54,7/57cm j F  M ' B A9réé A5E • ¦}
Location par mois* f , |-| :/' \- "Contenance 18 litres A
Abo service incl. Fr. 87- / f  sÈsÈ * P'ateau toumant en ve"e inc 'us Jr¦ Petit manuel avec trucs et astuces _M i

AA) MO

Amitiés - Rencontres
10 minutes des Collons-Veysonnaz, chalet
4-5 personnes, confort, la semaine ou
15 jours. Libre du 23.3.98 au 2-3.4.98.
0(027) 281 11 25.

Seul(e) ce soir? Un message personnel vous
attend au répondeur. 0 (021) 683 80 71, au-
cune surtaxel

A 3 km de Saint-Maurice, grand 3 pièces,
mansardé. Libre de suite. 0(027
767 1816.

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

Hifi-TV-Informatîque
Vacances

Anniviers appartement de vacances dans
chalet à louer à l'année confort, 6 lits,
Fr. 8OO.-/mois.0 (024) 471 21 15

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

Cannes/St-Raphaël, action mai 1998, villa
6-8 personnes, calme, piscine, jardin, 3 km
centre, golfs, tennis, mer, pour week-end 1er
mai, Ascension, Pentecôte, dès Fr. 600.-.
0(027) 764 17 93.

100 jeux PC, sur CD-Rom, Fr. 30.-/pièce,
tous les genres, rabais de quantité. Appelez
le 0(027) 395 46 28.

Divers
Caslano, lac de Lugano, maisonette et ap-
partement dès Fr. 22.- par personne.
0 (091)606 18 29.
Comme le FC Sion, réchauffez-vous à la
Martinique. Studio confort, pour
2 personnes, Fr. 300.-/semaine. 0 (027)
346 29 86. 0 (027) 349 15 39. fax (0590;
512 145.

Aux automobiles: Check-Up gratuit et
sympa. Yves Gagliardi, route de l'Industrie
15,1950. 
Cours d'allemand. Si vos enfants ont besoin
d'un coup de pouce pour leurs connaissan-
ces d'allemand, n'hésitez pas à me contac-
ter. Cours individuels ou collectifs. 0 (027)
306 44 84.

Costa-Dorada, villa, garage, 800 m. de la
mer. Libre de juin-12 juillet . 0 024)
441 10 21. '

Costa-Dorada, villa, garage, 800 m. de la Déménagement Sierre La Fourmi,
mer. Libre de juin-12 juillet. 0 (024) rapide, efficace, avantageux. 0 (027)
441 10 21. 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur). 
Couple de retraité cherche chalet tout con- Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
fort, accès facile, avril à septembre. 0 (022) siques variées. Nostal' ailles. 0 ()
362 60 56. 027 744 13 98, 8 h 30-16 h 00. 0 (027

Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
siques variées. Nostal' ailles. 0 ()
027 744 13 98, 8 h 30-16 h 00, 0 (027)
744 34 79, le soir.Espagne, belle villa, 8 lits, tout confort ,

tranquillité, jardin barbecue, près large.
0 (021)728 70 73. 
Ile d'Elbe, appartements dans villa, face
mer, Fr. 390/530.-juillet-août, Fr. 690/730 -
semaine Pâques, Fr. 490 -, jardin. 0 (077)
24 70 64. 
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68. 
Presqu'île St-Tropez, Gigaro plage, maison
tout confort. 0 (027) 483 52 22. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Valaisanne L'amicale
valaisanne

Vias Plage-Cap d'Agde, villa tout confort
dans résidence avec piscine, garage, jardin,
plage de sable, dès Fr. 350.-/semaine.
0 (032) 710 12 40.

A vendre couple de diamants ma
Fr. 20.- le couple. 0 (027) 722 91 22

m
nt
c

chasseui

33 ans, célibataire,
rencontrerait homme
sérieux et stable,
pour amitié et plus.

0(079) 436 8510.

Trouver un(e) ami(e)
c'est facile!

Amitié Plus,
0156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-454573 | 036-454554

Médecine naturelle par excellence, les Pier-
res et leurs multiples indications et vertus
n'ont plus à faire leurs preuves I Grand choix.
Burn Diff . Chamoson. 0 (027) 306 45 53 ou
0 (027) 306 16 78. Visite de l'expo sur r.d.v.

du 12-3-98 au 19-3-98
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Fêtez le printemps ywf
Wk éÊk PI dans votre Centre de Beauté Rocher
s, '

VV /O de rabais
sur tout l'assortiment*

GASSER FRERES
Grand-Pont 29 - SION ^^_VW f M W •(027) 322 80 29 36.367118 j ff

Vivez la Semaine du printemps
du 19 au 28 mars 1998 r

*sauf Plaisirs Nature et Mouvance Coloration
249-371018

dans vos Centres de Beauté rtr̂Sierre - Centre Commercial à Noës KOfhPr
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Les encaveurs
jouent des coudes

Ils se battent pour maintenir leur statut

S
AVIÈSE Ils existent bel et
bien. Et tiennent à marquer

leur présence. Les vignerons-
encaveurs valaisans défendent
leur statut d'encaveur dans leur
association cantonale. «Nous
siégeons donc au sein de diffé-
rentes organismes, comme la
commission Appellation d'origi-
ne contrôlée (AOC) ou l'Organi-
sation professionnelle de l'éco-
nomie vitivin icole valaisanne
(OPEVAL)» , a souligné le prési-
dent de l'association, Hervé
Fontannaz, lors de l'assemblée
générale du groupement à Sa-
vièse.

Ainsi, parmi les différents
points discutés, le comité a re-
levé qu'elle ne voulait pas favo-
riser le marché gris. «L'encava-
ge personnel ne pourra plus se
faire, si ce n'est pour ses besoins
personnels et ce, dans sa cave
p rivée», a précisé M. Fontan-
naz. Une initiative prise en fait
par le laboratoire cantonal et la
commission AOC.

A noter encore que la dôle
blanche est considérée comme
un vin blanc; «elle n'est donc
pas soumise aux même règles
que la dôle, soit un coupage de
10% avec un autre blanc valai-
san», a remarqué le président.

Etude en route
Quant à l'OPEVAL, elle aimerait
redéfinir toute la viticulture.
Une commission étudie actuel-
lement ce secteur. Pour évoquer
le futur de cette activité, la
commission veut connaître la
situation actuelle, soit les stocks
au 31 décembre, le prix moyen
des ventes de bouteilles ainsi
que des vins en vrac.

Enfin, l'association des en-
caveurs valaisans a également
étudié la politique agricole 2000
(PA 2000) . «Au stade actuel des
choses, nous po uvons constater
que Berne est enclin à ne pas
nous laisser tomber, mais bien
à nous aider», a noté M. Fon-
tannaz. Au niveau du statut de
vigneron-encaveur, rien ne
changera donc pour l'instant
dans l'administration fédérale.

Les vignerons-encaveurs
sont donc confiants. L'Etat du
Valais montre une réelle volon-
té de défendre la viti-vinicultu-
re du canton. «Même si nous
sommes conscients que ce sont
aux p rincipaux acteurs de dé-
fendre leurs acquis», a conclu
avec optimisme Hervé Fontan-
naz. CHRISTINE SAVIOZ

MÉMENTO

annuel demain samedi, à
20 h 30 à la salle polyvalente
de Chamoson. Menu musical
varié, avec treize pièces classi
ques et modernes au pro-
gramme.

NENDAZ
Succès
professionnel

GRIMISUAT
40 ans
pour l'Avenir

Graines de champions
La jeunesse sédunoise en compétition sur la pente à Debons.

Jeune patron d'une entrepri-
se, José Délèze de Sornard
vient d'obtenir avec succès le
certificat intercantonal de ca-
pacité de l'Association ro-
mande pour la protection de
l'eau et de l'air (ARPEA). Ce
titre autorise M. Délèze à ef-
fectuer les contrôles officiels
sur les installations de chauf-
fages à mazout et à gaz dans
luuie id iuibbe lumdiiue. (Vimknst

S
ION Ils sont âgés de 3 à Voici les principaux résul-
13 ans. Et ils espéraient tous tats des épreuves.

L'Avenir en COncert nlncori animal obtenir ™ titre de «cnamPion» Catégorie 1 (classes 1991 à
La fanfare L'Avenir de Cha- 

toncerï annuel des Mayens-de-Sion. A défaut 1995):
moson diriaée Dar StéDhane La ^an ^are contheysanne Edel- d'un podium, il fallait au moins Filles: 1. Carole Schmidt. 2.
,-, „,, .' .„„ ~,~ ^L„'̂ ^ weiss des Diablerets , placée passer la ligne d'arrivée pour Cloé Femandez. 3. Pauline Cla-Chapuis, donnera son concert _ - . _ ¦ • ¦ '. .¦  ¦ u ¦¦ • ir sous la baguette de Maurice pouvoir choisir un prix sous les vien.

PUBLICITé Mi gliaccio , donne son concert applaudissements d'un chaleu- Garçons: 1. Loïc Fernan-~ I annuel demain samedi , à reux public. dez. 2. Simon Marty. 3. Jonas
COnférei1Ce 20 h 30< à la halle Pol yvalente Une cinquantaine d' en- Martin.
ri.i n+m H,,r+inn nr3+„i+n de Châteauneuf. fente ont participé à ce tradi- Catégorie 2 (classes 1987 à
a introduction gratuite tionnel concours des Mayens, 1990):

IA MëSiMOfS?-' &P3  ̂ ' PUBLICITÉ organisé au début mars pour la Filles: 1. Joy Clavien. 2.
Ëém. flffalUmMg jHEim _ 36e f0js sur ja pente a Debons, Laurie Martin. 3. Florence de

Ç? / ?> _Jx I cette P'ste ou D'en des Sédunois Roten.
Comment apprendre: Tçaf e Jg^S ont fait leurs premiers pas avec Garçons: 1. Thomas Fer-
• à vous relaxer ^>~ < ï̂£=5 r)e.s lattes aux nierls. nandez. 2. Adrien Rnckshereer./g_ "*¦! ¦-» des lattes aux pieds. nandez. 2. Adrien Bocksberger.!SS JteAf au&ant Compétition en deux man- 3. Guérin Schmidt.

/ /i— (Z / ... • ches, sur une piste damée la Catégorie 3 (1986 et plus
'mer — '"*»«'™ veille par les anciennes gloires, agesj :

à BRAMOIS dans le cas présent les parents. Filles: 1. Pauline Schmidt.
1 année d'exploitation Des parents qui ont joué le rôle 2. Isabelle Schmidt. 3. Virginie

La fanfare municipale L'Avenir
de Grimisuat-Champlan, diri-
gée par Manu Liand, invite le
public à la soirée concert du
40e anniversaire, demain sa-
medi 21 mars à 20 heures à
la salle du centre scolaire de

SAINT-LÉONARD
La Léonardine
en scène
La fanfare La Léonardine, diri
gée par Claude Morard, con-
vie le public à son concert an
nuel, demain samedi à
20 heures à la salle du collè-
ge. Programme varié, avec
production des tambours et
de la musique des jeunes du-
rant l'entracte.

Réa
Nendaz a eu très chaud

*

Incendie dans un immeuble de 160 appartements. Plus de 100 personnes évacuées.

Huit appartements complètement détruits dans l'immeuble, et de
nombreux autres endommagés par l'eau et la fumée. key

N
ENDAZ Un important in-
cendie s'est déclaré hier

matin aux environs de 2 h 15, 
^^ &  ̂donnée Di.

au 8e étage de 1 immeuble 
 ̂LatMon n du restau.Chnstiana dans la station de mnt du Grenierj d avakNendaz. Plus de cent personnes de h ^^ s> échappant duont dû erre évacuées. Elles ont toit Une autre d_me est par.pu être relogées rapidement, venue d>m couple habitsnt

grâce à la collaboration des rimmeublei qui s'était enfermé
agences de location de la sta- avec m bébé dans la saUe de
tion. Deux personnes ont été lé-
gèrement blessées et ont été
transportées à l'hôpital par am-
bulance. Quarante pompiers de
Nendaz, sous la conduite de
Paul-André Gillioz, ont été rapi-
dement sur place, secondés
dans un deuxième temps par
un détachement du centre de
secours incendie de Sion. Huit
appartements ont été détruits
par le feu, et de nombreux au-
tres des étages inférieurs ont
subi des dégâts d'eau.

Bébé sauvé
des flammes

bains et avait appelé les pom-
piers au moyen d'un Natel.

Rapidement sur place, les
hommes du feu, équipés d'ap-
pareils respiratoires, ont pu pé-
nétrer dans l'appartement en
question. L'un d'entre eux a
pris en charge le bébé dans sa
veste, et a pu l'évacuer, ainsi
que ses parents, par une échelle
d'une trentaine de mètres.

Fuite par les balcons

Une autre personne a pu quit- les pomp iers ont travaillé avec
ter son appartement par la ter- beaucoup de professionnalis-
rasse d'un voisin. «J 'étais seule me», commente le président de
avec deux enfants, et j' entendais Nendaz Albert Fournier. «Grâce
beaucoup de cris et de bruit à leur intervention rapide, des
dans l'escalier», raconte Mme vies ont été sauvées», ajoute le
Marie Bernard Lathion. «J 'igno- vice-président Francis Dumas.
rais ce qui se passait, je n'osais «Dans un immeuble d'une telle
pas ouvrir la porte. J 'ai pu enfin hauteur, l'intervention n'est pas
m'enfuir par la terrasse du voi- aisée. D'où la nécessité de dis-
sin en constatant que la toiture poser d'un matériel performant
était en feu.» Une partie des et de pomp iers bien entraînés à
habitants a quitté les lieux par faire face à de telles situations.»
l'échelle des pompiers, d'autres Les causes du sinistre sont
en passant par les balcons, inconnues, et une enquête a
«Nous avons eu de la chance, et été ouverte. NORBERT WICKY



verossaz
jette l'éponge

La ligne EOS déjà en construction.
VEROSSAZ «Nous n'avons Verossaz souhaitait notam-

pas fait une affaire» , con- ment bénéficier de compensa-
cède le président de Verossaz, tions financières pour le passa-
Hervé Zermatten. «Mais, au ge de la ligne, estimant ne su-
moins, nous n 'avons rien perdu bir que les désavantages du
après neuf ans de procédure.» commerce de l'électricité.
Opposée au passage sur ses «Nous avons été partiellemen t
terres de la nouvelle ligne élec- satisfaits», avoue Hervé Zer-
trique ' EOS (remplacement matten. Aucun chiffre n'est
d'une ancienne par une plus donné pour l'heure. Les partè-
puissante), la commune de Vé- naires d'EOS sont en effet liés
rossaz a finalement trouvé un par une clause de confidentia-
terrain d'entente avec EOS. lité à l'entreprise hydroélectri-

que qui a encore des négocia-
La décision de Massongex tions en cours,

de renoncer à son opposition Par contre, Verossaz a ob-
(NF du 12 février 1998) a pesé tenu l'assurance que la capaci-
lourd dans la décision de Vé- té de transport de la seconde
rossaz qui , isolée, a dû reconsi- ligne du plateau ne serait pas
dérer sa position. «Nous avons augmentée dans les prochaines
été surpris par la rapidité de la années. Pour l'heure, les tra-
décision de Massongex. Mais il vaux se poursuivent et la ligne
a surtout été dur de ne pas EOS 380 Kv devrait entrer en
avoir été mis au courant alors service en septembre , en même
qu 'en octobre nos deux commit- temps que les nouveaux amè-
nes avaient encore refusé toute nagements de Cleuson-Dixen-
conciliation». ce. JF

MEMENTO

MONTHEY SAINT-MAURICE
Sortie du CAS Mieux se connaître
Le Club alpin, section Mon- Chrétiens et musulmans pro-
they, organise samedi 21 posent une journée de dialo-
mars une sortie à skis aux gué, samedi 21 mars de 10 à
Cornettes de Bise. Départ à 18 heures, à la maison des
6heures de la place Cardinal. jeunes. Apprendre à se con-
/ïenseignements : tél. naître en partageant un film

471 86 35. et un repas.

CRANS-MONTANA en terre sierroise est une au- Ï IVHvïyivïI IvS vUlI lUwl̂  U l l \ T Vl3
Snowboard baine pour les amoureux de *^
au Pas-du-Loup fètè irlandaise , ils sont en Les entreprises f e  proximité ont de l 'avenir.
Demain , Crans-Montana ac- Suisse pour deux concerts ce f r
cueillera une étape du Wild soir au Blues Bar , des 22 heu- 

Q IERRE Un conférencier sa- vous mal. Un fossé se creuse en- que, elles pourraient ne pas Fédération des syndicats patro-
Duck Open Boarder Cross res et demain soir au Lotus a j  chant retenir toute l'atten- tre l 'économie et le monde poli- réussir à absorber les contrain- naux reste pourtant confiant.
Tour sur la piste du Pas-du- Zinal , dès 21 heures. tjon de son auditoire: Michel tique. Celui-ci ne peut pas agir tes supp lémentaires», relève «L'avenir des PME de proximité
Loup. La manifestation débu- Barde, secrétaire général de la aussi rapidement que l'exige la M. Barde. réside dans le fait qu 'il existe
tera , à 10 h 30. Renseigne- ZINAL Fédération des syndicats patro- situation.» Michel Barde incite Malgré leurs différences , justement un marché de proxi-
ments et inscriptions: Lever du Soleil naux. Un thème susceptible à la réflexion en soulignant que toutes les entreprises, petites mité dans de nombreux domai-
480 24 24. Et en cas de mau- Amateurs de lever du soleil d'intéresser un large public: le système de globalisation , ou grandes, de même que les nés aussi bien de la production ,
vais temps: le 180. rendez-vous demain à 5 heu- l' avenir de l'entreprise de proxi- thème à la mode, engendre des instances politiques partagent de la construction (entretien et
SI FRRF - , 

s+a+j on inférieure du ™^ - ^n Journa^ste nn con" réactions souvent émotionnel- le même intérêt pour le main- rénovation) et des services.» Et
A .. . ... ., , .' , .  . naisseur de débat assurant le les. Attention notamment à tien d'une place économique puisque dans l'histoire de l'hu-
AUdltlOn publique teiepnerique pour une mon- rôle de médiateur: jean-Philip- l'instauration d'une législation forte. Toute une série de ques- manité, un mouvement a tou-
La Société suisse de pédago- tee au col de borebois , a ski. pe Rapp de la TSR. Un succès trop contraignante. «Un systè- tions doivent être résolues, jours entraîné son contraire.
gie musicale organise une au- A 6 h 30, lever du soleil avec assuré pour le rendez-vous des me de législation est uniformi- comme les problèmes de tréso- Michel Barde en déduit qu '«i/
dition d'élèves le samedi canard au génépi d'Anniviers entreprises de l' office de pro- se. Il implique le risque que les rerie courante , sans aucun n 'est pas exclu que l 'appel au
21 mars , à 17 heures à l'hôtel puis descente facile accompa- motion économique de la ville grandes entreprises, jugeant les doute le principal souci des large de la globalisation , qui est
de ville. gnée et à 8 heures , déjeuner de Sierre qui s'est tenu mercre- mesures proposées trop extrê- PME pour Michel Barde. «Au- le chant des sirènes des grandes
.._ 7iM AI anniviard à la buvette de la di à l'hôtel de ville. mes, optent pour la délocalisa - trefois très discip linés, les Suis- entreprises, ne resserre les liens
ilbRRE-ZINAL 

^ Combe. Renseignements sur «Aujourd 'hui , nous som- tion. Quant aux PME (petites et ses sont devenus de mauvais de proximité, qui sont la chance
Soirées Irlandaises la journée au 180, dès 4 heu- mes confrontés à une accéléra- moyennes entreprises), formant payeurs », précise-t-il. et l'avenir des PME.»
La venue des Humpff Famil y res. tion économique que nous vi- la majorité du tissu économi- Le secrétaire général de la SYLVIE BIDERBOST

Reeion

Un Echo centenaire
La fanfare des Evouettes est née en décembre 1898.

LES EVOUETTES La grande
soirée bavaroise du 10 octo-

bre prochain sera le clou des
festivités marquant le centième
anniversaire de l'Echo du
Grammont, aux Evouettes. Des
festivités qui s'étaleront du ven-
dredi au dimanche et qui coïn-
cideront avec la traditionnelle
fête d'automne que la fanfare
des Evouettes met sur pied du-
rant les vendanges.

Pour cette édition très spé-
ciale, le comité d'organisation
emmené par Arnold Picon pro-

succède M. Cornut jusqu en
1908. La première bannière de
l'Echo est bénie en 1906. En
1909, chanteurs et musiciens se
séparent. Suivront des périodes
plus ou moins fastes jusqu'à
l'inauguration de nouveaux
costumes en 1995 et l'arrivée en
octobre 1997 d'un nouveau di-
recteur, Christian Schopfer , qui
succède à Guy Pitteloud.

Concert annuel
Pour l'heure, le directeur prépa-
re activement la prochaine soi-
rée annuelle de l'Echo du
Grammont. Celle-ci se déroule-met un programme riche et va- Aline Tamborini, responsable de la décoration, et Arnold Picon, Grammont. Celle-ci se déroule-

rié. Productions de l'Echo , soi- président du comité d'organisation du centième anniversaire. nf ra le 28 mars prochain aux
rée villageoise, défilé , bal, con- Evouettes. L'occasion de rap-
cert de gala et loto géant ani- Après sa fondation , l'Echo décide l' acquisition d'instru- peler à toute la population
nieront la bourgade. Pour le du Grammont pratique d'abord ments. La société compte alors l'échéance importante de l' au-
bonheur des enfants , les forains le chant, sous la direction 14 membres. Son premier di- tomne prochain et de s'assurer
seront également de la partie. d'Emile Schùrmann. En 1903, il recteur est M. Borloz auquel un large soutien. JOACKIM FAISS

Le gaz progresse bien
M

ONTREUX Sur la Riviera Compagnie industrielle et com- lais. Fondée en 1922 suite à la mes objectifs,
et dans le Chablais, le gaz merciale du Gaz SA (CICG) sont réunion des forces de la Société L'avenir de ces deux socié-

naturel a conquis une position donc satisfaits de l'exercice veveysanne du gaz (l'actuelle tés s'annonce prometteur, la
très favorable. Il assure en effet 1997- CICG) et de certaines commu- consommation de gaz progres-

, , „, ~ , , nés, elle distribue aujourd hui sant continuellement en Suisse,purs ae z i /o  ae ia couverture On rappellera que cette so- du gaz naturel dans dix-sept En outre, de nombreux débou-
des besoins totaux en énergie ciété assert toutes les commu- communes chablaisiennes. Si la chés s'offrent au gaz naturel ,
dans ces régions , alors que ce nes de \a Riviera, de Cully à CICG et la SGPRh ont des con- dans les secteurs de la produc-
taux dépasse à peine 13% en Veytaux. Dans le Chablais, c'est seils d'administration distincts, tion d'électricité, du carburant
Suisse et 14% en Suisse roman- la Société du gaz de la Plaine du elles ont une direction commu- pour les véhicules et de l'indus-
de. Les administrateurs de la Rhône (SGPRh) qui prend le re- ne et poursuivent donc les mê- trie notamment. OR
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C H K Y S L E R  V O Y A G E R  2 , 0 L S E .  Airbags, ABS, lève-vitres

électriques, verrouillage centra l, galerie de toit et plein de place! Son nouveau moteur

2,0 I développe 133 vrais chevaux qui savent tirer et galoper! Mais vous ne découvri-

rez la vraie grandeur du nouveau Voyager 2,0 1 qu'en l'essayant. A partir de

Fr. .29 900.- net (6 ,5% de TVA incl.) T H E  S I' I R I T  O F A M E R I C A .

Chrysler
Emil Frey SA, Centre Automobile, 83 Rue de la Dixence, 1950 Sion 4,
Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39, Garage Cité du Soleil, Paul Fellay
& Fils S.A., 66, Route de Sion, 3960 Sierre, Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32 ,
Hi-Tech Automotive, Robert et Alain Rouge SA, Route du Levant 149,
1920 Martigny, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80

A vendre

Camionnette Lada Hiwa 4x4 .,,,, . . .  i $̂,«,..1^̂ ;
Fnrri bon état , sans rouille, ACIieie lOUieSFOrU non expertisée VOitUreS, bUS, ~̂^

SnfEF&SS. !£ï ' camionnettes #/^5
nette Ford, avec pont non expertisé kilométrage sans im- NJH|
+ grue essence. Bas prix. portance. £mtjfrf~~\

0 (027) 346 79 79 Termos: S Bv,' Yy
Tél. (079) 203 76 40. (079) 220 79 79 27 (079) 449 07 44. "mm n i ¦

018-466424 036-455304 036-454616 la „Monstera" est
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vénéneuse?

I

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

! ' suisse des samaritains vous
A I • I AJkAA > V AA A V  t'0nne ^eS in'orma,'ons-
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 I i»*»*™™™
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C'EST TOUT.
Encore plus de tonus avec ses nouvelles couleurs
et des habitacles réactualisés. Découvrez un 

^JfPPfP^̂
choix de 6 motorisations. De l'agile Punto S à la .jffpïTtTÎTTfW
Punto Cabrio munie d'une capote électrique, ŵ f̂T t̂rTVTT ^̂ l
en passant par l'élégante Punto ELX avec mfj ^n H h rĵTi^ËmHigh Safety Drive, la gamme Fiat Punto ÉFT^r̂^T Ë̂WËrn
est irrésistible. Le plaisir Punto est ÉË\jL m̂m m̂mÂ\jOkm
accessible dès Fr. 14'400.-* ÉËESEESSàlZEmL
Essayez-la. /̂ LilJQLiyÊ ^S3M33 ^H

f̂mÊÊ
____m^mmKMÊ^KÊm_mÊ

__wÊ È̂K_wÊm^ _̂_______\\\_^
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* Pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu'au 30 04 98 pour un véhicule ^
immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sous réserve d'une expertise
par votre concessionnaire ou agent Fiat, conditions déjà accordées comprises.
Tfti if li*ir nrïv r'AnfnnHrmf TUA Hn C CO/ ï n r \ i  irn

HUilMIUi l Toyota Corolla Ĵ9WWfrWWfWMW --mtmlSA\̂ ^ m̂\WBlh break 4 WD ___t£££ _̂_______^ __ _____^
X ^sRUiMUîUli AA 1991, 180 000 km, 

Fr. 6500.-; j  \

amionn'ettes 1600Ï W '¦ ¦ lnême accidentées , 1992, 50 000 km j m  wl _. ».>V I Ibon prix. Fr. 9800.-; M T m t  Ŝ H MT f̂ i ^̂ 
.» ]

036^448472 pr 3rj00 _. m' 9 B .'¦ jh~^

¦» xi i oianeii *̂ K. * ëêêëB (̂ ^^^*^^ t̂Aii pneus zettel 1997, 18000 km, m %. xm KT '̂̂ l̂
UIpUPr lRD? toutes options , i i?*Bfc  ̂ mfrM kâLancjfC I IDU£ Fr. 13 800.-; ¦S-̂* 1̂  ̂ ^̂ ÊÊF m̂

pelle rétro sur T0y0t3 ¦fe^. "̂"̂^ ^̂ Jëèkg, OK , ctarlptt ^̂ ^
»*k. Awmmm ^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂^̂^ ¦Î H

liverses roulottes de Olollcil
ihantier, diverses 1994, 50 000 km, Mme Mado, jeune femme bien sous Homme, jeune, sensuel et
ninipelles 1 -T à 5-T. ~>5?Si°ôôn tous rapports recherche homme, affectueux recherche femme

o, nov 7A A  on n? 
ou 27 ans> cheveux poivre et sel, poilu de moins de 170 cm, sachant

el. (079) 203 76 40. » WO ™4 £0 03. barbu et supportant les crises préparer les spaghetti et aimant016-466426 Q36-455010 de délirium... la grasse matinée...

§MBM 1 Heureux mariage
A 36-4555051

J —v» j  L
Joyeux anniversaire Merci d'être sorti de ton

ÏÏy k̂ MM à notre petite FOURMI seau pour tes 20 ans
\ W  WJË pour ses 20 0. et de nous avoir offert

B ¦ p 
Bisous cette merveilleuse soirée

/^^̂ àJ 1 * *" y/ '! '1 I Ik. * "î

—r1! Ta famille, Pascal, ta belle sœur,
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Qui m'aime me suit le à 15 llGUfGS
dimanche 22.3.1998 . _ _ _
à 12 h 30 au camping L3 C3Se Fr. OU.-

/^̂  ̂ à Granges.
/ ^B A 36-455447 r A f
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__JiUJiiftUIJyL__ L'Institut de Thérapies
S laMai&uIniHlInlilB naturelles & de

% jj| t »-..««^^̂  Développement
rJ| IPflPr ^T^ individuel :

I

I M L I I % % I AT Vous propose une fo rmation
MM P I I % % lu complète reconnue par i 'IKC en

WÊÊÊÊÊ  ̂ WJÊUrïrfÈÊm Santé par le Toucher
T i mmtmmmmmmÊmmmh ki—mmmmTtâim (Kinésiologie)

Cours intensif avec

(

/ ^^% 'a Possibilité 02.7 32.3 8l 41 par Rjccardo RUBERTI agréé IKC
' \ i y de trouver une activité J

_. Ê\ 027 / 322 09 00 
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La communication, l'accueil, l'organisation ^
si tj tsïrs&A

de voyages ou de congrès vous intéressent. ^̂ r̂ ^^  ̂
Devenez alors FRANÇAIS ITALIEN RUSSE

¦STSK^B HÔTE/HÔTESSE D'ACCUEIL ANGLAIS PORTUGAIS CHINOIS

XWvf h ET DE TOURISME ASL^*N0^ *RRACBE ~
[St Jal lj De nombreux stages pratiques sont garants "PAGNOL GREC BRESILIEN

EsS5  ̂ I d'emp|ois futurs- / Àtu&ie& co*xn&
^E>) I L'yole Roche est la seule en Suisse à pré- .„„„„, ,»„„„„„ „.„„„«„ 



' J J&< TOUS LES A Âr^nny- ^ vaœ J&___ «¦«¦» ZU
^HHV^M»?f«MAWPnHHA «t  ̂ 3̂nHHHHHHHHP9PV |PV9PiPifPP!fif ^̂ ^H

Cûttllironr^hor Af^ I A%l 
 ̂ A^^l IAÎ  32 séries, Fr. 18 000.- Prix des abonnements

OClllUldllUIICl P nF Il ¦¦?¦¦ Principaux lots:
¦̂  LflL. ILM I 1 bon drépargne Fr. 1000.- 2 cartes Fr. 50.-

-  ̂
Ml ¦¦ 1 meuble artisanal 3 cartes Fr. 60.-

Salle polyvalente 1 A^ P V% 1 sonnette Giovanola 4-6 cartes Fr. 70.-
H«l ¦ ¦¦ ¦¦ 2 porcs entiers Fr. 500.- Illimitées Fr. 80.-
^J^JI KM! Hl^̂  m# 9 bons de 

Fr. 
300.- Pour les enfants / usqu à 10 ans

Vendredi 20 mars W WI  ¦ ¦ I l̂ r ¦ r̂ 19 bons de Fr. 200.- a^ Fr. 70.-
à A Corbeilles d'Entremont (louées par la même personne)

éU II IO _ . , . _ . . . .. 32 fromages, lots de bouteilles, etc. Cartes personnelles admises
Ouverture de la salle dès 19 h Organisé par le ClUD des patineurs Tirage des abonnements Tous changements réservés

1988 Dix ans à votre service 1998
Venez voir notre piscine d'exposition!

Piscines enterrées

Dès Fr. 17 500

Pensez-y maintenant pour en profiter demain!
hors-sol

I 1
SEAT Toledo i

i
i
i Plus avantageuse que jamais

au p'tit déj

CENTRE AUTO-POLEII SION

lEURAUTO -WME®\

¦Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
195 1 Sion
Tél. 027/329 74 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUlsle.ch
et email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste

Jamais encore, voua ne pouviez voua offrir autant de sécurité de sporti-
vité et de confort pour aussi peu d'argent. Déjà à partir de fr. 23 700.-, la
SEAT Toledo vous prouvera que profiter de la classe de cette voiture
d'exception n'est pas une question d'argent, mais de jugement. SEAT
Toledo: plus que Jamais!

I ROUTE D'APROZ 4 - 1950 SION - TÉLÉPHONE: 027 / 323 75 12|

¦̂¦¦¦¦ i SEATj

Pour
toutes

vos
annonces

027
329 51 51

NOS ATOUTS:

Piscines Plaisir S.A. — Michel Forré — case postale 151 —1907 Saxon
Tél. (027) 744 35 60 — Fax (027) 744 31 15

• Pas de gros travaux de bétonnage et
ferraillage

• Coque en polyester d'une pièce, ce qui
élimine les problèmes d'étanchéité

• Un système de filtration qui permet de
brancher n'importe quel système de
chauffage

• Une garantie de dix ans
• Un service après-vente en Valais
• Plus de 70 piscines vendue en Valais,

donc une grande expérience
• Une fois les travaux adjugés, les prix

sont bloqués, ce qui vous assure de
n'avoir aucune plus-value.

CONFÉRENCE GRATUITE
GESTION DE LA PENSÉE ÉNERGÉTIQUE
Lundi 23 mars 1998, 20 h à 22 h

Hôtel de la Gare à Sion
par Marie-Josée Ducharme

22-120-32977

¦Lmw^BLja H î l̂̂ ^ waT̂ n̂,TT^BW^^»̂ â »T'̂ Bc TV V̂Y T̂TTnY r̂ TT̂ T ŝS
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VVflf B̂ ¥" ŝil^̂ P9W " Alors
I iv T* | r J 11 L^iKC/éjJ ii ¦ elle te plaît la cuisine de Monsieur ?? »

B 

MOTOROLA T^ ^W  otorola Micro TAC 8900 _ TrtîJJ VSrvT *
luveauté mondiale: le téléphone f \ijj l ^ fOô Hrv
ibile avec la toute nouvelle j  ̂ I LOVÀ"

• GSM 900 et GSM 1800 (recherche fâ?É8&L W-r-  ̂L>̂ 7<$Tl
automatiquement le meilleur reseau) ^S3Ee&>^~/ytéé' O J ) sSffiC/ ^ f̂

—, • Temps de conversation jusqu 'à 180 min ^ ĵx

lr™̂ '!SS*'l*-'M- EN VISITANT L'UNE DES EXPOS GETAZ ROMANG,
F4 ™'~ I '̂ [ Si'iïS™ i VOUS TOMBEREZ FORCEMENT AMOUREUSE ...
CM) MOTOROLA fS_W D'UNE CUISINE GETAZ-TOP !
.-¦JJÎ—.£221 HsiHiBî Baaaaaaâââââaâmis^SH I "" ' "" "Il ~~ " ~~~~" Bienvenue dans l'univers des expositions cuisines
^^Kj | I^M ¦ 

Qétaz Romang. 
Vous 

recherchiez la qualité ? 

Vous 

trouverez en
______ % ! T^M J é L^C^*! ¦ 

plus 

les 

prix 

! 
Voici 

« Qétaz-Top », une ligne de cuisines acces-
^^.̂ î ^^^J^^^ ^1 — —- . sibles à tous qui porte bien son nom : top, le choix de 8 coloris ;

Dix ans à votre service

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

http://www.getaz-romang.ch
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Le bonheur vaudra un point
Sierre est aux portes de la LNB. Il ne lui manque qu'une seule unité. Demain soir, à Winterthour?

Le  
bonheur, comprenez la

promotion en LNB, vaudra
un point demain soir. Un

petit point, serait-on tenté
d'écrire, tant il apparaît certain
que Sierre est plus que jamais
en mesure de laver un affront
vieux, maintenant, de six ans.

Siene a donc fait l'essentiel,
hier soir, via une victoire qui lui
assure, dans le pire des scéna-
rios, de disputer un match de
barrage. Ce serait vrai en cas de
défaite demain à Weinfelden,
patinoire réquisitionnée par
Winterthour. Dans tous les au-
tres cas de figure, qu'il s'impose
ou qu'il contraigne les Zurichois
au partage des points, Sierre se-
ra promu en LNB. Sept ans
après l'avoir quittée.

Voilà l'avenir immédiat. Le-
quel s'annonce donc on ne peut
mieux, d'autant que les Valai-
sans ont toujours fait preuve
d'une extrême solidité à l'exté-
rieur. Qu'ils n ont jamais ete en
difficulté non plus depuis que
Christian Wittwer, le mage de
Graben, a repris cette formation.

trébucher.

C'était un faux départ
Mais le présent, ou le passé tout
frais, c'est donc ce succès acquis
face à Unterseen-Interlaken.
Une formalité, nous direz-vous.
Oui, si l'on fait abstraction des
deux premières minutes. Non, si
l'on considère que Sierre a été
mené de deux longueurs, ce qui
ne lui était encore jamais arrivé,
après deux minutes de jeu seu-
lement. Deux buts-gags, deux
réussites qui ont jeté un froid.

La force des Valaisans, hier
soir, est de ne pas s'être laissé
abattre. Au contraire. Ils ont im-
médiatement réagi, se ruant na-
turellement à l'assaut du but
bernois. Lequel a fini par céder
sous les coups de boutoir d'une
formation diablement motivée,
terriblement sûre d'elle égale-
ment. On n'a en effet pas res-
senti le moindre sentiment de
panique dans les rangs. On a
plutôt perçu un formidable sen-
timent de révolte d'un groupe
qui ne pouvait pas, ne voulait
pas, échouer si près du but.

Reste, maintenant, a cueillir
le dernier point pour effacer six
ans de frustration.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre -
Unterseen-Interlaken

? Malara enfin: sa dernière
réussite, à Moutier, datait déjà du
29 janvier dernier. Daniel Malara
est enfin parvenu, hier soir, à re-
trouver le chemin des filets.
? Tous à Weinfelden: Sierre
ira chercher la promotion, demain
soir, à Weinfelden. Pour s'y ren-
dre, plusieurs cars sont d'ores et
déjà réservés. Renseignements et
réservation auprès des responsa-
bles.
? Massy fleuri: Didier Massy
a-t-il disputé sa dernière rencon-
tre à Graben? Dans le doute, le

8-2 (3-2 3-0 2-0)
Patinoire de Graben, 6200 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: MM. Kiit-
tel, Kehrli et Btihler.

Buts: 0'17 Trummer-Grogg 0-1;
2'08 Trummer 0-2; 6'53 Jezzone-Mo-
nard (Sierre à 6 contre 5, pénalité dif-
férée) 1-2; 15'07 Faust-Massy (Sierre

5) 7-2; 56'43 Wicky (Sierre à 4 contre
5) 8-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre, 4 x
2' contre Unterseen.

Sierre: Lauber; Mauron, Massy;
Faust, Gagnon; Guntern, Jezzone;
Wobmann, Monard, Ecoeur; Wicky,
Mozzini, Silietti; Schroeter, Horvath,
Malara.

Unterseen-Interlaken: Rosset; Zur-
brùgg, S. Feuz; Maurer, Meier; Leu-
thold, Riesen; Trummer, Grogg, Stauf-
fer; Holmes, B. von Allmen, Allenbach;
D. von Allmen, Dietrich, Kohler.

Notes: Sierre sans Darbellay (bles-
sé), Unterseen-Interlaken sans Bùhler
(blessé). Le Bernois Holmes se fait «balancer» par le Sierrois Malara

brant hommage au terme du
match. Très, très sympathique.
? Perren de la fête: le coup
d'envoi, lui, avait été donné par
Diego Perren, le citoyen de Zer-
matt, récent champion olympique
de curling avec Lausanne olympi-
que.
? Des contacts?: Sierre aurait
pris langue, dit-on, avec le défen-
seur Oskar Szczpaniec (Fribourg)
et les attaquants Stephan Nuss-
berger (Martigny), Kilian Truffer

Snowboard 
^

/g|y Cyclisme
Sport extrême Sa dix-neuvième
à Verbier victoire
Professionnel du «freeride», Gilles Le Suisse Rolf Jàrmann a renoué
Voirol, l'un des favoris, parle de avec la victoire dans
sa passion. Page 26 I ..*»~*" à Tirreno-Adriatico. Page 34

promu samedi soir, je  serais un hom-
me heureux. Ce soir, on a été très so-



«Il faut connaître ses limites»
Professionnel du «freeride », Gilles Voirol sera Yun des dix concurrents

au départ de la descente du Bec-des-Rosses, dimanche, à Verbier.

La  
montagne, Gilles Voirol

(23 ans), il la connaît. Le
ski et le snowboard aussi.

Il n'avait que 3 ans lorsque son
père Michel , lui aussi un pas-
sionné de montagne et de sport
d'hiver , le mettait pour la pre-
mière fois sur des lattes. Cela se
passait dans son Jura natal , loin
des faces vertigineuses qu 'il ren-
contre aujourd'hui. Loin , mais
suffisamment près quand même
pour lui donner peu à peu le
goût des sports d'hiver, du ski
alpin d'abord , puis du snow-
board. Le goût aussi et surtout
de l'aventure et des neiges im-
maculées. «Un beau jour , j' en ai
eu marre de l'alp in, des piquets
et des chronos», explique-t-il.
«J 'ai eu envie de découvrir de
nouvea ux horizons. Le snow-
board , son esprit de liberté
m'ont tenté. Je m'y suis mis. C'a
été en quelque sorte le coup de
foudre.»

Un coup de foudre qui 1 a
amené dans un premier temps
à troquer sa planche d'alp in
contre celle du «freeride» . Puis à
tenter la grande aventure du
sport extrême. «J 'ai eu un peu
de chance», poursuit Gilles Voi-
rol. «Il y a trois ans, pour leur
première compétition, les orga-
nisateurs n 'avaient que des
Américains sur leur liste de dé-
part. Ils voulaient un Suisse au
moins. J 'ai terminé deuxième,
comme l'année suivante d'ail-
leurs. Je me suis pris au jeu.
Maintenant, je suis devenu un
professionnel de ce sport.»

Un peintre devant la toile
Amateur de sensations fortes ,
Gilles Voirol l'est comme tous
les freeriders . Que recherche-t-il
plus spécialement? «De l 'émo-
tion, bien sûr», enchaîne le Ju-
rassien de Verbier. «Quand je
suis sur ma p lanche en p leine
nature, je me sens un peu com-
me un peintre devant sa toile.
J 'essaie de tracer des lignes, de
créer quelque chose. C'est cela
qui me p laît en tout premier
lieu dans ce sport.»

La descente du Bec-des-
Rosses, dimanche, lui permettra
justement de dessiner sa ligne.

mamin

Celle qui l' amènera, par la voie
la plus directe et la plus fluide
possible, du dépar t , à 3222 m
d'altitude, jusqu 'à l'arrivée,
quelque cinq à six cents mètres
plus bas. Au mépris des dan-
gers? «Pas du tout», répond-il.
«Bien sûr qu 'il y a des risques et
on le sait, mais il faut connaître
ses limites. Quand je dévale une
pente, je sais ce que je peux faire
et ce que je ne peux pas faire.
Hors compétition, il m'est arrivé
de remonter à p ied dans la face
parce que la neige n 'était pas
suffisamment bonne ou qu 'il y
avait un risque d'avalanches.
Parfois, il faut savoir renoncer. «

Une ligne fluide
Favori , au même titre que quel-
ques autres, de ce 3e Red Bull
Xtreme de Verbier, Gilles Voirol
devra d'abord maîtriser les
nombreux obstacles qui jalon-
nent la course. «La première dif-

ficulté de cette compétition c'est
de choisir sa ligne, puis de la re-
trouver une fois au sommet. Vu
la déclivité, ce n 'est pas évident.»
La peur? «On ne la connaît pas
en course. Là, il faut être con-
centré à cent pour cent sur la
descente.»

Deux fois deuxième derriè-
re l'Américain Steve Klassen,
Gilles Voirol recherchera
d' abord le plaisir. «Gagner n'est
pas la première motivation. Ici,
les adversaires sont d'abord des
copains et la course p lus un
show qu 'une véritable compéti-
tion. Ceci ne m'empêche pas de
penser quand même à la victoi-
re. Pour cela, il me faudra vrai-
ment trouver la ligne la p lus
fluide possible afin de ne pas de-
voir m'arrêter p lus d'une ou
deux fols. C'est cela que les juges
retiennent en tout premier.»

GéRARD JORIS

Gilles Voirol:
confiance en
ses moyens,

mais
conscience

aussi de ses
limites.

i



vendue de Suisse est plus séduisante que jamais.

Avec son avant redessiné, la Coït SwissSta r est aussi

belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Incroyable, tout ce

qu'elle vous donne pour 15'990.-: climatisation avec

filtre à pollen, 2 airbags, rétracteurs de ceintures,

appuis-tête à l'arrière, direction assistée, verrouillage

central et rétroviseurs extérieurs électriques. Sans

oublier le paquet SwissStar à 98 francs! Cette Star

est décidément un coup de coeur. Nouveau: Coït

SafetyStar avec deux airbags, airbags latéraux, ABS

et lève-g laces électriques, 17'990 -

(SwissStar 15'990.-
+ 98-, 48 mois,

10'OOO km/an, eau- .
tion 7.5%, casco

complète obligatoire)

3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. Tous les prix sont nets , TVA comprise
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA,
108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude,
027/776 12 91 ; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Montana: Garage des Orzières, 027/481 41 07; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68;
Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31; Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollègës: Garage
du Catoqne SA, 027/785 18 34. ' / 

Saint-Germain
Savièse
A louer

j^S  ̂à Martigny
Libres tout de suite ou à convenir.

studio non meublé
Chemin de Surfrête 6
Fr. 530.-, charges comprises

51/2 pièces de 128 m2

à Martigny-Croix
Fr. 1600.-, charges 

^et box comprises. â?\ [ )y
Renseignements: /* \. \ \) ). ,
(027) 722 16 40 VYV- VH^S
(027) 722 28 52 *n5>^^

f ; >A louer à Réchy
dans petit immeuble récent

de 6 appartements

superbe appartement
4/2 pièces

avec place de parc, garage,
cave, cheminée française,

agencement luxueux.
Prix à discuter.

0 (027) 455 50 47 (bureau)
Natel (079) 220 76 00.

1 036-455422^

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97
appartements
2 pièces
rénovés avec cuisine
agencée.

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

036-452929

SION
rue du Petit-Chas
saur 78

A LOUER
appartement
31/z pièces
Fr. 990.- ce
avec cuisine agen-
cée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-453052

maison
indépendante
VA pièces

Dans complexe d'habitats groupés terrain à

• 2 pièces construire
* 3/2 PièCeS équipé h 30.

.\. 0 (027) 395 14 24
* VlllaS (079) 628 13 24.

_ . . . . . .  . . _ , 036-454520

DUC-SARRASIN & CIE S.A. *¦"¦ H""»"*cave, pelouse,
CAI l I f iU Fr. 700-+ charges
bAILLUN Grimisuat
A LOUER A vendre .

Cuisine très bien équipée 
Situation tranquille et ensoleillée

A proximité des bains A louer au centre
Libres tout de suite ou à convenir. crans-Montana

36-444729

arcade 50 m2

•Jjjll bien située.

màWÊÊÈHÊAWMÊÊÊÊÊ»Maàmm\ Fr 2600_ _

A louer à FULLY | Tél. (022) 700 27 eo.
018-465246

i <« I i M Cherche à louer

surface commerciale Â eJ!
dans immeuble récent bien situé. avec possibilité de

conciergerie,
Idéal pour agence immobilière, de région Monthey.

voyage, salon de coiffure,.. lottmwzw?'
0 (027) 746 37 62. 036-455502

. 036-455403 J CHIPPIS

MONTHEY >
A louer

studio

A louer à Sion

Ch.-Berchtold 20
et 22

Condémines 22
Pass. Matze 13

Tourbillon 80» 82 1 pièce, Fr. 470.- + ch.
3'/J pièces, Fr. 850 - + ch.
Pour visiter: 027/323 39 00.

22-577055

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

SION
en face du Sacré-Cœur, spacieux
i'/i pièce, Fr. 600- + ch.
entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730 - + ch.
314 pièces, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/322 94 51.
3 pièces, Fr. 850 - + ch.
Vh pièces, Fr. 700.- + ch.
Pour visiter: 027/32217 93

A louer à Saint-Maurice

314 pièces
Ffr. 750.— par mois.
Libre dès: 1.5.1998.
Tél. (027) 722 11 86,
heures des repas.

018-465096

Paquet SwissStar: A A
• Jantes alu _̂Ë mm
• Lecteur CD/radio RDS

Valeur: l'180.- # VI

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AY^L
MITSUBISHI

MOTORS

i

Il iin̂ î M^̂ î̂ î ^̂ ^̂ B — B̂ • Mrm TI * a ' B TLJI¦AAiPv
niiui jjj jjiflfc iiiÉ*»"̂ ^^̂

SION, Immeuble Cap-de Ville

SURFACE
COMMERCIALE
1000. M2 (DIVISIBLE)

BUREAU
OU CABINET MEDICAL 185 M2 (divisible)

Local̂ B
avec partenariat

^n^lT ŝUsisissjflrTlTiii f̂fft»M»MliiiR^tifflPHJJLAJEMMtfrM
ïfflyyfiMs»sati«lis*iiiiMa>̂ ^^̂ j



28 Le Nouvelliste

AVF: horaire
des matches

Coupe valaisanne des actifs
Demi-finales
St-Gingolph - Salgesch Di 10.00
Termen/R.-B.--  Sierre Di 14.30

Cinquième ligue gr. 4
St-Gingolph 2 - USCM 2 Di 15.00

Coupe valaisanne des juniors A
Huitièmes de finales
St-Niklaus - Pr.-Nendaz Di 15.00
à Raron

Juniors intercantonaux A
Martigny - Sion 2 Di 15.30
Monthey - Meyrin Di 15.30
Naters - Crissier Di 14.00

Juniors intercantonaux B
Martigny - Bramois Di 13,30
Sion 2 - Montreux-Sport Di 12.00
Parc des Sports

Juniors intercantonaux C
Sierre-Sion Sa 16.00
Martigny - Vevey Di 14.00
Monthey - Pully Di 13.30

CURLING
Tournoi à Champéry
Dès aujourd'hui se disputera sur la
patinoire de Champéry (centre sportif)
l'un des plus importants tournois de
la Romandie. Trente-huit équipes se
mesureront avec quelques invités de
la Suisse alémanique et de France. Le
début dès matches de qualifications
auront lieu aujourd'hui vendredi. Les
finales sont prévues pour le samedi
soir dès 16 h 30 à 22 heures et same-
di (premier, deuxième et troisième
tours). Quant aux douze meilleures
équipes, elles disputeront la finale di-
manche dès 14 heures, où trois chal-
lenges sont en jeu.

GYMNASTIQUE
Cours pour juges à Martigny
Il aura lieu ce samedi dès 13 h 30 au
stade de Martigny, pour les juges de
langue française de l'Association va-
laisanne de gymnastique.

TIR
Formation des équipes
valaisannes
Premier tir de sélection
Participants: tous les tireurs membres
de la SCTV peuvent participer une fois
dans plusieurs disciplines et ce, à Viè-
ge ou à Saint-Maurice, au choix,

Viège, le 28 mars, 50 m pistolet
sport PC, à 9 heures; 50 m pistolet li-
bre, à 14 heures.

Saint-Maurice, le 4 avril, 300 m ar-
me libre trois positions, à 9 heures;
300 m FASS, à 9 heures; 300 m stan-
dard deux positions, à 13 heures; 50
m pistolet libre, à 9 heures; 50 m pis-
tolet sport PC, à 14 heures; 25 m
PSGC et PSPC, à 16 heures.

Viège, le 18 avril, 300 m arme libre
trois positions, à 9 heures; 300 m
FASS, à 9 heures; 300 m standard
deux positions, à 13 heures; 25 m
PSGC et PSPC, à 10 heures.

Les inscriptions par écrit sont obli-
i** ^4-rtlÉ-y\/* i i il- ni t -i i i TO rvt •*¦»*" «Mi nia n-

M2: Ayent champion valaisan
et promu en 1LNM

F2

B
FJBW

M2

Cours de
perfectionnement

Le VBC Ayent champion valaisan 1997- 1998 et promu en 1LNM. m

Ayent ¦ Chalais 3-1 bail passait par là et surtout les ne parmi l'élite romande.
(15-4 15-8 9-1515-12) performances de Paul Clavier et Une rubrique animée par

en 77 minutes Marcel Moreau redonnèrent du SERGE BRUCHEZ

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

VBC Chalais: Slavko Matanovik,
Clavier Paul, Marcel Moreau, Mathieu
Rey, Pascal Pistorius, Stéphane Doit,
Pierre Maloutas capitaine, Philippe Ni-
cole coach. Entraîneur: Slavko Mata-
novik.

Arbitres: Gaston Haefliger de Sion
et Jean-Arthur Lorétan de Loèche-les-
Bains.

Les données étaient sim-
ples. Une victoire d'Ayent don-
nait le titre et la promotion et
une victoire de Chalais relançait
le championnat et rapprochait
les deux équipes.

Aussi le match débuta sous
le signe de la nervosité de part et
d'autre. Mais Ayent sûr de lui
remporta facilement le premier
set. Le deuxième ne fut pas
meilleur pour Chalais un peu
désorganisé, mauvais dans ses
réceptions et un brin malchan-
ceux.

Mais la bonne fée du volley

punch à Chalais et métamor-
phosèrent l'équipe.

Les joueurs du capitaine
Maloutas devinrent bons, même
très bons et jouèrent à fond leur
rôle de challenger conquérant.
Ils firent trembler le leader qui
n'en revenait pas. Si Chalais
avait pu jouer tous ses matches
avec une telle débauche d'éner-
gie et de talent, son total de
points serait meilleur.

Chalais gagna le troisième
set et le quatrième fut passion-
nant. A 13-12 tous les scénarios
étaient possibles.

Ayent, plus obstiné, a tout
de même gagné le match, mais
il s'est payé des grosses frayeurs.

Tout est donc joué pour le
titre dans ce tour final et tres-
sons une couronne de louanges
pour les joueurs de l'entraîneur
Fumeaux qui ont effectué un
championnat remarquable. Leur
promtion en 1LNM est méritée
et leur ouvre des perspectives
attrayantes et nous nous réjouis-
sons de les retrouver cet autom-

L'Association cantonale valai-
sanne de volleyball organise à
Sion, du 8 au 10 avril prochain
(mercredi après-midi, jeudi et
vendredi) un camp de perfec-
tionnement pour minis et ju-
niors A, B et C. Les formulaires
d'inscription et des renseigne-
ments peuvent être obtenus au-
près des présidents des clubs
valaisans ou en téléphonant à la
responsable technique cantona-
le Zita Bitschnau 203 15 44.

Venez nombreux!
PUBLICITÉ 

Résultats
L-La Souste - Chalais 0-3
Sion 2 - Martigny 1 1-3
Rarogne - Saint-Nicolas 3-2
Brigue-Glis 1 - Viège 1 3-1
Classement
1. Brigue-Glis 1 14 42- 8 28
2. Fully 1 14 41-10 26
3. Martigny 1 16 36-23 20
4. Chalais 15 25-28 16
5. Rarogne 14 28-28 14
6. Sion 2 15 24-31 12
7. St-Nicolas 14 19-32 8
8. Viège 1 14 15-36 4
9. L-La Souste 14 6-40 2

Résultats
Savièse - Orsières 3-0
Derborence 1 - Cham.-Leytron 3-0
Bramois - Saxon 3-2
Classement
1. Môrel 15 42-16 26
2. Saxon 16 43-16 26
3. Derborence 1 16 40-22 22
4. Martigny 2 15 32-25 18
5. Bramois 16 32-29 18
6. Fiesch F'tal 15 34-23 16
7. Cham.-Leytron 1 16 28-34 12
8. Savièse 1 16 21-35 10
9. Orsières 16 14-39 8

10. Brigue-Glis 2 15 3-45 0

4. Port-Valais 12 26-22 14
5. Saxon 12 24-23 10
6. Chalais 12 16-27 8
7. Martigny 13 14-34 6
8. Brigue-Glis 13 4-39 0

FJBE
Résultats
Brigue-Glis - Viège 0-3
Bramois - St-Nicolas 3-0
Classement
1. Viège 14 42- 1 28
2. Bramois 14 31-16 20
3. St-Nicolas 14 25-23 16
4. Sierre 13 23-27 12
5. Savièse 13 13-32 6
6. Brigue-Glis 14 7-42 0

Résultats
Cham.-Leytron - Monthey 0-3
Ayent - Sion 3-0
Saxon - Fully 3-1
Classement
1. Fully 13 39- 7 26
2. Saxon 14 33-21 20
3. Ayent 14 30-19 16
4. Monthey 14 30-25 14
5. Cham.-Leytron 13 12-32 6
6. Sion 14 2-42 0

Résultat
Ayent - Chalais 3-1
Classement
1. Ayent 1 3 49- 5 32
2. Chalais 3 34-21 22
3. Sion 2 39-21 18
4. Fully 2 29-29 18

T"fc sdfhs. ¦—*

Ĥ —

Partenaire de l'ACWB

Internet

de passion tant professionnelle-
ment qu'au niveau basketball,
s'attelle lui-même à l'élabora-
tion de son site. Une partie de
ce site est d'ailleurs déjà en acti-
vité avec déjà plus de vingt pa-
ges en voie d'achèvement et en
trois langues... dommage du

F4
Résultats
Sion 3 - Savièse 2 3-1
Derborence 2 - Ayent 3 1 -3
Savièse 2 - Cham.-Leytron 2 0-3
Sion 3 - Viège 2 0-3
Classement
1. Cham.-Leytron 2 14 38- 7 24
2. Viège 2 14 33-19 20
3. Ayent 3 14 32-23 20
4. Derborence 2 14 26-32 12
5. Sion 3 14 15-38 6
6. Savièse 2 14 15-40 2

F4W
Résultats
Martigny 3 - St-Maurice 0-3
Ayent 2 - Fully 2 3-0
Classement
1. Ayent 2 14 42- 3 28
2. Massongex 13 31-16 18
3. Fully 2 13 27-20 16
4. Port-Valais 12 17-25 10
5. Saint-Maurice 13 13-34 4
6. Martigny 3 13 6-38 2

FJA1
Résultats
Brigue-Glis - Ayent 0-3
Orsières - Martigny 3-0
Classement
1. Orsières 13 35-17 22
2. Sion 1 12 33-13 20
3. Ayent 13 36-13 20

M3
Résultats
Vispbach - Flanthey-Lens 3-0
Sedunum - Martigny 2 1-3
Classement
1. Martigny 3 15 42-10 26
2. Vispbach 16 43-19 26
3. Derborence 15 39-24 24
4. Sion 2 14 33-37 18
5. Martigny 2 16 35-32 18
6. Flanthey-L. 16 32-34 16
7. Ayent 2 15 24-37 8
8. Bramois 14 16-36 6
9. Sedunum 15 20-40 6

10. Fully 2 15 16-41 6

MJA
Résultats
Fully - Ayent 0-3
Nendaz - Martigny 0-3
Classement

1. Martigny ¦ 11 33- 0 22
2. Ayent 12 24-19 14
3. Chalais 11 20-21 10
4. Port-Valais 10 17-19 10
5. Nendaz 11 19-26 8
6. Sion 10 14-27 6
7. Fully 11 15-30 6

http://www.fsba-basket.cha
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fromage de Savièse 
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fc^ W 25 séries (y compris séries royales) 
Fr. 

40.- 2e lot : 1 bon d'achat - valeur Fr. 200.- _MrW} r -m̂m* 
m̂mm  ̂ m̂mW m̂mm̂  Abonnement supplémentaire Fr. 20.- 3e lot : 1 bon d'achat-valeur Fr. 150.- ÉÉogjofe
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par 
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Place des Potences, du 7 au 22 mars J^̂ ^̂ ^̂ l̂ SI^BmmOuverture : vendredi, samedi et dimanche 
^̂ ^̂ ^ ^̂ Svl w^̂ m̂ ^Les 3 derniers Jours !  ̂¦  ̂ I^^JL̂  ̂

FAILLE-HIT à Charrat!
I flllifak III I Grande vente de 8 jours
du 20 mars au 28 mars 1998 de 10 h 00 à 19 h 00 - Samedi 9 h à 17 h non-stop - Cadeau à chaque visiteur
f Grande quantité de tables de cuisine *\ f FW 1 OOO — ^ C Collants , chaussettes 1.- ^\

et salle à manger 100 % chêne massif ise d'votre ancjen ca é a" |> achat Assiettes, couteaux, fourchettes 1.-

 ̂
toutes dimensions des 100.- J \̂  d'un salon cuir J \ 5 kg Lessive 5.- J

Dans le magasin des Meubles du Battoir £%sg AFFd&h\\Fa*.f Jn*l?.\".•PVïïïï-Kî"*""
(route Cantonale) 027 / 746 10 71 - 10 h - 19 h - Cartes crédit ^S^rf̂ ST 

vous donne le 
même article gratuitement I

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE - Tél. (021 ) 316 65 02 T̂ ^̂ ^̂ ^
VENTE AUX ENCHÈRES R̂aîn^ fll̂ ^Mobilier - Agencement de bureaux e^iti  ̂r>»^^4 ^. .w^*4.Ordinateurs et divers Saillon  ̂@st OU Vert

Le mardi 24 mars 1998, à 9 heures, dans les locaux sis ch. de Montelly 62-64 à Lau- M 
^̂ ^̂ ^̂ ^sanne, l'office des faillites de Lausanne procédera, ensuite de commission rogatoire, à

la vente aux enchères publiques , sans garantie , au comptant (chèques non admis), des mmmmmmmmmmmmmmmmt
biens propriété de la masse en faillite INFO PRO COMPUTER S.A., Châtel-Saint-Denis V a l a i s  • S u i s s e
(anciennement Midilab S.A.):
nombreuses étagères de diverses dimensions, bibliothèques en bois, bureaux , meubles __ m .
de rangement , chaises de bureau, tables , 1 photocopieuse Record FT 5733 , 1 fax Ca- DIA l \̂/0 \\T\ I 10 fA Q W*\ O l̂ sOt^O
écrans , claviers , divers ordinateurs dont notamment certains avec écran 17' Goldstar ,
disque dur 2 GB, lecteur CD-rom, P 166 plus (processeur), imprimantes, disque durs 

^̂  
#%.

ainsi qu'un lot important de boîtiers , souris , câbles , boîtes pour disquettes , etc. j^"> F  ̂
m Mmm d

Le même jour à 14 h 30, dans les locaux sis rue de la Borde 29 à Lausanne seront M~* ,Ç* _ %̂ £m {  ̂Cm WÊÎ I sC^ 1̂ M 
B"™ 
| _  ̂C*également réalisés aux mêmes conditions: 

^
mm 

^̂  mj 
sM[ 

\ m̂ m̂ , ËLJm I *̂ Z | m̂m I | W —
chaises , présentoirs métalliques, 1 caisse enregistreuse
souris, câble, boîtes pour disquettes, jeux vidéo, etc.
Biens visibles une demi-heure avant chaque vente, enlèvement immédiat. _

22-588473 f f ^̂ k ^̂̂  ff

npj f̂lB ¦ l PUSt I l^a^pe PiEm
J [ Ç'I SS J|a^Qyf | CUISINES AGENCé

ES 
3 bains de 

vapeur, 2 saunas,
Plk -*a[tf^  ̂ / bassin de détente, pédiluves,

¦mmWÊfi¦/¦es *̂n il<f ÎflSS  ̂ salles de repos, solarium

^
M ,, -̂̂ M """Tîslïlii&AëS  ̂ Espace reserve aux 

soins
*!£|: ||̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ etteof,re de remise en forme

 ̂
¦" Offre d'abonnements exceptionnelle

}^̂ l̂^̂ ^ ŷ^ -̂ 
UMm m̂m valable jusqu'au 30 juin 1998

CuisineSjnUJxïH---— Panneaux frontaux haut de gamme en chêne s „„.,,. i> Aono^A «*„<.<.(. ,„ -, », , . »
^^^Tlta mérite vraiment naturel assort|s d,une tet

9
hni „,.„. < pour espace f itneSS (apparais uniques en Vala.s),

Votre nouvelle cuisine écia|istes! moderne# 248 x 168 cm.  ̂pour l'espace bien-être
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Darbellay et Studer
seront de la partie

Du bronze pour Sion
Championnat de Suisse à Flims.

¦ Le championnat de Suisse

Rallyes: première manche du championnat de Suisse ce week-end. ^mà FHms St dlspmé demière"
Le titre est revenu aux Ber-

C'est en France voisine, sur les
routes du rallye Lyon-Char-
bonnières, que sera donné ce
week-end le coup d'envoi du
championnat de Suisse des ral-
lyes.

Disputé vendredi , en soirée,
et samedi, toute la journée, cette
épreuve accueillera tous les fa-
voris du championnat à com-
mencer par Cyril Henny (Peu-
geot 306 Kit-Car) , Grégoire Hotz
(Renault Clio Williams Kit-Car)
et Christian Jaquillard (Ford Es-
cort Kit-Car) .

Du côté valaisan, on relève-
ra avant tout la participation des
anciens champions de Suisse,
Georges Darbellay-Sandra
Schmidly (Opel Astra Gsi 16V) et
de Christian Studer-Nadine
Blanchard-Terrettaz (Renault
Clio Williams). Bertrand Maret ,
quant à lui , en tant que copilote
dans l'habitacle de la Porsche
911 Carrera RS du Vaudois Ro-
bert Torday.

Dans le cadre de l'épreuve

Georges Darbellay lâche la souris pour prendre le volant de l'Opel
Astra. g.-a. cretton

réservée au championnat de
France de première division, on
relèvera les grands débuts des
toutes nouvelles Citroën Xsara
Kit-Car confiées à Philippe Bul-
gaski et à Patrick Magaud. Il sera

certainement très intéressant de
comparer leurs performances

et James De Traz. Les trois équipes médaillées, de gauche à droite: Bâle, Berne et Sion (avec Ariane Pannatier, Elisabeth
LAURENT MISSBAUER Weber, Esther Millius et Suzanne Héritier). m

nois de Hasle , alors que la mé- Le prochain concours aura
daille d'argent est bâloise. La lieu à Sion, le 16 mai (de 9 à
formation sédunoise s'est adjugé 15 heures) sur la place des Po-
la médaille de bronze. tences.

çiéf l OJ 2 filles: 1. Munsier Virginie,
3 IVl . Reppaz Grand-Saint-Bernard, 49"53;
ci;~i~^*~; r~ m =,..„ rm«tc 2. Wenger Monika, Monthey, 49"82;Eliminatoires OJ aux Crosets 3  ̂ Johann3| Rosab|ancne;
Le SC Monthey a organise, le samedi 52"13
14 mars, un éliminatoire OJ du Bas- 0J i garçons: ¦,. voumard Michael,
Valais en ski alpin. Val-d'Illiez, 50"83; 2. Dubois Arnaud,
• SLALOM GEANT Première man- Monthey, 52"19; 3. Droz Julien,
che. OJ 1 filles: 1. Pellet Nelly Joret- champex-Val Ferret, 52"58.
taz, 45 55; 2 Fournier Christelle, Les 0J 2 ._ Far ___ Grégoire,
Marecottes, 46 65; 3 Vernay Jasmi- BagneSi 48?'53; 2 Deschenaux Mic-
ne,( Reppaz Grand-Saint-Bernard, ka  ̂ MorginS/ 49"t0; 3. Fusay Jéré-
48 34- mie, Vélan, 49"35.

OJ 2 filles: 1 Avanthey Rachel, Filles juniors 2: 1. Darbellay Floren-
Champery, 45 56; 2. Favre Johana, ce yg aû 54"88
Rosablanche 45"57; 3. Joris Raphaël- 'Juniors' ,. De|asoie Fabri vé,
le, Champex-Val Ferret, 45 71. 55"22

OJ 1 qarçons: 1. Dubois Arnaud,
ie, Lnampex-vai i-erre 

 ̂
11 55"22_ attend |es mej||eurs spécialistes: Eim..0JJ gaM 1; D

D
ub01? Arr!aud' • 23-28 mars: Vars, championnat du m ,.,._„ r , „,lmmQr . ... ,0Monthey, 45 70, 2. Bruchez Jona- 

DIMICIUI E monde <manche D: 28-29 mars, Gri- ?JZ 7 AIL» rT «i oy l-han, Alpina Verbier 45' 93; 3 Droz SKI-ALPINISME mentz, Championnat de Suisse; 5-9 \ 
2]
J^±,

A
fe

E £ {Sk Î.E."'Ju ien, Champex-Va Ferret, 46 18. ,,, ,;i „. âr„ tç r -,„rD\ rhamniAnnat 3- Daetwyler Céline S , 122 73; 4.
OJ 2 garçons: 1. Deschenaux Mie- Bender-Millasson T monde (man he 2)' 12T avril Tschirky Monika (S)' 1 '22"97; 5' Brau"

kael, Morgins, 44"44 2 Wilson Pa- meilleurs Suisses j™te frand e 2^12 « avnl ner sibylle (S) 1 "23'-26; puis les Valaï-

£&. 
R
!Wn . Grand-Saint-Bemard, La pus grande course de sk.-alp.n.s- monde (manche 3 . 17.19

H 
avriL Les sann s 14 Fort Martine 1 24 91 20.

45 09; 3. Darbellay Lucien, Velan, me s'est dispu ee de jeudi a dimanche Arcs (FraVe), co '' de France; 24.26 Zenhàusern nés 12 58 21 Auf-
45"94. dans le Beaufortain, en France. Au avri i \ ps Ar„ fpranrp) rnunp rie Suis- denblatten Fr., 1 25 61; 58. Fragnière

Deuxième manche. OJ 1 filles: 1. terme de quatre jours de compétition 
^

' L6S ArCS {mnœ'' C0Upe Qe bU'S Mélanie, V29"53; 59. Lauber Tamara,
Fournier Christelle, Les Marecottes, très difficile et de plus de 10 000 mè- »' icc RF<;IIITûT<; Me«ionrif 1 Fn 1'29"55; 63. Genolet Emilie, 1'30"28;
47"02; 2. Crettenand Maude, Rosa- très de dénivellation, la victoire a sou- *. n," fûln 974 «R. ? Rn, «oa„ 64- Fournier Xavière, V30"41; 65.
blanche, 47"78; 3. Murisier Céline, ri aux Français Pierre Blanc et Sébas- ffL" L^ ,, n oqq o 'RTI'K, Philinn» Zenklusen Stéfanie, 1'30"57; 67. Fra-
Reppaz Saint-Bernard, 48"45. tien Figliolini. JÏÏ

an
„VJLÛ. 4 R „ 'nn;prh IP,,n Fin 9nière Katia- 1'31"05'' 70- Lo9ean

OJ ,2 filles: 1. Avanthey Rachel, Les meilleurs Suisses ont finalement , »,," , RII/ F r 7n„Z, ra Katia' I'32"10; 73. Fumeaux Joëlle,
Champéry, 45"54; 2. Roux Mélanie, été le Fulliérain Christian Bender asso- ,\l/A7. nùic n Thiéhâ,,ri Yu« \/P ' 1 '32"29; 82. Fournier Romaine,
Alpina Verbier, 45"56; 3. Favre Joha- cié à René Millasson de Châtel-Saint- bier 212 766 

mieDaua Yves' ver" Yp''S2; 89. Bétrisey Virginie,
na, Rosablanche, 46"24. Denis. Ils terminent dix-huitièmes. ' ' ' T34"34.

u Pi-nr
garÇ 

™ 
V°o

Um
n

rd Mi,C 
i
36'' n *J* da™S' !? 

pair
Ai  

franco
7
'Sh

iSSe Dames: 1. Dubouchet Karine (Fr), Finalo . . rnl inoVal-d llliez, 44 09; 2. Droz Julien, Claudine Trecourt - Alexia Zuberer 7flR qqo. -, r...\ _ . ramlwn /Fin Finale de la coupe
Champex-Val Ferret, 45"86; 3. Dubois s'est imposée très nettement. 02 475 3 Leuba Laurence Momins de descente
Arnaud, Monthey, 45"88. La délégation suisse plaçait ses es- ^O HS 

Laurence. Mor9|ns' Meiringen-Hasliberg
OJ 2 garçons: 1. Deschenaux Mie- poirs sur Pierre-Marie Taramarcaz et # RÉSULTATS. Filles: 1. Genolet Julie,

kael, Morgins, 44"70; 2. Wilson Pa- Laurent Perruchoud. Hélas, ils ont été 
____
,

_____
,_, Hérémencia, 1 '41 "12; 2. Zwinger An-

trick, Reppaz Grand-Saint-Bernard, contraints à l'abandon dès le deuxiè- SKI dréa, Vaduz 1'41"32' 3. Bùhler Tania
44 99; 3. Huguet Cyril, Ovronnaz, me jour. Cette mésaventure est égale- Engelberg, 1 '41 "73.
45"06. ment survenue samedi aux Fribour- Course FIS en Suisse

Juniors filles: 1. Dubosson Sandrine, geois Pius Schuwey et François Bus- Lenzerheide, le 11 mars Garçons: 1 Kùng Patrick Mùrts-
Morgins, T30"32; 2. Copt Mélanie, sard qui étaient alors treizièmes. Au- « SLALOM SPÉCIAL. 1. Imboden Urs chen Kerenzerb, T37"41; 2.' Pfiffner
Champex-Val Ferret, 1'30"43; 3. Dar- très abandons suisses: Michel (S)i r28"92; 2. Wyssen Kôbi (S), Patrick, Flums, T38"43; 3. Elmer Wer-
bellay Florence, Vélan, 1 36 60. Schouwey - Jacques Castella et Hele- 1«29"17; 3. Pool Thomas (S), 1'29"37; ner, Elm, T38"85.

Juniors garçons: 1. Renevier David, ne Dupré - Pierre-Alain Romagnoli. 4 Casanova Marco (S), V29"44; 5.
Morgins, 1'28"83; 2. Santini Sébas- • CLASSEMENT. 1. Pierre Blanc - Se- Egger Pierre (Aut). i'30"14; puis' les Activités des ski-clubs
tien, Alpina Verbier, 1'29"53; 3. Delà- bastien Figliolini (Fr), 11 h 23 411 ; 2. Valaisans: 9. Défago Daniel, 1'31"50; « se VEX-LES COLLONS-THYON Fi-»ie Fabrice, Vélan. V30 "60. 
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V3A"22 ' 21 ' nale coupe OJ du al d'Hérens,' -2.4,°/ f J,a°',? ^
eral? " ^nr,̂ 0.̂ ,dn" Ju en Paul-Marc, 1'36"34; 22. Venetz manche 22 mars Lieu- Thvon niste deEliminatoires OJ à Verbier n, It), a 674"; Puis: 1J René M, as- christoph, 1'36"64; 23 Perren Robi, Kra organisât oî- SC Vex Le

• PREMIÈRE MANCHE. OJ 1 filles: 1. ™n " Christ an Ben de (S), a 2 h r36"84; 28. Zwahlen Si yan, V37"90; Collons-Thyon Hérémencia - Les Py-
Fournier Christe le, Les Marecottes, l̂ V^V^Tin ™  ̂

34. 
Schwery 

Alain, 1'38"66; 36. Rup- ramides, Euseigne. Epreuve: slalom
50"00; 2. Darbellay Christelle, Vélan, Ançay (S 
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29 , 37 Matĥ eu pen Michael, T38"92; 42. Leu Flo- géant en une manche. Remise des

50"39; 3. Pellet Nelly, Jorettaz, S^T^̂ f
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nt'„ 1 40 78; 43' Fournier, ^arC' dossards: de 8 a 9 heures a la Can>50"55. I4.050 ...41- Yves Lljyet " Stéphane i'40"86: 66. Rudaz Jaïro. 1'44"64: h,,« RQ™nn=ic„n,„. ria 0 h=,„„r i

OJ 2 filles: 1. Wenger Monika, ™£"e (S), a 3 h 22 3 54 Damien 67 . Kischmann Chr., T44"89; 74. Bitz 9 h 45. Premier départ: 10 heures.
Monthey, 47"29; 2. Roux Mélanie, Al- "g **' MF 
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h Xavier, 1 '47"23. Distribution des prix- dès 16 heures

pina Verbier, 49"21; 3. Favre Johana, 2G' °4 , f /l
a
?%^

X 
n&Stia

n
n devant le cycle ^orientation d'Eusei-

Rosablanche, 49"32. Duc ( a 4 52 49 , 73. Obvier Bo- Lenzerheide. le 10 mars gne. Renseignements: Francis Panna-
OJ 1 garçons: 1. Voumard Michael, son - Justin Carron (S), a 5 h 45 48 . # SLALOM. 1. Wysen Kôbi (S), tier, 1981 Vex, tél. 207 21 40 ou

Val-d'Illiez, 46"62; 2. Bruchez Jona- ««¦__-,-._ 1'30"49; 2. Imboden Urs (S), 1'30"70; 321 21 51.
than, Alpina Verbier , 49"10; 3. Dubois SK| Q_ VITESSE 3. Casanova Marco (S), 1'31"57; 4. • SC OVRONNAZ. Derby d'Ovronnaz
Arnaud, Monthey, 49"68. Egger Pierre (Aut), 1'31"94; 5. Good dimanche 22 mars. Coupe valaisanne

OJ 2 gardons: 1. Farquet Grégoire, Première course de la saison à réunir Markus (S), T33"45; puis les Valai- juniors. Epreuve: slalom géant popu-
Bagnes, 44 '64; 2. Dechenaux Mie- l'ensemble de l'élite mondiale aux sans: 10. Zurbriggen Silvan, T36"42; taire. Catégories: dames, vétérans, ju-
kael, Morgins, 46"70; 3. Borloz Louis- Arcs, cette épreuve a été largement 12. Zumtaugwaîd Thomas, T38"38; niors, seniors, OJ 2, télémark. Premier
Nicolas, Alpina Verbier, 46"75. dominée par l'Autrichien Harry Egger, 15. Julen Paul-Marc, 1'38"59; 20. Per- départ: 10 heures. Résultats: 16 h 30

(218,447 km/h) et douzième (212,766 Finale du super-G
km/h). de Meiringen-Hasliberg

„ . . , , • RÉSULTATS. Filles: 1. Notter Nadi-
L épreuve féminine a, quant a elle, ne, Madrisa-Klosters, 1'47"43; 2.

ete remportée par la Française Karine Heinzer Romy, Muotathal, 1'47"52; 3.
Dubouchet (208,938 km/h) devant Bùhler Tanja, Engelberg, 1'47"64; 4.
l'Américaine Carolyn Curl (202,475 Bieri Cornelia, Zweissimmen, 1'48"22;
km/h) et la Valaisanne Laurence Leu- 5. Wa |ter Jess j ca/ Schaan, 1# 48"53.
ba (Morgins) qui, pour sa deuxième
course, réussit l'exploit de dépasser Garçons: 1. Berthod Marc, Alpina
les 200 km/h (200,893 km/h), termi- Saint-Moritz, T43"51; 2. Pfiffner Pa-
nant ainsi sur les talons de la record- trick, Flums, 1'43"80; 3. Schmid Mi-
woman du monde. cr,ae|, Frutigen, 1'44"03; 4. Kûng Pa-

, , , trick, Murtschen-Kerenzerb, T44"32;
La saison de ski de vitesse est de- 5. Kunz Philipp, Erlenbach, V44"37.

sormais ancée. Le ca endrier suivant

• SC SANETSCH. Dimanche 29 mars frontières, 45'25"5.s,s"* arai n £%__* ̂ ?Sâ&tssz.^s& r£L^S1̂ 22obligatoire pour le repas jusqu au /m'n/i"i
mardi 24 mars au (027) 346 35 23. reb>  ̂U4 

' •
Toute modification de programme se- Seniors 3 (15 km): 1. Moulin Nar-
ra transmise par l'intermédiaire du bert, Val Ferret, 47'08"6; 2. Lambrig-
180. ger Oswald, Belalp, 49'02"2; 3. Mi-

netti Paolo, Trasquera I, 49'30"7.

SKI NORDIQUE ^̂ (jog:,,̂ ^
Finale valaisanne Tony, Obergoms, 38'22"3; 3. Zurbrig-
au Simplon gen Herbert, LLC Hohsaas, 40'08"2.

• RÉSULTATS. OJ 1 garçons (3 km): Dames (10 km): 1. Volken Marian-
1. Schweizer Rafaël, RG Churfisten, ne, Obergoms, 32'56"5; 2. Dal Sasso
13'38"4; 2. Buchs Yannick, Ober- Guidina, Italie, 34'27"5; 3. Fatzer Me-
goms, 14'04"4. lanie, Obergoms, 37'49"6.

OJ 2 filles (5 km): 1 Furrer Corinne, Juniors (10 km).  ̂ _ Wenger C|audia
Obergoms 12 24 0; 2. Leone Simona, obergoms, 32'13"5; 2. Mellerio Silvio,
Gemmi, 12 40 0; 3 Garbani Stefania, Va ||e vigezzo , 32'41"2; 3, Zenklusen
Vaile Vigezzo I, 16 3 3 7  Thomas, Obergoms, 32'54"2.

OJ 2 garçons (5 km): 1. Tissieres
Daniel, Val Ferret, 19'04"8; 2. Gerold —-.-»,¦,-%*» . n-«.
Marcel, Fletschhorn , 20'51"9; 3. Ge- SNOWBOARD
rold Martin, Fletschhorn, 21'29"8.

OJ 3 filles (5 km): 1. Schweizer De l'or au Valaisan Walter
Inès, RF Churfirsten, 17'42"6; 2. Zei- Les championnats du monde de sla-
ter Sarah, Obergoms, 18'57"3; 3. lom géant en snowboard se sont dis-
Grichting Ruffine, Gemmi, 19'22"8. pûtes en Autriche (Neukirchen). Le

OJ 3 garçons (8 km): 1. Bonzani Valaisan Bjôrn Walter de Grâchen,
Alessio, Valle Vigezzo, 28'23"5; 2. Ru- après la médaille de bronze en super-
bin Philippe, Obergoms, 28'23"6; 3. G, a remporté le titre mondial en sla-
Diezig Mathias, Obergoms, 30'42"0. lom géant. Son jeune frère Sôren s'est

Seniors 1 (15 km): 1. Elmer Ricco, également mis en évidence chez les
gardes-frontières, 44'03"9; 2. Zur- juniors, remportant deux médailles de
brùgg Rolf, gardes-frontières, bronze et d'argent dans les mêmes
44'04"7; 3. Walpen Dominik, gardes- disciplines.

PUBLICITÉ 
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Canon
Innovation, perfection, émotion!
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Le reflex autofocus le plus comptact ,
léger et accessible.
Zoom 38-76, flash autom.
Pour le prix d'un compact, choisir un
reflex , c'est mieux!
SUPER PRIX QQQ ¦
ACTION: W«J «)B

Garantie un an - Service après-vente.
Votre spécialiste CANON à Sion.
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Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
Fr. 18.~ la portion (2 services)
Fi". 25.—à gogo

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
d'Ollon (VD)

Tél. (024} 499 19 22
Fermé mardi et mercredi

GERALD CRETTAZ
Maître menuisier,

construction d'escalie
Rue de Clodevis 22

1967 Bramois
Tél. (027) 395 27 43

L.\. sorge sua
Carte d'acheteur gratuite
pour des achats avantageux à commander auprès de

MARTIGNY: CASINO | -, «- ,££—=. «. «I SION: LES CÈDRES
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LA DOUCEUR DE LA TOSCANE,
LA FUREUR DU FLAMENCO ET BEAUCOUP D'AMORE
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Stoïchkov:
la piste roumaine?
FOOTBALL La vedette du foot-
ball bulgare, Hristo Stoïchkov,
32 ans, qui a récemment an-
noncé avoir résilié son contrat
avec le FC Barcelone, pourrait
signer avec le club champion
de Roumanie, Steaua Buca-
rest. «Hristo a plusieurs offres,
mais je  vais discuter avec lui et
je compte le convaincre de
choisir son transfert au Steaua
Bucarest», a déclaré au quoti-
dien roumain «Romania Libé-
ra», loan Becali, l'agent de
l'international roumain
Gheorghe Hagi, et ami intime
de Stoïchkov.

«Gabet» Chapuisat
succède
à Dries
FOOTBALL Afin de succéder à
l'Allemand Jochen Dries, parti
au FC Sion quatre jours après
avoir lui-même remplacé ¦

Thierry Cotting, le FC Etoile
Carouge, qui dispute le tour
de promotion-relégation LNA
LNB, a engagé Pierre-Albert
«Gabet» Chapuisat (50 ans le
5 avril). Chapuisat a signé un
contrat portant jusqu'au 30
juin 1998. Il a dirigé son pre-
mier entraînement à la Fonte-
nette mercredi soir déjà.

La Suisse au 69e rang
FOOTBALL L'équipe de Suisse a
encore perdu un rang dans le
dernier classement mondial de
la FIFA, où elle figure désor-
mais en 69e place. Elle n'était
jamais tombée si bas depuis
l'instauration de ce «ranking»
en 1993. Sous l'ère Hodgson,
la Suisse avait occupé passa-
gèrement le 3e rang. Les cinq
premières places sont demeu-
rées inchangées: le Brésil est
toujours leader, devant l'Alle-
magne, la République tchè-
que, le Mexique et l'Angle-
terre. La Hollande (auparavant
25e) et l'Argentine (17e) accè-
dent au «top ten».

anua weyermann

ËSSSs, Chapuisat le «matchwinner»
bastian (Esp) et Diekirch (Lux),
Anita Weyermann sera la seu-

l'rJSrïsTdSfngTdi- En battant le Bayern de Munich dans les prolongations (1-0), Borussia Dortmund,
manche à l' occasion des or ace à Stéphane Chapuisat s'est qualifié pour les demi-finales.
championnats du monde de c' -* *- ' x ' £ '
cross-countrv oraanisés à Mar- . „. • ¦ •- ¦ ... _ . . . . _ .
rakech Dans une course dont R orussia Dortmund a sauve de 1 unique but de la partie, et
la favorite sera la Marocaine sa saison- Nettement dis- ses camarades ont battu le
Zahra Ouaziz la Suissesse vise- tancé dans le championnat de la Bayern Munich 1-0 après pro-
ra une place parmi les dix pre- «Bundesliga», le club de la Ruhr longations. Au match aller, les
mières se qualifie pour les demi-finales Bavarois, malgré une domina-

de la ligue des champions. Il tion éclatante, avaient été tenus
garde dnnr. la nnssibiliré H R Hé- en échec sur la marque de 0-0.

«MondiaUX» fendre victorieusement ce tro- Le football aura été le grand
de Lausanne: p concims lan dernier. Sur perdant au Westfalenstadion.
1 mil l innc  leur terrain' Chapuisat, auteur Plus de 48 000 spectateurs et des

de bénéfice ~~ 
PATINAGE ARTISTIQUE Une an-
née après la manifestation, le
comité d'organisation des
championnats du monde de
Lausanne a confirmé que le | ._
succès avait été total et il a an-

îcé que ces joutes mondia-
s'étaient soldées par un

millions de téléspectateurs ont Scala a été à la base de cette im- Après le but de Chapuisat,
vainement attendu que cette af- mense frustration. les Munichois réagissaient en
fiche prestigieuse tienne ses II fallut attendre la 108e force. A la 113e minute, l'im-
promesses. Malheureusement, pour que la situation se déblo- . mense Jancker perçait en force
obnubilés par l'importance de que. Stéphane Chapuisat exploi- mais son tir frôlait le montant,
l'enjeu, Bayern Munich et Bo- tait alors une déviation de la tête Puis le gardien Klos devait se
russia Dortmund n'ont jamais de Decheiver et trompait Kahn coucher sur un coup franc de
pris le moindre risque. Une ap- d'un tir croisé. Bien décalé sur la Tarnat. Mais au terme des 120
proche tactique aussi timorée gauche, nullement hors jeu en minutes de cette morne empoi-
tant chez Trapattoni que chez raison de la position décrochée gnade, les joueurs de Borussia

de Kuffour , «Chappi» trouvait Dortmund pouvaient exulter. A
1 donc l' ouverture au grand sou- défaut de brio , ils avaient trouvé

lagement du public local. A huit la récompense de leur ténacité,
jours de Suisse - Angleterre à Avec Chapuisat, le défenseur
Berne, le Vaudois a démontré de brésilien Julio César se mit en
façon magistrale son sens du évidence. Introduit bien tardive-
but. En forme, il avait été l'un de ment (78e) Ricken apporta un
seuls acteurs de cette insipide soutien précieux à Môller en
rencontre à se mettre en éviden- phase offensive.
ce avant les prolongations. A la Au Bayern, la combativité
36e et à la 52e minutes, il avait fut exemplaire mais ni Scholl ni

e c
i c

Le coup de patte
de Balakov

Le Bulgare de Stuttgart a terrassé Slavia Prague pa r deux coups francs magiques

Le  
coup de botte magique

de Balakov a sauvé le VfB
Stuttgart du pire en match

retour des quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de cou-
pes. Deux coups francs aux vingt
mètres, deux buts! Le premier à
la 9e minute et le second à la
90e minute. A lui seul, le Bulgare
a terrassé Slavia Prague, meilleur
sur le plan collectif, mais finale-
ment battu 2-0 (mi-temps 1-0).

Comme au match aller, qui
s'était terminé sur la marque de
1-1, les Tchèques ont développé
un jeu fort attrayant mais peu
productif. Maîtres du ballon à
mi-terrain, ils étaient beaucoup
moins bien inspirés dans la zone
de réalisation. Le métier du libé-
ra Verlaat, celui du demi defen-
sif Yakin permirent au VfB Stutt-
gart de subir sans trop de dom-
mages la domination territoriale
adverse. L'international suisse
eut la tâche ingrate, lui qui
n'avait pas participé au match
aller en raison d'une suspen-
sion. Il accomplit un travail
obscur. Si l'on excepte un tir
violent de loin, qui fut détourné
en corner, il n'eut guère l'occa-

sion de briller. Une fois encore,
le gaucher Balakov tint la vedet-
te au sein de la formation alle-
mande. A son premier coup
franc, la balle frappa à l'intérieur
du poteau gauche de Cerny. Au
second, le portier tchèque était
surpris sur sa droite.

Pour avoir entamé la ren-
contre avec un seul avant de
pointe, Vagner, Slavia Prague n'a
pas tiré le meilleur parti du re-
marquable potentiel technique
des jeunes et talentueux Hor-
vath, Ulich et Kuchar.

VfB Stuttgart ¦
Slavia Prague 2-0 (1-0)

Daimlerstadion; 15 000 spectateurs.
Arbitre: Arranda (Esp). Buts: 9e Bala-
kov 1-0, 90e Balakov 2-0.

VfB Stuttgart: Wohlfahrt; Schneider,
Verlaat, Berthold; Djordjevic, Soldo,
Yakin, Poschner, Balakov; Bobic (74e
Lisztes), Ristic (89e Spanring).

Slavia Prague: Cerny; Koller (77e
Vacha), Konzel, Vlcek; Lasota, Ulich,
Horvath; Krejcik (80e Lerch), Labant;
Vagner, Kuchar.

Notes: VfB Stuttgart sans Haber et
Akpoborie, suspendus. Avertisse-
ments: 9e Koller, 18e Schneider, 55e
Soldo, 64e Djordjevic, 74e Kuchar. (si)

L'Allemand Ristic est contré par le Pragois Koller keystone

Réunion des ligues européennes
La constitution d une ligue euro-
péenne et sa mise en place a été
au centre des débats de la réu-
nion des ligues professionnelles
européennes, qui s'est tenue à
Paris, en présence de représen-
tants allemands, britanniques, ita-
liens, espagnols, belges, portugais
et grecs.

Cette ligue européenne prend
forme et dès aujourd'hui deux di-
rigeants de cet organisme, l'An-

glais Peter Leaver et l'Italien
Franco Carraro, défendront, à ti-
tre provisoire, ses intérêts auprès
de l'UEFA. «Initialement, l'UEFA a
pensé que notre organisation
était illégale. Toutefois, elle s 'est
aperçue du bien-fondé de cette li-
gue européenne. Au mois d'août
1998, notre représentation sera
officielle au sein de l'organisme
européen», a annoncé Franco
Carraro . Jusqu'à ce que cette li-
gue soit totalement opérationnel-

le (fin août), l'UEFA et les ligues
devront, à titre provisoire, former
un comité du football profession-
nel européen.

Ce comité temporaire se com-
posera de quatre membres dési-
gnés par l'UEFA et de quatre
membres désignés par les ligues.
Son président sera choisi parmi
les membres désignés par l'UEFA.
La prochaine réunion des ligues
européennes doit se tenir à Ma-
drid à fin avril, (si)



Sur les traces
des champions
Les espoirs du ski valaisan ce week-end
sur les magnifiques pistes du val Ferret.

La Fouly recouverte d'un douillet manteau blanc: des conditions optimales pour les épreuves de ce
week-end. idd

De  la neige en abondance,
des pistes préparées avec

un soin particulier , une popula-
tion désireuse de relever le défi:
voilà trois raisons qui incitent à
l'optimisme la veille de la finale
valaisanne OJ de ski. A La Fouly,
samedi et dimanche, les espoirs
du ski valaisan évolueront dans
les meilleures conditions.

Le public aussi
Et l'on devrait assister à des jou-
tes de grande qualité organisées
par les ski-clubs Champex-Fer-
ret et Val Ferret.

Si les compétiteurs seront
accueillis comme des stars, le
grand public ne sera pas laissé
pour compte: ((Toutes les instal-
lations fonctionneront et l'on
pourra skier sur l'ensemble du
domaine» , précise Jean-Fran-
çois Copt , président du comité
d'organisation. Voilà donc une
raison supplémentaire d'aller
encourager les champions de
demain. Les deux manches du
slalom géant prévues le samedi
débuteront à 10 et 13 heures;
les deux épreuves du spécial , le
dimanche à 10 et 13 heures.

Proclamation des résultats dans
l'aire d'arrivée, dimanche à
16 heures.

Albinen - Torrent: 120 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Quatorze installations fonc-
tionnent.
Anzère: 10-110 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes à
praticables. Douze installations fonc-
tionnent. Piste de fond 5 km. Parc de
snowboard, bosses, half-pipe (80 m),
piscine.
Arolla: 20-70 cm, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Piste de
fond 18 km + 4 km skating.
Bellwald: 10-40 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes praticables.
Six installations fonctionnent. Piste de
fond 3 km 500.
Bettmeralp: 50-80 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
torze installations fonctionnent. Piste
de fond 4 km + 4 km skating. Piscine,
patinoire.
Blatten-Belalp: 30-150 cm, neige
dure à neige mouillée, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km. Chemins pédestres.
Biirchen - Tôrbel - Ronalp: 10-50
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond 5 km + 5 km
skating Moosalp.
Bruson: neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.
Champéry-Planachaux: 30-70 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent. Centre sportif et centre
fitness. Liaisons ouvertes.
Champex: 60-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
15 km + 15 km skating. Luge.
Champoussin - Val-d'Illiez: 40-60
cm, neige dure à neige de printemps.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Liaisons ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 20-100 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quinze installa-
tions fonctionnent. Luge, snowpark.
Crans-Montana - Aminona: 5-210
cm, neige poudreuse à neige de prin-
temps à neige mouillée. Trente-quatre
installations fonctionnent. Piste de
fond 6 km + 6 km skating. Luge, pro-
menades pédestres, piscines, tennis,
squash, golf-indoor, patinoires, centre
équestre, bowling.
Les Crosets - Val-d'Illiez: 30-70
cm, neige dure à neige de printemps.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Bains thermaux à Val-d'Illiez. Liaisons
ouvertes.
Erner-Galen: 30-60 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Trois instal-
lations fonctionnent. Chemin pédes-
tre.
Evolène: 70 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent.
Fiescheralp: 70-90 cm, neige dure à

neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km. Chemins pédestres.
Fiesch - Fieschertal: centre fitness,
tennis, piscine.
Goms: 35 cm, neige mouillée. Piste
de fond 50 km + 50 km skating.
Grâchen: 50-80 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 3 km.
Grimentz: 20-100 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Onze installations fonctionnent. Piste
de fond 15 km. Luge, escalade, pisci-
ne.
Loèche-les-Bains: 120 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Quatorze installations fonc-
tionnent. Piste de fond 14 km. Che-
mins pédestres.
Lauchernalp - Lôtschental:
10-200 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
15 km + 15 km skating.
Les Marecottes - La Creusaz: 170
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Quatre installations
fonctionnent. Piste de fond 3 km. Zoo,
piscine, snowpark.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
20-80 cm, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piscine, luge, par-
cours pour raquettes.
Morgins: 50-110 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
12 km. Tennis, snowpark, stade de
slalom. Liaisons ouvertes.
Nax: 20-110 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent.
Nendaz - Mont-Fort: 35-140 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-six installations fonc-
tionnent. Piste de fond 18 km. Luge.
Oberwld - Hungerberg: 60 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Deux installations fonctionnent.
Ovronnaz: 20-200 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Six installations fonctionnent.
Abonnement ski-bains. Chemins pé-
destres.
Riederalp: 30-60 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 1 km + 1 km skating. Che-
mins pédestres.
Rosswald: 30-80 cm, neige dure à
neige de printemps. Trois installations
fonctionnent.
Rothwald: 30-80 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent.
Saastal: piste de fond 12 km + 8 km
skating.
Saas-Almagell: 40-90 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent.
Chemins pédestres.
Saas-Balen: 30-40 cm, neige dure à

neige de printemps, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Chemins
pédestres.
Saas-Fee: 47-195 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Vingt-trois instal-
lations fonctionnent. Piste de fond 4
km + 2 km skating. Luge, chemins pé-
destres.
Saas-Grund: 10-70 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations fonctionnent. Patinoires,
curling, chemins pédestres.
Simplon-Pass: 60-70 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Piste de
fond 8 km + 8 km skating.
Super-Saint-Bernard: 40-120 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent, piste italienne ou-
verte. Téléski débutants et piscine à
Bourg-Saint-Pierre.
Saint-Luc - Chandolin: 10-90 cm,
neige de printemps, pistes bonnes à
praticables. Quinze installations fonc-
tionnent. Chemin des Planètes, piste
de randonnée 15 km.
Thyon-Les Collons: 30-60 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Douze
installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km + 2 km skating. Piste éclai-
rée.
Torgon: 5-20 cm, neige de prin-
temps. Trois installations fonction-
nent.
Unberbâch - Brandalp - Ginals:
80 cm, neige poudreuse pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent.
Val-Ferret - La Fouly: 30-50 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent. Pis-
te de fond 10 km + 10 km skating.
Verbier - Mont-Fort: 15-140 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quarante-sept installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km.
Luge.
Vercorin: 25-100 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 13 km. Lu-
ge, chemins pédestres, snowpark.
Veysonnaz: 10-70 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Quarante et une installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km. Pis-
cine, patinoire.
Vichères-Bavon: 10-60 cm, pistes
bonnes. Deux installations fonction-
nent.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
20-80 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.
Zermatt: 10-120 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Septante et une installations
fonctionnent. Piste de fond 8 km. Pis-
cines, chemins pédestres, patinoire,
curling, tennis, squash.
Zinal: 30-80 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 12 km + 7 km 500 skating.
Luge, piscine.
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Rue de la Jonction facile , libre tout de très. Alu et P.
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110- %̂Apéro-show

dès 17 h 30
du lundi au samedi
Ouvert le dimanche
de 22 h à 4 h

A louer à Sion P'aje Pjngujr* d^
Rue Hermann flc parC con, sas d'entrée.
Geiger en sous-sol, accès Rénovation de fenê-
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A la découverte
du 11 au 13 avril
Sur les traces di
Pèlerinaae à Sai

Fr. 44
e Plo
vanni Rotondo

Fr. 74
«émise en torme
Séjour cure à Abano
du 13 au 24 avril Fr. 1660.
Un tour d'Europe en huit heures
au parc d'attractions
Europapark les 17 et 18 avril Fr. 210.
Elles sont là... Demandez nos brochure
autocars 1998... circuits - séjours ba
nêaires - pèlerinages - sorties d'un jour.

• Tél. 027/456 36
r 11 • Tel. 027/72
il. 024/471 89 03

Vols de Genève
Fr. 449.-

GES LA PERLE NOIRE
3 CRANS-MONTANA
I 27 47, fax (027) 481 71 74
-Mail julien@vtx.ch

036-45541

SKI
Montée
à la Foilleuse
Ce soir à 18 h 30 aura lieu à
Morgins le départ en ligne de
la Montée à la Foilleuse chro-
nométrée. La course s'effec-
tuera avec équipement skis de
randonnée uniquement.
Inscription au départ de
17 h 30 à 18 h 15.

PUBLICITÉ —

Pour votre bien-être « ».
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SÉMINAIRE
GESTION DE LA PENSÉE ÉNERGÉTIQUE

Réalisation de tous vos rêves
Du 25 au 27 mars 1998, 20 h à 22 h
Hôtel Europa à Sion. Prix Fr. 220.-

Réservation: (027) 395 34 36 - (021) 981 17 54
22-120-32976

masseur et pour votre
masseuse remise en ,orme
rJini. massages

irteme
lièces

d stud
Libres tout de suite. A
0 (027) 346 19 74.

036-455106 fl
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«Mondiaux» A:
sans Montandon
ni Howald
HOCKEY Les deux attaquants
du CP Berne Gil Montandon
et Patrick Howald ont renoncé
aux championnats du monde
de Bâle et Zurich (1 er-17 mai).
Le Neuchâtelois souffre d'une
calcification à l'épaule qui
l'oblige à prendre du repos,
voire à envisager une opéra-
tion. Howald s'est brisé le pe-
tit doigt de la main droite con-
tre Ambri et devra porter un
plâtre durant quatre à cinq se-
maines.

Nouvel entraîneur
de Kloten
HOCKEY Le succéseur du Sué-
dois Conny Evensson au poste
d'entraîneur du HC Kloten est
son compatriote Bengt Erics-
son (46 ans), qui a signé un
contrat d'un an en faveur du
club zurichois.

Pavoni: fin de saison
à Landshut
HOCKEY Reto Pavoni (29 ans)
n'a pas abandonné tout espoir
de remporter cette année un
titre national, malgré l'élimina-
tion de Kloten par Fribourg-
Gottéron en quarts de finale
des play-offs. Le gardien inter-
national a en effet été engagé
pour la fin du championnat
d'Allemagne (DEL) parl 'EV
Landshut. (si)

avoir attendu en
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Rolf Jàrmann vainqueur final
Le Suisse a renoué avec la victoire dans Tirreno - Adriatico.

A 

32 ans, Rolf Jàrmann a
renoué avec la victoire
en s'imposan t dans la

course Tirreno - Adriatico. Pro-
mu leader de l'épreuve lundi
dernier , à la suite d'un coup de
force des Telekom contre le Da-
nois Rolf Sôrensen, le coureur
suisse a en effet conservé sans
problème son avantage de qua-
tre secondes sur l'Italien Franco
Ballerini au cours de la huitième
et dernière étape, disputée entre
Grottammare et San Benedetto
del Tronto (162 km) et qui a
permis à l'Allemand Erik Zabel
de signer son troisième succès. .

Selon la tradition , cette éta-
pe de clôture s'est résumée à
une longue promenade sous un
doux soleil, en bordure de
l'Adriatique. Aucune attaque sé-
rieuse n 'est venue troubler la
course. Et sur la fin , l'allure ra-
pide dictée par les coéquipiers
de Zabel a découragé toute ten-
tative si bien que le peloton des
rescapés de la «mutinerie» de
Venafro , le deuxième jour - plus
de cent coureurs avaient été mis
hors course - s'est présenté
groupé pour jouer la victoire
d'étape. Parfaitement placé dans
le sillage de son coéquipier Gio-

vanni Lombardi , Zabel est sorti
avec autorité aux 200 mètres
pour s'imposer sans peine de-
vant le Hollandais Steven de
Jongh et l'Italien Mario Man-
zoni.

Sa 19e victoire
Sevré de victoires depuis deux
saisons, Rolf Jàrmann a démon-
tré à l'occasion de Tirreno -
Adriatico qu'il était encore capa-
ble de s'imposer. A 32 ans - il les
a fêtés le 31 janvier dernier - le
coureur thurgovien a certaine-
ment signé là le succès le plus
significatif de sa déjà longue
carrière.

En onze ans de profession-
nalisme, Rolf Jàrmann a su se
faire apprécier de ses pairs dans
le peloton. S'il n'a jamais été
considéré comme un surdoué ,
son sens de la course lui a sou-
vent fait tenir un rôle de capitai-
ne de route dans la plupart des
équipes dont il a porté le mail-
lot.

Avec ce succès dans Tirreno
- Adriatico, Rolf Jàrmann a porté
à dix-neuf le nombre de ses suc-
cès dans les rangs profession-
nels. A son palmarès , on trouve

Premier podium de la saison, de gauche à droite: Ballerinie, deuxiè-
me, Jàrmann, vainqueur, et Heppner, troisième. keystone

notamment deux victoires d'éta-
pe au Tour de Suisse (1990 et
1993), une au Tour d'Italie
(1989) et une autre au Tour de
France (1992). Champion de
Suisse de la route en 1990, le
Thurgovien avait également
réussi un coup d'éclat en 1993,
lorsqu 'il avait remport é la classi-
que hollandaise Amstel Gold Ra-
ce en battant au sprint l'Italien
Gianni Bugno.

Huitième étape, Grottammare - San
Benedetto del Tronto (162 km): 1. Erik
Zabel (AH) 4 h 47'13. 2. Steven de
Jongh (Ho). 3. Mario Manzoni (It). 4.
Alessandro Bertolini (It). 5. Dario Pieri
(It). 6. Jacky Durand (Fr). 7. Pedro
Horrillo Munoz (Esp). 8. Marco Giro-
letto (It). 9. Romans Vainsteins (Let).
10. Mirco Crepaldi (It). Puis les Suis-
ses: 27. Mauro Gianetti. 30. Fabian
Jeker. 36. Rolf Jàrmann. 42. Pascal Ri-
chard, tous même temps. Quarante-
sept coureurs classés.

Classement général final: 1. Rolf
Jàrmann (S) 38 h 27'30. 2. Franco
Ballerini (It) à 4". 3. Jens Heppner
(AH) à T15. 4. Rolf Sôrensen (Dan) à
13'15. 5. Zbigniew Spruch (Pol) à
13'20. 6. Germano Pierdomenico (It) à
13'22. 7. Nicola Loda (It) à 13'23. 8.
Claudio Chiapucci (It) à 13'25. 9. Ro-
berto Pistore (It) à 13'27. 10. Servais
Knaven (Ho), même temps. Puis: 24.
Jeker à 28'57. 32. Richard à 39'56.
42. Gianetti à 1 h 10'32. (si)

sprinters contre Jalabert
La saison cycliste débutera vraiment demain par Milan - San Remo

D
epuis six semaines, le pelo-
ton professionnel est re-

monté sur la selle, mais la saison
sera vraiment lancée samedi
avec la «Primavera». Milan - San
Remo est l'un des rares rendez-
vous de l'année où toutes les ve-
dettes se retrouvent. Cette pre-
mière classique de la coupe du
monde est dans le viseur des
sprinters Erik Zabel, vainqueur
l'an dernier , et de Mario Cipolli-
ni , mais ils devront tenir les
roues de Laurent Jalabert et
Frank Vandenbroucke.

Sur les 294 km qui mènent
de la cité lombarde à la côte li-
gurienne, les sprinters sont au-
jourd'hui capables de résister à
l'ascension des monts placés
dans les 50 derniers kilomètres.
Zabel l' a prouvé l'an dernier en
passant la Cipressa et le Poggio

avec les meilleurs. Mais le sprin-
ter de l'équipe Telekom devra
cette année se passer d'un équi-
pier de choix en la personne de
Jan Ullrich (grippé). Mario Ci-
pollini est encore à la recherche
d'une confirmation. L'an der-
nier, il avait perdu contact avec
le peloton des meilleurs à 25 km
de l'arrivée. U devra s'accrocher
pour escalader les deux derniè-
res difficultés avec les préten-
dants à la victoire. Le Toscan a
peut-être laissé passer sa chance
quand il n 'a pu suivre Giorgio
Furlan dans le Poggio en 1994
pour terminer deuxième à vingt
secondes. Mais les sprinters de-
vront se méfier du démarrage
d'un Laurent Jalabert ou d'un
Frank Vandenbroucke dans le
dernier kilomètre du Poggio. Le
Français a terminé plus fatigué

que d'habitude Paris - Nice,
mais il s'est parfaitement prépa-
ré sur la Côte d'Azur. Vainqueur
en 1995 devant Maurizio Fon-
driest , le No 1 mondial rêve
d'accrocher une deuxième fois
Milan - San Remo à son palma-
rès. Il devra compter sur Van-
denbroucke . Le Belge a réussi
une démonstration sur la Cour-
se au soleil. Il était particulière-
ment impressionnant dans la
montée du col de la République
où il a contenu tous ses adver-
saires avant de s'imposer en so-
litaire au-dessus de Saint-Etien-
ne. En revanche, les chances de
Bartoli , l'autre grand spécialiste
des classiques, paraissent
amoindries par une trachéite. Le
leader de l'équipe Asics va
mieux, mais il pourrait manquer
de force sur la fin surtout qu 'il a
fait partie de la charrette des 130

éliminés de Tirreno - Adriatico
dès la deuxième étape.

Suisses:
dix ans sans podium

Dans les dernières années, les
Suisses ont souvent pesé sur le
déroulement de la «Primavera».
Toutefois , cela ne transparaît
pas forcément dans le palmarès.
Depuis la victoire d'Erich Madr-
ier en 1987 au terme d'une lon-
gue échappée d'outsiders, plus
aucun concurrent helvétique n 'a
terminé dans les trois premiers à
San Remo. Cette année, la parti-
cipation suisse, importante en
nombre, n'est pas à soùs-esti-
mer. Chez Festina, Laurent Du-
faux, Alex Zûlle, Bruno Boscar-
din et Fabian Jeker sont annon-
cés. Ce dernier remplace le
champion du monde, Laurent
Brochard , renversé par une voi-

ture lors de Tirreno - Adriatico.
Mais le Bâlois a prouvé sur ces
mêmes routes qu'il était en for-
me comme en témoigne sa
deuxième place derrière Lom-
bardi dans l'étape la plus diffi-
cile.

Vainqueur de Tirreno -
Adriatico , Rolf Jàrmann dispute-
ra Milan - San Remo au sein de
la formation Casino, celle qui
compte le plus de succès depuis
le début de la saison. Avec Pas-
cal Richard, qui commence à
trouver le rythme, et le cham-
pion de France Stéphane Barthe
souvent placé dans les sprints de
Paris - Nice, l'équipe française
possède de beaux atouts. A sur-
veiller également Beat Zberg,
L'Uranais a pris du galon chez
Rabobank. Il pourrait très bien
se glisser dans une échappée au
long cours, (si)
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V Vente de carrelages et revêtement

3§ Rabais de 15 à 25%
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Sols 
et 

murs 
dès Fr. 

17.-le m2
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Grand choix 
en stock

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

WOLF - MTD
MAC CULLOGH - BLACK & DECKER

RÉPARE-VITE
Vente et réparation machines de jardin

toutes marques.
Location scarificateur et motoculteur.

Tondeuse occasion.
Ch. du Pontet 6, Collombey.

0 (024) 472 84 62. •
036-452844

FO URR URES f Q
Réparation - Transformation affifflïL
Faites élargir votre fourrure •^ffl/flJllJi(taille et manches trop étroites} Wiillfilllll^
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À L'INTÉRIEUR DE VOTRE GRAND-RUE
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Réparation
soignée

I de chaussures
I et sacs

Talons minute
Supports sur mesure
iformations orthopédk
irmeture éclair sur ves

et veste motard
de pressions sur vêtei

& Fils
Galerie La Croisée

Sion
Tél. (027) 322 48 62

ENANT I
cuisineiT* • *

Cuisine de tous les jours
Martigny, dès le 22 avril, le mercredi à 19h

Gastronomie
Martigny, dès le 17 avril, le lundi à 19h

Cuisine libanaise
Martigny, dès le 17 avril, le vendredi à 19h

Cuisine chinoise
Sion, dès le 16 avril, le jeudi à 19h

Dégustation et connaissance
des vins
Monthey, dès le 17 avril, le vendredi à 20h

Danse
Danses de salon
Sion, dès le 24 avril, le vendredi à 20h

Rock
Sion, dès le 24 avril, le vendredi à 18h30

Votre journal
le NouvellisteFormation

Ma retraite, mes finances
Sion, dès le 26 mars, le jeudi à 20h

Sion
027/ 322  13 81
Mart igny
027/722 72 72
Monthey
024 /471  33 13

Un lot
de radiateurs
d'occasion
(30 pièces), à empor-
ter pour la somme de
Fr. 1000.-le tout.
0 (021)729 64 34.

036-455290

TELEPHONEZ
MOINS CHER

DÈS AUJOURD'HUI !
tfflU MuHlIomn dlndl |irçi'«

50% soin lier m «rtaliei
dtillMlleii

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

On cherche

génisses' i

sur alpage du Valais.
Fr. 70 - le jour.

0 (024) 498 34 70
036-455506

\ |"\/ 4*} SmartPlMïf devc
\ | Jf Une société du Groupe VTX S3UVGZ I

V 027 I 
329 51 51 RESPECTEZ la nat

Seriez-vous prêt à
donner votre opinion
sur votre achat?
De 1994 à 1998

avez-vous acheté
une voiture
neuve?
Oui! Merveilleux.
Nous avons besoin
de votre collabora-
tion pour une étude
de marché.
Récompense aux dix
premières personnes
qui téléphoneront au
0 (027) 723 31 02.

036-455399

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)
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•©irenmi Leonara ae vina
Deux musicologues battent le tambour, rêvant d'un musée valaisan consacré au visionnaire italien.

M ¦ ût-eUe été invitée l'été
¦ * dernier au château
m J de Chillon, la Jocon-
¦ . de en aurait souri... Il

.L—é est vrai que la pré-
sentation d'un tambour mécanique
imaginé par Léonard de Vinci au
XVe siècle mais jamais réalisé avait
de quoi intriguer. Anne Kirchmeier
et son mari Enrico Casularo, eux, ne
souriaient pas, ils rayonnaient! Pour
les deux flûtistes, musicologues,
compositeurs, l'événement était
d'importance. Il concrétisait le fruit
de longues et passionnantes re-
cherches effectuées avec l'aide pré-
cieuse du plus grand expert italien
connu pour s'être penché sur les
travaux de Léonard de Vinci, Mauro
Carpiceci.

Au départ, un croquis parmi
(tant) d'autres repéré dans le
fameux «Codice Atlantico» du génie
italien et représentant un tambour
mécanique... Spécialisés dans la
relation entre instruments anciens
et techniques contemporaines,
Anne et Enrico sont tout de suite
conquis par le tambour que laisse
entrevoirie dessin, tambour qui—
ils le savent—n'a jamais été réalisé.
Monté sur roues, actionné par un
ingénieux mécanisme, Instrument
souligne la passion que le savant ita-
lien vouait aux arts, à la science et à
la mécanique. Reste pour le couple
à en comprendre les subtilités et à
s'imprégner de la logique qui
amène le curieux mécanisme à
battre allègrement deuxpeauxten-
dues.

Deux ans de recherche
Mauro Carpiceci, Anne

Kirchmeier et Enrico Casularo éplu-
chent littéralement les annotations
figurant à côté de l'esquisse. L'expert
suggère les matériaux qu'il convien-
drait d'utiliser. Pendant deux ans,

Rythme et imaginaire
L'imagination du grand
homme est sans limite. Ses
tambours mécaniques sont de
véritables machines musicales
dont les corps sonores sont
fortement liés à l'imaginaire.

mamin

Anne et son mari s'adressent à des
artisans italiens, français et suisses
pour tenter de les rallier à leur idée.
C'est à Sion qu'ils trouveront leur
bonheur. Gabriel Zufferey et
Stéphane Fasolato acceptent de se
lancer dans l'aventure. Car il s'agit
bien d'aventure: «On a rencontré des
tas deproblèmes, notamment en ce
qui concernait le système de ressorts
qu'il fallait utiliser.» Les réalisateurs
sédunois se passionnent à leur tour
pour que l'œuvre aboutisse, recon-
naissant le caractère avant-gardiste
qu'elle représentait à l'époque où
le maître l'avait imaginée: «C'est un
peu comme l'histoire de la boîte à
musique.»

Un ingénieux système
Monté sur son char, le tambour

mécanique a belle allure. Le mou-
vement des roues fait tourner deux
cylindres dentés qui actionnent dix
baguettes. Celles-ci s'en viennent
frapper de chaque côté la peau d'un
tambour placé latéralement. Le
résultat est spectaculaire, le dépla-
cement du char déclenchant une
salve de roulements.

Enrico Casularo s'enthou-
siasme: «Sans nul doute, Léonard
de Vinci avait imaginé l'avantage
qu'aurait une armée partant à l'as-
saut. De quoi terroriser l'ennemi.»

Heureusement, le tambour
mécanique du savant n'eut jamais
à exprimer cette vocation-là. Bien
au contraire: l'été dernier, présenté

en première mondiale dans le cadre
du Festival Musique pour les châ-
teaux, il ne fit fuir aucun témoin au
cœur de Chillon. Anne Kirchmeier
exulte: «Léonard de Vinci avait
même envisagé le fait qu'une marche
hésitante pourrait nuire au rythme
attendu du tambour. Il avait prévu
à cet effet une manivelle d'appoint.»

Un musée...
M. et Mme Casularo n'enten-

dent pas en rester là. Ils rêvent de
ressusciter d'autres instruments
conçus par le grand Léonard: «Il y
en a qui dépassent l 'imagination.
Construits, ils pourraient animer des
manifestations s'adressant à un large
public. Lidéal serait de les regrouper
dans un musée.»

Anne et Enrico ont déjà établi
des contacts en Valais. Sodeval leur
a promis son appui. L'OSEO est dis-
posé à fournir des chômeurs pour
construire les instruments choisis.
Différentes personnalités dont
Roland Georg de la Télévision ont
fait , elles aussi, montre d'enthou-
siasme. «On a élaboré des statuts
pour constituer une association de
recherche culturelleLéonarddeVinci
avec siège en Valais», relèvent les
deux musicologues. «Notre but, c'est
l'ouverture d'un musée unique au
monde. Les instruments qu'il abri-
terait pourraient en outre être utili-
sés dans le cadre de concerts ou de
happenings musicaux. Le Valais
paraît tout désigné pour ça.»

Léonard de Vinci était un fan-
tastique rêveur. Anne Kirchmeier et
Enrico Casularo, eux, ne rêvent pas.
Ils sentent que la réalité est toute
proche et qu'avec l'appui de
quelques sponsors, le XVe siècle
pourrait très bien avoir rendez-vous
avec le XXIe siècle.

MICHEL PICHON

Et de seize pour Cully !
Neuf nuits, un programme de choix et de qualité, le festival ouvre ses portes ce vendredi.

T Tn  bouquet de vedettes à
I J lamain...Cullys'apprête
^S à vivre sons seizième fes-

Logithèque / ^S Radio
Dans les labyrinthes
de «Diablo»

Sur les traces de
Jean-Marc Richard

Attention, produit dangereux! Dès
que vous aurez commencé à jouer
avec, impossible d'arrêter. Page 38

Le drôle de zèbre sillonne notre
canton. Le jeu consiste à localiser
l'animateur. Indice. Page 39

vignoble. D'événements en cré- plus, Charles Lloyd, Steve Cole- Vinx, Calhoun, Wimbish ainsi que
ations, Cully affiche pour 1998 man, James Morrisson , Dave Raw Stylus, formation anglaise.



7.00 Bus et compagnie 7.00 Euronews 38850865 6.20 Premiers baisers 6.30 Télématin 20013391
655894 8.00 Quel temps fa it-il? 33050310 8.35 Amoureusement vôtre

8.10 Les craquantes 5623759 38854681 6.45 TF1 info 86690730 4200732)
8.35 Top models 2413952 9.00 Passe-moi les jumelles 7.00 Salut les toons 67506169 9.00 Amour, gloire et
9.00 La part du serpent. 28638372 9,05 Anna Maria 42245285 beauté 458i69u

Film de Max Reid 9-50 Llttéra Tour ,de SuiS5e- 9.45 La clinique de la Forêt 9.30 Les beaux matins
8139440 in« 

Etienne Barilier 12839391 Noire 793662B
10.35 Les feux de l'amour 10.25 Passe-moi les jumelles 10.35 Le miracle de l'amour 10.55 Flash info 30692001
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2223 547'5556 11-00 Motus mim
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divorce 97768778 11.40 Les Z'amours 97745555
21 48001 1230 L'anqlais avec 11.35 Une famille en or 12.10 Un livre, des livres

11.45 Paradise Beach 7965198 ' 
VjctJr 493993,0 ' 38866310 84023937

12.30 TJ-Midi 951662 13.00 Quel temps fait-il? 12.10 Cuisinez comme un ' 12.15 1000 enfants vers l'an
12.45 Zig Zag café 8134204 " 

49307339 grand chef 89823415 2000 12853420
13.35 L'as de la crime 2870198 13.45 Passe-moi les 12.15 Le juste prix 91224730 12.20 Pyramide si229235
14.25 Odyssées 366914 jumelles (R) 80266440 12.50 A vrai dire 25699001 12.55 Météo- Journal 5826566;

Les seigneurs de 14.35 LittéraTour de Suisse 13.00 Journal-Météo 28089136 13.50 Le Renard 2354766!
Behring (R) 66951730 13.45 Les feux de l'amour 14.55 L'enquêteur i3899ooi

15.20 L.A. Heat 3528597 14.50 L'autre télé (R) 73693117 16610339 15.55 La Chance aux
16.05 Les craquantes 9295223 16.00 Félix le chat 9381391 14.40 Arabesque 49702391 chansons 8731749
16.35 Inspecteur Derrick 16.30 Bus et compagnie La Mariah d'ébène 16.50 Des chiffres et des

6078865 10993556 15.35 Côte Ouest 87322310 lettres 631828*5
17.35 Loïs et Clark 5648643 17.30 Bus et compagnie 16.30 Sunset Beach 23156643 17.25 Sauvés par le gong

Epreuves de force Une petite place 17.25 Sydney Police 51414m
18.25 Top models 8646440 „„ ¦- ¦•: .. ¦ 68093223 Disparitions en série 17.50 Hartley cœurs à vif
18.50 TJ-Titres 5260198 Hf.\ 

tudl°?™ ™7662 90,58469 335359,*
19.10 Tout sporf 860001 ™J* . ." Nt " tj t 18.20 Touché, gagné! 18.45 Qui est qui? 27518m
19.20 Suisse puzzle 424223 19.00 [Kune fois
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19-55 Au 
nom 

du sport
19.30 TJ-Soir-Meteo 946865 19.25 Le français avec Victor 19.50 Meteo 46731662 62608*
20.05 C'est la vie! 670440 52407372 20-00 Journal -Météo 91168662 20.00 Journal 423593;

Chagrin d'amour 20.00 Worlds Apart au A cheval-Météo
Zénith 16697876

SÉLECTION TÉLÉ j Arte " 20 h 45 • MARIAGE A TROIS
Yoga et yuppie

SÉLECTION RADIO

La Première • 13 heures • DRÔLES
DE ZÈBRES

Concours et indices

TSRl • 20 h 50 • L'INSTIT [e bouquet de |a mar |ée  ̂|ancé  ̂̂  
9.00

Riche et COn! de le rattraper. Les fleurs tombent entre les
mains de Tom, un superbe jeune homme (qui 10 ,5Le jeune héritier Aymeric Lachesnay, 10 ans, ne chante pas dans un boy's band en

méprise ses camarades de classe. Ils sont solitaire). La foudre de l'amour s'abat, juste _ _  2n
pauvres, ils sont fils d'ouvriers , ils représentent après le bouquet, sur Usa et Tom.
la plèbe. Il ne cache pas ses ressentiments. Consternation chez les proches des n.45
«C'est pas de sa faute s 'il est riche, mais de tourtereaux. Que peuvent bien avoir à se dire 12.30
sa faute s 'il est con!», estiment les écoliers un publicitaire stressé et une prof de yoga? 12.45
prolétaires. Aymeric ignore une chose. Son Tom pousse le bouchon un peu loin. Il vend à 13.35
père n'a plus d'emploi depuis deux ans. La un gros client une photo le réprésentant , lui et 14.25
famille Lachesnay, qui règne sur la région de Lisa. Il s'agit d'illustrer une campagne de
Toulouse depuis dix générations, frise la ruine, communication autour du «couple de

Le père, Bernard, essaie de donner le change. l'année» . Le hic, c'est que Lisa n'a pas été J5.20

Mais lorsqu 'on n'a plus assez d'argent pour vraiment consultée. 
^

-
^remplir le réservoir de sa voiture, cela devient

difficile. Aymenck ne veut rien en savoir. Pour
conserver un certain train de vie, il vole la
caisse de la cantine scolaire. Novak décide
d'intervenir, de réconcilier père et fils autour
d'une valeur sûre: l'amour. Autour de Gérarc
Klein, remarquons les présences de Françoise
Arnoul et Pierre Malet. Ce qui augure un
épisode de bonne qualité.

Ce vendredi 20 mars , Jean-Marc Richard et
son émission «Drôles de zèbres» tamisent
toujours la région sierroise. Dès 13 h 30, le
concours en appelle à vos connaissances
géographiques. Secouez-vous les cellules
grises pour trouver où démarrent les
rencontres de Jean-Marc Richard. A quel
endroit exactement , depuis quelle localité?
Hmmm? Dans une poussée de bonté
débordante, nous irons jusqu 'à vous donner
deux indices. Les lettres du milieu du village
sont «am» . Et ensuite, la photo qui
accompagne ce paragraphe représente le
fameux village. Mais non! Mais si!

L "mstit confronté à la lutte des classes, âï

Cherchez bien, cela devrait venir. mamin

20.50
L'instit 574515

Menteur
Série avec Gérard
Klein (1997)
Dans l'école d'un
village près de
Toulouse, Aymeric, fils
de famille riche,
méprise ses
camarades , fils
d'ouvriers et de
chômeurs. Mais il
ignore que son père
est au chômage et
ruiné. Novak voit venir
le drame et intervient.
Les dessous de Palm
Beach 76H36
L'école est finie
Danse de nuit
Film de Robert Burge
Mère et fille ont le
même amant... 3834681
Soir Dernière 6748686
TSR-Dialogue 2172044

M6 • 20 h 10 • PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

Peur de la techno?
La techno entraîne dans son sillage une
multitude d'idées reçues. On l'associe
invariablement à la drogue. Fait rarissime ShowView mode d'emploi
dans l'histoire d'un mouvement musical , les Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
politiques français se sont exprimés sur le dans votre vidéo (voir ci-dessous),-Il vous suffira de
r . \ , , r n 1 taper le code ShowView accole a I émission que vous
sujet. En quoi les choses bougent-elles de souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
manière radicale? «Plus vite que la musique» p°"r plus d'informations , prenez contact avec le spé- 22.30
,,, .,, , . _. n , cialiste qui vous a vendu votre appareil,

débroussaille la question. Figurez-vous que les showview", copyri ght a997)
«boy 's» en ont assez d'être en «band» . La Gems,arDevelopmen'Co,pora,ion

mode évolue vers les bellâtres en solo. Allan Codes ShowView 23.20

Théo, Espen Lind, Nek ou Gérald suivent la ]\% \ °0__ $\ Europe ^voie ouverte par Ricky Martin. En tant TF1 093 Canal + 158
qu'individus, ces produits masculins ciblent fj ™^ \ _ \_ f  ̂ _ H 0.55
une audience identique: l'adolescente entrée M6 159 Eurosport 107 115
dans sa crise de puberté. La Cinquième 055 Planète 060
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6.05 Fa Si la Chaîner 66930827 6.30 7.00 ABC News 29914469 7.25 Le 9.40 Maguy 87210391 10.10 Sud Pas d'émission le matin 12.00 La vie 7.45 Les plongeuses du Soleil levant 8.30 Motocyclisme/Trial 3762469 10.00 Rediffusion de l'émission
Télématin 64330488 8.05 Journal ca- prince d'Atantis 69811223 7.50 Les 62388952 11.50 Haine et passions de famille 57476778 12.25 Walker 53835198 8.00 Son cubano 89003074 10.00 Jump the Bus 395198 10.30 mard i soir. Journal. Magazi
nadien 27090391 9.05 Les mots dits Graffitos 60808117 8.10 Les su- 86527391 12.30 Récré Kids 20331827 Texas Ranger 80783778 13.20 Derrick 9.50 Panama... 7519128511.40 Nou- Ski acrobatique: rétrospective 303117 «Qu'est-ce que la dépression?»,
87848846 10.05 Abraham et les pe- perstars du catch 10949575 9.00 13.35 Document animalier 86086372 96224662 14.20 L'ami des bêtes velle France 80750440 12.25 Les 11.00 Roller Skating à Orlando médecin et un psychiatre ont rê>
tits métiers 63799778 11.05 Jeu de Honkytonk Man. Film 20422440 14.30 Paroles de femmes 35764759 98792001 15.10 Force de frappe nouveaux explorateurs 70315198 750001 12.00 Football: Coupe des du aux questions de Canal 9 20,
société 68700440 12.05 Paris Lumiè- 11-00 E astwood par Eastwood 15i4o pistol] 19912407 16.10 79334285 16.00 Happy Days: Partie 13.25 Lonely Planet 42533440 14.15 vainqueurs de Coupes 295865 14.00 Journal. Développement: Marc Bic
res 43974440 12.30 Journal France 3 «t
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12iZ0 SurPrlses 38286643 L'inspecteur Morse 44789778 17.00 de poker 38190391 16.55 Mister T Nautilus 98786440 15.05 Garçons, Patinage de vitesse: championnats post et ses invitées présenter
96962407 13.00 Le monde de TV5 12.30 Tout va bien 54678001 13.35 seconc|e rj .: l'heureux événement 11692020 17.25 La saga des Me Gre- les bouillonneux de Paris 12959662 du monde de Short Track 5136204 l'Association en faveur des pers'
«Carte blanche à Thalassa» 53769575 cnusM^ s M Rions uli oeu avec 68065440 17.30 Le prince de Bel Air gor 34660223 18.15 Top Models 15.35 Au pays de l'aigle 19061440 16.15 Jump the Bus 819469 17.15 nés infirmes moteur cérébral du I
15.00 Temps présent 45941136 nQS amis Ànq|als 87326515 1615 52939391 17-55 Orage d'été, avis de 56708778 18.40 Walker Texas Ranger .16.25 L'aventure de l'aviation Funboard 1413759 18.15 Football: pal. Magazine: Pascal Couchepin
16.00 Journal 1753500 1 17.35 Fa Si Hercule & Sherlock Film 75708858 tempête 24176420 19.05 Flash infos 59228556 19.25 Dingue de toi: Pas 43772339 17.20 L'homme technologi- Coupe des vainqueurs de Coupes reçu par son canton.
La chanter 58757223 18.00 Questions 17,40 Les Repentis 47150285 18.30 51837198 19.35 Maguy 30800339 touche, Jamie! 34083827 19.55 La que 63803488 18.05 Les printemps 6118020 19.00 Tennis: Tournoi de Ky
pour un champion 35043914 19.00 Nuj|e part aj||eurs 34720117 20.30 2°00 Maior Dad; cadeau du major vie de famille 30860933 20.30 Le du Sacre 24820440 19.10 Enquêtes Biscayne, 5e jour 37521681 22.30
Paris Lumières 83131391 20.00 Faites .Allons au cinéma 86470759 2l!oO 70746020 20.35 Avant et après Hi- dernier espoir 29857049 22.10 Rire médico-légales 34088372 20.35 Don Bowling: Golden Tour 582662 23.30
la fête 63211914 22.00 Journal Fran- Barb Wire. Film 58456335 22.35 Info roshima 92914865 21.55 Les Ailes du express 78707933 22.30 Les aventu- King, «parrain» de la boxe 72218339 Yoz Action 588846 0.30 Jump the
ce 2 58593198 22.35 Bon week-end 56382407 22.40 Fargo. Film 14261339 destin 53581827 23.30 Le monde res erotiques des trois mousquetai- 21.30 Madagascar, une île menacée Bus 3723570
69434198 23.30 Drucker and Co 0.15 Australie, les requins de la sous-marin de Cousteau: les requins res 83045662 0.15 Coup de torchon 24836372 22.20 Staline 66452730
89642827 0.30 Journal Soir 3 grande barrière. Doc. 97080315 37763310 94007599 23.50 Muriel Leferle 82133865
3321879233218792
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21.10
Les grands
entretiens 28535575

Jorge Semprun, par
Maurice Huelin

21.50 L'autre télé (R) 93186759
22.10 VD - NE - GE

régions 19797321
22.30 Soir Dernière 58956440
22.50 Tout Sport 93044038
22.55 Studio one so85i9i4
23.05 SuiSSe pUZZle 87640285
23.10 Zig Zag café 26086285
23.50 Textvision 55597730

20.55 Les années 21.05 Quai No 1
tubeS 11170643 62:62376594

Meurtre entre les
lignes
Série avec Sophie
Duez
A Paris, Marie arrête
un dangereux
terroriste,
arrive l'homme qui a
permis cette
interpellation

Divertissement
présenté par Jean-
Pierre Foucault
Invités: Florent Pagny,
Julien Clerc, Pierre
Bachelet (photo rdn),
Elton John, ete
Sans aucun doute
Magazine présenté par
Julien Courbet
Ils ont perdu la tête 22 45

26344484
Formule foot 88956353 ,2 go
Très pêche 76222711
TF1 nuit 94319537
Histoires naturelles

87617266 23.55
Reportages 67428131 0^D

Histoires naturelles
67449624 0.15

Histoires naturelles
23533696 1.55

Musique 45875624 2.25
Histoires naturelles 4.25

22505841
Les garçons de la 4,45
plage 21025711

Un livre, des livres
1529491'

Bouillon de culture
Le bonheur d'écrire

644191S
Journal 723175;;
Ciné-Club. Cycle
polars anglais 28132m
Le voyeur. Film de
Michael Powell 9909799!
C'est l'heure 55269911
Envoyé spécial 8268ias
Accélération verticale

137818H
Taq pas la porte

7O83706J



20.50 20.10 Plus vite
Thalassa 154427117 que la musique

20.45
Mariage

6.00 EurOneWS 72837778
6.30 Cinéma étoiles 72812469
7.00 Le réveil des Babalous

79473989

8.35 Un jour en France
98848469

9.20 Les enquêtes d'Hetty
19303136

10.15 La croisière s'amuse
23647204

11.00 Mère et fils 16286223
11.35 A table! 33532812
12.00 Le 12-13 de

l'information 31415117
13.32 Keno 29258119a
13.40 Parole d'Expert!

16608594

Portrait de famille
Saville 14723136
Côté jardins 63190865
Minikeums 40887317
Je passe à la télé

85369339

Questions pour un
champion 98271117
Un livre, un jour

322770204

Le 19-20 de
l'information 22678933
Fa si la chanter

14.35

16.10
16.40
17.45

18.20

18.48

18.55

20.05

20.35
20.45

34045594

Tout le sport 25212488 19.50
Consomag 32895759

19.54

Matin calm e à Pusan
Pusan et son incontournable
marché aux poissons tient
toujours son rôle de capitale
nourricière de la Corée du
Sud, encore accentué depuis
la crise financière de 1997

21.55 Faut pas rêver
Le printemps de Faut
pas rêver (1/2)
Durant toute la nuit,
une rétrospective des
meilleurs reportages
France: La science et
l'amour; Russie: Le
palais des mariages;
Italie: Juliette, Vérone

46567020
23.00 Journal/Météo 38335914
23.25 Le printemps de Faut

pas rêver (2/2).
Vietnam: Samedi soir
à Sapa; Irlande: Les
cœurs solitaires de
Lisdoonvarna, etc.

34818001

15.15

16.40
17.55

18.55

97653488

20.40 Les produits stars
87081391

20.50 Soirée Titanic
20.50 Quand l'Histoire

rejoint la fiction
63818391

21.45 Le Titanic 68424391
1.00 Best of rap 2617086C
2.00 Fréquenstar 54448599
2.55 Fan Quiz 66387131
3.25 Sonja!:

Henri Texier 18442402 23.40 Peur sur le juge ,
4.15 The Commitments Téléfilm de Josef Rôdl

71770773 9671846

5.45 Fan de 52661402 1-10 Le dessous des cartes
6.10 Plus vite que la 1522860

musique 52055044 1-20 Music Planet 1517179
6.35 Boulevard Fleetwood Mac

des clips 14445860 2.20 Destins orphelins
Documentaire 5428452

a trOIS 726933

Téléfilm D'Olaf Kreinsep
Une femme de publicitaire
apprend que son mari a utili-
sé leur image pour illustrer
une campagne sur le couple
de l'année».

22.10 Grand format:
Les Lapirov 9552001
passent à l'Ouest
Documentaire.

7.30 Wetterkanal 9.00 Menschlich 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien- 9.03 Grand Prix der Volksmusik
lernen 9.30 Kinder der Gôtter: Eisvo- hof 9.52 Wetterschau 10.03 10.000 10.40 Info: Verbrauchertips und
gel 10.00 Der Denver-Clan 10.45 Schlafzimmer 12.00 .Tagesschau Trends 11.15 Die Schwarzwaldklinik
Das geheime Leben der Pflanzen (2/ 12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin 12.00 Tagesschau um zwôlf 12.15
3) 11.45 Aile unter einem Dach 14.03 Hôchstpersonlich 14.30 Mâd- Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
12.10 Blockbuster 12.35 Minigame- chen fur ailes. Komôdie 15.55 Car- tagsmagazin 14.00 Gesundheit auf
midiTAF 13.00 Tagesschau 13.10 toons 16.03 Rolle rùckwàrts 16.30 gut deutsch 14.30 WM-Fieber 15.25
mubaTAF 14.00 Quincy 14.50 Dok Alfredissimo 17.00 Tagesschau Conan 17.00 Heute-Sport 17.15
15.40 Die Waffen des Gesetzes 17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- te 18.00 Weissblaue Geschichten
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages- rienhof 18.55 Mr. Bean 19.25 Herz- 19.00 Heute-Wetter 19.25 Tierarzt
schau 17.55 Der Bergdoktor 18.50 blatt 19.52 das Wetter' 20.00 Ta- Dr. Engel 20.15 Der Alte. Krimiserie
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell gesschau 20.15 Vater wider Willen. 21.15 Die Reportage 21.45 Heute-
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo Komôdie 21.40 ARD exklusiv 22.10 Journal 22.15 Aspekte 22.55 Wil-
20.00 Fascht e Familie 20.30 Quer Tagesthemen 22.45 Das Lied zum lemsens Woche 23.55 Heute nacht
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Sonntag 23.00 Die Quatshmacher o.10 Power Vision - Pop Galerie

ma"W"mm i'WWTVirimSBkàdàsmsSm
8.00 M6 express 29913730 6.25
8.05 Boulevard des clips

95421989 6.45
9.00 M6 express 8O620730
9.30 Boulevard des clips 7.45

8063011 7 8_45
10.00 M6 express 40071907 g QQ
10.05 Boulevard des clips g'50

88512778
10.50 M6 express 42040420 10211.00 Drôles de dames '""

38075914 
¦

11.50 M6 express 85167372 l iM

12.00 Cosby Show 85827440
12.35 Ma sorcière bien- 12-3

aimée 95167020 13.3
13.05 Madame est servie 14.0

Cosby Show 8582744c
Ma sorcière bien-
aimée 9516702c
Madame est servie

31589827
Le droit d'aimer

54562317
Un enfant poursuit en
justice ses parents qui
l'ont abandonné à une
famille d'accueil
Boulevard des clips

54833420
Hit machine 39039579
Les nouvelles
aventurés de
Robin des Bois 40608952
Lois et Clark
Lex Luthor,
le retour 39090204
Les mots d'Eric et
Ramzy 68810310
Six minutes 430993010

10.25
11.00
12.00

12.30
13.30
14.00

14.30

15.25
16.00

16.30

17.00
17.30
18.00

18.30

19.00
19.30
20.00
20.30

Langue: français
30222136

Emissions pour la
jeunesse 84707594
Cellulo 52595827
Allo la terre 80499846
Psychanalyse 42201961
Le roman de l'homme

64582865
Galilée 23596399
Planète ronde 75468827
Ecureuils et souris
sylvestres 59967198
Le rendez-vous 38193407
Jeu 61884204
D'ici et d'a ill eurs

61885933
Spéciale fête de
l' Internet 54597223
DiSCUSSion 37362469
Correspondance pour
l'Europe 61872469
Détours vers le futur

12417204
Cellulo . 12418933
100% question 12411020
Les métros du monde

12429049
Le clown de Santa
LUCia 12497440
Tracks 308575
7112 307846
Brut 304759
81/2 journal 912372

LOGITHEQUE

Dans les labyrinthes
de «Diablo»
Muez-vous en aventurier grâce à un jeu dont vous ne vous lasserez pas

ttention , produit dan-
gereux! Car dès que
vous aurez commencé
à jouer avec «Diablo» il
sera difficile d'arrêter.

Mais commençons par le commen-
cement.

Dans la droite ligne de Dongeon
& Dragon , ce programme permet à
l'aventurier qui sommeille en chacun
de nous de s'exprimer. Au départ, il
convient de sélectionner un des trois
types de héros à disposition. Le guer-
rier dispose d'une solide masse mus-
culaire mais pêche notamment en
dextérité et surtout en magie. L'ar-
cher de son côté mêle agréablement
les différentes composantes. Quant à
l' enchanteur , évidemment , son point
fort réside dans ses capacités à ma-
nier les sorts et autres invocations.

L'histoire commence dans un
village. Plusieurs personnages atten-
dent votre visite devant leur cahute
ou sur la place centrale. Il y a l'apo-
thicaire qui fournira de précieuses
potions de soin, la sorcière qui elle a
des parchemins et des fioles conte-
nant du mana (de l'énergie), le forge-
ron qui achète, vend et répare les ar-
mes et les armures. Mais vous ren-
contrerez aussi une barmaid , un te-
nancier d'auberge et d'autres
habitants qui soit donneront des in-
formations précieuses , soit demande-
ront des quêtes. Une fois l'essentiel
obtenu , dirigez-vous vers le haut de
l'écran, jusqu'à une vieille église dé-
labrée et là vous plongerez dans les
labyrinthes de l'horreur.

De manière classique, l'explora-
tion de ces lieux consacrés au mal - à
vous de purifier l'endroit - se passe
sous forme de niveaux. A chaque
nouvel étage, les difficultés augmen-
tent. Donc un bon conseil, sauvegar-
dez régulièrement les parties en
cours. A chaque fois que l'aventurier
rencontrera un élément interactif , ce-
lui-ci se mettra automatiquement en
surlignement: rouge pour les adver-
saires, bleu pour les objets que vous
pouvez prendre et jaune pour les
portes, les coffres , bref tout ce qui est
à faire fonctionner. Sur les barils, un

PLATEAUX TÉLÉ

Pascal Sevran
• ' 1 1 1impermeaDie aux reprocnes

Où l'animateur, chanteur, présentateur, compositeur, écrivain donne
sa conception de la modestie. Où de Caunes confirme son abandon.

ascal Sevran vénère ses r — 1 Adieu Antoine
fans adores. Chaque ma- Pour ^0  ̂de Caunes, la cérémo-
tin , ceux-ci lui déclarent nje des césars 1998 était son chant du
leur amour par les indi- cygne. Il le confirme dans «Télémax».
ces d'audience de «La «_~u—.. «Je m'étais engagé pour trois ans avec

chance aux chansons». «C'est mon ^S^ Canal+. Je viens d'animer la soirée
plus beau cadeau, je suis dopé par W pour la dernière fois. En p lus, depuis
l 'intérêt que le public me porte. Les P j  ; ___ aue J e Sllis comédien, je comprends
deux cents lettres que je reçois chaque son côté solennel , que je respecte to-
jour en témoignent. Je ne vais pas me __

" talement.» Reste une interrogation
lamenter parce que la mariée est trop ___WÊlÊmm__ l ^^ ? ̂  T? ' n rem^lcer
. r . '. r Hra 'IWm iiMi- fini ne I îninpç? (.111 rmiiip lu

bon coup d épée suffit. Au fur et à - _ _ . _ _. _
mesure de la progression, l'espace in- 5—0 1  F 11 r i= w 1 A I 

= 011 E—sT
dispensable pour convoyer les prises \U O M â V I?
de guerre se restreindra . Plutôt que
de sortir sans cesse, au risque de se meilleures .̂ ou armures et SU1,
perdre, constituez-vous une chambre tout faire réparer votre équipement .
aux trésors à mi-course du niveau. Ce Bien d 'mties options et une superbe
qui de temps en temps permet de fai - bande sonore font de «Diablo» un
re l'aller et retour au village afin de must incontournable. Alors précipi-
monnayer le matériel, acquérir de tez-vous! ANTOINE GESSLER
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MONTHEY
Av. du Simplon 26 a & b

C'est possible
dès Fr. 140 000.-
nous vous.proposons un

appart. de 3 pièces
d'env. 92 m2 avec balcon

• Garage individuel Fr. 20 000.-
• Place de parc ext. Fr. 5 000 -

03-523509

immolai
Aeschenplatz 13, Bâle
Tél. (061)277 64 80

I ,..K.,̂ , m,,! oo» » » l ANZERE-VALAIS
studio 32 m2i uunuuaa \ue.i j  ocv 3 13  1

Nouveau: NATEL easy go!
pour Fr. 398-au lieu de Fr. 498 -, avec handy,

accessoires, votre numéro de téléphone et un

premier crédit de conversations de Fr. 80.-.

L'idéal pour trouver tout de suite votre nouvelle

maison.

Disponible chez les revendeurs spécialisés, dans

les marchés multimédias, les grandes surfaces et

Ipç S\A/kçrnm Shnnç

meublé, Fr. 78 000.
0 (079) 217 60 80

«NATEL easy go!
pour FT. IOO.-
de moins, c'est

du béton!»

SION - ARDON - SAXON

FR. 3. .000.
FR. 35.000
. 290.000

MT 2I/2% FOND PROPR

«•¦è 5 AMS CRéDIT F

Crans-Montana
Particulier cherche à acheter

chalet ou appartement
Ecrire sous chiffre Y 003-529102

à Publicitas AG, case postale,
401 0 Bâle.

Venthône
A vendre

terrain pour villa
1021 m2

Fr. 95.- le m2. Coefficient 0.30.
Situation dominante.
0 (027) 455 05 10.

036-455519

Importante maison de vente

achète
au comptant tous surplus de stocks ,

liquidations, fin de série , habits,
chaussures , parfums , vaisselles ,
lessives , alimentation et divers.

Tél. (024) 459 22 60
Natel (079) 210 41 64
Fax (024) 459 22 24

196-019799

Martigny, à vendre
terrain à construire 700 m2

(dens. 0,6), Fr. 200.-/m2, à discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-455389, Pu-
blicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-455389

Granges, com-
mune de Sierre

villa jumelle
41/2 pièces

sur un seul ni-
veau. Construc-
tion 1995-96.
Estimée
450 000.- cédée
390 000.- en cas
de décision ra-
pide. Poss. grand
garage et par-
king.
Tél. (079)
214 15 49
jusqu'à 20 h.

036-455329

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

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

036-449796

Sion
A vendre

appartement
51/2 pièces
(env. 150 m2), caves,
galetas, place de
parc. Quartier de
St-Guérin, libre
automne 1998.
Conditions et rensei-
gnements écrire sous
chiffre R
036-455450 à Publi-
citas S.A., case ROS-
tale 747,1951 Sion.

036-45545C

annartpment

0 (027) 323 37 16.

Sion
A vendre,
prix exceptionnel,
pour cause d'indivi
sion

4 pièces
bains, WC séparés ,
cave. Place dans ga-
rage. Fr. 190 000.-.

036-455340

A VENDRE |
A SION
oHimm

2 beaux
studios
contigus, ensemble
ou séparément , bal-
con, garage, proches
télécabine et com-
merces, endroit
calme, meublé, style
montagnard.
Fr. 255 000.-,
non meublés
Fr. 230 000.-.
Tél. (022)784 15 18.

018-466291

A vendre
à Collombey
au centre du village

terrains
a udiu
1 x 961 m2,
Fr. 62 000.-
1 x 737 m2,
Fr. 49 000.-,
(financement
assuré).
Visite
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-455427

Urgent!
A vendre
à Flanthey (Troyè
res)

vigne 1800 m2
Fr. 20.-/m2, pinot et
chasselas.
0 (207) 45818 80.

036-455149

Sierre
à vendre
TA pièces
pelouse privée,
à prix intéressant.
Visite
0 (079) 607 80 23.

036-455432

y_y OFFRES
Y INTÉRESSANTES

APPARTEMENTS A VENDRE
Vétroz
4'/2 pièces en duplex de 127 m2 + balcon
+ 2 places de parc ext.
Fr. 280 000.-
Châteauneuf-Conthey
4'/2 pièces de 131 m2 + balcon + place de parc
dans parking souterrain.
Fr. 320 000.-.
Grône
4'/2 pièces de 113 m2 au 2e (dernier étage) + balcon
+ garage individuel. 

___
_ _________

_ 
_________

_ _̂  _______________
Fr. 250 000.- 

Â^^TATA
Pour tous renseignements ^T A^r A^^A m \et visites: M. C. Buttet AwAwAmx

DEGGO S.A. 1_____\
Rte de Chavannes 33 JE
1007 Lausanne
Tél. 021 /623 30 33 Une société du groupe ELVIA

1 ' ;'J —J

appartement
5Vz pièces
de privé.

Visite
samedi 21.3.1998
de11 hà12h
Ev. échange app.
3'/2 pièces a Ven-
thône ou Veyras ex.
Visite
0 (079) 607 80 23.

036-455440

Conthey
A vendre

villa
41/? nièces
parcelle 600 m2.
Portes ouvertes
samedi 21.3.1998
de 13 h à 14 h 30
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-455425

Sierre
A vendre
app. 41/2 pièces
à bas prix.
Portes ouvertes
Samedi 21.3.1998
de10hà11 h
Rue de Bottire
Visite
0 (024) 472 71 50.

036-45543'

Vissoie à vendre
chalet 3/2 pièces
80 m2 habitables,
480 m2 terrain, vue
imprenable.
Fr. 260 000.-.
(Financement
assuré).
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-45542E

Fully
villa
3 chambres ,
cheminée, terrasse,
bûcher , garage, en-
droit très calme,
ensoleillé,
non venté.
0 (079) 351 89 91.

036-455305

A vendre
Sion-Ouest
appartement
41/2 pièces
113 m2, directement
de particulier.
Prix intéressant.
0 (027) 322 28 10.

036-455193

Grône-
Pramagnon

app. 41/2 p
rénové

Estimation
220 000 -, cédé
Fr. 175 000.-en
cas de décision
rapide. 0 (079)
2141549
jusqu'à 20 h.

036-455326

Sensine Conthey
A vendre
maison
villageoise
4'/* pièces
rénové, cave, garage,
jardin potager,
Fr. 1100 p. mois.
Visite
0 (079) 607 80 23
(024)472 71 50
(financement
assuré).

036-455426

Sion, prox. place du
Midi, très tranquille

ravissant
3/2 pièces
Fr. 145 000.-
seulement.
Loué avec rendement
6%. Possibilité achat
garage.
0 (079) 447 42 00
jusqu'à 21 h.

036-455331

Martigny
A remettre à per
sonne motivée

salon
de coiffure
dames et messieurs.
Prix à discuter.
0 (027) 723 28 77 le
soir dès 19 h.

036-455410

A vendre à Bagnes,
près du Châble

terrain 738 m2

zone village (densité
0,4). Très bien situé,
accès facile.

Ecrire sous chiffre G
018-466711 à Publi-
citas Léman, case
postale 3575,
1211 Genève 3.

018-466711



aveurs tnintartières
C'

est le printemps!
Envies de fraî-
cheur et de chan-
gement... De mul-
tiples petites sala-

des arrivent sur les marchés... A
nous de les apprêter avec saveur
et fantaisies.

Fantaisie de saladine
Chicorée amère, jeunes pousses
d'épinards, rampon, cresson,
cresson de fontaine, dent-de-
lion, pousses d'oignons, de radis
ou autres, les variétés de nouvel-
les salades ne manquent plus,
mélangez-les selon vos goûts,
agrémentez de pommes, de noi-
settes et de raisins pour un con-
traste sucré, ou faites-en une sa-
lade tiède en les accompagnant
de cailles rôties ou de filets de
poissons grillés.

Adaptez une sauce pour
chaque salade tout en privilé-
giant des huiles de première
pression.

Personnalisez votre vinai
grette en la parfumant avec dif
férentes herbes aromatiques et | \ 
en variant chaque jour le choix
des huiles et des vinaigres. k une cuiuerée à café de graines

Pour varier- ^e fenou^' une cuiUerée à café
, " de graines de coriandre. Rajou-une sauce truitee tez nuit cujjrjerées à soupe de vi-

Faites blondir dans une cassera- naigre de framboise et une cuil-

lerée à café de miel, donnez un mi-litre d'huile d'olive, salez,
tour de bouillon. Laissez refroi- poivrez et mettez en bouteille,
dir, passez à la- passoire et mé-
langez avec une cuillerée à sou- Se conserve plusieurs jours
pe de moutarde forte et un de- au frais .

Salade tiède d'asperges vertes Méli-melo de jeunes légumes au cerfeuil,
et champignons des bois sauce ravigote
en Vinaigrette Sarranee Selon le marché: un large ^^^^^MgnHM^HMMMj^^^^^^H

20 asperges vertes
20 g de beurre
sel, poivre, sucre
400 g de mélange de cham-
pignons frais
1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive
1 échalote hachée
1 pointe d'ail
fines herbes, sel, poivre.

Pour la sauce:
1 cuillerée à soupe de mou-
tarde et 1 cuillerée à soupe
de vinaigre balsamique
1 cuillerée à soupe de vinai-
gre de vin blanc
1-2 dl d'huile de pépins de
raisins
1 pointe de safran
sel, poivre.

Pelez les asperges vertes,
coupez-les pour avoir des
pointes de 15 cm. Etuvez les
asperges au beurre, mouil-
lez pour les cuire à l'étouf-
fée. Salez-poivrez et ajoutez
une pincée de sucre. Après
cinq minutes, vérifiez la
cuisson. Gardez les asperges
croquantes.

Faire revenir dans une
poêle, à l'huile d'olive,
l'échalote émincée, les
champignons lavés et la
pointe d'ail. Salez, poivrez,
rajoutez les fines herbes.

Lorsque les champignons
sont cuits, dressez sur des

J
% + È

assortiment de petites ca-
rottes fanées, petits oignons
blancs nouveaux, radis ro-
ses, fèves, jeunes navets,
pointes d'asperges, jeunes
poireaux, etc.
150 g de beurre ou d'huile
d'olive
1 bouquet de cerfeuil
gros sel marin.

La sauce ravigote:
1 cuillerée à soupe de mou-
tarde forte
1 dl de vinaigre de vin
3 dl d'huile d'olive
4 cornichons

échalotes
cuillerée à soupe de¦j -*m 1 cuillerée à soupe de "

Br"̂ - câpres
E^JT 1 œuf cuit dur : 1

KLT .* - sel, poivre.
Mfe'ifi 'Xti ' ̂ ^KÊttiM %] Préparez une vinaigrette Lavez et préparez tous les Lorsque les légumes sont

traditionnelle avec la mou- légumes en respectant leur cuits, disposez-les artisti-
assiettes froides (afin que la tarde, le vinaigre de vin rou- forme originale ou en les quement dans de grandes
vinaigrette safranée reste ge, l'huile d'olive, le sel et le débitant agréablement. assiettes creuses. Terminez
homogène) les asperges en poivre. Etuvez les légumes au avec quelques pluches de
éventail, disposez les cham- Incorporez alors les corni- beurre ou à l'huile d'olive, cerfeuil et une pincée de
pignons sur les queues et chons, l'échalote, les câpres les mouiller légèrement gros sel marin,
arrosez légèrement les poin- et l'œuf, le tout haché assez pour une cuisson à l'étouf-
tes d'asperges avec la vinai- finement. Rectifiez Tassai- fée qui développe mieux les Servez tiède et accompa-
grette safranée. sonnement. parfums. gnez de la sauce ravigote.
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Le cerf euil
Cette plante aromatique annuelle
est probablement originaire de
Russie. Son nom vient du grec
«Kairephullon».

La feuille qui réjouit, l'herbe de
joie, l'enfant de l'amour... Les
jolies formules ne manquent pas
pour définir cette herbe au
parfum subtile, légèrement anisé.

Avec le persil, l'estragon et la
ciboulette, le cerfeuil compose le
mélange que l'on nomme «fines
herbes», traditionnel de la cuisine
française. Il entre aussi dans la
préparation de bouquets garnis.
Le cerfeuil parfume agréablement
les salades, il accompagne fort
bien les poissons, certaines
viandes blanches, les œufs et le
fromage.

Le cerfeuil frais est fragile, il
perd rapidement son goût
lorsqu'il est séché ou bouilli, car
son huile essentielle est très
volatile. Il convient donc de le
couper au dernier moment, de
préférence avec des ciseaux.

Comme I anis ou le fenouil, on
dit le cerfeuil apéritif,
stomachique, dépuratif et
diurétique.

La médecine populaire le
recommande pour lutter contre
les affections du foie, la jaunisse
ou la goutte.

Ce remède est celui de la
célèbre Ninon de Lenclos qui,
matin et soir, se lavait le visage
avec une infusion de cerfeuil. A
80 ans passés, Ninon faisait
encore des ravages et déclenchait
de violentes passions parmi la
jeunesse. Moi, je commence
demain, et vous?



C3EEIEEB «THE BOXER »

Darmv estsorti
Un film foncièrement humain où Emily Watson n'est pas loin de voler la vedette

Daniel Day-Lewis

Version originale sous-titrée français.
De et avec teonardo Pieraccioni et torena Forteza.

anny 18 ans,
m combat pour

l'IRA. Après un
«Jr attentat , perpé-

tré par d'au-
tres, il passe en prison. Un sé-
jour bétonné: quatorze ans.
Parce que Danny garde le si-
lence, qu'il ne dénonce per-
sonne. Sa détention casse une
prometteuse carrière de
boxeur. Danny essaie de gar-
der la forme. Dans la cour, il
boxe contre des ombres. Il en-
ferme ses sentiments, ses dou-
leurs, ses paroles. Et Danny
sort. Il a évolué. Il retrouve son
entraîneur d'antan , Ike, une
larve alcoolique. Avec lui, il re-
monte une salle de sport . Sur-
tout Danny sait qu 'il aime, de
par la moindre molécule de
son corps, Maggie. Une pas-
sion de jeunesse, un visage qui
l' a accompagné et soutenu
durant quatorze ans.

Règles défiées
Maggie s'est mariée avec un
autre boxeur , lui aussi derrière
les barreaux. Une femme de
détenu reste fidèle, liée à son
homme. La famille , les tradi-
tions irlandaises veillent au
respect de cette règle. Danny

Daniel Day-Lewis, Emily Watson

défie en bloc les activistes de
l'arrière-garde de l'IRA et ce
carcan moral. Sur le ring, il
montre qu 'un combat se ga-
gne dans les règles. Ou se perd
de façon intelligente. Jusqu 'où
pourra-t-il aller trop loin? .

Pas de facilité
«The boxer» marque la troisiè-
me collaboration entre le réa-
lisateur Jim Sheridan et l'ac-

une partie égale. uir.

teur Daniel Day-Lewis. Le ton me. Sheridan a voulu de Ion-
est ici très différent de «My left gués périodes d'attente, pres-
foot» ou «Au nom du père», que insoutenables, coupées
Dans cet avant-dernier film , par des poussées d'adrénaline
Sheridan dénonçait les erran- ou de poudre. Intelligemment ,
ces de la justice anglaise. Cette le metteur en scène ne subli-
fois, il met sur le gril les déri- me pas la violence. Il en souli-
ves des actions terroristes, gne les conséquences directes
d'une cause fatiguée qui se sans la rendre esthétique, piè-
doit d'aboutir à un règlement ge dans lequel tombent beau-
pacifi que. «The boxer» ne coup de ses collègues améri-
cherche pas la facilité de ryth- cains. Sheridan adopte tout

simplement le point de vue ri-
goureux de son héros.

Douleur sans rancœur
Dans une Belfast ravagée,
Danny apporte ses principes.
Ils ne sont pas ceux de la rue,
livrée à la haine. Car Danny,
comme l'Irlande, apprend à
connaître ses sentiments, à se
laisser gagner par une douleur
qui ne s'apparente plus à la
rancœur. Le déclencheur de
cette seconde naissance porte
le nom de Maggie. Après sa
composition dans «Breaking
the Waves», Emily Watson re-
noue ici avec un magnifique
personnage. Maggie est un rô-
le faussement fragile, doté
d'une force intérieure rare qui
s'affirme de scène en scène.
Emily Watson donne un tel re-
lief à cette femme qu 'elle ne
laisse pas Daniel Day-Lewis
monopoliser l'écran. Il s'agit
d'une partie égale. Le film , dif-
fusé en version originale, per-
met d'apprécier la «musique»,
la saveur de l'accent irlandais.
II vous reste une semaine pour
découvrir «The Boxer», n'hési-
tez pas à monter sur le ring.

JOëL CERUTTI

—— SIERRE -
BOURG (027) 455 01 18
Spice World - Le film
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans
Les aventures «trépidantes» des Spice Girls!

Un grand cri d'amour
Ce soir vendredi à 19 h 45 12 ans
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
Ce soir vendredi à 21 h 30 I4a ns
Réalisé par Michael Caton-Jones, avec Bruce Willis ei
Richard Gère.
Un très bon thriller.

CASINO (027) 455 14 60
Titanic
Ce soir vendredi à 18 h 12ans
Réalisé par James Cameron, avec Léonardo DiCaprio a
Kate Winslet.

En chair et en os (Carne tremula)
Ce soir vendredi à 21 h 30 16ans
Un film de Pedro Almodovar. Une œuvre de maturité,
un film réaliste. Un grand classique.

SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Will Hunting
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrer
le monde adulte. Un psychiatre va l'aider.
Une histoire belle et chaleureuse.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

LUX (027) 322 15 4!
Il ciclone
Ce soir vendredi à 17 h 30 et 19 h 45 12 an

Une comédie drôle et attachante dépeignant avec bon-
heur la vie d'un village de Toscane.
Un film qui vous fera du bien.

The Game
Ce soir vendredi à 22 h 16 as\s

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS , 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
gle, (024) 467 04 04.

TAXIS

Sion: Police municipale, 323 33 33 ou 471 17 17.
144. Monthey: Taxis montheysans, 024/ Horizontalement: 1. Un amateur de grand LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOI
Martigny et Entremont: service of- 471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. septième art. 2. De quoi chatouiller les nari-
ficie , 722 01 44 ou 144. Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit, ^ r , . ,H , , , ,
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13 0800/800 303. n«,7 Sans rabais. 3. Symbole de renouveau
ou 144. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel - C était le vieux téléphone urbain. 4. Plus on 

¦¦ • ¦ .
Saint-Maurice: 144. (077) 22 29 21. va, plus il fuit. 5. Volcan du grand sud. 6. 1 3 4 5 6 7 8 9
Monthey: 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17 Genre de frêne - Partie du monde. 7. La der- , , i 1 1 1 1—
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. pière faft parfois ba|aj 8 possédée _ Touches 1

Aii-mccrniiDC mvFRÇ de noir " Artide contracté - 9- Note - Cna" ——m AU lUbtLUUKb LMVEKS mois. 10. Un marbre qui fait illusion - Pour le ,
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. La main tendue: 143. faire j| faut avoir bon œil. 11. Ça vaut bien 

l
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- SOS jeunesse: 323 18 42. . , - - , «,¦ *• 

__ ¦¦ 
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- SOS futures mères: permanence mieux que du mépris! - Négation.
che). 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, Verticalement: 1. Plus on I alimente, plus 3
Sion: TCS , 140. Garage du Nord S.A., 024/ 485 30 30. SOS racisme: elle dure. 2. Si elle est nouvelle, elle a toutes ^™ ___ __m—
1950 Sion. iour 322 34 1fi. nuit (077) 0800 55 44 43. en cas de discrimina- coc rhmroc _ Màtiorc à filar ? \ n l l r  Aa nn„. .
28 20 82. Auto-Secours sédunois, tion raciale, religieuse, ethnique ou ,, |llnp _ Mntp â V NIP français - Pour
323 19 19. nationale. Sages-femmes: garde de ^elle lune Note. 

4. 
Vil le française Pour 

^
| 1 \\\\\\\\m ^̂ ^̂

Martigny: Auto-secours des garagis- 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer I avo lr. » taut signer ~ Endro lt proche. 5. On
tes Martigny et environs, 24 h/24, La Maisonnée, 323 12 20. Service est au courant, grâce à elle - Pour les distin- 3 ¦
722 89 89. Groupement des dépan- de dépannage du 0,8%0: 027/ guer, il faut connaître les autres. 6. Le moins ¦¦¦ ^^^
^

ro,a o
C,ide

c
nts de Martigny, 322 38 59. Baby-sitting: Sion qu'on puisse dire c'est qu'j| ne manque pas 6

722 81 8 . Frassa Jean-Bernard, route 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. 1 .r* 
Q -, „ ' „„no

H:njAc :r,i,iQ 
H 
r„, lrc

Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- de retenue. 7. Personne indésirable - Cours ^M ^̂  ^_________̂ _ tresse-Service): assistance à person- calme. 8. Général américain - 
Note 

- 
Port 

ye- 

7
^̂ ^T^̂ TT^̂ VvVA ne seu 'e' handicapée et âgée. 24 h/24. inénite. 9. La seule manière d'exister - Pièce H M__
< _̂_______{_____y 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- héraldique - Pronom personnel.

che, 455 04 56. Alcooliques anony- ' 8

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence , 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/

Nous vous proposons cinq tirages de sept
lettres. Amusez-vous à mélanger les lettres
qui les composent et regroupez-les. Vous
trouverez cinq mots d'usage plus ou moins
courant. Chaque tirage n'admet qu'une solu-
tion. Nous avons évité les pluriels et les for-
mes verbales conjuguées. La solution appa-
raîtra dans les cases cerclées.

•

MONTHEY^—
MONTHEOLO (024) 471 T.
Le Chacal
Ce soir vendredi à 20 h 30 1j
Action et suspense en dolby digital! Bruce Willis 1
chard Gère dans un thriller palpitant signé Michae
ton-Jones.

PLAZA (024) 471 22
Il ciclone
Ce soir vendredi à 19 h 12
Une comédie qui vous va droit au cœur!
En version originale sous-titrée français.
L'arrivée d'un groupe de flamenco dans une ferrr
Toscane fait l'effet d'une tornade...

On connaît la chanson

MONTHEOLO
Le Chacal
Ce soir vendredi à 20 h 30

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.

En cinq sept
A B D E R S u ?????QQE f G , M N O  ??CDJ QQ
^^tn azDQLDa
E ^ - N R ??QLDQQE L  L M N O °  ?QQLDQa

TIGELLE - BRISTOL - LIGNEUX - COUVERT
FLEURET.

A vous de trouver deux fleuves euro
péens.

Solutions du jeu précédent:

La gigue et la loure

PAR DENIS MOINE

De David Fincher, avec Michael Douglas, Sean Penn.
Un homme d'affaires se retrouve le héros d'un jeu don'
il ne connaît ni les règles ni les limites.
Un style élégant pour une chasse à l'homme inatte
due.

LES CÈDRES (027) 322 15 4
The Boxer
Ce soir vendredi à 18 h 30 16JI
Version originale sous-titrée français.
De Jim Sheridan, avec Daniel Day-Lewis, Emily Watsoi
Un film magnifique sur les illusions perdues d'
boxeur irlandais.
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Ce soir vendredi à 21 h 15 12 an!
De Steven Spielberg, avec A. Hopkins, M. Freeman.
Après «La liste Schindler» Spielberg met le doigt su
une plaie historique, l'esclavagisme.
Une oeuvre sobre et nécessaire.

' ." " ' ' MARTIGNY ¦
CASINO (027) 722 17 74
Il ciclone
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 20 h 30 12 anj
De et avec Léonardo Pieralcioni, avec Lorena Forteza «
Massimo Ceccherini.
Un film merveilleux à voir absolument.
Une comédie qui vous fera
ce au cœur de la Toscane.

l'effet d une cure de jou

CORSO (027) 722 26
Amistad
Ce soir vendredi à 20 h 30 12_
Après «La liste Schindler», Steven Spielberg me
doigt sur une plaie historique: l'esclavagisme.
œuvre sobre et nécessaire

3
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PORTES OUVERTESV La carte ec avec tous ses avantages
TSSÏÏSS I 9ratuite Pendant un an-

RAIFFEISEN

LAVE-LINGE

T/ /-v
~ LAVAMAT 508

• capacité réglable
de 1 à 5 kg

• essorage:
1000 t/min

• silencieuse
• économique

en consommation
d'électricité et
d'eau

• tout inox

f  ̂
MM—MMM

Ké rre rq CUISINIèRE
à encastrer
• brune ou blanche

55x76
• 4 plaques ou vitro
• four vitré

triple vitrage
• gril infrarouge
• tiroir à ustensiles
• 4 modes

de cuisson
pour four

(avec 3 plaques)

MBMMMI

Pormo la Cîmorli 'inràe>_miHiI U I I I I V /  IL- O U I I I O U I  UjJlOO I I I I U I

^ et le lundi matin 4

RESPECTEZ la nature

Renault Twingo «Pack» + tcit ouvran
Renault Clio Chipie 1400
Renault Laguna 2.0, clim. + ABS
Renault Safrane V6. auto. + clim.

Chrysler Voyager 3.0 LE + clim.
Citroën Saxo VTS «In Black» + clim
Fiat Coupé 16
VW Golf 4x4, c
Opel Vectra 2.

Chipie 1400
na 2.0, clim. + ABS
me V6, auto. + clim
ce RT 2.2 ABS

im. dir. ass
L Diamor

IMIIIUI,,Hil|ll;UiU.TCTnB]

I CONGÉLATEUR
Armoire super isolée
• capacité 184 I
• très fable

consommation
électrique

• très longue
autonomie en cas
de panne: 40 h

• alarme acoustique
de porte et de
température

• tiroirs de
congélation
très spacieux

\mnA\mmmm\
ASPIRATEUR
Traîneau S 251 1
blanc
• compact
• très maniable
• puissance

réglable:
/1100 W
V très robuste

MURAZ
pue du Chablais 8

Studio - Fr. 400.-
2 1/2 pces dès Fr. 520.-

3 1/2 pces dès Fr. 1'030.-

• Résdenœ neuve /Espaces
généreux / Superbement agencés
• Cadre de verdure et de tanquié

'̂ ESSMBM"lu jllIlrW'ilWffJW]!
r; SION ^

Pratifori 5-7
A LOUER

diverses surfaces administratives
et commerciales

(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

HELVETIA A
L PATRIA  ̂J

Martigny-Bourg
A louer

appartement 2 pièces
avec studio attenant.

Place de parc couverte.
Fr. 800.- charges comprises.

0 (027) 768 11 58.
036-455474

A louer à Sion
rue Pré-d'Amédée 8

Studio
Loyer mensuel: Fr. 550.-,

ch. comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements: 0 (027) 322 37 53.
036-455408

A louer
Ch. des Perdix 16,1950 Sion
300 m sort, autoroute Sion-O.

Libre dès le 1" mai 1998

Surface aménageable
1er étage, eau, chauff., électr.

Sol en marbre.
Conviendrait pour: bureau, classe

de formation, salle de réunion,
atelier artisanal, etc.

40 m2 Fr. 380.- / mois + ch.
60 m2 Fr. 550.- / mois + ch.

100 m2 Fr. 680.- / mois + ch.
Pour visiter et rens.:

(027) 322 77 48.
36-454492

bleu 3.95 fr. 9'900.-
bleu 8.95 fr. 9'500.-
bordeau 5.94 fr. 16'900.-
vert 5.95 fr. 26'900.-
bordeau 6.91 fr. 15'500 -
gris 10.91 fr. 12'500.-
noir 4.97 fr. 17'500.-
noir 5.96 fr. 23'500.-
gris 4.89 fr. 10'900.-
bordeau 5.92 fr. 14'900.-
blanc 4.89 fr. 9'500.-
aris 2.91 fr. 5'900.-

Ouvrons la voie

Avec la carte ec Raiffeisen,
vous retirez de l'argent à tous
les Bancomats de Suisse et
d'Europe, à toute heure du
jour et de la nuit à longueur
d'année. Elle vous donne
aussi accès aux stations-servi-
ce, sans sortir un sou de votre
poche; elle vous permet en-
core toutes sortes d'achats.
Mieux: elle possède la fonc-
tion CASH. Vous pouvez donc
la charger en argent aux

Bancomats et payer fHHiSK SE§l|l
sans liquide dans les f *T^ï l
magasins, les taxis Jg 

'
et divers automates «*•*««*—»«"-¦'-
à monnaie. Vous ne l'avez
pas? Raiffeisen vous offre la
première taxe annuelle d'une
valeur de 20 francs. Seule
condition: être titulaire d'un
compte salaire/privé auprès g
d'une Banque Raiffeisen. Pas- |
sez nous voir pour un conseil
personnalisé.

ILLL p . / /  WWW.i amC13Cll.LU

A louer à Sion,
av. Maurice-Troillet 103

appartement 3/2 pièces
I ihre rioe lo 1 «5 1QQR
Loyer mensuel:,Fr. 640.- + charges.
Renseignements: 0 (027) 322 37 53.

/ 036-455406

A ¦ ¦» / A louer
wdVieSG à Sierre,
A louer très joli ch. Métralie

2 pièces studio
m6Ublé- 0 (O2

3
7°) 455 16 75,

0 (027) 39519 77. FIVA S.A.
036-455392 036-454909

Charrat

t. |JIG(fGO

A louer

9 niÀ*A«
Fr. 500.- charges
comprises.
0 (027) 746 30 48.

036-455397

Charrat

& picbca

A louer

9 HiAAA«

Fr. 500 - charges
comprises.
0 (027) 746 30 48.

036-450259

Boutique LADY-M0DE à Sion
Rue de la Dent-Blanche 10

V U /0 sur fin de séries
Nouvelles collections

36-455382

http://www.heivetiapatria.ch
http://www.raiffeisen


Autant l'air qui est pur donne force et énergie vitale, autant l'air vicié peut provoquer
maladies et affaiblissement.

epuis des an-
nées, ministres,

7 spécialistes de la
qualité de l'air,
de la santé, de

ceci et de cela se réunissent
dans l' air filtré de salles climati-
sées pour débattre de l'air délé-
tère et de l' atmosphère irrespi-
rable dans lesquels nos enfants
sont censés «respirer la santé».
Ils parlent aussi de pollution do-
mestique, sans même se rendre
compte de la justesse de l'ex-
pression. Qui se doute en effet
que ce que nous respirons
quand nous sommes chez nous
est plus pollué que l'air exté-
rieur?

Des produits nocifs
Ce n 'est pas uniquement dans
les zones industrielles des gran-
des villes ou au bord des auto-
routes que l'air est délétère. La
situation est loin d'être bonne
dans nos foyers. On croit se pro -
téger en tenant portes et fenê-
tres fermées , mais c'est peine
perdue, car depuis longtemps la
chimie est chez elle chez nous.
Subrepticement, les produits
toxiques s'incrustent de plus en
plus dans le bois des bibliothè-
ques et dans les tables, dans les
lambris et dans les sols; ils ni-
chent dans les tapis et dans le
rembourrage des meubles; ils se
fixent dans les mousses isolantes
et dans les colles; bref , il y en a
partout... Combien d'entre nous
savent que les émanations de
ces produits toxiques peuvent
créer des allergies, même quand
ils sont à très faible concentra-
tion et sans qu'aucune odeur
soit perceptible.

Trop c'est trop...
La surcharge que les toxiques
présents dans l' air ou cachés à
l'intérieur des maisons et appar-
tements impose pendant des
années au système immunitaire
finit par devenir excessive. Un

A la maison aussi, l'air est vicié.

jour, trop c'est trop et, sans rai-
son apparente, un malaise ap-
paraît , grave, durable. L'équili-
bre est rompu, la santé est per-
turbée, une affection sérieuse se
déclare, peut-être une allergie:
bronchite chronique, dermato-
se, asthme, allergie à la poussiè-
re, aux produits de nettoyage ou
à certains aliments. Une fois que
l'allergie est là, il est difficile si-
non impossible de s'en débar-
rasser complètement, même au
prix de beaucoup d'efforts et de
patience. D'où l'importance pri-
mordiale de la prévention.

Il faut dans bien des cas un
véritable travail de détective
pour débusquer les produits
toxiques coupables des troubles
de santé. La médecine dispose
bien de tests pour détecter la
cause des allergies, mais com-
me, souvent, ces tests ne pren-
nent en comptent ni les toxiques
en suspension dans l'air ni les
toxiques ménagers, il ne nous
reste d'autres mesures préventi-
ves que la prudence dans nos
achats et les précautions lors de
l'utilisation.

Un grand nombre de pro-
duits d'entretien et de produits
de ménage contiennent des sol-
vants ou des substances allergo-
gènes. Avant tout achat, deman-
dez donc conseil à votre dro-
guiste, il vous indiquera quels
sont les produits qui sont peu
ou non toxiques.

Les solvants au banc
des accusés

Les solvants ont une grande part
de responsabilité dans la qualité
de l'air dans nos foyers: substi-
tuts de la térébenthine, white-

spirit , xylène, toluène , diluants
des résines synthétiques, di-
luants nitrocellulosiques, benzi-
nes, solvants organiques ou sim-
ples dissolvants.

Ils se vendent purs ou mé-
langés à des détergents, des ver-
nis, des produits pour l'entretien
des sols, des peintures ou des
colles. Si la composition n'est
pas indiquée sur l'emballage,
sentez le produit. Les solvants
toxiques dégagent une odeur
forte et désagréable. Des avertis-
sements tel que: «à n'utiliser
qu 'en plein air» ou «ne pas res-

*Sg-

menaces Coup
dégriffé

Plein les baguettes des his-
toires de fonds juifs , de celles
du coût de la santé et du gé-
nie génétique. Moi je veux la
tranquillité!

On était bien dans notre
petit village. Le dimanche, on
allait à la messe, on buvait
un verre et on faisait un bon
dîner. Qu 'est-ce qu'on veut
de plus? On se mariait, on
faisait des gosses et on finis-
sait tous au cimetière.

Alors maintenant, toutes
des idées qui viennent d'ail-
leurs! Faut dire qu'avec la té-
lé on est intoxiqué. «Top Mo-
del», ça va, mais le reste!

Et ces journaux qui ne
colportent que du chenil. Je
ne les lis plus, sauf la chroni-
que nécrologique que j 'ado-
re.

Tenez, l'histoire des
fonds juifs , c'est du passé.

Et les coûts de la mala-
die?

Avant on avait 1 aspirine,
les ventouses et nos vieux
mouraient à la maison.

Et le génie génétique?
Tout ce que je peux dire c'est
que le génie il est peut-être
pas où l'on croit. Moi, en
tous cas je continuerai de
cultiver mes salades avec no-
tre fumier à nous. C'est
quand même pas les Améri-
cains qui vont nous faire la
loi!

Avant, on avait le bas de
laine, une bicoque, un j ardin
et on savait ce qu 'il y avait
dans notre assiette.

Et puis, y avait pas tant
de chômage. Faut dire
qu'avec les étrangers! Tu leur
donnes le petit doigt, ils te
prennent la main et encore
ils te bouffent ce qu 'il y a de-
dans. Faudrait pas trop
pousser le bouchon! Parce
que nous les Suisses, si on
continue à nous prendre
pour des bobets , ça pourrait
faire sacrement bobo!

SUSANNE BOVARD

pirer les vapeurs» permettent
également de conclure à la pré-
sence de solvants toxiques.

ASSOCIATION VALAISANNE

DES DROGUISTES

me gène, BRCA3, a été mis en
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Edouard nous a quittés Philippe Darbellay
Edouard Chambovey, ancien
président de Collonges et bura-
liste postal s'en est allé vers un
monde meilleur.

Sa vie fut richement rem-
plie.

Il démarre dans la vie active
au service des douanes avant de

V dans son village pour
c Ttiper la fonction de buraliste.

C'est un amoureux de l'art
musical , fidèle à la société de
chant dont il assure la direction
du chant d'église et reçoit l'ho-
norable mérite bene merenti. Il
est aussi vétéran de la fanfare.

La population du village le
sollicite pour un mandat; il est
président de 1969 à 1976 et ad-
ministre sa commune en vrai
chef de famille avec justice et
dévouement; son but , le bien et
le mieux de sa commune et de

ses concitoyens. Par son entre-
gent et sa probité, il s'est attiré
le respect et la sympathie de
toute la population.

L'accueillante église de Col-
longes était bien trop petite en
ce jour de deuil pour recevoir
les parents, les nombreux amis,
ses anciens collègues des doua-
nes et de la poste qui se faisaient
un devoir de rendre un dernier
hommage à cet homme de cœur
et de dévouement.

Edouard était et surtout un
époux, un papa et un grand-pa-
pa très attentionné. Il était le
chef chéri et respecté de cette
belle famille très unie et forte
dans l'épreuve.
Merci Edouard et... bon voyage.

AMI M OTTIER

et ton village

Salut Alain...
on t'aimait bien...

Walter MEICHTRY
dévoué caissier et membre du comité central.

Il y a des jours «avec» et des
jours «sans». Il y a un temps
pour tout, pour partir , pour re-
venir , pour vivre et pour mourir.
Samedi 31 janvier , Alain , notre
collègue et ami de travail, a
quitté son embarcation terrestre ,
à sa manière , discrètement,
pour rejoindre, lui qui aimait la
nature , un jardin plein de lu-
mière et de paix.

Alain a vécu une existence
caractérisée par la disponibilité ,
la fidélité , la compétence et
marquée par des souffrances
réellement inhumaines qui au-
raient écrasé toute personnalité
moins forte que la sienne.

Il fit son apprentissage chez
Louis Meyer Electricité à Sierre.
11 entra aux SIS en 1972 et
œuvra comme monteur électri-
cien aux services des installa-
tions, à l'éclairage public ainsi
qu 'au service des abonnements.
Puis après la formation requise,
il obf t en 1989 à Lucerne, le
diplô. ie fédéral de contrôleur
électricien. Homme compétent
et d'une très grande conscience
professionnelle , il était respon-
sable du contrôle des installa-
tions électriques intérieures du
réseau de Sierre Energie SA
pour les secteurs de la Plaine et
de la Contrée.

Nous n 'oublierons pas les
bons moments passés en sa
compagnie , à travailler , mais
aussi à partager le verre et le
propos.

Hélas, la maladie ne lui a
pas laissé le choix. Pendant plus
de deux ans, il va se battre con-
tre son propre organisme qui ,
petit à petit , démissionne, lui.
fait faux bond et lui joue des
tours pendables.

Comment être présent aux
autres quand son corps fait dé-
faut? Comment être là sinon par
le moral , le caractère, la volonté.
Se battre envers et contre tout ,
voià qui correspondait bien à sa
devise.

Il ne pouvait pas concevoir
de s'arrêter sur lui-même, il ne
voulait pas se laisser plaindre. Il
avait décidé une fois pour toutes
de répondre avec un sourire à
qui demanderait de ses nouvel-
les: «ça va».

Ce n 'est que ces derniers
jours qu'il a accepté de ne plus
continuer, de se remettre dans
une autre trajectoire qu'il ne
maîtrisait pas, sinon dans la
confiance de sa confession de
foi.

Hélas, ni les traitements les
plus adaptés à son état de santé,
ni les soins incessants que son
épouse Edmée lui a prodigués
sans relâche n 'ont réussi à bar-
rer le chemin au funeste et in-
juste destin.

Sierre Energie S.A. perd en
lui un fidèle compagnon avec
qui nous avons eu le bonheur
de partager durant plus de
vingt-cinq ans ses généreux
idéaux, sa joie de vivre, sa
loyauté et l'enthousiasme d'un
être toujours prêt à foncer.

Alain nous a quittés pour
entrer dans la légende des «con-
trôleurs», la légende superbe des
hommes qui n'ont jamais dé-
serté leur idéal. N'oublions pas
que nos morts sont des invisi-
bles et non des absents.

Nous garderons de notre
ami Alain le meilleur des souve-
nirs. TES COLL èGUES

DE SIERRE E NERGIE S.A.

Le Groupement des vétérans gymnastes valaisan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 21 mars
1998, à l'église de Viège.

A madame Gasparîne Rey-Rey
Une vie de labeur, une vie au Plus tard , Gasparine épou-
•rvïce des autres!» Ces deux sa Théodore Rey mais, n 'ayant

phrases, qui précédaient le fai- pas connu la joie de devenir

mon ami
Parler de toi , Philippe, au passé
Me brise le cœur
Mais parler de notre solide

amitié
Et te rendre hommage me

comble de bonheur
Toi , l' ami au grand cœur.
Nos destinées se sont croisées,
Ily a une quinzaine d' années,
Dans un salon de coiffure ,
Des liens sincères grandirent

dans cette belle aventure.
Je te revois
Tous les matins, arrivant
Au travail en chantonnant.
Tu semais vraiment la joie
Tout autour de toi.
Tu étais réconfort dans le

chagrin,
Tu tendais si gentiment la main
Pour tes amis dans le besoin.
Toi l'ami fidèle, le véritable

copain.
Tu donnais sans reprendre,
Tu étais prêt à tout entendre.
Tu essayais dp nous comprendre
Et toujours là pour nous

défendre.
Tu aimais tant la vie
Le chant , la musique, tes amis

aussi.
Maintenant que tu es parti ,
Nos cœurs sont meurtris. '
Par delà la mort
Cette amitié nous unit encore.
Elle est ce pacte merveilleux que

personne ne détruit ,
Elle est ce rayon de soleil, dans

le froid de nos nuits. VéRONIQUE SAUTHIER

Une présence, un message, un don, autant de témoignages
qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible
séparation lors du décès de

Merci de votre amitié. Merci de nous avoir reconfortes.

Clèbes, mars 1998. 036-45565i

La rencontre avec la vérité est fugace
fragile laissant des éclairs de certitudes
en des abîmes de doutes.

On découvre un ami
Comme on trouve un trésor.
C'est pour nous le plus doux des

réconforts
Qui fera mourir notre ennui.
Le destin t 'as pris par la main,
Nous garderons, demain,
Ton sourire, le son de ta voix
Et les moments super passés

avec toi.
Maintenant , le ciel brille de ta

lueur
Car ailleurs , Philippe, tu vis

toujours
Comme tu vis dans nos cœurs,
Avec amitié et amour.
Cette lumière, c'est la tendresse

d'un ami.
Elle s'absente trop tôt ,

aujourd'hui
Pour se rendre ailleurs ,
Tout en demeurant un berceau

d'espérance dans nos cœurs.
Cette lumière au creux du ciel
Qui scintille dans le noir,
Est-ce toi, Philippe, qui nous

appelle
Pour nous redonner espoir?
Ce soir, regardons le ciel
Avec ton papa et ta maman,
Tes frères et tous les gens qui

t'aimaient tant ,
Car maintenant, le ciel
A le visage apaisant
De Philippe.

Au revoir et merci!

Ton amie

Monsieur

yuunu mu- inujuuu <j *-" * «¦»

c'est un coin de ciel bleu

1997 - 20 mars - 1998

Oiianfl une» maman c'on ira

t
A vous tous qui, par votre présence, vos messages et vos
dons, nous avez profondément touchés dans le deuil qui
nous a éprouvé, la famille de

Monsieur

Camille VOUILLAMOZ
d'Ernest

1932

vous adresse ses remerciements émus.

Un merci spécial:
- à l'abbé Bruno Sartoretti;
- aux docteurs Haenni et Quinodoz, aux médecins et au

personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Barras S.A., à Marie-Antoinette et

Bernadette;
- à la classe 1932;
- à la société de chant La Thérésia;
- aux cadres et au personnel des entreprises ETA, Morand,

Heller, Triage forestier , communes d'Isérables et Nendaz
et Migros;

- à ses amis.

Isérables, mars 1998.

L'Amicale valaisanne
des aveugles

et malvoyants
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Walter ZURFLÛH

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-455647

Le ski-club Cime-de-1'Est
Massongex, Daviaz,

Verossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

REY-BELLET
maman d'Aflette, grand-
maman de Carole et Olivier,
Sarah, Maud, belle-maman
de Bernard et Claude.

036-455645

t
En souvenir de

Blanche BRIDY

t
En souvenir de

Madame
Elisa CETTOU-

SCHERS
1997 - 23 mars - 1998

Le temps n'efface pas k
tristesse et la séparation.
Ton doux souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Monthey, le
lundi 23 mars 1998 à
19 h 30.

036 45530!

t
En souvenir de

Albert BRIGUET

élÊ
1997 - Mars - 1998

A l'ombre de la tour,
Non loin de l'église,
Tu reposes depuis un an.
Ton sourire, ton courage,
Ton exemple et ta foi
Témoignaient de l'Eternel.
Ton absence nous pèse;
Mais unis dans la prière,
Nos cultivons ton souvenir
Avec ceux qui t'ont connu,
Avec ceux qui t'ont aimé.

Ta famille.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saillon, le samedi 21 mars
1998, à 19 h 30.

 ̂
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Savoir aimer, savoir comprendre, savoir sourire
C'est posséder un cœur qui ne demande qu 'à servir

A. R

Le mercredi 18 mars 1998,
est décédé à l'hôpital de
Monthey, entouré de
l'amour et de l'affection des
siens, à l'âge de 82 ans

Monsieur /

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servan

Armand
GAVILLET

retraité AOMC

Font part de leur peine:

Son épouse:
Yvonne Gavillet-Rime, à Monthey;
Ses enfants:
Jean-Claude et Emmanuelle Gavillet-Délèze, à Bercher;
Christiane et Raymond Jacquemoud-Gavillet, à Evionnaz;
Ses petits-enfants:
Céline, Roxane et son ami Pierre-Alain, Saëlle et Ken;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcel et Marguerite Gavillet-Deschenaux, à Lausanne, et
famille
Marius Gavillet-Delacroix, à Collombey;
Fernand Gavillet-Chappaz, à Onex, et famille;
Robert et Lucie Gavillet-Delacroix, à Veyrier, et famille;
Mélina et Henri Richoz-Gavillet, à Vionnaz, et famille;
Marthe Devaud-Gavillet, à Aigle, et famille;
Michel et Odile Gavillet-Rudin, à Collombey, et famille;
Simone Bernardi-Gavillet, à Toscolano, Italie;
La famille de feu Jules Gavillet-Morel;
Marcel Rime, au Mont-sur-Lausanne, et famille;
Georgette Rime-Schwerger, à Aigle, et .famille;
Anne-Marie et Otto Rieser-Rime, à Vernier, et famille;
Simone et Ernest Bickel-Rime, à Sonceboz, et famille;
Marie-Madeleine et Pierre Ribaux-Rime, à Peseux, et
famille;
La famille de feu Louis Cattin-Rime;
Sa filleule:
Claire-Lise Terrier-Gavillet, à Athénaz, et famille;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 21 mars 1998, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente aujourd'hui vendredi
20 mars 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'ARFEC,
Association romande des familles d'enfants cancéreux,
antenne Valais-Sion, c.c.p. 19-19275-2.
Adresse de la famille:
avenue de l'Europe 89 C, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie MAYORAZ
maman de Clément, concierge et ancien conseille:
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-45560

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Lina
ESSIMOZ
AUTHIER

décédée à l'hôpital de
Gravelone, à Sion, le jeudi
19 mars 1998, dans sa M
851' année , munie des ^Êsacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Charles et Anna Evéquoz-Dei
Premploz;
Madame veuve Denise Dessimoz-Germanier, à Pre
Monsieur et Madame Jean-Marc et Noëlle Dessimc
Aven;
Ses Detits-enfants et arrière-Detits-enfants:
Lili Dessimoz, son fils et son ami, à Aven;
Marie-Noëlle Fumeaux, ses enfants et son ami, à Ave
Monique et Didier Roh et leurs enfants, à Aven;
Jacquy et Christine Dessimoz et leurs enfants, à Aven
Henri-Daniel et Rose-Marie Evéquoz, à Châteauneuf;
Sonia et Michel Siggen et leurs enfants, à Aven;
Doriane et Jean-Yves Meyland, à Aven;
Roseline et Eric Dessimoz et leur fils, à Plan-Conthey
Patrice et Romaine Dessimoz et leurs enfants, à Vétrc
Sophia et Philippe Arnold et leurs enfants, à Conthey
Richard Dessimoz, à Aven;
Cédric Dessimoz, à Aven;
Raphaëlle Dessimoz, à Aven;
Monsieur Guy Fumeaux, à Grône;
ies filleules , neveux, nièces, cousins et cousines;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

.a messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
:amille, à Erde, le samedi 21 mars 1998, à 10 h 30.
.e corps repose à la crypte de la Sainte-Famille, i
a famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 i
le 19 à 20 heures.

Zet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil de fondation et le personn
de la résidence Saint-Sylve, à Yex

ont le regret de faire part du décès de

idam

36-45560

¦

Profondément touchée par les témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Edouard CHAMBOVEY
sa famille exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, pai
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au docteur J. Cornut, à Evionnaz;
- au personnel soignant du service médico-social de Saint-

Le Noble Jeu de cible de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter ZURFLÛH
papa de Samuel, membre de la société, beau-papa de
Sandra, membre du comité, grand-papa de Samantha et de
Sascha, jeunes tireurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de nos chers parents

loanno AIIAIjcauuc et nuci
LAMBIEL LAMBIEL

ie MA1
belle-maman de Roseline, leur fidèle collaboratrice

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fi

t
Son épouse:
Gertrude Thurre-Bùrgi, à Aigle;
Ses enfants:
Liliane et Jean-Claude Roduit-Thurre, à Martigny;
Laura Thurre, à Aigle;
René Thurre et son amie Pierrette, à Martigny;
Nicolas et Chantai Thurre-Dauget, à Sierre;
Rodolphe et Claudine Thurre-Tissières, à Martigny;
Romain et Patricia Thurre-Pilet, à Versoix;
Béatrice et Jacques Mignot-Thurre, à Muraz;
Olivier Thurre, à Gryon;
Ses petits-enfants:
Marie-Thérèse et Michel, Nicolette et Antonio, Biaise,
Catherine, Nadine, Alain, Sébastien, Gaétan, Yoann,
Damien, Céline, David, Julien, Adrien;
Ses arrière-petits-enfants:
Sophie, Raphaël, Caroline, Jessica et Melissa;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Marceline Joris-Thurre, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Madeleine et Sylvain Roduit-Thurre, à Saillon, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles de feu Camille Joris, Bûrgi, Senn,
Brugger, parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Eugène
THURRE

BURGI

entouré de sa famille.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui vendredi
20 mars 1998, à 14 heures, à l'église catholique d'Aigle, et
selon la volonté du défunt dans l'intimité.
Honneurs à 14 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie et sans suite.
Domicile de la famille: rue du Molage 54, 1860 Aigle.

Après avoir lutté vaillamment, tu as quitté cette terre
calme et serein, pour rejoindre l'univers.
De là-bas veille sur nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Aménagement du territoire
Données, faits, informations, un recueil pour ceux que cela intéresse.

L

'Office fédéral de
l'aménagement du
territoire vient de
publier un recueil
qui propose un lar-

ge éventail de données, de faits
et d'informations générales sur
le sujet.

Cet ouvrage, d'un format
très pratique, comporte trois
parties distinctes. La première
est consacrée aux bases légales
de l'aménagement du territoire.
La seconde aborde des sujets
plus distinctifs comme l'utilisa-
tion du sol, la population, les
emplois, les transports, l'agricul-
ture, le tourisme, etc. Enfin, la
troisième partie comporte les
textes de lois et ordonnances et
des adresses utiles.

Cette nouvelle parution de
l'OFAT prend le relais d'un ou-
vrage de référence publié jus-
qu'en 1985 par l'institut pour
l'aménagement national, régio-
nal et local de l'EPF de Zurich.

GT
«Vade-mecum Aménagement du
territoire suisse», 168 pages, dispo-
nible auprès de l'Office central fé-
déral des imprimés et du matériel
(OCFIM), 3000 Berne.
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Jusqu'où irez-vous? Une ques-
tion en apparence anodine
mais à regarder de plus près
certaines publicités, une seule
entreprise serait en droit de la
poser. «Jusqu'où irez-vous?»
est en effet une marque dépo-
sée.
On connaissait le droit d'au-
teur pour les œuvres origina-
les. Normal. Auteurs littérai-
res, photographes, musiciens,
tous doivent vivre de leur

. création. Sans que des person-
nages dépourvus de scrupules
pillent le fruit de leur labeur
ou de leur génie.

Jusqu'où
irez-vous?

Toutefois, point besoin que la
création en question soit réus-
sie ou non. Ou encore qu'elle
traduise une originalité folle. Il
suffît A' n+rn \n nrnminrlSUI I IL  U CLI C IC pi Cl I I I  Cl :

Jusqu'où irez-vous? En voilà
une question qu'elle est bon-
ne. Tellement bonne qu'un
grand (très grand) éditeur de
systèmes d'exploitation pour
ordinateurs et de logiciels a
déposé la marque «aux Etats-
Unis et dans d'autres pays».
Plus question, donc, de l'utili-
ser à tort et à travers. Cela
pourrait coûter cher. Il faudra
dire: «Où vous arrêterez-
vous?» Ce qui est nettement
moins joli.
Mais pourquoi s'arrêter en si
bon chemin alors qu'on ne
sait pas encore où on va, en
fait? Pourquoi ne pas protéger
toutes sortes de questions? Et
pourquoi ne pas affubler le
point d'interrogation d'un co-
pyright? Tout simplement.
Ça serait un bon moyen de
faire taire ces journalistes qui
font rien qu'à nous embêter!

IrtAri/JM PAICC

¦H2SJS3H Le bonjour de JEAN-MARIE PONT

Lorsquele vain mené au vinLa paix:
Un sommet visant à promou-
voir l'unité arabe s'est achevé
mercredi à Sanaa au.Yémen
par une bagarre entre deux
délégués. L'altercation a écla-
té lorsqu'un délégué irakien a
accusé les Egyptiens d'être
des agents d'Israël et du Ko-
weït. Un délégué égyptien a
rétorqué que le régime irakien
était dictatorial et qu'il détrui-
sait l'unité arabe. Les deux
délégués en sont donc venus
aux mains, (ap)

«\/f on certificat fédéral de
ÎVÂ. capacité de boulanger-

pâtissier en poche, je devais pa-
tienter une année avant de
poursuivre ma formation. Mon
p ère Max m'a suggéré de
m'inscrire à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf Là-bas, j'ai ap-
p ris l'arboriculture et la viticul-
ture. Ensuite, je suis allé à l'éco-
le de Changins (VD). On s'en-
traînait quatre heures par se-

Le pain et le vin en un tourne-
main!
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faits et de grande qualité. C'est
la condition pour demeurer
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maine à la dégustation et au
goût. Mon p lus grand plaisir
était l'exercice qui consistait à
donner des noms aux vins, à re-
connaître tel ou tel défaut. Ja-
mais je n'ai imaginé devenir un
jour ingénieur en viticulture et
œnologie.»

Jean-Marie Pont de Muraz-
Siene poursuit aujourd'hui son
art à la cave du Tunnel à Con-
they. » J 'ai un projet. Il consiste
à rechercher les moyens de les
affiner toujours plus. Notre can
ton doit produire des crus par-

pam et le vin ont quelque chose
de liturgique!

CHARLY-G. ARBELLAY

LE TEMPS AUJOUR

Saint Herbert
Anachorète sur une île du lac
Dervinwater, dans le Cumber-
land anglais, mort vers 687.

emps bien ensoleillé.
Quelques passages nuageux possi
empératures l'après-midi: 12 à 1
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