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Neufs de Pâques
Que signifient les
œufs de Pâques
qui, on s'en dou-
te peut-être,
n'ont pas été
pondus par les
lapins du même j
nom?

Le symbolis-
me de l'œuf est
clair, universel. L'œuf con-
tient la vie en germe. En lui
s'opère la transformation
prodigieuse d'une masse
gluante en un vivant qui, un
jour, brisera la coquille pour
surgir, neuf, au plein jour.

Rien d'étonnant qu'on
aime les peindre aux mille
couleurs de la vie. Et qu'on
les associe à la résurrection.
Tout craquement d'une co-
quille d'oeuf de Pâques qu'on
froisse ou qu'on brise réper-
cute l'écho lointain du roule-
ment de la pierre qui ne
pouvait tenir fermé pour
toujours le tombeau du Vi-
vant.

Combien de coquilles
chacun de nous devra-t-il
dissoudre ou casser pour que
vienne au monde l'être pur
et noble qui, dans l'intime et
l'obscur de nous, attend sa
naissance? Murmure et crie
son désir de vivre, d'être tou-
ché, guéri, sauvé par
l'amour. Libéré. Pardonné.

A Pâques, le sacrement
du pardon, la confession,
tombe à pic. Comme le
Christ, passant la mort, est

ressuscité, nous
pouvons, pas-
sants de l'ombre,
entrer dans sa lu-
mière. Douce et
fulgurante.

Beaucoup
redécouvrent au-
jourd 'hui la puis-
sance et la néces-

sité du pardon. Pourquoi
nous refuser ce cadeau de
Dieu? Qu'au fond de nous,
notre âme réclame.

Si des chrétiens hésitent
à demander le sacrement du
pardon, c'est souvent qu'ils
ont été blessés, déçus. Ou
bien que, ayant rejeté une fa-
çon puérile et routinière de
se confesser, ils n'en con-
naissent pas d'autres et se
trouvent démunis.

La confession n'est plus
le «tribunal de la pénitence».
Le prêtre n'est pas juge, ni
donneur de leçon. Pécheur
lui-même, il est témoin d'un
amour qui le dépasse. Il est
là pour accueillir, écouter,
comprendre. Et offrir , au
nom du Christ, ce pardon
capable de disloquer coquil-
les et carapaces qui nous
empêchent d'être nous-mê-
mes en vérité.

Un coup de pinceau, en
somme, un coup de lumière,
non pas à l'extérieur, mais au
plus profond de nous. Là où
nous aspirons à devenir, en-
fin, des neufs de Pâques.

MICHEL SALAMOLARD

Renvoi au Kosovo:
Varbre qui cache la foret
Si l'on interrogeait encore, le
jeudi 12 mars, l'Office fédéral
des étrangers sur le renvoi
dans leur pays des personnes
du Kosovo, on obtenait la ré-
ponse étonnante que les ren-
vois continuent mais que la
Suisse est très attentive à ce
qui se passe au Kosovo mais
aussi à l'attitude des lânders
allemands. Comme douze
lânders sur les dix-huit
n'avaient pas stoppé les ren-
vois, pour éviter le risque
d'avoir un nombre très im-
portant de personnes du Ko-
sovo qui quitteraient l'Alle-

ABBé RODUIT

Monthey

(75... VOl
m'a donné le numéro des
objets trouvés.

A ce jour, malgré deux
téléphones, rien trouvé. Je
pense écrire une lettre à la
compagnie SMC pour dire
mon indignation envers le
chauffeur du lundi matin, car
toute la semaine j 'avais un
chauffeur formidable qui, lui,

magne pour venir en Suisse, ABBé RODUIT
la décision des renvois était Monthey

Le temps... vol
Je travaillait depuis mercredi m'a donné le numéro des
pour l'organisation des objets trouvés,
championnats du monde à
Montana. Comme en février, A ce jour, malgré deux
où j'enseignais, je dormais téléphones, rien trouvé. Je
au TCS de la Moubra. Lundi pense écrire une lettre à la
matin, j'ai fait mes bagages compagnie SMC pour dire
et je désirais prendre le pre- mon indignation envers le
mier bus navette de la Mou- chauffeur du lundi matin, car
bra. Etant très chargé (deux toute la semaine j 'avais un
sacs et une housse contenant chauffeur formidable qui, lui,
quatre paires de ski, j'ai dû aurait attendu deux minutes.

ges (150 mè- J'ai pu me rendre compte
iusement, le que les navettes suivantes, il
eau pour ce attendait plus de huit minu-
la gentillesse tes!

dors qu'il n'y
ce lundi ma- Je ne comprends pas car
lu camping. tout était si calme à 10 heu-
suis revenu res, sur la Moubra. Je suis

maintenue.
L'argument me paraît

juste ou à prendre en consi-
dération: la Suisse ne peut
pas accepter l'arrivée massi-
ve de nouvelles personnes.
Mais cacher derrière la peur
d'une telle arrivée massive le
renvoi des demandeurs
d'asile du Kosovo qui sont en
Suisse depuis longtemps me
paraît tout autre chose! Pour
un renvoi, la situation sur
place doit prévaloir contre
tout autre argument.

N'est-ce pas l'arbre qui
cache la forêt?

nur
Vingt mille Kosovars

Massés devant le Palais fédéral, Us réclament la suspension
du renvoi forcé des requérants d'asile de Suisse.

I l s  
étaient 20 000 Kosovars,

samedi sur la place du Palais
fédéral à Berne, venus sensi-

biliser la population suisse à la
guerre civile qui s'engage entre
leur province et la puissance hé-
gémonique serbe de Yougosla-
vie. Ils ont demandé un appui à
leur volonté d'autodétermina-
tion, et la suspension du renvoi
forcé des requérants d'asile de
Suisse.

Les Albanais de souche -
venant d'Albanie même, du Ko-
sovo ou de Macédoine - sont
environ 150 000 en Suisse. Tou-
tes les générations sont repré-
sentées, de même que tous les
statuts: permis B ou C, réfugiés
ou requérants d'asile. Ils ont dé-
jà manifesté début mars à Ber-
ne, Zurich et Genève.

La tension monte
Ils étaient à nouveau 20 000 sa-
medi sur à Berne, soutenu par
une quarantaine d'organisations
militant dans le domaine syndi-

Réfugiée
dans une
école de

Tushila, à
une centaine

de kilomètres
de Pristina,

cette famille
albanaise
pleure la

disparition
d'un fils,

arrêté par les
forces serbes
dans le cadre

de leurs
opérations
contre les

«terroristes».
Opérations

qui ont déjà
fait des

dizaines de
morts, key

cal, de l'asile, des droits de
l'homme. Objectif: sensibiliser la
population suisse et obtenir son
soutien face au drame qui se
joue au Kosovo, à la tension qui
monte sans qu'on veuille vrai-
ment le voir.

Pacifiques, ils n'ont donné
de la voix que pour huer le nom
du président serbe Milosevic, ou
pour scander celui du candidat-
président de leur république au-
toproclamée, Ibrahim Rugova,
ou encore celui de leur armée
de libération. La manifestation a
duré moins de deux heures,
pour se disperser ensuite en
quelques minutes.

Arrêter les massacres
Le représentant de l'Union des
associations albanaises de Suisse
a réclamé l'arrêt des massacres
au Kosovo, perpétrés par les for-
ces de sécurité serbes contre la
population civile (au moins 120
victimes depuis début mars). On
veut le retrait de cette «soldates-

que» et l'engagement d'un pro-
cessus d'autodétermination.

Pour l'Union syndicale suis-
se, Jean Kunz a ensuite dénoncé
l'inertie de la communauté in-
ternationale, dont la Suisse,
après la suppression du statut
d'autonomie du Kosovo par Bel-
grade - en violation des accords
de Dayton. En plus, la Suisse ne
veut plus de ces travailleurs, qui
ont pourtant contribué durant
des années à la prospérité helvé-
tique.

Politique à courte vue
Directeur de l'Université popu-
laire albanaise de Genève, Ueli
Leuenberger s'en prend à la po-
litique «à courte vue» du Conseil
fédéral. «En expulsant les requé-
rants d'asile, Arnold Koller mi-
nimise la crise du Kosovo et fait
le jeu de Milosevic», dit-il: «Si la
région s'embrase, ce seront
100 000 nouveaux requérants
qui arriveront».

Rappelons qu'en applica-

tion d'un «accord de réadmis-
sion» entre Berne et Belgrade,
600 Kosovars ont été renvoyés
depuis septembre dernier, et
que 13 000 autres attendent le
même sort pour ces douze pro-
chains mois. Suite aux récents
massacres, le Haut Commissa-
riat de l'ONU aux réfugiés a de-
mandé la suspension des ren-
vois, ce que Berne refuse.

Mille Suisses
Une pétition circulait samedi,
pour demander aux autorités
suisses de cesser les renvois et
d'appuyer les efforts internatio-
naux en vue de la création d'une
république autonome au Koso-
vo. Elle a déjà recueilli 11000 si-
gnatures à Genève, mais 6000
seulement dans le reste du pays.
Et il n'y avait qu'un petit millier
de Suisses samedi à Berne.

De Berne

FRANçOIS NUSSBAUM/ROC

La parole à la défense
Le calendrier a de ces collisions que des-moeurs-du-Valais-domi- qu'on a aimé particulièrement habité par une histoire contrastée,
que le cœur - et parfois la raison nant-des-années-huitante devra c'est son regard sur le monde, Bonvin, Schiner, Marignan, à Sion.
- voudraient éviter. Ainsi, la se- attendre la défense pour ne pas précieux héritage du bien défunt César, Bonaparte, Marengo à
maine avec un grand «C», celle où rester sur sa faim. Une défense «Journal de Genève». Martigny. Nous avons un conseil-
tout le canton, dans une grande restée muette jusqu'ici dans ce 1er fédéral qui a le sens de l'histoi-
communion concélébrée, fêtait l°ng feuilleton et qui a tout à ga- En attendant ne tournons pas la re et l'art de la placer. Celui qui a
son conseiller fédéral ' radios gner a élargir la responsabilité à page sur une aussi riche semaine dû bien rire, c'est Daetwyler, dont
journaux et TV étaient pleins des tout un système. sans saluer l'effort des metteurs le «Marignan» n'a jamais été au-
préparatifs du procès Dorsaz.
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tentent de sensibiliser les Suisses
Samedi à

Berne, une
mer de

drapeaux
rouges

frappés d'un
aigle noir

manifestait
le désir

d'autodé-
termi-nation
des Albanais
du Kosovo.

Sous le
slogan

«Solidarité
avec le

Kosovo», les
manifestants
ont demandé

que le
Conseil
fédéral

condamne
explicitement

«les actions
criminelles
du régime
terroriste

serbe», et
qu'il

suspende le
renvoi forcé

des
demandeurs

d'asile.
key

«Ne jouons pas
avec le feu»
Le président de l'Université
populaire albanaise de
Genève, Ueli Leuenberger,
principal artisan de la
manifestation de samedi,
s'inquiète de l'indifférence
avec laquelle on considère la
situation actuelle au Kosovo.
Le renvoi forcé des
demandeurs est une politique
à courte vue: «On joue avec le
feu», dit-il.

«Il y a, en Suisse et dans la
diaspora, des milliers de
jeunes qui ont fui Vex-
Yougoslavie parce qu'ils
refusaient de participer aux
opérations de purification
ethnique. Au lieu d'accueillir
temporairement ces
réfractaires et de leur donner
une formation, on les renvoie
dans une poudrière», constate
Ueli Leuenberger.

«Contrairement à leurs
aînés qui avaient obtenu du
travail en Suisse, ces jeunes se
trouvent marginalisés, objets
de toutes les méfiances. Si
quelques-uns tombent dans la
délinquance, beaucoup sont
prêts, pour relever la tête, à
entrer dans une lutte radicale
pour le Kosovo, dans une
armée de libération qui tient
beaucoup du mythe»,
explique-t-il.

C'est en cela que la
politique suisse est à courte
vue, estime-t-il: «Depuis cinq
ans qu'on avertit que le
Kosovo sera le prochain drame
des Balkans, on fait comme si
la tragédie bosniaque n'avait
pas existé.» Un embrasement
généralisé des Balkans n'est
toujours pas exclu, pousuit
Ueli Leuenberger. «On se sera
alors débarrassé de 15 000
Kosovars pour en retrouver
100 000 à nos portes.»

Pour infléchir la politique
suisse de renvoi, un énorme
travail de sensibilisation reste
à faire. Pas forcément à coups
de grandes manifestations (il
n'y avait qu'un millier de
Suisses samedi à Berne), mais
sur le terrain, dans les villes:
ce qui a été fait à Genève
(motion du Grand Conseil
contre les expulsions) peut
être étendu ailleurs. FNU

La diaspora
n'a pas voté

i la population du Kosovo était
appelée à élire, hier, un gouver-

nement et un parlement pour sa ré-
publique autoproclamée, la diaspora
(de Suisse et d'ailleurs) en a été dis-
suadée. Le candidat-président Ibra-
him Rugova a fait savoir publique-
ment, vendredi, que les conditions, ne
s'y prêtaient pas.

Cette diaspora s'attendait à pou-
voir élire ses dirigeants, comme elle
l'avaient fait en mai 1992. Mais Ibra-
him Rugova, candidat unique à la
présidence, a lancé un appel pour
qu'elle y renonce. Selon lui, aucune
campagne électorale n'a pu être me-
née à l'étranger, ce qui retirait d'avan-
ce toute crédibilité aux résultats.

Au Kosovo même, un plébiscite
en faveur d'Ibrahim Rugova devrait
renforcer sa position dans d'éventuel-
les négociations d'autodétermination
avec les dirigeants de Belgrade. En
fait, selon certains observateurs, le fait
que Belgrade laisse apparemment se
dérouler ce processus électoral - tout
en le déclarant illégal - en dit long.

Ces élections donneraient à pen-
ser à l'Occident que la répression ser-
be au Kosovo ne s'exerce pas sur les
forces pacifiques et démocratiques,
mais sur la guérilla. Sur le terrain, le
pouvoir serbe ne tiendrait aucun
compte de ces élections, provoquant
ainsi une radicalisation de la lutte
d'indépendance. Pour, alors, interve-
nir en force. FNU

C'est dans la neige que les Albanais du Kosovo ont gagné hier des bureaux de vote
installés dans des maisons privées. Les emplacements choisis, «pour des raisons de
sécurité», n'ont été dévoilés qu'au dernier moment. key
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La solution du TCS
Il veut financer les NLFA par une taxe sur Vénergie et pa r la caisse f édérale.

Accident mortel

La Suisse critiquée

Forêts en feu
¦TESSIN Trois incendies de
forêt ont éclaté hier au Tessin.
L'un le matin sur la commune
de Cimo, qui à nécessité
l'intervention de pompiers et
de deux hélicoptères. Un autre
en début d'après-midi sur le
territoire de Ghirone et un
troisième en fin d'après-midi à
Pregassona.

HTHURGOVIE Un agriculteur a
été mortellement écrasé par
une machine samedi en fin
d'après-midi dans le hameau
de Buch, sur la commune de
Mârwil. Occupé à préparer du
foin pour son bétail, il a chuté
pour une raison encore
indéterminée.

HBERNE Le'ministre allemand
des Transports Matthias
Wissman a à nouveau
sévèrement critiqué hier le
projet d'accord sur les
transports entre la Suisse et
l'UE , dans lequel il voit des
«injustices frappantes» . Le
président de la Confédération
Flavio Cotti doit se rendre
aujourd'hui à Munich.

Le  
Touring-Club suisse

(TCS) n'est pas opposé à la
construction des nouvelles

lignes ferroviaires alpines
(NLFA) .

Toutefois , il ne veut pas que
«la route finance le rail» et va
soutenir les deux initiatives en
gestation de la Fédération rou-
tière suisse (FRS), pour financer
le rail par une taxe sur l'énergie
et par les caisses de la Confédé-
ration.

Lors de son assemblée des
délégués de samedi à Berne, le
plus grand club automobile du
pays avec 1,4 million d'adhé-
rents a demandé une autre solu-
tion que celle adoptée par le
Parlement pour financer les
grands projets ferroviaires du
siècle prochain.

Il ne veut pas que des taxes
routières comme la redevance
poids lourds liée aux prestations
(RPLP) et les imp ôts sur les hui-
les minérales soient utilisées
comme pompe à finance. Le
TCS rejoint ainsi le projet des 40
autres associations et organisa-
tions membres de la FRS qui vi-
se à créer deux fonds d'investis-

Le président central du TCS, M. Jean Meyer (à droite), en discussion avec M. André Hurter, directeur
général.

sements séparés pour la route t
le rail.

Le TCS a annoncé que, si I
peup 'e suisse venait à refuser ]
système de financement propc
se par le Parlement , il partici
perait au lancement de deux inj
tiatives pour assurer le finance
ment des NLFA sur une bas
«solide et supportable».

La première initiative popt
laire projette ainsi de créer deu
fonds d'investissements séparé
pour la route et le rail. Le fonc
ferroviaire serait alimenté p;
une taxe sur l'énergie et celi
destiné aux tâches routières p;
les impôts sur les huiles miner;
les et les éventuelles redevanci
d' utilisation des routes.

La seconde initiative ei
préparation prévoit d'inscrin
dans la Constitution le principi
«selon lequel la Confédératioi
doit assumer la construction t
l'entretien des infrastructure
des réseaux routier et ferroviair
nationaux et contribuer à élimi
ner les goulets d'étranglemen
dans l 'infrastructure», a précis
samedi la Fédération routier
suisse (FRS). (ap)La fin des carnavals

INEUCHATEl Les derniers
carnavals de la saison ont eu
lieu ce week-end dans le
canton de Neuchâtel. Les
festivités ont pris fin hier avec
la crémation du bonhomme
Hiver, sous un soleil printanier
de circonstance.

Nouveau secrétaire

Des Helvètes
consciencieux

¦BERNE Le comité directeur du
Parti socialiste (PS) suisse
propose de nommer le
Fribourgeois Jean-François
Steiert secrétaire général du
parti. Il devra encore être
désigné lors de l'assemblée
des délégués du PS les 24 et
25 octobre prochain à
Montreux. En outre, Francine
Jeanprêtre, fraîchement élue
au Conseil d'Etat vaudois,
quitte la vice-présidence.

¦BERNE Les Suisses de
l'étranger ont souligné
l'importance d'un prochain
accord entre la Suisse et l'UE ,
en particulier dans le domaine
de la libre circulation des
personnes. Pour promouvoir
leur mobilité, ils ont aussi
demandé une réforme
judicieuse de l'AVS/AI
facultative, ont-ils indiqué au
terme de leur séance de
printemps samedi à Berne.

Les cheminots
honores
HJURA Un monument à la
mémoire des centaines de
cheminots décédés dans
l'exercice de leur profession en
Suisse a été inauguré samedi
après-midi à Courgenay. Le
monument , une pierre calcaire
ornée d'une plaque en
bronze, est installé près de la
gare, à quelques mètres des
voies ferrées.

i.:i:.i: „_j .:„ ' _

Le printemps est arrive
Un premier week-end ensoleillé mais trop frais pour la saison.

Le  premier week-end du Suisse alémanique , 9 dans
printemps s'est distingué gion de Genève, 10 à Bâle , 12 en

par un soleil régnant en maître,
mais des températures plus froi-
des que les normes saisonnières.
La circulation est restée calme
samedi sur le réseau routier
suisse. Des bouchons se sont
formés sur les grands axes hier.

Le Plateau a bénéficié d'un
temps sec et d'éclaircies samedi.
Les températures sont montées
jusqu 'à 9 degrés en moyenne en
Suisse romande , jusqu 'à 16 à
Sion et 19 au Tessin. En Suisse
orientale, il a neigé entre 25 et
35 centimètres dans les Alpes
glaronaises et grisonnes, a indi-
qué hier l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM).

Malgré un soleil rayonnant
hier, la bise, par endroits forte , a
fait baisser les températures de
un à trois degrés en dessous des
normes saisonnières. L'ISM a
mesuré entre 7 et 8 degrés en

Valais et un maximum de 13 de-
grés au Tessin. Dans les monta-
gnes, les conditions se sont ré-
vélées idéales pour les amateurs
de ski, avec des valeurs négati-
ves pour le mercure.

Le temps ensoleillé ne de-
vrait pas se maintenir long-
temps. Selon 1TSM, la neige de-
vrait tomber jusqu 'à 600 mètres
d'altitude aujourd'hui , particu-
lièrement en Suisse orientale.
Des précipitations sont égale-
ment attendues au sud des Al-
pes, où elles seront bienvenues
en regard de la longue période
de sécheresse et donc de danger
d'incendie , a déclaré un porte-
parole de 1TSM.

Hier , des bouchons se sont
formés sur le chemin des retours
du week-end. Des accidents ont
provoqué des embouteillages
notamment sur l'A9 entre Aigle

et Villeneuve, ainsi qu 'entre La
Sarraz et Chavomay sur l'Ai en
direction d'Yverdon. Quatre ki-
lomètres de bouchon se sont
formés sur l'Ai entre Saint-Gall
et Zurich, trois kilomètres sur la
route du Gothard direction nord
entre Quinto et Airolo , ainsi
qu 'entre Gôschenen et Amsteg,
en raison, là, de travaux. Enfin ,
l'A13 entre Coire et Bellinzone a
dû être fermée deux fois , samedi
et hier, pour cause d'accident.
Plusieurs personnes ont été griè-
vement blessées dans les acci-
dents de la circulation du week-
end, en particulier dans les Gri-
sons. Samedi après-midi , une
collision frontale sur la route
enneigée du col du Julier a no-
tamment blessé six personnes.
Hier, huit personnes ont été
blessées lors d'un accident im-
pliquant cinq véhicules dans un
tunnel sur l'autoroute A13 près
de Andeer. (ats)

Début de la restitution
Cinq personnes ont reçu des avoirs de comptes en déshérence

A
lors que de nouvelles me-
naces de boycottage pè-

sent contre les banques helvé-
tiques aux Etats-Unis , le Tribu-
nal arbitral mis en place en qu'il existait un lien prouvé en- prétentions.
Suisse a effectué la première tre les demandeurs et les avoirs Toute la procédure est gra-
restitution de cinq comptes en auxquels ils prétendaient. Pour tuite et um comité de patro-
déshérehce. ces derniers , l' auteur de la de- nage en exerce la surveillance.

Le Tribunal arbitral qui mande a communiqué le nom II est composé du président de
statue sur la restitution des de la banque et la procédure la commission Paul Volcker,
avoirs en déshérence, dont on de restitution suit son cours, ancien président de la réserve
est sans nouvelles des titulaires Des versements ont déjà été ef- fédérale aux Etats-Unis , du se-
depuis la fin de la Deuxième fectués dans cinq cas, dont crétaire général du Congrès juif
Guerre mondiale , a été saisi de l'identité n 'a pas été dévoilée. mondial (CJM) Israël Singer et
1300 demandes, a annoncé à Selon l'Association suisse du conseiller aux Etats bâlois
l'agence de presse AP Hans Mi- des banquiers (ASB), ce sont René Rhinow. Après les pre-
chael Riemer, son président. Le environ 12 000 demandes qui miers versements effectués au
quart environ des quelque 800 ont été envoyées aux bureaux terme d'une procédure accélé-
demandes au stade de l'exa- de liaison chargés de les récol- rée, ce comité de patronage est

doivent encore être apportés
dans 40 à 50 cas. Dans une
vingtaine d'autres cas, le tribu-
nal est arrivé à la conclusion

bancaires concernés qui doi-
vent prendre position. Les per-
sonnes concernées ont jusqu 'à
fin mars pour faire valoir leurs

Une automobiliste agressée
par de faux blessés
Des inconnus ont attaqué et dé- Elle a ensuite abaissé la vitre de
pouillé de son argent une auto- son véhicule. C'est alors que
mobiliste dans la nuit de ven- l'un des hommes l'a attaquée ev
dredi à samedi à Kiïtti gen (AG). a ouvert la portière de force. La
Ils avaient simulé un accident femme a ensuite été expulsée de
pour inciter cette sommelière de l'automobile et jetée sur la rou-
35 ans à s'arrêter , a indiqué la te. L'un des attaquants l'a frap-
police hier. L'un des malfaiteurs pée à la tête. Lorsqu 'elle a repris
s'est couché sur la route pen- ses esprits elle a retrouvé son
dan t que deux s'agenouillaient à sac à main vide sur le siège du
ses côtés. Pensant qu 'un acci- passager. Le porte-monnaie de
dent était survenu, î' automobi- la sommelière, contenant envi-
liste s'est arrêtée après avoir ver- ron 420 francs , avait dispam. .
rouillé les portes de sa voiture. (ats)

Il tire des coups de feu
par la fenêtre de son studio
Un homme de 27 ans a tiré plu- avec des munitions. La plupart
sieurs coups de feu de la fenêtre des armes étaient chargées, a in-
de son studio à Flamatt (FR) , diqué hier la police fribour-
dans la nuit de vendredi à same- geoise. L'individu a été interné
di , avec un fusil et un revolver. dans une clinique psychiatrique
Quelques balles ont atterri dans et une enquête a été ouverte,
un autre appartement. Une uni- Plusieurs balles ont atterri
té spéciale de la police cantona- dans la chambre à coucher et le
le a maîtrisé le tireur. Personne salon d'un appartement à envi-
n'a été blessé. ron 70 mètres du studio. Les

Une perquisition dans l' ap- deux personnes qui y habitent
partement a permis de décou- ont dû se mettre à l' abri . Per-
vrir trois fusils et trois pistolets sonne n 'a été blessé, (ats)

Mauvaise surprise
pour Montandon !
Pas content , Roger Montandon! au fond d'un sac sur son bal-

, En rentrant samedi soir dans sa con , a heureusement échappé
chambre d'hôtel , le navigateur aux voleurs,
n 'en est pas revenu. La pièce Mettée ,a gendarmerie na-
qu il occupait aya.t ete mise a tj onale commençait en fin desac. Le Suisse n apu que cons- nuh son uête EUe en is.tater la disparition du matériel 

 ̂
le dommage du vol , évalué,

qu il avait démonte de son ba- sdon le navigat
6
eur , à un peuteau a savoir ordinateur , la ra- lus de 8000 francs suissesdio, le GPF. Montandon déplo-

rait en outre la perte de son ap- Visiblement , les malfaiteurs-
pareil de photo et des films qui qui ont opéré savaient quelle
témoignaient de sa traversée. porte-fenêtre ils devaient frac-
Des documents exclusifs, on turer. C'est en feffet de l' exté-
s'en doute. rieur qu 'il sont intervenus pour

L'une des pipes dont il avait pénétrer dans la chambre con-
hérité lors de son escale au Cap voitée. Ce fait amènera peut-

• Vert avait, elle aussi, disparu . être les enquêteurs à mettre ra-
«Ce n 'était pas la meilleure...», pidement la main sur les au-
commentait , philosophe, Mon- teurs de ce méfait.
tandon. Le désalinisateur dont De la Marti nique
il disposait , et qu 'il avait laissé MICHEL PICHON
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NIGERIA

Le oaoe personneaeTena a
Jean Paul II en appelle au respect des droits de l'homme

P

rès de deux millions de
Nigérians ont assisté hier
à Oba à la messe pour la

béatification du père Tansi célé-
brée par Jean Paul II. Le pape a
appelé à la réconciliation na-
tionale au deuxième jour de sa
visite pastorale au Ni geria. Il a
par ailleurs dénoncé les viola-
tions des droits de l'homme.
«Tous les Nigérians doivent libé-
rer la société de tout ce qui of-
fense la dignité de la personne
humaine et viole les droits de
l 'homme» , a déclaré le pape. Le
souverain pontife en avait déjà
appelé samedi au respect des
droits de l'homme à son arrivée
au Nigeria.

Messe de béatification
Hier , le souverain pontife a lan-
cé cet appel au cours de la mes-
se pour la béatification du père
Michael Cyprian Iwene Tansi,
moine cistercien decede en ; ' ~ : ' -—' 
1964. Ce Nigérian est honoré Jean Paul II a appelle le Nigeria à respecter les droits de l'homme. ap
pour son action évangélique
mais aussi pour avoir prêché la premier «bienheureux» d'Afrique d'un cancer en phase terminale Besoin de personnel profondémen t leur peup le et dé-
tolérance entre les différents occidentale. Jean Paul II a expri - après avoir apposé un baiser sur politique sirent le servir p lutôt qu 'être ser-
groupes religieux et ethniques mé le vœu qu 'il fasse de nom- le cercueil du père Tansi. Ce mi- . , , V̂ S>K Le chef de l'Etat nigérian,
du pays. breux émules- parmi les Nigé- racle, reconnu par l'Eglise de Jean Pâul H a estimé qu'au mo- je général Sani Abacha , s'est en-

La célébration religieuse a rians. Au cours de la messe, le Rome, a permis au père Tansi nient où «la nation nigériane gagé solennellement à passer la
eu lieu à Oba dans le sud-est du souverain pontife a donné per- d'entrer hier au panthéon des poursuit une transition pacifi- main au 1er octobre prochain à
pays devant près de deux mil- sonnellement la communion à bienheureux. que vers un gouvernement dé- un président civil élu démocra-
lions de fidèles. Le pape a fait quelques fidèles , dont Philome- Dans son homélie, le pape a mocratique et civil, il y a un be- tiquement.
l'éloge de la vie exemplaire du na Nnana. Cette femme a été également abordé le contexte soin de personnel politique, L'élection présidentielle a
père Tansi , devenu dimanche le miraculeusement guérie en 1986 politique nigérian. hommes et femmes qui aiment été fixée au 1er août.
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Demande de mesures
de clémence

Jean Paul II est arrivé samedi au
Nigeria dans le cadre d'une visi-
te pastorale de trois jours. Dès
son arrivée à Abuja , le Saint-Pè-
re a demandé aux autorités ni-
gérianes des mesures de clé-
mence en faveur d'une soixan-
taine de détenus nigérians.

Le régime militaire du gé-
néral Abacha a été mis au ban
de la communauté internationa-
le. Il a également été soumis à
des sanctions, dont la suspen-
sion du Nigeria du Common-
wealth, pour ses multiples viola-
tions des droits de I homme. Le
souverain pontife devait rencon-
trer une délégation de dignitai-
res religieux musulmans hier
soir à Abuja. Une rencontre si-
milaire , inscrite au programme
de son premier voyage au Nige-
ria, en février 1982, n'avait ,pu
avoir lieu, officiellement pour
des raisons de «protocole».

Aujourd'hui , avant son dé-
part pour Rome, il célébrera une
deuxième et dernière grand-
messe à ciel ouvert à Kubwa ,
près d'Abuja. Le Nigeria, pays le
plus peuplé d'Afrique noire avec
plus de cent millions .d'habi-
tants, compte 45% de chrétiens,
45% de musulmans, le reste
étant des adeptes des religions
animistes, (atslafp f reuter)
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FRANCE

poussée ae ia gaucne
Mais le Front national reste Varbitre des élections cantonales.

Le  
second tour des élections

cantonales a été marqué
hier par une poussée de la

gauche , qui devrait gagner une
dizaine de conseils généraux,
lesquels seront toujours majori-
tairement détenus par la droite
au niveau national.

Selon des premières estima-
tions rendues publiques par le
ministre de l'Intérieur Jean-Pier-
re Chevènement , le Nord , le
Gers, le Finistère, l'Allier, le Puy-
de-Dôme, la Creuse, l'Aisne, les
Pyrénées-Orientales et l'Eure-et-
loire devraient passer de droite
à gauche. Le Vaucluse et la Hau-
te-Saône devraient aussi être di-
rigés par la gauche, «au bénéfice
de l'âge», a précisé le ministre.

Après le premier tour de di-
manche dernier, 1476 sièges res-
taient à pourvoir. La droite déte-
nait avant le second tour 75 dé-
partements , sur les 95 métropo-
litains (41 UDF et 28 RPR).

Selon Jean-Pierre Chevène-
ment, la gauche devrait au total
gagner «près de 300 sièges» de

Les cantonales, une bonne opération pour Le Pen et ses amis.

conseillers généraux, et la droite leur action». Le taux de partici-
«en perdre autant». M. Chevène- pation a atteint environ 56%,
ment a estimé qu 'avec ces résul-
tats «la majorité et le gouverne-
ment se trouvent confortés dans

contre 61% la semaine dernière.
Plusieurs personnalités étaient
en lice dans ces cantonales. Mi-

nistre délégué à 1 Enseignement
scolaire, Ségolène Royal (PS) a
perdu dans les Deux-Sèvres. Le
ministre de l'Environnement
Dominique Voynet (verts) a ga-

gné dans le Jura , mais d extrême
justesse.

Ancien secrétaire général du
RPR , exclu mercredi par Philip-
pe Séguin en raison de ses pro-
pos sur le Front national , Jean-
François Mancel a été réélu
dans l'Oise. Le porte-parole du
RPR François Fillon a par ail-
leurs annoncé hier qu'Edouard
Balladur ne sera pas candidat
aujourd'hui à la présidence de la
région Ile de France.

Ce second tour intervenait
au surlendemain de l'élection
des présidents de régions; un
scrutin marqué par la victoire de
cinq présidents UDF élus grâce
aux voix du Front national.

Le FN s'était maintenu à
peu près partout où il le pouvait,
c'est à dire dans environ 300
cantons, dont plus de 200 en
triangulaires. Dans la foulée du
«programme minimal» proposé
lundi dernier par Jean-Marie Le
Pen à la droite, une dizaine
d'accords de désistement
avaient été passés, notamment
dans l'Oise, l'Yonne et la Drôme.
(ap)

¦ÉTATS-UNIS Après un hiver
relativement clément, sans le
moindre flocon, le deuxième
jour du printemps a été
marqué à New York par une
tempête de neige, obligeant la
fermeture de l'aéroport de La
Guardia.

New York
sous la neige

PROCHE-ORIENT

Israël dit non
Les socialistes allemands
ont le vent en poupe

Rejet d'une nouvelle proposition de paix

I
sraël a rejeté hier une nouvel-
le proposition américaine

destinée à relancer le processus
de paix israélo-palestinien au-
jourd'hui dans l'impasse.

Les ministres israéliens réu-
nis en conseil autour de Benya-
min Nétanyahou se sont pro-
noncés à l'unanimité contre la
proposition américaine, qui ap-
pellerait l'Etat hébreu à retirer
ses forces de 13% de la Cisjorda-
nie , a précisé le ministre Danny
Naveh.

«Ce chiffre de 13%, qui a été
cité par les médias d 'informa-
tion, est inacceptable et dange-
reux pour la protection des inté-
rêts de l 'Etat d'Israël» , a-t-il dit Nabil Chaath , a reconnu qu 'il Israël depuis 1967, pour con-
devant la presse à l'issue du s'agissait de «l'initiative de la dure la paix avec l'Etat hébreu, l i n  ,31/fOD rt/l/V/DDIDconseil . dernière chance pour remettre Le secrétaire général de l'ONU "̂ ' CIVIKJI I f J I  IHIf Jf JII  I

Israël et les Etats-Unis , qui le processus de paix sur ses effectue une tournée dans la ré- lYlrinni l& CT>f*> ^f/iJPfTTCCAnQmulti plient les contacts sur rails». gion qui l'a déjà conduit au ' * 'Cil l\^U~T 3KJI I ClllCf I IDOdxJC
cette initiative, se seraient mis Pour sa part , le président Caire, à Amman et à Beyrouth. „„ ,•. „ .„„ , , „, „ • , ,  D , ,
d'accord pour que les chiffres syrien Hafez al-Assad l affirmé A l'issue de ses entretiens à Da- ^vïZ^nt^ T' f  f" R ? ? n° f ¦
ne soient pas confirmés officiel- hier que la paix au Proche- mas il est attendu aujourd'hui à  ̂

?h 
l.ppme 

Ai mes a depas- Selon Rafaël Dolfo , supervi-
sent avant l' arrivée du mé- Orient passait par «une restitu- Gaza puis demain en Israël.  ̂

hier la piste de 1 aéroport de seur de la tour de contrôle
diatPi.r n0™,-o D^

CC nft „nH „ ti„„ 
t„L A , - r i . i t ,  Bacolod , dans le centre des Phi- 1 avion a traverse un mur de be-wateur Dennis Ross, attendu tion totale» des terres occupées (ap ats afp) ,- ¦ ... .. ,, „ . . , , . . ,. ., , ,v H JF lippines, ou il venait d atterrir , ton servant de périmètre a l ae-

tuant au moins trois personnes roport , puis franchi une rivière
|y] OLD AVI E au so'' se^on 

'
es autontés l°ca" avant de toucher des bâtiments.

les. La carlingue a été très en-
J-J-. ¦r>r» imr%B ¦imâj— J- JXJ-I f'%if^uï« Les 121 passagers et les six dommagée par ces chocs suc-

I »J5 CiOl STGS l3l/^Ji lS membres d'équipage ont été im- cessifs et l'aile droite s'est brisée,
*̂ * ** ¦ *¦* ¦" ^^ ¦ ¦ «* médiatement secourus, mais mais l'appareil , qui a perdu ses

plusieurs occupants de l' appa- réacteurs et ses roues dans l'in-
Vers un renfo rcement des liens avec la Fédération de Russie? reii, dont ie pilote et deux res- ddent , n 'a pas explosé, a ajouté

sortissants japonais , ont dû être M. Dolfo.

C
ommunistes et réforma- général à la retraite qui a été mi- mettant de développer la pro- hospitalisés dans un état parfois Le pilote de l'Airbus n'avait
teurs se disputaient les suf- nistre de l'Intérieur dans la Mol- tection sociale et d'entretenir grave. pas fait état de problèmes avant

fririnn _ ] _ _  '1 _ , 1 1  1 • • f . • .. 1 1. n v > / . .  , T»'* A 1_ J î j .  J _ 1» _ ' _1J i. _ j_i * TIes des électeurs moldaves, davie soviétique, est partisan des liens forts à la fois avec la Rie Agola , directeur de l'aé- d'entamer son atterrissage. Il
. pour renouveler un parle- d'un rôle accru de l'Etat et de Russie et avec l'Ouest. roport , a confirmé le décès de s'est du reste posé sans encom-
it de 101 sièges élu pour liens politiques et militaires forts Aucune des formations en trois personnes fauchés par bre avant de dépasser la piste
tre ans. Le Parti communiste avec la Russie. Son principal ri- lice, qui se comptent par dizai- l'avion. Une centaine de person- pour une raison encore incon-
ionné favori. Les résultats ne val est la Convention démocrati- nés, ne devrait obtenir la majo- ries au total , la plupart retirées nue, qui pourrait être liée au

cette semaine dans la région.
Palestiniens et Israéliens

ont exprimé des réserves face
au plan américains qui prévoit
un retrait israélien progressif de
13% de la Cisjordanie en échan-
ge d'une répression accrue des
autorités palestiniennes dans
les milieux islamistes.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright a eu
samedi un entretien téléphoni-
que avec Yasser Arafat à propos
des discussions de paix actuel-
lement gelées. Sans préciser si
l'Autorité palestinienne accep-
terait le plan de Washington , le
ministre palestinien du Plan ,

par Israël. Il s'est exprimé lors
d'un entretien avec le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan, a
indiqué le porte-parole de la
présidence. MM. Assad et An-
nan ont évoqué «la situation
dans la région, le processus de
paix et ses différentes étapes jus-
qu 'à la suspension des négocia-
tions à cause de l'attitude du
gouvernement israélien», a pré-
cisé un porte-parole.

Les négociations de paix
syro-israéliennes sont suspen-
dues depuis deux ans. La Syrie
exige la restitution totale du
plateau du Golan occupé par

Le Parti social-démocrate (SPD)-
semble avoir le vent en poupe
en Allemagne. Trois semaines
après son succès aux élections
régionales de Basse-Saxe, le SPD
a enregistré, selon les premiers
résultats, des gains importants
hier aux élections municipales
du land du Schleswig-Holstein.
Les verts sont en net recul . Selon
les dernières estimations des
instituts de sondage et de pre-
miers résultats, le SPD, obtien-
drait 42,5% des voix contre
39,5% en 1994, soit un gain de 3
points. Le parti du chancelier al-
lemand Helmut Kohi, l'Union
démocrate-chrétienne (CDU) ,
progresserait aussi à 39% (37,5%
en 1994). La surprise vient du
fort recul des verts, partenaires
du SPD au gouvernement régio-

nal du Schleswig-Holstein. Les
écologistes perdraient ainsi plus
de 3% des voix avec tout juste
7%, alors qu'ils avaient obtenu
10,3% en 1994. Les verts sont les
éventuels alliés des sociaux-dé-
mocrates au gouvernement fé-
déral en cas de victoire aux lé-
gislatives du 27 septembre pro-
chain. L'abstention a été la plus
forte de l'histoire des élections
municipales dans ce land: 63%
de participation contre 70,5% il
y a quatre ans. Pour la première
fois , 30 000 citoyens des pays de
l'Union européenne étaient
électeurs. Il en allait de même
pour les jeunes de 16 et 17 ans.
Le parlement régional est cette
fois élu pour cinq ans contre
quatre auparavant, (atslafp)
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Chauffage ?

La pompe à chaleur est éc
économique et confortabh

Contactez-nous !

Votre ligne énerç.
0800 833 230

Décision suspendue
¦FRANCE Le secrétariat d'Etat
à l'Outre-mer a annoncé hier
soir sa décision de ne pas
expulser les «boat-people»
chinois entrés illégalement en
Nouvelle-Calédonie en
novembre. Ces 110 Chinois,
arrivés à Nouméa à bord de
deux bateaux de pêche, se
sont affrontés aux forces de
l'ordre hier à Nouméa, afin de
ne pas être expulsés.

Des islamistes
attaquent
¦ EGYPTE Des hommes armés
ont attaqué une voiture de
police, hier, dans le sud de
l'Egypte, tuant quatre
policiers. Au cours de leur
fuite, ils ont blessé treize
personnes en faisant feu dans
la rue. Cette attaque a été
imputée par les autorités aux
militants islamistes.

Les conservateurs
se maintiennent
¦AUTRICHE Le parti
conservateur (OeVP) se
maintient comme première
force politique de la province
de Basse-Autriche. Il a obtenu
43,9% des suffrages lors
d'élections régionales, selon
les premières estimations
données hier à la fermeture
des bureaux de vote.

Le président
en question
¦ BIÉLORUSSIE Quelque-10 000
personnes ont manifesté hier
à Minsk. Elles protestaient
contre le projet du président
Alexandre Loukachenko
d'intégrer la Biélorussie à la
Fédération russe. Une
cinquantaine de personnes,
dont des journalistes, ont été
arrêtées à l'issue du défilé,
selon le parti d'opposition
Front populaire biélorusse.
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P o u r  n o s  10 a n s
C L I M A T I S A T I O N  à m o i t i é  p r i x
et  C H A N G E U R  CD G R A T U I T ! *

J E E P  C H E R O K E E  R U  B I C 0 N : Pou r  que  vo t r e  c a s s e t t e  f o n d e  dans  le l e c t e u r , i l  f a u d r a i t
A.

a l l e r  b i e n  l o i n  ve r s  le Sud! M a i s  on p e u t  b i e n  ê t re  en vacances , non?  Et

£_ _[ Ct». ^e t e m p é r a t u r e s  d é p a s s a n t  40°C d a n s  la v o i t u r e .  Et I

SE SPbH fiià C h r y s l e r  J e e p  v o u s  o f f r e  p o u r  ses 10 ans  u n e  c l i m ;

'̂ ''JmmÊÊÊÊmmJÊKL p r i x , t e s t é e  en p l e i n  d é s e r t , et un  c h a n g e u r  CD <§i

Jeep Cherokee Rubicon 2 ,5 1 (87 kW/ l 18 ch) et 2,5 I TD (85 kW/1 I6ch),  q partir de Fr. 36'600.- (6 ,5% de T
traction intégrale Command-Trac enclenchable avec boîte de réduction terrain , verrouillage centra l avec
Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01 43
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS, 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE , ROBERT ET ALAIN ROUGE SA , ROUTE
3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION ,
EMIL FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE , 83 RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50 , F;EMIL FREY SA , CENTRE AUTOMOBILE , 83 RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50 , Fax 027/203 63 39

VAUD: 1860 AIGLE , INTER-AUTO S.A., 1 , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55

ĵ^̂ ujij ĵjja^mayjî û ijj / t i r A

: m ê m e  en Suisse , l 'é té  .peut nous  g r a t i f i e r

les CD suen t !  M a i s  gardez la tê te  f r o i d e :

a t i s a t i o n à m o i t i é  J^^fi
a t u i t .  Cool , n o n ?  T H E R E ' S O N L Y  O N E

VA incl. ), airbags , boîte manuelle à 5 vitesses, direction assistée , .
: télécommande. Représentation générale pour la Suisse et la
14 82 00, fax 01 434 82 09. * Offre valable jusqu 'au 30.6.98.

|DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80 ,
Tel. 027/455 I I 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4 ,

tcoies professionnelles , c, Centre Format!
- ESTHETICIENNES «ARETY» Bureau central : Av. Cécil

lAaaAbt (non médical) _m——U——w———muwru\
ndée en 1978 (cours de jour et du soir) I ^k_____ ^̂ ^J»Jis cours: drainage lymphatique - réflexologie I ¦ PVQ^Plédicale) - sculpture des ongles - acupuncture ' I  ̂

mf^mh ÂL*
ique - pigment-llne. ^̂^̂^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂
(ANNE: place Bel-Air 1 , 1003 Lausanne I COMMENT AC
: rue de Salnt-Guérin 4 , 1950 Sion I i IM Dr»CTC A DCCD/11) 323 60 56, (079) 622 86 56 I UIN PUS11 A Ktbri
tion; Mme Spyrldakls 22-590057 J I Développer ses capacît

™"—————————————————~———r ¦ Acquérir les outils de gesti

> n'avez pas reçu votre |Ournal! ISSIStil l
Appelez gratuitement I

le 0800 55 08 07 I PE PlM l

ERÀ .
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MAJO SA 1907 SAXON TEL. 037/ 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du
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devis rapide sans
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Café-restaurant Coopérative
à Chamoson

thé dansant
mardi 24 mars dès 14 h 30
avec Michèle Riccio.

0 (027) 306 21 95.
036-453531

lection,
jeune
ateurs
ocessi
eau : i



Jets d'Ancres
Chanter
pour aider !
Pour aider les familles en difficulté
une bande de copains lance
une association. Page 12

•

narine»i¦«un

Roger Moore

Toute la nuit, les supporters du HC Sierre ont fête «leur» promo tion en LNB
,<^* est la fin de six ans de nf¦ galère et de déception, su
W jamais digérée», affirme i"1

avec conviction, Jean-Claude. Pe
Sierre n'est pas fait pour jouer m
m Ir e ligue».l\ est bientôt qua-
tre heures du matin. Les sup- I la
porters du HC Sierre sont de Pe
plus en plus nombreux à venir I la v CC

trinquer au Blues Bar pour fêter ^T mm 
Ce

la victoire des héros contre %tJ*tk. Jn ft<
Winterthour et leur promotion ¦9 1̂ Br̂ ^^ 

m
m LNB. La chevelure rouge et AAIIH Sh

«̂ * est la fin de six ans de
I galère et de déception,
\m jamais digérée», affirme

avec conviction, Jean-Claude.
«Siene n'est pas fait pour jouer
in Ire ligue».l\ est bientôt qua-
tre heures du matin. Les sup-
porters du HC Sierre sont de
plus en plus nombreux à venir
trinquer au Blues Bar pour fêter
la victoire des héros contre
Winterthour et leur promotion
en LNB. La chevelure rouge et
jaune de Silvio Caldelari s'agite.
Fou de joie, le big boss du Blues
entame une danse endiablée
sur le bar. Il ne lui reste plus
beaucoup de voix mais il réussit
encore à lancer quelques mots
enthousiastes pour qualifier
l'ambiance extraordinaire qu'il
rient de connaître à Weinfelden
lors de «La» finale.

La musique monte d'un
cran et tous reprennent en
chœur l'éternel refrain victo-

rs enth

m ~v ¦ ¦

*- ' - - '  **"" - l '-t- lmm * ^̂ ^̂ m__Ùmmm\

rieux. Certains ne sont plus très
sûrs du score exact mais quelle
importance, la cité du soleil
peut à nouveau vivre pleine-
ment sa passion du hockey.

La nuit se prolonge. Devant
la patinoire de Graben, échar-
pes, maillots, drapeaux aux
couleurs sierroises restent viva-
ces. «C'est la plus belle promo-
tion car on n'était jamais tombé
aussi bas. Remonter était une
supp lication des spectateurs»,
commente Biaise, le verre à la
main et les yeux brillants. Mal-
gré la nuit libre pour tous les
établissements, autorisée par le
président de la ville, les bistrots
ont été peu nombreux à rester
ouverts. «On est arrivé trop tard,
c'est normal», souligne Biaise.
«Mais l'esprit est là et samedi
prochain, on ira tous faire une
super fête à la p laine Bellevue
avec les nouveaux transferts».

SYLVIE BIDERBOST

Ski 
Un kilomètre
de frissons
Grimentz a vécu au rythme des
épreuves populaires du
kilomètre lancé. Page 12



Les naïades aes gens neureux
Le ski de fond des aînés de Monthey fête ses 25 ans, en toute simplicité.

C

haque semaine, Claire
Derivaz annonce la pro-
chaine sortie du ski de

fond des aînés, dont elle est res-
ponsable. Mais qui sont ces per-
sonnes âgées qui parcourent les
stations du Valais sur leurs drô-
les de lattes? Rencontre de gens
heureux, à l'occasion des vingt-
cinq ans d'activité du groupe.

A la maison des jeunes
Comme un clin d'oeil, les aînés
de Monthey et environs avaient
choisi la maison des jeunes ,
vendredi après-midi , pour fêter
le quart de siècle du groupe de
ski de fond. Ils étaient une qua-
rantaine , comme d'habitude. «A
chaque sortie, nous sommes p lus
de 40; le record est de 57, ajoute
fièrement Mme Derivaz. De tels
chiffres montrent que le ski de
fond des aînés est bien plus
qu 'une simple sortie entre amis.
Une organisation très . bien
structurée est donc nécessaire
pour garantir la sécurité de cha-
que participant « (lire encadré).

«Qui peut marcher
peut skier»

L'album de souvenirs du groupe
est bien rempli. Entre camps,
journées cantonales et sorties
hebdomadaires , quel ques épiso-
des mémorables, en compagnie

pas de tracé; et comme peu dt
personnes savaient skier, on
n 'avait pas assez d'équipemen t..
Après la question du matériel
vint celle de la motivation:
«C'était parfois dur de retourna
skier après dîner...» Aujourd' hui
les problèmes sont résolus: les
skieurs partent l' après-midi et
chacun dispose de son propr e
équipement.

Eté comme hiver
Le ski de fond des aînés de
Monthey sait se diversifier. Le
retour du printemps ne signifie
pas pour autant le temps du re-
pos. Les lattes à peine rangées,
ces sportifs infatigables chaus-
sent de solides souliers de mar-
che, histoire de garder la forme
avant d'enfourcher les vélos!

Dans la maison des jeune s
il n 'y avait pas de supermamy
ou de superpapy; il n 'y avait que
des femmes et des hommes, un
peu plus âgés, mais qui ont su
garder intacte leur soif de vivre.

CHRISTIAN CARRO N

Les handicapés au football
Sport-Handicap Sion veut créer une équipe de foot. Avis aux amateurs!

«p eaucoùp de handicapés 8 ans révolus. «On ne fixe pas de
D mentaux se tiennent le di- limite d'âge, afin de laisser la

manche au bord des terrains de possibilité à celui qui a 40 ans
football , sans pouvoir pratiquer de jouer au foot. » A noter que
leur sport favori en équipe.» les filles seront accueillies à
Paul Bianchi est entraîneur de bras ouverts. «Dans les six
football juniors depuis dix ans inscrits, il y en a d'ailleurs déjà
et moniteur de sport-handicap , une», dévoile Paul Bianchi.
Ce sportif ae Vétroz a proposé
rprpmmpnt an crnnnpmpnt HP LieU CHOISI
créer une équipe de football
pour handicap és mentaux dans
le Valais central. «Il y a un réel
intérêt pour le foot; il n 'y a qu 'à
constater le nombre de person-
nes handicapées fidèles suppor-
trices du FC Sion», ajoute M.
Bianchi.

L'idée a donc peu à peu
germé dans l' esprit du comité
de Sport-Handicap Sion. Au-
jourd 'hui , les initiateurs ont dé-
jà la partici pation assurée de six
joueurs. D'autres intéressés se-
raient bien sûr les bienvenus.
«Pour faire un championnat, il
faut  avoir en tous les cas 11 per-
sonnes dans l'équipe », explique
M. Bianchi. Un appel est lancé
à tous les handicapés mentaux
- handicap léger à moyen - dès

L'entraîneur de Vétroz a égale-
ment tout prévu: les joueurs sui-
vront l'entraînement une fois
par semaine, le mercredi entre
17 h 30-18 heures et 19 h 30-20
heures sur le stade ETA à côté
de la piscine municipale en
plein air de Sion. «On voudrait
commencer en sep tembre», ra-
conte-t-il. L'équipe partici pera
ensuite à un championnat ro-
mand , voire national dans le
cadre de Spécial Olympics.

M. Bianchi vise haut; son
rêve est en effet de représenter
l'équipe nationale dans deux ou
trois ans. Sans oublier les autres
futures équipes de niveau infé-
rieur. «On pourra aussi aller
loin avec une équipe de nivea u
3; le but n 'est pas de monter une

Les handicapés mentaux adorent le foot. En Romandie, il existe
déjà 12 à 15 équipes. Bientôt à Sion? idd

équipe forte et de laisser les au-
tres à la maison! Mais bel et
bien de réaliser des bons résul-
tats avec chaque équipe à son
niveau», affirme-t-il. Seule con-
dition pour exaucer ce souhait:
avoir la participation de 16 à 20
joueurs.

Patience et écoute
Le moniteur de sport-handicap
ne cache pas son enthousiasme

pour ce projet de football , mê-
me s'il est conscient des difficul-
tés. «Avec les handicapés men-
taux, tout doit être expliqué deuutx, loin uou eire explique ae
manière simple et concrète. On
peut leur donner des responsa- être m point>>> souligne.buttes, mais il faut les contro - t .jj encore1er», explique M. Bianchi. Pa-
tient , rarement découragé, Paul Quant au nom de la future
Bianchi travaille les gestes tech - équipe , il est déjà choisi. «Elle
niques de ses footballeurs à s 'appellera le FC Tourbillon»,
long terme. «Il est clair qu 'il dévoile l' entraîneur. Les joueurs
faudra deux ou trois saisons évolueront évidemment en rou-

ge et blanc , histoire de repré-
senter parfaitement le Valais
central . Premier coup de sifflet
prévu donc à la rentrée d'au-
tomne. CHRISTINE SAVIOZ

Renseignements auprès de Sporl-
Handicap, case postale 875, 195'
Sion ou au 027/455 56 15.

Naters décroche la Fête cantonale de chant
Ils seront près  de 8000 chanteurs en mai. En 1994 à Martigny, ils n'étaient que 5500.

chanteurs qui viendront à la
cantonale de Naters.

Samedi au centre Missione ,

loi
ca

gue, il y aura une tente pouvi
abriter 4000 personnes.

Quant aux grands mou'

Avec Pro Senectute
des camps, les skieurs sont ré- Pro Senectute.
groupes, en fonction de leurs «Imaainez QL_̂ l . ¦ . . i , ^. < ĵ , i i ^. t - \.i>. - ^ * -^. ~. ^ i t ^ r *siL.T ŝ î ^ \s\s\s /-' *- ' ̂  *-*' ' ' ' ̂ - "-' Kni. J^ Î̂ H Î Î H '1*J Î̂ H ĤIL ¦ mUM

aptitudes. Chaque groupe (de 3 à six personnes) âgées qui rejoignent les pistes chaque semaine en
est alors placé sous la responsabilité d'un moni- Valais. Pour éviter le plus possible les accidents, il Les pionniers de 1974. m
teur. Celui-ci reçoit une formation continue des est nécessaire d'avoir un peu de-discipline.»
instructeurs Aînés+Sport, la division sportive de Jane Rossy a la sagesse de l'expérience. «La première sortie à Morgins

: i . : fu t  un événement! Il n 'y avait

«Imaginez que ce sont plus de 600 personnes BffB
âgées qui rejoignent les pistes chaque semaine en
Valais. Pour éviter le plus possible les accidents, il Les pionniers de 1974
est nécessaire d'avoir un peu de- discipline. »

Am . ««t AV .





Chanter pour aider
Pour venir en aide aux familles en difficulté, une bande de copains

lancent à Martigny l'association Jets d'Ancres, p arrainée par Jacky Lagger et d'autres artistes.

Un paraplégique a 125 km/h

«¦k ¦ ous sommes une bande
l\l de copains et nous ai-
I m mons la musique, les

arts. Mais nous sommes aussi
sensibles à ce qui se passe au-
tour de nous. Chacun côtoie des
personnes ayant des petits pro -
blèmes. Seulement ici c'est p lus
caché», explique Wilfried De-
pestel, président de Jets d'An-
cres. Le groupe d'amis a joint
les deux choses: leur associa-
tion organise des concerts ou
des expositions , et le bénéfice
est versé à des familles en diffi-
culté.

Aide ponctuelle
«Nous voulons rester petits et
faire dans le concret. Jets d 'An-
cres ne propose pas de suivi avec
les familles. On préfère agir au
coup par coup: comme un ba-
teau, on jette l'ancre à un en-
droit avant de repartir plus
loin.» Les sommes récoltées
servent donc à donner un coup
de main occasionnellement: of-
frir des cadeaux à Noël , une
journée de ski, une soirée au ci-
néma. En un mot: une petite

L'association Jets d'Ancres est soutenue par plusieurs parrains. Jacky Lagger, ici photographié lors de la dernière Foire du Valais, est l'un

il n 'est pas toujours facile d'en-
trer en contact avec des familles
en difficulté. Nous sommes donc
passés par le service social, qui
interviendra de notre part au-
près de ces personnes.» Mais les
copains de Jets d'Ancres font
aussi jouer leurs relations. «Si

l un d entre nous connaît un
prof de ski par exemple, il s 'ar-
rangera avec lui pour qu 'il offre
un peu de son temps.» Toutef ois
la jeune association ne veut sur-
tout pas entrer en concurrence
avec les autres organismes de ce
type. «Nous préférons collaborer

folie que ces familles ne peu-
vent se permettre.

A qui donner?
«Le problème s'est posé un jour

-___- 
(

_MÉMENT0— Nonante fois Claudia Frissons au kilomètre
VENTHÔNE IM  ̂ f , ¦ — ^- ?Q H

Ï Ï S^  Claudia Caloz en compagnie de son arrière pet ^^̂ , dTsarSdi es? fevSue'cKs Prêt pour un kilomètre de sensations f ortes.

gne» . Puis , descente nocturne „„,„ KI
, . . _ , .- , . ^T  ̂̂ lu n̂^o^t^n ont joué un grand rôle sur cette on prend le départ cinquante

accompagnée en luge ou à f HALAIS Née le 21 mars En 1939, le coup e a pris de 148 576 
^

/h 
(1997: 151,270 

 ̂lo 
ë
d-un Momètre sur mèUes-p lus haut, et ainsi de

skis. Inscriptions à l' office du V. 1908, Claudia Caloz a fêté la hauteur en s installant a Ver- ta h ), chez les espoj s hom- £ | de } > Qe mite >>
tourisme , tél. 475 18 38. samedi son nonantième anni- conn. Claudia Caloz a eu mal- mes a Christophe Vouardoux a imnnrtnnt r 'eït de ànmi c A - ™ , ¦¦«' heureusement la douleur de 151,197 km/h. (1997: 142,810 qui est important c est de donn- Samedi 28 mars la quahfi-
GRIMENTZ rXeVLZ^c^u- perdre 

son 
mari 

en 1977. 
De- 

km/h.) . Enfin , le concurrent le ner la peur et l appréhension cation des coureurs élites se
X1L 2 1 rLÏ i TrZZZ» P^s six ans et demi, cette gran- plus rapide a été Patrick Merz à Car une fois lance, aucun écart déroulera selon le programme
A la Cabane nales de Chalais. La charmante 

 ̂amatrice de lecturP| de °ricot i56|794 km/h. n 'est permis, sinon c'est la chu- de la Fédération suisse de ski
Samedi 28 mars à 15 heures , nonagénaire a effectué sa scola- et de jeux de carteSj 'réside au Le record de ia piste est te. A 100 km/h., il est difficile de de vitesse. Dimanche dès
montée à la cabane des Becs- rite à Nax puis, a travaillé com- home Les jasmms a chalais. El- toujours détenu par le regretté s 'arrêter, commente un jeune 9 heures, suite des compéti-
de-Bosson en ski de randon- me gouvernante à Sion. En [e peut COmpter sur l'affection Nicolas Bochatay à 196 ta/h. concurrent. Pour vaincre l'an- tions avec les finalistes popu-
née, Fondue et soirée sympa. 1928, à Chalais, elle a épousé de ses trois petits-enfants et de en 1991- Les conditions d'en- goisse, il faut commencer au laires du KL Défischuss et les
Inscriptions à l'école suisse de Edouard avec lequel elle a eu ses trois arrière-petits-enfants. neigement et la température bas de la p iste. A chaque essai, coureurs élites,
ski- deux enfants. SYLVIE BIDERBOST

Des voix renouvelées vîve le printemps !
„ . , . - „, , , , . , „ . - . Concours de photos des Coteaux de Sierre: on change de saison.
vi A -tr l ^y invrto ro- wif t lnro lo rViroiir Hoc IOI I ISIOC Ho \.mif i t-o-C^rr\TV L

g.-a. cretton

et devons encore prendre contact manifestations. Cinq en font heureux autour de nous, no
avec eux.» Pour montrer son déjà partie: Jacky Lagger, Pascal serons p lus heureux nous-m
côté «sérieux», Jets d'Ancres Rinaldi , Daniel Rausis , Romaine mes». Jets d'Ancres a cho
s'est entourée de plusieurs par- et Thierry Romanens. cette phrase d'André Gide," q
rains. Il s'agit de personnalités «Quand nous aurons com- résume parfaitement la déma
de la région qui prêtent leur pris que le secret du bonheur che de ce groupe de copains,
nom à l'association et sont ré- n'est pas dans la possession
gulièrement invitées lors des mais dans le don, en faisant des NATHALIE TERRETT

^
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j»e

eORAMA

(062) 213 02 35
ou (079) 330 25 08

rensei

Tous les 15 jours
le mercredi de 16 h à 19 h
à Martigny, Hôtel du Grand-Quai
et à Nyon, Hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:
Iu-ve9h-12h , 15 h-19 h

Naturheilinstitut
Postfach1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Soutltez-vous?
Alors n'attendez plus! Venez me con-
| sulter. Je peux vous aider à vous dé-
l barrasser de la cigarette ainsi que de
I nombreux maux et maladies dont vous
f soutirez: maux de tête (migraines), in-
somnies, boulimie, dépressions, angois-
ses de toutes sortes, troubles circula-
toires, problèmes d'entente de couple,
alcoolisme, problèmes sexuels, exa-
mens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance
(avec photo).

LITTERA découverte - Saint-Maurice les 27 - 28 - 29 mars 1998 il JJ4e salon du livre de jeunesse Entrée libre Ammmw l P:
Au Centre sportif ^̂ H I y
Grand salon du livre de jeunesse M H $
ouvert tous les jours de 10 h à 18 h avec des tas d'animations : expositions, illustration *± M m i l  i -S ide Jacques Duquennoy, jeux , chasse au trésor, atelier d'expression graphique avec Wm\ Àm m I îBéatrice Poncelet, illustratrice professionnelle, animations avec la Lanterne Magique, Êw JB B I 1"̂ -
avec Yakari, etc. BL j m I \
Dimanche à 16 h grand spectacle gratuit de Philippe Campiche: «Dans la forêt des contes». ^  ̂ tmÊ

A l'ODIS (bibliothèque): i| 1 WQ
expositions d'illustrations originales, atelier du toucher, atelier de modelage, f.' I <̂  ̂ I J P̂i
présence de conteurs, animations diverses avec Nouvelle Planète, OSL, ... /' I / H  [

tJ m T̂ë f'
_J_______W____________________________W_\ Poi
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Nouvelles mascottes
Quatre frères capucins s 'installent

au zoo a'Evionnaz.

Les capucins sont à l'aise dans leur nouvelle fonction. idc

EVIONNAZ Souvenez-vous,
c'était un vendredi 13,

c'était un sale jour de février;
«Bout 'chou», la mascotte du ba-
by-zoo de La Rasse à Evionnaz ,
s'éteignait à l'âge de 22 ans.
Marlyse et Gérald Carron
avaient alors promis de combler
rapidement le vide immense
causé par cette disparition.

C'est aujourd'hui chose fai-
te avec l' arrivée, le 11 mars, de
quatre frères capucins. Agés
respectivement de 9, 4, 3 et 2

ans, ces magnifiques sapajous
ont été généreusement offerts
par le Kinderzoo de Rapperswii ,
avec le soutien bienveillant de
l'Association des amis du baby-
zoo.

A n'en pas douter, les es-
piègles frangins devraient faci-
lement conquérir l'affection des
petits et grands visiteurs du zoo,
sans pour autant que s'efface le
souvenir de «Bout 'chou», le
sympathique bossu de La Rasse.

CHRISTIAN CARRON

MÉMENTO

MONTHEY
Sortie du CAS
Le CAS de Monthey organise
une sortie à skis les 28 et 29
mars à la pointe de Boveyre
depuis la cabane Brunet. Dé-
part samedi 28 à 13 heures,
place Cardinal. Inscriptions
jusqu 'au 24 mars: tél.
(021)349 31 11.

lieu les mercredis 29 avril , 6 et
13mai au CIRENAC , de
19 h 45 à 22 heures. Inscrip-
tions jusqu 'au 31 mars au
471 00 13.

SAINT-MAURICE
Réussir à l'école

MONTHEY
Ménopause
Trois soirées de deux heures
sur le thème de la ménopause
sont organisées par le CIRE-
NAC. Ces rencontres auront

L'association de parents d'élè-
ves de Saint-Maurice organise
samedi 4 avril un atelier sur le
thème «Aider son enfant à
mieux réussir à l'école» . La
journée sera animée par Hélè-
ne Morand, enseignante et
sophrologue. Inscriptions jus-
qu'au 25 mars , au tél.
485 22 51.

Viège
La comédie «Les Physiciens» sera représentée au théâtre La Poste

Dùrrenmatt à
Ernesti , alias Einstein, tandis
que la médecin-chef assoiffée
de pouvoir et sans scrupule

A propos de prêtrise
Jean Piat et Stép hane Hillel s 'exp liquent dans «L 'affrontement» .

SAINT-MAURICE Dans le ca-
dre de leur collaboration

avec le théâtre du Crochetan,
les Jeunesses culturelles du
Chablais proposent «L'affronte-
ment», le jeudi 26 mars à 20 h
30, à la salle du collège de Saint
Maurice.

Ce spectacle est remarqua-
ble par son sujet. Ecrire une
pièce de théâtre à partir de la
conversation animée de deux
prêtres au sujet de l'Eglise, alors
que l'âge et les idées les oppo-
sent; pire: en faire une comédie,
est-ce bien raisonnable?

Le dramaturge américain
Bill C. Davis pose les bonnes
questions et signe, avec «L'af-
frontement» , un des plus grands
succès scéniques de ces derniè-
res années

HJi 'l'j t;4'i ¦ ne et comédien il est notam-
ment apparu dans «La cage aux
folles» et «Les seins de Lola».

Jean Piat, remarquable dans le rôle du vieil ecclésiastique. wd CHRISTIAN . CARRON

Quand les toupins résonnent, I hiver frissonne

cieux durant la déclaration du
druide, ils ont ensuite large-
ment participé au partage du
lait, de l'eau et du vin (chaud).
Si la véritable valeur de cette
célébration celte s'est apparem-

met au moins aux habitants de
Morgins d'entretenir un peu de
leur patrimoine et de présenter
la station de manière très origi-
nale.

Rencontre
Comme le regrettait le druide:
«La terre a perdu une grande

ment perdue dans les méandres
du monde moderne, elle per-

Nominé
aux molières

Ce spectacle est enthousias-
mant par la qualité de ses deux
interprètes. Jean Piat fait partie
des derniers «monstres sacrés»
de la comédie. Son parcours ex-
ceptionnel , qui l' a conduit en
1972 à la Comédie française,
mêle à la fois le théâtre , le ciné-
ma et l'écriture . C'est lui qui a
adapté en français la pièce de
Davis; son travail fut salué par
une nomination aux molières.

Quant à Stéphane Hillel , il
mène également une carrière
multip le: tour à tour dramatur-
ge, adaptateur , metteur en scè-

partie de sa signification au-
jourd 'hui.»

Mais une telle manifesta-
tion permet encore aux gens de
se rencontrer; en éveillant la
curiosité , elle favorise le con
tact. Le langage des toupin
n'est pas si futile. O

célébréPrintemps
Les toupins de Morgins réveillent la nature endormie

M
ORGINS Vêtus de la
«poenula» de cérémonie,

chargés de leur toupins, des ha-
bitants de Morgins ont célébré
samedi l'arrivée du printemps.
Deux par deux, à travers les
rues du village, ils ont fait ré-
sonner leurs cloches de fer; cer-
tains que le bruit assourdissant
fera fuir les démons de l'hiver.
Réunis ensuite sur la place du
village, les sonneurs ont formé
le cercle sacré. Alors la voix du
druide s'est élevée:«Aia portes
du printemps la nature hésitan-
te éclot , s 'ébroue et vibre. Plus
prudente en montagne, elle dé-
fait son corset lentement et de-
mande: est- ce que je te p lais?»

La convivialité
en plus

La cérémonie, en tous cas, sem-
ble plaire énormément aux tou-
ristes qui s'étaient rassemblés
en nombre sur la place de
l'église. Intrigués par le bruyant
cortège, solennellement silen-

BITSCH

Samedi vers 13 h 30, un in-
cendie de broussailles s'est
déclaré sur le flanc de monta
gne au-dessus de Bitsch. Les
pompiers sont intervenus
tout de suite. Le sinistre était

f

«J 'ai déjà tout essayé pour maigrir.
Avec le système New Bodyline ,
j 'ai perdu 13 kg!

MA DERMÈRE
...et cela a réussi.» _M

Arec la mobilisation des graisses de réserve. /| K J \
ma silhouette s 'est affinée , les centimètres È ' \
disgracieux ont fondu , la cellulite s 'est effacée __WÊM H
et ma peau a retrouvé tonus et soup lesse. ^ / ïï m^

Alors , n 'hésitez plus! Prenez aujourd 'hui même V /
un rendez-vous pour une consultation gratuite

engagement. HI
r̂WrPP  ̂ \ Passage des Remparts 25 MM

newmmïï ) 1950 sION U
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. 027/322 33 00 JQ

http://www.theritiolp.th
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/"l 1|_ ® Nous cherchons pour développer notre activité uneMontent «̂MiEiiMrjîH rm
*

Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez relever un nouveau défi
Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation,

Nous vous offrons: une activité passionnante et variée, une formation
performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir,

Drimes ainsi au'une aratlfication en fin d'année et le remboursement des frais.

Nous cherchons pour notre Centre de services de Sion

I

Commerce spécialisé recherche
vendeur-magasinier

secteur bâtiment, Genève.
Age idéal 25-35 ans, ouvert, motivé,
aimant le contact , prêt à s'intégrer
dans une équipe dynamique. Libre
rapidement ou à convenir. Nous as-
surons la formation dans notre spé-
cialité.
Envoyez CV, photo et prétention de
salaire sous chiffre T 018-467365 à
Publicitas Léman, case postale
3575, 1211 Genève 3

018-467365

Fanfare la Contheysanne
cherche

directeur
entrée en fonctions:
1er septembre 1998.

Offre + prétention de salaire à
adresser jusqu'au 15 avril à:

Gérald Roh, président,
rue de Fontane 6, 1976 Aven.

' 036-455576

w

MCOU1

PfJ
G00O ,«,,A. GOOD

m _ J% Route de Riddes, 1950 Sion m --.v-

Nous recherchons une

apprentie de commerce (G)
Entrée à convenir.

Votre dossier de candidature manuscrit est à
faire parvenir au

Garage Olympic P. Antille S.A.
Route de Riddes, case postale 4135
1050 SION 4.

36-455105

Sierre Pr'v^ Perche
Nous cherchons M3Ç0I1
dame ou entreprise
pour s'occuper sachant travailler
le matin de 2 enfants pierres Salnt-Léo-
de 4 ans et 7 mois. nard.
(027) 455 53 34. 0 (024) 481 33 21

036-455443 036-455636

CâU
L'Association pour la santé, la pré-
vention et le maintien à domicile
des districts d'Aigle et du Pays
d'Enhaut et La Fondation de Nant,
secteur psychiatrique de l'Est Vau-
dois
mettent au concours le poste

d'infirmier(ère) en
psychiatrie diplômé(e)

ses uiioiiifj s u auuviie ei pdi suu
rAlfi HB liaison intfir-institntinnnelle

taux d'emploi à 100%
pour le Centre médico-social du
secteur d'Aigle et le Centre psy-
chiatrique du Grand-Chêne
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Ce poste sera confié à une per-
sonne:
- ayant une bonne expérience en

soins relationnels avec les person-
nes âgées

- ayant le sens des responsabilités et
du travail au sein d'une équipe in-
terdisciplinaire

- disposant d'un permis de conduire
et d'un véhicule.

Nous offrons:
- un poste attractif par l'originalité de

- une formation permanente
- un salaire et des prestations socia-

les similaires à celles de l'Etat de
Vaud

Renseianements:

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

Travail
intéressant
12 heures/semaine
pour femmes
dès 30 ans, soignées
et ayant le sens de
l'esthétique.
V (027) 783 21 59.

036-454133

EG Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Spécialement mandatés par une grande banque,
nous cherchons

pour le Valais

spécialistes crédits
à risques

Votre cursus
Au bénéfice d'une formation universitaire, ESCEA ou maîtrise
bancaire, vous pouvez faire valoir une expérience réussie dans
la gestion des crédits à risques.
De langue maternelle française, vous avez de bonnes connais-
sances d'allemand (lu et parlé). Utilisateur chevronné en infor-
matique, vous maîtrisez Word, Excel.
Votre personnalité
Doté d'une forte personnalité, vous gérez avec aisance les si-
tuations de stress. Votre capacité d'écoute fait de vous un con-
seiller avisé. Habile négociateur, vous êtes en mesure de con-
duire les affaires avec diplomatie, constance et fermeté.

phares antibrouillard
climatisation au prix spécial

m jeu-concours avec plus de Fr. 170 000.-
de prix

m http://www.ford.ch

SOCIÉTÉ DE PRESTATION DE SERVICE

FUTUR CHEF DES VENTES
Recherche dans le cadre de son développement

dans le VALAIS:

Débutant, vous avez à votre actif une ambition qui
vous incite à rendre votre vie aussi active que possi-
ble.
Si vous avez déjà une expérience réussie de la
vente, plus que votre formation, c'est votre détermi-
nation à gagner qui nous intéresse.
Vous souhaitez commercialiser une prestation de
service auprès d'une clientèle de professionnels
(PME-PMI, commerces).
De plus, en vous impliquant dans notre dynamique
de développement, vous bénéficierez d'une solide
formation, d'un accompagnement terrain, d'un suivi
personnalisé qui vous permettra rapidement d'accé-
der à la responsabilité d'encadrement d'une équipe.
Des revenus motivants récompenseront votre action
(fixe + frais + commission).

-—¦**'. Téléphoner à
Il Mme Géraldine Peyraud
VJSSJ afin de fixer

_ .  _ ~_ un rendez-vous

C

M M ui i i cnuci-vuua
Cl à notre agence
«¦¦• ¦ de Nyon au (022) 362 61 00.

OtVUpm 22-591418

http://www.manpower.ch
http://www.ford.ch


Par son élégance et son caractère, la Galant V6 illustre de automatique avec filtre 'à pollen, régulateur de vitesse
brillante façon une classe dont il ne tient qu'à vous de goûter verrouillage central à télécommande et sièges chauffants
les avantages. Outre la puissance et la souplesse d'un moteur Avec son tableau de bord marqueté en deux tons et ses jantes
V6 de 163 ch, la Galant vous offre un équipement de série alu de série, la Galant V6 ajoute en virtuose le plaisir de l'œil
dont le luxe est généralement l'apanage de voitures bien plus au confort routier. Modèle Edition avec sellerie cuir, réglage
onéreuses: 4 airbags, ABS, contrôle de traction, climatisation électrique des sièges et toit ouvrant panoramique^

3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro.

Veuillez me documenter sur la Galant. C ri çw.

te Leasin g
Adresse: li 1% \

TT' T' .-" /mois À_
NPA/Localité: ^^(2.0 GLS: _̂V
Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 32'590 - 48 mois _—W m̂mmm,
8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99 irj'OOoïm/an, S I LE N CE P U I SSAN C E M I TSU BISH I ÀW ^Ê
EFL Erb Finanz +Leasing AG, Winterthour caution 7.5%, casco MITSUBISHIcompl. oblig.) MOTORS
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PRIX EXCEPTIONNELS Achète cash Achète cash RESPECTEZ la nature ! MOINS CHER •¦SHMW*! HHr fapSey ou dans
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o0̂ ?

Coupé toun
9°£

s
- vo|tEett ***£ ,tll |̂ in^̂ kM,lî  ^AUJOURD'HUI ! Va|aisan Savièse terrains

Opel Corsa i 4-16V CDX camionnettes accidentés ou kiiomé- IT IIP! niiHUiE««UllfiM ** to -̂^w 36 anSi 183 cmi ™re pour Villas
96

P
28 ooo km 14 800.- ÏÏZX™" ' ISS I JOURNÉE YOGA DE L'ÉNERGIE I  ̂ SSS S*

*A
*' ™ca,mes-

Opel Oméga break B 2.0-16V GL 0 (079) 321 33 00 ou Prix - Shanti Bonny '"-""'"" une jeune femme ailiqUe 0(027) 458 21 10.
96. 26 000 km -2fi=Oâf3  ̂net M nnn - (079) 449 1143. 0 (077) 22 37 14. Pratiaue. exercices, harmonisation vocale dSZç-^m pour relation seneuse avec cachet , poutres 03M556
96, 26 000 km :2§=G©fc= net 23 000 - <079) 449 11 43- 0 <077> 22 37 14- Pratique, exercices, harmonisation vocale mçmlrr P°"r re'f°2 ?erleuse avec cacPel ' P°utres ^^3u,tu uwMii ^BUW. iitj i io uuu. 036-448472 036-455493 ; pt nprr i«inn* qàmpdi 4 avril de 9 h à ,. dwif [ et durable. Réponse apparentes, che- 
rt. .| />_- _.__ . L_-._l. B n n JAIJ Al A Ilot/g et perCUSSIOnS. oatllcUl t dVI II Utî 3 II ci Un, tociété du Groupe VTX ,„„, !. *JS„A~ nnrnnn iOpel Oméga break B 2.0-16V GL aut. J i7h Hôtel Europa à sion. Prix Fr. 100.-. ' ' assuree- ?in?en9nnn

ge- lUEyni»
94,40 000 km -22=ÛÛ0— net 19 000 - I 1 Réservation: (027) 395 34 36, Ecrire case postale Fr. 240 000.-. R ÏCîlUnC

Opel Oméga B2 ĜL aut | Publicitas (027) 329 51 51 
[ L («nnU». , 1 ^2,1951 sion. _ e (027) 323 34 53

 ̂ 027/722 78 78
96,36 000 km ^5âfe= net 21 500.- 
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Opel Vectra B 2.5-V6 CDX aut. 1 .̂ 1 I vous propose maÇÇafJPÇ L|SL,„L GRIMISUAT * grd garage, terraîr
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Opel Vectra B 2.0-16V GL aut. i.A.1 ' NJUU ^ détente accueil chaleureux Trouver un(e) arni(e) villa 900 III 2 MARTIGNY-VtLU
ûR onrmni— ^icno .<on M • ' i . . .. . ucicnic tous les lours c est tacile! "llg ""' . an„i;n I„V,MIï-et



Foule pour le folklore
Succès pour le 5'' Festival des musiques populaires de Nendaz.

N
ENDAZ «Je suis enchanté;
j'y suis venu chaque année.

Pour ceux qui aiment ce style de
musique, c 'est form idable!»
L'avis de ce spectateur du 5e
Festival des musiques populai-
res de Siviez relate bien le cli-
mat ambiant ce week-end à
Nendaz. Des centaines de per-
sonnes se sont en effet rassem-
blées sous la grande tente
chauffée de Siviez pour écouter
les neuf groupes folklori ques
invités. «On a vraiment eu du
monde; cela va au-delà de nos
espérances» , souligne Frédéric
Glassey des Télép héri ques de
Nendaz S.A. '

«Schlager» pas triste
Cette année, les organisateurs
avaient vu encore plus grand.
Certes, les orchestres ont joué
sur les pistes pendant trois
jours . Mais , la soirée de gala du
samedi soir a sans conteste été
le clou de cette manifestation
haute en couleur. Les neuf
groupes invités n 'ont pas man-
qué . le rendez-vous. Avec en-
thousiasme, ils ont chauffé le
public dans une «Schlager Para-
de» pas triste.

Bientôt CNN?
Pour cette édition , la Télévision
suisse romande a profité d'en-
registrer plusieurs émissions

j pour «De Si De La». «Cela nous
n po ussé aussi à agrandir en-

Ambiance f olklorique ce week-end à Nendaz. ni

core le festival », sourit M. Glas-
sey. La présence de l'équipe de
la télévision a évidemment atti-
ré la foule. Un atout supplé-
mentaire pour ce festival qui
innove chaque année. «Nous
avions eu Radio Rhône pour la
2e édition , puis le Kiosque à
Musique pour les 3e et 4e
éditions; cette année, on a la
TSR; l'année prochaine , ce sera
peut-être CNN...» , ajoute avec
humour Frédéric Glassey.

Avenir rose
L'aventure folklorique se pour-

suit en tous les cas à Nendaz.
Le créneau populaire a de l'ave-
nir, malgré la vague techno. Les
organisateurs ont donc déjà en
tête la 6e édition du festival des
musiques populaires. «On con-
tinuera certainement à mettre
sur pied une soirée dans ce style
de tente de 700 p laces», dévoile
M. Glassey.

En attendant , les téléspec-
tateurs pourront se baigner
dans l' ambiance folklorique de
l'édition 1998 lors des émis-
sions de la TSRl «De Si De La»
les samedis 4, 11 et 18 avril.

CHRISTINE SAVIOZ

L'Ha rmonie municipale de Martigny a survolé le

1

m» mun.co.UA uc nucuuci , mu- m ^ _W_\ Ĵ^^ ' M  gramme, tête des harmonies , le Wt- ¦• v' K^l BkCi» Wmzart, Schubert , Strauss el autres M % M KM \àw£ M samedi 2 mai a sion' fête bas" I8YL&' '^Vj WaWÊGerschwin, lors du concert an- A §M fg M valaisanne le dimanche 31 mai '̂%«s9l Klnuel de la société, dans le cadre |̂ ^̂ AI«HHBHIHBH ĤË_ ŜjHH à Monthey. Sans oublier , bien Wl'mW  ̂ W*Àde la Fondation Gianadda, Jean-Claude Jonneret et André Roh (50 ans d'activité) entourent le entendu , les traditionnels con- M M3 ffî__ _ ___
Sous la direction de Jean- nouveau président de l'harmonie, Christian Bohnet. ni certs en ville, notamment sur la mf a/Ê W lf - 'ŴMFrançois Gorret , l' ensemble a place Centrale , durant la saison î ^^M m mmmWMSLSSm Ê̂SmM 3̂^ M̂m m̂MM

interprété une suite de pièces, du cycle d' orientation de Marti- D' autres membres de estivale. Mais le prochain ren- M M ARTIGNY François Bur- François Burland ou quand l'art
chevauchant trois siècles , de gny, lesquels ont défilé dans des l'Harmonie étaient à l'honneur dez-vous est déjà fixé au di- IVl land n 'a pas de «riém«r- contemporain visite le Manoir1775 à l'an 2000. Les musiciens costumes en rapport avec l'épo- de cette soirée qui marquait manche 29 mars, pour le loto, che artistique» ' «Ça vient com- de Martigny. j. betant.étaient , accompagnés d'élèves que du morceau interprété. leurs vingt-cinq ans de loyaux au CERM, JOëL JENZER me ça< -]e m me ^asse pas /fl tê_

PUBLICIT é te'J e ^sse parler les choses que
j'ai en moi.» jusqu 'à la fin avril , MEMENTO
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il expose une centaine de ses MA RTIGNY
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i- monil J0 todidacte: les monstres cô- s'inscrire auprès du Centre dele menu ue — _, . toient les baleines du Ténéré et loisirs et culture de Martigny,
Monsieur CaSSerOle SAILL0N A ,0 ans' " est cès dans le dressage de chiens: les petits hommes bleus... au 722 79 78. Cette année ,
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Chamosards généreux

SION
La chapelle Sixtine en conférence

demande 
Cart°"S "*"''"' exp que en" mercier Pour la confiance qu 'ils
core la dame. nous témoignent», ajoute en-

» . core l'une des trois dames.
BREVES 

A noter que les actions sur
NENDAZ _ ia commune de Chamoson ont
Une jeune femme Se tue à SklS démarré en automne 1996.
Une Italienne de 25 ans s'est tuée à skis vendredi sur le domai- Trois dames ont donc eu l'idée
ne du Mont-Fort , au-dessus de Nendaz. Dans un champ de de proposer cette initiative, en-
bosses, elle a chuté , perdu ses skis et glissé sur une centaine de couragée par l'abbé Joël Pra-
mètres , a indiqué hier la police valaisanne. long. Les actions sont lancées
Grièvement blessée, la victime a été héliportée à l'hôpital où el- depuis lors ponctuellement:
le est décédée en fin d'après-midi. soit à Noël , à Pâques et au mi-

Dans le cadre de son cours d'histoire de l' art sur Michelangelo , des diverses familles en diffi-
une soirée sera consacrée aux peintures des voûtes de la cha- culte; puis, l'équipe distribue
pelle Sixtine (avec diapositives) le jeudi 26 mars à 20 heures à les colis. «Tout cela se fait con-
l' ancienne chapelle de l'Ecole normale , rue Pré-d'Amédée 14, f ldentiellement bien sûr!»
1950 Sion. CHRISTINE SAVIOZ

Une équipe de dames
récolte de la nourriture

pour les familles en difficulté.

C
HAMOSON «Parfois, les Merci aux donateurs!
gens ont de la peine à croire La prochaine action débutera le

qu il y a des besoins à Chamo- lundi 23 mars pour se terminerson et Saint-Pierre-de-Clages», le 7 avrj l Des chariots se trou.
souligne l'une des trois person- veront à la sortie du magasin;
nés de 1 équipe de «SOS tamil- ,es chamosards pourront donc
les en difficulté », de Chamoson. y déposer a volonté toute sorte
Ces trois dames organisent de marchandises. «Il faut sur-
trois fois par année une récolte tout des produits qui se gar.
de nourriture et autres produits denï _ comme les pâtes_ ks boîtes
de première nécessité dans de conservei \es produits de net-
certains magasins de la com- toyagei e[Cj >_ ajoute une autre
mune. Puis , elles en font des membre de l'équipe. Et les
colis et les distribuent aux six chamosards jouent le jeu.
familles en difficulté installées «chaque fois, nous avons une
sur la commune. «Nous fonc- gmnde participation des gens,
tionnons sur le principe des 0n a[merait vraiment les re-

lieu de l'année. Le curé ou la
personne responsable du social



pas rallié l'arrivée.

Massés au col des Gentianes e\
jumelles en mains, cinq millt
spectateurs ont suivi avec pas
sion les époustouflantes évolu
tions des «riders» dans la faci
du Bec-des-Rosses, au-dessw.
de Verbier. mamii

NPlî " l'XtrPIII P SUriirKP I Paroles de «riders»
I mM mmmt I !¦ # mvl ^̂  I 1̂  ̂ VvAI Ml Ifcv^̂  ¦ ? Cyril Neri (1er): «C'est une des- prise de risques exagérée. J'ai changé

cente très chouette, qui demande une un peu ma trajectoire durant la des-

Vainqueur de la descente du Bec-des-Rosses de Verbier, le Morginois a séduit les juges f
S^SJ^^^S^l gTnd H ^™/ ™Zt Pt

par la fluidité de Sa ligne et la pureté de Ses SautS. P me suis vraiment fait plaisir.» toutes les garanties. L'essentiel, c'est
? Matt Goodwill (2e): «J'ai misé que je me suis fait plaisir.»

-—- —— ; r—i sur lejdiming» et la sécurité. C'est 
 ̂ Marc Fe|| (15e). ((La nej

Ifimiir- pourquoi } ai choisi une ligne rapide. était très changeante cette année *ÊUmUra S aurais bien voulu fane quelques ,  ̂ particulièrement diffici-
> sauts, mais la neige peu homogène ne , , . r _ ,, .

ChanCeUX le permettait pa: "cette année J'espè- les- Je SUIS un/e" de^u de 
f P*

re quand même avoir procuré du plai- avoïï P» Prendre de f055e* barr?>¦Fï p. Les organisateurs respirent. Le sir aux spectateurs » mais il fallait rester très prudent. Ma
3e Red Bull Xtreme s'est con- ' sœur et mon frère étaient ici. Je n'ai
du sans aucun accident grave. ? Steve Klassen (3e): «Je savais muj u lm faj œ Maintenant,

8k Ils l'ont néanmoins échappé que ce n était pas possible d effectuer ]e suj s œntent de favoir faite eî su,
belle à deux reprises. Après la df ŝ.^uts cette année a eau e >

des conditions. Jai donc opte pour
? Ueli Kestenholz (12e): «Je suis
un «freerider» au départ. Je connais
donc bien ce genre de descente extrê-

une ligne un peu différente. Avec le
peu de neige, il fallait surtout éviter
les cailloux. Je me suis beaucoup con-
centré là-dessus.»
> Gilles Voirol. (7e): «Comme
beaucoup, j'ai joué la sécurité. 10 000
dollars et la place ne valent pas une viendrai, c'est certain.»

on_ IN en a reause ta ûescenu
aue parfaite, impressionn



Erik Zabel
au sprint
La première épreuve de la saison
s'est terminée par la victoire au
sprint d'Erik Zabel. Page 25

André Rey:
enfin le titre
Le douanier André Rey a enfin
décroché le titre national des 30 km
à Obergoms. Page 25pf a uuciyuiiiJ. ¦. w^v ™»-r m----- »

ion se brise sur Benito
Le po rtier argovien s 'est opposé à toutes les tentatives.

En p rogression, Sion a été sauvé du hold-up pa r le montant à cinq minutes du terme (0-0)

Le retour
des occasions

fr^nn-* Aa non 4 rn*& lATa\

Sion s'est créé des occasions. Le
constat réjouit après un début de
tour final ressemblant à une tra-
versée du désert dans ce domai-
ne. Il n'a pas transformé ses pos-
sibilités. C'est la touche négative
de la prestation valaisanne. Dès
la première minute, Chassot né-
gocia mal un ballon piqué à la
défense argovienne. Encore peu
sûr de lui, Sion fut plus conqué-
rant dès la demi-heure. Benito
réalisa une prouesse sur un essai
à bout portant de Lonfat, servi
malheureusement sur son pied
gauche, avant de se répéter sur la
rpnrkp dp ("haççnt (?8PV Miltnn
\ \ a _ j _ j a  uc peu a v.uic \-rz.c/ .

Sorti avec à-propos, Borer dé-
xourna la Trappe ae ue i\iapon qui
se présentait face à lui (46e). Ce
fut l'unique possibilité des visi-
teurs dans le jeu. La réplique vint

¦L
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lj î ^gg^̂ M d'un effort de Derivaz qui décala

Chassot. Benito s'interposa une
nouvelle fois (48e). Une tête de

H I Lonfat (60e), un coup-franc de
mamin Derivaz (64e) et un nouveau mi-

Son pressing efficace n'a mal- Alignés pour la première racle de Benito sur une tête su-
heureusement pas toujours été fois en triplette, Chassot, Ouat- perbe de Ouattara (67e) souli gnè-
suivi. La coordination devra tara et Derivaz n'ont pas connu rent la domination sédunoise. En

mérités pour leurs
La  

métamorphose ne s'est
pas opérée totalement. Le
changement a été percep-

tible pourtant. Par la nouvelle

deux points d'homme libre qu'il avait si bril-
lamment interprété en finale de
coupe. Tous deux ont formé
avec Quentin un bloc homogène

efforts et leur domination.
Amorphe et curieusement timi-
de, Aarau s'est appuyé sur lui
avant de friser le casse parfait à

la réussite. Un temps d'adapta- position favorable , Ouattara frap-
tion sera nécessaire afin d'ap- pa du bout du soulier un ballon

s'opérer
configuration présentée par les avant de friser le casse parfait à qui n'a autorisé aux visiteurs . . tion sera nécessaire afin d'ap- pa du bout du soulier un ballon
Sédunois, un 3-4-3 avec deux cinq minutes du terme. Le mon- qu'une seule occasion dans le Choix restreint préhender parfaitement le nou- qui mourut dans les bras de Beni-
éléments en véritables ailiers et tant repoussa alors le coup- Jea La progression valaisanne Le secteur médian demeure veau dispositif. Les trois atta- to (82e). Quatre minutes plus
par l'envie exprimée d'obtenfi la franc de Saibene. L'affront eût s'est basée sur une arrière-garde bien le point d'interrogation le quants valaisans ont eu le moi- tard , le montant gauche suppléa
totalité de l'enjeu. Seul a man- été suprême pour les Sédunois. so

^
e: Le compartiment inter- plus grand pour le technicien te de pnver Aarau de 1 un des Borer sur un coup-franc de Sa.be-

qué le but pour concrétiser le mediaire a bénéficie du rayon- sédunois. Pourvu en surnombre ses moyens d expression ma- ne. SF
, p ,. , Lonfat retrouvé nement d'un Johann Lonfat re- de joueurs axiaux et pourtant jeurs, l'engagement des défen- _ ;—: .renouveau amorce sameai par la trouvé. Le demi octodurien a privé d'un meneur mature, seurs en phase offensive. Com- I M Aphalange de Jochen Dnes. Un Dans sa nouvelle distribution évolué m ton au-dessus de tout Dries cherche l'animation sur me tous leurs coéquipiers, ils se *-***+
déclic attendu durant nonante des cartes, Dnes a apposé ses \e monde. Remarquable à la ré- les côtés. Camadini et Seoane sont heurtés à Benito avant de Jour finalminutes et qui est demeuré sus- premières touches personnelles, cupération, il n'hésita pas à ont beaucoup travaillé, mais ils voir avec soulagement le mon- Résultatspendu aux réflexes d'Ivan Béni- Wolf et Quennoz ont permuté s'engager offensivement pour se n'évoluent pas dans leur régis- tant préserver leur acquis. Le . FCZ h 12 ( 1 1}to. Le jeune gardien argovien avec bonheur en défense. Le Lu- retrouver à la conclusion de plu- tre. Le problème ne date pas nul a été un moindre mal. Grasshopper - Saint-Gall 2-2 (1-2)(22 ans) a privé les Sédunois de cernois retrouvant le poste sieurs mouvements valaisans. d'aujourd'hui. STéPHANE FOURNIER Lucerne - Servette 0-0

FC Sion - Aarau 0-0

Le bonjour de Meyrieu Entre déception et optimisme 'SïT; ; ; j ™*
^^^^^^^^^^^^^ 

3. Lausanne (21) 4 0 2 2 1-4 23
"Ça fai t drôle. Mon dernier ? Jochen Dries (entraîneur FC ballon dans le camp du FC Sion. pas puisque nous avions très 4. Aarau (18) 4 1 2 1 6-6 23

i-c Mvmjuui uc mcyiitru ¦-¦¦*¦ w UW\,|JUVI I *** V^UIIIMIH«
«Ça fai t drôle. Mon dernier ? Jochen Dries (entraîneur FC ballon dans le camp du FC Sion. pas puisque nous avions très
match ici s'est déroulé devant Sion): «Satisfaction et déception Je comprends la nervosité de bien joué dimanche dernier con-
19 000 personnes.» Frédéric || |p se mêlent dans mes sentiments Sion, mais pas la nôtre. Pour- tre Lucerne. Je ne le cache pas , je
Meyrieu mesure le décalage. en pensant au match. Je voulais quoi une telle prestation? L 'ab- ne suis pas content de mon
f. ancien Sédunois a profité de absolument gagner. Tout aurait sence de Roembiak ne l'explique équipe.»
jo urs de repos à Metz pour ef- été comme dans un rêve si Chas-tectuer le voyage de Tourbillon. sot avait marqué à la première PUBLICITé «Ma première rencontre ici. _Sm.. _ minute. Nous avons eu nette-Iava is vu l'équipe à Esch en î H ment les meilleures occasions. _____ ^ === =août p our la coupe d'Europe. Ce Nous avons manqué de sang- f lp  I « meubi *.«r, elle a réussi des actions in- Jk ^J f roid dans les moments décisifs |f|Af fftfCessantes à chaque accéléra- ^^Hi et aussi d'un accélérateur en mi- % ISSS Lf af ^ton. Mais le ballon vit moins lieu de terrain Mais le but m I ;
m lan dernier. Le contexte doit vas devenir une obsession Dnr M V ^m certainement un rôle. Les ^r^eZ^Z, J I KELAÂ ELE™W

U'CIU WlUUg CIf lEI lL à  UUààl.
^amalgame avait pris l'an der-
n'er. Cela ne marche pas à tous
fe coups.» Le Messin est un
nomme heureux. Son second ti-tre consécutif lui tend les bras.
«Beaucoup de personnes me
Parlent de ce doublé. Nous rece-
v°ns trois fois sur les cinq der-
mes jo urnées. Je suis malheu-

i



Tour final
en bref

Saint-Gall 2-2 1-2)
Grasshopper -

Hardturm. 6600 spectateurs.
Arbitre: Busacca. Buts: 7e Vurens
0-1. 21e Subiat 1-1 . 27e Vurens
1-2. 74e Tikva 2-2.

Grasshopper: Zuberbùhler;
Vogel, Gren, Smiljanic, Thùler;
Kawelaschwili, Nemsadze,
Esposito, Comisetti (46e Tikva);
Subiat (82e Magnin), Tùrkyilmaz.

Saint-Gall: Aider; Zwyssig;
Zellweger, Sène; Mûller (46e
Slavtschev, 81e Nyathi), Tsawa,
Hellinga, Dal'Santo, Bùhlmann;
Vidallé, Vurens (61e Yakin).

Notes: Grasshopper sans Haas
(suspendu), Gëmperle (blessé) et
Ahinful (deuil dans sa famille).
Saint-Gall sans Stiel et Contini
(blessés). Avertissements: 27e
Smiljanic (foui), 55e Hellinga
(foui), 85e Vidallé (antisportivité),
85e Sène (foui).

Lausanne - Zurich
1-2 (1-1)

Pontaise. 5200 spectateurs.
Arbitre: Bertolini. Buts: 39e Nonda
(penalty) 0-1. 42e Puce 1-1. 81e
Baldassarri 1-2.

Lausanne: Brunner; Hottiger
(46e Triki), Puce, Londono, Hanzi;
Ohrel (65e N'Diaye), Carrasco,
Rehn, Celestini; N'Kufo, Thurre
(68e Piffaretti).

Zurich: Shorunmu; Fischer;
Huber, Opango; Tarone, Jodice,
Hodel (46e Brugnoli), Tejeda (61e
Baldassarri), Di Jorio; Yekini (76e
Dos Santos), Nonda.

Notes: Lausanne sans Castillo
(blessé); Zurich sans Sant'Anna
(suspendu). 7e but de la tête de
Puce annulé (hors-jeu). 28e but de
Yekini annulé pour faute de
l'attaquant. Expulsion: 38e
Londono faute de main sur la
ligne de but. Avertissements: 13e
Opango (foui), 26e Hodel
(réclamtions). 61e Celestini (foui),
72e Di Jorio (foui), 82e Dos
Santos (foui).

Arbitre. Leuba.

Servette: Pédat; Karlen; Barea,
Juarez; Varela (54e Tato), Mûller,

Di Jodice (à gauche) prend le meilleur sur Haenzi. Comme Zuri
sur Lausanne. keyso

«Le Nouvelliste»

La rencontre Sion - Aarau a marqué le coup d'envoi de l'animation assurée au stade de Tourbillon par le FC Sion et le «Nouvelliste». Les
juniors E sédunois ont accompagné leurs aînés sur le terrain avant de poser pour la postérité. Une vingtaine de ballons Nike ont été
offerts au public, une centaine d'autres aux couleurs des deux parties ont envahi le ciel valaisan avant le coup d'envoi. mamin

La colère du
Les Vaudois se sentent lésés p ar \

Le  
jour où les deux pre-

miers, Grasshopper et Ser-
vette, étaient tenus en

échec, Lausanne-Sports a raté
une superbe occasion de revenir
dans leur sillage.

A la Pontaise, les Vaudois,
réduits à dix dès la 38e minute,
se sont inclinés devant le FC Zu-
rich, 2-1, qui se replace ainsi
dans la course à une qualifica-
tion européenne. A l'issue de la
rencontre, Georges Bregy enta-
mait une nouvelle fois le procès
de l'arbitrage: «Londono écope
d'un carton rouge pour une fau-
te de main inexistante! il n 'v

de l' entraîneur ne choquait per-
sonne.

Effectivement , les Lausan-
nois avaient quelques bonnes
raisons de se plaindre. Les déci-
sions de M. Bertolini prêtèrent
flanc à la critique. Il n 'en de-
meure pas moins que les Lau-
sannois font preuve d'une in-
quiétante stérilité en phase of-
fensive. Celle-ci a été rompue
par le but égalisateur du défen-
seur Puce à la 42e minute. Le
Montheysan ne faisait que de se
racheter après son erreur qui
fut à l'origine de l'ouverture du
score (36e).

La réaction de Lehmann
Sans le brio de Stefan Lehmann,
mortifié par sa non-sélection en
équipe nationale , le FC Servette

CoupeALLEMAGNE SPAGNE

Lausanne-Sports
r Varbitrage.
serait certainement revenu de
Lucerne avec la totalité de l'en-
jeu. Mais le 0-0 obtenu à l'Ail- Lé É̂Smend satisfait pleinement Gé-
rard Castella. Sesa en attaque et
Mûller en ligne médiane ont
justifié la confiance que leur
porte Gilbert Gress. Ils furent les
meilleures individualités d'un
«onze» servettien qui fit preuve
d'un bel esprit de corps.

La régularité dans les per-
formances n 'est pas la vertu car-
dinale de Grasshopper. Les Zuri-
chois ont passé tout le match à Sĵ j f
courir après le score. Grâce au
Hollandais Vurens, les visiteurs
prirent à deux reprises l' avanta-
ge (7e et 27e). A chaque fois des
prouesses de Tùrkyilmaz, ex-
ploitées par Subiat (21e) et Tikva I"«»™H™™E

(74e) permirent aux Zuricois de Dl Jodice (à
refaire surface, (si) sur Lausanne

LNA-LNB
Promotion-relégation
Résultats
Bâle - NE Xamax 3-6 (1-3)
Baden - Soleure 0-1 (0-1)
Et. Carouge - Y. Boys 0-1 (0-1)
Lugano - Kriens 2-1 (1-0)

Classement
1. Lugano 4 2 2 0 6-3 8
2. NEXamax 4 2 1 1  12- 6 ?
3. Soleure 4 2 1 1  6- 5 ï
4. Bâle 4 2 1 1  12-12 1

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

LNB
Résultats
SV Schaffh. - Yverdon 1-4 (0-1)
Wil - Delémont 2-2 (1-1)
Wintert. - FC Schaffh. 0-0
Thoune - Locarno 2-1 (1-1)

Classement
1. Delémont (18) 4 3 1 0  13- 4 28
2. Locarno (17) 4 3 0 1 9 - 2  26
3. Wil (17) 4 1 2  1 3 - 4  22
4. FC Schaf. (17) 4 1 2 1 4 -3  22
5. Yverdon (15) 4 2 0 2 9 - 5  21
6. Thoune (4) 4 3 0 1 5- 4 13

7. Wintert. (8) 4 0 1 3 3-13 9
B. SV Schaf. (5) 4 0 0 4 3-14 5

Entre parenthèses, moitié des
points de la qualification.

ITALIE PORTUGAL



Ve ligue
Groupe 1
Résultats
Gland - Monthey 2-2 (1-1)
Le Mont - Meyrin 1-4 (0-1)
Naters - Stade Lausanne 1-1 (1-0)
Chênois - Echallens 2-1 (1-1)
Vevey - Renens 2-0 (0-0)
Grand-Lancy - Martigny 1-1 (0-0)
Bex - Stade Nyonnais 0-1 (0-1)

Classement
1, Stade Nyon. 18 13 3 2 49-13 42
2. Meyrin 18 12 3 3 41-17 39

_
3. Chênois 18 11 5 2 50-23 38
4. Monthey 18 10 4 4 42-21 34
5. Naters 18 7 6 5 25-21 27
6. Renens 18 8 2 8 33-29 26
7. Echallens , 18 7 4 7 25-23 25
8. Stade Laus. 18 6 5 7 32-32 23
9. Martigny 18 5 7 6 28-23 22

10. Vevey 18 6 4 8 28-32 22
11. Bex 18 6 4 8 26-39 22

12. Grand-Lancy 18 3 5 10 20-33 14

13. Le Mont 18 2 2 14 16-69 8
14. Gland 18 1 4 13 17-57 7

Monthey puni par sa faute
Gland - Monthey 2-2. Par manque de réalisme et de

concentration, les Valaisans reviennent avec un seul point

Arrivée de samedi
1. Elite d'Auvillier 17
2. Eve de Cottun ' 5
3. Elite de Pife 19

Q
uand, à la 93e minute, le
malheureux N'Lep rata le

but grand ouvert, à trois mètres
devant lui, suite à un renvoi
chanceux du gardien vaudois
Vodoz, on se dit que Monthey
était définitivement puni. Par sa
faute... essentiellement et uni-
quement.

Les dents serrées, Roger
Vergère avouait à l'issue de la
rencontre, ne pas avoir aimé.
Mais pas du tout même: «On
perd aujourd'hui tout le bénéfi-
ce de notre bon début de cham-
pionnat. Et ça, c'est inadmissi-
ble de la part de mes gars. Car si
on joue pour les premières p la-
ces, Gland ne doit pas nous faire
peur. Mais voilà, quand le réa-
lisme et la concentration (allu-
sion à ce que vous savez...) font
défaut, patatras, tout est par ter-
re!»

Et pourtant , Monthey, plus
mature, mieux armé technique-
ment et doté de quelques
joueurs de bon niveau, avait

g Uans un ordre diffèrent: rr. 24y 1.4U
Trio/bonus: Fr. 402.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 7 - 5 - 1 9 - 2 0 - 9
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 547 446.20
Dans un ordre différent: Fr. 7912.40

HllCite Bonus 4: Fr. 698.40
Bonus 3: Fr. 232.80

tout en main pour passer assez Un avertissement qui ne
facilement l'obstacle glandois. servit finalement à rien. Car si

Onze secondes...
Pensez, après onze secondes
seulement de jeu, soit une
transversale sur la gauche, un
centre et une reprise victorieuse
de Nourou, le FC Monthey me-
nait déjà 1-0. Un record digne
du «Guiness Book». Cependant,
et trop à la joie de ce départ en
fanfare , les joueurs de Roger
Vergère, déconcentrés, laissèrent
filer Diego Sessolo, l'entraîneur-
joueur vaudois. Lequel fut cro-
cheté... dans les seize mètres. Le
penalty égalisateur tomba ainsi
après.une minute et cinquante-
cinq secondes!

Face à tant d'indigence,
Gland, jouant crânement sa
chance, allait se montrer alors
plus dangereux. II fallut ainsi
que le gardien Vuadens s'inter-
pose avec autorité seul face à
Bédert (36e), puis déploie ses
lm90 pour dévier, sur la
transversale, un superbe coup
franc du maître-tireur Sessolo.

Monthey joua un peu plus sur
sa valeur durant les quarante-

, cinq dernières minutes, prenant
même l'avantage grâce au chas-
seur de buts qu'est Alexandre
Clôt, puis il relâcha sa garde
dans les dernières minutes pour
concéder une égalisation sur un
coup franc. NORMAN MARGUERAT

Gland - Monthey 2-2 (1-1)
Stade d'En Bord, 200 spectateurs.

Arbitre: M. Pedruzzi.

Buts: Ire, Nourou 0-1; 2e Palombo,
1-1;,60e Clôt, 1-2; 83e, Sessolo, 2-2.

Gland: Vodoz; J. Tissot; Monney,
Jeandupeux; G. Tissot, Palombo, Mô-
rel, Sessolo, Merlo (88e, Vicquerat);
Burki (92e, Perret), Bédert. Entraîneur:
Diego Sessolo.

Monthey: Vuadens; Raczynski; Va-
rela, Savorani, N'Lep; Rouiller, Clavel,
Cuesta, Clôt; Nourou, Calderon (55e,
Ramosaj, puis 68e, Anex). Entraîneur:
Roger Vergère.

Avertissements: 40e, Bùrki; 65e, J.
Tissot; 78e Sessolo.

Des ambitions à la baisse
Naters - Stade Lausanne 7-7. Avec un match nul face à Stade Lausanne,

le retard de Naters se creuse avec les équipes de tête.

M- (1-0)

A

près un nul (3-3 à Bex) et
une défaite (0-1 à Nyon),
Naters n'est pas parvenu

à s'imposer face à Stade Lausan-
ne. Avant la rencontre, son en-
traîneur-assistant Erwin Schny-
drig rappelait l'objectif printa-
nier de son club: «Notre cin-
quième place de la trêve nous
satisfaisait; mais notre objectif
était de progresser pour revenir
parmi les quatre voire les trois
premiers.» Désormais, suite à
son départ chaotique, les ambi-
tions du club haut-valaisan se-
ront revues à la baisse.

Un vent perturbateur
Pour leur premier match de
l'année devant leur public, les
Haut-Valaisans n'ont guère bril-
les en première période. En évo-
luant face au vent (rafales), il
devenait très difficile pour Ebe-
ner et ses coéquipiers de l'arriè- soufflait en faveur des Haut-Va

re-garde, d effectuer des relan-
ces précises. Les Vaudois ont su
profiter de ces imperfections
pour se ménager plusieurs occa-
sions, mais Fuchslocher les
manquait (7e, 15e, 24e et 31e).
Quarante minutes durant, les
Haut-Valaisans ont subi le jeu
des hommes de Richard Dtirr.
Mais lors de leur première ex-
cursion en zone adverse, les
joueurs locaux ouvraient la mar-
que par l'entremise de Fux. 1-0
à la pause, ce score paraissait
utopique si l'on songeait à la
domination vaudoise parache-
vée par deux essais de Perret: un
coup franc qui frappait les po-
teaux valaisans (41e) et une «bi- Déception pour Imhof et Naters face à Bongard et Stade Lausanne.
cicletta» qui lovait le portier lo- gibus
cal mais que Wellig sauvait sur , . , , ,
la ligne (44e) Hold-up au Stap- latsans et les poussaient à en Perret qui, en toute quiétude, si-
fen; terminer avec ces Vaudois. Mais gnait le 1-1. Dès lors la partie

neuf minutes après la reprise, s'équilibrait et les deux antago-
En seconde période, le vent Fuchslocher piquait la balle à

Ebener devant son but et servait
nistes semblaient se contenter
de ce résultat nul. Mais à quatre

minutes du terme, Wellig faisait
un croc-en-jambes à l'insaisis-
sable Perret dans ses seize mè-
tres. Penalty est tiré par Perret.
Mais, le dernier rempart valaisan
Frank Kalbermatter, au prix
d'une belle envolée, repoussait
cet envoi et offrait un point à ses
coéquipiers. JEAN-MARCEL FOU

Naters - Stade Lausanne

Naters: Kalbermatter; Wellig, Jako-
vlejic, Ebener; Hermann, Imhof (46e
Kerkar), Fux, Jenelten, Zeiter (70e His-
chier); Holosnjal, Fallert.

Stade: Schlosser; Bettens; Ikarli-
bond, Baumgartner, Bongard, Ksonti-
ni, Belloni, Bovard (83e Di Martzo),
Alves; Perret, Fuchslocher (76e Cua-
ny).

Buts: 40e Fux 1-0; 54e Perret 1-1.
Notes: Stapfen. 480 spectateurs.

Arbitres: M. Jorge Ignacio de Onex qui
avertit Fuchslocher (73e), Hischier
(73e), Jenelten (78e). Naters sans
Biaggi (blessé). Stad au complet.

Vers les barrages
Grand-Lancy -

Les deux équipes
Martigny 1-1

M
ême s'il reste encore 24
points en jeu (8 matches),

Grand-Lancy aura de la peine à
éviter les barrages de fin de sai-
son avec ses 8 points de retard
sur le duo Vevey - Martigny. Les
Genevois ont joué de manière
trop lente en attaque, au lieu de
profiter des qualités des joueurs
de cette partie du jeu. En retar-
dant sans cesse le développe-
ment des attaques par un jeu
trop lent en défense, les Lan-
céens ont subi le jeu de la part
d'adversaires beaucoup plus
vifs. Même si Martigny a connu
de la chance en première mi-
temps, si l'on songe au sauveta-
ge de Schuler à la 21e et à l'ar-
rêt-réflexe de Giovanola à la 40e,
les Valaisans ont souvent mono-
polisé la balle, mais ne sont pas
parvenus à marquer avant la 54e
minute et avec l'aide de l'adver-
saire. Grand très opportuniste
procéda à un changement de Blazquez, Revaz; Veretta, Giroud,
pied et battit à bout portant Ne- Vouilloz (55e A. Sanchez); Moret, Cur-
se, mais ce but était surtout dû à dy (80e J-"M- s

r
anci\ez} Gran,d 

D ,
une mésentente en défense au H

Buts: 54e Grand °-°' 77e Belarbl

Grand-Lancy. ^otes: stade Lancy-Marignac. 100
Martigny vécut longtemps spectateurs. Arbitre: M. Jean-Luc

sur cette courte avance, gardant Schmid.

étaient crispées.
la balle dans l'entrejeu, avant
qu'un coup d'éclat de Belarbi ne
remette les deux formations à
égalité à la 77e: des 20 mètres en
force, l'attaquant genevois sur-
prit Giovanola par la puissance
de son tir pour un but impor-
tant. Les Lancéens regretteront
longtemps que le tir de Mou-
quafi de la 85e passe de si peu à
côté, car cette occasion avait va-
leur de but. On en resta là entre
deux formations crispées par
l'enjeu et ne prenant aucun ris-
que en fin de partie.

MICHEL BORDIER

Grand-Lancy - Martigny
1-1 (0-0)

Grand-Lancy: Nese; T. Garvahi; Re-
cordon (654e) Taillefert), Lance, Guer-
rero; Petit-Jean, Aguilar, Gianoli (64e
Toure); Mouquafi, Vilaster (90e De
Melo), Belarbi.

Martigny: Giovanola; Schuler; Polo,
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Avantage

ri avos a pris une opuon
Davos

\w sur la participation a la
finale du championnat de
Suisse - qui serait sa premiè-
re depuis 1986 - en domi-
nant Fribourg-Gottéron par
6-4 lors de la quatrième ron-
de des demi-finales. Les Gri-
sons mènent désormais par 3
victoires à 1 dans la série.
Entre Ambri-Piotta et Zoug,
en revanche, tout reste à fai-
re après la victoire de l'équi-
pe de Suisse centrale (2-2,
1-0 aux tirs au but) à la Va-
lascia.

Fribourg-Gottéron n'a
plus le droit à Teneur. Me-
née 3-1 par Davos, l'équipe
d'André Peloffy ne peut plus
rien céder face aux Grisons.
Lesquels n'ont rien volé sa-
medi soir, dans une rencon-
tre où Bykov - Nando Wieser
plutôt, qui s'est fabriqué un
but tout seul - a ouvert la
marque après quatre minu-
tes.

En huitante minutes de
jeu, à la Valascia, Léventins
et Zougois n'ont marqué
qu'à quatre reprises, toutes
les réussites tombant au se-
cond tiers. L'ouverture du
score de McDougall (25e)
était rapidement effacée par
le Russe Petrov (29e et 35e),
mais Eberle remettait les
rlûiiv anninoc à arrali+o curantUUUA VJUUIUI/O U. \_.gUXLll. UÏUi lL

le deuxième repos (39e). Un
seul tir au but, le premier de
la série, réussi par McDou-
gall, départageait finalement
les deux équipes, (si)

LNA
Demi-finales
(Au meilleur des sept)
Ambri Piotta - Zoug 2-3
(0-0 2-2 0-0 0-0) après tirs au but
2-2 dans la série
Davos - Fribourg-Gottéron 6-4
(3-2 1-1 2-1)
3-1 dans la série

Relégation
12e et dernière journée

Résultat
Herisau - CP Zurich Lions 1-2

Classement
1. CPZ Lions (15) 8 6 0 2 26-15 27
2. Ch.-de-Fds(15) 8 5 0 3 30-18 25
3. Herisau (10) 8 1 0  7 14-37 12

Zurich se maintient en LNA. La
Chaux-de-Fonds et Herisau dispu-
teront le tour de promotion-relé-
gation LNA-LNB, avec Langnau,

Hockev sur
B¦

Sierre, au sixième essai...
Le Valais aura deux équipes en LNB.

Sierre, vainqueur de Winterthour à... Weinfelden, rejoint Martigny.
Du coup, il efface six ans d'espoirs, de doutes et de déceptions.

la défense valaisanne. Il s'avan- Winterthour - Sierre
ce, shoote. Le puck se loge dans 2-4 (0-0 1-1 1 -3)

Thibaudeau, Wager et les autres
Justin Salamin, la promo- »"| faut voir quels seront les a aussi sollicité Scott Biser d

tion était une chose. Mais le %..\ joueurs suisses à venir nous l'annonce de son départ à Bi
travail, pour vous, n'est de loin . renforcer. Admettons que Ro- ne n'était, alors, peut-être
pas terminé... man Wager (réd.: qui se dit in- encore exacte.

Du moment qu'on est can- téressé P^ 1'°̂  sierroise) et Jean Gagnon?
didat à l'ascension, on doit Bruno Érni (Rapperswii) nous On doit le rencontrer,
penser à la suite. On a donc répondent positivement, on nous dit ne pas devoir rentr
préparé le terrain dans ce sens pourrait alors revoir la question, tout prix au Canada, on pc
en prenant de nombreux con- Et miser sur un défenseur. rait lui proposer , outre une
tacts. On possède une vingtaine Exploitez-vous toujours la son supplémentaire, une
de noms. piste suisse en matière d'étran- ponsabilité au sein du moi

Le nom de Gilles Thibau- gers? ment juniors .

JTHÎÏÏLÎT ̂   ̂Cn 
t^ 

d3

T ^ m6SUre °Ù n
e vous SUSSSm^plus d insistance... sont des valeurs connues. On Qn entr ndra to

y
utOn doit se rappeler demain ne se base ainsi pas seulement {  ̂en  ̂ oir(red.: aujourd'hui) , n est en M sur les informations données e\dter la relégation Je préseïpossession de notre offre. Mais par les agents. rai en consé e à mes ccil est aussi en discussion avec m . . . . m .~„ A .. „™:*A „„ K„^„^

C o m m e n t a i r

I l  
est 21 h 13. Egon Locher, le

fidèle , fond en larmes. Les
supporters, eux, s'accro-

chent au plexiglas, prêts à enva-
hir la glace. Wicky vient de mar-
quer le quatrième but, anecdoti-
que puisque tout est déjà dit.

U est 21 h 17. Sierre est en
LNB. Il efface, du coup, six ans
de frustration. Six ans à guer-
royer dans une catégorie bien
trop petite pour son statut. Six
ans d'espoirs, de doutes et de
déceptions. Mais en ce 21 mars,
à l'autre bout de la Suisse, Siene
décroche la timbale. Il est - en-
fin - de retour en ligue na-
tionale. Le public, cette fois, ex-
plose. Chronique d'une soirée
peu ordinaire.

17 h 40. Le car dépose ses
joueurs devant la patinoire de
Weinfelden. Plusieurs dizaines
de supporters, anxieux, tendus,
sont déjà là.

19 h 35. Les derniers sup-
porters font leur entrée.
Bruyants, éméchés et colorés,
ils y croyent dur comme fer.

19 h 58. Le puck est en jeu.
Le rêve peut commencer. b

20 h 07. Ecceur adresse le L
premier tir cadré. Ouf! Les pre- e
mières minutes avaient été pé-
nibles pour Sierre.

20 h 56. Lûthi est seul dans

ce, shoote. Le puck se loge dans
la lucarne opposée. Winter-
thour et Sierre sont barragistes. 2

20 h 57. Sur l'action qui v
suit, dix-neuf secondes plus 1tard, Horvath égalise. Sierre est B
à nouveau en LNB. c

20 h 59. La frappe de Ste- <!
ger, terrible de puissance, y
s'écrase contre la latte. Lauber a
eu très chaud. tl

21 h 00. Massy reste étendu
sur la glace. Est-il réellement G
blessé? En rajoute-t-il un peu? KLes visages se tendent. Puis se G
rallument. Le défenseur rejoint
tout seul le banc. F

21 h 07. Massy profite d'un v
arrêt de jeu pour effectuer un ^tour de patinoire. Puis il rega-
gne son banc, fait signe à Chris- S

tian Wittwer que ça ne va pas et
regagne le vestiaire. Etaient-ce
ses derniers coups de lame?

21 h 21. Fin du deuxième
tiers. Siene a bien maîtrisé les
derniers événements.

21 h 30. Alain Darbellay
quitte son siège de consultant
auprès de Rhône FM. «Je n'en
peux p lus, glisse-t-il. Il faut que
je rejoigne mes coéquip iers.»

21 h 49. Bâchler dévie le
puck devant Lauber. Un match
de barrage se dessine.

21 h 52. Meisterhans rate le
k.-o.

21 h 58. Malara s'effondre.
L'arbitre tergiverse et finit par
désigner le coupable: Lûthi.
Sierre évoluera durant quatre
minutes à 5 contre 4.

22 h 04. Silietti traverse
seul la zone neutre. Puis la zone
de défense zurichoise. Son tir
fait mouche. Sierre est en LNB.

22 h 08. Horvath lève le
dernier doute. Cette fois, c'est
fait.

22 h 17. Le public, ivre de
bonheur, envahit la patinoire.
L'affront , vieux de six ans, est
effacé.

De Weinfelden
CHRISTOPHE SPAHR

lA/intarthmir . Ciorro

Gùttingersrueti de Weinfelden,
,2M 35 c^ T̂S 

Arbitres: MM' 
Wobmann fait échec à Schellenberg. Sierre n 'a fait la différence qu'en toute fin de match. meyian

Wyss, Stebler et Engler. a ^
Buts: 26'09 Lûthi (Schellenberg)

Ba0echïi8amprech^rwinterthouf 8à55 La cinquième promotion en ligue nationale
contre 4) 2-1; 55'37 Silietti-Gagnon * - ¦¦ '.. * *"

va'r̂ erre^Tcontre 4) 2-3;
3
57'47 La Chaux-de-Fonds, 2 mars 1957. Olten, 26 février 1985. Sierre bies entre Sierre et Martigny at-

Wicky-Silietti (dans le but vide) 2-4. Sierre se débarasse sans trop de est mené 3-1. Mais il revient, pas- teignent leur apogée. Deux fois, à
Pénalités: 7 x 2 '  contre Winter- difficultés de Coire (8-1) et accè- se en tête grâce à... Massy et ob- Graben et au Forum, ce sont les

thour, 6 x 2 '  contre Sierre. de à |a LNB. Quelques jours plus tient, dans le délire, son deuxiè- hommes de Juhani Tamminen qui
Winterthour: Bolliger; Bernhard, tôt on avait longuement hésité me billet en LNA. Le début de sai- ont le dernier mot. Ce soir-là, un

Geyer; Schwitz, Meisterhans; Zehnder, . ' . __ 3 , .̂ ,x . .... . ¦ . .. ,„--i;. ,-„„+,.,, û ™, <¦, KAtQ
Mokhtar; Schellenberg, Lùthi, Steger; °e tenter, ou non, sa chance en son avait ete, déjà, catastrophi- succès contre Herisau, sa

^ 
Dete

Koster, Baechler, Lamprecht;' Jequier! finale de promotion... que. David Richard, engagé pour noire, permettrait à Sierre d'accé-
Gallig, Seiler. suppléer Métivier, lequel s'était der, pour la troisième fois, à l'éli-

Sierre: Lauber; Mauron, Massy; Genève, 8 mars 1968. Une brûlé au bras n'a rien d'un Go- te nationale. Il ne fait qu'une

w
a
otman

G
n
a9

ZnardTœur
J
X

n
kv bande de gosses, tous talenteux, |iath. Son successeur, Wayne bouchée de son adversaire (10-0).

Horvath, Silietti; Schroeter, 'Mozzini! étrille Lausanne en match de bar- Thompson, prendra lui une part Weinfelden, 21 mars 1998. De-
Malara. re. Le lendemain, Sierre se réveille acTjve à cette promotion. vant 2000 supporters valaisans,

Notes: Winterthour au complet, en LNA. En ville, ils sont plusieurs ¦ Sierre retrouve la LNB en dom
Sierre sans Darbellay (blessé). milliers à faire la fête aux héros. Sierre, 6 mars 1990. Les der- nant Winterthour. C

», —ttmm
Ŵ .

faut voir quels seront les a aussi sollicité Scott Biser dont
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Qui n'ose rien
n'a rien
Christian Wittwer, homme du
sérail zurichois, a réussi son pa-
ri, lui qui avait débarqué à Sier-
re en se jurant de ramener les
Valaisans en ligue nationale.
«Je hais la défaite», ne cessait-
il de claironner. Il la déteste tel-
lement que Sierre restera in-
vaincu sous sa direction. Vingt-
six matches sans défaite, c'est
probablement un record.
Christian Wittwer aura surtout
réussi à faire l'unanimité autour
de lui. Ses qualités humaines,
ses compétences et sa connais-
sance du milieu sont autant de
gages de succès pour l'avenir.
Cette promotion, c'est aussi le
mérite d'un homme, d'un prési-
dent et d'un comité, en géné-
ral, qui n'ont pas hésité à pren-
dre quelques risques financiers.
Et qui ont fait leur l'adage de
«qui n 'ose rien n'a rien». Sier-
re, aujourd'hui, est en LNB.

CHRISTOPHE SPAHR

.
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public n'a cessé de donner de la voix. Chauds, les 2000 Valai-
1S. meyian

? Philippe Faust: «C'est comme
dans un rêve. Je ne pouvais p lus
jouer durant les trois dernières
minutes. J 'avais les jambes qui
tremblaient. Pour nous autres,
les p lus jeunes, c'est une grande
chance de vivre ce moment. Une
ascension ne se produit peut-
être qu 'une fois dans une carriè-
re.»
? Cédric Favre: «Il faudrait vi-
vre cela tous les jours tellement
c'est génial. Même dans les mo-
ments durs, on est restés soudés,
l'aimerais rendre hommage au
public et à notre entraîneur

Christian Wittwer qui a réalise
un supertravail.»
? Jean Gagnon: «Une ambian-
ce comme celle-là, qu'est-ce que
tu veux de p lus? Je ne parvenais
p lus à quitter la glace. On m'ar-
rachait mon maillot à un tel
point que j 'étouffais. Les gens
sontfous.»
? Olivier Guntern: «Je l'avoue,
j 'ai prié ce soir. Dieu est Valai-
san, Sierrois plus particulière-
ment. Lorsqu'on a été menés
1-2, il ne nous a pas lâchés.
Quant à ce public, c'est grandio-
se.»

SIKRRV: i

Un
patin

en LNB

Qui n'a pas ses ré-
servations? meyian

Christian Wittwer est porté en triomphe. Mille
fois mérité, l'hommage. meyian

it
? Daniel Malari
travaillé très fort ,
peur. Mais sans p
? Didier Massy:
tion à un titre. C
catif Je ne suis p
miner le match,
coup. J 'ai tenté d
tourner sur la gla
? Jacques Mauri
à ces années pass
ce. A 2-2, je me s
terthour était f ou

«C'est le bonheur. On a tous
en équipe. Un moment, j 'ai eu

>.»
) n peut comparer cette promo-
difficile de trouver un qualifi-

frustré de ne pas avoir pu ter-
est mon genou qui a pris un
wenir, mais je ne pouvais p lus

? Alain Bonnet: «Cesf super.
Ça fait tellement longtemps
qu 'on attend cette promotion.
Devant ce public, dans cette am-
biance, c'est génial.»
? Alain Darbellay: «Je suis très
heureux, même si ça me fait un
peu mal de ne pas être de la fête
sur la glace. Je hais cette blessu-
re.»
? Olivier Ecceur: «Nous avons
vécu une saison fantastique. Il a
fallu travailler jusqu 'à la der-
nière minute. On s'est serré les
coudes. Lorsqu'on a été mené, ce
soir, on a démontré un formida-
ble esprit de corps. Il faut un
peu de chance pour monter.»
? Philippe Erismann, chef
technique: «Cette promotion est
un événement pour le Valais.
C'est la conséquence de plu-
sieurs années de travail. Je suis
très heureux pour les joueurs.»

Un concours de déguisements avait été organisé. Certains se sont
pris au jeu. meyian

^̂  m^pfl v~
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n dimanche sans miracle
Troistorrents a passé une journée tranquille. Et s'est qualifie aisément face à Wetzikon (47-60)

Troisième finale en trois ans pour les Valaisannes. Chapeau!

I l  
n'y a pas eu de miracle.

Pour Wetzikon donc. Battu
déjà à cinq reprises cette sai-

avec tout autant de sécurité.
Comprenez par là qu'elles n 'ont
jamais été mises en danger. Tout

que que cinq paniers; et aucun
pour Regazzoni, bouclée par Ka-
rin Hauser. La mise sous silence
de la Tessinoise fut la principale
clé d'un match qui ne se débri-
da jamais. Et que Troistorrents
maîtrisa constamment. La tête
froide , la sérénité à fleur d'idée^ ,
la circulation du ballon à bout
de chronomètre comptant ses
trente secondes. Non. Les filles
de Wohlhauser ont passé un di-
manche tranquille, même si
l'écart final fut le maximal at-
teint durant toute la rencontre.
Le calme avant la tempête, assu-
rément. Car Bellinzone, juré,

: c'est un autre calibre que Wetzi-
kon. CHRISTIAN MICH'ELLOD

FRANçOIS WOHLHAUSER,
entraîneur de Troistorrents
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mm Wmk»t \  NATATION Dans le cadre des

Milan - San Remo appartient désormais aux sprinters

Martina et Patty
en démonstration

clai

NATATION Dans le cadre des
championnats d'hiver à Lau-
sanne, la Tessinoise Falvia Ri-
gamonti a battu de 1 "02 son
record de Suisse du 800 m li-
bre en petit bassin en
8'33"35. C'est son troisième
record battu à Lausanne après
ceux du 400 m libre et du 40C

montrait audacieux et lançait le
sprint aux 300 mètres. Las, le
Vaudois ne pouvait résister aux
sprinters. Il était débordé par
Zabel , qui prenait le comman-
dement pour ne plus le lâcher.
Moncassin dans sa roue était
débordé par son compatriote
Magnien , tandis que Michèle
Bartoli , longtemps placé, recu-
lait au 8e rang.

Allemand Erik Zabel en a
fait une nouvelle démons-

fournissaient un impressionnant
travail pour empêcher les atta-
quants. Giovanni Lombardi et
Francesco Frattini n 'ont pas mé-
nagé leurs efforts au bord de la
mer. A 41 km de San Remo, une
chute semait le trouble dans le
peloton. L'Ukrainien Ouchakov
était le plus touché, mais Panta-
ni, Berzin, Merckx et Gianetti
perdaient le contact avec la tête.

La course s'emballait dans
la Cipressa à 30 km de l'arrivée.
Le revenant Claudio Chiappucci
plaçait un démarrage, mais «Il
Diablo» n'a plus le tranchant de
ses grandes années. Rolf Jar-

!¦ tration en s imposant au
sprint sur la côte ligurienne de-
vant quatre autres coureurs vé-
loces, les Français Emannuel
Waenien et Frédéric Moncassin ,

4 nages

lien Stefano Zanini et le Bel-
André Tchmil. Les Suisses
Jàrmann et Laurent Dufaux
terminé 14e et 16e dans le
ne temps que le vainqueur.
Déjà vainqueur l'an dernier,
Zabel (27 ans) est le huitiè-
coureur à s'imposer deux
de suite à San Remo. Lau-
Fignon avait été le dernier à

er cet exploit. Mais le Fran-
avait battu à chaque fois un

¦Tennis A Key Biscayne,
Martina Hingis passe en force
Avant une semaine qui
pourrait être celle de tous les
dangers avec Patty Schnyder
et les soeurs Williams
embusquées dans son
tableau, la No i mondiale a

Les résultats
1 re épreuve de la coupe du mon-

de): 1. Erik Zabel (All/Telekom) 7 h
10'14 (41,001 km/h). 2. Emmanuel
Magnien (Fr). 3. Frédéric Moncassin
(Fr) 4. Stefano Zanini (It). 5. Andrei
Tchmil (Be). 6. Filippo Casagrande (It).
7. Peter Van Petegem (Be). 8. Michèle
Bartoli (It). 9. Roberto Petito (It). 10.
Alberto Elli (lt).11. Stéphane Heulot
(Fr). 12. Mirko Celestino (It). 13. Davi-
de Rebellin (It). 14. Laurent Dufaux
(S). 15. Laurent Jalabert (Fr). 16. Rolf
Jàrmann (S). 17. Wladimir Belli (It).
18. Bo Hamburger (Da). 19. Gabriele
Colombo (It) à 14". 20. Fabrizio Guidi
(It) à 17". Puis: 35. Fabian Jeker (S).
37. 85. Felice Puttini (S) à 5'35". 93.
Pascal Richard (S) à 7'56". 95. Mauro
Gianetti (S) à 10'30". 106. Alex Zùile

mann commençait à émerger. Il
voulu démontrer, en
n'égarant qu'un malheureux
jeu en deux rencontres,
qu'elle n'avait peut-être jamais
été aussi forte. La Saint-
Galloise n'est restée que
trente-cinq minutes sur le
«Grandstand» dimanche pour

était l'un des nombreux pions
avancés par l'équipe Casino, la
plus entreprenante dans le final
de la Primavera. Laurent Dufaux
prouvait qu 'il était en excellente
condition en se mêlant aux es-
carmouches de la Cipressa. Mais
c'est son coéquipier Richard Vi-
renque qui allait occuper le de-
vant de la scène dans la portion
de plat. Le Français rattrapait
l'Italien Rossano Brasi (Polti),

ul coureur sur la ligne d'arri-
e. Le double succès de l'Alle-
and démonUe que les sprin-
ts sont capables aujourd'hui
! supporter l'ascension de pe-
es côtes, même si elles sont
caladées à une vitesse phéno-
énale.

Virenque à l'attaque
:s lors, les Telekom de Zabel

Le sprinter allemand Erik Zabel fut le plus rapide sur la rectiligne
d'arrivée. keystone

mais ce dernier refusait de colla- rapide Fabrizio Guidi croyait en-
borer après avoir reçu dans son core en ses chances.
oreillette les ordres de son direc-
teur sportif.

Il est vrai que derrière , le

rpnççir IP <;rnro nsrfait (F,-C\

6-0) devant la Sud-Africaine
Joannette Kruger (WTA 23).

Dufaux audacieux
En vue de la ligne, Dufaux se

(S) à 11'15". 124. Bruno Boscardin (S)
m.t. (si)
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également brillante. La Bâloiseégalement brillante. La Bâloise
_ m -r 

^^  ̂ tf' H  ̂H  ̂ ¦ s'est imposée 6-0 6-2 devantAndré Rey: enfin un titre ! sss»
^J huitième de finale contre

. . _ , T / ^ T . .  Serena Williams (WTA 40).A 40 ans, le douanier d Ulnchen surprend les favoris. De Vor également pour Brigitte ...
Albrecht (15 km et relais) et le junior Simon Hallenbarter. )a prière manche

A
Ulrichen, au poste de quel que sorte, il occulte la su- et vendredi, aux championnats Simon Hallenbarter chez les ju- de l'AVCS (huit médailles) sont AUTOMOBILISME Disputée dans
douane désaffecté - seul perbe victoire de Brigitte Al- du monde militaires en Italie... niors, les médailles d'argent largement dépassés. Et ce n'est 'e cadre du rallye Lyon-

Emanuel Buchs et sa famille y brecht dans le 15 km des dames Ma foi j' en profite. La course il d'Obergoms en relais et de pas fini: la moisson devrait se Charbonnières , la première
réside à l' année, et temporaire- où elle a véritablement fait ca- faut la faire!» Claudio Wenger sur le 15 km poursuivre le week-end pro- manche du champ ionnat
ment les douaniers lors des sta- valier seul, laissant Andréa Hju- f jeunesse. Avec dix médailles de- chain avec Brigitte Albrecht (30 suisse des rall yes s'est
ges d'entraînement - c'est la fê- ber (Alpina Saint-Moritz) et Sil- Et ce n est pas fini! puis \e début des «suisses» fin km, style libre) et les gardes- terminée par la victoire ,
te: André Rey, Fribourgeois via Honegger à plus d'une mi- A l'heure du bilan des fondeurs mars-début avril, les pronostics frontières en relais... surprenante du Vaudois Gilles
d'origine (Massonnens), Neu- nute (respectivement l'04 et de l'Association valaisanne de de Raoul Volken, chef du fond PIERRE -H ENRI BONVIN Aebj (ç rass j er) au v0|a ntchâtelois dans l'âme - U est né 1*28'). ski, toutes catégories confon- d - une Pe t

' 
306 Sans nen«K Cemets-Vemeres ou il a fait Moral en baisse... dues (six médailles ce deuxième 

^  ̂
-

^ 
en|ever $e$ m ., ftoutes ses écoles, et surtout ses Magnifique d'aisance dans un week-end), les douaniers ont LjQ 03/7 0fj f >eUt TO/P HBOUl... dire Que |e premier vainaueurpremiers pas en ski de fond - styfe cla

4
ssi u-a affectionne , P^ce suc des leurs dans les *~ ** de la salonTomt téTesValaisan de cœur depuis qu 'il André a repoussé Beat Koch à vingt-cinq premiers. Si la septie- «Aujourd'hui du bronze, l'année 1991), sept médailles d'argent et . ' «*- 

Lies
appartient au ski-club des doua- 39" Aschwanden (détenteur du me Place de Simmen (2'20"), la prochaine nous gagnerons la mé- une de bronze... ennuis des différents favoris ,
nés d'Ulrichen est devenu le 38e titré) à 42" Burgmeister à 50" onzième de Zurbrugg (à 3'21") daille d'or!» En lançant cette Ce titre - le premier de l'histoi- et notamment de ceux du

ion de Suisse des 30 km. wigger à plus de deux minutes e] Ia sei2;ième df Walpen (à boutade , l'hiver passé au soir des re du fond féminin du SC Ober- champion en titre , Cyril Henny
nol T a  1Q ^oortmlirrt i-.,-. -. ,~,rt «H. n . . . ., i i> t. 4 *41 ") rplpVPnf H'imP rPrtaînP ,~hamnir\nr,^tr fia Citirrr, rln ya\r,'ic ,-ir.mr _ MnWnnna Wallon Iminn, iPpl lPIPrit  ̂ \/irtimO H' linO Çnrtious: LV 10 uecemuiB piu- (2 08 ). Sa victoire U la dédie à >. V-«-V I,III. u um, ^inum. u id i i ip iu in id i ï  ue j uibbt ; ut; i t id i i  yun ib  - iv id i id i ine  vu iKei i - i r in ye r , v cuycuij, ï IUMUC u une oui uc

«J 'arrête la compétition Sa famille, à sa femme Maryline '?^ic!ue;, 'a vingnème de Buchs à la Vallée de loux , Marianne la jeune Mélanie Fatzer (20 ans) de route dès la 3e spéciale.
; j 'aurais décroché un ti- »... p 0ur tous les sacrifices con- 'a 5'33") et la vingt-quatrième Vollken-lmiger (septième diman- et Brigitte Albrecht l' ont acquis
champion de Suisse», là- sentis.» A l'heure des embrassa- de Romanens (à 6'02") sont dé- che des 30 km) était loin de pen- avec beaucoup de maîtrise , et Anita Weyermann
, sur le ton de la plaisan- des, des félicitations , dans l'eu- cevantes- Dans la mesure où ils ser qu 'elle deviendrait réalité. Au surtout préparé mentalement. ; j J nnfJî i im

1 y a... une dizaine d' an- phorie générale , il n 'oublie pas laissent devant eux des fondeurs Brassus les fondeurs d'Obergoms Marianne Volklen-lrni ger: «Dès «" H'^u uu puuiuni
Médaille de bronze de la de relever: «L'année des Jeux, les comme le Combier Berney (14e avaient terminé dans le sillage cet été nous savions que nous ATHLÉTISME Kenyan Paul
:e en 1987 à Blonay der- meilleurs se préparent pour cette à 3'44") eUe Jurassien Frésard des Grisonnes d'Alpina Saint-Mo- courrions dans cet ordre. Au plan Tergat , quadruple vainqueur
uidon et Wigger, médail- échéance. Dont ils sortent quel- (15e a 3'58,,) - ritz et des Zurichoises d'Am Bach- du mental c'était très important consécutif , et l'Irlandaise Sonia
gent en 1989 à Saleideli que peu émoussés. De p lus, le Côté médailles, à part celle tel - A Ulrichen , respectivement pour Mélanie.» Partie en deuxiè- o'Sullivan , signant un premier
e Guidon encore, il accè- week-end passé, Aschwanden a en or de Brigitte Albrecht et sixièmes et septièmes, Grisonnes me position , une avance frôlant «doublé» (COurt et long) ont
n à ce titre après lequel il particip é aux 50 km et aux re- d'André Rey, il convient de rele- et Zurichoises ont été renvoyées à les deux minutes sur ses principe- ¦ 

une |ace de choj x jansu toute sa carrière. En lais d'Holmenkollen , puis, jeudi ver celle - en or toujours - de leurs chères études - Faute d'une les dvales d'Am Bachtel et Saint- |, hlc+r ,lrû
H , c r u 3m „i„„ n:3+c J,,

_ . première relayeuse en difficultés, . Moritz, elle conserva cette posi- ' hist°ire des championnats du

i^W~
_TXirW ' 

^^^y
C  ̂Vmm elles n'ont même jamais approché tion, pointant 7 secondes derrière monde cie cross-country,

¦̂  
*f ls*X?T '/^» 3 ^^*"" ' 

du pied d'un podium sur lequel la Davosienne de Klosters Karin dimanche à Marrakech

C
:"!!3B!ite * 'Ë. ^ .̂

j 
"IOF irtwT h Wftr- ¦ î^̂ ^_ff^-~ _ W\ les Valaisannes d'Obergoms accé- Camenisch. La voie royale était (Maroc). La Bernoise Anita

î l J
L̂ I j f t Ê k  

|iMOn ||S] ;'-r L^mm% daient à la première marche, les désormais ouverte à Brigitte Al- Weyermann a pris la 4e place

irs)
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Géant dames: Sylviane Berthod

Le retour de la reineJanica Kostelic (Cro) â 2 5b. b.

Karin Roten a repris son bien. Le titre du slalom lui revient de droit.
Vargent à Accola, le bronze à Borghi.

le week-end f\V\M\ « ~MW^BT
- le 

second parcours en bénéfi-
IUX couleurs \ vMJ m. WtoJJ,V WP; __% ciant également des élimina-

d l'ides/ 0 Ii

(Salins VS) 2'58"65. 2. Karin Ro-
ten (Loèche-les-Bains) à 0"53. 3.
Sonja Nef (Grub AR) à 1 "76. 4.

MoniKa iscnirKy çweisstannen sij j
à 3"08. 6. Catherine Borghi (Les
Diablerets) à 3"12, 7. Ruth Kiin-
QIQ pcnwyz; a J <*3. o. Lea iiaaig
(FÎumserberge) à 3"69. 9. Jean-
nette Collenberg (Obersaxen) à
4"01. 10. Sybille Murer (Becken-
ried) à 4"36. 11. Tanja Pieren
(Adelboden) à 4"80. 12. Céline
Datwyler (Villars s.O.) à 5"06. 13. JA
Michaela Mattig (Bettmeralp) à g\
5"21. 14. Emma Carrick-Anderson #¦%
ICM à Vil 1Ç rnrina Knman. m m

Obersaxen, le week-end
s'est teinté aux couleurs
valaisannes. Karin Roten

felder (S) à 5"34. 16. Diana Fehr a imité de brillante manière en
(Lie) à 5"57. 17, Birgit Heeb (Lie) slalom le tableau brossé par Syl-
L5"67, W r^oT^ CrMSaT? viane Berthod samedi en géant.(Obersaxen) à 5 80. 19. Ella Alpi- p f ~ t . vu p mp A P vanMt\f lager (Wildhaus) à 5"84. 20, Selina h" tete a iJneurTe ?e * aPer™: la
Reichenbach (Lauenen) à 5"92; skieuse de Loèche-les-Bams
puis les Valaisannes: 21. Zenhâu- pouvait savourer, rayonnante, ce
sern Inès, Bûrchen , 3'04"69; 22. titre de championne de Suisse
rS ™

CaAro £' m V«ysoncnaz' de slalom, en début d'après-mi-3 04 75; 24. Aufdenblatten Fran- " ° ,, .' . """"'¦ " av* _ a ""
zi, Zermatt , 3'04"98; 25. Genolet &• La Valaisanne retrouvait hier
Emilie , Hérémence , 3'05"09; 27. le titre conquis en 1996 à Engel-
Fort Martine , Riddes , 3'05"25; 28. berg et perdu l'an dernier à Zi-Kummer Lilian , Riederalp , nal par élimination.
Slalom dames: 1. Karin Roten Tout l'intérêt de ce slalom
(Loèche-les-Bains) 1'45"13. 2. tourna autour du duel Roten-Martina Accola (Davos) à 1"64. 3. A j t à i.attribution de laKathrin Nikolussi (Aus) a 3 00. 4. " . ." A .„ T :. , .
Ana Galindo Santolaria (Esp) à troisième médaille. La Valaisan-
3"12. 5. Catherine Borghi (Les ne souleva la première inconnue
Diablerets/médaille de bronze) à avec une confiance totale. Elle le
ïreras (Es?) à raTcoriïï Prédse: f ™  ™J " W ^Hossmann (Trimmis GR) à 3"64. mt Pas de prendre une revan-
8. Claudia Dapp (Adelboden) à che sur ma défaite dans le géant.
3"69. 9. Tamara Mûller (Untera- j e me sentais tellement sûre de
1̂ 1 \ \M I? " ST. ES * mat qu 'à aucun moment je n'ai
Anderson (GB) à 4"11.12. Katrin douté de ma supériorité sur mes Borghi (3e).
Neuenschwander (Gstaad) à 4"29. concurrentes.

^'Û
m
u mcSuSm- Cest un Peu le reAet de ma Problèmes de. san,té que fai con~ Animatîon étrangère 1

meraip) à 4"96. 15. Karin Lam- saison. Aux entraînements d'été nu cet hiver il m'était plus facile Deux représentantes espagnoles, (
brigger (Loèche-les-Bains) à 5"81. déjà je me suis toujours sentie de réussir en slalom. Aujour- une Australienne, une Croate et '¦
16. Katja Jossi (Hasliberg) à 4"84. p \us à l'aise en slalom qu 'en d'hui je me sentais vraiment une Anglaise animèrent ce sla- *
6"10. Puis: 28 SyMane Berthod %éant Comme Mort physique bien sur cette piste, physique- lom. Bosch Forrellad (Esp) joua r
(Salins) à 9"44. (si) est p lus intensif en géant où il ment et dans ma tête face à la les arbitres entre Roten et Accola

faut tirer les courbes et vu les concurrence.» sur le premier parcours. Niko- r
i 

La réponse mm 
^de Sylviane Berthod

Entourée de Karin Roten (2e) et Sonja Nef (3e) la rejetée des
a mis les choses au p oint lors du slalom géant

des championnats de Suisse.

E

lle a choisi le premier jour Crans-Montana (ouvreuse) , j'ai
du printemps et la pre- enfin pu m!éclater dans une de-
rnière course de ces ritable épreuve. Dans la course

championnats suisses pour ren- au titre, je n'avais pas besoin de
voyer l'écho d'une injustice. Pri- motivation. Dans le brouillard
vée d'une approche olympique de la première manche, ce
pour des bricoles de centièmes, n'était pas évident. La saison
Sylvane Berthod a déjà placé dernière j'avais battu Heidi Zur-
dans le géant la marche initiale griggen pour le titre de la des-
de la saison 1998-1999. Ce titre cente à Zinal. Cette fois je de-
de championne suisse de la spé- vance Karin et Sonja en géant.
cialité, la skieuse de Salins at- Je ne suis pas rancunière
tendait depuis cinq ans le mo- mais cela va en boucher un coin
ment de le renouveler. Le précé- à certains...»
ripnt annnnriatpiir avait ptp ar- npriHpmpnt Svlvianp Rpr-Décidément Sylviane Ber- Sylvianne. Elle aussi a connu !¦

thod apporte une note différen- des problèmes cette saison et elle
te dans le milieu. Elle a osé mérite cet honneur.»
[ «contrairement à mes camara-
des» précise-t-elle) à teindre ses Etonnant, encourageant! I—
cheveux en blonde décolorée. De la treizième place à la troisiè-
A/f ien tv  anrrira allo Q r\amr\r\tra i /*i _.i. :l_1_;.i. «_: ±. ï.

*"*¦""*¦» "-*-J-R -*-'-"-' v-'""-w w"J V».»**fc WfcW **v

quis en OJ aux Paccots. Samedi
dans un coin retiré des Grisons,
la joie de Sylviane Berthod prit
une autre dimension: «Ce n'est
pas tellement le fait d'avoir bat-
tu Karin et Sonja qui me remplit ™"'u* wii,uii, tu», u. uniiumn, mei ^el expiou apparueiii a

que sur les skis elle était capa- Sonja Nef: «La première manche
ble d'exploits. a manqué de régularité à cause

. . . . du brouillard. Partir avec le

ae sansjacnon mais ceiui ae
montrer que je suis là bien pré-
r>/i*i+/i / I / I M C  I r t  - t -f i n  sln -f n-t-n

L nommage de Karin dossard No 1 ne fut pas un ca- SOMMIER éLECTRIQUE AVEC MATELAS EN t
La championne de Loèche-les- deau. J 'ai dû attendre le soleil de 160 Y 90(1 - ? y 8fl v ?fin—- 1 l'après-midi pour m'exprimer...» 1AOA

Le Valais comptait aussi sur | PRIX NET FR. ITQU.—
Lilian Kummer (32e le matin!).
Elle s'explique: «J 'ai été punie
par mon entêtement à vouloir
suivre ma ligne. En sortant de la ^^rrace «normale» j'ai été cons-
tamment freinée par la neige f n
f raîche.» LU

Pour le Valais, les encoura-
U gements proviennent des vien-

ne podium du slalom, de gauche à droite, Martina Accola (2e), Karine Roten (championne) et Catherine
Borghi (3e). keystone

Bains qui a cédé son titre à Syl
viane Berthod pour 53 centiè-
mes a tenu son rôle dans ce
géant. Meilleur temps de la pre-
mière manche elle se réjouit
surtout de terminer la saison
pour se refaire une santé:
«J 'étais surprise de mener la
course après le premier par-
cours. Ma seconde place prouve
que je reste performante en
géant même si en coupe du
monde tout n'a pas bien fonc-
tionné. Le titre, c'est super pour

tions de C. Griinenfeld (cinquiè-
me) et de D. Pilloud (huitième).
Sa satisfaction n'était pas qu 'une
vue de l'esprit: «Je reçois um
médaille de bronze en slalom
comme l'année dernière à Zinal
Devant moi se trouvent deux
spécialistes de cette discipline. Je
n'ai donc pas le droit d'être dé-
çue.

La saison prochaine il fa u-
dra que je place des priorit és
tout en constatant que je dois ef-
fectuer plus de géants et de sla-
loms pour ma progression.»

Roten et...
Le Valais a survolé ce slal
grâce à Karin Roten. Il pli
également quatre autres rep
sentantes dans les vingt. San
Lochmatter (treizième, Nate
Michaela Mattig (quatorzièi
Bettmeralp), Karin Lambrig
(quinzième, Loèche-les-Bai
et Inès Zenhàusern (dix-sepl
me, Burchen) ont réussi un
groupé bienvenu alors que
lian Kummer et Dorothée 1
cher subisaient l'élimination
le second tracé.

lussi (Aus) et Galindo Santolaria
(Esp) repoussaient Catherine
Borghi au cinquième rang sans
lui ravir la médaille de bronze
réservée aux Helvètes.

La Vaudoise (dixième le
matin) forgeait son podium sur

D'Obersax
JACQUES MARIÉTH
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Derrière les bombes et la drogue
La Colombie pourra-t-elle se sortir de la corruption ou du trafic de drogue? Réponses mitigées.

W//age natal de Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de littérature, sur la côte caraïbe colombienne, faiss
Pêcheurs dans le parc national du Tayrona, à 200 kilomètres de Carthagène (à droite), mermoud

C

riminalité, corrup- ¦¦̂ ¦'~»"~""~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™""" site. Des côtes pacifique et répond le voisin. Conversation La cité ploie aujourd'hui sous le
tion, trafic de Règlements de comptes L'armée recule carabe, iï fout franchir la cordillère surprise dans un terminal routier... poids d'une population croissante
drogue, la liste est <Cnmmprmp âp f am'll La mainmise de la guérilla, des Andes avant de replonger sur Destination du vieux bus scolaire et d'une circulation démente,
longue. La Colom- . Cuillermo iJ n ' souvent ltéeauxnarcotrafiquants, la forêt amazonienne. Une variété américain qui finit sesjours ici: le Les baigneurs évitent
bie, un pays sans . m . '.,: , f \ .  ,., sur plusieurs mumtipalités rurales qui explique que la Colombie parc national des «Nevados», ces d'ailleurs les plages polluées de

i„lni i „.,n . . , J , ïamais accepter l insécurité qu il a ,. .„ , ,, ,, , -^ , ., . - . , - , . • ^ ^ ^ Kc, K , . ,roi m ion Oui et non, réponse de inxtaurAp f 'aidp mj 'F h d' nmcite pas non plus a la détente, abrite plus d espèces végétales volcans que recouvrent des neiges Cartagene, préférant la région de
Normand. Oui, car les problèmes trihuait lui nermp ttn 't â' ' Même l'armée a dû reculer. Le 15 que n'importe quel autre pays. Ou étemelles. La chaîne divise le pays Santa Marta, à trois-quatre heures
sont indéniables. Non, car pour aUelaue^netitsserv 'ce t juin dernier, elle a cédé 13 000 presque. Elle n'est dépassée que du nord au sud. de route au nord. Le parc natio-
qui prend la peine de la découvrir, nnh \̂ tiitinnnal\plp ' ' 

' kilomètres carrés du territoire par le Brésil, sept fois plus étendu. L'éruption du plus tristement nal du Tayrona y propose des
elle révèle un autre visage. Un Cp <;tup ur<;àmntn<iri'r ' /' ' d ' national à la guérilla en échange L'économie ne se porte pas célèbre de ces volcans, le Ruiz plages de sable blanc après une
pays àl'image de ses habitants: le* règlements de m te Pa de 70 soldats tenus en otage neuf trop mal non plus. La Colombie (5325 m), coûta la vie à plus de 20 courte balade à travers la jungle,
chaleureux, accueillants et terri- hasard si auj ourd'hui pn '1 mois durant Un nouveau bras de exporte, en toute légalité, du café, 000 habitants de la petite ville Cette même jungle, qui ne livra
Mement attachants, est interdit dp nnrtpr nn ' fer est engagé. Issue incertaine, du pétrole, des bananes, du sucre, d'Armero en novembre 1985. qu'en 1975 un de ses plus beaux

Dans un pays où on se fait intégral à moto mstofre d'aS «Avec une guérilla on peut tou- des textiles ainsi que les plus belles Aujourd'hui, le monstre s'est joyaux: la Qté perdue qui compte
abattrepour une trop beUepaire une chance de reconnaître Joursfaim la paix. Avec desnarco- fleurs du monde. Une industrie assoupi et la région dispose dm- parmi lesi plus importants sites
dechaussures on n'aime pas trop d'éventuels agresseurs Pablo traf ieluants' c est très difficile. Je en développement et une agri- neraires pour le plus blase des précolombiens des Amenques. Le
Parlerde ces«choses».De la gué Escobar recrutait ses tueurs parmi Pfj isernêrne que c'est impossibH culture autosuffisante témoignent iandormems.I^indu bruit, dela site est toutefois plus difficile d'ac-
ides cartels de la drogue, de les gamins des quartiers les plus déplore le commandant des d une stabùté économique que poUuûon et de 1 msecunte des ces que celm de San Augustin au
la vinlpn^o fTT^^.j to Tv,r,rtor,+ „„° „ Ti0 > „ „ • t J t t forces militaires, HaroldBedoya certains voisins lm envient, villes. Entre 3000 et 4000 mètres sud du pays. En Colombie les

uecnaussures, on n aime pas trop d éventuels agresseurs. Pablo J . " ¦ ___,¦' ,__ . JJ .,, ,̂  . œ . L ¦ *. J T - _. I
_ -. J I  •_ , ,  ., , . . : ,- ,.„Ti_ „

Parlerde ces«choses».De la gué- Escobar recrutait ses tueurs parmi ^emernequecestimpossib^, cdture autosuffisante témoignent iandormeurs. I^indu brmt, dela siteest tou efois plus difficile d ac-
ides cartels de la drogue, de les gamins des quartiers les plus déplore le commandant des d une stabùté économique que poUuûon et de 1 msecunte des ces que celm de San Augustin au
la violence gratuite. Pourtant, pauvres. Us n'avaient de toute 

f °Ices paires Harold Bedoya certains voisins lui envient, villes. Entre 3000 et 4000 mètres sud du pays. En Colombie les
dans la chaleur moite de manière rien à perdre Escobar les PLZarro- dans 1 hebdomadaire Malheureusement, les laisses- d atatude, on découvre fermes de recompenses se mentent...
Carthagène, autour d'une bou- tenait par la charité, '^agissait colombien «Semâ a». pour-compte de la croissance montagne, sources d'eau chaude
teille de rhum, les langues se aussi d'un moyen pour faire dis- La Colombie affionte un grave sont nombreux et les 36 millions et même des... pafrniers al ombre 

^
Pays fou

délient varaîtrel'arsentchaud>>\au\\~\e problème de violence. Constat de Colombiens ne mangent pas desquels des vaches broutent pai- L absence d infrastructures tou-
Cnillpimn ' indiscutable. La seule capitale, tous à leur faim. . siblement une herbe grasse. «Le ristiques très développées, la côte

«Pablo Escobar? Bien sûr, Bogota (6 millions d'habitants), —m——amm—tm—m—mm——— palmier de cire», arbre national de caraïbe exceptée, font de la Colombie
cé 'aitun narcotrafiquantet un Près de quatre ans après la fut l'an dernier le théâtre de 5747 Voyageurs encore rares la Colombie, peut atteindre 65 m une destination de choix pour qui
Mrcoterroriste de la pire espèce, mort sous les balles de la police morts violentes, de 382 attaques Dernier développement en de haut et pousse jusqu'à des alti- souhaite fuir les hordes des pays voi-
n°te Guillermo, commerçant de du narcotrafiquant le plus célèbre de banques et de 8492 vols de date: le tourisme. Le pays ne tudes de 3500 mètres. sins. Un pays où la population est à
Medellin exilé sur la côte caraïbe, de la planète, la violence a très véhicules, souvent arme au poing, manque pas d'atouts dans ce —m————————————— l'image de la terre: diverse
"empêch e que dans les quartiers légèrement régressé à Medellin. m——.m————.—mm——m, domaine. Les 33 parcs nationaux Côte caraïbe: plages, culture accueillante et chaleureuse. Le pays
ouvres on le considérait comme Barreaux à toutes les fenêtres, Violence: le côté pile regorgent de richesses naturelles. Quelques longues heures de de Gabriel Garcia Marquez, prix
Un dieu. Ramenait de la nourri- gardes armés devant les magasins, La détente fecile des divers cri- Faune, flore et paysage en font de bus vers le nord transportent le Nobel de littérature et notamment
Y> de l'argent» Le baron du car- agressions à toute heure du jour minels ne doit cependant pas véritables paradis pour le natura- voyageur sur la côte caraïbe. Autre auteur de «Cent ans de solitude», ins-
el deMedellinamêmef inancé ia et de la nuit font partie du quoti- occulter les aspects plus flatteurs liste ou le randonneur. Les voya- monde. Autre mentalité, pire par son village natal. En
^tructton de quelque 200 loge- dien Les «siccarios» sévissent tou- de cette république sud-améri- geurs, eu égard à la réputation peu Carthagène, joyau colonial espa- Colombie, la réalité dépasse la fiction.

J^tspourdes familles démunies, jours et la mode a gagné d'autres caine. Un pays grand comme la sûre du pays, sont encore rares. gnol et ancien port d'embarqué- A tel point que ses habitants n'hési-
générosité de ce Robin des Bois villes. A Medellin et Bogota se sont France, l'Espagne et le Portugal «Des touristes? C'est quoi?» ment des trésors dérobés aux tent pas à user d'une anagramme

ta colombienne avait toutefois ajoutées Cali, Barranquilla, réunis. Plus d'un million de kilo- «Des étrangers. Des gens qui vont indigènes, déploie ses charmes pour qualifier leur terre: «Locombia»,
[ n Pdx- Carthagène. mètres carrés d'une infinie diver- se promener dans les montagnes», dans une touffeur toute tropicale, le pays fou. JOAKHW FAISS

Tatouages BaFf Télévision
Salon dans la peau Salon réouvert...
Durant quatre jours, le salon du Des ce lundi, «Bigoudi», sitcom 100%
tatouage de Los Angeles a reçu 600 romande, entame le tournage de sa
participants., plutôt timbrés! troisième saison.
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33566830
Qui est qui? 27449830
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81960304Banco Jass 19.25
TJ Soir-Météo
Spécial Kosovo 799830 20.00

SÉLECTION TÉLÉ 'es choses à plat, se reprochant presque¦ : gentiment l'un l'autre de se laisser aller, de ne

TSR? • 70 h 1 ̂  • I ITTÉRA ^us ̂ aire aucun e^ort' ôrs' ''5 décident de

T-..R -._ rniccc se séparer à l 'essai pendant un mois. La
banalité de cette situation, traitée en comédie,

CheSSeX, le buiSSOn ardent donne tout le piment à cette fiction...»,
annonce l'actrice principale Alexandra Kazan.

L'unique prix Concourt helvétique se perçoit Un troisième chapltre <(Maison de fami ||e,(
comme «un terrien lémanique... c est a dire dédié aux amours d'E|isabeth et Antoine( est
un Vaudois, donc un écrivain qui écrit en en cnantj er
français» . Jamais abandonné par «l'état de
poésie» , Jacques Chessex a publié une Franœ 2 • 21 h 05 • «D'UN MONDE
soixantaine d'ouvrages. Dans ce portrait d'un A L'AUTRE»
Vaudois littéraire, il parle à son chat et _
déclame un poème erotique à sa belle. De Avant «L appât»
grands moments en perspective. _ .

France 2 entoure la diffusion de «L'appât» 14,40
d'un maximum de précautions. Une édition
spéciale d' «Un monde à l'autre» lance le
sujet. Une interrogation majeure conduit le
débat mené par Paul Amar: «La société est- A'

QQ
elle plus violente aujourd'hui qu'hier?» . Le 1630
film de Tavernier ne démarre ainsi que vers 21
h 40, «pour ne pas heurter les familles»,
exp lique Paul Amar. En septembre 1997, 17.35
«L'appât» devait passer vers les 22 h 05, ce ît 'î ï
qui avait déclenché la fureur de son auteur. î q"^
Tavernier gagne donc une petite demi-heure } 9^5
grâce à son coup de gueule. Vous trouvez cela
hypocrite? Dans le journal « Télémax» _ Amar 19.30
parle, lui, «d'heureux compromis». «Il faut
respecter la liberté du cinéaste, tout en , 
associant la notion de responsabilité et de
liberté que doit se fixer la télévision. A 21 h
40, les adultes pourront le regarder et sauront
dissuader les petits.» Paul Amar reprend sa
table ronde là où il l'avait laissée dès 23 h 45.
Génial. Avec de telles options, le grand public
se sera laissé crocher par TF1 et se reposera
sous la couette depuis longtemps quand on
échangera des propos pertinents.

Chessex, «admiré, redouté, honni»,
comme le définit un article du «Monde».

Marie Gillain dans un film inspiré d'un fait
divers réel. franc. 2

TSR1 • 20 h 15 • ABSOLOM 22

Nanar en premier rideau
Comment Ariane Ferrier va-t-elie défendre les
couleurs d'«Absolom 2022» , un joyeux nanar
fantastique? Un seul angle semble
envisageable: le réalisateur Martin Campbell.
Juste après cette série B, on l'a engagé sur
«Goldeneye» . Puis Spielberg lui a confié les
commandes du nouveau «Zorro» , qui risque
d'être un des cartons de l'été 1998. En
creusant le générique, on y note la présenceucuaaiii. ic yciieiiLj uc , un y nuic la [JIC-CIU-C

de Lance Henriksen, le héros de la série
«Millenium» . A notre avis, «Absolom 2022»
va perdre beaucoup de téléspectateurs dès 20
h 55, avec le début d'«Un mois de réflexion»
sur TFÏ.

20.15
Box Office 2562101

envoyé
qui est
te.

22.25
23.15

0.05

0.50
1.10

Absolom 2022
Film de Martin Campbell.
En 2022, le soldat Robbin est
condamné pour avoir liquidé
un supérieur trop brutal et est
envoyé sur l'île d'Absolom,
qui est en fait une base secrè-
te.

22.25 Millennium 8453149
23.15 NYPD Blue. 9779236
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0.05 Au-delà du réel:

l'aventure continue
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21.40 L'appât
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du c°- H» s*? "»»¦«• s iissss  ̂'" 3£E§? C"M" **
i mm 1 ¦*»¦"*»¦ HB KQBI mm

LA PREMIÈRE musical 9.30 Les mémoires de la truc 12.15 Journal de midi 18.15 -„„ --,„„ -, , „„ r .. „,. T - „„ r , ,„ ,, , , .c , „„ - ..i 0 ,n c™npnii
î ™ V„ n . . .,, m„dr,,,_ «un ri-.ci™,. 11 jn i. „i_ n„i .,=,. .,intense r„n!„n.i<ie. 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.10 Sorgems
5.00 Le 5-9 - 9.10 Le petit déjeu- musique 10.30 Classique 11.30 La vie qui va. violences conjugales, Unomattina 7.35 TG 1 - Economia di vita 9.40 Quando si ama 10.00
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- Domaine parlé 12 05 Carnet de Cathenne Favre 19.00 Country ™ 

TetefllmÎ230 Te"g
™
nalX 8.30 Tg1 - Flash 10.00 II massacre Santa Barbara 10.45 Racconti d i v a

« ST, Ï M
7 ' r? 

P0U
i.°,

U
n Le° ood S?0k wski 5 30 Xcert Atomic Dance Z\wtotom«fâiïZZ dei Sioux. Film 11.30 Da Napoli TG 11.00 TG 2 - Medicina 11.15 TG ,

12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Leopold Stokowski 15.30 Concert. Atomic Dance ! 11i3S Verdemattina 12.30 TG 1 - Mattina 11.30 Anteprima «I Fait
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Les Talens Lyriques 17.05 Carre 

RAmn rH.R, ..r «loto dl amld mieMSîs Zord Flash 12-35 La si9nora in 9iall° vostri» 12.00 I Fatti vostri 13.00 TG
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de . d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Emprein- RADIO CHABLAIS "'°"° 1, 'Un ri ,mici m e ".30 Telegiornale 13.55 TG 1 - 2 - Giorno 13.30 TG 2 - Costumée
ficelle 17.10 Les enfants du 3e tes musicales 20.05 Les horizons 5.30 La Matinale 5.45 6 45 6.10 Nel salotto d amici mi ,  _

conomia 
« 

verdemattina société 13.45 TG 2 - Salute 14.0
18.00 Journal du soir 18.15 Les Perdus 22.30 Journal de nuit 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 16.35 Peo 17 00 Nel salotto di Ami- 143_ -ara Qiovanna Amja||tà ci vediamo in TV 16.15 TG 2 - f ash
<nnrt<i ifi.în IH*P «ik« OR IR.M 22.40 Lune de papier 23.00 Les Journal du matin 9.00 Contact. ci miei 17.10 Gli amici di papa 1S.25 r,inrnl d'Eurnna 15.55 Snlleti- 16.30 La cronaca in diretta, Ail m-

d'un fait divers survenu

Spécial «D'un monde
à l'autre»
Le journal de la
nuit-Météo . 76321786
Le Cercle des arts

17705502

Histoires courtes
71923415

Du roman au cinéma.
A propos du Hussard
sur le toit 59046057
C'est l'heure 56235HS
24 heures d'info/
MétéO 45789873
Et la vie continue (2/8)

84024366
La Chance aux
chansons

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

ShowView '" , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 '. Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

TF1 • 20 h 55 • UN MOIS DE
RÉFLEXION

Couple en crise
Le téléfilm «Tendre piège» plaçait Elisabeth et
Antoine sous le signe du coup de foudre. Le
second volet , «Un mois de réflexion» , nous
cueille ce coup le huit ans plus tard. Beaucoup
d'eau de rose a passé sous les ponts. «On les
retrouve à un moment crucial où ils mettent

20.15 Littera Tour
de Suisse 15755491
Jacques Chessex

20.30 Mémoire vivante
69113965

Corpus Christi 6. Roi
des Juifs
L'acte d'accusation
placé sous la croix
portait ces mots:
«Jésus le Nazaréen,
roi des Juifs .» Cette
appellation prouve-t-
eile que Jésus a été
exécuté pour des
motifs politiques par
les Romains?

21.20 L'affaire Pétain 11. La
fin 18965897

21.45 NZZ Format 82804089
Le médecin digital

22.25 J and Co (R) 58898930
22.30 Soir Dernière 58894656
22.50 TOUt Sport 34498174
22.55 Zig Zag café 7555516a
23.40 VD / NE / GE

régions 48369694
0.00 Textvision 69449144

20.55 Un mois de
réflexion si 595410
Téléfilm de Serge Moati, avec
Alexandra Kazan, Antoine Du-
lery, Catherine Arditi, Rufus.
Un couple en crise décide de
s'octroyer, chacun de son cô-
té, un mois de réflexion avant
de divorcer...

Droit de cité 27807526
Présentation Patrick
Poivre d'Arvor et
J.-M. Colombani
Chapeau melon et
bottes de cuir 56675705
TF1 nuit , 97466453
Public 76131415
TF1 nuit 19465811
Cas de divorce 88786076
Très chasse 16850386
Reportages 67355231
Histoires naturelles

59049144
Musique 38247569
Histoires naturelles

70766521
Les garçons de la

22.40
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3.25
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4.55
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5.00 Euronews 72768694
530 Les pieds sur l'herbe

72743385

7,00 Le réveil des Babalous
1283883C

8.10 Un jour en France
41522472

9,00 Les enquêtes d'Hetty.
La femme de l'année

31140323

9,50 La croisière s'amuse
40834633

10.45 Mère et fils 72835385
11,20 A table! 31040878
11.45 Le 12/1 3 76719385
13.32 Keno 292412011
13.40 Parole d'Expert!

1653941C

14.35 Festival Golden Circus
à Rome 3781012c

16.05 Montagne 5886258E
Les montagnards de
l'opium
fvlinikeums 81231453 15.1516.40 fvlinikeums 81231453

17.45 Je passe à la télé
85290255

18.20 Questions pour un
champion 98102033

18.50 Un livre, un jour
37328743

18.55 19/20 2251614S
20.05 Fa si la chanter

3497641C

20.35 Tout le sport 13107472

16.10

17.35
18.05

Duel dans
\? sierra 56169675
:ilm de George Sherman.
Un homme sur le déclin con-
fe à un tueur le soin de re-
frouver son frère, disparu il y
a trente ans du côté du Mexi-
que.

22.25 Météo - Soir 3 53500209
23.10 Alibi meurtrier

Film de Jerry Hopper
(V.O. - N/B) 64548007

1.05 La case de l'oncle Doc
92022076

2.05 Musique graffiti.
77958873

730 Wetterkanal 9.00 Farb und
Slillberatung - Maria Montessori
'¦55 Vorschau 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Der Kommissar 11.45
* unter einem Dach 12.10 Block-
taers 12.35 Minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF-
ter 13.30 Lindenstrasse 14.00 Be-
«ssimo 15.40 Walfen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
Cutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
*>u 17.55 Der Bergdoktor 18.50
fequard 19.00 Schweiz aktuell
"•30 Tagesschau-Meteo 20.00 Ri-
*> 21.05 time out 21.50 10 vor
" 22.20 Serving in Silence: The¦'¦largarethe Cammermeyer Story.
Velfilm 23.50 Nachtbulletin/Meteo
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Empléate a fondo 9.10 Los de- 9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Compacto
los de TVE 10.00 La aventura Contra Informaçao 10.00 Junior
:aber 11.00 La botica de la 10.30 Roseira Brava 11.45 Noticias
" à 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
as cosas 13.30 Noticias 14.00 da Tarde 14.45 Consultorio 15.30
salud 14.30 Corazôn de prima- Primeiro Amor 17.00 Jornal da Tar-

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Wann
wird denn das gesendet? 11.35 Làn-
derzeit 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Die
Schule am See 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Meine
Welt ist die Musik 21.15 Fakt 21.40
Lôwengrube 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmagazin
0.50 Oktober. Film 2.45 Wiederho-
lungen 3.05 Fliege 4.05 Bahnfahrt
4.35 Fakt

8.00 M6 express 29851946
8.05 Boulevard des clips

36875025

9.00 M6 express 80568946
9.30 Boulevard des clips

80561033

10.00 M6 express 81425043
10.05 Boulevard des clips

88443694

10.50 M6 Express 79999156
11.00 Drôles de dames

38906830

11.50 M6 express ssoossss
12.00 Cosby Show 85765656
12.35 Ma sorcière bien-

aimee 95005236
Les parapluies de
Barrow
Madame est servie

31410743

Un couple à la une
Téléfilm de James
Frawley 95916453
Code 003 29120192
Boulevard des clips

89938520

Mode 6 spécial 1413?878
Agence Acapulco
Raven (1/2) 16856385

19.00 Loïs et Clark
79955491

19.54 6 minutes, météo
467842746

20.10 Une nounou
d'enfer 97584304

20.40 Six sur six 87929507
20.50 Arachnophobie 96565781

Film de Franck
Marshall.
Au cours d'une
expédition en
Amazonie, un
photographe est piqué
par une araignée
venimeuse très rare et
meurt en quelques
secondes.

22.55 Comme un chien
enragé 91987410

0.55 Jazz 6 31928705
2.10 Boulevard des clips

60732705
3.25 Fréquenstar 18380618
4.40 Jazz à Ramatuelle.

Guy Lafitte 72429540
5.55 Plus vite que la

musique 52523298
6.45 Boulevard des clips

60528076

6.25 Langue: français
30153052

6.45 Ça tourne Bromby
84638410

7.45 Cellulo 52426743
8.15 Travailler en équipe

12948255
9.15 Littérature 22640830
9.30 Toques à la loupe

66741830

9.45 Œil de lynx 64423168
10.20 Galilée 69382762
10.45 Poética 22353101
11.00 Débats: l'école 75399743
12.00 Les oiseaux de feu

.59898014

12.30 Le rendez-vous 38024323
13.15 Journal de la santé

60127149
13.30 Jeu 61715120
14.00 D'ici et d'ailleurs

61723149
14.30 Mon père avait raison

80248217
16.30 Les temps changent

12348120
17.00 Cellulo 12356149
17.30 JeU 12359236
18.00 Allo la terre 12350965
18.30 Les guerriers

aquatiques
d'Okeefenokee 12335656

19.00 Au nom de la loi 722052
19.30 71/2 721323
20.00 Reportage 728236
20.30 81/2 343149

20.45
La Nuit 307743
Film de Michelangelo
Antonioni, avec Marcello
Mastroianni, Jeanne
Moreau, Monica Vitti.
Vingt-quatre heures de la vie
d'un couple en sursis, habité
par des tentations contradic-
toires.

22.40 Kinorama 1662236
22.55 Au travers des

Oliviers 968323
Film de Abbas
Kiarostami.

0.35 Court-circuit 1941521
Délices d'Alsace

1.00 Kolberg 8038724
Film de V. Harlan.

9.03 Musik liegt in der Luft 10.45
Info Tier und. wir 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03 Mensch,
Ohrner! 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 ZDF Speziai 21.00 Der letzte
Zeuge. Kriminalfilm 21.45 Heute-
Journal 22.15 Malice - Eine Intrige.
Film 23.55 Heute nacht 0.10 Mit
brennender Geduld. Film 1.25 Heute
nacht 1.40 Vor 30 Jahren 2.10
Strassenfefer 2.40 Wiederholungen

mmmmm
10.10 Die Glùcksjàger. Film 11.45
Robin Hood 12.10 Die kleine Robbe
Albert 12.35 Die singende Familie
Trapp 12.55 Woody Woodpecker
13.00 Mimis Villa Schnattermund
13.15 Spûmase Scooby Doo 13.40
r\:_ ni;.-. ... n * "» rut» ri r. -r_l 

CD-ROM

Le capitaine Mortimer
a besoin de votre aide
Grâce au CD-ROM «Le Piège diabolique», les aventures de Blake et Mortimer
deviennent interactives. A vous de déjouer les stratagèmes de l'infâme Miloch

Une adaptation interactive qui donne un coup dé jeune à l'œuvre d'Edgar P. Jacobs. jaco bs/in dex+

a bande dessinée sup-
porte plutôt bien l'appli-
cation des techniques du

., ; ;.;' multimédia. Les anima-
tions et les jeux qu 'elle

permet peuvent lui apporter un véri-
table «plus». «Le piège diabolique» ,
adaptation d'une aventure de Blake
et Mortimer, en fournit un bon
exemple. Ce CD-ROM réalisé avec
beaucoup de soin, redonne un coup
de fouet à l'œuvre d'Edgar P. Jacobs,
au charme désuet.

Voyager dans le temps
Tout commence dans les salons d'un
hôtel cossu. Blake et Mortimer reçoi-
vent une lettre-testament signée de
leur vieil ennemi Miloch. Ce savant a
inventé le chronoscaphe, autrement
dit une machine à voyager dans le
temps. L'aventure tente Mortimer qui

se met immédiatement en route pour
aller tester la fabuleuse découverte de
Miloch.

Mais le professeur a l'esprit ma-
léfique. Il a donc pris soin de dérégler
le «sélecteur temporel» de son engin.
Mortimer va le comprendre à ses dé-
pens: la machine n 'en fait qu 'à sa tê-
te. C'est elle qui décide dans quelle
époque le voyageur va être catapulté.

A la portée de tous
Le joueur embarque dans le chronos-
caphe en compagnie du héros. Les
surprises commencent quand la por-
te s'ouvre, après un court voyage.
Dans quel univers se trouve-t-il? Ce
peut être dans la «cité interdite» , une
ville souterraine inquiétante, en rui-
nes. Ou au Moyen Age, en pleine jac-
querie. Gare aux flèches et aux coups
d'arbalète. Ce peut-être encore du-
rant le jurassique, où les dinosaures

se disputent la maîtrise du ciel et de
la terre. Mais Mortimer et son co-
équipier peuvent aussi atterrir au 51e
siècle et se retrouver au centre d'un
combat acharné entre factions riva-
les.

Chaque époque recèle ses pièges
que le joueur aide Mortimer à con-
tourner. Les épreuves sont simples et
ne demandent pas de maîtrise parti-
culière. Le plus souvent, un peu de
jugeote suffit. «Le Piège diabolique»
est destiné à toute la famille, même si
les plus jeunes risquent d'être rebutés
par l'abondance de textes dans cer-
taines planches. Ils ne devraient ce-
pendant pas regretter le voyage.

MANUELA GIROUD
«Le piège diaboli que» , Index+. Compatible
Mac et PC (testé sur PC) . Configuration
minimale requise: Power PC/Svstème 7,
12 Mo RAM , 256 couleurs, CD-ROM 4x;
Windows 3.1 ou Windows 95, 16 Mo RAM,
256 couleurs, carte son 16 bits, CD-ROM
4x.

PLATEAUX TELE

«Bigoudi»,
troisièmep ermanente
Où le sitcom 100% romand reprend, dès aujourd'hui, le chemin du studio 1.
Où Claire Chazal devient un téléfilm. Où «Terre Indigo» ne se prolongera pas

« "WT _i igoudi», c'est reparti
jusqu 'au 7 août. Dés ce

J U l  lundi , on tourne vingt
nouveaux épisodes de
vingt-six minutes. Et ce

à raison d'un épisode par semaine.
Dans cette troisième saison, Claire
franchit le cap (difficile) de la qua-
rantaine rugissante. Sa fille Laura
tente de garder le moral dans une
conjoncture économique tristounet-
te. Fabrice s'interroge sur son attiran-
ce vis-à-vis de sa patronne et sur sa
1.1-.;- . -̂  *•/-.«,+ r.r..ir.t Ci l' rtr. _.on . 1 1 . - ,.

Piguet. Réalisateur de divers «Temps tatrice au 20 heures de TF1, nous pu-
présent», «Tell quel» et autres «Mise bliait son roman «L'institutrice». La
au point» , il effectue ses premiers pas société Telfrance vient d'en acheter
dans l'univers du sitcom. les droits pour une adaptation desti-

, née au petit écran. Il va de soi que ce
Chazal adaptée

Voici deux ans, Claire Chazal, présen
téléfilm se destine à TF1.

Ùm 1 f i  Plus
O ¦Z"_&Â mm rl'ir.-i ;-.«„ ... jMfr/a. la-il d indigo

•̂ JÏ3B-?iw~ -̂ ' *- Francis Huster



tie, parfaite, Fr. 3000- 0 (024) 494 34 25. A vendre cause départ Mercedes 230E, 2  ̂ super  ̂ 1 avec suspension bre de suite, g (027) 346 26 58. 
Robe de mariée T.36, en satin, couleur SJ™ radiocassette-CD •janteTipécia- ^£?-. 

1 «"» suspension Fr. 399,- vélo Châteauneuf-C0nthey dép« «, „,, proxi- LOCatlOIlS - demandes
^

eo',̂ a?t
-
e.l t , sob,re- Pnx à dlscuter - les, jeu pneus d'hiver avec jantes. Très belle, entent 6-10 ans, Fr. 199.-. 0(027) m té autoroufê Fn 350.-. 0 (079) 220 47 00

0(027) 395 45 19, le soir. en parfait état, Fr. 22 500.-. 0 (024) 306 49 °9- ou 0 (027) 323 25 15. Cherche à louer grange, écurie ou hangar
Salle à manger style Louis-Philippe table, 494 34 25. Châteauneuf-Conthey, VA pièces, 110 m2, pour chevaux avec ou sans habitation, ré-
6 chaises, vaisselier, Fr. 9000.-. 0 (027) Citroën BX 16V, toit ouvrant, ABS, ACCeSSOÎreS aUtOS ^sS^"™6, l0yer Fr 1050- 0<O27> §?" Sion-Mar,i9nv Plaine' 0 (024> 435 10
764 10 45. 143 000 km, Fr. 5000.-. 0 (027) 723 25 79. r»www««wM*>« «¦»•*»»» î  BS / / .  £». 

A V6ndr6 Urgent! Famille habitant Uvrler avec 1 enfant Suzuki Vitara, 1993, 69 000 km, expertisée, Miège, appartement de 170 m3 en attique, Sierre, superbe studio meublé, tranquillede 2V. ans cherche jeune fille au pair, jantes et pneus spéciaux, élarglsseurs d'aile, sous toit avec charpente apparente, compre- piscine. Fr. 550 - c.c. Libre de suite 0 (02?i
Abricotiers Orangered. 0 (027) 722 19 18. 0 (027) 203 00 25, dès 10 h 30. protection frontale, porte-skis, porte-vélos nant 1 séjour avec cheminée, 3 chambres, 455 73 62 (midi). '
Amateur de vieux disques, 78 tours, cof- Urgent, on cherche è louer garage-box , à fx\^T vt?, ?483^49 'WTW 2 salll^d'eau'alletlf souT
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SIOn °U enVlrOnS' g (027) 346 g8 9g- 629
1
0
1
7
8
2
0
3°: "{027) *** ™ ** ' *  ̂ cave Ira^bàlc^avecvul SLTC b 

ÏÏB^^^^^ X̂ 9^Parfait état. 0(027) 327 51 11 de 8 h «sud et l'ouest nrlx Fr 4<50 000 - T I  IÙ97\ 455 63 60, 0 027) 455 31 00, toii
00-12 h 00 et de 13 h 30-17 h 00. Mademoi- ¦»«-.»_« j-.* j... ..... VW Golf GTi 1.8, II, blanche, 107 CV, |nq l« «• «w m7S?-i-iQ>ti 15 027 455 49 34 (h. repas).
selle Schild. Demandes d emplOI 5 portes , année 1990, 75 000 km, experti- *" J5 35, 0 (079) 449 31 12. ,,UAni,_, , „: —
Amatmira ri-antinniMa anthnntinnaii rhniy sée- Prix. Fr- 800°- à discuter, toujours Monthey, 1 appartement 3'A pièces avec „?"M\ e7,™-?f LiVnf.™ c J?natti<
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q 
chez l'artisânT a'ctMW Dame cherche a ,alre »P»«9« * son do- dans garage fermé. 0 (027) 322 18 16, prof. cave + galetas + 1 place de parc. Prix à dis- g

e
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0%%% 
Sltuatl0n- Fr 540 - «A

Prîx nvIntS miclle' Renseignements au 0(027) vw p ", hrag., „PB «.,„„.,„ w nnn L-m cuter. Situé à 2 mètres du centre commercial 0 (027) 455 08 69. 
Prlx avantageux 0 (O21)691 49 16 723 18 94. mod^fÎ996 toutes opItons Fr 27 000 ' (P'acette). 0 (024) 471 22 27. Sion-Ouest, studio meublé, balcon. 0̂
a nortM'vifréea utilfséf i" Tn 

,
soîanés

,lr
Ne-îf Dame' cherche Place auPrès Personnes 0 (021)869 95 39. ' ' ' Muraz-Collombey, incroyable splendide 323 55 74' d portes viirees, utilises i an, soignes, weui â ôes (home ou |vé) sfm et environs. „„-,„ ..,-,... 1QQq villa individuelle, vue extraordinaire, Sion-Ouest Envol, petit deux pièces ,̂

471 92 90 ' 0 (027) 322 85 38. 3*000 km Fr 19 500 "amSTÏÏ&k 2* « ' Fn 341 00°- ' avec 20 % de ,onds ProPres = con' douche' calme verdure' P|a<* Pa
J^Z, à COuChe, m0de,n« «rmnlra Employé de commerce, bilingue, français-al- 
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°00 km. Fr. 
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500- 0 (027) 395 
24 

53. Fr. 950-/mois. 0 (021) 646 09 92. Fr. 695 - charges comprises1; efâ
A S^ x̂^^cti^^dr^̂  ̂lemand et expérimenté' cherché emploi ou VW Vento GT, 1994 toutes options jantes S,on-Ouest, beau SV, pièces, ensoleillé, 346 24 36. 
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P°
Stale 37' lo^T 

& ( ' ^Ime dans petit immeuble résidentiel en- Sion, centre, ruelle du Midi grand ^q nr.rtp- miffp.-p & mm 799 9* ?¦. 3972 Miège. <="' J0 ^- touré de verdure. 2 salles d eau, jardin d hl- pièces, 80 m2. Fr. 850.- pus chames
ChaTb e à oucher soif i 2 chevets ar- Jeune dame cherche emploi heures de mé- ver et oarage privé. Fr. 420 000.'-. 0 (079) £ (027) 346 24 36. 
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230 62 92 Sion garage individuel, rue du slel
euMno. d-ByP0^» on Fr 5000 Ki7 Serveuse cherche extra de 10 h à 14 h ou à flon, superbe SV. pièces, neuf, avec cachet 0 (027) 458 1149. 
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0
ines: Saxon convenir, g (027) 322 09 18. A vendre 4 vélo., tous en parfait état: un j^™̂ %$"?_ ft&^OTffl Sion, rue des Condémines, magnifiquê

0(027) 744 35 35. • Eliable' un darne, un jeune fille, un enfant 357 53 63 ' ' (P l°'s' pièces, cheminée française, dernier étage,
I- u ¦¦ J ¦ —Z, — U-_ki«.l -.ii Fr. 60.- et Fr. 80.-. 0 (027) 722 36 50. ___________ Fr. 1500.-/mois, plaœ dans parking privée
ŜJS î ê^ âS -̂t VehlCUleS ExPo Moto Cerm Mart.8ny 4 et 5 avril 1998. ^V^œfXlf^h^fo ""  ̂

char9es V comPris-^  <
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3° ^9. _
. c Z \ : .. , ° J A + A + A achète bon orlx voitures bus Motos neuves> occasions et accessoires. sud Savoleyres. 0 (027) 771 80 10. s| vissigen, ZV, pièces, 75 m', cuisine
pou^adetteT Prix spécial  ̂

' îoîto" mê^ aceftentos 0 ̂ ^zFT "' ' ^oue «epoeez twur Fr. 20.-. Renseigne- entlèrementjquipée, Eve-llnge t sèche-l^
gWM6 42 -5ar

rtC SPéCla' P°Ur '0t0S' 
A vendre Toyota Coro a Tw.n Cam GT., 7T Jnl V!M \ ^T̂ T L0C3tÎ0nS - OffreS TJ^Tc^2^TS%̂7~T* T,—7~. „ ., , 7 r IPSI; iqo ono km Fr «inn _ <n tc\97\ Honda 50 QR, parfait état , peu utilisée, révi- ,„,:,? ~iJiT_,'i- v \\>u)
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( ' sée, Fr. 900-. 0 (027) 776 19 29. Sierre-Muraz, VA pièces, 115 m', 2 balcons, 203 12 51' midl+soir - 

^«-î nn' iP tu^aj ' ^-—— —— Scooter Honda 125 15 000 km «at imnPr 2 WC , garage, parc, cave , galetas, pelouse, Urgentl Sierre, grand appartement 2'A piè-353 84 Q8' Achète tous véhicules récen s. Palemen 8«ooter ttondi» 12|'ar\
5
a™°_X'c

éta'x
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0
c- jolie situation. Fr. 1200.- c.c. 0 (027) ces avec garage, Fr. 820.- charges compri-

Installation de sulfatage montée sur châssis g^^fg'g 
Gara9e Delta' Slon 0 <027) 0 (027) 722 62 33 45817 70 ' ses. 0 (027) 455 53 43. 

fSlon %00
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é Achète voitures, bus, camionnettes, fort kl- Suzuki RF 900, excellent état + options, «™- °«f ^grj'*^18

^̂^ ' vl'aTr' SM^O f̂^e
3
^^!'

1
^!'̂tuyaux. Fr. 2200.- à discuter. 0 (027) lométrage 0 (079) 321 15 65 17 000 km, année 1995, Fr. 8200.-. 0(079) cave, parc, Fr. 550.- c.c. 0 (027) 3M 48 48. vina, rr. ouu. . v y u t i )  JIO QJ I J, ie soir. __

746 28 50, 0 (079) 433 24 00. . _¦¦ n .. . u Tl~~l ~T~ 220 46 °4- Bramois, studio meublé, situation plein sud, Vétroz, VA pièces dans immeuble, loyer
Meubles divers, oour appartement 2 à £%&!.% ̂ '.ïf ltst ̂ .̂  ̂ Suzuk. TS 125 ER, enduro, bleu, 1979, &« **$&£?%%% ffi "4 B

r mols Fr - 7«°- + "ha  ̂̂ ̂ ) 206 72 84. __
3 pièces. 0(027) 323 06 61. BMM. ,,„ 1Qa ' h„-H_,_„J ,annnn  ̂ ™ihs 15 000 km- p^. ^- 800.- à discuter! °"arges comPrlses ' g <027) 203 34 57- Valais central, bordure de route principale,
Petit fourneau pierre ollaire à mettre contre Sr 96 000 km, F r. 4000'.- exper?isé2: non expertisée. 0 (027) 322 18 16, prof. Branson-Fully mazot rénové 2 pièces con- local de 150 m^ équipé pour atelier ou local
mur, dim. 100 x 0.55 x 0.60. 0 (027) 0 (079) 449 09 37. 

P 
Yamaha DT 125, 38 000 km, 1986, experti- tol. Fr 500.-. Libre dès le 1.4.1998. 0 (027) de stockage. 0 (027) 395 16 42, 0 (079)

346 10 43. — sée Fr 1500 -¦ vélomoteur Clio Vaz 1992 783 13 05. ou' /OJQ - 

Remoroue Saris VX 121 avec couvercle ^̂ J^̂ VIRVIVQ ' 1988, options- Bon état neuf, noir, Fr. 1200.-. 0 (027) 723 15 72 Châteauneuf-Conthey, appartement 3'A Zermatt, chalet 4-5 personnes, Pâques li-
1200 kg neuv̂ ^décembrl 1997 soSs garant pnX- 0 (027) 306 56 29' ou 0 (027) 722 18 69. pièces + parkino, dans immeuble récent. Li- bre, pas d'animaux. 0 (032) 937 14 88.
tie, parfaite, Fr. 3000.-. 0 (024) 494 34 25. A vendre, cause départ, Mercedes 230E, rr̂ zz é, t 1 avec SUSDer,Sion bre de suite. 0 (027) 346 26 58. 

Salon cuir 3-2-1, cognac +; table ovale + Citroën-Evasion 2 01 5 1996 47 000 km A vendre pour Renault 5, 4 pneus d'été Drône-Savièse, studio indépendant, avec Seillon-les-Beins, etudio ou 2 pièces. Offre
tempe Valeur Fr. 85*0.- cédé Fr. 4000.-. fg™ ̂ BSftmaLtton 2 airbags raS: (2 neufs-2 S 90 %) montés 

P
sur jantes parege.. Fr 450..chargée et électricité com- a Na* plerre, 1170 Aubonne. 0 (021)

0 (027) 346 67 29. cassette commande volant, siège enfant inté- Fr. 200.-. 0 (027) 207 23 80, le soir. prises. 0 (027) 395 16 76. 808 61 39- 
Set de 22 pièces, cuisson naturelle sans gré, antidémarrage, parfait état, été-hiver, A nneu . ét̂  ias/70 R13 trn«s hnn état lan Haute-Nendaz, chalet, 5 chambres, tout 5'/2 pièces dans villa ou maison familiale.
graisse. Un achat d'une valeur sûre pendant Fr. 23 500.-. 0 (627) 458 10 43, heures bu- ,p? 

e
F
u
r
s onn _ «7o27ii 2Cn1 81 £1 intime confort , calme. 0 (027) 744 17 17. Préférence bas-Valals. Fax/0 (0044)
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F
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0
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(027) 2°3 81^' .mmeuble av. de Tourbillon, Sion, apparte- 181  ̂20 94, pour rentrer au pays. 
0 (079) 445 33 59 ou 0 (079) 445 82 31. Honda CRX, 1985, expertisée 1997, ment 2'A ou 3 'A , proche du centré viile, dès
Super gramophone à pavillon, ancien, cédé 136 000 km, Fr. 1900 - + Mitsubishi Coït , . ____ ____.... ^ . Fr. 570 - charges comprises. 0 (027) VarailCP Ç
Fr. 580 - écrire case 32, 1000 Lausanne 25. 1990, non expertisée, Fr. 1900.-. 0(077) Immobilier - a Vendre 3221816 , prof. MMIH,B»
Superbes rideaux décoretlon Imprimé, — : B-r-»-..-i WA..» , 1 ,.»-._!-„ .-.... ¦-. A_..I_A Lentine-Savièse, appartement 2'A pièces, Côte d'Azur-Saint Mandrier, appartement
bleu, vert, orangé, grenat, qualité supérieure, Jeep Wrangler Larédo 4.0, blanche, hard- r8̂ !"0^̂

0,?',!. ,̂"̂ 6 ,erraln équipe, grand ba|Corl| p|ace parc Fr 565 _ + char. confortable, 2-4 personnes, dans résidence
état neuf (8 mois), 4 pans 250x140 cm. Va- top noir, 1991, 117 000 km, expertisée à ce iu»u m ,t?(Uti/) /44 àd. BU. ¦ 

ges. 0 (027) 395 16 68 privée. Piscines, tennis, accès plage, vue
leur Fr. 1100.-, cédé Fr. 400.- ou Fr. 100.- jour. Etat Impeccable. Fr. 15 500.- à dlscu- chalais villa neuve 5'A pièces Fr. 445 000.- M.,H—„ B -U.~- H.,.̂ ^,̂  -.«. mer' des Fr 300.-/semaine. 0 (022)
le pan. 0(027) 306 17 26. ter. 0 (079) 204 52 07,0 (027) 322 12 22. v̂
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0 m d'e " terrain 0 (027) ^^'i ^̂ o t̂rm SXS  ̂
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06 43' réP°ndeur- 
Vente de moteurs pour portes de garage, à Jettet II 1985, 5 portes, expertisée 12.1997, 329 05 62 (heures de bureau). garage. 0(079) 204 32 71. . Mer, Sud France, appartements et villas 2
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dSs Fr 695-" Fabrl0atlOn' Fr' le00- g(°24> 471 72 49- Chamoson maison villageoise, 4 pièces, Monthey Europe 41, appartement VA piè- Irowf̂ ITl̂ S^
1'*^ 8̂ 'cS0(027) 456 38 68. Mercedes 220 E Classic, diesel, 41 000 km, entièrement rénovée 2 salles d'eau, ce8 d

y
ans  ̂ '3 appartements , libre 30b looementsl 

Logement City,
1 bossette de sulfatage, Blrchmeler, 1995, garantie d'usine, toutes options. Prix à 3 chambres, salon-cuisine, superbe cave 15 1998 0 (024) 471 46 79 logememsi 
1000 litres avec support. 0 (027) 346 33 54. discuter. 0 (079) 428 23 37. voûtée, garage, Fr. 195 000.-. 0 (079) Presqu'île St-Tropez, Gigaro plage, maison1-!- ! '- ! 637 34 52 Pont-de-la-Morge, VA pièce avec cuisine tnnt mnfnrt <?i irv>7\ 4«^ «59 99
1 canepé togo de ligne Roset , 2 places et Nissan Patrol GR 2.8 Wagon, 1989, moteur _i£_______-.: séparée, balcon sud, cave, galetas, place de """ conlorl- wn ̂°J °" ^- .
1 pouf, jaunes, en bon état, laissé pour 75 000 km, 5 portes, crochet 6T, bon état, Collombey-Muraz, exceptionnelle grande parc f r 600 - charges comprises dès le Verbier, Pâques 1998, 4 au 11 avril, appa»
Fr. 400.-. 0 (027) 746 49 30. Fr. 15 000.-. 0 (079) 446 24 54. luxueuse villa individuelle, finitions person- 1.5.1998. 0 (027) 346 34 36. tement 6 lits, confortable, emplacenW
71 ;—l_n 31 ; T, T «i._.i U--.-i-.» nonn o-..-...-.- c „_.,.„„ _.„„-.,« nallsées, calme, ensoleillé, Fr. 420 000.-. ; —. „ , idéal. 0 (027) 346 58 49.2 encyclopédies en dix volumes (Les mé- Opel Kedett 1300 Caravan 5 portes, experti- or /np-n fufi nq q? Saint-Maurice, 3-4 pièces dans villa indivi- — v '- 
moires du XXe siècle), Fr. 1500.-de A à Z, sée 1998, Fr. 2200.-, bon état. 0(024) f l̂ ')'1""»"' duelle, situation très calme, Fr. 950.- char-
Fr. 1500.-, état de neuf. 0(027) 767 12 64, 471 72 49. Crans-Montana (VS), centre station, particu- ges comprises. 0 (024) 485 31 77. AnimailYmidi et soir. nnai Var.ra o = u« IQ<V* ns nnn km lier vend bel appartement de 4% pièces, — ———rr — —— ** •««*opei vectre ^.s vo, naaj , njû uuu Km, nrandp tprra^p rna7nni pt naranp hpiie Salins, grand 3V. pièces, entièrement ré-
2 platines DJ, pltch, cellules. Valeur grise, automatique + climatisation. 0 (079) Situation 0 027) 481 70 49 dis 19h ou nové, cachet , cave galetas. Partiellement A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
Fr. 1000.- cédé a Fr. 500.- à discuter. 446 12 38. er n 027 323 54 47 ' ' ' meublé. Vue. 1er mois de loyer gratuit. 660 12 93. 
0(027) 483 27 74, le soir. Peugeot 106 XS11.6, 1996, 50 000 km, bleu p, nrnr,r,,t-irp - alteM .. ,„, ., H oall,nn 

0 (079) 435 18 24,0(027) 395 22 88. A vendre magnifique chèvre chamoisée
métallisé pneus été/hiver sur jantes alu, op- ^P.̂ P 6

£
5 &'*!• 00%- Vtravaux à Savièse-Granois, grand attique S'A pièces, d'une année. A donner minette, 13 ans, en-

On Cherche tions. 0(027) 346 27 53. SS?^(W^2126 M neuf > cachet - 9ara9e- Fr- 1247.- c.c. 0(O79) droit calme, pour retraite paisible, propre,UH Cnercne Porsche 944 S, 1988, 120 000 km, toutes 94?40 OT
(
prive 

P ( >  219 41 42. 0 fo27)395 41 41. stérilisée. 0 (024) 466 82 10. 
Allemagne, jeune fille au pair. Demander options expertisée. Prix intéressant. 0 (027) R Rnr_ ,vs. _._„-,„-.„,-„, TA niA Savièse/Saint-Germain, appartement VA
Mme fufferey : 0 (0049) 6721 99 44 28, 480 25 11 (le soir). Q« "ges-G are (VS 

3̂
!
éi baEo'S pièces, neuf, attique, dans Maison indépen- AmîtîéS - RenCOntreS

5°!L Ranault 25 V6, pour bricoleur. 0 (027) sud, garage + place extérieure cave. Valeur gante-.n8rande jerrassei P'ac,e de pare. cave. "m,l,BS

Antiquités, meubles en sapin + tables 395 28 82, midi. Fr. 220 000.- cédé Fr. 150 000.-. 0 (079) Fr. 1300.- + charges. 0 (027) 395 43 16. Notre rôle: vous écouter, vous comprendre
même à restaurer, luges, bobs, skis + divers. Subaru Legacy 2.2 superstation novembre 20214 64. Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal- et vous aider à trouver l'âme sœur qui vous
0 (079) 412 79 73. 1996, 28 000 km, bordeaux métallisé, impec- GrAne attioue 3'A nièces de Drivé bains con, place parc. Libre tout de suite 0 (027) cherche, elle aussi. Nous avons 16 ans d'ex-
Cherche à acheter appartement de cable + porte-skis et 4 roues neige, SSShe, «Kage ptece dl pTc Prix l': 744 32 80- : PĴ eJf!̂ Z  ̂AMI Â"' mtfiîl3pèces ou petit chalet ou mazot: rive Fr. 23 500.-. 0 (022) 348 54 35. téressant. 0 O^O) 633 36 51. Sierre-Glarey, petit appartement 2 pièces ™"d«-£°R
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S' Mertenat FranCiS' V'M^^^^ Subaru Super Station, 1987, expertisée, Haute-Nendaz (centre station) maonlfloue meublé, libre de suite. Fr. 550.- c.c. 0 (079) 963 41 66,18-21 heures. 
65,1217 Meyrin. 199 000 km Fr. 2900.-. 0 (024) 477 22 05. appartement VA Slèces cheminée grand 216 82 84,0(027) 458 15 46. Caroline, 25 ans, couturière, sincère, affec-
Dame po^édant voiture pour heures de Subaru 1800 4x4, turbo, 130 000 km, excel- balcon, place de parc extérieure, à saisir, Sierre, à louer au centre ville, studio avec X^'R̂ SSwa&M 

partenalre "'
ménage. 0 (027) 203 28 69. ient état eXpertisée, Fr. 3500.-. 0 (027) Fr. 295 000.-. 0 (027) 458 46 38, 0 (079) cuisine séparée, Fr. 450.- charges compri- oeie./.tir, g; tu/a) 4ja o.. oi. 
On cherche à louer garage, pour voiture, à 203 49 00. 220 70 83. ses. 0 (027) 456 53 14. Hommes quarantaine, cherchent compa-
Savièse. 0 (027) 395 24 5§. VW Cox, 1303, année 1974, bleu métal, bon Martigny, petit VA pièces, ascenseur , bal- Sierre, appartement VA pièce, pelouse, 9"e. Ecrire à case postale 996,1951 Sion.__
Piano à donner ou à vendre à prix modéré. état, prix à discuter. 0 (027) 323 39 39, heu- con, place de parc, Fr. 188 000.-. 0 (027) place de parc, tranquille, Fr. 69Û.- c.c. Rompez votre solitude. Sascha Conseils,
0 (027) 723 36 79, le soir. res bureau. 722 99 17, privé. 0 (027) 456 43 14. 0 (027) 323 49 24. ,

a _ _ M«# — Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ë A_ m̂f%ËËEM£ÈËËÊIGm_m\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
kwWW m m%kw%0mj L̂Wmmm9m îW correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 1 9-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

M9mmmm9mJfmWmmWmWmmWmmfmmM montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

naraiccanf Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
ParalSScIll Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

3 X pâT SCIÎlSUnC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

_ i l»  l • ! ! •  du «Nouvelliste» du (des) : 

C il H û 11 6 lUnClL lllCrCrCCi l Cl VCnCl rCCli n Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
M. 7 D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
_ ,- . , . . . .  , . , . , , ,  . .^, - Texte de l'annonce: Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent a 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. 

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse ¦ 
Facturation minimum 13 mots - Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 

^ue . NPA Localité - \ /No de téléphone ou de fax = 1 mot Jf
Tél.: Date: Signature: 0 0

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I — 
y  -, -

http://www.lenouvelliste.ch


Valaisans(nes), plus de 300 cœurs sohtai-
fes attendent votre appel au 0 (021)
fi83 80 71, hors agence! 

Viv re quelque chose de différent , rencon-
tres amitiés, relations durables. Osez la dé-
marche. Anneaux d'Or , 0 (021) 653 42 16,
g(079) 210 47 08, de 10 h 30 à 19 h 30.

Vous cherchez l'âme sœur? Nous avons la
nersonne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,

g|Q_79) 221 12 15. 

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

Divers
Automobilistes! Chez Yves Gaçjliardi on
vous reçoit sympa. Check-Up gratuit. Rue de
L'Industrie 15, Sion. 
Cabine en polyester pour 1 WC, 1 douche
et 1 lavabo, dim. 140x140x210 cm, beige,
conviendrait à une halle artisanale ou un
sous-sol à aménager , sans appareil, cédée à
Fr. 1700.-. 0 (027) 322 1816, prof. 
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0 (027)
455 92 91 (dès 20 h ou.répondeur). 
Labourage de vos jardins. Toutes surfaces.
Région Sierre - Noble et Louable Contrée.
Renseignements: 0 (079) 449 29 22 -
0(027) 455 89 74. 

Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38.

Votre mariage en photos couleur ou noir/
blanc, diverses propositions, travail soigné.
0 (021) 943 54 42. 

«mm
mobile

I RHÔNE-ALPES
fT I M M O B I L I E R

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

dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, TA, 3V., 4V. pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 41. pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
2'/i, 3'A, 41. pièces avec aide fédérale, immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très ioii appartement 4'/: pièces,
avec conciergerie éventuelle,
avec aide fédérale, immeuble neuf.

| Lires tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER r—-1

appartements 3'A, VA pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.
S'adresser a 
Rhône-Alpes Immobilier
Vélr0Z 36-450607 | ̂ Ml
CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TEL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

A louer à Sion, rue des Tonneliers 11

Martiqnv

Chamoso

appartement 4V. pièces
Fr. 1155.- (sans charges),

libre tout de suite;

appartement 4V. pièces
duplex , Fr. 1150.-

(charges Fr. 175.-), libre début m
ou à convenir;

Occasion
à saisir

appartement 4V. pièces
neuf , 127 m2, Fr. 2350.- / m2,

nseignements:
<S () 027 722 21 67, bureau.

036-455785

louer à SION,
enue de la Gare 29

lagasin rez / sous-sol
ins immeuble commercial neuf.

c*1 
_ 

'%
V &> & >± A lou

>*# S
Studios dpiidricmeni
Sion, vieille ville 3V. pièces
- Conthey cave + parc.

Fr. 500.- c.c. Fr. 950.- + charges.
- Tonneliers 50 m! Libre tout de suite.

Fr. 600.- C.C. 36-455033

- Loèche 38 nf P51FONTANNAZ
Fr. 500.- c.c. UJ IMMOBILIER

- Cathédrale 30 nf Avenue Ritz 33
Fr. 570.- C.C. 1950 Sion 2

- Lausanne Tél. (027) 323 27 88
Fr. 450.- c.c. IJIIIIIM^M^^M

Bramois A louer à Sion
meublé , TV vidéo, Rue de Lausanne 65

ft.V c.c. 11/2 pièces
36-454737 cuisine séparée et

fVJM-lJ'V!iil_Bj-bm agencée.
iTffl. iTOFTJlyt- ™ Grande chambre , bal-
"MMiffiffiffwHl HBIa con.
, , - .. . Libre tout de suite.
L lOUer a SlOII Loyer Fr. 580 - ce.

ippartement 0 (027) 398 33 89
VA pièces (°27) 322 09 40 -. . r 036-455461
uisine et salle de 
ains rénovées. A louer à SION
ibre dès le 1.4.1998. Petit-Chasseur 69
'rix: Fr. 965 -
harges comprises appartement
7 (027) 322 03 77. 9\f _ c C m2

036-455107 TA P- 56 ltl Z

A louer a Genève ,rès bien insonorisé,
auartipr qpn/PttP cuisine agencée.quartier bervette parking souterrain
3 Di6CeS Entrée tout de suite

ou à convenir,
rénové, cuisine agen-
cée. Z> (027) 322 30 06.
Fr. 1295.-. 036-454178
Près E.T.S. - Gare. _̂____ m%
0 (079) 435 24 58. """'" ^̂ ^̂

L
A louer à Ardon,
rue du Simplon

appartement 1 pièce
environ 35 m2

Loyer: Fr. 600.- charges comprises.
Libre dès le 1 er avril 1998.

36-454035

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

r MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 97 m2

surface commerciale avec vitrines
162 m2

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

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

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

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

HELVETIA Jk
^ PATRIA  ̂J

A louer à Sion
salle 120 m2 équipée

Vestiaires, sanitaires , service hôte-
lier à disposition , idéal pour expos,
salles de cours etc.. .

Location mensuelle Fr. 1550.-
charges comprises.

0 (027) 203 81 91, M. Moos.
k 036-452473

^

Martigny-Bourg
dans les combles

appartement 4V. pièces duplex
avec ga lerie, charme exceptionnel.

Fr. 1230.- (sans charges).
Libre dès le 15 avril 1998.

Renseignements
0 (027) 722 40 57.

036-455727

Plan-Conthey
à louer joli chalet

4 pièces, cuisine, salle de ba ins,
cave, garage. Meublé ou non.
Pelouse + vigne.
Prix et entrée à convenir.
0 (027) 455 21 43,
0(079) 212 28 27.

036-455793

„_- _¦—~—^—"'

A louer a Sion
Rue Saint-Guérin

studio meuble
Loyer: Fr. 560.— + charges.
Libre dès le 1er juillet 1998.

36-451182

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

«NATEL easy go! pour
Fr. îoo.- de moins,

c'est une affaire
qui roule!»

IH'flUl

A LOUER 
~

_ SIERRE
A MARTIGNY A louer
centre-ville route de Sion 95-97
charmant 3V. pie- ctiiHinQces aux combles, auiuiua
entièrement rénové, avec cuisine agencée
Fr. 1000.-, charges - ...
comprises. n. Osll.- C.C.
Eventuellement Libres tout de suiteavec conciergerie. ou à convenirLibre tout de suite. ou a convenir.
Tél. 027/322 00 35, Pour renseignements
heures de bureau. et visites
__^^^ 3W54708 Agence immobilière
^̂ ^̂ ^̂ H Duc-Sarrasin & Cie
Ardon S A
A louer, centre du v, » (027) 722 63 21.

lage, dans maison vil- 
lageoise, RIDDES
TA pièces A louer
nfnTe^rsr

23

- aMartolMlt
Fr. 650 -, 3/2 pièces
2 pièces Fr. 690.- ce.
Fr. 550.-. Libre dès le 1 er avril
Libres pour date à 1998.
convenir, pour renseignements
0(027) 306 20 58 et visites

(079) 434 76 76. Agence immobilière
036-455763 Duc-Sarrasin & Cie

A louer à Sion twnovwoo fi<t 91
rue Cathédrale 27(027)722 63 21.

036-453012

4V. pièces A LOUER
avec garage. rue de la Treille 21Rez avec terrasse. % §\CM
Calme.
R 1400 ce appartement
0(079) 606 40 86 71/rniprPC(027) 458 21 35. 0/2 piBCBS

Q36-455656 priX : 900.-/mois

SAINT-MAURICE T^TTol. ini|pr Libre: début avril 98.

à proximité du centre jW 346 14 24
r (heures de bureau)

appartement 0 (0271 3951311
TA pièces P"vé._ ... 036-455248

Fr. 590.- C.C. A louer dès le 1.6.98
Libre tout de suite sion, vieille ville
ou à convenir. ,,
Pour renseignements 2 pÏBCBS
et visites mP77SininoAgence immobilière IlICtidllinc
Duc-Sarrasin & Cie avec cachet
SA.  Fr. 775 - c.c.
0 (027) 722 63 21. 0 (079, 606 40 86m̂̂ ^ m̂̂ m̂ mm (027) 458 21 35.
A louer |̂ ___---^
GRANGES A |0uer _ SionImm. Les Crêtes avenue de |a -|are 3
appartement ni.-n<<

Villa persoi
é-lnû È, j m

ix m j
HALETS P«
Mayens-de- 1 
Sion __
VA p., che-
minée, sauna
Fr. 320 000.- ____=sfflffisHffilil
Mayens-de- lllll
Chamoson Villa d

A vendre ou £KWn|
à échanger cherche à acheter
superbe app. villa 6V2 -
4Y. pièces s piècesa Sion Vissigen . Jj
contre ancienne mai- a a on
son ou grange à ré- Faire otfre sous chif-
nover entre Sierre et tre P 036-455626 à
Sion rive droite. Publicitas S.A., case
0 (027) 203 59 27 postale 747,
(soir). 1951 Sion-

036-455336 036-455626

lalisée traditionnelle prix fixe

A vendre à Vex
magnifique
terrain à bâtir
Vue sur le glacier des Diablerets et
la Dent-Blanche.
Prix dès Fr. 120.- le m2.
Possibilité de construction clé en
main.
Dans la même région, terrain dès
Fr. 55.- le m2.
Renseignement sous chiffre W
036-455716 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-455716

A vendre à Salquenen
2!/2 pièces

avec grenier et cave (à rénover).
Remise et aire de stationnement.

Prix à discuter.

Renseignement sous chiffre MA
4184, à Mengis Annoncen,
case postale, 3930 Viège.

115-724973

Sion, Petit-chasseur 66
A vendre ou à échanger contre
Mercedes, BMW, Ferrari ou voi-

ture de collection

beau 21/2 pièces
72 m2, ent. rénové, balcon sud,
place de parc. Rendement 6%.

0 (027) 455 33 55.
036-455349 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 acheter tout de suite la voiture de

vos rêves.

Disponible chez les revendeurs spécialisés, dans

les marchés multimédias, les grandes surfaces et

les Swisscom Shops.

A vendre:
Petit bâtiment comprenant:
Café-restaurant, logement 5
chambres, grand parc à voitures,
terrain et forêt , environ 30'000 m2
Situation et accès touristiques
Région Sierre 1000 - SM

Prix très intéressant
Peut aussi changer d'affectation.
Renseignements:
CP16, 1784 Courtepin

Uvrier - Sion, à vendre de privé

villa traditionnelle
3 chambres 138 m2 habitables, terra in
1200 m2, Fr. 520 000.-.
Tél. (027) 203 58 82.

018-467109

http://www.helvetiapatria.ch


Tatoués et im p eu  timbrés iO"!E=
g Le Québec
"̂ Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 

A Los Angeles, un salon où l'on peut croiser la Maria Callas Réaiisé et Présenté par Emmanuei Braquet.
et des prophètes mormons... Sî cïîSatt ia chanson (027) 455 146 °

« ack le Borgne » , ban-
If deau sur l'œil, canne
M à la main et une

femme tatouée sur
chaque coude, défi-

lait pour la compétition du
meilleur tatouage dans la caté-
gorie vétérans. Il participait au
Salon du tatouage , qui a réuni
pendant quatre jours à Los
Angeles 600 participants venus
du monde entier.

«J 'aime l'attention du pu-
blic», se réjouit Jack Arms-
trong, 78 ans. Il est quasiment
né dans le monde du tatouage
puisque sa mère travaillait sur
un marin dans la bouti que fa-
miliale lorsqu 'elle a senti les
premières contractions. «Elle
s'est interrompue pour me
donner naissance. Puis elle est
retournée au travail et a ache-
vé le tatouage du marin», ex-
plique Armstrong, qui , à 9
ans, s'était offert le tatouage
d'un garçon en train d' uriner.

Temple ambulant
Tatoués sur son dos, figurent
les prop hètes mormons Young j â \
et Smith, tous les présidents
de l'Eglise et un portrait de Maria Callas tatouée sur la cuisse d'un fan... Le ridicule ne tue
lui-même. «Je suis un temple pas. w

mormon ambulant» déclare
Jack, qui a un salon de ta-
touage dans l'Arizona. «Les
mormons viennent de partout
pour me voir.»

Tous les concurrents s'af-
frontant au Salon du tatouage
sont prêts à ôter leur chemise
ou leur pantalon pour mon-
trer des tatouages de serpents

d un cercueil ouvert qui abri-
tait une momie perdant ses
bandeaux. «Je ne fais pas cela
pour le plaisir de choquer.
C'est ce que je suis. C'est ce que
je fais. C'est quelque chose de
personnel.» Un asticot géant ,
gris et inexplicablement sou-
riant , couvre l'essentiel de son
torse.

trer des tatouages de serpents Ce soir lundi à 18 h 15 10am
ondulants, d'extraterrestres, Verdi et Maria Callas Réalisé par Alain Resnais.
de fleurs épanouies et d'ex- <<Mm Ms e$î mmé amc Sept césars dont le césar 199£i pour le meilleur film,
plosions d'Apocalypse. Ceux une femme dessous et un ara-  ̂f,lm qu, procure un arable bonheur.

qui n ont à montrer qu une sur fe dmm>i dédare un En chair et en os (Carne tremula)
rose, une inscription «ma- cultivateur texan «Dans de Ce 5oir lundi à 20 h 30 16 ans
man» ou une femme dont les bonnes conditions, le drapeau Un film de Pedro Almodovar.
seins bougent avec le biceps s>élÈve -f h femme 

._ 
d/esse >> 

Un .«m réaliste, une œuvre de matunté, un grand das-
ne suscitent aucun intérêt. Lorsque son offre de présen-

Steve Potts , Californien ' tation de cette œuvre est dé- 
de 27 ans, a non seulement <?lmf.e> J 

so« de son porte- SION
douze rayons noirs et rouges temlle des Photographies de ARL EQUI N (027) 322 32 42
tatoués sur un bras, mais son anatomie , comme un pe- will Hunting
aussi de petites boules de té- re fier de ses enfants - . Ce soir lundi à 20 h 30 12jns
flon implantées SOUS la peau Avec sa barbe soigneuse- De Gus Van Sant , avec Matt Damon , Robin Williams ,
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Ce soir lundi à 18 h 15 10 an'

nez est perce, tout comme
son nombril et il a des «cor-
nes» sur la tête, en fait deux
autres boules de téflon im-
plantées.

«Je ne suis pas un din-
gue», déclare Potts , dont le
premier tatouage était celui

CAPITOLE
Titanic

(027) 322 32 42est nettement plus réservé.
Sur une cuisse, il a un grand
tatouage compliqué de Giu-
seppe Verdi et sur l'autre , Ma-
ria Callas. «Verdi est mon fa-
vori et Maria est la p lus gran-
de cantatrice du siècle», expli-

il. (ats)

Ce soir lundi à 20 h 12 ans
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Il ciclone
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Léonardo Pieraccioni et Lorena Forteza.
Une comédie drôle et attachante dépeignant avec bon-
heur la vie d'un village de Toscane.
Un film qui vous fera du bien.
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Amistad
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
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LE MOT MYSTÈRE
Définition: surveiller, contrôler, mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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pardonne à son fils W~%
Il s'agit d'une étape vers les élections. 1

Monsieur
Henri GAY

Le 
roi Norodom Sihanouk a

gracié samedi son fils. Ce
pardon va permettre au

prince Norodom Ranariddh, en
exil, de rentrer au pays. Il s'agit
d'une «première étape» vers des
élections libres et impartiales au
Cambodge , a affirmé hier à
Bangkok un porte-parole de son
cabinet , qui s'est toutefois dé-
claré «prudent». Le prince, ex-
co-premier ministre, s'est abste-
nu de tout commentaire direct
au lendemain de l'octroi de la
grâce par son père. Le pardon
royal lève le principal obstacle
au retour du prince et à sa parti-
cipation aux élections législati-
ves du 26 juillet. Le prince avait
été destitué à la suite d'une con-
frontation armée avec son rival
Hun Sen , l'homme fort du Cam-
bodge, les 5 et 6 juillet 1997 à
Phnom Penh. Il doit s'entretenir
avec ses conseillers aujourd'hui
pour décider de la démarche de
son parti, le FUNCINPEC
(royaliste), y compris de la date
de son éventuel retour au Cam-
bodge, a précisé le porte-parole.

Le monarque, qui vit à Pé-
kin, avait affirmé à maintes re-
prises qu'il n'accorderait sa grâ-
ce que si les deux chefs du gou-
vernement, Ung Huot et Hun
Sen, se déclaraient explicitement
favorables à l'octroi du pardon,
ce qu'ils avaient refusé de faire
jusqu'à samedi. Le prince Rana-
riddh avait été condamné par
contumace à trente-cinq ans de
prison, lors de deux procès ce
mois-ci à Phnom Penh, l'un
pour collusion avec les Khmers
rouges, l'autre pour importation
illégale d'armes. Il devait égale-
ment verser plus de 54 millions
de dollars (81 millions de francs)
de compensation au gouverne-
ment de Phnom Penh et aux
victimes des combats de rue de
juillet.

Le pardon royal couvre
l'ensemble des condamnations.
Il correspond à un plan japonais
de règlement de la crise cam-
bodgienne. La première condi- membre et frère de _Qn é.
uon, un cessez-le-feu entre les ^dent M Grégoire Gay. L'Association valaisanne
forces de l'opposition royaliste ' des insuffisants rénaux
et l'armée gouvernementale ^^^^"""^^^^^^^^^^^

dans l'extrême-nord du Cam- WL
bodge, est globalement respec-
tée. En revanche, deux points B
délicats restent en suspens: la
réintégration des soldats fidèles
au prince dans l' armée na- mÊk "'ÂmmkWtionale et la rupture des liens HUflentre troupes royalistes et ma- ^^^^^^^^^^^^^
quisards khmers rouges. La 1997 - 23 mars - 1998
communauté internationale fait
de la participation du prince au n nous a tout donné
scrutin une des conditions à la A a tout partagé
tenue d'élections «justes et im- H nous a tant aimés,
partiales», (atslafp) Que son S0Uvenir reste
__^__^__^__^__^__^__^__^__m̂ gravé à jamais dans nos

coeurs. .
y ion épouse,

tes enfants, petits-enfants
Le moto-club et arrière-petites-filles.

D'Anges heureux
de Grône Une messe d'anniversaire

sera célébrée à l'église de
a le regret de faire part du Vernayaz, aujourd'hui lundi
décès de 23 mars 1998, à 19 h 30.

a le regret de faire part du
décès de

La Cible de Sion Monsieur

a le regret de faire part du tienil IJAY
décès de

membre de l'association.
Monsieur

HWiri PAY Pour *es obsèques, prière derxciii l uai consulter l'avis de la famille.
membre honoraire. ¦̂¦M^^M^^^^^H^^H

Pour les obsèques, prière de 4.
consulter l'avis de la famille. *
¦—— —̂¦—¦¦—— B Le Football-Club

o. de Grône
a le regret de faire part du

La classe 1920 de Grône décès de
a le regret de faire part du Monsieur
décès de Lucien TORRENT

Monsieur
Lucien TORRENT membre d'honneur du club

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Monseigneur Henri Salina, évêque, abbé de Saint-Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye;
Les familles Petermann, Schmid, Meyer et Philippe;
font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

Trop de pétrole sur le marché
réduction de la production
L'Arabie Saoudite, le Venezuela
et le Mexique se sont mis d'ac-
zord pour réduire leur produc-
abn de brut de 1,6 à 2 millions
de barils par jour, ont annoncé
Mer les ministres du Pétrole de
ces trois pays dans un commu-
niqué diffusé à l'issue de leur
réunion à Ryad.

Cette décision, qui devrait
entraîner une baisse de produc-
tion de 1,1 million de barils d'ici
au 1er avril prochain, fait suite à
un encombrement du marché
pétrolier ces derniers mois, qui
s'est traduit par un net recul des
cours du brut.

Les trois pays ont égale-
ment annoncé leur intention de
parvenir à une action coordon-
née avec les autres membres de

l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) et des
pays non membres de l'OPEP.

L'Arabie Saoudite est le
principal pays producteur au
sein de l'OPEP avec un quota de
8,76 millions de barils par jour,
contre 2,583 au Venezuela.
Quant au Mexique, qui n'est pas
membre de l'OPEP, il est prêt à
participer à une action conjointe
avec d'autres pays exportateurs
af in de stabiliser le marché».

«Dans les prochains jours,
après de nouvelles consultations
avec d'autres pays producteurs,
les chiff res déf initif s seront an-
noncés, de même que dép lus
amples détails sur les partici-
pants et le programme», précise
le communiqué de Ryad. (ap)

La guerre des nains de j a r d i n
gagne la Belgique t
La guerre des nains de jardin,
cet étrange conflit venu d'ail-
leurs , en l'occurrence de France,
gagne aujourd'hui la Belgique.
Avec d'un côté les forces révolu-
tionnaires prônant l'émancipa-
tion des figurines barbues de
leur environnement bourgeois,
de l'autre des jardiniers soucieux
de protéger l'esthétique de leurs
lopins verts...-,„ >v * hu .n X J  un uv j i im . i j  i— \j \j Ubiuuiiiiuu

Comme c'est déjà le cas ont adhéré à son Association des PaPa de Mme Marie-Hélène Rey, enseignante à l'écok
ez le voisin français, une or- amis des petits Rufins, du nom primaire de Sierre, et beau-père de M. Amédée Rey
nisation se faisant appeler du saint patron des nains de jar- enseignant au cycle d'orientation de Sierre.
ont de libération des nains de din. Un groupe fondé avec six ¦M^^^^^^^B^^^^^^^MHM^^^^^M^^^^^MMMI
'din (FLNJ) profite de l'obscu- amis, ce qui lui a valu le surnom
é pour mener des opérations d'«amicale des sept nains»... JL
! commando dans les jardinets De l'avis de Jacques Delfé-
ilges. Le scénario est désor- rière, les voleurs de nains belges
ais rituel: les petits personna- tentent d'imiter leurs homolo- ,,, . ,
s ventrus, coiffés de leur tradi- gués français du FLNJ, mais La Fédération des magistrats,
innel bonnet, sont arrachés à n'ont pas leur niveau d'organi- enseignants et fonctionnaires de l'Etat du Valais
ir enclos privé et «remis en li- sation. Pour riposter aux raids
«é», le plus souvent dans des nocturnes de ces commandos, a le regret de faire part du décès de
ires ou des forêts. oui seraient constitués d'une

les nains qu'il affectionne , a lan-
cé en 1996 une association de
défense du droit des jardiniers à
posséder des nains sur leurs ter-
res. Installé à Marche-en-Fa-
menne, dans le sud de la Belgi-
que, cet ancien dessinateur à
présent retraité est à la tête
d'une organisation de plusieurs
centaines de membres.

L'an dernier, 200 personnes

rite d'étudiants en auête d<

L'administration municipale,
la commission scolaire, la direction des écoles

et les enseignants de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest REY
papa de Mme Marie-Hélène Rey, enseignante à l'école

Pierre PETERMANN
de l'abbaye de Saint-Maurice

licencié en théologie

né à Neuchâtel le 24 mars 1907, profès à l'abbaye de Saint-
Maurice le 11 septembre 1927, ordonné prêtre le 4 avril
1931. Il fut professeur (1931-1941) et directeur (1959-1971)
de l'école supérieure de commerce des jeunes gens à Sierre,
curé-recteur à Leysin (1941-1959), membre du conseil
abbatial (1961-1970), curé de Lavey-Morcles (1971-1987),
auxiliaire de la paroisse de Saint-Sigismond à Saint-Maurice
(1987-1992).

Il a été appelé à Dieu, le 22 mars 1998 à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Les funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-
Maurice le mercredi 25 mars 1998.
14 h 30 office des défunts. 15 heures messe des funérailles.

Dans l'espérance de la Résurrection,
nous recommandons notre confrère à vos prières.

CH - 1890 Saint-Maurice, le 22 mars 1998.

Quand la force disparaît
ce n'est pas mourir
c'est une délivrance.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de mon cher
époux, de notre cher papa, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain et parent

Albert BLATTER
1913

garagiste

décédé subitement après une longue maladie à l'hôpital de
Viège.

Viège, le 22 mars 1998.

Font part de leur tristesse et de leur espérance chrétienne:

Alice Blatter-Nanzer, son épouse, à Viège;
Stefan et Rosemarie Blatter-In-Albon, Caroline, Marie-
Isabelle et Sébastien, à Viège;
Beat et Liselotte Blatter-Domig, Jens et Lars, à Viège;
Christoph et Kâthy Blatter-Imseng, Stéfanie et Janik, à
Viège;

ainsi que les familles parentes et amies.

Le défunt reposera au centre funéraire du cimetière de
Viège, aujourd'hui lundi 23 mars, à partir de 15 heures. La
famille y sera présente de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu demain mardi
24 mars 1988, à 10 heures, à la chapelle Bruder-Klaus, à
Viège.

En lieu et place de couronnes et de fleurs, pensez à l'asso-
ciation Fux-Campagna, c.c.p. 30-35-9 UBS Viège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la direction «t le personnel enseignant
du centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest REY-
_ rYft /T _ A T  T\TRO



Je regardai, et voici,
une porte était ouverte dans le ciel

Apoc. 4:1

Nous avons la grande
douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri GAY
1937

survenu subitement à son
domicile le 21 mars 1998.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Georgette Gay-Constantin, à Bramois;
Son fils et sa belle-fille:
Martial et Carole Gay-Vaquin, à Ardon;
Ses petites-filles chéries:
Estelle et Tiffanny;
Ses beaux-parents:
Sylvain et Anita Constantin-Philippoz, à Ayent;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Henri repose à l'église de Bramois. Une veillée de prière y
aura lieu aujourd'hui lundi 23 mars, de 19 à 20 heures, en
présence de la famille.
La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 24 mars
1998, à 16 heures, à l'église de Bramois.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Asso-
ciation valaisanne des insuffisants rénaux, c.c.p. 19-9389-6.

Seigneur, Ton serviteur Louis s'est dépensé
pour le rayonnement de l'Evang ile:
qu 'il obtienne maintenant la jo ie du royaume

Monseigneur Norbert Brunner, évêque de Sion;
ainsi que son conseil épiscopal;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Louis SPAETH
prêtre du diocèse de Sion

1911

survenu le 19 mars 1998.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de
Clarens, Vaud, le mercredi 25 mars 1998, à 14 h 30.

Madame Angèle Praz, à Brignon;
Monsieur et Madame Jean-Antoine Praz-Délèze, à Brignon,
leurs enfants Cédric Praz et son amie Carine, Estelle Praz;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Maximilien FOURNIER
survenu au home foyer Ma Vallée, dans sa 88e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le mardi 24 mars 1998, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui, lundi 23 mars, à
l'église de Basse-Nendaz, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle de Brignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A vous qui l'avez entourée et soignée,
A vous qui avez célébré et chanté la messe et y avez participé,
rv vuus qui nuua avci icuuiiiuiica IJCU vuuc  picociii_-c, vua

messages, vos dons, la famille de

Aline GILLABERT-TROMBERT

1997 - 22 mars - 1998

Le temps ne peut effacer
tant de joies, de souvenirs.
De là-haut soutiens et pro-
tège ceux que tu as aimés.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 27 mars 1998, à
i /-. i _ 

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du
décès de

Monsieur

Lucien
TORRENT

1920

survenu le 21 mars 1998

Font part de leur peine:
Son épouse:
Justine Torrent;
Famille feu Max et Hélène Martin-Torrent, et leurs enfants;
Famille feu Augustin et Germaine Torrent-Torrent, et leurs
enfants;
Famille Fernand et Berta Zufferey-Torrent, et leurs enfants;
Famille Adolphe et Marie Métrailler-Torrent, et leurs
enfants;
Famille Anna Torrent-Vogel, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le mardi 24 mars 1998, à 16 heures.

Lucien repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 mars 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique La Liberté de Grône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien TORRENT
membre d'honneur et actif, ancien président et ami.

La société prendra part en corps à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La cagnotte de Médières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

MICHELLOD
membre et ami ainsi que
parent de plusieurs mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Clovis REUSE

Joseph STULZ

Georges
MICHELLOD

L entrepnse
Dominique Muscianesi

et ses ouvriers
- ainsi qu'à tout le personnel soignant,

ont le regret de faire part du
décès de En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Saint-Joseph à

,, . Sierre, c.c.p. 19-8168-6.Monsieur ^

père d Alain, fidèle employé
et collègue.

1912

a le grand chagrin d'annoncer son décès, après une longue
maladie, supportée avec courage et dignité.
Son épouse:
Klara Stiilz;
Son fils et son petit-fils:
André et Robin;
Ses sœurs:
Mila Bûcher et famille, Lucerne;
Joséphine Kirchner et famille, Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse et l'inciné-
ration ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Nous adressons nos sincères remerciements:
- à la direction du foyer Saint-Joseph;
- aux sœurs;
- au docteur Montani, qui l'a suivi une vingtaine d'années;
- au docteur Pannatier;
- au père André Brouchoux;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La classe 1925 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami FOURNIER

contemporain et ami.

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part
décès de son membre

Monsieur
Maximilien
t?r ï̂ïD1VrTT713

Le chœur mixte
La Gentiane de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

MICHELLOD
papa de Brigitte, grand-
papa de Christel et proche
parent de plusieurs mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1927 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Georges

MICHELLOD

Paisiblement, le 21 mars 1998, au home de la Providence, à
Montagnier, dans sa 94" année,

Madame

Alice
POUGET

LOVEY
s'en est allée rejoindre ceux
qui l'ont précédée dans le
Royaume éternel.

Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser m'en aller dans la Paix.

Le. 2,29.

Font part de son décès et la recommandent à vos prières:

Son frère:
Mgr Angelin Lovey, prévôt émérite du Grand-Saint-
Bernard ,, à Martigny;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Julia Lovey-Pellouchoud, à Chez-les-Reuses, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Olga Lovey-Lattion, aux Arlaches, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
André Gabioud-Lovey, au Guercet, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de:
Feu Joseph Lovey-Lovey, à Orsières;
Feu Marcelline Formaz-Lovey, à Praz-de-Fort;
Feu Marie-Louise Tornay-Lovey, à Lavey;
Feu Berthe Gabioud-Pouget, à Orsières;
Feu Maurice Pouget-Lehner, à Sierre.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mardi 24 mars 1998, à 14 h 30.
Le corps repose à la crypte d Orsières, où la famille sen
présente aujourd'hui lundi 23 mars, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui lundi
23 mars 1998, à 19 heures.
Au lieu de fleurs et couronnes, vos dons peuvent être faits
en faveur de la mission du Grand-Saint-Bernard à Formose,
c.c.p. 19-1000-9, Crédit Suisse, Verbier-Orsières.

La famille de
Monsieur



t
Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
La Jeunesse de Médières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Une larme qu 'on essuie...
Un sourire qui renaît.

Nous a quittés subitement, le 21 mars 1998, entouré de sa
famille, dans sa 71" annéeAmi FOURNIER

survenu subitement dans sa 73" année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eva Fournier-Gross, à Salvan;
Ses enfants:
Yvette et Michel Dubuis-Fournier, à Martigny;
Gérard et Fabienne Fournler-Mutter, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Tristan et Léonie Dubuis;
Sébastien et Christophe Fournier;
Son papa:
Henri Fournier, au home Saint-Jacques , à Saint-Maurice;
Son frère , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Roland et Juliette Fournier-Gross, à Salvan, leurs enfants et
petits-enfants;
Lydie Revaz-Fournler, à Salvan, ses enfants et petits-
enfants;
Colette et Arthur Claivaz-Gross, au Trétien, leurs enfants et
petits-enfants;
Madeleine Gross et son ami, au Trétien;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
mardi 24 mars 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à l'église de Salyan, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 mars 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Salvan-Les Marecottes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami FOURNIER
frère de M. Roland Fournier, vice-président du conseil de
surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fanfare municipale de Salvan
a le très profond regret de faire part du décès de

Sœur

Marie-Véroniqu
FUMEAUX

1910

Une délégation de la société participera en corp's aux La messe de septième aura lieu à l'église d'Erde, le vendre
obsèques. Les membres présents ont rendez-vous mardi
24 mars 1998, à 14 h 15, devant l'église de Salvan.

a rejoint la lumière du Seigneur.
Font part de leur peine:
Les révérendes sœurs du couvent des ursulines, à Fribourg;
Famille de feu Alexis et Berthe Fumeaux-Evéquoz;
Famille Ida Delavy-Fumeaux;
Famille de feu Oscar et Eugénie Vergères-Fumeaux;
Famille de feu Emile et Marie Perritaz-Fumeaux;
Monsieur Marcel Fumeaux;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement a eu lieu à Fribourg, dan
l'intimité de la famille.

27 mars 1998, à 19 heures

tMosnieur

Ami FOURNIER
membre fondateur et membre d'honneur

t
Monsieur

Ernest DEBONS
es tantes ont été omises.

La Société des hommes de Drône
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dans l'avis de famille de

Georges MICHELLO
papa d'Alain, président de la Jeunesse et am

La Laiterie centrale de Verbier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MICHELLOD
papa de Florian, dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Marie-Jeanne et Jean-Marc Meichtry-Gard
et le personnel des pharmacies de l'Abbaye

et de Verbier
s'associent à la douleur de la famille lors du décès d

Georges MICHELLOD
papa de leur fidèle collaboratrice Ariane

Ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs enfants:
Nelly Michellod;
Julie Michellod;
Anne-Marie Michellod;
Elisabeth Michellod;
Léontine et Gratien Blanc;
Prospérine et Jean Gaspoz;
Germaine et Léon Michellod;
Odette et Jacques Martin;
Sylvie Quinodoz;
Augustine et Charly Roserens;
Ses neveux, nièces, filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 24 mars 1998, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Verbiér-Village, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 23 mars 1998, de 19
à 20 heures.
S'il vous plaît ni fleurs ni couronnes, pensez à la fondation
Moi pour toi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une vie de labeur et de tendresse, notre chère sœur et
tante

t
B . A A  

vjcuigc» IVII _XI____ »JLF
Profondément touchée par les nombreux témoignages de *"'
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille père de ieur collègue et ami, M. Florian Michellod, respon-

Monsieur sa'3'e ^e ^a succursale de Verbier.

A J 
 ̂
x T ÏTO¥TJ _ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par leur «
présence, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa *|*
peine. |

Un merci particulier: La société de musique
: JU

ATGIS M™ docteur Zangger: u Fleur des «*"de Verbler
- aux soins intensifs de l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey; a le regret de faire part du décès de- à l'abbé Gauthey et ses concélébrants;
- à Rhône Média et au «Nouvelliste»; »» < 

Monsieur

Monsieur

Georges MICHELLOD

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Clémentine Michellod-Crettaz;
Ses enfants;
Brigitte et Laurent Tissières;
Jeanine et Fausto Fasciolo;
Florian et Sandrine Michellod;
Ariane et Pierre-Marie Taramarcaz;
Alain Michellod;
Ses petits-enfants:
Christelle, Yannick, Mathieu, Leila, Chloé, Lois.
Sa sœur et son frère :
Emilie et Louis Michellod;
Armand et Anita Michellod;

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

du Crédit Suisse Private Banking Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de



L e  
succès populaire

de «Titanic» se
poursuit, dix semai-
nes après sa sortie
dans les salles de ci-

néma. L'œuvre de James Came-
ron est toujours le film le plus
vu dans le monde. En Suisse, 1,5
million de spectateurs - un re-
cord - ont déjà regardé le pre-
mier film de l'histoire à franchir
la barre du milliard de dollars de
recettes mondiales. Le précé-
dent record était détenu par le
«Jurassic Park» de Steven Spiel-
berg, avec 913 millions de dol-
lars. Rien qu'en Suisse, «Titanic»
a déjà produit 21 millions de
francs de recette. Par comparai-
son, cette somme correspond à
la contribution annuelle de la
Confédération à l'encourage-
ment du cinéma. Dans nos sal-
les, «Titanic», avec ses déjà
1,5 million de spectateurs, a bat-
tu les 1,25 million d'entrées réa-
lisées par «Le roi lion» de Walt
Disney, (ats)

Infidèle
Une Française sur sept (14%)
avoue avoir déjà été infidèle à
son mari ou compagnon - la
moitié plusieurs fois et l'autre
moitié une seule fois - selon
un sondage BVA que publie le

recori «

Pas moins de 1,5 million de spectateurs en Suisse !

Un film également nominé quatorze fois pour les oscars

Le bonj our de BERNARD DEVèNES

Le virus du chant
Ses yeux brillent lorsqu'il Dirigées par Pierre-Alain L'informaticien de 41 ans

évoque «Stratus». Pour Ber- Barras, les voix charmeuses de en oublie alors ses chers ordi-
nard Devènes, ce groupe de dix- «Stratus» se baladent à travers nateurs l'espace de quelques
sept chanteurs est un réel bon- des chants de tous les styles, airs,
heur. «On l'a fondé en 1992, sur «On va du populaire au plus CHRISTINE bAvioz

— le coin d'un bar lors d'un festi- classique, en passant par les airs PUI
val de l'Union chorale du cen- traditionnels», souligne encore , 
tre», raconte-t-il. Petit à petit, M. Devènes. Les chanteurs se TOUJOUTS f D
plusieurs personnes se sont réunissent une fois par mois, . .
jointes à «Stratus». Seule condi- dans des répétitions «qui ne fi- m 0% î feA?£' Ation: être déjà membre d'une nissentjamais!» «O IBolwCl
chorale de la région. D'une moyenne d'âge d'à 00

peine trente ans, le groupe ij f~~) A l"*î" À

PUBLICITÉ 

plus jeune.-.
et son partenaire

de la mode masculine...

vous proposent
leurs lignes complètes

m nf de chanter», insiste M. Devènes. Dino Valî ariO ¦ S
D'où des participations remar- Mcirlbor

jàj>£- quées lors de différents festi- n.. ~ r-M i /- ^-M I C

___f Ii s. RUE DU COLLE
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narfis adverses sans nrnnnser

Correctement
politique

que ieb puimueiib meiu.ni. la

Lors des récentes élections ré-
gionales françaises, les politi-
cards hexagonaux ont fait
fort, encore plus fort que
d'habitude. Cette fois, ils ne
se sont pas contentés de par-
ler dans le vide, de critiquer
les pseudo proqrammes des

de solution, ils ont fait mieux:
ils ont réussi à bafouer la Ré-
publique et la démocratie. Ca-
tastrophe! Vichy (pas l'eau, le
gouvernement) est de retour!
La droite s'allie à l'extrême-
droite. La droite salie. La gau-
che plurielle s'insurge de ce
procédé singulier.

Pour le Français moyen
(1 m 65), qui ne touche plus
les allocs et qui est au chôma
ge depuis douze ans, cette
méthode est outrageuse: qu'il
se fasse entuber, il est d'ac-
cord car c'est normal, mais

République en péril, ça non!
En cette période électorale de
carême, en France, on ne pra-
tique pas l'abstinence, mais
l'abstention. Allez savoir pour-
quoi. Le spectre du Front na-
tional guette-t-il l'avenir bleu-
blanc-rouge? Pourquoi le
Français moyen (1 m 65) vote-
t-il de plus en plus FN? Tout
simplement parce qu'il a saisi
le seul bienfait de ce parti: en
donnant sa mairie au Front
national, on est sûr que Pa-
trick Bruel ne se produira pas
en concert dans la région.
Vivp la nnlitinnp vive la Rémi-

mg Life - Gabi Lautoi
•ockers - Tintin
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