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EUROPE
L'union
fait la force
Le nouveau mouve-
ment européen suisse
est né. Il rassemble les
pro-européens. P. 3

¦EZ2ZZ3H
COMMUNES
Fusionner
ou non?
Certaines communes
auront sans doute be-
soin de se réunir pour
subsister. P. 9 disposant très

nettement de
Lucerne (5-2).
Ici, Ahmed
Ouattara
trompe Stefan
Lehmann pour
l'ouverture du
score. A ses

ÉCONOMIE
Des vins
à valoriser
L'UNW propose des
solutions pour nos
vins: qualité et

g-
côtés, Markus
Brunner ne peut

l 'attaquant
pas contrer

sédunois. Ainsi,
les Valaisans
cèdent la
lanterne rouge
du classement à
leur adversaire
du jour.
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S? L'été culturel des lies I Rapides
i»
Flèchesface à Agassi. P. 24
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Le Chilien a ravi la
place de Sampras
grâce à sa victoire

Les McLaren, appelées égale-
ment les Flèches d'argent, sont
toujours les plus rapides du
moment. Hier, Mika Hakkinen
a remporté le grand prix du
Brésil à Sao Paulo. Il précède,
comme en Australie, son co-
équipier David Coulthard.
Troisième, Michael Schuma-

3EINTURE
Pinceau

l'esthétique de
n ls r-i 7 7_ .

cher est déjà très loin.
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L'école
au centre du débat

Négocier n est ja-
mais facile, tout
le monde le sait.
Qu'il s'agisse
d'accords bilaté-
raux entre Etats,
de revendications
salariales ou de
l'accès à sa part
légitime de des-
sert, le débat n'aboutit à une
solution pacifique que si
chaque partie consent à
quelques concessions. Le
contraire? C'est la guerre, le
coup de force, la domination
et la soumission, bref, un
champ de bataille avec des
vainqueurs et des vaincus.

Le 6 juin prochain, le
peuple devra voter sur les
lois scolaires approuvées ré-
cemment par le Parlement.
Aussi bien la loi sur l'ensei-
gnement que celle sur le sta-
tut des enseignants ont sus-
cité d'assez vives discussions
tout au long de leur élabora-
tion. On peut même affirmer
que peu de projets législatifs
n'auront fait l'objet d'autant
de débats, de consultations,
d'informations, de concerta-
tions ou de contestations. Le
sujet passionne et chacun
entend faire entendre son
point de vue, fondé comme 0
se doit sur les arguments les
plus pertinents.

Rien d'étonnant donc à
ce qu'un sujet aussi délicat
entraîne quelques décep- régler tous les problèmes ni à
tions, tout particulièrement assurer le bonheur parfait à
chez celles et chez ceux qui tous les écoliers de ce can-
font de l'intransigeance une ton. CILETTE CRETTON

vertu civique ma-
jeure. A ce stade
pourtant, il con-
vient d'addition-
ner raisonnable-
ment les avanta-
ges que peuvent
apporter les nou-
velles lois et de
soustraire dé

cette somme les inconvé-
nients qui pourraient en dé-
couler. Un tel exercice exige
rigueur, patience et indépen-
dance d'esprit. Un projet ne
saurait être rejeté en fonction
de la couleur politique du
chef qui l'a porté sur les
fonts baptismaux (ça c'est
déjà vu pourtant) comme il
ne saurait bénéficier d'un
crédit total en raison de ce
critère (ça c'est vu aussi).

Notre loi scolaire a
36 ans. Même si elle a rendu
d éminents services, il est
temps de la revoir. Celle
qu'on nous propose me pa-
raît ouvrir aujourd'hui da-
vantage de portes qu'elle
n'en ferme et offrir un cadre
neuf, suffisamment souple
pour permettre d'aborder les
changements souhaités au
rythme qui convient: ni trop
brutalement ni trop sage-
ment non plus. Je souhaite
donc que le peuple s'y rallie,
tout en sachant que cet acte
du souverain ne suffira pas à

Le latin au CO
question

sans réponse
(...) Lors d'une récente émis- Suisse romande, nous som-
sion de «Forum», nous avons mes en mesure de comparer
posé une question qui, jus- la situation valaisanne à celle
qu'à ce jour, n'a pas reçu de des autres cantons romands.
réponse satisfaisante. Notre Partout, il existe des sections
inquiétude est grande pour typiquement progymnasiales
le sort des humanités classi- avec i'apprentiSSage du latin,ques dans la nouvelle confi- voire du dès k ^guraùon scolaire issue du . A , : . c-° . . r _ __ .. „nn „ n re année du secondaire mfe-proiet Education 2000. Cer- . , ,-,« .. . J
tes, une place reste réservée "eur °u du £°- A*™ d°nc-
au latin et au grec dans le des bases sohdes' I nforma-
programme des gymnases tion nécessaire et surtout un
selon le nouveau RRM, mais clUTiat lavoraDie aux aiscipn-
le transfert de la première nés classiques accompagnent
année actuelle des collèges les élèves dans le choix de
en troisième année du CO leur orientation gymnasiale.
n'offre pas, à nos yeux, tou-
tes les garanties de qualité Au vu de ce Que nous
souhaitables. connaissons de la nouvelle

„ , structure scolaire valaisanne,
Précisons d emblée que ce sera loin #ètie le casles compétences du corps Faut.u dès { éc±e henseignant du CO ne sont ¦ . .,

pas en cause. Il s'agit bien , „ , ,
plus de l'organisation même "oncee ceUe des humanités
de cette troisième année qui, B"™?"""». *™\ LUU,1 t.T.
en raison d'effectifs trop fai- Pauvnssement culturel lie a
blés, de l'extrême dispersion cette dispantion? En som-
des CO en Valais et de l'hété- mes-nous réduits à jouer le
rogénéité des classes, ne. rôle de Cassandre condam-
pourra pas donner aux futurs née à toujours prophétiser la
evmnasiens la nréDaration vérité sans être crue? Ca-

un nouveau pont
la Suisse romande

C'est une journaliste du Palais fédéral qui reprend
la chronique romande du «Tages-Anzeiger».

Dès le mois d avril, le «Ta-
ges-Anzeigen) aura une
nouvelle correspondante

en Suisse romande: la Bernoise
Christina Leutwyler qui assurait
jusqu 'ici la chronique parlemen-
taire du grand journal zurichois.

Christina Leutwyler a beau
n'être âgée que de 38 ans: elle a
déjà ce qui s'appelle une belle et
solide carrière derrière elle.

Venue d'Interlaken, elle tâte
une première fois du journalis-
me en 1980, juste après sa ma-
turité, dans une des rédactions
régionales de la «Berner Zei-
tung.»

Etudes à Genève
Au bout d'un an, Christina Leut-
wyler gagne l'Université de Ge-
nève, où elle obtient une licence
en sciences politiques en 1984.

Retour dans son canton: el-
le rejoint le cercle des gens de
plume, à la «Berner Zeitung»,

puis auprès de l'agence améri-
caine Associated Press.

En 1988, Christina Leutwy-
ler change quelque peu d'orien-
tation. Elle devient responsable
du service de presse de la sec-
tion suisse d'Amnesty Interna-
tional.

Puis c'est l'entrée au Palais
fédéral, en 1990, d'abord pour
Associated Press et dès 1993
pour le «Tages-Anzeiger.»

La vraie question
Ses collègues de la Coupole ap-
prennent à connaître, puis à ap-
précier cette belle femme à l'al-
lure classique, à l'air timide,
mais dont la voix réservée a le
don de poser, très souvent,
comme innocemment, la vraie
question au bon moment.

Cet air timide cache d'ail-
leurs un appétit de chaleur hu-
maine. Christina Leutwyler dit
sans hésiter que ce qu'eUe aime

Monique Ryser passe du «Blick» à la «Schweizer lllustrierte» où el-
le s'occupera, notamment, de la rubrique romande. m

équipe de chasseurs d'exclusivi- team.» Etrange équipe aussi, lui
tés que leurs confrères les long comme une asperge, tou-
avaient surnommés le «dream jours serein, elle toute menue,

le plus dans son métier, ce sont
les rencontres avec «toute une
série de gens intéressants, un di-
rigeant chinois à Pékin ou un
travailleur suisse qui m'a expli-
qué ses décennies de labeur de
nuit.»

Au fond des choses
Ce qui l'a le plus marquée au
Palais fédéral? «L'élection de
Ruth Dreifuss , comment cette
femme venue de l'extérieur s'est
insérée dans le système, ce qui
en montre beaucoup sur le fonc-
tionnement de ce dernier.»

Bref, Christina Leutwyler
aime aller au fond des choses.
C'est ce qui l'attire du reste en
Suisse française. «J 'ai toujours
été curieuse de mieux compren-
dre les différences culturelles.
Peut-être parce que j'ai grandi Christina Leutwyler a les
dans un milieu binational, bri- moyens de le relever, ce défi.
tannique et suisse alémanique.» Les moyens et le talent.

En donnant jour après jour B.-OLIVIER SCHNEIDE R

ksa chasseuse

un reflet des événements et de
la sensibilité romands dans son
quotidien zurichois, Christina
Leutwyler sait qu'elle s'engage
sur les traces de prédécesseurs
prestigieux, l'écrivain-journalis-
te Marcel Schwander notam-
ment, qui ont assumé avec suc-
cès une tâche difficile voire pé-
rilleuse: celle de bâtir des ponts
de compréhension entre les ré-
gions.

Un défi
Ce défi ne la rebute pas une se-
conde. «J 'aborderai l'actualité
romande, ses personnages, ses
régions et ses événements com-
me tout autre sujet journalisti-
que, de façon critique et nuan-
cée.»

éternellement en mouvement,
ne manquant pas de déclencher
les réactions les plus diverses
des parlementaires, lorsqu'ils ar-
pentaient côte à côte la fameuse
salle des pas perdus du Conseil
national.

Il y a deux ans environ,
Thomas Suremann avait rejoint
les rangs des «golden boys» du
patron du Département militaire
Adolf Ogi. Et c'est maintenant
au tour de Monique Ryser de
s'envoler vers d'autres deux,
vers un autre style de journalis-
me.

La Suisse romande y gagne-
ra une ambassadrice de charme
et de talent outre-Sarine, où la
«Schweizer lllustrierte» (équiva-
lent alémanique de l'«Lllustré»)
est un des fleurons du groupe
Ringier, aux chiffres d'édition
flatteurs. B.-OLIVIER SCHNEID ER

Le «Blick»
La chasseuse de «scoops» politi1
ques du «Blick» change de poste.
Monique Ryser, correspondante
au Palais fédéral du grand jour-
nal populaire alémanique, tra-
vaillera dès le 1er juin à la
«Schweizer lllustrierte» où elle
s'occupera toujours de ce qui se
passe sous la Coupole, mais en-
core de la Suisse romande.

Cette Bernoise de 36 ans a
déjà une longue carrière derrière
elle. Elle a débuté dans le jour-
nalisme à la «Berner Zeitung» il
y a quinze ans, avant d'entrer
dans la rédaction du Palais fédé-
ral d'Associated Press il y a huit
ans.

Il y a cinq ans, Monique Ry-
ser avait passé au «Blicb>, pour
former avec son collègue Tho-
mas Suremann une si brillante

Surenchère dans le solidaire
Rassurez-vous, si vous avez à une «résolution globale». Cela de Innocemment Israël Singer,
manqué le début, le feuilleton ne signifie qu'une chose: qu'el- pourquoi pas aussi la BNS? Et
des fonds juifs n'est pas près de les passeront à la caisse. Quant pourquoi pas la Confédération
vous lâcher. L'amorce d'accord à leur responsabilité, c'est une elle-même? Et nous revoilà en
de la semaine dernière entre le autre affaire. Le droit américain plein milieu du drame sur la
Congrès juif mondial et les trois a inventé la plainte en nom col- Suisse et son passé, avec culpa-
grandes banques devrait éloi- lectif. Un véritable chewing- bilité collective et mauvaise
gner de celles-ci la menace d'un gum juridique qui permet à un conscience générale dûment
boycottage américain. Merci présumé fautif de payer, mais homologuées. Tout cela du fait
pour elles. Quand à savoir com- sans reconnaître sa culpabilité, de la lamentable gestion, par les
bien va coûter cet accord et ce Pratique, mais ce qui serait banques, du dossier des fonds
qu'il va recouvrir exactement, je étonnant, c'est que le CJM s'en juifs en déshérence,
vous souhaite bonne chance, contente.
Surtout si vous attendez, comme si N Dien tout lu Ei"
un bon Suisse moyen, que tout ^^^^^™ zenstat, Borer , Singer, Stein-
se termine dans le bon droit et n^-r.'Ar* I * berg' Koller' Blocher et les au_
la bonne entente, par un règle- Ueif iere I Q très, qui en ont rajouté sur le
ment clair d'un contentieux rhPWÎna-aUm sujet ' U y a trois pistes ouvertes
obscur, wi «. «"»»»»*/ */*¦"" aujourd'hui. La première est

I l i r i f l i r i l m  rplle d'un fonds snérial en fa-

La deuxième serait cet ac-
cord amorcé entre le Congrès
juif mondial et les trois ban-
ques. Coût pas encore évalué.



PROCES BCVs DORSAZ

Les affres
de la confiance

Le procès reprend ce matin avec le principal protagoniste.

Christina Leutwyler informera la Suisse alémanique de la vie en

De 
mémoire d avocat, le

procès BCVs-Dorsaz est
le plus long de l'histoire

de la justice valaisanne. Il devait
durer une semaine, il en durera
deux. Le président de la cour,
Yves Tabin, a décidé de ne pas
faire les choses à moitié et, mê-
me si ce n'est pas l'usage en Va-
lais, il refait une bonne partie de
l'instruction lors des débats. Il
reprend minutieusement l'inter-
rogatoire de chacun des accusés
pour tenter de mieux définir
leurs rôles. Depuis jeudi, il est
allé crescendo. Samedi, c'était
au tour du directeur Raymond
Duroux et du contrôleur Roger
Roduit de subir deux longues
auditions.

On retiendra des dires du
premier, que la BCVs, en laissant
Jean Dorsaz mener ses affaires
et augmenter ses engagements,
s'était engagée dans une voie de
non-retour, à tel point qu'au
milieu de l'année 1990 pour
sauver les intérêts de la banque,
il fallait sauver Jean Dorsaz!
C'est surtout après les retraits de
50 millions en mai et juin 1990
que la situation s'est complète-
ment dégradée: «Jusque-là, les
promesses de Jean Dorsaz
étaient toujours respectées, avec
p lus ou moins de retard, mais
en juin 1990, j'ai perdu la con-
f iance», a relevé l'ex-directeur.
On entend là un mot qui re-
vient souvent dans ce procès: la
confiance. A la cruelle et lanci-
nante question que pose le pré-
sident: pourquoi n'avoir pas
freiné Jean Dorsaz, Raymond
Duroux répond: «On y a pensé...
f inalement, ce qu'on peut nous
reprocher, c'est d'avoir trop fait
confiance. » Et d'ajouter qu'avec
le recul, avec une vision d'en-

semble de l'affaire, «on a le ver-
tige. Mais à l'époque nous
n'avions pas tous les éléments,
se défend-il. On se battait au
jour le jour contre la concurren-
ce. On vivait les années folles
immobilières.»

Un mot
en quatre lettres...

Quant au contrôleur, selon l'ar-
gumentation depuis longtemps
affichée par son défenseur, il a
voulu convaincre la cour que
lui-même avait fait son travail,
qu'il avait averti dans ses rap-
ports annuels de 1988 et 1990 le
conseil d'administration des dé-
passements. Selon lui, tout le
monde dans la banque connais-
sait le «dérapage Dorsaz», jus-
qu'au «conseilller d'Etat qui
exerce la haute surveillance...»
«Un mot en quatre lettre», répli-
que tout sourire le juge et il
épelle: w-y-e-r. Mais le contrô-
leur, dans les mêmes rapports,
faisait des remarques rassuran-
tes, disant que les garanties ne
présentaient pas de risque. Il
estime aujourd'hui que d'autres
toutefois devaient agir, la direc-
tion, le conseil d'administration
et Hans Wyer. Il a donné finale-

Précision
Nous évoquions dans notre
dernière édition les interroga-
toires des accusés de jeudi
Charly Bruchez et Louis- Dor-
saz; il est bien entendu que
Jean-Marc Rossier, aujourd'hui
fondé de pouvoir à la BCVs,
n'en faisait pas partie et a été
entendu comme représentant
de la partie civile BCVs. Dont
acte.

entre
et Zuric

# #union pour i turooe
A

lors que les organisations l'Union européenne (UE). Il
proeuropéennes ont offi- compte désormais quelque 4000
ciellement fusionné sa- membres et dispose d'un budget

medi pour mener, unies, le de 450 000 francs pour 1998.
combat de l'adhésion à l'UE, les
Suisses semblent sceptiques face Pour atteindre son objectif,
aux négociations bilatérales. Se- \e nouveau mouvement compte
lon un sondage publié hier, la avant tout sur 1»̂ ^^  ̂ Oui àmoitié d entre eux en ont assez rE Son assemblée fon.de ces négocions. Toutefois, 

 ̂ lé j Conseil fédé.seulement un tiers se pronon- , . , , ..„„,. j  t • j . rai a la soutenir clairement,cent pour des négociations ,, , , auc "="1'
f adhésion comme alternative. vsans s e8arer dam des conside-

Réunis samedi à Berne, une mtions tactiques». Elle offre au
centaine de représentants du gouvernement l'opportunité de
Mouvement européen suisse, du concrétiser son objectif stratégi-
mouvement Né le 7 décembre, que de l'adhésion et d'engager
te j eunes fédéralistes euro- des négociations dans ce but.

USÊSA

R. Duroux.

«Ce qu'on peut nous reprocher, c'est d'avoir trop fait confiance»,
déclare Raymond Duroux. dessin vecchio

ment l'impression d'un homme d'administration et au Conseil
isolé, qui ne pouvait pas inter- d'Etat.» On en restera là.
venir dans la gestion de la ban- Ce matin, la cour doit en-
que et dont les mises en garde tendre, le principal accusé, celui
sont restées sans effet. «Com- qui faisait de la confiance la ba-
ment l'expliquer?» lui a deman- - se de ses relations d'affaires,
dé le président. «Les bonnes per- Jean Dorsaz. Le président aura-
sonnes ne sont pas là», a-t-il ré- t-il assez d'une journée pour
pondu. «Qui sont-elles?» a éclaircir les multiples faits qui
poursuivi le magistrat. «Les lui sont reprochés? L'audience

promet d'être complexe.
ERIC FELLEY

vrais responsables étaient aussi
bien à la direction, au conseil



Trois morts
à Zermatt

Trois alpinistes ont perdu la vie
ce week-end dans les Alpes va-
laisannes. Un Français est décé-
dé après être tombé samedi
dans une crevasse dans la région
du Gornergletscher. Le même
jour, les corps de deux alpinistes
polonais ont été découverts
dans la face est du Cervin.

Les corps des deux Polonais
ont été découverts sur le glacier
de Furgg samedi matin à une al-
titude de 3240 mètres, a indiqué
la police cantonale. Ils avaient
fait une chute dans la face est
du Cervin, probablement il y a
quelques jours. Leurs camarades
avaient annoncé l'accident ven-
dredi après-midi à la colonne de
secours de Cervinia (Italie).

La victime française était
pour sa part partie de Zermatt
avec un compatriote samedi à 9
heures pour escalader le Neue
Weisstorspitze, à une altitude de
3639 mètres. Sur le chemin du
retour, vers 18 h 30, l'un d'eux a
fait une chute mortelle dans une
crevasse couverte par un pont
de neige. L'alarme n'a pu être
donnée que hier à midi, (ap)

à Buchillon, près de Morges.
Domiciliée dans la localité, la
victime âgée de 69 ans est
tombée à l'eau après avoir
amarré son voilier à une

Lever les menaces
L'ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis demande

la levée des menaces de boycottage des banques.
Les menaces de boycottage con-
tre les banques suisses doivent

Madeleine Kunin, ces menaces
sont «presque totalement écarté-
es».

Alfred Defago estime que
l'abandon des menaces est une
condition importante pour
poursuivre de manière normale
des discussions avec les Etats-
Unis, indique-t-il dans un en-
tretien publié hier par le «Sonn-
tagsBlick». Maintenant, il faut
attendre les négociations entre
les grandes banques et les plai-
gnants. Il n'est pas encore cer-

tain que soit déposée une d'autres tâches. «Quand j 'ai
plainte collective qui ait une commencé à Washington, la
chance auprès d'un juge améri- question des fonds liés à l'Holo-
cain contre la Banque nationale causte représentait 90 % de mon
suisse (BNS). travail. Maintenant, je ne m'y

M. Defago a par ailleurs in- consacre qu 'à 40 ou 50%. Mon
diqué qu'il comprenait qu'en
Suisse, les gens en aient assez
d'entendre des attaques injusti-
fiées. Mais les reproches de
cette nature peuvent être pris
sans s'inquiéter, dans la mesure
où la Suisse a mis en oeuvre les
mesures nécessaires pour clari-
fier les questions qui restent
ouvertes.

En_ outre, le problème des
fonds en déshérence rencontre
de moins en moins d'écho aux
Etats-Unis. Dans sa fonction
d'ambassadeur, il a lui même
désormais plus de temps pour

PUBLICITÉ

travail s'est largement normali-
sé.»

Le tour des assurances
Ed Fagan, avocat des plaignants,
a estimé à la télévision alémani-
que DRS que les sanctions sont
quelque chose de terrible. Mais
la fin justifie les moyens, à sa-
voir «finalement d'amener les
banques à la table des négocia-
tions». Ed Fagan a encore indi-
qué qu'après les négociations
sur le dédommagement des vic-
times, il s'occupera de la ques-
tion des assurances, (ats)

Nouvelle tête au PS
Jean-François Steiert nouveau secrétaire général

Les instances dirigeantes du
Parti socialiste suisse sont

au complet pour affronter l'im-
portante échéance des élections
fédérales de l'an prochain. Sa-
medi, le comité central a élu
Jean-François Steiert secrétaire
général. Ce Fribourgeois de
37 ans, porte-parole du parti de-
puis 1993, succède à Barbara
Haering Binder.

Le nouveau secrétaire géné-

ral a été élu par 41 voix contre
deux et huit abstentions. Licen-
cié en histoire de l'Université de
Fribourg, parfaitement bilingue,
Jean-François Steiert est déjà
bien connu au sein du PS. Il est
membre du comité central de-
puis 1989 et, depuis avril 1993,
occupe la fonction de secrétaire
central et porte-parole du parti.
Le comité directeur le proposait
comme unique candidat. Quin-

keystone

ze personnes s'étaient portées
sur les rangs dans un premier
temps.

Avant son élection, les jeu-
nes socialistes ont demandé que
l'élection soit repoussée jusqu'à
ce que la direction du parti pré-
sente au moins une double can-
didature. Les membres du comi-
té central, et en particulier la
présidente du parti Ursula Koch,
s'y sont toutefois opposés, (ap)

Multiplication des cas
de blanchiment d'argent
Les cas de blanchiment d'argent
ont triplé en Suisse en l'espace
d'un an. C'est ce qu'a indiqué
samedi à Zurich Caria Del Pon-
te, procureur de la Confédéra-
tion. Elle se félicite de l'entrée
en vigueur le 1er avril de la nou-
velle loi contre le blanchiment
qui comblera une importante
lacune dans le secteur paraban-
caire. Enfin , elle a donné quel-
ques précisions concernant
l'opération ratée du Mossad en
février à Liebefeld.

En comparaison internatio-
nale, la situation est encore fa-
vorable en Suisse en ce qui con-
cerne les activités de la crimina-
lité organisée, a souligné Caria

Del Ponte lors d'une journée or-
ganisée samedi à l'école militai-
re supérieure de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.
Mais, elle ne pourra être main-
tenue que si l'on parvient à
combler les lacunes dans la lutte
contre ce phénomène et à amé-
liorer ia collaboration interna-
tionale.

Elle compte notamment sur
la nouvelle loi contre le blanchi-
ment qui entrera en vigueur le
1er avril prochain et qui étend le
champ d'action au secteur para-
bancaire. Entre 1996 et 1997, le
nombre des cas de blanchissage
a augmenté de 200% en Suisse,
a-t-elle déclaré, (ap)

Greenpeace bloque Leibstadt
Une douzaine de militants de
Greenpeace se sont enchaînés
hier après-midi aux voies de
chemin de fer devant l'entrée de
la centrale nucléaire de Leib-
stadt (AG). Ils entendent ainsi
empêcher un transport d'élé-
ments de combustible nucléaire
irradié vers l'usine de retrai-
tement de La Hague (France).

Les militants dé l'organisa-
tion écologiste sont arrivés sur

place vers 14 h 30, a indiqué
Greenpeace. Ils s'opposent par
cette action à ce que des déchets
radioactifs «suisses» soient émis
impunément dans l'environne-
ment à l'étranger. Grenpeace
considère que l'exportation de
tels déchets vers des usines de
retraitement à l'étranger est illé-
gale. L'organisation avait déjà
réalisé une opération similaire
en novembre dernier devant la
centrale de Gcesgen. (ap)

Référendum lancé contre
la nouvelle loi sur le travail
Un référendum va être lancé
contre la nouvelle mouture de la
loi sur le travail. C'est ce qu'ont
décidé samedi à Berne des orga-
nisations syndicales et de chô-
meurs, en grande partie roman-
des, réunies au sein d'un comité
intitulé «Pas de révision de la loi
sur le travail sur le dos des tra-
vailleurs».

Cette décision est le fait du
Syndicat du livre et du papier,
de diverses sections cantonales
de l'Union syndicale suisse, de
plusieurs organisations syndi-
cales romandes ainsi que du
comité des chômeurs de La

Chaux-de-Fonds, ce dernier
ayant déjà été à l'origine du ré-
férendum lancé avec succès
contre la première version de la
loi. En votation populaire, elle
avait été repoussée par 67% de
non le 1er décembre 1996.

Selon sa porte-parole
Christina Stoll, le comité réfé-
rendaire critique notamment la
possibilité dans la nouvelle loi
de prolonger le travail jusqu'à
23 heures, alors que la régle-
mentation des heures supplé-
mentaires reste une «catastro-
phe », (ap)



IA  
louer à SION,

avenue de la Gare 29
magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72.50 m2 au rez et 60.50 nf
sous-sol , avec WC/lavabo. Finitions
intérieures au are et à charge du pre-
neur. Prix de location: Fr. 1200.- +
Fr. 200 - acompte charges.
Pour tous renseignements et visites,
sans engagement:

36-433142

appartement 414 p
3e étage

A louer à Sion, Vissigen 86

- 2 salles d'eau, cuisine agencée,
grande terrasse, cheminée,
luminosité

- cave, garage individuel + place de
parc

- Fr. 1380 - c.c.
Entrée à convenir.
0 (027) 720 36 25 (heures bureau).

036-457256

A louer à Sion, rue de l'Envol

appartements ZYi pièces

36-451332
roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.

Loyer: Fr. 635.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

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

Votre chance. Devenez propriétaire
de votre appartement , prix sans
concurrence dans immeuble neuf,
matériaux de haute qualité

Noës / La Placette
centre commercial, arrêt de bus,
école à proximité. A vendre, directe-
ment du constructeur, disponible
dès le 1er mai 1998

4/2 pièces
120 m2 Fr. 350 000.-

514 pièces
135 m2 Fr. 390 000.-

y compris garage-box, place de parc
et jardin potager.
Renseignements et visites:
0 (079) 417 10 76.

036-457077

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
A HAUTE-NENDAZ
- studio meublé, 2V, pièces avec balcon,

év. meublé, dès le 1er avril
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'/., VA, VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/: pièces neufs,
avec aide fédérale.
A VEYRAS
2Vi, VA, 47: pièces avec aide fédérale, immeu-
ble neuf, libres dès le 1er avril 1998.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très joli appartement VA pièces,
avec conciergerie éventuelle,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou è convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER rr—
appartements VA, VA pièces
avec aide fédérale, . 
disponibles tout de suite.
S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz,eil u' 36-450607

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

* IHHA rnuuii î é^

beau 3V2 pièces de 121 m2

mm immv WTU\\\#K.—

Sion, rue de Lausanne 30,
dans immeuble de standing

au 1er étage, salle à manger séparée
du séjour, cheminée, cuisine en bois

massif , chambres avec penderie intégrée
3 salles d'eau, 3 balcons, Fr. 1350.-

+ charges. Possibilité de parking
au sous-sol.

r >
A louer au centre de Sierre
Avenue du Château de la Cour 3

local
commercial magasin

se composant de:
magasin 190 m2,

dépôt (sous-sol) 130 m2
Libre dès le 1.6.1998.
0 (027) 455 14 43.

k 036-457308^

s&m
A Martigny-Bourg

maison
du XVIII e siècle

722 16 40

comprenant:
• une bonne cave à fromages

équipée, au sous-sol;
• local commercial et arrière

magasin, au rez;
• appartement sur 2 étages,

à rénover + combles.

Renseignements: / C- \ \ J

027) 722 28 52

î

^nsnia^SION
A louer, place du Midi

superbe studio
meublé

Toutes commodités.
Vue imprenable.

Fr. 600.-, mensuel.
36-456062

0 (027) 722 63 21.
036-453052

A louer à Sierre - Centre ville,
av. Général-Guisan

local commercial
au rez

80 m2 + 30 m2,
Libre tout de suite ou à convenir.

36-457110

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/f/?/?E SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Natel (079) 628 03 12

f >A louer à Saint-Germain, Savièse

bel appartement
6V2 pièces en duplex
cheminée, armoires encastrées,
2 places de parc dans garage

carnotset.
Fr. 1300-+ charges,

un mois gratuit.
0 (027) 455 42 42.
Agence immobilière

Martin Bagnoud S.A. - Sierre.
k 036-456489^

r MONTHEY ?
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec .vitrine 97 m'

surface commerciale avec vitrines
162 m2

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

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

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

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

HELVETIA Jk
L PATRIÀ  ̂j

SION
A louer rue de Condémines 4'

dans un immeuble résidentiel
magnifique app. 31/2 p

92 m2, avec jardin d'hiver.
Endroit calme. Disponible
1.5.1998 ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1100.-.
36-456423

A LÔyiSi ¦
à Sion,
av. de Tourbillon
studios
meublés
Loyer Fr. 350 -
charges comprises.
Libres tout de suite
ou à convenir.

îfrôvffîFjk]
322 8§ZïhJ?3tn

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble
Les Troènes

appartement
31/2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 750 - + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-456122

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
av. de France 25
appartement
VA pièces
rénové avec cuisine
agencée.
Fr. 630.- c.c.
1or mois de
loyer gratuit
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457283

VA pièce

çtoyESi—
à Sion-Ouest,
à proximité
de Magro City

(40nf). Loyer
Fr. 590.- + char-
ges. Libre dès le
1er avril 1998 ou
convenir.

A louer
SION
vieille ville,
rue de Lausanne,
très belle surfac
commerciale ca.
60 m2, dépôt 15 m!
Fr. 1350.-
+ ch. Fr. 75.-.
Libre tout de suite.
Tél.

mil li JmStBSSmi
fift i*\ k WmWfëÊÊmWiSÊmm

Saint-Guérin 24 1950 Sion Tél. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10

l^̂ K̂ÊÊÊÊÊm Ê̂mgjgÊgsmg^^^Ê
MARTIGNY —— hr̂ ÊRi- 
A
l..... A louer r-~̂
lOlier Q|QU à Champlan

rue de la Moya12 parking Le Ritz StUtllO
appartement places meublé
3 pièces dans parking Loyer Fr. 400 -
Pr 7Rfl - P P fermé charges comprises.ri. fOU. b.b» 

Fr 100 _ / mois Libre tout de suite
Libre dès le 15 avril hr nua ' m°'ss „ „„„ ou à convenir.
-| QQQ Jb-4obO£ 1

Pour renseignements T_ \7\ ̂JANNAZ ___JE^̂et visites Ul IMMOBILIER r̂ aT&V^Agence immobilière Avenue Ritz 33 ' ' «e -tf. \ *T]
Duc-Sarrasin & Cie 1950 Sion 2 322°gi t̂tEeB5j
S.A. Tél. (027) 323 27 88 ' ''
0 (027) 722 63 21. î _—i

036-457252 OlUN
SIERRE MARTIGNY ^urd7U8Petit Chas
A louer A louer A LOUER
route de Sion 95-97 à proximité du centre appartement
studios appartement VA pièces
avec cuisine agencée 3 pièces E. nnn « _

Pr ion P P  Fr. 1000.- ce. ". MMU.- C.C.
ri. JaU.- C.C. .... .. , _, ., avec cuisine agen-Libre dès le 1er avril céeLibres tout de suite 1998. ^b ' , d .
ou à convenir. . u . !,ullePour renseignements ou a convenir.
Pour renseignements et visites ' Pour renseignementset visites Agence immobilière et visitesAgence immobilière Duc-Sarrasin & Cie Agence immobilièreDuc-Sarrasin & Cie S.A. Duc-Sarrasin & CieSA 0(027) 722 63 21. S.A.
V ,U *t )  I d d bUl . 036-452982 0 (027) 722 63 21.

A louer à Sion,
rue des Cèdres
chambre
meublée
Loyer: Fr. 150 -
+ charges.
Libre dès le 1-juillet

SION
A louer

Petit-Chasseur 67
appartement
V/i pièces
cave + parc.
Fr. 950.- + charges.

36-456824

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.ford.ch
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Ils meurent
dans un incendie

Un avion s'écrase
¦PÉROU Un avion militaire
péruvien de fabrication russe
s'est écrasé hier sur un
bidonville de Piura, dans le
nord du Pérou, avec au moins
40 personnes à bord, en
majorité des civils.

¦FRANCE Un incendie
d'origine encore indéterminée
a fait trois morts, dont deux
enfants en bas âge, et un
blessé grave, hier matin dans
un immeuble HLM du quartier
Saint-Roch, de Saint-Dié dans
les Vosges.

La coalition éclate
¦CHYPRE-NORD La coalition au
pouvoir dans la partie turque
de l'île de Chypre a volé en
éclats hier. Un différend
portant sur le limogeage d'un
ministre accusé de corruption
est à l'origine de cette
rupture, a rapporté l'agence
Anatolie.

Embargo violé
¦LIBYE Un avion de la
compagnie nationale Libyan
Arab Airlines a transporte
105 pèlerins libyens en Arabie
Saoudite. Il a regagné hier
Tripoli, violant ainsi l'embargo
international imposé à la Libye
depuis 1992, a-t-on annoncé
de source officielle.

ULSTER

Un appel pour la paix
Le Sinn Fein demande de cesser les violences.

PROCHE-ORIENT

Un échec annoncé Bill Clinton se détend
au cours d'un safari

rvcnyieuacà
rapatriées

Impossible de concilier Israël et les Palestiniens

p. i . . parée en 1975, l'INLA (ArméeUrageS destructeurs de libération nationale irlandai-
¦ÉTATS-UNIS De violents se) est opposée au processus de
orages accompagnés de vents paix et refuse le cessez-le-feu.
forts ont frappé samedi matin
le Midwest, détruisant des
maisons, blessant au moins
trois personnes et privant de
courant des milliers de foyers

¦RWANDA Deux religieuses
espagnoles enlevées au Après la géante Afrique du Sud comme l'a confirmé la Maison-
Rwanda ont été libérées ¦•* ennis Ross, l'émissaire 13,1% du territoire de Cisjorda- rencontre avec Yasser Arafat. et avant le Sénégal: le Bostwana. Blanche, participer à un safari
samedi par leurs ravisseurs , a \j américain au Proche- nie. Ce chiffre est présumé être Après ses consultations, l'émis- Bill Clinton a prévu de passer photo au Parc national de Cho-
annoncé le Ministère espagnol Orient, a poursuivi ce week-end au cœur d'un plan américain. Il saire américain retournera aux trois jours dans ce petit pays de be, connu pour sa faune excep-
des affaires étrangères. Sans une tournée qui paraît vouée à s'ajoute aux 27% déjà contrôlés, Etats-Unis pour en rendre 1,5 million d'habitants, véritable tionnelle.
préciser les conditions de leur l'échec. Ses consultations avec partiellement ou totalement, par compte au président Bill Clinton îlot de stabilité en Afrique aus-
libération , le ministère ajoute les dirigeants israéliens et pales- l'Autorité palestinienne. Le gou- et à la secrétaire d'Etat Madelei- traie. De détente, il devrait donc Sans doute, M. Clinton en
qu 'elles sont en bonne santé tiniens n'ont laissé présager au- vernement israélien est pour un ne Albright. Selon les médias is- être plutôt question. Histoire profitera-t-il pour s'accorder
et ont été transportées à cun débloquage du processus de retrait inférieur à 10% assorti de raéliens, cette dernière estime d'oublier un peu «les affaires» le quelques instants de répit face
Goma , au Congo-Kinshasa. paix, multiples conditions, notam- que la dynamique de paix au concernant. aux nouvelles attaques dont il
Les rebelles les avaient Le ministre israélien de la ment sur la sécurité. Les Palesti- Proche-Orient est proche du Le chef de la Maison-Blan- est la cible dans le cadre de ses
gardées pour soigner leurs Sécurité intérieure, Avigdor Ka- niens réclament quant à eux un point de rupture. Elle n'exclut che est arrivé hier dans cet an- démêlés pour harcèlement
blessés. halani, a réaffirmé l'engagement retrait de 30% minimum. A l'is- pas un retrait des Etats-Unis de cien protectorat britannique, sexuel. Les avocats de Paula Jo-

de son gouvernement en faveur sue d'une deuxième série de leur rôle de parrain des pour- l'ex-Bechuanaland, enclavé en- ngs . p0ursujt l'ancien gou-
PoHcierS aSSaSSinS de la poursuite du processus de réunions avec les dirigeants is- parlers. D'après le quotidien tre l'Afrique du Sud, la Namibie verneur de l'Arkansas, ont en ef
_..i... _ ,,. . . paix. Sans toutefois préciser si raéliens et palestiniens, l'émis- «Maariv», la secrétaire d'Etat a et le Zimbabwe et dont ie désert fo(nnrt i ni!,into I,„n.<,j ;.n.h.p¦BRÉSIL Onze officiers de cela signifiait adoption d'une saire américain a déclaré que de déclaré à des responsables de la du Kalahari occupe l'essentiel 

JJ P^^obStirTà la justicepolice brésiliens ont été position plus souple en ce qui nouvelles discussions étaient communauté juive américaine: du territoire. M. Clinton a été P J
arrêtés et inculpés du meurtre concerne le retrait israélien de nécessaires pour relancer le pro- «Le processus va mal, on ne peut accueilli à l'aéroport de Gaboro- «rétention a îniormauons. lis
de deux leaders des paysans r.isinrHaniP. nipn-P rTarhrmnp. rpssns HP naiY TI a entamé Hans nn<: mntimier rnmrnp rp ln Un ne Dar son homologue Ketumile lm reprochent de ne pas avoir-_ ~.— .-.--v. - -_ ., f.-,-.,~ v_jsjuiuaine, pierre u auuuppe- uessus uts paix, il a emame uans pus commuer comme ceiu. un m. i»u ouu uuuiuiujuv «nmmb ¦_ . v uisans terre dans l'Etat du Para , ment sur laquelle bute le pro- la soirée un nouvel entretien processus bidon ne nous intéres- Masire. Au cours de son séjour tourm les lettres de Katnleen
en Amazonie , a rapporté cessus. Pour le moment, les diri- avec le Dremier ministre israé- se vas et ie ne crois vas aue cela au Botswana, M. Clinton comp- Willey, troisième femme à accu

G
erry Adams a demandé
hier à «tous les républi-

cains» de cesser la violence et de
soutenir le processus de paix en
Irlande du Nord. Cet appel du
leader du Sinn Fein, l'aile politi-
que de l'IRA, intervient à moins
de deux semaines de la conclu-
sion attendue des négociations
sur l'avenir de l'Ulster.

Deux jours après l'assassi-
nat d'un policier protestant re-
traité par des membres de l'IN-
LA, un groupuscule républicain
dissident, Gerry Adams a sou-
haité «que cette organisation
soit dissoute, car elle a jeté le
discrédit sur la lutte, ici, à
maintes reprises». Contraire-
ment à l'IRA (Armée républicai-
ne irlandaise), dont elle s'est sé-

Ce meurtre intervient alors fectionné le service de rensei-
que les discussions sur l'avenir • gnement de l'UDA.
de l'Ulster doivent reprendre Le journal ajoute que le
aujourd'hui. Les huit parties dossier et les notes rédigés par
réunies autour de la table des Brain Nelson font état de quin-
négociations ont jusqu'au 9 ze exécutions, quinze tentatives
avril pour obtenir un compro- de meurtres et 62 projets d'éli-
mis. mination physique. Dans au

moins un cas, la victime de
Par ailleurs des agents des l'opération n'avait aucun lien

services secrets britanniques
auraient aidé les groupes para-
militaires protestants à assassi-
ner quinze membres de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA), a
affirmé hier le «Sunday Tele-
graph». Selon des documents
obtenus par le journal, un an-
cien militaire, ex-combattant de
l'Association de défense de
l'Ulster (UDA), avait été en fait
infiltré dans la milice protestan-
te par les services secrets bri-
tanniques en 1987. L'agent an-
glais, Brain Nelson, aurait per-

avec l'IRA ou une autre organi-
sation luttant pour la réunifica-
tion de l'Irlande, poursuit le
«Sunday Telegraph». Brain Nek
son a été finalement arrêté et
condamné en 1992 à dix ans de
prison pour complicité de
meurtres.

Les accusations régulière-
ment portées par l'IRA de collu-
sion entre ses ennemis et les
forces de sécurité britanniques
ont toujours été démenties par
le gouvernement britannique et
l'armée, (atslafp lap)

Islamistes tués
¦ALGÉRIE Septante et un
islamistes armés ont été tués
en l'espace de quarante-huit
heures à l'est et au sud
d'Alger et 80 autres sont
encerclés au sud-ouest de la
capitale, ont rapporté hier les
deux journaux indépendants
algériens «Liberté» et «La
Tribune».

Syndicaliste libéré
¦CHINE Le militant syndicaliste
indépendant Qin Yongmin a
été libéré hier matin. Il a été
relâché après quatre heures
d'interrogatoire par les
services de sécurité de Wuhan
(centre) a-t-il annoncé lui-
même. Qin Yongmin avait été
interpellé samedi soir.

UKRAINE

Les communistes favoris
Le taux d'abstention aux élections législatives devrait profiter à la gauche.

Les 
élections législatives en

Ukraine ont été marquées
hier par un faible taux de

participation. Il devrait bénéfi-
cier aux communistes, déjà fa-
voris de tous les sondages. Au
total, une trentaine de partis
étaient en lice pour ce scrutin,
dont une majorité n'obtiendra
qu'un petit nombre de voix.

Hier en fin d'après-midi,
seulement 48,45% des quelque
37,2 millions d'électeurs inscrits
s'étaient rendus aux urnes, con-
tre 64,48% à la même heure lors
du précédent scrutin législatif en
1994. S'il devait se confirmer en
fin de soirée à la fermeture des
bureaux de vote, ce faible taux
de participation devrait faire le
jeu des communistes et de leurs
alliés, dont l'électorat, plus âgé,
est traditionnellement plus dis-
cipliné.

Selon un sondage réalisé à
la mi-mars par le fonds Initiati-

L Ukraine a voté hier, mais des fraudes sont à craindre

ves démocratiques en commun
avec Gallup, les communistes
étaient donnés favoris avec 14%
des intentions de vote, loin de-
vant les verts (6%) et le parti na-

tionaliste Roukh (5,8%). Les so-
cialistes étaient crédités de 3,5%
des voix. Le sondage évaluait à
31% le nombre des électeurs en-
core indécis.

ap

Les communistes et les so-
cialistes pouvaient espérer rem-
porter 30% à 40% des 450 sièges
du Parlement. Ils le dominent
déjà aujourd'hui avec 116 dépu-

tes, soit 28% des sièges, les for-
ces de droite et du centre étant
éclatées en une multitude de
petits partis.

Les électeurs choisissent les
députés pour quatre ans suivant
un système mixte: 225 députés
sont élus au scrutin proportion-
nel à partir des listes des partis.
L'autre moitié du Parlement est
constituée de députés élus au
scrutin majoritaire simple (un
tour) dans chacune des 225 cir-
conscriptions. Ces derniers can-
didats - au nombre de 4116 - ne
se présentent pas officiellement
sous l'étiquette d'un parti. Quel-
que 17 000 observateurs ukrai-
niens veillaient au caractère li-
bre et équitable des élections.
L'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) avait envoyé 200 obser-
vateurs dont quatre Suisses et le
Conseil de l'Europe sept. Les
premières estimations de ces lé-
gislatives sont attendues tôt ce
matin, (atslafp)

La course à la succession
d'Eltsine est ouverte
Les intentions de Boris Eltsine
en limogeant son gouvernement
laissent les observateurs per-
plexes. La course à la succession
est ouverte, mais pour qui? Cer-
tains pensent au président lui-
même. Mais, samedi, Viktor
Tchernomyrdine a annoncé
qu'il serait candidat à la prési-
dentielle de 2000. Depuis des
mois, Boris Eltsine jouait avec
les nerfs des prétendants au
Kremlin, indiquant s'être choisi
un successeur sans toutefois le
citer. En décidant de limoger
son gouvernement lundi, il a
donné le coup d'envoi à la ba-
taille présidentielle deux ans
avant l'échéance de son mandat
à l'été 2000. Selon les observa-
teurs, la vraie question est de sa-
voir si Boris Eltsine, 67 ans et af-
faibli par des problèmes cardia-
ques, compte briguer un troisiè-
me mandat ou s'il est prêt à
quitter l'arène. La décision de li-
moger le premier ministre
Tchernomyrdine et de le rem-
placer par un quasi-inconnu âgé
de 35 ans, Serguei Kirienko, a

fait 1 effet d une bombe. Et les
politologues hésitent encore à
expliquer ce geste. Deux hypo-
thèses contradictoires sont
avancées. Pour les uns, Eltsine a
voulu se débarrasser d'un rival
potentiel en le privant du meil-
leur des tremplins politiques.
Pour les autres, il a tout simple-
ment délesté Tchernomyrdine
de responsabilités accaparantes
pour lui permettre de préparer
sa candidature.

Par ailleurs, la perspective
d'une confrontation directe en-
tre le président et la Douma
semblait hier de plus en plus
probable. En dépit de la menace
de dissolution brandie en cas de
refus de son nouveau poulain,
l'opposition communiste a réaf-
firmé qu'elle ne soutiendrait pas
Serguei Kirienko au poste de
premier ministre. C'est vendredi
que les députés devraient, en
principe, examiner cette nom-
ination, (ats/afp/reuter)
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ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

0rgamol§

ORGAMOL S.A. à Evionnaz, nous a man-
daté, en exclusivité, pour rechercher

un spécialiste AS/400
(poste fixe)

ORGAMOL S.A. offre à un jeune passionné
de l'informatique, âgé de 25 à 30 ans, avec
expérience sur l'AS/400, un environnement
de travail dynamique, motivant, avec possi-
bilités de progresser et de se perfectionner.

Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

36-456914

dans
l'Entremont
cherche

• un jeune
cuisinier
• une jeune
serveuse
0 (027) 776 27 07
dès 9 h.

036-456867

Cafe-restaurant
à Fully
cherche

serveurlse
avec expérience.
Entrée: à convenir.
0 (079) 44612 18.

036-456728

2 enfants en âge de
scolarité, cherchent

gentille dame
ou jeune fille
du lundi au mercredi
0 (079) 633 16 69.
midi et soir.

V
©.?

^—^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

EJ j f *1 
/  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.
Nous vous proposons
Un poste de spécialiste auprès d'une grande banque, un enca-
drement professionnel de qualité, des outils d'avant-garde et la
possibilité de progresser rapidement dans votre statut.
Si vous êtes intéressé(e), appelez Mme Françoise Deppier-
raz, ou envoyez-nous votre dossier complet (avec photo et
page manuscrite).
Votre offre sera traitée avec la plus grande confidentialité.

36-455800

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

Votre activité
est en rapport avec tout ce qui touche

• LA BEAUTE
LE BIEN-ÊTRE? _ =̂g

OUI! Alors pourquoi ne pas ^«ëj  ̂ ..
profiter de notre rubrique y r̂>1''"

mensuelle consacrée à ces ~̂ r̂"-
différents thèmes. âë^T '~*S-

Prochaine parution: ^ë>Tmardi 7 avril 1998 '̂ ÊPi
Ultime délai : : ZXl

¥

Serruriers
mission juillet-août

Mécaniciens MG
connaissances CNC

Mécanicien MG
entretien

Mécanicien
P.L. ou machines agricoles

| Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion

Constructions métalliques
de la région sierroise

engage pour été 1998

un apprenti
serrurier-
constructeur
Pour tous renseignements:
0 (027) 455 72 28.

036-457171

fleuriste
qualifiée

Entrée àftonvenir.
Ecrire à la Jardinerie Constantin,
route cantonale, 1920 Martigny.
0 (027) 722 43 29.

036-457023

r— ïAppel à des familles
Quelles familles engageraient des
jeunes filles ou garçons,
(14-18 ans) pour diverses activités:
ménage, garde d'enfants, kiosque,
camping, restaurant ou travaux
agricoles ?

Durée: 3 à 5 semaines.
Période: juillet-août.

Pro Filia Haut-Valais, Brigue.
Tél. (027) 923 85 16.
mardi et jeudi de 14 h à 17 h.

, 115-725221^

le Nouvelliste
Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

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

'N0.m/P.r?.n.°rn.- ?suspendre la livraison de mon journal

A m ,r, i,„ Q par courrier normal^v./Rue/Route: - N° K
U par avion

NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

La distribution
de vos papillons Nom/Préno m:a tous
les ménages, Av./Rue/Route
rapide, sure,
économique NPA/Localité:

vacances, je passerai les retirer à la poste de
Tél.; ma rég ion.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du ... au. y compris

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

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

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

C'EST TOUT. JE
Encore plus de tonus avec ses nouvelles couleurs ,-Jm
et des habitacles réactualisés. Découvrez un mf\vS\WFw
choix de 6 motorisations. De l'agile Punto S à la j ÊF-ïvVwttMm
Punto Cabrio munie d'une capote électrique, JfarTt îPiivr̂ ^̂ ken passant par l'élégante Punto ELX avec Mf^^vitTT Ê̂Êm.
High Safe ty Drive, la gamme Fiat Punto j|PfT"7#^F'"MfHH
est irrésistible. Le plaisir Punto est JÉBLj|£LiIJî ^J
accessible dès Fr. 14'40G>* ÉEIuELàMaMSuÊ
Essayez-Sa. L̂lJUiwUuiiÎMmUyil

SKSIIES

-; ¦  - \X  ¦' ¦ '¦/..: - . :¦. : ;. î MHMHnHHBHBi .

* Pour un achat ou un leasing. Offre valable j usqu'au 30 04 98 pour un véhicule *
immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sous réserve d'une expertise
par votre concessionnaire ou agent Fiat, conditions déjà accordées comprises.
Tous les prix s'entendent TVA de 6,5% incluse.

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17.
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/45S 52 58.
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/473 74 64.

LA PASSION NOUS ANIME. BBEIO

http://www.adecco.ch
http://www.manpower.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Schinznach-Bad ,
sur TSR 2. Roulez Audi. Plus simple Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaire s Audi de
Avec concours auto. grâce au Leasing AMAG. gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route
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Personne n a encore
perpétuel.

ment i

nous n en sommes pas loin.
Audi A8, le début d'une ère nouvelle.
Votre décision est prise, ce sera le haut de gamme. Dieu merci! l'Audi A8 est là pour vous faciliter
un choix difficile à faire. Pensez donc: outre les quatre motorisations bien connues,

^/ du 6 cylindres 2,8 1 193 cv au 8 cylindres S8 4,21 avec ses 340 cv, vous disposez dès à présent du 6 cylindres
Prestations supplémentaires 2,5 1 TDI de 150 cv. Un bijou , avec ses 24 soupapes, une consommation moyenne de 7,5 litres et
gra ui es pour u i ung autonomje jg __ QQ kilomètres à vous emporter au bout du monde.
Réparations pendant 100000 km r

ou 36 mois Mais ce n'est pas tout: les deux ensembles Comfort (intérieur cuir, sièges avants réglables et chauffables électriquement)
Assurance mobilité pendant la durée pour Fr. 5140 - au lieu de Fr. 7650 - et beaucoup de High Tech (phares au xénon, système de navigation , Radio
de vie du véhicule pour autant que Concert et Bose-Sound, changeur de CD et téléphone cellulaire Natel D) dès Fr. 6500.- au lieu de Fr. 9000.- rendent
les intervalles de service d'entretien enœre . intéressant le rapport prix/performances déjà impressionnant de l'Audi A8!
soient effectués selon les prescrip- . , ,, .„ . ,..„,. ^:• _ A quand une course d essai? Audi A8 des Fr. 73 600.-.

e
A

a tecnniaue est noire nassion
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La découverte de I île au trésor
« l e  rêve de chambres d'en-
J fants sur lesquelles on au-

rait inscrit: Chut: je lis!» Domi-
nique Dorsaz, cheville ouvrière
des premières heures de Litte-
ra-Découverte, se bat pour que
les adultes laissent les enfants
faire leurs propres découvertes
littéraires: «Lâchons nos réflexes
d'adultes qui veulent tout maî-
triser, classifier , vérifier et lais-
sons-les lire!»

D'ailleurs, dans ce salon
dont la quatrième édition a clos
ses portes hier, les enfants sont
rois. Dans un décor d'île au tré-
sor, Os déambulent selon leur
humeur et découvrent sur des
radeaux des ouvrages à leur
portée. Une véritable jungle de
quelque dix mille livres. Une
jungle à défricher pour trouver
les trésors, les chefs-d'œuvre.
«Et il y en a», souligne Domini-
que Dorsaz.

L'âme de Littera
Avec les années, Littera-Décou-
verte s'est fait un nom en Suisse
et même à l'étranger. «Le temps
joue en notre faveur », note
Claudine Duroux, secrétaire de
l'association. «Nous offrons au-
te chose aux enfants à l'époque
Âla course aux médias audio-

wsuels.» Une respiration dans
in monde en accélération.

Malgré son succès crois-
sant, Littera-Découverte sou-
haite éviter une commercialisa-
tion de l'événement. L'accès à
la manifestation est gratuit et
des bénévoles la gèrent. «C'est
parfois difficile» , admet Claudi-
ne Duroux. «Mais, sans cela,
littera perdrait une partie de
son âme.»

Projets pour l'an 2000
La quatrième édition a peine

Avec ou sans adultes, les enf ants découvrent un monde merveil-
leux: les livres. nf

^bouclée, les organisateurs son-
gent déjà à la prochaine, au
printemps de l'an 2000. Avec de
grands projets: agrandir le salon,
étendre son audience à la fran-
cophonie (France et Belgique en
particulier) et créer un événe-
ment dans tout Saint-Maurice.

La Grand-Rue pourrait ainsi
accueillir plusieurs îlots d'ani-
mation. Des centaines même si
l'on en croit Dominique Dorsaz:
«Quand la lecture est un trésor,
chaque lecteur devient une île.»

JOAKIM FAISS

IU I

Les œuvres de l'édition
1998 sont parvenues de tous
les cantons romands, Jura ex-
cepté. Les auteurs en herbe
valaisans ont brillé par la
quantité fournie et, surtout,
par la qualité. Pas moins de
neuf contes sur les quinze pu-
bliés sont l'œuvre de jeunes
Valaisannes et Valaisans.

Les lauréats valaisans: Vir-
ginie Solioz et Lydia Moreno,
Saint-Maurice; Ludivine Alber-
ganti et Valérie Constantin,
Granges; Adélaïde Figueïras,
Martigny; la classe 2COA de
Vissoie; Joëlle Emery, Flan-
uiey, ei nacnei DCHIIKU, v_inp-
pis; David Coscia, Frédéric Flo-
rey et Raphaël Vouilloz, classe
6eP d'Eric Darbellay, Marti-
nnv: Cédric Poli. Ricardo
Teixeira et Antoine Bochatay,
Vernayaz; la classe 5e-6e
d'Aude Maret et Louis Carron,
Fully; Nestor Delpino et Fla-
vien Gex-Fabrv, Massonqex.

JF

Les communes, gage de démocratie
«Mais fusionner, c'est aussi une chance de survivre»,

rappelle le conseiller d'Etat Jean-René Fournier aux présidents réunis à Sion.

W I I  t- * i i 1 1  i B W V  i u\j i i i wi i i vj wv f î nvu vu i l  un iw| f i i t t - r i u  i/mww \J L I  I L I  I V § \s

i Département de la sé- la péréquation f inancière. Pour groupement, ce qui leur, donne-
it des institutions, le con- certaines d'entre elles, la fusion ra un poids économique et poli-

tique bien meilleur.»

sident de la Fédération. Ainsi le
Conseil d'Etat a rappelé à tous
les départements de l'adminis-
tration cantonale l'obligation de
rapporter, dans tout message

».-

accompagnant un projet de loi,
sur les répercussions en matière
de finances et d'autonomie
communale. Le principe d'une
rencontre annuelle entre Conseil
d'Etat «in corpore» avec le comi-
té de la fédération a également
été admis. D'autre part, la fédé-
ration figure dorénavant dans la
liste des organismes qui doivent
être obligatoirement consultés
lors de l'élaboration de toute loi
concernant les communes.

PUBLICITÉ 

Tél. 027/305

Dans une autre décision, les
autorités cantonales ont égale-
ment admis la constitution
d'une commission paritaire de
quinze membres, chargée d'exa-
miner les relations canton-com-
munes et d'en définir la nouvel-

n

F
aut-il réduire le nombre de
communes valaisannes,

procéder à des fusions ou à des
regroupements? La question est
d'actualité, et a été rapidement
évoquée lors de l'assemblée gé-
nérale de la Fédération valaisan-
ne des communes, tenue ven-
dredi soir à Sion. Pour le prési-
dent de la fédération Antoine
Lattion: «La commune est un es-
f ace de démocratie et une école

liberté, l'un des derniers lieux '*' . .. *~
Jà w^^^^^synthèse dans un monde qui ^^k M

caractérise par sa complexité 
^^^^tson éclatement» .Et le prési- *ÊÉk

it Lattion de conclure: «La Wk&nmune représente bien la cel-
e de base de la démocratie, le Jean-René Fournier a donné son point de vue sur la f usion des com-
ire le p lus consensuel et le munes. à
« respecté de l'expression du
M que. C'est pour cela que j'ai seiller d'Etat Jean-René Fournier ou une meilleure collaboration
la p eine à comprendre ceux ne partage pas totalement cet intercommunale ne sont pas un

i dép lorent le système et sou- acte de foi. «LI ne s'agit pas de mal nécessaire, mais une chance
Ment réduire le nombre de réduire le nombre de communes de survie. Pas question de mener
nmunes.» pour une simple raison d'ejfec- une action «à la hussarde», a

-., . . tifs. Mais il faut une prise de précisé M. Fournier. Mais il faut
, . P . conscience. Certaines de nos y réfléchir. Pour bien des com-

HU Un niai neCcSSairc rnmmiinpn np iriiipnt mip trrnrp h munot Tmipnir nnnnp nnr un rp.

Sierre 
Les vins valaisans
en question
Les viticulteurs de notre canton
doivent trouver un nouveau souffle

Saint-Maurice, Littera-Découverte vogue vers le succès

Sion 
Eté culturel chargé
aux Iles
La saison estivale sédunoise sera
musicale et culturelle avec plusieurs
manifestations. Page 10

http://www.tharmalp.fh


ft ïend,e 
Demandes d'emploiA vendre cause déménaaement. 1 armoireA vendre cause déménagement, 1 armoire r

2 portes, bois massif noyer avec bar intérieur Dame, cherche travail pour Sion-Expo.
+ secrétaire en murisier. Prix à discuter. g> (027) 322 63 55, le soir.
' ' : Employé de commerce, bilingue, françals-al-

Remorque de voiture, année 97, Fr. 850.-. lemand et expérimenté cherche emploi ou
0 (027) 346 22 47. travail à domicile. Offres: case postale 37,
r ~ ~ T 3972 Miège.Caravane Wilk , auvent, 5 personnes, en bon 2 
état 0 (027) 203 25 57. Etudiante, 17 ans, cherche baby-sitting

pour l'été, de préférence dans la région de
Chaudière Hoval Hunolyt 30T, 38 Kw, y.c. sion, Conthey, Vétroz, Ardon. 0 (027)
brûleur. Etat impeccable. Fr. 2500.- à discu- 346 35 67
ter. 0 (027) 322 84 41 , 0 (079) 213 79 12. - r-rr 3—: A , > — - ;—! ¦ Maçon Indépendant, exécute travaux ma-
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus connerie, carrelage, rénovations. De suite.
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon 0(027) 722 31 79 (ou fax). 0 (089)
0 (027) 744 35 35. 220 51 43. 
Cuisinière Elcalor avec potager bols com-
biné. 0 (027) 346 22 30 ou 0 (027) VehlCIlleS
327 31 21, bureau. " B,MV",Bi'

VW Polo 1300, 1990, 50 000 km, parfait
état , expertisée, Fr. 4500.- à discuter.
0 (027) 475 45 20, 0 (027) 475 11 17.

Deux-roues
Cherche Cilo PX, bon état ou épave, max.
Fr. 700.-, me déplace. 0 (079) 443 05 74,
longtemps. 
Ducati Paso 750, très bon état , 1987,
28 000 km, carénage Desmo, Fr. 5500.-.
0 (027) 744 40 65.

Sion, superbe 5Vî pièces, neuf, avec cachet ,
200 nf, 20 m! terrasse, place parc, estimé
Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Sion, Porte-Neuve, appartement 2 pièces,
tranquille, ascenseur. Fr. 125 000.-. Bureau
0 (027) 327 41 14. 
Urgentl Affaire à saisir , fitness à vendre, Va-
lais central. Prix à discuter. Cause santé.
0 (079) 357 53 63.

Sion-Ouest Envol, petit deux pièces , bal-
con, douche, calme, verdure, place parc
Fr. 695.- charges comprises. 0 (0271
346 24 36. '
Sion, avenue Grand-Champsec 20D, 4y,
pièces, loyer subventionné, libre fin avril
0 (027) 203 48 24, heures des repas.
Sion, centre, ruelle du Midi, grand deux
pièces, 80 m». Fr. 850 - plus charaes
0 (027) 346 24 36. M '

Divers meubles anciens et modernes. A + A + £ a<=hèt!; £°" porix^0H
i,
nures' bus'0 (027) 346 42 42. même accidentés.0 (077) 38 27 19. 

c. •»- „. IA„..~„.. „,,„Qrt mo„„j : Qt ,,m.H] A vendre Fiat Uno Turbo 1400, rouge, état
*9h?12 n

e
e%

0
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S7T

C
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e
amî e

S
S «"J .pneus. hiver. 0 (027) 455 05 0& au ga-

noz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. rage calabrais. 
—; .. ,„ , .—— Achète tous véhicules récents. Paiement

Lit d'enfant superposé (possibilité 2e lit), comptant. Garaqe Delta, Sion 0 (027)
190x90. laqué blanc, excellent état. Armoire 322 34 69
blanche assortie, 102x55x195, rayonnage —— '- ;—— __ _ _ _ ,
et penderie. Prix Fr. 600.-. 0 (079) Achète voitures, bus, camionnettes , fort kl-
212 78 36, dès 10 h. lométrage. 0 (079) 321 15 65. 

Suzuki RG 125, 1986, très bon état ,
Fr. 2000.- à discuter. 0 (027) 722 45 91.
Vélo de course Cilo, pour hommes , trois pla-
teaux, équipement 105 9 Déore, cadre Co-
lombus, excellent état , Fr. 600.-. 0 (027)
306 16 12. 
Yamaha DTR 50, 1995, bon état , Fr. 1800.-.
0(027) 455 73 16, le soir.

Ayent, 4 pièces, plein sud, balcon, Fr. 850.-
charges comprises. 0 (027) 398 10 24.
Bluche-Montana, studio de 40 m1, meublé,
plain-pled sur terrasse, calme, avec cave et
place de parc dans garage. Loyer Fr. 700.-
charges comprises. Libre dès 1.5.98. 0 (027)
203 35 35 ou 0 (079) 449 31 12. 
Châteauneuf-Conthey, appartement 3%
pièces + parking, dans immeuble récent. Li-
bre de suite. 0 (027) 346 26 58.

Sion, Blancherle 21, chambre indépen-
dante, proche CFF-PTT, douche WC
P (079) 233 85 38. 
Sion, Petit-Chasseur ouest, studio,
Fr. 500 - charges comprises. 0 (027)
322 16 00. 
Sion, Champsec, près de l'hôpital, appar-
tement VA pièce, cuisine avec loggia, place
de parc, libre de suite. Fr. 590 - charqes
comprises. 0 (027) 203 35 82.

Accessoires autos

Locations - demandes

Immobilier - à vendre

Mobilhome-chalet , tout confort , habitable à ^̂ ¦̂ ^¦"î'îî iJSfR; i*,?: br25!î!i„8r!I',„„A„ m /no-7\ -3Qc 1-7 ce pet tes votures, au me neur prix. Dec sionI année. 0(027) 395 17 66. Immédiate, paiement cash. Pour la Suisse ou
Piano droit d'occasion, prix Fr. 1500.-. l'exportation. 0 (079) 413 52 85, Stéphane.
0 (079) 417 71 55. Au p)u8 offrant, Opel Kadett GSI 115 CV ,
Pompe à sulfater Fischer IDS 60/60, moteur 1985, avec siège baquet, harnais protège
12 CV, bon état. 0 (027) 306 38 51, midi ou épaules, phares longue portée, état de mar-
solr, che, 0 (027) 203 39 83. 

Poussette-pousse-pousse, complète avec ?n
M  ̂Z3

J:i
9Jn °7¦&T°HhM

rt STjfô 'Sj
accessoires couleu" bleu foncé + petits mo- *»*» $*%_ %,$%- L ?f

cuter ' 0 <027)
tifs, très bon état , Fr. 350.-. 0 (027) 720 31 32,0(027) 722 33 19. 
783 30 81. BMW 325i Touring break , 1988,
~ :—~—T.—___ M -- H ... , 110 000 km, beaucoup options, expertiséePressoir Vaslin CEP 150, max 1400 kg . du jour Fr. 10 800.- à discuter. 0 (027)neuf Fr. 28 000 - cédé Fr. 12 000.-, utilisé pn7HfU
3 ans. 0 (027) 455 23 55. 

BMW 525, vert met. servo dir., verrouillage
Privé liquide plusieurs panneaux muraux central, radiocassette, t.o., expertisée du
(gobelin-aubusson), à prix cassés. 0 (027) jour , Fr. 2800.-. 0 (027) 203 13 58.
346 25 59, soir. Ford Escort 1.6, 125 000 km, année 1984.
Robe de mariée, taille 42, accessoires, Prix à discuter. 0 (027) 458 19 78.
S'Shri.T Srteii ^oi

8' Ford Mondeo 16V break, rouge, 10.96,Fr. 500.-, prix à discuter. 0 (027) 458 47 21. 28 500 km, climatisation, 18 mois garantie ,
Salon style Louis-Philippe, bon état. 4 roues hiver, valeur hargus Fr. 22 880 -, cé-
Fr. 600.-. 0 (079) 411 00 83. dée Fr. 21 800.-. 0 (027) 458 49 94. 

4 jantes montées, état neuf (Ronal), 195/
50 R15 pour Renault 19, 16V, Fr. 700.-.
0 (027) 746 25 15, soir. 
Pneus Michelin Classic Radial X, 175/70/
R13, montés sur jantes, Fr. 200.-. 0 (027)
776 13 77. 
4 jantes alu 6x14', style Arbet II + 4 pneus
été Bridgestone, 185/60 R14 montés pour
Opel Corsa, Renault Clio, VW Golf. Jantes
état neuf + pneus à 95 %. Le tout
Fr. 1000.-. 0 (027) 306 22 44.

Chalais villa neuve 5'A pièces Fr. 445 000.-
avec 800 m de terrain. 0 (027)
329 05 62 (heures de bureau). 
Chippis, 4% pièces, rénové,, salle de bains,
WC, galetas, cave , garage, terrasse , balcon.
Situation calme. Fr. 300 000.-. Prix à discu-
ter. 0 (027) 455 92 79.

Champlan, 2'A pièces meublé, place de
parc. Fr. 600 - charges comprises. Libre.
0 (027) 323 41 64. 
Evionnaz, 2% pièces + balcon, Fr. 800.-
charges comprises, très joli, en attique, ré-
cent. 0 (027) 767 16 71 - 0 (027) 767 16 04.
Evionnaz, 2'A pièces attique récent, garage
+ cave, Fr. 800.- charges comprises.
0 (027) 767 1161. 
Martigny, centre-ville, 2'A pièces meublé,
cuisine agencée et séparée, beaucoup de ca-
chet, calme. Fr. 730.- charges comprises.
0 (079) 640 67 27. 
Martigny, Fusion 40, appartement 3Vi piè-
ces, grand balcon plein sud. Libre 1.7.1998.
0 (027) 722 31 68. 
Montana appartement 2 pièces belle situa-
tion, pour le 1er mai ou à convenir , à l'année.
Fr. 800 - par mois charges comprises.
0 (022) 361 88 15 Mme S. Pfchon ou 0 (027)
483 12 16 Mme de Joffrey.

Uvrier/Sion, boxes-garages , simple, double
triple. 0 (027) 203 21 04 0 (079) 202 71 71
Vétroz, studio meublé, avec jardin, dans
villa, Fr. 500.-. 0 (027) 346 53 13, le soir.

Monthey-environ, cherche à louer dépôt
pour entreposage, 30-50 m!. 0 (024
471 33 74.

Salon 3-1-1, tissus, motif velours, état de <f°" tGTi EdKlon, 1995. n_0^' 
64 0°° kvm;neuf. 0(027) 395 33 45. 21

P
1°ol 33 (so?r)

Super gramophone à pavillon, ancien cédé Golf GTi, 1988, Fr. 5500.- Golf G60, 1991,Fr. 580.-, écrire case 32, 1000 Lausanne 25. Fr. 9500.- Lancia Intégrale, 1990,
Tondeuse à gazon, à moteur , bac 35 lit., Fr. 5500.-0 (079) 212 30 33. 
bon état, Fr. 120.-. 0 (027) 767 15 80. Honda Civlc Punch 1.41, 3 portes, 5700 km,

09.1997, gris métal. Options: verrouillage
fin i>hori>ho central, vitres, toit ouvrant et rétros électri-
Un CnerCnG ques, double airbag, direction assistée, radio-

cassette, dispositif antidémarrage.
Cherchons tout de suite serveur(se) expé- Fr.15 500 - à discuter. 0 (022) 793 66 41.

^Tffil P?*n^
S°J! rnvof 91 IroH.TrtE! Mercedes break 190 C, gris métal, air condi-bord du lac Léman. 0 (079) 212 78 36, dès t|onnéi mars 19g7 56 fon km (autoroute).

Î DJ Fr. 34 000.-. 0(027) 322 84 41, 0(079)
Choëx sur Monthey, on cherche jeune 213 79 12. 
sommelière sympa et motivée, aussi fronta- Mercedes E 320, 1996, 60 000 km, garantie
Hère avec permis. 0 (024) 471 23 40. 100 000 km, toutes options. Double emploi.
Jeune fille pour garder 3 enfants + aide au 0 (027) 455 76 05, le soir, 0 (077) 28 60 89.
ménage, à Leytron, de suite, pour 1 mois. Nous achetons toutes voitures récentes à
Fr. 500.-. 0 (027) 306 55 74. des prix 'fair play'. Téléphonez-nous, garage
Privé achète à Crans ou Montana, apparte- Lotus Sion 0 (079) 217 48 17. 
ment 2 1/2 confort (év. avec piscine), paie- Opel Corsa Trio 1.01. 12V, bleu métallisé,
ment partiel par terrain à bâtir (villa ou 2500 km, 01.1998, prix intéressant. 0 (079)
4 apppartements à Venthône, plein sud, tout 640 67 27. 
fiï^âQ-.n J!

(027) 455 57
57' fax Opel Corsa 1.31, 1989, noir, 87 000 km,(027) 455 72 29. Fr. 4800.- + pneus neige. 0 (027)

Sierre, joli terrain à bâtir, env. 700 m', rive 207 33 07, soir. 
droite. 0(079) 436 89 61, soir, dès 18 h. Opel Kadett 1300 5 portes, expertisée

Entre Aproz et Riddes, rive gauche, maison
d'habitation, 1 grand appartement + 1 studio,
petit terrain, Fr. 290 000.-. 0 (024)
482 88 94 ou 0 (024) 481 47 02. 
Granges-Gare (VS), appartement 2'h piè-
ces, dans immeuble neuf , équipé, balcon
sud, garage + place extérieure, cave. Valeur
Fr. 220 000.- cédé Fr. 150 000.-. 0 (079)
202 14 64. 
Granges-Grône , appartement 4% pièces,
cuisine équipée, 2 salles d'eau, loggia 30 m2,
cave, garage, jardin potager. Proximité com-
modités. Une visite s 'impose. 0 (027)
458 36 19.

Ravolre chalet 2% pièces meublé, tran-
quille, à l'année, Fr. 500.- + charges. De
suite. 0 (027) 764 24 61.

Opel Kadett 1300 5 portes, expertisée
25.3.1998, Fr. 2400.-, bon état. 0 (024)
471 72 49. 
Opel Oméga break 2.0, 1992, blanche,
115 000 km, expertisée, Fr. 8400 - 0 (027)
480 21 14, privé 0 (027) 481 23 31, prof.GOLF M

Pour débutants, 6 heures Fr.180.-

Pour avancés (jusqu'au handicap)
10 heures Fr.300.-

Inscrivez-vous maintenant !
école-club SION

migros Tél. 322 13 si

Subaru 1800 4x4, turbo, 130 000 km, excel-
lent état, expertisée, Fr. 3200.-. 0 (027)
203 49 00.

Sierre, appartement 4% pièces, refait à
neuf, quartier calme et ensoleillé, cave, gale-
tas, garage, place de parc. Cédé
Fr. 277 000.-. 0 (079) 433 27 35.

Sierre, route de Sion, 3% pièces, garage,
cave, grande cuisine. Fr. 1050.- charges
comprises. Libre juin. 0 (027) 455 83 55, dès
midi.Toyota Previa 2.4 GLI, 1995, 76 000 km,

8 places, toit panoramique, climatisation.
0 (027) 306 36 66. 
Volvo 480 ES, 100 000 km, expertisée,
Fr. 5800.-, excellent état. 0 (027)
323 16 91, heures des repas.
VW Golf GTi 2.0 Edition, 1996, 38 000 km
options: air conditionné, jantes alu Momo
spoiler arrière. Fr. 22 000 - à discuter
0 (079) 447 49 44.

Sion, j'échange spacieux et joli apparte-
ment 2'A pièces avec jardin potager contre
terrain à bâtir à Sierre, belle situation.
Ecrire à case postale 296, 3960 Sierre.

Sion-Ouest, Envol 6, 4 pièces + 2 salles
d'eau, calme et verdure. Fr. 1150 - + char-
ges. 0 (027) 346 24 36.

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 

Expo Moto Cerm Martigny 4 et 5 avril 1998.
Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez pour Fr. 20.-. Renseigne-
ments: 0 (027) 722 79 40.
Honda Shadow 600, 1992, 15 000 km, très
bon état, bordeaux, Fr. 6000.- à discuter.
0 (079) 602 90 38.

Aven-Conthey, à louer maison Indépen-
dante, appartement 3 pièces, à personnes
soigneuses. 0 (027) 346 26 81.

Du propriétaire, 5 pièces triplex, à Saillon,
carnotzet typique, Fr. 190 000.- (travaux à
faire). 0 (021) 921 26 63, prof. 0(021)
943 40 39, privé.

Grimisuat , Sous l'Eglise, appartement VA
pièces de confort , Fr. 295 000.-, éventuelle-
ment location Fr. 1100 - + charges. Pour vi-
site: 0 (027) 398 19 04, J.-P. Balet.

Saint-Léonard, appartement 3'A pièces, li
bre tout de suite, Fr. 750.- + charges
0 (027) 346 22 66.

Martigny, petit VA pièces, ascenseur , bal-
con, place de parc, Fr. 188 000.-. 0 (027)
722 99 17, privé. A donnerOrsières, ravissant 2'A pièces, rez, sud,
66 m*, cuisine équipée, terrasse, place parc
intérieure, dans immeuble neuf bien situé.
Fr. 210 000.-, éventuellement à louer.
0 (027) 722 50 33, 0 (027) 746 27 16.

Salins, grand 3'A pièces, cachet , cave , gale-
tas. Partiellement meublé. Libre de suite,
Fr. 900 -, 1 mois gratuit. 0 (079) 435 18 24,
0 (027) 395 22 88. 

Bloc de cuisine avec éviers, inox,
2 armoires suspendues à démonter, contre
petit travail de maçonnerie. 0 (027)
322 28 60.

Saxon, maison d'habitation rénovée,
5 chambres , cuisine agencée, 2 salles d'eau,
caves, buanderie, garage. Terrain 1110 m2 vi-
gne, jardin densité 0,7. 0 (027) 744 26 54, le
soir.

Sion-Vissigen, appartement 4% pièces, ré
cent, 127 mJ, 2e étage, situation sud-ouest
2 salles d'eau, jardin d'hiver, local à congela
teur , place de parc dans garage. Commer
ces , écoles et bus à proximité. Fr. 330 000.-
à discuter. 0 (079) 650 08 94.

Locations - offres
Pont-de-la-Morge appartement 2'A pièces
Fr. 661.- + charges. 0 (027) 322 66 23.

Monthey Europe 41, appartement VA piè-
ces cuisine agencée dans maison de
3 appartements , libre 1.5.1998 Fr. 1200 -
charges comprises et place de parc. 0 (024)
471 46 790 (024) 472 26 49 
Monthey, Av. Simplon, 3 pièces en attique,
place parc, garage, libre 1er mai ou à con-
venir. 0 (027) 764 12 50 
Monthey, Av. Simplon, 3'A pièces, 80 m:,
grande cuisine, place de parc, libre 1er mal
ou à convenir. 0 (027) 764 12 50

Saillon, VA pièces, dans Immeuble de
6 appartements, cheminée, 2 salles d'eau,
véranda, balcon, buanderie dans l'apparte-
ment, garage + place parc. Fr. 1300.- char-
ges comprises. 0 (027) 329 73 44, prof.,
0 (027) 203 71 35, soir.

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

Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement
VA pièces, balcon, parking couvert ,
Fr. 985.- + charges. Avril gratuit. 0 (027)
306 37 51.

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

Palettes et bois à brûler, à prendre sui
place. 0 (027) 345 36 40.

Sierre-Centre, appartement VA pièces
place de parc. Fr. 1350.- c.c. Libre dès avril
0 (027) 455 02 70.

Sion-Ouest, studio meublé, balcon. 0 (027)
323 55 74. 
Sion-Ouest, Envol 6, grand 3 pièces + bu-
reau, 2 salles d'eau, calme et verdure,
Fr. 980.- plus charges. 0 (027) 346 24 36.

Sion, chemin des Amandiers, appartement
VA pièces, tranquillité, verdure, vue Imprena-
ble, Fr. 1200.- + charges Fr. 150.-. 0 (0271
322 16 00. '
Sion, vieille ville, spacieux VA pièces, com-
bles, agencé, ascenseur. Place de parc cou-
verte. Dès 1.5.1998. Fr. 1400.-. 0 (0791
216 99 00 ou 0 (027) 323 02 05.

Sion, centre, urgent, on cherche à louer 3'/,
pièces, pour le 1.5.1998. 0 (027) 323 88 27.

Vacances
Champex, chalet 6 lits. Libre jusqu'au
11 juillet et dès le 15 août 1998. 0 (027)
746 11 59.
Montana (Violettes) appartement de
3Vi pièces (4-6 personnes), libre à Pâques
(5-6 avril - 13-14 avril). Conditions spéciales.
0 (027) 455 57 57, fax (027) 455 72 29.
Mougins s/Cannes, villa indépendante 5v;
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga-
rage. Domaine privé, très calme. 0(027)
398 45 46. 
Tessin-Malcantone, appartement 7 lits,
Fr. 550 - la semaine. 0 (027) 475 17 40.
Valais soleil et montagne, la clé d'un agréa-
ble appartement ou chalet cet été. Prix rai-
sonnables. 0 (021) 312 23 43. Logement
City, 300 logements vacances! 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Animaux
Jeune caniche nain, abricot, pure race, sans
pedigree, Fr. 500.-. 0 (079) 310 61 40.

Amitiés - Rencontres
Notre rôle: vous écouter , vous comprendre
et vous aider à trouver l'âme jsoeur qui vous
cherche, elle aussi. Nous avons seize ans
d'expérience et de succès. Profitez-enl Pou
un rendez-vous conseil: AMI SA, 0 (021)
963 41 66 , 18-21 heures. 
Valaisans(nes), plus de 300 cœurs solitai-
res attendent votre appel au 0(021)
683 80 71, hors agence! 
Vous cherchez l'âme sœur?, Nous avons la
personne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION
0(079) 221 12 15.

http://www.lenouvelliste.ch
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour :

Un appartement n'est pas
inconfortable à cause d'une

isolation épaisse, mais par manqi
Ho ronni i\/allnmant rl'air

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

k(&ir*îeC \ét^~ I IGARAGE DU SIMPLON
ATLAS. dEEDE L'0UEST MARTIGNY S.A.
s ' E n n E 

_ & Route du Simplon 112
Georges Marithoz e.. e. 1920 Manigny

Route du du Simplon 75 Stphaiie ReVaZ, SlOll çp 027/ 721 60 80
Cfi 027/ 455 87 01 <P 027/ 322 81 41 Fax 027/ 721 60 99

\GENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit
Dordonier & Fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron
ZULLY-Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE
3arage Bossonnet, SAINT- MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

OPEL CREDIT OPELO N° 1 en Valais
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Votre Corsa vaut son
pesant d'or.
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Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 HJJ -TV»du lundi au samedi f y / f ,  W>
Ouvert le dimanche ^L_U W
de 22 h à 4 h lV hCours d'aquarelle en France, août 1998,

dans un petit château. 0 (027) 722 79 18.

Valaisan
36 ans, 183 cm,
blond et yeux bleus,
souhaite rencontrer
une jeune femme
pour relation sérieuse
et durable. Réponse
assurée.
Ecrire case postale
482,1951 Sion.

036-456842

Divers
Ambiance assurée DISCOMOBILE avec KA-
RAOKE et LIGHTSHOW anime vos soirées,
bals, mariages. Prix sympa. 0 (027)
787 1315, le soir dès 18 h. 

RENOVATION DE

BAIGNOIRE
• Dans toutes les teintes sanitaires ¦

• Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE
Internet: http/www.renobad,ch 

027/455 50 40
027/932 35 45
079/220 23 90

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Termos: Tél.
(079) 449 07 44.

022-59384!

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

036-457198

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

(079)44911 43.
036-448472

•
uuruivz

de votre sang

Importante vente aux enchères publiques
60 voitures de collection, sport et prestige

Vendredi 3 avril 1998, à 19 heures, et samedi 4 avril
1998, à 14 heures, au Centre sportif de la Glane à
ROMONT, le soussigné procédera pour le compte de
tiers, à la vente:
- environ 60 automobiles de collection, sport et

prestige.
Demander liste détaillée des véhicules au No de tél.
(021) 634 44 50 (dès le 30 mars 1998).
Expositions: vendredi 3 avril 1998 de 10 h à 18 h 30 et
samedi 4 avril 1998 de 9 h à 13 h 30.
Conditions de vente : vente à tout prix et sans garantie
de la part de l'organisation ainsi que du commissaire-pri-
seur. Paiement au comptant en espèces (chèques ac-
ceptés avec acompte en espèces). Echute de 9% y
compris TVA 6,5% sur l'échute.
ORGANISATION BOC à Lausanne.
Chargé de vente :
J.-C. Chaignat, commissaire-priseur , Lausanne.

22-592284

de vos papillons

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelllsle.ch

La distribution

à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économiquefi£j l<PPER

COi I5TRUIRE
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.

Prochaine parution: MARDI 21 AVRIL 1998
Ultime délai: mardi 14 avril, 10 heures

• • • • • • •
Période des «à-fonds»!

L'un veut rafraîchir son appartement,
moderniser ses sanitaires, changer ses moquettes;

l'autre envisage de transformer
sa terrasse en véranda, d'aménager un coin «barbecue

dans son jardin,

IÏT3 3M K̂ V̂B H3I'JTUIÎTI
Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts hu-
mains et recherchez un emploi sta-
ble avec des conditions de premier
orare, a savoir:
- un travail indépendant

et varié
- une auubiuic auiiuc

et efficace
- d'excellentes

prestations ae salaire

Hifi-TV-Informatique
500 Pentium 200MMX , neufs sous garantie,
complets avec écran à liquider, Fr. 999.-
pièce. 0 (0848) 848 880. 

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0 (027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur). 
Déménagements rapides: téléphonez
48 heures avant. 0 (027) 306 28 19 ou
0 (079) 224 15 39. Baumann Freddy, Cha-
moson. 
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38.

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelste.ch
et email:
messagerte-nl@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit dei.

Chorale mixte
du Valais central

35 membres, moyenne d'âge peu
élevée, 50% hommes-50% femmes,
jour de répétition le jeudi en prin-
cipe, participant au concours canto-
nal de Naters cette année en divi-

sion moyenne, cherche

direc teur (trice )
pour la saison 1998/1999

et les suivantes.
Pour toute offre, composer le No de

;

http://www.renobad.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Le CERM casse la baraque !
M

ARTIGNY Le CERM se
porte à merveille, merci

pour lui. 1997 a en effet été un
millésime remarquable pour le
centre d'expositions, de réu-
nions et de manifestations oc-
todurien. Et dans la bonne li-
gnée de son prédécesseur Ra-
phy Darbellay, le nouveau pré-
sident de cette société
coopérative, Gilbert Dubulluit, a
ainsi pu présenter un bilan
d'exploitation en tous points
positif.

285 jours
d'occupation

«Le CERM a fait f i  de la morosi-
té actuelle pour poursuivre sa
progression. L'an passé, il a ac-
cueilli 58 manifestations qui
ont occupé nos locaux durant
285 jours, soit 124 pour les ma-
nifestations proprement dites et
161 jours pour le montage et le
démontage.»

En tête de ces manifesta-
tions figure bien sûr la Foire du
Valais, qui a battu son record
de fréquentation en octobre
dernier, avec 131213 visiteurs.
Le plus grand rendez-vous éco-
nomique de ce canton repré-
sente à lui seul 60% des recet-
tes locations du CERM. Mais il
n 'est bien sûr pas le seul à
prendre ses quartiers dans le
centre d'expositions octodu-
rien. L'an passé, le complexe
de la rue du Levant a ainsi éga-
lement abrité l'Européade du
folklore, les championnats du
monde vétérans de lutte, Swiss

Reliés pendant la Foire du Valais, le CERM 1 et le CERM 2 ne fe-
ront-ils bientôt plus qu'un centre? Le comité présidé par Gilbert
Dubulluit entend étudier cette possibilité. g. a. cretton

Alpina et d'autres manifesta-
tions.

La magie du Pascal
Tous ces événements ont per-
mis de boucler les comptes
dans le noir. Le résultat finan-
cier présenté par le directeur
André Coquoz laisse en effet
apparaître un bénéfice avant
amortissement de 512 000
francs, contre 470 000 francs en
1996. C'est aussi près de
100 000 francs de mieux que le
résultat budgétisé.

1998 sera-t-ellè de la même
veine? Gilbert Dubulluit et son
comité ont certes revu le budget
des recettes légèrement à la
baisse. Ils n'en espèrent pas
moins enregistrer les mêmes
bonnes surprises qu'au mo-
ment de boucler l'exercice 1997.

A l'heure de s'adresser aux co-
opérateurs, Gilbert Dubulluit
s'est en tout cas voulu optimis-
te. «Le millésime «CERM 1997»
fut une réussite avec la «Magie
du tam-tam». Gageons que la
cuvée «CERM 1998» - qui vient
de partir en fermentation avec
«La Magie du Pascal» - soit
également un grand cru.»

PASCAL GUEX

Carabiniers sans tête
Personne pour remplacer la présidente démissionnaire.

«Le rap et la techno
m'indisposent»

Eddie Barclay a passé le week-end à Villars.M
ONTHEY «Celle qui en a
ras-le-bol, c'est moi!»

Quinze ans de comité dont on-
ze de présidence. La démission
de Sylvie Golliard, annoncée
vendredi devant l'assemblée

ay vicl uuwaiu a exprime 1 ' V Wj  \ concours , à Wil, ne lui avaient "UL\ c T r ' \. " ,sa lassitude devant le manque i;]\l offert qu'un œuf en chocolat, laud. Sur place, Eddie Barclay a
de participation des sociétaires î .m JMtÈ Pourri de surcroît! regretter une certaine épo-
aux différentes manifestations mgkjjg mM Avec ce ^tie 'je • une ^eviI que. «C'est seulement l 'esprit du
mises sur pied en 1997. A l'ani- voit ses efforts ' récompensés, travail que je regrette, la pério-
vée, hors comité, «ce sont tou- L'entraînement individuel l'oc- ^e ^'un trava^ Q™ a été char-
jours les mêmes qui travaillent cupe en effet pius <_e quatre mante> joyeuse. Même les artis-
et je crains un ras-le-bol gêné- ij ^^iij ^îî î î î î î î î î î H heures par semaine. Il consacre tes étaient des collaborateurs
rai. Pour le moment, c'est moi.» Sylvie Golliard, présidente dé- également un week-end sur Plus aue charmants. On avait

Liée à d'autres démissions, missionnaire, et David Bor- deux à l'entraînement avec m autre e'fflf d'esprit. L'argent
le départ de la présidente ra- geaud, champion suisse. nf l'équipe romande. Qualités in- ne comPtait P^ comme main-
mène le nombre de membres dispensables du tireur selon tenant.»
du comité de neuf à sept. Per- général a été lancé aux mem- David Borgeaud? «Une bonne H Y a trop d'argent aujour-
sonne ne s'est porté candidat à bres afin qu'ils s'investissent vue, du calme et une bonne d'hui?
la présidence. Un appel plus plus pour la bonne marche des psychologie.» JF Je ne sais pas. Je ne peux

pas répondre à ça.
PUBLICITÉ j ^ fêt6) une méthode de

^_^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^_ travail pour vous?

Carabiniers. D'autant que la re-
lève est présente et brillante.

Champion suisse
La société a en effet pu fêter
David Borgeaud, récent cham-
pion suisse junior de tir à air
comprimé à dix mètres. L'occa-
sion de lui remettre une coupe
puisque les organisateurs du

VILLARS Eddie Barclay a
passé son week-end à Vil-

lars. Invité à fêter les dix ans de
l'hôtel Bristol, il a spontané-
ment répondu à l'invitation du
nouveau directeur, Eric Cou

Eddie Barclay et le compositeur Roland Vincent ont profité de
l'rtmeinn nniif  irtnar rwalnunc fnhac nf

MARTIGNY
Parents d'élèves
L'Association des parents
d'élèves de Martigny tient son
assemblée générale mardi
prochain 31 mars, dès 19
heures, à la salle communale.
Dès 20 heures, soirée d'infor-

Relier le 1
et le 2

Le CERM a beau aligner les
résultats positifs, son conseil
d'administration n'entend pas
pour autant s'endormir sur
ses lauriers, si confortables
soient-ils. Le nouveau prési-
dent Gilbert Dubulluit l'a rap-
pelé à l'occasion de l'assem-
blée des coopérateurs.
«L'amélioration du système
de ventilation et de la sonori-
sation dans le CERM 2, le
changement partiel de l'équi-
pement de cuisine dans le
CERM 1, l'adaptation du sys-
tème informatique et des
structures tant administrati-
ves que techniques consti-
tuent pour l'heure nos princi-
pales préoccupations.» A
moyen terme, la direction du
CERM entend aussi s'atteler à
la réfection de la «salle des
métiers» et étudier l'aména-
gement d'une liaison fixe en-
tre le CERM 1 et le CERM 2.

MEMENTO
mation sur le thème, «Educa-
tion générale et promotion de
la santé: quelle prévention
dans les écoles publiques?»
Soirée animée par Walter
Schnyder, chef du service
d'aide à la jeunesse, Guy Voi-
de, inspecteur et Jean-Pierre
Cretton, directeur des écoles.

Préparatifs de fêtes

Le comité d organisation de la prochaine fête cantonale de gmy-
nastique «jeunesse» issu des rangs de l'Aurore. nf

M
ARTIGNY Avec ses 350 chaîne fête bas-valaisanne des
membres actifs, l'Aurore actifs ainsi que la fête cantonale

du Bourg est un club qui comp- «jeunesse»,
te dans la vie associative octo- Cinq ans après avoir mis
durienne. La société présidée sur pied - en collaboration avec
par Madeleine Martinetti ne sa voisine de la ville, l'Octoduria
manque pas, il est vrai, une oc- ~ le ërand rassemblement de
casion de prouver son dynamis- tous les gymnastes romands,
me et d'œuvrer à la promotion l'Aurore bordfflone se prépare
de la gymnastique au coude du donc à occuper, à nouveau, le
Rhône. Ce printemps 1998 va devant de la scène,
en apporter une nouvelle dé- pr£s jemonstration, puisque l'Aurore 2000 compétiteurss'apprête à organiser la pro- . ¦ . _Un comité ad hoc, placé sous la

présidence de Patrick Luy, tra-
vaille ainsi depuis de longues
semaines à la réussite de cette

MARTIGNY double fête. Une organisation
Visite Commentée Qui n'a rien d'une sinécure
Ce mercredi 1 PT avril dès 70 quand 0n sait que Marti8°y etLe mercredi 1 er avril dés 20 S{m stade d'octodure recevront
heures à la Fondation Pierre ia ^̂  de 

350 
compétiteurs

Gianadda, visite commentée «individuels» le samedi 16 mai
de l'exposition Diego Rivera & (agrès et athlétisme) et plus de
Frida Kahlo, sous la conduite 1500 enfants le dimanche 17
de Mme Antoinette de Wolff. mai. PG

BREVEhaut que son c... Ça veut bien
dire ce que ça veut dire. Rester
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NOUVEAU A SION ĵÊ ____
M

a le plaisir de vous annoncer Wà"

L'OUVERTURE DE SON
INSTITUT DE BEAUTÉ M
ET MISE EN FORME \k__ ^_jâ

- Electrostimulation: tonifie, raffermit les muscles
avec programmes personnalisés.
Premier essai gratuit.

- Soins spécifiques: massages et soins corporels
esthétiques anticellulite

- Soins du buste: masque au collagène... des profondeurs des océans les secrets les plus
précieux de la beauté...
THALGO COSMETIC ê- Drainage lymphatique manuel «,VC *̂̂- Maquillage v** »

du jour et du soir,  ̂ »
SERGE LOUIS ALVAREZ Paris {̂B*

N'hésitez plus, le printemps est là,
l'été avance à grands pas!
Profitez de l'action offerte pour l'ouverture
Institut des Châteaux un Cadeau = un Bonheur
Mélanie Senggen pour des moments
Rue de Savièse 1 de détente ou de beauté
1950 SION pensez aux bons-cadeaux
(027) 322 44 48 -• ny ' 36-457060

GRANGES
imm. Les Crêtes

appartement
VA pièces

m

cave + parc
+ garage. i
Fr. 650.- + charges.

36-456827

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

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

036-456026

-A ŷl̂ -̂H
|a Sion-Est, rte de |

Vissigen

__ \\ PnP ^r? ^+ charges. H KWtTl | jfc^t | BCf>] I j^̂ fcl [I] I
Libre tout de suite ^H Jou à convenir.

le NouvellisteVOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI ïï&l
322 ?*i VA pièces j ournal

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

RESTAURATEURS... ™3 =̂r *éMH M
\/HTRP ni iRnmi IF ni i wPMnnpni ST5277W? » Alouer m M Votre

tout de suite ou à
convenir.
Fr. 800.- + charges.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-456801

QTTOIII J C E F C 0 Demandez notre
_—7J57/ 3̂TM Centre Formulions Commerciales documentation détaillée,
T®'- ;, , ,7r » ™ Bureau central : ___ ..___ _ en téléphonant au
3*£Zb&& Av. Cécil 2,CP190, ^m^

1000 Lausanne 9 * U_ f fj :
% 021 /311 77 78

\̂ m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiii iiiii
VA pièces
plein sud. Loyer
Fr. 700.- charges
comprises. Libre
tout de suite ou à
convenir.

Devenez
donneur!

•

28 20

~ puisse

Gastronomie - Loisirs

MERCREDI 1er AVRIL, 10 heures

Délais 10 h: lu 30 mars - lu 6 avril

* * •

ndissons notre off r

K)C
—s—r—
)orte ses I

di, tél. 02

à Sion-Est,
rue du Parc
5V? nièces
130 m/Tavec pi. de
parc intérieure,
salle de jeux pour
les enfants. Loyer
Fr. 1466-+ char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

TéTÔ27/
322 8*7;

A louer à Sierre
appartement
VA pièces
meublé
Fr. 600 - c.c.
0 (027) 455 42 42.
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Sierre.

036-456551

appartement
VA pièces
Fr. 900.- charges
comprises
0 (027) 455 42 42.
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Sierre

036-456488

Monthey
Avenue du Simplon
à louer

41/2 pièces
grande cuisine, bal-
con, équipement mo-
derne, garage.
Libre: 1er juin ou à
convenir.
0 (027) 76412 50.

036-456054

magnifique
studio
dans immeuble
récent, entièrement
meublé.
Fr. 650 - charges
comprises
y compris cave et
place de parc.
0 (027) 323 79 22.

036-457091

Arbaz
A louer

magnifique
ann. fi nièces
+ mezzanine, cave,
terrasse couverte.
0 (027) 398 44 66,
le soir.

036-457235

•"̂ 28 KSKUWMHIISR,
VALAIS

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL 

A louer à Sion IdllIItf'lllll̂ flSfld^k^dltf iMdiM^kflrue de Lausanne 67 B^̂ ^iU^BriUMijĵ̂ Uktt^LllliittiiâMJi

S™ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ HIHP V̂P'V^

Fr. 705.- + ch. ij ^lWTI II *1 *̂M fcl ¦̂ ?i 
Hdfc 

W^êWImmo-Conseil S.A. ^̂
™H1 

^^*B *¦* ' Bl ___________ m
(027) 323 53 mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ g^̂ ^

036-457174

Orientez votre avenir vers
* m

U
Les

a
Arci

e
de? une nouvelle activité.

Rue du Bourg

locaux * Attaché(e) • Technico-
commerciaux ^

9«mmerÇial(e) commercial
Libre tout de suite * Delegue(e) • Ingénieur
0(027) 455 69 61. medical(e) de vente036̂ 56948 • Conseiller(ère) • Vendeur(euse)

fTgyËRÎZZq 
en maîtrisant :

!-—-s" • les techniques de vente • la psychologie de vente

Petit-Chasseur « l ' argumentation • le marketing/promotion

21/ ninnnr» * 'a conclusion • l'organisation commerciale
/2 pièces

loppe

http://www.lenouvelliste.th


'est le DrintemDS !
Sion enfile cinq buts à Lehmann et à Lucerne. Les Valaisans n'avaient plus gagné

depuis quatre mois. Hier, il a fait vraiment beau.

Ce 
n'est pas tous les jours dunoise: c'était à Bâle avec Bi-

dimanche. Surtout à Sion. gon et il avait conclu son baptê-
Vous vous souvenez de la me du feu par deux buts. Hier, il

dernière victoire valaisanne? n'en a point marqué. Mais avant
Non? On va vous rafraîchir la et après la sortie du précieux Jo-
mémoire courte: Sion n'avait hann Lonfat (blessé à la 36e), le
plus gagné depuis le 19 novem- Corse a continué de rayonner,
bre dernier. C'était à Tourbillon Pourvu que ça dure...
face à Zurich (3-1). Depuis qua-
tre mois donc, le temps s'était Wolf relance
mis au maussade; à l'hiver froid sion s> est donc M Jaisir ^et incertain; 

^ 
1 ame glaciale. privilégiant raspect offensif deHier, hasard météorologique le *m  ̂Le/d bufe mar.printemps eut presque des aUu- 

^^  ̂ ^res d ete. Et Sion des idées re- 
J ^trouvées. Du dynamisme dans la H . ¦ .. , . - _. ' °

tête. Du réalisme devant les rement en retrait des deux atta-
buts. Conséquence de cette joie ^

ts' f
mt. Pu ïa

 ̂i
es

évidente: cinq buts enfilés com- limbes. A mi-terrain, la sortie
me un collier à celui dont une f°rce<;. f 

récupérateur Lonfat
banderole disait: «Notre dieu, affaibht le rendement du groupe
c'est Lehmann.» Dieu, hier, est discret sur les cotes. Sion enta-
donc revenu sur terre. Dieu est ma d ^e™ la seconde Penode
donc un homme. Vous ne le sa- en accomplissant un dangereux
vjez pas? pas de recul. Mais le but de Wolf

sur corner de Camadini (62e) re-
Camadini rayonne donna de l'air aux Valaisans. Qui

Pour décrocher ce premier suc- savaient, alors, qu'ils tenaient
ces du tour final , les joueurs du vraiment leur première victoire
ifmpathique Jochen Dries ont de l'année au bout de leurs sou-
kbord sorti l'habit de travail, liera. Derrière, Quennoz (sur

Malgré la chaleur. La détermina- Ibrahim) et Gnchting (sur Fink)
ion fut rouge et blanc. On a remplirent leur contrat avec
senti une équipe convalescente puissance et volonté, superbe-
avec, c'est certain, l'envie de ment dirigés par un impression-
guérir. Et quand on veut plus, nant Stefan Wolf, toujours bril-
on peut plus aussi. Alors, le lant face à ses anciens équipiers.
monde vous sourit. Après une
demi-heure de jeu, vous avez "réf. C est en équipe que
déjà marqué deux buts et votre Sion a gagné- Une victoire capi-
cœur, soudain, se fait plus léger. tale à tous les points de vue.
Votre corps aussi. Un homme a Mathématique, moral, physique,
symbolisé ce renouveau printa- Le tout arrosé de cinq buts. Les
nier. Pascal Camadini qui, à mi- Valaisans ont retrouvé un beau
tenain, se fit omniprésent et brin de santé. Le «mort», hier, a
servit quelques caviars délicieux vraiment donné des signes de
à coup de patte précise et d'oeil vie. Rebonjour , l'espoir. Et vive
vif. Le Français nous a rappelé le printemps!
son premier match de l'ère sé- CHRISTIAN M ICHELLOD

Football
Monthey:
cruelle défaite
Pour Monthey, battu hier par
Vevey (0-3), les finales s'éloignent
quasi définitivement. Page 18

Frédéric Chassot marque le deuxième but entre les jambes de Stefan Lehmann. mamin
51e: sur la première offensive

m m. " ¦ f sédunoise de la seconde mi-«J ai vu un drapeau corse» sar»s
il pçt* nott'P n?îr I PXPPI pnt r̂ niri-Il a suffisamment subi les foudres sans victoire et nous avons obte- les tribunes. Je ne sais pas qui le ,. . W

H., . ,
de la critique pour que l'objectivi- nu un succès probant. Le plus par tenait mais je lui dis merci.» Ca- ipn'mann

'
de la tête (VlT 

6 3

té lui rende la monnaie de la piè- rapport à nos dernières sorties, ce madini savourait. Discrètement. ( ' '"
ce. Pascal Camadini a marqué le fut surtout le réalisme. Et quand Dries, aussi, avait le sourire. 77e: Quennoz fait trébucher
match de son empreinte. Jochen on marque d'entrée, ça débride «Vous avez entendu la pierre qui Kôgl là où il ne fallait pas; le pe-
Dries en convient: «Je dois vrai- un match. Le système tactique a est tombée de mon cœur à la mi- nalty est marqué par le «fauché»
ment souligner la performance de été bien œmPris et appliqué. J'es- temps.» Histoire de souligner son (4-2).
Pascal. D'autant plus que la sortie père que c'est une nouvelle phase soulagement. «On a vu des ac- g0e. demière action; Mi|ton_

* Lonfat a perturbé l'équipe.» oui commence, tions intéressantes même s, tout bjen |ancé . Derjvaz démar.,,. _ ~" . iJC' LU"Jc: << =HUIHC- ne fut pas parfait. On avait faim „,,- . i™J;„„A „Bn„m|it k„.L interesse, modeste mais con- Personnellement, j'essaie tou- de buts L 'équilibre a été meilleur, q^, James inscrit son premier but
tent, ne se formalise pas. «Quand jours de faj re de mon mj eux_ „ faut œntinuer dans cette voie_ en championnat (b-2).

t bon, on joue. Quand on c'est mon métier. Et si j e .
noins, on reste sur le banc. pable de bien jouer un m
eek-end, c'est le réveil des dois pouvoir confirmer,
es équipes: le PSG a gagné m'a bien aidé aujourd'hi
à zéro après sept matches que j'ai vu un drapeau cor

10e: tir de Camadini; Lehmann
fait un arrêt réflexe du poing gau-
che; Ouattara a suivi et ouvre la
marque, la cage vide (1-0).

34e: un mauvais renvoi de Jol-
ler permet à Chassot de récupérer
le ballon; il bat proprement Leh-
mann dans un angle délicat (2-0).

40e: Sion est à dix (Lonfat est
soigné pour un coup de pied de
Kôgl sur une pommette); Chassot
recule à mi-terrain; Van Eck le
précède et, après une petite cour-
se, peut placer la balle sur la gau-
che de Borer (2-1).

43e: sur un long ballon en pro-
fondeur, Gaspoz fonce; Brunner,
pressé, contrôle le cuir du bras,
juste dans le rectangle fatidique;
le juge de touche lève son dra-
peau; l'arbitre le consulte et ac-
corde un penalty transformé pro-

: L 'équipe est jeune, il y a
spoir.» Un mot qui fait assu-
,+ ,.,-,n ^nr |n „ r r U ™\ \ U \ \ r \ , «  M M. U Êk

Ski alpin
Steve Locher
est géant
Le Valaisan a remporté
le slalom géant des championnats
de Suisse. PAGE 22
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^^ Les finales s éloignent...
Monthey a regardé Vevey inscrire trois buts. Remise en question nécessaire...

A

0-3 (0-1)

llo, maman, bobo! Alain
Souchon aurait pu trou-
ver dimanche à Monthey

une parfaite mise en scène de sa
chanson par un chœur mon-
theysan pas vraiment inspiré. Le
directeur avait pourtant tout
préparé. Nourou et Arnal étaient
chargés d'animer au maximum
les deux couloirs, tandis que
N'Lep pouvait jouer les solistes à
la pointe de l'attaque avec Clôt.
L'objectif de ce nouveau dispo-
sitif était clair: venir chercher et
presser l'adversaire dans son
camp pour se créer un maxi-
mum d'occasions. Le résultat,
lui, le fut un peu moins, mais
peut-être pas là où on pouvait
l'envisager. En effet, l'attaque
répondit présent, en tout cas en
première mi-temps. Clôt, par
deux fois, inquiétait Di Stefano
avant que N'Lep, pour la plus
grande occasion de la période
initiale, ne voie son tir repoussé
sur la ligne par un défenseur ad-
verse. Ajoutez une faute de main
dans les seize mètres adverses
qui avait le poids d'un penalty et
vous comprendrez mieux la
frustration de Roger Vergère
lorsque sa défense complète-
ment amorphe laissait Lambelet
faire son petit numéro quelques
secondes avant le thé.

Une défense amorphe
Certes, Monthey ne jouait pas

Alexandre Clôt prend de vitesse Karim Kherdouci. Illusion

bien. Tropiano et Cuesta, pour
une fois, n'étaient pas vraiment
inspirés dans leurs passes, mais
Monthey s'était créé plus d'oc-
casions que son adversaire. Lors
de la deuxième mi-temps par

contre, malgré les changements
tactiques opérés par Vergère, on
put voir au grand jour les car-
rences du jeu montheysan. Un
marquage beaucoup trop «légen>
sera assurément la principale

bussien

critique que devront subir les
défenseurs montheysans. En ef-
fet , les deux dernières réusssites
veveysannes, même si elles ont
été parfaitement exécutées, en
sont les preuves évidentes.

Monthey a regardé jouer son
adversaire; 0 ne peut s'en pren-
dre qu'à lui-même. Bien enten-
du, il y a des jours où cela ne
tourne pas rond - Cuesta, même
s'il s'est bien battu, en a été le
parfait exemple en manquant
un penalty! - des jours où la bal-
le ne veut vraiment pas rentrer
dans le but adverse - poteau de
Clavel - mais, dimanche, Mon-
they a montré des lacunes plus
graves qui exigent une rapide
remise en question, s'il veut en-
core parler sérieusement de fi-
nales. Dernier détail, Clôt n'a
donc pas marqué et a dû payer
une bière à ses coéquipiers. Son
goût devait être bien amer...

VINCENT FRAGNIèRE

Monthey - Vevey

Buts: 44e Lambelet 0-1; 53e Innis
0-2; 65e Streltsov 0-3.

Notes: Monthey. Stade municipale,
450 spectateurs. Arbitre: M. Circhetta
qui avertit Lambelet et Boughanem
(antijeu) à Vevey et Racynski (jeu dur)
à Monthey. Les Montheysans évoluent
sans Alexandre Vergère (blessé).

Monthey: Vuarens; Clavel (62e Cal-
deron), Varela, Petoud, Racynski;
Nourou (46e Sumerauer), Cuesta, Tro-
piano, Arnal (46e Rouiller); Clôt
N'Lep. Entraîneur: Roger Vergère.

Vevey: Di Stefano; lanigro, Beney,
Kherdouci, Paul; Lambelet (75e
Schneider), Innis, Hafid, Boughanem
(75e Laspina); Avanthay (58e Strelt-
sov), Ndedi. Entraîneur: Biaise Ri-
chard.

Aarau - Servette

Skrzypczak. Avertissements: 18e

1-3 (0-2)
Brûnnlifeld. 3900 SDectateurs. Ar-
bitre: Schluchter. Buts: 12e Tato
0-1. 27e Rey 0-2. 80e Kilian 1-2.
91e Si ak 1-3.

Aarau* Ronitrr MarlcrH/ir (81 p

Dduer;, rdviiteviL, aiuuKi, Miidii ,
Roembiak, Aloisi (66e Gerardo Vi-
ceconte), Skrzypczak, Wiederkehr;
Zdrilic, De Napoli (66e Carminé
Viceconte).

Servette: Bally; Tato, Karlen,
Barea, Paisley (65e Margarini);
Costantino, Millier, Fournier, Pizzi-
nat (65e Potocianu); Rey (82e
Ouadja), Siljak.

Notes: Aarau sans Drakopulos
(blessé) et Saibene (suspendu);
Servette sans Pédat, Cantaluppi,
Durix, Ippoliti, Sesa et Salou (bles-
sés), sans Juarez et Varela (sus-
pendus). 73e tir sur le poteau de

Fournier (faute), 26e Aloisi (faute),
45e Skrzypczak (antisportivité),
46e Rey (faute), 68e Wiederkehr .
(faute), 82e Siljak (faute), 85e Po-
tocianu (faute), 90e Ouadja (anti-
sportivité).

Lausanne -GC
2-1 (1-0)

Pontaise. 8100 spectateurs. Arbi-
tre: Beck. Buts: 25e N'Kufo 1-0.
52e Nemsadze 1-1. 76e N'Kufo
2-1.

Lausanne: Brunner; Puce, Var-
danian, Triki, Hânzi; Douglas (84e
Hottiger), Piffaretti, Rehn, Carras-
co; N'Diaye (69e Udovic), N'Kufo.

Grasshopper: Zuberbùhler; Vo-
gel, Gren, Smiljanic, Christ (84e
Thûler); Kawelaschwili, Nemsadze,
Esposito, Comisetti (70e Ahinful);
Tikva (58e Magnin), Subiat.

Notes: Lausanne sans Celestini,
Londono (suspendus), Iglesias,
Ohrel (blessés), Castillo et Thurre
(malades). Début à Lausanne de
l'Arménien Harud Vardanian.
Avertissements: 12e Vardanian
(faute), 47e Subiat (faute de
main), 61e Christ (faute), 72e Pif-
faretti (faute), 75e Nemsadze (ré-
clamations).

Zurich - Saint-Gall
3-0 (2-0)

Letzigrund. 7200 spectateurs. Ar-
bitre: Schoch. Buts: 27e Yekini
1-0. 40e Yekini 2-0. 51e Nonda
(penalty) 3-0. (si)

LNA-LNB
Promotion-relégation
Résultats
Young Boys - Soleure 0-2 (0-1 )
Etoile Carouge - Baden 0-0
Kriens - NE Xamax 4-4 (1-3)
Lugano - Bâle 0-0

Classement
1. Soleure 5 3 1 1  8 -5  10
2. Lugano 5 2 3 0 6 -3  9
3. NE Xamax 5 2 2 1 16-10 8
4. Bâle 5 2 2 1 12-12 8

Martigny: une victoire sans panache!
longue à se dessiner pour les Bas-Valaisans (3-1)Elle

«Excès
de confiance»

1 14-L

à leur compte. Dans cette gri-
saille, Vouilloz grâce à un effort
personnel crucifia les Vaudois.
Mais ces derniers voulaient vrai-
ment inscrire un but. Il fallut at-
tendre les dernières secondes, et

Durant une bonne partie de
cette première mi-temps, les
Martignerains cherchèrent la
faille dans le système mis en
place par les visiteurs. Varquez
et les siens repoussèrent long-
temps l'échéance. Et pourtant ce
ne furent pas les occasions qui
manquèrent pour prendre
l'avantage. Vouilloz, Grand, Gi-
roud et Curdy eurent des possi-
bilités mais le «vieux» Pino Var-
quez prouva qu'avec l'âge il

que l'arbitre accorde un penalty
justifié pour que Velic sauve
l'honneur de ses couleurs.

CHARLES-HENRI MASSY

Martigny: Giovanola; Schuler, Polo, BSç-M
Revaz, Moret; Beretta (61e Sanchez), B̂ W  ̂ M
Giroud, Vouilloz; Berguerand (65e Ca- ' ¦ - ]  B̂ s. IlÉBk —-'¦¦^
vada), Curdy (78e Terrettaz), Grand. u? l̂ ^7̂ ^^^^^

Entraîneur: D. Payot. tK  ̂
r
'̂ lf

Le Mont: Varquez; Despraz, Ulmer

duit (85e Laedermann), Velic, Serex, SiS l̂Holst; Pittet, Jeanbourquin.
Entraîneur: Ch. Hertig.

(penalty). | 
Notes: stand d'Octodure, 150 spec-

tateurs. Arbitre: Jorge Ignacio. Beretta (à droite) semble prendre le meilleur sur Pittet.

n'avait rien perdu de sa superbe.
Mais le but devait tomber,

car à force de pousser, la défen-
se allait craquer. C'est le duo
Grand-Curdy qui allait trouver
le chemin des filets. Deux ac-
tions pratiquement identiques,
une-deux dans les seize mètres
et tir instantané.

En deuxième période, Le
Mont tenta bien de revenir dans
le match. Jouant le tout pour le
tout, les Vaudois prirent la partie

5. Kriens 5 1 2  2 10-12 5
6. Young Boys 5 1 2  2 5 -7  5
7. Baden 5 1 2  2 3 -8  5
8. Et. Carouge 5 0 2 3 3-6  2

LNB

I IIIJUC

é±L Naters manque le coche
Gland - Bex 0-1 (0-0) ¦

îÎ!îl9inLr Le cl!l0MLr, fi m? Pour n'avoir pas su faire fructi- deuxième but au chaud. Mais Baumann ne donne au scoreStade Laus. - St. Nyon. 1-4 (0-1) ,- ;, . ,, .,v v . , . . j  j  « j  ^Meyrin - Naters 4-1 (2-1) fier 1 acquis, Naters est revenu voila, a trop pécher au niveau de des allures de correction.
Echallens - Grand-Lancy 2-1 (1-0) bredouille du bout du lac. Ne la dernière passe, il s'est retrou- JéRôME FONTANET
Monthey - Vevey 0-3 (0-1) vous fiez pas au résultat, il est vé bêtement marri. Meyrin in- Mpwrin Natorcun brin trompeur. Samedi, la versa ainsi la tendance sur les A i O i\différence qui séparait les deux deux premières occasions qu i! v '

formations n'était pas si grande, se ménagea. A la 33e minute, Bois-Carré , 300 spectateurs. Arbi-
tant il est vrai qu'elles ont eu Baumann tira profit d'un flot- tre: M - ™rian Etter -
chacune leur période. Au stade tement detensit pour ajuster Buts: be Hoiosnjaj u-i , ne Bau-
du Bois-Carré, c'est ainsi le visi- Kalbermatter à bout portant, mann 1-1; 39e Henchoz 2-1; 83e Hitty
teur qui partit le premier à la Puis Henchoz mis à profit un 3-1: 87e Baubonne 4-1.
conquête de l'espace. Bien lui centre de Baubonne pour opiner Meyrin: Marguerat (58e Kospo);
en a pris d'ailleurs, puisqu'il dé- victorieusement du chef. f9 udo;

DRama <52eD
Palazzom);̂ av'c°',r ,, . .. .i  ,,r TT r,, , , ¦ . . u . . Moes; Baubonne, Rodnguez (66e Hit-crocha d entrée la lune! Via Ho- Tel un dragon bicéphale, le 

 ̂ Ve||eri _ Brunner; H
b
enchoZ i Bau .

-namin

PUBLICITÉ

Dany Payot: Durant la
première mi-temps on a senti
cette équipe faible et fragile.
Après le deux à zéro, chacun
a voulu faire son petit numéro
et cela a permis aux Vaudois
de reprendre confiance. Lors-
que l'on croit que tout est fa-
cile, on «loupe» des trucs faci-
les.

Le Mont a été plus agressif
en deuxième période; ils sa-
vent aussi jouer au football.
L 'état du terrain ne permet
pas d'élaborer un football lim-
pide et rapide. Il est tellement
bosselé que souvent les mau-
vais rebonds brisent lajouerie.
Mais pour le capital confiance
cette victoire est importante.»

Restaurateurs!

' i

• C'est
aujourd'hui 10 h

• le dernier
 ̂ moment

de nous
transmettre

cav vume menu p
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'RINTEMPS: vendredi d avril, ™«
ii 4 avril de 7 h à 17 h JSSSLt

kff ils tatif MtloMii dlrttti jim'à

¦©Husqvarna™ c ^,.¦ Contactez-nous w 0800 803 806

Husqvarna... le meilleur pour s ^smm
forêt, ferme, maison et jardin! ¦ «--^̂ ¦̂

., ...\y f* à Martigny
Nouveauté! 

J 
Y Husqvarna T 500 R f

SPM -
jUx Un nouveau moto- Agence

JBBêéèFJ culteur avec com- de sécurité
M Wk mande d'entraîné- protection
m ment pneumatique , surveillance

~ TB fPOt 5 CV société valaisanne,

mËk WiJàï^ 1 av + 1 arr disponible 24 h/24 h.

SËExÊ BRHM I _ f% #% jj f% renseignement
MmVf T̂̂ W I A M I ¦ viÉ 0 < 079) 233 48 66'^̂ F- *¦ * I W W " ¦ 036-453656

Autres modèles dès Fr. 850.-

r2A!ôpÉciAL pendant yJmm ™
bijoux
avec diamants
(021)312 85 25.

022-57913-

terre
¦¦¦ V végétale

^  ̂ franco ,
région Sion.
0 (077) 28 58 28.

036-457361

Courses journalières
5.4.1998 Intra

car , Fr. 30-
12.4.1998 Visite Lac Léman

car + dîner Fr. 70.-
18.4.1998 Gardaland

Fr. 80.-,
enfants Fr. 75.-

18.4.1998 Concert Schùrzenjager
ZH
bus + billet Fr. 95.-

4.7.1998 Open Air Interlaken

Football
5.4.1998 Inter - Sampdoria

Fr. 90.-
19.4.1998 Inter - Udine Fr. 165.-
26.4.1998 Juve - Inter Fr. 170.-

Formule I
26.4.1998 Grand prix Imola

car + billet Fr. 160.-
13.9.1998 Monza

car + billet Fr. 150 -
Rensejçjnements et inscriptions

RHONE-TOURS S.A.
1950 Sion

Tél. (027) 322 27 97 (café)
Natel (079) 28 97 40

(027) 322 47 40 (privé)
36-457250

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement Pour
toutes

vos
annonces

U I S I N E S

Sion - 027/329 28 82
irtigny - 027/721 22 2

124/475 79 59

* fcMiitÉmÉiMMM >MiÉiaEp/ 
 ̂ __9_V %____*_

Donnez ^______________
^ _______________

Brigittede votre sang

pour tes 40 ans
stoppe tous les abus

COMPTABILITE
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous
vous problèmes à des tarifs
avantageux .
(50 % du prix officiel).
Sérieux - Discrétion - Rapidité.

V (027) 481 77 58.
036-455922

027
329 51 51

TEZ Ia
_______* •*>?wrauùa

100% WIR SION
APÉRO SHOW

Consommations dès Fr. 5.-Mercredi, le 1er avril, 20h
Le génial pianiste de jazz , le plus connu de Suisse,

et ses 18 musiciens

GEORGE GRUNTZ
Concert Jazz Band, seront au théâtre La Poste à

Viège. (ce n'est pas un un poisson d'avril!)
Sponsor: La Nationale Suisse Assurances

priètt «""%**"""
Ecrivaine publique

correspondance
privée et commerciale

thèses, etc.

Natel 079 / 411 00 83

Joyeux anniversaire
Vivbeacar

36-454662 36-456769 f

Institut Vital
à Sion
vous propose

Fatigué, stressé...
L'institut Lotus
vous propose

massages
par masseuse
diplômée.
0 (079) 412 29 39

massages Tdétente ç* SI£1 lit
Par mass. diplômée. -¦—¦ Vy O CC î i. W/
0(079) 445 87 51.

036-456994 I *\

**,.«, vers la
IH3SS3Q8S cn-ri **ci onrelaxation dJUX CO Cl LI
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

ch. des Pins 8, J?M&) de Widex,Sierre 
 ̂ '0 (027) 4551014. le premier appareil

036-442038 .

i€ m

CM



Résultats et classements
Deuxième ligue Bramois 2 - Visp 3 3 - 1
Savièse - USCM 2 - 3  US Ayent-A. - Lens 4 - d
Salgesch - Sierre d - 3 Chippis - Noble-Contrée 3 -1
St-Gingolph - Steg 3 -1 Montana-Cr. - St-Léonard 3 -1
Raron - Visp 4 - 2  Nendaz 2 - Evolène 4 - d
Massongex - Bramois d - 2 .. ,-
Fully - Termen/R.-Brig 4 - 1  Quatrième ligue gr. 3
' Chamoson - Riddes 2 2 - 1

Troisième ligue gr. 1 La Combe 2 - Martigny 2 3 - 1
Chalais - Agarn 0 - 1  Erde - Fully 3 6 - 3
Naters 2 - Grimisuat 2 - 3  Savièse 3 - US Ayent-A. 2 2 - 1
Brig - Raron 2 3 - 1  Saillon - Vétroz 0 - 0
US ASV - Lalden 4 - 3  Isérables - Aproz 1 - 3
Grône - Salgesch 2 1 - 2  _ _____ __ ,. .
Savièse 2-St-Niklaus 0 - 2  Q"f "è,m,e lig"e gr' 4 „ ,US Port-Valais - Vouvry 0 - 2
Troisième ligue gr. 2 St-Maurice - Orsières 2 1 - 2
Monthey 2 - Riddes 0 - 0  Evionnaz-Coll. - Vollèges 0 - 3
Bagnes - Saxon 4 - 2  Fully 2 - Vionnaz 2 4 - 1
Vionnaz-Leytron 3 - 0  Martigny 3 - V. 2/Salvan 1 - 2
Conthey - Vernayaz 4 - 1  Troistorrents - Bagnes'2 2 - 1
Nendaz - La Combe 1 - 0 # _,¦.»._ ,_„,___, „ .
Châteauneuf - Orsières 2 - 1  SSÏS.SlSA 0 - 0
Quatrième lique qr. 1 Leuk-Susten 2 - Anniviers 1 -1
? «. r ¦ , -, , Steg 2 - Agarn 2 4 - 0Turtmann - Chalais 2 2 - 1  chippis 2 - Brig 3 2 - 2
Lalden 2 - Varen 1 - 2 Varen 2 . Leukerbad 4 - 2
Granges - Brig 2 1 - 0  Grône 2 . salgesch 3 0 - 6
Sierre 2 - Leuk-Susten 1 -1
Visp 2 Saas-Fee 0 - 4 Cinquième ligue gr. 2
St-Niklaus 2 - Stalden Renvoyé Ardon - Miège 0 - 6

Chalais 3 - Nendaz 3 5 - 0
Quatrième ligue gr. 2 Conthey 2 - Granges 2 2 - 0
US Hérens - Sion 3 1 - 1  Lens 2 - Montana-Cr. 2 1 - 1

2e ligue 2. Nendaz
1. Bramois 13 10 1 2 39-11 31 l'rt^uL.f
2. USCM 13 9 0 4 27-18 27 ^1T3. Sierre 13 7 4 2 36-22 25 ^.Vionnaz
4. Savièse 13 7 3 3 33-18 24 "̂J*
5. Salgesch 13 6 4 3 30-21 22 g Orsières6. St-Gingolph 13 7 0 6 36-33 21 g Mon*w 27.Fully 13 6 1 6 28-30 19 in'Saxon
ou

ar°n 
II l l Util ] 6, llivemayaz9. Visp 13 3 3 7 19-29 12 12 Levtro

y
n10. Steg 13 3 2 8 16-29 11 '*¦"/»«"

11. Massongex 13 3 2 8 20-40 11
12.Termen/R-B 13 1 1 11 12-38 4

4e ligue, gr
1. Turtmann
2. Varen

3e liaue ar 1 3. Grangesi ligue, gr. 1 4. chalais 2
1. Grimisuat 13 9 1 3 28-12 28 5 Leuk-Susten
2. St-Niklaus 13 8 3 2 35-10 27 6'Visp 2
3. US ASV 13 7 5 1 37-22 26 7. Brig 2
4. Brig 13 8 1 4 26-28 25 8. St-Niklaus 2
5. Naters 2 13 7 1 5 31-24 22 9. Stalden
6. Agarn 13 5 7 1 27-20 22 10. Lalden 2
7. Lalden 13 5 3 5 33-23 18 11. Saas-Fee
8. Chalais 13 4 5 4 19-19 17 12. Sierre 2
9. Savièse 2 13 4 3 6 22-28 15

10. Salgesch 2 13 2 4 7 22-38 10
11. Grône 13 0 3 10 16-39 3
12.Raron 2 13 0 2 11 15-48 2 4= |jgue gr

1. Montana-Cr. 13 12 0 1 44-12 36
2. Chippis 13 10 0 3 45-17 30

_ 6 .. , 3.US A.-Arbaz 13 9 3 1 37-16 30
3 ligue, gr. 2 4. Bramois 2 13 7 1 5 42-25 22

1.Conthey 13 10 3 0 44-14 33 5.Sion 3 13 6 2 5 35-30 20

C'est reparti dans les ligues inférieures

13 8 2 3 25-22 26
13 8 1 4 33-19 25
13 7 3 3 26-23 24
13 6 3 4 24-18 21
13 6 2 5 20-16 20
13 5 4 4 22-17 19
13 4 1 8 17-25 13
13 3 4 6 15-30 13
13 3 1 9 20-30 10
13 2 3 8 17-29 9
13 1 3 9 11-31 -6

13 10 3 0 44-12 33
13 9 2 2 35-24 29
13 7 3 3 39-18 24
13 7 2 4 38-25 23
13 5 7 1 31-22 22
13 6 3 4 25-25 21
13 4 2 7 26-34 14
12 3 2 7 20-33 11
12 2 4 6 25-35 10
13 3 1 9 26-41 10
13 2 3 8 24-35 9
13 2 2 9 13-42 8

6. Nendaz 2 13 6 2 5 32-29 20
7. Evolène 13 6 0 7 30-30 18
8. St-Léonard 13 5 0 8 30-37 15
9. US Hérens 13 3 3 7 30-38 12

10. Visp 3 13 2 3 8 16-35 9
11.Lens 13 2 2 9 12-45 8
12. Noble-Contrée 13 1 2 10 19-58 5

4e ligue, gr. 3
1.Saillon 13 12 1 0 65- 5 37
2. Chamoson 13 10 0 3 36-15 30
3. Vétroz 13 9 1 3  22-14 28
4. Aproz 13 7 2 4 33-28 23
5. Fully 3 13 7 0 6 49-38 21
6. La Combe 2 13 6 0 7 28-34 18
7. Erde 13 5 2 6 33-28 17
8. Martigny 2 13 5 0 8 38-46 15
9. Riddes 2 13 4 2 7 22-36 14

10.Savièse 3 13 4 2 7 18-42 14
11. Isérables 13 2 3 8 23-38 9
12. US A.-Arbaz 2 13 0 1 12 12-55 1

4e ligue, gr. 4
1. Vouvry 13 11 1 1 41- 9 34
2.Troistorrents 13 8 3 2 30-19 27
3. Fully 2 13 7 3 3 38-26 24
4.Vernayaz 2/Sal.13 7 2 4 28-20 23
5. Orsières 2 13 7 2 4 27-20 23
6. US Port-Valais 13 6 1 6 24-25 19
7. St-Maurice 13 5 2 6 19-24 17
8.E.-Collonges 13 5 - 0  8 20-32 15

0*0*0f_

9. Bagnes 2 13 3
10. Martigny 3 13 3
11. Vollèges 13 3
12. Vionnaz 2 13 1

5e ligue, gr. 1
1. Salgesch 3 13 10
2. Brig 3 13 8
3. Anniviers 13 8
4.Termen/R.-B. 2 13 7
5. Steg 2 13 8
6. Leukerbad 13 6
7. Turtmann 2 13 6
8. Chippis 2 13 5
9. Leuk-Susten 2 13 3

10. Varen 2 13 2
11.Agarn 2 13 1
12.Grône 2 13 1

5e ligue, gr. 2
1.Miège 13 12
2. Conthey 2 13 10
3. Chermignon 13 9
4. Grimisuat 2 13 7
5. Granges 2 13 6
6. Montana-Cr. 2 13 5
7. Chalais 3 13 .5
8. Ardon 13 4
9. Lens 2 13 3

10.Aproz 2 13 3

Grimisuat 2 - Chermignon 0 - 0 Visp - Sion 0 - 1
Aproz 2 - US Hérens 2 2 - 2

Cinquième ligue gr. 3
Chamoson 2 - Châteaun. 2 3 - 1
St-Léonard 2 - US ASV 2 1 - 1
Vétroz 2 - Aproz 3 7 - 2
Saxon 2 - Conthey 3 2 - 3
Bramois 3 - Erde 2 3 - 0

Cinquième ligue gr. 4
Troistorrents 2 - Saxon 3 3 - 3
Liddes - Isérables 2 5 - 0
Leytron 2 - St-Gingolph 2 2 - 3
USCM 2 - Chamoson 3 4 - 1
Verossaz - Martigny 4 10-4

Juniors intercantonaux A
Naters - Lancy-Sports 9 - 2
Visp - Crissier 1 -1
Sion 2 - Grand-Lancy 0 - 3

Juniors intercantonaux C
CS Italien GE - CS Chênois 2 - 2
Servette 2 - Sion 2 2 - 0
Montreux - Sport - Meyrin 1 - 3
Naters - Martigny 0 - 0
Bramois - Vevey 0 - 3
Raron - Pully 0 -1

Juniors intercantonaux C
Monthey - Sierre 5 - 0

3 7 26-28 12 11. US Hérens 2 13 2 1 1 0  16-61 7
2 8 20-32 11 12.Nendaz 3 13 1 2 10 17-62 5
2 8 20-33 11
3 9 16-41 6

5" ligue, gr
1. Vétroz 2
2. Bramois 3
3. St-Léonard 2
4. Sion 4
5. Saxon 2
6. US ASV 2
7. Aproz 3
8. Conthey 3

2 60-19 31
2 42-20 27
3 46-18 26
1 38-11 26
4 46-18 25
4 34-23 21
6 32-22 19
5 30-35 18
8 20-43 11
9 19-49 8

9. Châteauneuf 2 12
10. Chamoson 2 12
11.Erde 2 11

2 10 14-53 4
1 11 20-90 3

5e ligue, gr.
1. Liddes

1 0 53- 6 37 ^.yérossaz
1 2 52-16 31 f™2

,
1 3 48-15 28 ^T" ,
3 3 33-20 24 5' Masson9e* 2
3 4 21-21 21 6. St-Gingolph 2
3 5 20-16 18 7. Troistorrents 2
1 7 24-26 16 8. Chamoson 3
3 6 27-30 15 9. Martigny 4
2 8 17-27 11 10.Saxon 3
1 9 28-56 10 11. Isérables 2

Coupe valaisanne juniors A
quarts de finale
Conthey - Savièse 4 -1

après tirs au but
Pr.-Nendaz - Termen/R.-B. 0 - 3
Sierre - Erde 4 - 0
Martigny 2 - La Combe 3 - 4

après tirs au but

Coupe valaisanne juniors B
quarts de finale
Savièse - Erde 3 - 2
Sierre - Monthey 2 2 - 0
Printze-Aproz - Sion 3 4 - 2
St-Maurice - Orsières 8 - 7

après tirs au but

Coupe valaisanne juniors C
quarts de finale
Sion 2 - Fully 2 - 4
Steg - V.-Chamoson 3 - 9
Naters 2 - Martigny 2 4 - 3
Conthey - Printze-Nendaz 1 - 0

1 39-14 33
1 45- 4 31
2 26- 9 26
3 29-14 24
5 31-23 19
4* 22-23 14
7 18-42 11
8 12-32 10
9 18-34 7
9 24-51 7
8 12-30 5

4
12 10 1 1 43-13 31
12 8 1 3 49-21 25
12 8 1 3  31-19 25
12 7 1 4  25-22 22
1 1 6  0 5 27-22 18
12 6 0 6 23-19 18
12 5 3 4 25-23 18
12 4 1 7 22-32 13
11 3 1 7 22-30 10
12 2 2 8 23-49 8
12 0 1 11 15-55 1

ALLEMAGNE ANGLETERRE FRANCE ITALIE PORTUGAL ESPAGNE
Betis Séville - Valence 1-0
Valladolid - Real Madrid 1-1
Atletico Madrid - San Sébastian 2-2

Benfica Lisbonne - Boavista
Maritimo F. - Desp. Chaves
Belenenses - Vit. Setubal
Campomaiorense - A. Coimbra
Leça - Rio Ave
FC Porto - Sporting Braga
Salgueiros - Vit. Guimaraes
Varzim - Sporting Farense

Celta Vigo - FC Barcelone
Compostelle - Salamanque
Esp. Barcelone - La Corogne
Saragosse - Sporting Gijon
Merida - Ténériffe1-0
Oviedo - Majorque
Ath. Bilbao - R. Santander

o-c
1-1
0-1
4-:
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LNA
Play-offs pour le titre
Finale
Zoug - Ambri P. 7-2

(2-1 3-0 2-1)

Zoug est qualifié pour la finale. Il
rencontrera Davos, vainqueur de
Fribourg Gottéron.

LNA-LNB
Promotion-relégation
Classement
1. Langnau 1 1 0  0 4-1 2
2. Herisau 1 1 0  0 6-5 2
3. Chx-de-Fonds 2 0 0 2 6-10 0

Le premier jouera en LNA la sai-
son prochaine,, les deux derniers
en LNB.

uand le «petit» joue
comme un arand !

la première manche de la demi-finale dans la salle du leader MomoMonthey remporte
(80-86) L exploit est de taille. On croit rêver. Piquante, la réalité

J ouissance. Le mot n est ni
trop fort ni déplacé. Fin du
premier débat. Dans le

camp valaisan, on se congratule;
sans excès. Dans l'autre, on tire
la gueule; sans cachotterie. Le
millionnaire Momo vient d'être
battu, chez lui, devant son mé-
cène arabe et avec sa star Knight
- 270 matches de NBA - par le
pauvre Monthey et ses francs
comptés au centime. Jouissance.
Le terme décrit avec juste sse le
sentiment intérieur qui habite
les vainqueurs. Qui ont gagné,
sans contestation, une bataille
mais pas la guerre. Ils le savent.
Et le disent. Quand on est fils du
président Tissières, on doit sa-
voir raison garder.

Combativité
et gestion

Il n 'empêche que l'exploit est de
taille. De la taille qui avait hissé
Monthey sur la plus haute mar-
che du podium, voici deux ans.
Depuis un mois, on le dit, on le
sent, on le déguste. L'équipe
baigne dans une sorte d'eupho-
rie née du travail, de la volonté,
de la concentration, de la soli-
darité. Samedi, au Tessin médu-
sé, c'est la combativité collective
qui a fait la différence. «On s'est
battus sur tous les ballons qui
traînaient», constate José Co-
lon. «La récup ération, la gestion
des moments difficiles et le
grand match de Stoianov et Ba-
resic nous ont offert cette victoi-
re», analyse Claude Morard.
Sans oublier les paniers à trois
points de Doche qui ont fait
glisser Monthey aux comman-
des dès la 17e (38-40) et le
match plein de la paire Bullock-
Berry, digne de son glorieux
passé. Moment clé: Momo
presse et revient à deux lon-
gueurs (59-61). En quelques
poussières de seconde, Curtis
bombarde à distance bonifiée;
deux fois trois points et ça re-
part (61-68). Les Tessinois ne
reviendront plus; et n'en re-
viennent pas. Au premier rang
dirigeant, les mines s'allongent.
Le pétrole, d'accord; mais les
idées? En fait , Momo, logique-
ment battu parce qu'à la re-
cherche de lui-même avec l'ar-
rivée de Nagele Knight, n'est ja-
mais parvenu à emballer le dé-

Curtis Berry (à droite) écarte Lee Mathews. Le «petit» Monthey s'est joué du «grand» Momo

bat. A 1 accélérer. A le dynami-
ter. Le «petit» dernier distribu-
teur (185 cm pour l'ex-coéqui-
pier de Charles Barkley) a réussi
son entrée (35 points, 58% aux
tirs et 100% aux lancers francs)
mais n'a pas encore d'emprise
collective sur le jeu tessinois.
Conséquence: les Suisses, à
l'exception de l'intermittent Va-
lis, ont joué la discrétion.

Une étoile ne fait donc pas
un ciel. Le peintre Grasselli, de-
main, doit recomposer sa toile.
Sinon le rêve pourrait tourner
au cauchemar. Pendant ce
temps, Monthey sourit. Son
caissier aussi: cet inattendu
succès pourrait assurer deux
matches à Reposieux. Quand on
a moins de sous, on doit comp-
ter sur son cœur. Et Dieu sait
s'il est immense! On l'a vu bat-
tre la joie, samedi. La joie et
Momo. Grand, le petit.

De Chiasso
CHRISTIAN MICHELLOD

Keystone

MICHEL RODUIT
entraîneur de Monthey

C'est
fantastique!

CM

Aux anges, le coach chablai-
sien? On le serait à moins.
«Toute la semaine, on a travail-
lé sur ce premier match. J'ai
senti l'équipe très concentrée.
Résultat: on est bien entrés
dans le match. Cette victoire, on
la voulait vraiment. On savait
que le coup était jouable lors de
la rencontre initiale. A la mi-
temps (41-46), j 'ai attiré l'atten-
tion pour qu'on ne précipite pas
les actions. Momo a mis la
pression, mais on a bien su gé-
rer la fin de la rencontre. Stoia-
nov a bien assimilé le jeu de ment fantastique!»

Monthey et nous apporte beau-
coup.

Le second duel demain mar-
di de nouveau à Chiasso sera
beaucoup plus dur. Mais les
Tessinois ont le couteau sous la
gorge, car je  ne les vois pas
s 'imposer deux fois à Repo-
sieux.

Ce qu'on a fait, c'est vrai-

Les rapports de dimanche

nerce (pour i-r. I.-J B - J - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 810.—

Dans un ordre différent: Fr. 161.—

Quarté+ (pour Fr.1.-) 8 - 3 - 4 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1990.20

Dans un ordre différent: Fr. 138.40

Trio/bonus: Fr. 34.60

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 8 - 3 - 4 - 1 0 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 15 261.60

Tiercé (pour Fr. 1.-) 3 - 6 - 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 22.50

Dans un ordre différent: Fr. 4.50

uuane-t- luuur rr. I.-J o - o - i -1

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 28.80

Dans un ordre différent: Fr. 3.60

ino/oonus: rr. i.ou

QuintéH- (pour Fr. 2.-) 3 - 6 - 1 - 2 - 1 6
Dans l'ordre exact d'orrivée: Fr. 3460.—

Les rapports de samedi

Tiercé (pour Fr. 1.-) 8 - 3 - 4
Arrivée de samedi

10

1. Com Fear
2. Ekir de Léau
3. Louise Laukko
4. Draga
5. Eviland 6

Arrivé



r Le trouble-fête a gagné
Paul Accola s'impose au slalom devant deux espoirs,

Roger Zweifel (2e) et Koebi Wyssen (3e), L'argent du combiné à Didier Defago.
Au  terme de la première

manche Michael von Gru-
nigen prenait le chemin d'un
triplé débuté à Engelberg en
1996 puis à Zinal en 1997. Elimi-
né (porte enfourchée) sur le se-
cond parcours, la route s'ouvrait
pour le mal-aimé Paul Accola
deuxième en matinée à 29 cen-
tièmes.

Absent à la fête de la céré-
monie populaire du tirage au
sort la veille, Accola se fit un
malin plaisir de la ramener dans
le porte-à-porte de ce cham-
pionnat. Il se rappelait au bon
souvenir de ses détracteurs en
s'appropriant le droit de réussir
un troisième titre de champion
suisse de la spécialité. Comme
en 1991 à Celerina et en 1993 à
Lenzerheide, il récoltait l'or à
Obersaxen.

Cela ne lui fait ni chaud ni
froid selon son habitude: «Je
n'étais pas du tout intéressé à
participer à ce rendez-vous.
Sans motivation, j'étais là par
obligation. Maintenant que j'ai
gagné le titre, j'apprécie mieux
le dép lacement.»

. .. Voilà un honneur bienvenusur le podium et m^té pour le meilleur repré-
L'arrivée sur le podium du Gla- sentant valaisan à ces cham-
ronnais Roger Zweifel (20 ans et pionnats derrière Steve Locher.
membre de 1 équipe suisse ju-
niors) récompense un slalomeur

de talent et surpris: «Je ne peux
pas croire à ce bonheur. Je suis
heureux, je termine mon ap-
prentissage de maçon cette an-
née et je veux ensuite me consa-
crer totalement au ski.»

La médaille de bronze de
Koebi Wyssen de Reichenbach
(24 ans et membre du cadre B)
signifie confirmation. L'année
dernière à Zinal, quatrième du
slalom derrière von Grunigen,
Zinsli et Accola, il regardait de
près le trio vainqueur. A Ober-
saxen, il espérait même plus:
«Tant mieux pour Zweifel mais
son dossard numéro 1 l'avanta-
geait en matinée contrairement
à moi (dossard 12). Les trois
centièmes qui me séparent de lui
me font mal. Je me console en
pensant que je suis sur le po-
dium.»

De l'argent
pour Defago

Treizième de la descente, dixiè-
me du géant et neuvième du
slalom Didier Defago décroche
la médaille d'argent du combiné
derrière Paul Accola.

D'Obersaxen
JACQUES MARIéTHOZ Paul Accola a remporté son troisième titre national de la spécialité.

de Morgins analysait sa perfor-
mance: «Le soleil avait passable-
ment modifié le bas du parcours
l'après-midi. Je ne suis pas par-
venu à maîtriser une neige mol-
le et bizarre. Tenir les appuis et
les courbes dans ces conditions
ce n'est pas mon fort.

Après mes moyens résultats
en descente (13e) et en super-G
(16e) je me devais de montrer
quelque chose.»

D'Obersaxen
JACQUES MARIéTHOZ

Steve Loc
S

teve Locher s'est mis à
jour: «Lorsque l'on a ga-
gné des épreuves de la

coupe du monde, il est indispen-
sable de prouver sa valeur à un
rendez-vous national. C'est en-
fin fait et cela me procure une
belle satisfaction.» La médaille
de bronze du super-G. eut pour
effet de transcender Steve Lo-
cher sous le soleil.

Après deux essais ratés en
1996 à Engelberg (3e derrière
Kaelin et Accola) et en 1997 à

Zinal (2e derrière von Gruni-
gen) le vainqueur des géants
d'Alta Badia et de Sôlden en
coupe du monde prend enfin le
pouvoir helvétique de la spécia-
lité.

Le titre de Steve Locher a
tenu à un fil. A l'arrivée, il en
frémissait encore rétrospecti-
vement: «Lorsque la seconde
manche a débuté j'étais encore
au restaurant de la station in-
termédiaire oubliant l'heure. Je
suis parvenu en catastrophe au

départ au tout dernier mo-
ment.»

Tout est bien qui finit bien.
Ayant retrouvé tous ses esprits,
il poursuivait: «Ce titre me rem-
p lit de satisfaction. En coupe du
monde, je n'ai jamais battu Mi-
chael cette saison. Je l'ai fait der-
nièrement au championnat du
monde militaire et aujourd'hui.
Ce titre met un joli poin t final à
ma saison.

Jusqu'à fin avril je vais ef-
fectuer des tests de skis. Parallè-
lement, je prendrai part à des

courses sur invitation en Italie et
en France avec les quinze meil-
leurs de la coupe du monde. En
mai, je prendrai part à un camp
Intersport de deux semaines en
Calabre où William Besse sera
également présent.»

Didier Defago (10e à 1"54),
le meilleur Valaisan derrière
Steve Locher a perdu lui aussi
du temps sur la fin du second
parcours. A 1"34 en matinée, il
conserva tout de même un ho-
norable dixième rang. Le skieur

Albrecht reine des Suisses
La Haut-Valaisanne du SC Obergoms a rafle tous les titres

A 
28 ans - elle les fêtera le
6 juin - Brigitte Albrecht est

entrée dans l'histoire du ski de
fond helvétique. Où elle a rejoint

tu es bien, pars...» Vingt-six ki-
lomètres plus loin elle décro-
chait un cinquième titre (la
dixième médaille d'or de sa car-
rière). Ce titre la consacre reine
des championnats de Suisse
1998!

champio
kilomètre;
Elmer (13
Buchs (14

ai déjà deux d'argent et deux de
bronze. Et comme j'ai raté mes
rendez-vous sur 10 kilomètres,
sur la poursuite et sur le tren-

précis. Je savais que je pouvais
entrer dans les dix. C'est ma
deuxième course de ski de fond
pour cette saison après un relais

Derrière pointe Rico
à 2'54"), Emmanuel



Offre printemps 1998
Immeuble Les Cytises A

Chamoson-Centre
• 2% pièces F<£10 00£L-= Fr. 160 000 -
• 31/2 pièces Fr. 3JS<rJo.- Fr. 260 000 -
• 4'/2 pièces Fj<370 OOoV Fr. 320 000.-

Fonds propres minimum 10%
Pour visites et renseignements complémentaires:

natel: (079) 221 05 59 36.451168

A vendre
à Sion-Nord

Nouveau
ECOLE PRIMAIRE
12 élèves max. par classe

¦aème / Aème «* 5?me / fifcnie

RENTRÉE POSSIBLE EN COURS D'ANNÉE
COURS D'ÉTÉ : du 13 au 30 juillet 1998

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
ENCADREMENT DE QUALITÉ

LEÇONS ET DEVOIRS FAITS À L'ÉCOLE
ACCENT SUR LES BRANCHES PRINCIPALES

v^^^~ U ***?<*,Saint-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10 

m^p̂^̂  SIERRE
Beaulieu 10

appartement 51/2 pièces
dernier étage, tout confort , garage
double + place de parc extérieure.
Fr. 420 000.-.

36-457086

spacieux
appartement
de. 170 m!, 5 p.
Fr. 420 000.-
avec cave et garage.
Vue dégagée, tran-
quillité.
Val Promotion
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-445698

PLAN-CONTHEY
A vendre

terrain
à bâtir
de 750 m2
Ecrire sous chiffre M
036-456838 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-456838

A vendre à Sion-Ouest
au 1er étage d'un immeuble résidentiel, avec
carnotzet , sauna, place de jeux , magnifique
3V4 pièces. Hall, séjour (cheminée) donnant
sur belle véranda, cuisine aménagée plus
coin à manger , WC, 2 chambres et salle de
bains. Fr. 280 000 - avec pi. dans parking
souterrain.
Renseignements: (027) 323 53 00, Immo-
Conseil S.A., 1950 Sion 2. 36-454660

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

H

CREDIT
SUISSE

TAUX D'INTERET: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

;

j  Du 30 mars au 6 avril, journées

luLnl portes ouvertes
Présentation du nouvel appareil auditif numérique
«PRISMA» en présence du directeur de--SiEMENS SUISSE.

! centrale de sion Essai gratuit de l'appareil
2, rue des Vergers «. ¦ * *¦
Tél. 027 - 322 70 58 a dOITllClle

Prenez rendez-vous au 322 70 58

Centrale d'appareillage acoustique Fondation Centrales S.R.L.S. " )
BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG • GENÈVE • LAUSANNE • NEUCHÂTEL • PAYERNE • SION • YVERDON r

Sion-Gravelone
Villa moderne - IVz pces
grand salon plein sud, jardin, terrasse
situation exceptionnelle et tranquille

Rens: 027/327.41.14 (heures de bur.)

MAISON FAMILIALE
comprenant:
sous-sol: 2 caves, buanderie, chaufferie,
local-dépôt
rez: cuisine moderne complètement équipée,
salon à manger avec accès sur pelouse
1" étage: 3 chambres à coucher, salle de
bains, WC.
Garage indépendant. Fr. 420 000.-. 36-457294

XSÀRÂ
COUPE
EXH / 161/ - 1£WËMÈ

«*,». A vous couper le souffle !

CitrOën XSOrQ COUpe La nouvelle Citroën Xsara Coupé a tout pour vous
» -%#_ ¦*+¦¦* ries étonner. La beauté d'une ligne fluide et élégan-
Q pQrXIr Qe te, et le caractère d'un puissant moteur 2.0i 16V
¦H 4*% 4mm\VmmW m*H> à**! * de 167ch- Eten série les Airbags conducteur, pas-
kW AT -« M kt mkt m _ saaeret latéraux. l'ARR. la rfimrrfinn assistée , rit»
*f I ¦ Amm%mw m \à \̂àrM quoi vous couper le souffle !

B | 1 CHEZ VOTRE AGENT CITROËN I , 0
•H ~ J?!

i Martigny - Garage Mistral Tél. 027 7231616 f
| Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 *• Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

St-Leonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des Nettes SA Tél. 024 471 84 11

A louer à Bramois Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

IP/P.. Q,ue Remboursement du montant net et des frais totaux
ch pièces en 12 mensualités équivalentes
mansardé. Sit. ouest,
très calme. Appelez-nous ou .envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,

cha%
F
es

8
co

0
mprises. Avenue du Midi 12 ' 1950 Sion' fa* 027/329 72 95

+ petit Studio Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
même situation. E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch
Fr. 360 -
charges comprises. 

^n̂ oio^l̂ l6' 
Crédi' 

désir

é CHF:
0 (079) 213 83 77. 

036-456903 Mensualités env. CHF: 

. -fZo- ~H Nom : Prénom:
A LOUEÇJ 

r-T-r' Rue/N°: NPA/Localité:
à Sion, — 
rue de la Treille Tél. privé: Domicilié ici depuis:
31 

i m >. ¦ . [_ 

/2 PI6C6S Date de naissance: État civil:
à nrnvimitp Ho ¦ 

l'école primaire.
Loyer Fr. 785.-
+ charges. Libre

ne

Vollèges - Garage du Catoane SA Tél. 027 785 18 34

SIERRE
Rue du Stade 22

A vendre
à Ardon
dans immeuble
récent

STUDIO
48 m2
Fr. 65 000.-.

36-456311

W 027
V 329 51 51

A louer à Sierre
appartement
41/2 pièces
Fr. 1050.-c.c

appartement
VA pièces
Fr. 850 - c.c.
Pour visiter:
Mme Posatini
<S (027) 455 90 76.
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Sierre.

036-456545

A VENDRE A MISSION (val d'Anniviers)
Au milieu du village, très belle habi-
tation en bois sur trois étages, en
parfait état:
Rez: appartement de 2 pièces sur
deux niveaux.
1er: appartement de 5 pièces sur
deux niveaux.
Deux places de parc ext., atelier,
dépôt et garage.
Fr. 250 000.-.

36-457232

ym REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax(027)456 1683
Natel (079) 628 03 12

A vendre à Venthône
appartement
de 41/2 pièces neuf
traversant , lumineux, 2 salles
d'eau, grande terrasse , cave. Les
travaux de finitions peuvent être
exécutés par l'acheteur.
Prix en l'état: Fr. 320 000.-.
0 (021)648 02 47.

036-455969

Au coeur de Sion, rue piétonne

Magasin de 190m2
divisible, vitrines, atelier , prix très
intéressant, bur. 027/327.41.14

vus dimuiibca. v \v c i )  0/C9 ai ai

http://www.pivalais.ch
http://www.pivalais.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch


24 Le Nouvelliste

Briguet s'impose
en Italie
MOTOCYCLISME Le pilote valai-
san Yves Briguet, qui défend
cette année les couleurs de
l'usine Ducati dans la coupe
du monde supersport (premiè^
re manche prévue le lundi
13 avril à Donington en Gran-
de- Bretagne) est en forme: à
l'occasion de l'ouverture du
championnat d'Italie de la spé
cialité, sur le circuit de Misano
le Valaisan a remporté une vie
toire, après avoir signé le
deuxième meilleur temps des
essais derrière Paolo Casoli, le
tenant du titre mondial.

Moreau prend
du galon
CYCLISME Christophe Moreau
(Festina) a pris du galon en
gagnant le Critérium interna-
tional après sa victoire dans la
troisième et dernière étape, un
contre-la-montre de 8 kilomè-
tres couru à Castres. Les Suis-
ses se sont montrés discrets
lors du week-end passé dans
le Tarn. Le meilleur d'entre
eux, Fabian Jeker termine 17e
à 2'27. Les Romands Laurent
Dufaux et Pascal Richard se
sont classés respectivement
18e à 2'30 et 29e à 3'12.
Quant à Alexandre Moos, il
termine 97e à 14'11.
La montée du Pic de Nore,
ventée comme à son habitu-
de, a clarifié les positions. Elle
a éliminé du podium final les
quatre coureurs de La Françai-
se des Jeux (Berzin, Jan, Ma-
gnien, Peron) après quelques
tâtonnements tactiques et
l'obligation faite à Stéphane
Heulot par son directeur spor-
tif Marc Madiot de couper son
effort dans le groupe de tête
au pied de la dernière côte.
Sur ces pentes dénudées, Luc
Leblanc a montré ses limites
actuelles, tout en se situant à
un niveau déjà élevé, et le
Suisse Laurent Dufaux a consi-
dérablement travaillé pour
Moreau après un gros effort
de Pascal Hervé, parti en éclai-
reur.

Jalabert s'installe
à Genève
CYCLISME Le Français Laurent
Jalabert, numéro un mondial,
va quitter prochainement son
département du Tarn pour al-
ler s'installer en Suisse. Jala-
bert, 29 ans, a prévu de rési-
der dans le canton de Genève
où l'a déjà précédé Richard Vi
renque. Rios au sommet

Le Chilien est le 14e numéro 1 mondial.
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à 
Petr pouvait servir aussi bien». Pour aucun moment, son bras gauche

été marquée par plusieurs ex- ^L ^. Korda, le Chilien évolue, en ef- Andre Agassi, le Chilien mérite -n a tremblé. Son relâchement au
cellentes performances à Paris. >%-i._ fet, un niveau au-dessus de ses sa place de No 1. «Aujourd'hui , moment de la frappe régale tous
Deux records du monde ont mW-Af^mmÉfmW adversaires. c'est lui le p lus fort , admet-il. 7/ 'es puristes. Son sens de l' antici-
été battus , un autre égalé et K# M gagne à Indian Wells et à Key pation constitue sa grande force,
deux meilleures marques euro- ^>  Agassi dépasse Biscayne. Mais pour le rester Comme Agassi le reconnaît , son
péennes effacées. Les Suisses ^1 A Key Biscayne, il a administré jusqu 'à la fin de l'année et pour œil est extraordinaire. Il lui per-
se sont aussi illustrés à leur la leçon à Andre Agassi, dans être reconnu par tous, il devra met d'attaquer la balle une frac-se sont aussi illustres a leur ia leçon a Anare Agassi, dans eue reconnu par mus, u aevra mciudiwqut;! m uouc une u
échelle en établissant trois une finale qui a tourné un peu gagner un tournoi du grand tion de seconde plus vite t
nouveaux records na- aî j^iî ij^iî îij ^î î B^î ^ij^î î î î î ij^î î î î B ^p ̂ g ^ ja démonstration. En chelem. Ce n'est qu'après le tous les autres. Et cela fait to
t\onaux.(si) Rios a dominé Agassi en f inale de Key Biscayne. ap s'appuyant sur son étonnante Masters que l'on fera les comp- la différence, (si)

A
près cent deux semaines de
règne, Pete Sampras doit

céder son sceptre. A la faveur de
son succès en trois sets (7-5 6-3
6-4) sur Andre Agassi (ATP 39)
en finale du tournoi de Key Bis-
cayne, le Chilien Marcelo Rios
est devenu, à 22 ans, le quator-
zième No 1 mondial de l'histoi-
re, le premier depuis Ivan Lendl
en 1983 à accéder à ce rang,
sans avoir gagné un seul tournoi
du grand chelem. Malgré cette

efficacité en première balle - 12
aces - Marcelo Rios n'a pas été
réellement inquiété par le «kid»
de Las Vegas. Mené 4-1 dans les
deux premiers sets, incapable de
se procurer la moindre balle de
break dans les deuxième et troi-
sième manches, l'Américain a
toujours couru derrière le score.

fôs. Mon objectif est clair: je
veux être le No 1 au soir de la fi -
nale de Hanovre».

Un œil extraordinaire
Toute la pression est maintenant
sur les épaules de Marcelo Rios,
l'homme le plus «haï» du tennis
selon l'hebdomadaire «Sports II-
lustrated». A Key Biscayne, il l'a
parfaitement jugulée. Soutenu

La Suisse remporte
le bronze
CURLING La Suisse a remporté
la médaille de bronze de
l'épreuve masculine des cham-
pionnats du monde juniors, à
Thunder Bay. Tenante du titre,
la formation saint-galloise du
skip Ralph Stôckli a remporté
le match de classement qui
l'opposait à l'Allemagne 6-4.
La Suisse avait été logique-
ment battue en demi-finale
par le Canada, grand favori de
la compétition, sur le score de

Des «Flèches» hors concours
McLaren, emmené par Hakkinen et Coulthard, domine le grand prix du Brésil.

Vie

A

vec ou sans freinage di-
rectionnel, les McLaren-
Mercedes restent les

meilleures. Les nouvelles «Flè-
ches d'argent» n'ont vraiment
plus rien à envier à leurs presti-
gieuses devancières. Elles ont
très largement dominé le GP du
Brésil, sur le circuit d'Interlagos,
où elles ont réussi leur troisième
doublé consécutif après ceux de
Jerez, à la fin de la saison der-
nière, et de Melbourne le 8 mars
dernier.

Déjà vainqueur en Espagne
et à Melbourne, le Finlandais
Mika Hakkinen a gagné une fois
de plus. Et cette fois, contraire-
ment à ce qui s'était passé en
Australie, son succès ne souffre
aucune discussion. Cette troisiè-
me victoire de sa carrière, il l'a
obtenue, après avoir déjà réussi
la pole-position, en menant de
bout en bout devant son co-
équipier écossais David Coul-
thard. Il a également mis le
meilleur tour en course à son
actif.

Deux seulement des adver-
saires de Hakkinen et de Coul-
thard ont réussi à ne pas leur
concéder un tour: l'Allemand
Michael Schumacher, sur sa
Ferrari, et le jeune Autrichien
Alexander Wurz, sur Benetton-
Mecachrome. Mais tous deux
ont dû se contenter de lutter
pour la troisième place, loin
derrière les deux intouchables
voitures de Ron Dennis.

Avantage supplémentaire
Privée de son fameux freinage
directionnel, l'écurie anglo-alle-
mande a cependant tout de mê-
me bénéficié d'un avantage sup-
plémentaire par rapport à ses
principales rivales. Les pneus
Bridgestone dont elle équipe ses
bolides lui ont permis d'opter
pour la stratégie d'un seul arrêt
au stand. Une stratégie qui fut
également celle de Benetton-
Mecachrome (pneus Bridgesto-
ne également) mais pas celle de
Ferrari et de Williams-Mecach-
rome, dont les voitures sont
chaussées de pneus Goodyear.

Hakkinen et Coulthard devant. Li

Une stratégie qui représente un
gain de temps de plus de trente
secondes sur l'ensemble de la
course. Un gain dont les McLa-
ren-Mercedes auraient d'ailleurs
pu se passer, tant leur supréma-
tie fut insolente. Michael Schu-
macher a en effet pris la troisiè-
me place à plus d'une minute.

L'Allemand avait bien rai-
son lorsqu'il affirmait que «ces
voitures-là sont imbattables». Il
a cependant su faire le nécessai- d'avoir deyancé la seconde Fer
re pour porter sa Ferrari à la ran, celle d Eddie Irvine.

=S CWecWlrS «- sa„»e .'honneur
Williams-Mecachrome ont tota- de SauDer
lement raté. L'Allemand Heinz- L'écurie Sauber-Petronas pou

¦s autres derrière. ap

Harald Frentzen ftit longtemps
candidat à la quatrième place
mais il a dû finalement s'incliner
devant le brio d'Alexander Wurz.

pas au delà de la septième place,
sa seule consolation étant

Coulthard-Hakkinen. Heu-reux.

vait espérer voir ses deux bolides
terminer. Et ce juste derrière les
quatre grandes écuries de ce
championnat du monde. Elle a
dû finalement se satisfaire de la
neuvième place du Français
Jean Alesi, qui a effectué une
course régulière sans parvenir

Résultats
Interlagos/Sao Paulo. Grand prix du
Brésil (72 tours de 4,292 km =
309,024 km): 1. Mika Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes, 1 h 37'11 "747
(moyenne 190,763 km/h). 2. David
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes, à
1"102. 3. Michael Schumacher (Ail),
Ferrari, à 1'00"550. 4. Alexander
Wurz (Aut), Benetton-Mecachrome, à
1'07"453. A un tour: 5. Heinz-Harald
Frentzen (AH), Williams-Mecachrome.
6. Giancarlo Fisichella (It), Benetton-
Mecachrome. 7. Jacques Villeneuve
(Can), Williams-Mecachrome. 8. Eddie
Irvine (GB), Ferrari. 9. Jean Alesi (Fr),
Sauber-Petronas. A deux tours: 10.
Jan Magnussen (Dan), Stewart-Ford.
CM (après 2 épreuves sur 16). Pilotes:
1. Hakkinen 20. 2. Coulthard 12. 3.
Frentzen 6. 4. Michael Schumacher 4.
5. Wurz et Irvine 3. 7. Villeneuve 2. 8.
Herbert et Fisichella 1. Constructeurs:
1. McLaren-Mercedes 32. 2. Williams-
Mecachrome 8. 3. Ferrari 7. 4. Benet-
ton-Mechachrome 4. (si)

toutefois à inquiéter Villeneuve
et Irvine, lesquels 'ont terminé
devant lui.

Johnny Herbert pouvait
quant à lui également viser une
place dans le «top ten». Il a été
trahi par sa mécanique à moins
de trois tours de la fin. (si)
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Le bua commence a sum
Un vent d'exotisme souffle sur les salles de la capitale du 2 au 7 avril.

es Films du Sud, c'est un peu comme les
hirondelles. Qu'ils pointent le bout de leurs pel
licules et hop, les prés semblent reverdir et

I . les oiseaux plus gais. Le rendez-vous
mVmmmé printaiiier des cinéphiles valaisans vit
cette année sa dixième édition. Huit films venus
d'ailleurs sont proposés du 2 au 7 avril.

C'est de Fribourg que tout est parti. La cité à
universitaire organise depuis douze ans le M
Festival international de films. Une manifes-
tation dont le succès n'a cessé de s'affirmer M
jusqu'à franchir, en mars dernier, le cap des M
18 000 spectateurs. Un record.

Tous âges
Les cinémas de Sion ont été parmi

les premiers à manifester leur intérêt
pour reprendre une partie des toiles de
la compétition. D'autres villes les ont
rejoints, et le festival égrène désormais
dans une vingtaine de localités, tant en
Romandie qu'en Suisse alémanique et au
Tessin.

A Sion, on reconnaît que le festival ne
draine pas des foules immenses. «Mais ily a
kgens qui ne viennent au cinéma que pour
«sfilms-là», constate Jeanine Walser. «Rn'y
i(M5 de public type, nous avons aussi bien
i&tout jeunes que des personnes âgées.

Us gens se déplacen t d'un peu partout
s Valais... Souvent, les films ne sont i
mportés que dans le cadre du festival,
i bien qu'il est pratiquement
mpossible de les voir dans d'autres
irconstances. C'est donc une occasion
mique de les découvrir.»

Le temps de voir
«Montrer la diversité et la richesse

du monde, prendre le temps de voir
et de s'émouvoir devant un film
comme lorsqu'on se p longe
dans un livre.» Ces
mots de Martial
Khabel, directeur
du Festival
de films

Papivore
Invité d'honneur au 18eSalon du livre
à Raris, le Brésil, continent aux mul-
tiples facettes, a révélé son éclectisme

Fribourg, résument bien la «philosophie» de la manifestation.
Lorsqu'ils ont décidé d'accueillir les Films du Sud, les exploi

tants des salles sédunoises ne visaient pas d'autre but
«Ce qui nous a motivés, c'est l'envie d'ouvrir nos ciné

mas à d'autres cinématographies, de sensibiliser les
gens à d'autres cultures, à d'autres expressions»,
résume Jeanine Walser. «Les films du Sud amè-

,v nent une lumière tellement différente de celle_______ des productions qu'on a l'habitude de voir...»
WL Les cinématographies d'ailleurs, qu'elles
n viennent d'Amérique latine, d'Afrique ou

d'Orient, vont effectivement à un autre
B^. rythme. Elles véhiculent d'autres
¦s valeurs, traduites par d'autres langages.

L'attention qu'elles demandent au
spectateur est sans commune

H mesure avec celle qui suffit pour
avaler un «gros film» standard.

Mais la satisfaction retirée de leur
vision s'avère elle aussi supérieure.

Coup de cœur
Les huit films proposés à Sion ont

été sélectionnés par le Festival
de Fribourg. «L'arche du désert»

en constitue le coup de cœur. Signé
par l'Algérien Mohamed Chouikh, il
est conçu comme une allégorie sur

les événements dramatiques que vit
actuellement son pays. Film fable,

W «L'arche du désert» résonne comme un
W appel au secours. La noirceur du propos

est toutefois tempérée par la beauté des
images et la sensibilité du regard porté par le

cinéaste. Une lueur d'espoir dans un monde de
brutes.

MANUELA GIROUD

«L'arche du
désert»,

œuvre
algérienne

coup de
cœur à

'affiche des
Films du

Sud. b. lang ag

Le pinceau devient
Les peintures d'un esthétisme parfait de Caroline Dechamby se teintent d'une dimension supérieure

S

ûr. quelque chose a changé
dans la peinture de Caroline
Dechamby. C'est peut-être

satechnique qui approche désor-
mais la perfection. Exemple avec
es pommes, dont la texture est si
fen reproduite qu'on éprouve
lu'une envie: en saisir une et la
lordre à pleines dents. Mais il n'y
'pas que cela de nouveau. Car,
'près tout, l'artiste possédait déjà
Ktte incroyable maîtrise picturale
lui permettant de s'attaquer à n'im-
porte quel objet. Avec une préci-
>ion redoutable, Dechamby le

nsposait dans son environne-
t naturel mais à une place
endue. C'était notamment ce

effectuant son swing au
lieu d'un lac aux subtiles
s de bleus.

Du négatif au positif
Aujourd'hui, les œuvres de l'ar-

tiste.peintre d'origine hollandaise
baignent toujours dans cet univers
surréaliste, à la plastique presque
glacée mais à la luminosité trans-
cendantale. En trois ans, elles ont
pourtant sensiblement évolué, tout
comme l'artiste, secouée par les
aléas de la vie. «Ma petite fille a été
très malade. J 'ai même pensé que
j 'allais la perdre», avoue-t-elle. Mais

croche de toutes ses forces à ces
fruits débordant de vie. Doté d'une
remarquable ténacité, le petit être
à l'apparence fragile revient
d'ailleurs souvent, tel un clin d'œil
ironique adressé au destin cruel.
Le voilà qui escalade un feuillage

esprits viennent faire leur triste
numéro, l'artiste peintre saisit aus-
sitôt ses armes de prédilection
pour exprimer sa révolte à sa
manière, avec humour. Sa colère
fait éclater les lois de la perception

H'émntinns nue Dprhamhv accède

j ^uuiicuiiuy

galerie de
d'Ehannoc

coup de poing

Télévision
La TSR distancée
Décidément «Titanic» continue à faire
un malheur. Le 20 mars les téléspecta-
teur de Suisse romande ont choisi M6.



20.05 Box Office 20.00 L'autre télé 20.55 Basic Instinct 21.00
Rendez-vous 70499160 11847363 12e cérémonie

Comme une bête

Arte • 20 h 45 • BELLE DE JOUR

Kessel détourné

SÉLECTION TÉLÉ I Kessel, «Belle de jour» . De moral, le ton
devient plus agité, il passe au vitriol les

i io k on M I n i c D A D T  frustrations de la bourgeoisie. «Belle de jour» ,

MU FURS sorti en 1966, avait déchaîné les foudres de la
AILLbUKb censure. Quelques décennies plus tard, il
NTM en direct Passe P°ur un classique avec une Catherine

Deneuve à la fois diaphane et trouble. Suivez-
Joey Starr et Kool Shen, le duo de NTM, |a dans le rôle de Séverine, une femme du
«râpent» en direct leur nouveau titre «Laisse m0nde qui s'ennuie dans son Ville
pas traîner ton fils» . Une des bêtes noires du arrondissement parisien. Elle finit par être très
FN s'apprête à sortir un album le 21 avril. demandée par les clients d'une maison dose.
L'autre duo Vecchi et Devoise les interviewe
avant et après leur chanson. Yo! TF1 • 20 h 55 • BASIC INSTINCT

TSR 2 • 20 h 15 • LITTERA Vers une suite?
TOUR DE SUISSE Le fi|m |e p|us su|fureux de 1992 s-acnemine
Un parfum dans la nuit vers une suite. Sharon Stone a reçu liM

Maurice Chappaz énumère au réalisateur dernièrement le scénario, de m 'attendais à

Marcel Schùpbach tous les rituels effectués u"e ^.Ama grande surprise, il est très 14.20
depuis son réveil. Il explique sa découverte de b
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la poésie, de sa dimension mystique, durant Pas facile a 40 ansh>' releve la comedlenne ' 15.15
ses études au collège de Saint-Maurice. Le nT, _-, _. -,„ , „n „ TriVr „. „_
reportage réussit la gageure, en quinze RTL9 * 20 h

,
40 

7°
YS 

j|"g
minutes, d'approcher les racines valaisannes JûUStS déCdléS
de l'écrivain, un attachement à une terre qui <7 35
n'empêche pas de parcourir le monde. «Tovs » est un drôle de petit canard dans la 18

'
25

 ̂
filmographie de Barry Levinson. Dans un 18

'5Q

«

univers complètement délirant, Leslie Zevo \î.__\
(Robin Williams) fabrique des jouets 19

*
10

merveilleux. L'entreprise passe sous le 19.20
contrôle de Kenneth, ie tonton de Leslie. 19.30
Désormais, on produit des jouets de guerre 

^̂pour affermir l'esprit combatif des nouvelles
générations. Leslie, sa sœur Alsatia et sa
copine Gwen prennent les armes pour
redonner une dimension pacifiste à leur usine.
Cinglant échec sur grand écran, «Toys» mérite
que vous le découvriez aux dimensions plus
modestes de votre télé.

Depuis quelques semaines, «Box Office»
semble ramer comme une bête pour composer \__x___m_W ?**¦'¦ lâSjHroj B̂Jfl
son sommaire. Après la navrante daube 
fantastique de lundi passé (qu'on aurait pu Robin Williams, un gentil fou qui combat
programmer sans problème un samedi soir un militariste. idc
vers 23 heures), on nous sort «Rendez-vous , 
avec le destin» . Cette gentillette et mièvre ShowView: mode d'emploi
comédie nous réunit à nouveau, en 1993, Une fois les i"5Jj«=atifs des canaux ShowView introduits
,., n 

¦ , . _ . ., ., dans votre video (voir ci-dessous), il vous suffi ra de
Warren Beatty et Annette Bening. Normal, ils taper le code showView accolé à l'émission que vous
sont mari et femme dans le Civil. Elle marque souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
aussi la HpmièrP annaritinn de la nrande PoYr P|us d'informations, prenez contact avec le spé-aussi ia aerniere apparmon ae ia granoe cia|iste qui vous a vendu votre apparej|,
Katharine Hepburn devant une caméra. Sinon, showView™, copyright (1997)

,. -, n _ _ _. . Gemstar Development Corporationque vous dire? Il y a nettement mieux autre
part! Codes ShowView

Luis Bunuel et Jean-Claude Carrière
détournent complètement le roman de Joseph

7.00 Minibus 765566 7.00 Euronews 38527585 6.20 Premiers baisers 6.30 Télématin ssmss
8.00 TSR-Dialogue 380059 8.00 Quel temps fait-il? 33727030 8.35 Amoureusement vôtre
8.10 Les craquantes 5390479 80591672 6.45 Info/Météo 86367450 40390671
8.35 Top models 218O672 9.30 Droit de cité 67536566 7.00 Salut les toons 16126949 9-00 Amour, gloire et
9.00 Flics de choc. Une 10.35 Mise au point (R) 9.05 Anna Maria 42912905 beauté 45553534

femme traquée 5333092 92201905 9.45 La clinique de la Forêt 9-30 Les beaux matins
10.25 Euronews segsais 11,25 Euronews 73303547 Noire 77187360 „ . , m™®
10.40 Les feux de l'amour 11.45 Quel temps fait-il? 10.40 Le miracle de l'amour ÎÎ'S » 30369"'«"943 924M498 84329479 1-00 MotUS ,69348,8
11.25 Notre belle famille 12.15 Euronews 57975547 11.00 Jamais deux sans toi... V,™ \îï 1̂ 1*̂ 1*™
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12 30 TJ Midi " 49074059 12,1° Cuis'nez

k
c°mme Un 13.55 Le renard ,8247924

12 45 7n7an rafp ™ 
13.30 Euronews 490448,8 grand chef 46350635 Pour un poil de chien

im/itép NirnlP 14.00 Droit de cité 63066,os 12.15 Le juste prix 9,99,450 15.OO L'enquêteur 29,002,4
F rhonhôrnor 15 05 Mise au Point <R) 12,5° A vrai dire 25366721 Le deuxième témoin

13 30 L'as de la crime 68217818 "-OO Le journal/Météo 16.00 La chance aux
' 

Mauvaises 16.00 Myster Mask 49053011 28756856 chansons 60378566

fréquentations 449011 I"0 ?* et ""jpagnie 13.45 Les feux de l'amour Le retour£11 tango

ia. ™ 1 P« hnmmpç Le Prmce d'Atlantis 16387059 16.50 Des chiffres et des

oiseaT 345045 0céane 1(™ 1440 Arabesque ««"0" „ „A 
e*es ,. 638595K

15 15 1 A Heat ™ 17.30 Minibus et compagnie Les risques du métier 17.20 Un livre, des livres
L.A. Heat 3300498 "JU ,y,,,,,uu» « wiii^aiiie ._ ._ "J
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Quand la folie rôde... «™»43 5.35 Cote Ouest 87099030 «

Les craquantes 494856 une petite place 16.30 Sunset Beach 17.25 Sauves par le gong 
^

1X^̂ 507856 18-00 îtndCo ,7214382 17.20 CC- Tubes . = 
".SO Hartley coeurs à vif

Loïs et Clark 53,5353 18.20 Suisse Puzzle 33200837 17.25 Sydney Police 18.45 Qui est qui? ™Top Models 83,3,60 18.35 VD / NE / GE 90825,89 19.25 C'est l'heure 73255,27
TJ-Titres 593731s régions 49514950 18.20 Touche gagne 99266301 19 55 Au nom du sport
TJ-Régions 55301, 19.00 II était une fois... les 19-00 Le Bigdil 20775740 82601784
Tout sport 542653 Amériques 54550450 19.50 Météo/Le journal 20.00 Journal 72505,2?
Suisse puzzle ,73547 19.25 Le français avec Victor 81706108 Election
TJ Soir/Météo 695,89 52,74092 A cheval-Météo

20.15

Maurice ChappazFilm de Glenn Gordon, avec
Pierce Brosnan
A l'occasion d'un voyage en
avion, Mike, séducteur invé-
téré, rencontre Terry, une
charmante jeune femme. A la
suite d'un atterrissage forcé,
le couple se retrouve à Tahiti.

20.30
Mémoire vivante

69959769

Corpus Christi 7. Judas
Les évangiles
désignent une figure
haïssable/ celle de

aura des ambassadrices
charme: Laura Massis, M
Agnès, Véronique Genest,
Sophie Duez...

Le journal de la
nuit-Météo 95,7341!
Le Cercle des arts

3439398!
Histoires courtes

86397251
C'est l'heure 99343211
Bouillon de culture

2270832!

aller 22141716
TF1 nuit 19201615
Très chasse 18455561
Histoires naturelles

42092677

Reportages 46879431
Histoires naturelles

Millennium
NYPD Blue
On a tiré sur
Martinez
Au-delà du réel

1.55
2.05
3.00

3.55
4.20

4.50
4.55

5.50

12 et fin. ConstatsB072295

51386108

51396585

51548382

58623160

36096158

37446699

37412634

NZZ Format
J and Co (R)
Soir Dernière
Tout sport
Suisse Puzzle
Zig Zag café
VD / NE/GE
régions
Textvision

21.50
22.20
22.30
22.50
22.55
23.00
23.45

0.05

l'aventure
continue 251363
Le mesage
Soir Dernière 74397s-
TSR-Dialogue 6416035

24 heures d'info71430667
38076073 MétéO 45538,41

Urti. Droit et réalité de
l'école en Côte d'Ivoire

4552630!
Et la vie continue

2434770!

La Chance aux
chansons ,5443035

Musique
Histoires naturelles

70502325
Les garçons de la
plage 79,96,22

48104769

76945306

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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mmRnHHM MH^BHHHHHBHHHHHI SHHHHHHHHHHHI ĤHHNHIHHHIRHNB MHI nant ¦¦¦

6.05 Fa si la chanter 66607547 6.30 7.00 ABC News 29681,89 7.25 Foot- 9.35 Maguy 87988740 10.05 7 jours Pas d'émission le matin 12.00 La 8.50 Autour du monde en 90 jours 8.30 Voile-Whitbread 883455 9.00 10.00 et 12.00 - 20.00 et 22.
Télématin 32235905 8.35 Questions bail 33822289 9.00 La cicatrice. Film sur planète 5776649, 10.45 Boléro Vie de famille 57,43498 12.25 Wal- ,9624634 9.40 Flamenco 12396547 Natation: coupe du monde 762672 Rediffusion de l'émission du vend
pour un champion 27755276 9.05 Po- 34409672 10.30 Info 23847721 10.50 70595721 11.50 Haine et passions ker Texas Ranger 80450498 13.20 10.40 Enquêtes médico-légales 10.00 Athlétisme 733160 11.00 Pati- di soir. Journal. Info-neige. Déveli
lémiques 50215740 10.05 Reflets Les mille et une recettes du cuisinier 8629401, 12.30 Récré Kids 20008547 Derrick 58518905 14.15 L'ami des 80920363 11.05 Watergate 8,225943 nage de vitesse 432653 12.00 Foot- pement: table ronde avec invit
8203,672 11.05 Jeu de société amoureux. Film 22029030 12.30 Tout 13.35 Document animalier 86753092 bêtes 98460450 15.05 Force de frap- 11.55 Chronique paysanne en bail: coupe du monde 1998: matches animée par Adolphe Ribordy. Dec
68477160 12.05 Paris Lumières va bien 54345721 13.35 Le bon et les 14.30 Mont Royal 92428837 15.20 pe 79002634 15.55 Happy Days Gruyère 68582108 12.40 Entre désert amicaux 944189 14.00 Motocross animé par Katia Hess, sixièi
43641,60 13.00 Le grand frère. Film méchants. Film 88069522 15.30 Sur- Maguy 93882,27 15.45 Document 25983905 16.20 Cap danger 88825721 et océan 42239672 13.30 Trois se- 642943 14.30 Rallye du Portugal édition. Diverses rubriques: portr
53436295 15.00 Au delà des appa- prises 94,742,4 15.50 T.V.+ animalier 79616769 16.10 L'Inspec- 16.55 Mister T 58483653 17.20 La mondes d'éternité 30,25,27 14.50 627634 15.00 Jeux olympiques d'hi- d'une profession, présentation d'
rences ,4604943 16.15 Pyramide 23614522 16.50 Crying Freemann. teur Morse 96390276 17.05 Seconde saga des McGregor 34338672 18.10 Les révolutionnaires du Tchad ver 89201, 16.00 Patinage de vites- tistes, trucs et astuces de beau
37471030 18.00 Questions pour un Film 71312905 18.30 Nulle part ail- B 19435566 17.35 Le Prince de Bel Top Models 56476127 18.35 Chicago 24886943 15.45 Mais amer 77162450 se; championnats du monde à Cal- variétés,
champion 35710634 19.00 Paris Lu- leurs 34497837 20.30 Pas si vite Air 19425189 18.05 Orage d'été, avis Hospital 2221208, 19.25 Caroline in 16-40 Portrait d'Alain Cavalier gary 502092 18.00 Course de chiens
mières 77998027 20.00 Envoyé Spé- 99620566 20.35 Le plus beau métier de tempête 58572108 19.05 Flash in- the City 95482837 19.50 La Vie de 30737837 17.00 Le mur du silence de traîneau 883363 19.00 Jeux olym-
cial 63988634 22.00 Journal France du monde. Film 57724653 22.15 Info fos 76,0930, 19.30 Maguy ,40640,1 famille 9549530, 20.15 Friends: celui 23604030 18.30 L'histoire des porte- pjques d'hiver: les Français à Naga-
Télévision 582608,8 22.35 Kiosque 56054672 22.20 Chamanka. Film 20.35 Théâtre: une folie. Comédie qui halluciné 30532108 20.40 Toys f,v'ons amén«lns 308728,8 18.50 no 616653 2o.OO Yoz Mag 6,2837
57636,27 23.15 Mise au point ,0174295 0.15 The Van. Film de Sacha Guitry 8273,653 22.25 54149856 22.50 La mouche 98905905 LOuest américain 86386479 20.35 21.00 Arts martiaux: festival à Paris-
58124479 0.30 Journal télévisé Soir 3 44706783 1.55 L'île de la terreur. Ralph Super King 93021382 0.05 0.30 Le Guêpier. Film de Roger Pi- , 

rt pp*"„iT« « i Bercy 574479 23.00 Eurogoals 934837
33985412 1.30 Les grands entretiens Film 66516509 Mont Royal 57338219 gaut avec Claude Brasseur 15165967 t^^r^c^Ln K^Î 03° Boxe: chamP

ionnat 

WBU Poids
du cercle 11110257 2.50 Rediffusions veaux explorateurs 60601498 23.50 7 super.|égers à Shea Neary Andy -
88819493 jours sur Planète 88125585 Holligan 3490290

HEZ33E3 :—i B«M;W»ît]ji TTB JJJJU UJjjEi
LA PREMIÈRE musical. Glenn Gould 9.30 Les mé- truc 12.15 Journal de midi 18.15 ,-- ,, -- „ , i -, „„ r .. „,- T r- «„ r r -.„ -̂  , r ,* -, „„ 
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jf-ci HC3H
5.00 Euronews 72504498 8.00 M6 express 29680450
5,30 Les pieds sur l'herbe

72589,89

7,00 Les Zamikeums
,2425009

j,35 Un jour en France
985,5189

9,20 Les enquêtes d'Hetty
,9070856

10.15 La croisière s'amuse
23314924

11,00 Mère et fils 16953943
11.35 A table! 76584932
12.00 Le 12/13 31132337
13.32 Keno 292258818
13.40 Parole d'Expert!

163752,4

14.35 La fin d'un rêve
Téléfilm de Graeme
Clifford ,4490856 13.35
Montagne 63867585
L'homme de cristal
Minikeums 83839437 Ijj 'ïjj
Je passe à la télé 16,1°

85036059 ....

Questions pour un 1« 05
champion 98948837
Un livre, un jour

37,64547 igQQ
19/20 22345653 19.54
Fa si la chanter

34712214 20.10
Tout le sport 13943276

20.40

8.05 Boulevard des clips
38473009

9.00 M6 express 80397450
9.30 Boulevard des clips

80307837
10.00 M6 express 83023027
10.05 Boulevard des clips

88289498
10.50 M6 Express 85092540
11.00 Drôles de dames

38742634
11.50 M6 express 85834092
12.00 Cosby show 85594160
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 95834740
L'art d'être grand-père

13.05 Madame est servie
31256547

Secrets d'alcôve
Téléfilm de Paul
Schneider 97514437
Code 003 21728176
Boulevard des clips

96481455
Hot forme 95692189
Agence Acapulco
Le club de la mort

16692189
Loïs et Clark 79791295
6 minutes, météo

473945130
Une nounou
d'enfer
Six sur six

97320108
87758011

6.25 Langue: français
30999856

6.45 Ça tourne Bromby
84474214

7.45 Cellulo 52262547
8.15 Travailler avec des

enfants 12784059
8.45 Allo la terre SO ,GGS66

9.30 Toques à la loupe
66587634

9.45 Œil de lynx 64252672
10.20 Galilée 69128566
10.45 Poética 22199905
11.00 Débats: l'école 75135547
12.00 La survie des

éléphants d'Afrique
59634818

12.30 Le rendez-vous 38860127
13.15 Journal de la santé

60956653
13.30 Jeu 61551924
14.00 D'ici et d'ailleurs

61552653
14.30 La baie des anges.

Film 54121382
16.05 L'eau et la vie 54596301
16.30 Les temps changent

12184924
17.00 Cellulo 12185653
17.30 Jeu 12188740
18.00 Allo la terre 12196769
18.30 Fjordland... 12164160
19.00 Au nom de la loi 596617
19.30 71/2 946158
20.00 Reportage egiosi
20.30 81/2 694924

20.50
Geronimo 73234905
-A de Walter Hill, avec Ro-

tat Duvallet et Wes Studi.

! la fin du siècle dernier dans
l'ouest des Etats-Unis, un
guerrier apache préfère mou-
rir les armes à la main plutôt
que d'accepter les humilian-
tes conditions de vie impo-
sées à son peuple, désormais
parqué dans des réserves.

22.50 Météo - Soir 3 616721 os
23.20 J'ai pas sommeil

Film de Claire Denis,
avec Line Renaud et
Béatrice Dalle 30854276

1.10 Aléas 66159344
1.55 Musique graffiti.

22103431

JEEEB
9.03 Wetten, dass...? 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Tagesschau um zwolf 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Expédition 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Walli , die Eisfrau.
Film 21.45 Heute-Journal 22.15

or Harry-5ie y
ac mririip

a| 13.15 Spu
10 Die Râtsell
„. Wolfsblut

HESDH EUES
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Max,
der Taschendieb. Komôdie 11.35
Landerzeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-

20.50
Le gendarme et
les gendarmettes

41885905
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès.
La célèbre brigade de Saint-
Tropez reçoit des renforts!

22.45 Pouic-Pouic 24926030
Film de Jean Girault,
avec Louis de Funès.
Culture pub 20407035
JaZZ 6 53,02783
Boulevard des clips 0.55

30,89967

Des clips et des bulles 2.25
90721344

3.10 Fréquenstar 29879764
4.00 Fan de 31319783
4.25 Jazz 6 95394325
5.25 Fan quiz 84950561
5.55 Mister Biz 52352702
6.20 Culture pub 52728948
6.45 Boulevard des clips

60357580

20.45
Belle de jour 687030
Film de Luis Bunuel, avec Ca-
therine Deneuve.
Entre plaisirs et culpabilité,
Séverine brouille les frontières
du rêve et de la réalité.

22.30
22.40

23.45

Kinorama 884585
Salam Cinéma,
Film iranien 7462455
Court-circuit
Auriga • 2665740
La fenêtre ouverte
Toutes le mains du
monde 6031412
Présence féminine

7227054

France 2 • 20 h 55 • LES 7 D'OR

Et vous croyez
qu'ils s'aiment?
Revoilà la cérémonie où le petit écran s'autocongratule.
Face caméra, on dira tout le bien que l'on pense de ses petits copains
En coulisses, c'est une autre chanson.

C

atégorie «meilleur pré-
sentateur de journal té-
lévisé», de fortes chan-
ces pèsent sur un can-
didat nommé Bruno

Masure. Ses confrères voteront pour
lui, ne serait-ce que pour plonger
dans l'embarras la direction de Fran-
ce 2. Face à ses pairs, Masure pour-
rait y aller d'un speech truffé de ca-
lembours qu'il affecte. Il remerciera
ses collègues tant estimés. Dans les
gazettes, Masure tient un autre dis-
cours. Que pense-t-il, en vrac, de
PPDA, Claire Chazal ou Guillaume
Durand? «PPDA a toujours mené une
drôle de vie. J'ai du mal à le com-
prendre. Cela dit, je ne vais pas tirer
sur un corbillard. Claire Chazal est
une conne. Elle a une tête qui ne
passe plus les portes. Guillaume Du-
rand empêche ses invités de parler et
fait tout pour garder la vedette. C'est
nul!»

«Seuil de tolérance»
Parole à PPDA qui lui assène en re-
tour: «Masure, c'est rien, juste un pe-
tit pantin pitoyable.» Dans la liste
des 7 d'or, on remarque deux fois le
nom d'Arthur. Notre si jeune et si
sympa animateur rend le comique
Dieudonné triste: «C'est désormais le
dieu Argent qui guide ce type.» Lau-
rent Baffle pousse le fiel un cran plus
loin: «Quand je vois Arthur, je ne
crois pas en Dieu!» Lepers Julien, lui
aussi deux fois nominé, essuie le feu
roulant des beignes. «Son talent re-
pose essentiellement sur le fait d'arri- ^—mMaaaaaaaaaaaaaau ^^^^^^^^^^^^^
ver à lire à la télé jusqu 'au bout des Sérillon que de pompes à cirer! f rance 2
questions de trois mots écrits gros»,
note le journaliste François Rey-
naert. Pascal Sevran, cité dans la ca-
tégorie «émissions musicales», dé-
plaît à quelques vedettes plus jeunes.
«Je ne comprends pas le succès de
Pascal Sevran, siffle Florent Pagny.
S'il a eu la Légion d'honneur, c'est
uniquement pour avoir accompagné
Tonton sur le rocher.» Michel Bouje-
nah partage cette aversion: «Pascal
Sevran, je ne peux pas. C'est mon
seuil de tolérance.»

PLATEAUX TÉLÉ

M6 devance la TSR
grâce au «Titanic»
Où les icebergs font aussi des malheurs à la télé.
Où l'humour des Guignols rapporte gros à Canal+.
Où Burma raccourcit et Bean conduit.

Paisibles 7 d'or la manifestation. «Bon vent à Sérillon
T • * J -v- 1 m , et à ses pompes, mais qu'il veuilleLes pomtes de Karl Zéro qui con- Mm à n/ciJ ue les ŝ  sou.court avec son «Vrai Journal» lui va- Mte «Taéram  ̂ 0n le sent mallent des retours de manivelle. «Au barré pour ce soir. Les 7 d'or en eux-
fond, Karl Zéro est un homme désolé. mêmes écopent, évidemment, de
II aimerait, oui, il aimerait tant avoir comparaisons peu reluisantes. Celle
de l'esprit. Il a l'air d'un provincial de Pierre Billard, dans «Le Point», est
encore étonné d'être à la grande vil- éloquente: «La cérémonie était aussi
le», définit François Forestier, paisible qu 'un village yougoslave au
N'épargnons pas non plus Claude lendemain d'un cessez-le-feu serbo-
Sérillon, chargé, ce lundi, d'animer croate.» JC
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Brésil est «une
mer des Sargas-
ses» de l'écriture,
déclare le poète
Francisco Alvim.

En effet , de par sa littérature,
comme sa géographie, le Brésil
est un continent aux multiples
facettes, et cet éclectisme fait
sa richesse.

«les différents écrivains
brésiliens n'ont pas le même
imaginaire; on ne peut leur
mettre des étiquettes... C'est un
pays qui brouille toutes les
cartes», a affirmé l'éditrice An-
ne-Marie Métailié au 18e Sa-
lon du livre de Paris, où le
Brésil était invité d'honneur.

De Moacyr Scliar, fils
d'immigrants juifs russes et
originaire du pays des gau-
chos, le Rio Grande du Sud,
qui est «devenu écrivain parce
qu'il voulait être conteur
d'histoires, pas pour faire des
exercices de style», à Nileda
Pinon, qui se sent complète-
ment «écrivain brésilien» bien
qu'elle ait «toujours voulu
écrire un texte qui soit mon
certificat de nationalité (...) Les enfants qui ont inspiré tant d'écrivains brésiliens

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et TIC
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Sun Store Galerie, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

031/140.
Membres TCS: 140

AMBULANCES

DIVERS

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144. 3U3 jeunesse: m i o <u.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. ?°S futures mères: permanence

3 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
mi-rnccrniiDC 024/ 485 30 30. SOS racisme:
AU I UàtlUUlO 0800 55 44 43, en cas de discrimina-
Sierre: garagistes sierrois, tion raciale, religieuse, ethnique ou
455 55 50. Auto-Secours sierrois, nationale. Sages-femmes: garde d
455 24 24. Carrosserie Geiger, 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
458 37 15 (Rive-Gauche). La Maisonnée, 323 12 20. Servi»
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., de dépannage du 0,8%o: 027/
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079) 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
437 00 45, si non-réponse 346 77 93. 346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19. Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
Martigny: Auto-secours des garagis- tresse-Service): assistance à per-
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24
722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligu

La main tendue: 143.

et misère
Ou les multiples facettes de la littérature brésilienne

parce que j 'ai toujours su que
j 'étais une Brésilienne ré-
cente», ils sont chacun un
fragment de cette mosaïque
culturelle.

«La notoriété de Jorge
Amado a un peu éclipsé tout le
reste, mais il y a beaucoup
d'auteurs importants», confir-
me Tony Cartano des Editions
Albin Michel.

Malgré leurs différences,
il sont unis par le fil de leur
langue commune, le portugais
brésilien, ce «portugais enri-
chi», que chaque écrivain, à
l'instar de tous les Brésiliens,
utilise à sa manière. Car le
langage direct des gauchos
n'est pas le parler précaution-
neux du mineiro du Minas
Geraïs, «ce silence chargé de
discours», ni la langue exubé-
rante de Bahia.

Cependant, selon Anne-
Marie , Métailié, «les auteurs
brésiliens sont très exigeants et
travaillent beaucoup leur plu-
me... C'est une écriture plus sè-
che, plus ascétique que celle
des autres écrivains d'Améri-
que du Sud.»

A la diversité des régions
et des origines culturelles -
africaines, amazoniennes, eu-
ropéennes, orientales
s'ajoutent la diversité des thè-
mes qu'abordent ces écri-
vains.

Patricia Melo et Chico
Buarque abordent avec in-
quiétude le sujet de la violen-
ce. Nileda Pinon et Raquel de
Queiroz confrontent le pro-
blème de l'identité féminine.
Jorge Amado fait éclater la
magie bahianaise et nous em-
mène dans l'univers des plan-
tations de cacao. Erico Veris-
simo met en scène la bour-
geoisie de Rio Grande du Sud.
Mario Souza parle de l'Ama-
zonie. Clarice Lispector va au
plus intime de l'âme. Joao
Ubaldo Ribeiro repose la
question de la théorie des es-
pèces et de la soi-disant supé-
riorité de l'homme. Milton
Hatoun dans son «Récit d'un
certain Orient» analyse les si-
militudes des cultures pro-
che-orientale et amazonienne
qu'il revendique.

PASCALE BuNCHARD-GiAss/ap

—— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Copland
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Un film de Frank Oz, avec Kevin Kline, Joan Cusack,
Matt Dillon.
Une comédie,., renversantel
Un enseignant dans une petite ville peut-il afficher sans
risques sa différence sexuelle?

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
1 chance sur 2
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Patrice Leconte, avec Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon et Vanessa Paradis.
Après la mort de sa mère, une jeune fille part à la re-
cherche de son père et trouve deux candidats poten-
tiels.
Un film d'action et d'humour.

CAPITULE (027) 322 3242
Titanic

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fragon

Horizontalement: 1. On ne lui demande LES MOTS CROISÉS
que de réaliser ses projets. 2. Parfois, elle
ne vient qu'à coups de canon - Risqué. 3, 1 2  3 4
Curiosité au cœur d'un atoll. 4. Jeux de ^__^_^_^
scène - Démonstratif. 5. Mélodie liturgique .
- Autres gens. 6. Mille-pattes en spirale. 7. 
Pointe rocheuse - Note. 8. Un qui ne doit
pas manquer de flair. 9. Manière d'être - 2
Au catch, elle est blanche. 10. Conjonction MM 

- Sortie de torpeur. 11. Robe de justice - 3
Escarpement sur combe. HH 
Verticalement: 1. Autant dire incapable... 4
2. Sigle romand - Eau italienne - Cour in- 
térieure. 3. Une couturière à spécialité. 4.
Perdu de vue - Raillerie collective. 5. Rejet. 5
6. Travailleur d'élite - Premier de série - ^̂ m ¦¦

7. Personnage am- 6
lel - Egalité de va- ™™ 
ennes - Pièces de 7
cerné. 9. Le temps 

8

PRÉCÉDENT 
i- 1 A —........ n 9

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

_¦ 

De Gus Van Sant, avec Matt Damon, Robin Williams.
Will Hunting est un génie rebelle qui refuse d'intégrer
le monde adulte, Un psychiatre va l'aider.
Une histoire belle et chaleureuse.

LES CÈDRES (027) 322154!
Il ciclone
Ce soir lundi à 20 h 45 12 M

Version originale sous-titrée français.
De et avec Léonardo Pieraccloni 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.

— MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 7*
Connaissance du monde
Québec et l'Amérique francophone
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 
Par Emmanuel Braquet.

CORSO (027) 722 26 2!
En chair et en os (Carne Tremula)
Ce soir lundi à 20 h 30 16a«
Film d'art et d'essai.
Un film de Pedro Almodovar, avec Javler Bardem, Fi*
cesca Neri et Liberto Rabal.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un instrument de musique, 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.

car itas

n populaire,
inom personn
aditions anci
- Territoire 1

Réalisé par James Mangold, avec Sylvester Stallone,
Harvey Keitel, Robert De Niro.
Un polar intelligent, un thriller ténébreux, de facture
classique et au casting prestigieux.

CASINO (027) 455 1460
In & Out
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Ce soir lundi à 20 h 
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et foie
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa-
gers à bord du célèbre paquebot.

LUX (027) 322 1545
Will Hunting

Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

MONTHE
IONTHEOLO (024) 4
phère
: soir lundi à 20 h 30
emière suissel 

> Barry Levinson («Rain Man» - «Sleepers
man de Michael Crichton («Jurassic Parks
i perdu»),
jstin Hoffman et Sharon Stone dans ur
m d'action et de suspense aux effets :

LI 
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plômée en édu-
cation musicale
Willems et en
pédagogie musi-
cale Orff , Nicole

Coppey a ouvert l'année passée
sa propre école à Sion (Un ,
Deux, Trois, Musiques...). Plus
de 260 élèves y reçoivent (dès
l'âge de 3 ans) l'enseignement
d'une dizaine de professeurs di-
plômés, dans des classes de mu-
sique élémentaire (Willems et
Orff) et dans des classes
d'instruments (actuellement flû-
te, guitare , piano , violon et vio-
loncelle). Nous avons demandé
à Nicole Coppey ce qu'est un
«concept pédagogique et musi-
cal global, visant non seulement
l'apprentissage progressif de la
musique et de l'instrument,
mais également le développe-
ment sensoriel, affectif et mental
de l'élève».

Nicole Coppey, on entend
de plus en plus parler des mé-
thodes Willems et Orff. Pou-
vez-vous nous parler des deux
personnages à l'origine de ces
pédagogies musicales?

Edgar Willems (1890-1978)
a su mettre en évidence les re-
lations étroites unissant les élé-
ments essentiels de la musique
(son, rythme, mélodie, harmo-
nie) et les différents aspects de
la personnalité humaine (sen-
sorialité , motricité , affectivité ,
intellect) . L'éducation musicale
Willems est axée sur des thèmes
comme l'écoute , les chansons,
le rythme, les mouvements cor-
porels , l'improvisation. Pour
Willems, «la musique est à con-
sidérer comme un facteur im-
portant de la formation de la

Realites diocésaines 

Montées vers Pâques
Des propositions pour vivre ce temps fort autrement.

L a  

semaine sainte, la
montée vers Pâques
est pour tout chré-
tien le moment le
plus intense de l' an-

née liturgique. Un moment à vi-
vre dans nos paroisses ou en
communautés, dans nos villes
ou villages, ou en montagne. Un
moment à vivre plus particuliè-
rement entre jeunes , avec d'au-

handicapés. Pour ce temps fort, IK! r ,,..,, ' „ i„ „;n„ „„,,,. ,.„,,„ ,.' '
,.ff , cr r • w" travers la ville pour tous, ren-

tes .:. •, :¦.-. |: JË_% ____WÊ__
ilfl KAV Bramois: du 9 au 11 avril, pour

En communautés 'L 's Jeunes > responsable: Chris-

T-. j. r, J * i .n > , WËmmwmm\^ ÂMm9̂ t ase QU CO, responsable: ra-Du ieudi 9 au dimanche 12 avril IHU B̂i ~ - >  , . b ., . r „ ., ,.„_.
in qo i f -il .. , fg flmf â Moulin , tel. (027)
rendre à La Pelouse-sur-Bex, Un moment intense à vivre avec les plus démunis aussi. m , ' " ,^ures .,P°!!r f"
avec des handicapés, et à l'hos- sus>> > du n au l}. avn1' des l6

pice du Simplon, avec Mgr Nor- Mayoraz , tél. (027) 322 92 30, au 12 avril 1998. Renseigne- an
£' 

responsable Samuel
bert Brunner, pour un temps de L'hospice du Grand-Saint-Ber- ments: tél. (024) 485 38 02. Schupbach , tel. (027)
partage et de réflexion, pour vi- nard propose une «Montée vers ^46 56 43- Saxon: du 9 au 11
vre le sacrement de réconcilia- Pâques» à vivre en Eglise et en En paroisses: avril, jusqu 'à 14 ans, responsa-
tion ou pour se détendre. Des montagne pour tous, du mer- pour les jeunes ble: Michelle Grandjean , tél.
e l̂la. Js !«„»' >nM nr &n,«. nn„y „,„, !; o „,, ,J.;m„„„u„ n „™i ~.™., . (0971 744 30. 44 T-Tanf-T arr du Qilles de jeux sont prévues pour credi 8 au dimanche 12 avril

:s enfants. Pour La Pelouse , té- 1998 avec le Chanoine Bernard
phonez à Valérie et Jean-Fran- Gabioud , tél. (027) 787 12 36.

13 ans, responsable: abbé Rolf
Zumthurm, tél. (027)
455 04 43, Chalais: du 9 au 11
avril , dès 11 ans, responsable:
abbé Daniel Reynard , tél. (027)
458 28 59. Sion: vendredi 10
avril, excursion à peaux de pho-
que, au clair de lune, dès l'âge
du CO, responsable: Emmanuel
Théier , tél. (027) 322 80 66;
vendredi 10 avril, à 14 heures ,
départ d'un chemin de croix à

© tous...
Nicole Coppey a choisi les pédagogies Willems et Orff

pour favoriser l'épanouissement musical et personnel des enfants

Donner avant tout le p laisir de la musique...

personnalité , non seulement pression corporelle, sur le lan-
parce qu 'elle crée un climat gage et la voix, ainsi que sur la
particulièrement favorable à musique d'ensemble produite à
l'éveil des facultés créatrices , l'aide d'instruments conçus
mais encore parce qu'elle peut spécialement pour cette démar-
vivifier la plupart des facultés che et connus sous le nom
humaines». Car Orff «d'instrumentarium Orff» . Grâ-
(1895-1982) fut également un ce à cela, l'enfant se découvre ,
pédagogue préoccupé par le découvre l'autre , se socialise et
développement de la personna- expérimente le plaisir musical,
lité à travers l'expression artisti-
que musicale. Car Orff base son Pouvez-vous nous décrire
approche pédagogique sur l'ex- les points forts d'un enseigne-

ment base sur ces pédagogies
musicales?

L'un des principes fonda-
mentaux de cette approche
consiste à donner à chaque en-
fant , quelles que soient ses apti-
tudes, le droit à un enseigne-
ment de qualité prodi gué par
des professionnels. Trop sou-
vent, dans les milieux profes-
sionnels de l'enseignement mu-
sical, l'objectif numéro un est
de former de jeunes prodiges,

des aptitudes de chaque élève.
Les programmes ne sont pas
seulement développés sur le
papier. Ils doivent s'adapter à
l'élève. Le rythme d'étude varie
selon le degré de développe-
ment des élèves qui ont d'ail-
leurs en tout temps la possibili-
té de se présenter aux examens
reconnus.

Comment conciliez-vous
cours collectifs et cours indivi-
duels d'instruments?

Il faut effectivement coor-
donner avec beaucoup de soin
les cours individuels d'instru-
ments et les cours collectifs
destinés à l'enseignement des
notions de base. Lorsqu 'un en-
fant aborde un instrument, il se
trouve rapidement confronté à
des problèmes techniques et in-
tellectuels (coordination , lectu-
re des notes, etc.). Et c'est
pourquoi l'enfant est amené, à
l'intérieur d'un groupe, à vivre,
à fixer puis à retransmettre l'es-
sentiel du discours musical (les
rythmes, la pulsation, la phrase
musicale) à travers le corps, la
voix et l'oreille. Cette coordina-
tion entre cours collectifs et

^;, cours individuels p lace l'enfant
dans un même univers: celui du

ldd plaisir de la musique. L'instru-
ment devient alors réellement

au prix de sacrifices inouïs et en nnstrument de l'expression
laissant de côté les élevés qui musicale vécue de l'intérieur,
recherchent un autre épanouis- Vous parlez de travail de
sèment à travers la musique, groupe. Y a-t-il aussi un travail
C'est pourquoi nous avons vou- d'orchestre?
lu donner la possibilité à tous Un aspect original de cette
de pouvoir faire de la musique école alternative est la possibili-
pour le plaisir , sans que cela ex- té de pratiquer la musique en
clûe toutefois la possibilité pour groupe sous forme d'un mini-
eux de dépasser ce stade. Autre orchestre accessible à chacun,
principe de base de notre école: même sans connaissance musi-
la prise en compte de l'âge, du. cale ou instrumentale préala-
développement , du rythme et ble... VINCENT PELLEGRINI

Catéchèse au quotidien
La liberté de Vhomme

D
ieu a créé l'homme rai- toujours négatives. Elles peuvent
sonnable en lui conférant aussi stimuler, sans diminuer

la dignité d'une personne douée notre liberté,
de l'initiative et de la maîtrise de
ses actes. Puis , la grande explication

CEC No 1730 , , , . r i -de la championne: «Depuis
Championne olympique quelques jours j 'étais bien dans

La skieuse, championne olympi- mes ^es" , Mais_ ce matin'
que de slalom, est attendue au / etais surtout hien dans ma te~
bas de la piste. Les journalistes te!» Aveu de taille: on n'est Pas
se précipitent, voulant tout sa- sportif que par ses muscles, on

Etait-elle encore libre? Sans «0ui_ maj s_ j e prévoyais cette
aucun doute! Car si elle avait djffj cuké et je me sds mku_
pris quelque médecine ou poi- u mra!née 

, 
h ^^son pour se doper , cela aurait , , . . t .,,

diminué sa liberté de décision, car c etait mon P0,nt f aible-"
l'aurait rapprochée du niveau 

 ̂motg  ̂ïai ^des betes, esclaves de leur . . „ . „ .
instinct. Ce que le «droit olym- tiatlve' maitrise- Et dans le texte

pique» punit d'ailleurs, à juste Clté du catéchisme, surtout: un
titre , par la disqualification. Etre à l'origine, Dieu, qui nous a

créés libres afin qu 'au terme de
DiSQUalifié! Tel eSt l'être hu- nr,tro narmun II nuicco nnne
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Elargissement de TUE
une négociation
mal emmanchée

Attilio MAGNANINI

Les Quinze de 1UE ont ouvert
hier, solennellement , les négo-
ciations d'élargissement avec
onze pays à l'adhésion , dont six
sont considérés à Bruxelles
comme les plus aptes: Pologne ,
Hongrie , République tchèque,
Estonie, Slovénie et Chypre.

Ces négociations peuvent-
elles aboutir , et aboutir rapide-
ment? Tout laisse entendre qu'il
n 'y aura pas de premier train
d'élargissement avant 2005.

Les Quinze ont d'abord ac-
cepté de négocier l'adhésion des
pays de l'Est , limitrophes ou les
plus proches de l'Allemagne,
sans réforme préalable des insti-
tutions communautaires, c'est-
à-dire avec le risque de blocages
majeurs d'une commission plé-
thorique de 20 à 30 membres ou
du Conseil des ministres dont
les décisions à la majorité quali-
fiée ou pondérée n 'ont pas été
modifiées.

Un an de négociation n a
donné aucun résultat , en parti-
culier parce que Bonn s'en est
désintéressée, dès lors que sa
préoccupation exclusive restait

d'arrimer à l'UE les Etats limi-
trophes de l'Est pour les stabili-
ser et renvoyer la France à une
mission parallèle sur le bassin
méditerranéen.

Une impasse
à trois dimensions

Insensibles au risque de blocage
de l'Union à 21 ou 26, les Quin-
ze ne sont pas davantage dispo-
sés à payer le prix de l'élargisse-
ment, c'est-à-dire de transférer
des ressources suffisantes pour
amener les futurs Etats mem-
bres à un niveau de développe-
ment compatible avec le libre-
échange communautaire.

Les Quinze ont même réuni
les conditions d'une impasse à
trois dimensions. Ils entendent
bien réduire le volume des in-
terventions dans l'UE des fonds
structurels, instruments de
transfert de ressources, ce qui
provoque le tollé des Etats mé:
diterranéens pour le fonds ré-
gional et des agriculteurs pour le
fonds d'orientation et de garan-
tie.

Ces déploiements vont per-
mettre aux Quinze de transférer ,
en sept ans, environ 130 mil-
liards de francs suisses, envelop-
pe compatible avec le plafond
de prélèvements communautai- sacrements de l'Eglise, Son serviteur
res de 1,27% du PIB, mais notoi-
rement insuffisante pour ame- Monsieur
ner les anciennes démocraties
populaires à un niveau de déve-
loppement compatible avec
l'UE.

Et encore, le problème de
l'Allemagne, de la Grande-Bre-
tagne, des Pays-Bas et de la Suè-
de qui veulent réduire leur con-
tribution n 'est-il pas résolu, pas
davantage le fossé avec les Onze
de l'Union monétaire. Si l'euro
est un accélérateur de fédéralis-
me, l'élargissement joue comme
un facteur de dilution de l'UE et
désigne une victime: les bilaté-
rales CH-UE, renvoyées aux ca-
lendes grecques. PIERRE SCHàFFER

Font part de leur peine:

Sa fille:
Gemma Magnanini-Chesaux, à
Saint-Légier (VD), et ses deux enfants Carole et David;
Toute sa famille, tous ses amis en Italie et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
bourg de Saint-Rhémy, le mardi 31 mars 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose dans sa maison au village de Prédumaz-
Farcoz de Saint-Rhémy-en-Bosses.
Ni fleurs ni couronnes, mais une offrande peut être faite
pour la restauration de l'église de Saint-Rhémy.

Remerciement spécial à toutes les personnes qui nous ont
été proches en ces jours , mais en particulier au docteur
Bernard Darbellay, à Orsières, et à son épouse.

La famille

Saint-Rhémy (Aoste) et à

Monsieur

Terroriste
tué par

sa bombe?
Un Palestinien a été tué et
plusieurs autres blessés hier
soir dans une explosion à
Ramallah , en Cisjordanie.

. Il préparait apparem-
ment une bombe en vue
d'une attaque anti-israélien-
ne, a indiqué la police pales-
tinienne.

La déflagration s'est pro-
duite dans une zone indus-
trielle située à l'ouest de la
ville, (atslafp)

La classe 1957
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Aimé MELLY
papa de Jean-Jacques Melly
contemporain et ami.

Armand RUDAZ

1978 - 28 mars - 1998

Vingt ans d'absence, de
silence! On ne perd jamais
vraiment ceux qu'on aime,
on les garde avec soi dans
son cœur.

Ta famille.

-Il

Les employés
du garage Melly

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé MELLY

papa de Jean-Jacques et
grand-papa de Yann.

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

Le Football-Club
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé MELLY

ancien président et membre
d'honneur, papa de Jean-
Jacques, membre du comité,
grand-papa de Yann, de
Benjamin et de Mathias,
joueurs.

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

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche
29 mars 1998, dans sa 101e année.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre à
Fribourg, le mardi 31 mars 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de ladite église.

née NEUHAUS

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de
notre chère parente

Alice
von STOCKALPER

• s

NUESCH
1907

endormie paisiblement le dimanche 29 mars 1998.

Sa joie de vivre et son sens de l'accueil nous manqueront

Brigue, le 29 mars 1998
Bahnhofstrasse 14.

Font part de leur peine:
Les familles en deuil.

La défunte reposera à la crypte de
31 mars 1998, à 10 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 31 mars 1998,
à 14 heures, à l'église paroissiale de Brigue.

A sa mémoire, pensez à la rénovation de la chapelle
Antonius, à Brigue, c.c.p. 19-6260-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa 75e année, muni des

Brigue, à partir de mardi

Joseph STULZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sierre, mars 1998

t
La Banque Raiffeisen

d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise BÉTRISEY

maman de François, vice-
président du conseil d'ad-
ministration.

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

La société de musique
L'Union instrumentale

d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise BÉTRISEY

maman de François et Jean-
Claude et grand-maman de
Sophie, Guillaume et Jean.

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

S est endormi paisiblement à 1 hôpital de Martigny, le
dimanche 29 mars 1998. dans sa 70e année

Monsieur

Raymond
VOUILLAMOZ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Nicole Vouillamoz, à Martigny;
Ses sœur, frère et belles-sœurs, beau-frère, neveux et
nièces:
Olga Vouillamoz, à Martigny;
Francis et Adèle Vouillamoz, à Isérables, leurs enfants et
petits-enfants;
Carmen et Michel Buthey, à Bex, leurs enfants et petits-
enfants;
Sa tante, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 31 mars 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 30 mars 1998,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

de César

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 90e année
au castel Notre-Dame à Martigny

Madame

Alice MICHAUD
TERRETTAZ

Font part de leur peine:
Paul et Rose Michaud-Follonier, leurs enfants et, petits
enfants, à Saint-Maurice;
La famille de
La famille de
La famille de
La famille
Vernayaz;
La famille de

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois
siale de Saint-Maurice, le mardi 31 mars 1998, à 15 h 30.
Domicile mortuaire:
crypte du castel Notre-Dame, à Martigny.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

André Balmer-Egli, à Kûsnacht, et familles;
Ernest Balmer-Seiler, à Zurich, et familles;
Léontine Crettenand-Balmer, à Riddes, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

feu Gabrielle Joris-Terrettaz, au Levron;
feu Louise Furrer-Terrettaz, à Saxon;
feu Paul Terrettaz-Roduit, à Saillon;
de feu Angelin Terrettaz-Gay-Balmaz, à

feu Marcel Michaud-Reuse , à Massongex.



t
Monsieur Jean Bayard, et ses enfants Natacha et Stéphanie;
Madame Jany Bayard-de Torrenté;
Monsieur Peter Keel et Madame Anne Keel-Bayard, et ses
enfants;
Monsieur et Madame Patrice Bayard;
Monsieur et Madame Pierre-André Bayard, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Claude Bayard, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Yves Bayard, et leurs enfants;
Madame Wanda Prorok;
Monsieur et Madame Andrzej Prorok;
ainsi que les familles parentes et ses amies ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

Ewa BAYARD
leur très chère épouse, mère, belle-fille , belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 28 mars 1998.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le mardi 31 mars 1998, de
19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 1er avril 1998, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'hôpital régional de Sierre-Loèche
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ewa BAYARD
épouse de M. Jean Bayard, biologiste responsable du
laboratoire.

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

Le collège des médecins
de l'hôpital régional de Sierre-Loèche

le regret de faire part du décès de

Madame

Ewa BAYARD
épouse de M. Jean Bayard, biologiste responsable du
laboratoire .

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

t
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Rinaldo RIGHETTI
ont le regret de faire part de son décès.
La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimé MELLY
papa de Christian Melly, président du conseil d admims
tration.

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

Le Cordon de justice de la paroisse de Vissoie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MELLY
ancien juge de la commune.

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

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Louise BETRISEY
1ère de M. Clovis Bétrisey, sous-directeur auprès de notre
uccursale de Neuchâtel.

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

La Société sportive de Vissoie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MELLY
ancien président

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

t
La Société pour l'équipement sportif

de Vissoie SA.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MELLY
papa de Jean-Jacques, membre du conseil d'administration

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

L'Association des intérêts d'Anniviers
et la Fédération des sociétés de développement

du val d'Anniviers
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MELLY
père de Christian, président de l'AIDA, et frère d'André
ancien président de la FSDA.

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

Le conseil d'administration,
la direction et les employés de la Société

des remontées mécaniques Zinal S.A.
on le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MELLY
père de Christian, membre du conseil d'administration.

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

La Banque Raiffeisen d'Anniviers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

J 'attends le repos éternel
vous devez être courageux mes bien-ahnés
Au moment des adieux
Quand on perd ceux qu 'on aime
Jésus permet qu 'on pleure
Il a p leuré Lui-même

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

Monsieur

Aimé
MELLY
chauffeur postal . "̂

1928 I I  :
qui s'est endormi paisiblement entouré des siens.
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Huguette Melly-Crettaz, à Vissoie;
Ses enfants:
Christian et Anne-Louise Melly-Zufferey et leurs enfants
Yann et son amie Pascale, Séverine et son ami Nicolas, à
Vissoie;
Jean-Jacques et Anne-Lyse Melly-Epiney et leurs enfants
Benjamin, Mathias et Karène, à Vissoie;
Jacqueline Melly et son ami Rolando Roduit, à Sion;
Sa belle-maman:
Marcelline Crettaz, à Sion;
Sa sœur, ses frères , beau-frère et belles-sœurs:
Marc et Jeannette Melly-Clivaz, à Vissoie, leurs enfants et
petits-enfants;
Gisèle et Régis Crettaz-Melly, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
André et Solange Melly-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et
petite-fille;
Son neveu:
Stéphane Decoutère et son amie, à Sion;
Sa nièce:
Françoise Pellet, à Zurich;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, aujourd'hui lundi 30 mars 1998, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Echo des Alpes de Vissoie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MELLY
ancien musicien et membre d honneur , papa de Christian,
membre d'honneur, et grand-père de Yann, membre actif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise postale Hilaire Epiney & Fils S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MELLY
fidèle collaborateur durant trente-trois ans.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de l'Inspection cantonale des finances à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé MELLY
papa de M. Christian Melly leur chef de service.



ea ïaune
S

ilence profond de la
forêt, espace blanc et
laiteux des combes
de neige qui dessi-
nent par leurs om-

bres et lumières d'étranges ta-
pisseries, le randonneur avance,
la respiration égale, le pas mé-
tronome, l'œil vif. Le ski de ran-
donnée offre ces instants privilé-
giés, ce contact direct avec la
nature, cette osmose profonde
avec la liberté sauvage des forêts
ou des grandes pentes neigeu-
ses.

La peau de phoque connaît
ainsi un renouveau depuis plu-
sieurs années déjà et le nombre
de ses adeptes devient de plus
en plus grand.

Bien sûr il y a l'attrait et la
popularité des courses populai-
res comme la Maya, la Patrouille
des Glaciers, le Trophée des
Muverans, mais plus encore une
envie générale de s'évader des
contraintes quotidiennes aux-
quelles chacun se trouve sou-
mis. Les stations sont souvent
surpeuplées en périodes de va- éÉMAJ
cances et l'appel des grands es-
paces vierges devient de plus en
plus fort.. J EAN-MARC THEYTAZ La peau de phoque en f orêt, un univers particulier

Sursis pour le Grand Théâtre
de Genève, fleuron de la
métropole du bout du lac?
L'annonce du départ de sa
directrice et de son principal
mécène semble bien sceller
le destin d'une institution
qui, autant que l'ONU et ses
satellites, a fait la notoriété
internationale de Genève.

Et tout le monde sait que les
remèdes sont plus difficile à
trouver: un successeur à Re-
née Auphan, une subvention
de l'Etat pour compléter cel-
le de la Ville, alors que le
premier en est réduit à con-
tingenter l'eau des fontaines
publiques, une gestion coor-
donnée des opéras de Lau-
sanne et Genève?

Le bonjour de Fé LIX DORSAZ

Flibustier solitaire de Littera-Découverte
Briseur de vitre

Un vitrier new-yorkais a été
condamné à cinq ans de pri-
son pour avoir brisé pour plus

Trouver les éléments en
rapport avec le thème,
monter le décor en une

journée, le démonter, dépanner

tout le monde... Félix Dorsaz, •
par ailleurs comédien amateur
et machiniste au théâtre de Vi-
dy, est l'homme à tout faire, bé-
névole, du salon du livre de jeu-
nesse Littera-Découverte à
Saint-Maurice.

Cette année, en rapport
avec le thème de l'édition (l'île
au trésor), on l'a affublé du titre
de «flibustier solitaire». «Ce doit
être parce que depuis la premiè-
re édition, je donne un coup de
main, souvent tout seul. Monta-
ge, démontage, dépannage...»

Mais bien plus que cela,
Félix Dorsaz participe avec un
atelier graphique de Martigny à
la conception du décor de cha-

que édition de Littera-Décou- édition est volontairement don-
verte. Le thème est connu un né assez tard afin de ménager
mois avant l'ouverture du salon, un effet de surprise. «Le salon
«Là, il s'agit défaire tourner les fonctionne sur le même principe
neurones. Il faut vraiment en que la lecture: la surprise. Si on
donner un coup pour que tout connaît à l'avance le contenu
soit prêt à temps.» d'un livre, pourquoi le lire?»

Le thème de chaque JOAKIM FAISS

PUBLICITÉ 

marteaux, des lance-pierres,
des pierres pour descendre les
vitrines de ses clients. Ses
deux employés ont également
reconnu les faits.

Saint Léonard
Murialdo

Félix Dorsaz: «Un livre, c est
une surprise.» nf
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Artichaut
genevois

Ces solutions n'en sont pas
et renvoient à un spectre in-
quiétant: la provincialisation
de Genève. Le soupçon ne
date pas du Grand Théâtre:
la désertion de Swissair et
l'abandon des lignes inter-
continentales de Cointrin, la
disparition, depuis un mois,
et sans émotion particulière,
du «Journal de Genève»,
une ligne nouvelle TGV, tou-
jours annoncée et finale-
ment non finançable... Ge-
nève encaisse les coups. Les
optimistes diront que c'est
le moyen pour elle de deve-
nir plus suisse et moins cos-
mopolite, d'obtenir un vrai
conseiller fédéral. Les pessi-
mistes répondront pour les
Romands dont la métropole
de référence s'enfonce dans
la grisaille.

Mais le remède existe peut-
être à cette descente aux
enfers: le Forum économi-
que mondial qui, depuis des
années, glose sur la mondia-
lisation et la globalisation
peut-il s'accommoder d'un
siège social dans une métro-
pole qui a galvaudé les ori-


