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sa première médaille

rès motivé, désireux de faire oublier son
rendez-vous manqué en descente, le
Neuchâtelois s'est élancé avec la rage au ventre
le super-G. Attaquant sans relâche, il a épargné

à ses supporters une nouvelle désillusion et offert au
ski alpin helvétique sa première médaille de ces Jeux,
en terminant deuxième à égalité parfaite avec
l'Autrichien Hans Knauss dont le compatriote
Hermann Maier, invaincu cette saison dans la
discipline, a survolé la course trois jours après sa
violente chute de la descente. key
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Objectif
combattre
Un comité hétéroclite
se lance déjà à
l'assaut de la loi sur
l'enseignement. P. 13
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Chute ducale
à Verbier

¦ -, _, i

a duchesse d'York, Sarah Fërguson, s'est
_L légèrement blessée à l'épaule lors d'une chute
à skis dimanche à Verbier. Rien de grave,
heureusement, et «Fergie» a pu retourner hier sur
les pistes, même si elle n'avait pas réussi à enfiler
la manche droite de son anorak. key
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La mondialisation
Libéralisation,
fusions, muta-
tions, restructu-
ration... Autant
de termes qui fa-
çonnent et ryth-
ment notre vie
quotidienne et
qui traduisent
un même phé-
nomène: la mondialisation,
c'est-à-dire l'émergence d'un
marché planétaire unique.
Plusieurs facteurs conjugués
sont à l'origine de ce boule-
versement du monde écono-
mique, soit, notamment,
l'explosion des technologies
au niveau informatique et
des télécommunications, la
libéralisation des flux de ca-
pitaux et des marchandises
et la création de sociétés
multinationales. Et, actuelle-
ment, tout est mis en œuvre
pour répondre à la concur-
rence et rester compétitif. La
mondialisation est très sou-
vent présentée comme un
défi et une chance, voire mê-
me comme l'unique moyen
d'améliorer nos perspectives
économiques. Et elle l'est.
Nul ne saurait en effet nier
que l'ouverture de l'espace
économique offre de formi-
dable espérances. Comment
pourrait-il en être.autrement
dans un pays comme le nô-
tre dont l'économie dépend
essentiellement de l'écono-
mie internationale? Com-
ment réaliser des exporta-
tions sans un tissu de rela-
tions et des structures adé-
quates au niveau mondial? Il
en est ainsi en particulier
dans le secteur industriel et
dans le domaine de la finan-
ce qui sont directement con-
cernés par la globalisation. Et
même l'économie de proxi-

mité en dépend. Il
suffit de citer
l'exemple de
l'économie tou-
ristique pour s'en
convaincre. D'ail-
leurs, comment
résister à un phé-
nomène irrésisti-
ble qui va s am-

plifiant. Cependant, la mon-
dialisation n'est pas sans
danger, ni sans risques. Le
principal danger est de voir
se renforcer une société à
deux vitesses avec, d'un côté,
ceux qui parviendront à
s'adapter et, de l'autre, ceux
qui en raison de leur forma-
tion, de leurs compétences
ou de leur âge, seront exclus
peu à peu du marché du tra-
vail. La crainte de beaucoup
est de voir une aggravation
des inégalités tant sur le plan
économique que sur le plan
social. Dès lors, se pose en-
core et toujours la question
du rôle de l'Etat. Manifeste-
ment, le seul qui peut et doit
lui être attribué est un rôle
d'arbitre. Mais encore faut-il
que le politique ait la volonté
d'apporter les réponses à ces
défis de la mondialisation.
Celles-ci passent par une ré-
flexion approfondie, d'abord,
des structures du pouvoir à
l'échelle nationale et interna-
tionale (UE, OMC, etc.), du
choix des moyens et surtout
de l'instauration d'un dialo-
gue permanent entre l'éco-
nomie et la politique dans
une complémentarité quasi
obligée. La mise en œuvre de
toute politique concertée de-
vra en tout état de cause te-
nir compte de la dimension
sociale dans la tradition hu-
maniste de notre société.

BERNARD SAVIOZ
député

Pas d'accord, madame Balet
Je suis pantois en lisant les
arguments développés par
l'invité de votre édition du
27 janvier.

Comme Mme Balet, je
suis un chaud partisan de la
construction du tunnel de
base du Lôtschberg (...)

Mais, oser prétendre que
l'incidence de la redevance
sur les poids lourds liée aux
prestations (RPLP) ne serait
pas plus lourde pour la ré-
gion alpine que pour le Pla-
teau relève de la désinforma-
tion la plus grossière. Dans
son message adressé au Par-
lement, le Conseil fédéral re-
connaît que: «les aires les
plus touchées se trouvent
dans les cantons des Grisons,
du Tessin et du Valais». Il af-
firme même que la charge
financière serait de 2,2 à 3,3
fois plus lourde pour ces ré-
gions par rapport à la
moyenne suisse, donc très

contraire, elle le complique
et c'est l'acceptation de l'ini-
tiative des Alpes qui pose
des problèmes. Prenons un
exemple: un train routier al-
lemand qui effectuerait 4800
km en Suisse (huit aller et
retour Bâle - Chiasso) s'ac-
quitterait de 5200 francs au
titre de la RPLP, alors qu'il
ne paie annuellement que
5180 francs pour effectuer
plus de 100 000 km en Alle-
magne (Eurovignette = 2050
francs -. taxe annuelle = 3130
francs). La disproportion est
si flagrante qu'il serait éton-
nant que les ministres euro-
péens des Transports accep-
tent la dernière proposition
suisse le 17 mars prochain.

Depuis deux ans, la Fé-
dération routière suisse a
fait des propositions pour fi-
nancer l'ensemble des in-
vestissements des transports
publics, transport régional et

Le long sangio.
Les ethnies mayas du Mexiqi

se battent pour obtenir la reconnaissance de leurs droit

Le  
ler janvier 1994 des civi-

les en armes investissent
plusieurs villes de la pro-

vince du Chiapas au Mexique.
Se revendiquant d'Emiliano Za-
pata, figure légendaire de la ré-
volution, assassiné en 1919, des
centaines d'Indiens viennent de
dire au gouvernement central
«Ya basta! Ça suffit!» . Mayas de
souche, les insurgés devront se
replier dans leur fief , la jungle
lacandone, au terme de violents
combats qui auront fait quelque
500 morts.

Le monde frappé de stupeur a
découvert tout à la fois, la pre-
mière guérilla de l'ère post-
communiste, la misère d'un
Chiapas jusqu'ici inconnu, l'Ar-
mée zapatiste de libération na-
tionale (EZLN) et son chef.

Le sous-commandant Mar-

nfo nf-vec

A la frontière avec le Guatemala, le Chiapas est peuplé d'un million d'Indiens mayas. _\-_ .__ \.

cos deviendra vite un emblème,
avec sa pipe vissée à la bouche,
le passe-montagne noir dissi-
mulant ses traits, foulard rouge
au cou et cartouchière en ban-
doulière. Marcos a posé les exi-
gences de cette résistance indi-
gène au pouvoir central. La date
du soulèvement ne doit rien au
hasard. Elle coïncide avec l'en-
trée en vigueur de l'Accord de li-
bre-échange nord-américain
(ALENA).

Le droit au travail, un parta-
ge des terres, des maisons, de la
nourriture, des soins médicaux,
l'accès à l'éducation, l'indépen-
dance, la liberté, la démocratie,
la justice et la paix... Les pau-
vres, laissés pour compte du dé-
veloppement du Mexique, en-
tendent obtenir ce qu'ils consi-
dèrent comme leur dû. Chiche-
ment armés, à l'image de cet
homme mort avec à la main une
esquisse de fusil, taillée dans un
morceau de bois et garnie d'une
lame en son extrémité, les Zapa-
tistes ont pour eux la forêt des
montagnes Lacandon. Une zone
difficile d'accès, que l'armée
peut cerner mais qu'elle n'arri-
vera jamais à contrôler. De cet

endroit protégé par la nature, le
sous-commandant Marcos et
son état-major multiplient les
appels et en cas de besoin font
le coup de feu. Bénéficiant du
soutien de l'épiscopat local, très
engagé en faveur des plus dé-
munis, l'EZLN a su aussi se faire
reconnaître sur le plan national
et sur la scène internationale.

Dénonçant les méfaits de la
globalisation et les intérêts des
grands propriétaires, les Zapatis-
tes se veulent la voix des sans-
voix. Usé par près de septante
ans de pouvoir ininterrompu,
miné pas la corruption, le Parti
révolutionnaire institutionnel
(PRI) a d'abord réagi avec vio-
lence. Mais à la suite du cessez-
le-feu signé le 12 janvier 1994,
un dialogue s'est instauré avec
des hauts et des bas, des pro-
messes et des menaces. Une né-
gociation qui a provoqué l'ire
des rancheros dont les milices,
les Gardes blancs ont été accu-
sés d'avoir commandité le mas-
sacre qui le 22 décembre dernier
a coûté la vie à quarante-cinq
enfants, femmes et hommes in-
nocents.

Taillables et corvéables à

merci, les Tzeltales, les Tzob
les Choies et autres mino
ethniques mayas du Chiapa
battent pour leur dignité d'i
humains autant que pou
préservation de leur ide
spécifique. Une lutte s'inscri
dans la quête des peuples
tochtones pour la prise en i
de leur devenir. L'Etat mex
l'a bien compris et tenta de
coupler Marcos de sa base
sayant de priver les Indien
leur porte-parole le plus ef
ce. En livrant l'identité supp
du chef, un dénommé R
Sébastian Guillen, originair
nord , le président ZediQo vi
en faire un étranger au Chii
Peine perdue. Jamais le s
commandant n'enleva sa ca
le, derrière laquelle n'im]
qui peut se cacher. L'impo
en l'occurrence ne sera ja
les traits de l'homme mais
manière efficace de se fc
dans l'anonymat afin de pr
gier le message. Désormai:
Indiens ont reconquis leur f
Reste maintenant pour e
poursuivre le mouvement
qu'à ce que cette première
rilla purement indigène ob
ne justice. ANTOINE GI

Les zapatistes se
veulent la voix

des pauvres sans
voix

CHIAPAS
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Les
dates clés
• 1994: le 1er janvier, un
mouvement inconnu,
l'Armée zapatiste de
libération nationale sort i
la jungle lacandone et
occupe plusieurs villes da
la province du Chiapas.
• 1994: le 12 janvier un
cessez-le-feu intervient
entre les insurgés emmen
par le mystérieux sous-
commandant Marcos et le
gouvernement mexicain.
• 1995: Le 9 février le
président Zedillo prétend
que sous le passe-montag
du sous-commandant Mar
se cache Rafaël Sébastian
Guillen.
• 1997: Le 22 décembre,
quarante-cinq indiens
membres de la communa
d'Acteal sont assassinés.
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des Indiens du C

De nombreuses manifestations à Mexico ont appuyé les revendications indiennes

Les Mayas du Chiapas réclament notamment une vie décente, des soins médicaux
l'accès à l'instruction et le droit de posséder des terres et un toit. aP
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1 « Ya Basta ! »

Le  sous -commandant
Marcos reproche aux

dirigeants leur absence d'intérêt
«(..Jsans se soucier de ce que
nous mourions de faim et de
maladies curables, sans se
soucier que nous n'ayons rien,
absolument rien, pas même un
toit digne de ce nom, ni terre, ni
travail, ni santé, ni nourriture,
ni éducation, dépossédés du
droit d'élire librement et
démocratiquement nos
autorités, dépendant
d'étrangers, privé de paix et de
justice pour nous et nos enfants.
Mais voilà qu 'aujourd 'hui nous
disons «Ça suffit».

Dans ses écrits, il insiste:
«Ceux qui nous gouvernent nous
avaient oubliés dans l'euphorie
des chiffres et des taux de

Le sous-commandant Marcos, un chef et un mythe

croissance. Un pays qui s oublie
ainsi lui-même est un pays
triste, un pays qui oublie son
passé ne peut avoir d'avenir.
Alors, nous avons pris des armes
et nous sommes entrés dans les
villes où nous n'étions que des
animaux. Nous sommes allés
dire aux puissants: «Nous
sommes là!»

Comme il dénonce la
globalisation: «Cette
mondialisation répand aussi un
modèle général de pensée.
L American Way ofLife (...)
s'étend maintenant à la p lanète
par le biais des ordinateurs. Il
s'agit d'une destruction des
bases matérielles des Etats-
nations mais également d'une
destruction historique et
culturelle.» AG

C o m m e n t a i r e
Les luttes
indigènes
Dans le cadre des Nations Unies, une décennie des
peuples autochtones a été décrétée. Il s 'agit notam-
ment d'élaborer une charte garantissant les droits des
nations indigènes. Spoliées lors des invasions comme
celle des Espagnols en Amérique latine, ces ethnies
souvent majoritaires n'ont que les miettes laissées p~_ r
les descendants des colonisateurs.
Indiens quechuas, mayas ou apaches, sioux ou noirs
du Brésil et de Colombie, Polynésiens, Tatares, Ingou-
ches... par milliers, les premiers occupants de terres
conquises par la force par des émigrants. souvent ve-
nus d'Europe réclament la restitution de leurs biens.
Droits politiques, réformes agraires et amélioration so-
ciales figurent au catalogue de ces revendications.
Mais les Etats concernés, peu soucieux de garantir les
spécificités de chacun et de risquer des sécessions, se
contentent d'évoquer de possibles règlements dans le
cadre d'une unité intérieure à préserver. Au risque de
ne rien changer du tout et de devoir affronter des ex-
plosions de désespoir comparables à celle du Chiapas.

AG
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Les CFF face à un tournant
Les CFF, en devenant société anonyme et en s'ouvrant au marché,

se placent devant de nouveaux défis. Centenaire de la nationalisation.

Enfantement dans la douleurC

ent ans après leur natio-
nalisation, les CFF se
trouvent aujourd 'hui à un

nouveau tournant de leur histoi-
re. La réforme des chemins de
fer et l' ouverture au marché les
placent devant de nouveaux dé-
fis , a déclaré le secrétaire géné-
ral des CFF, Urs Schlegel, hier,
en perspective du 100e anniver-
saire de la votation populaire
sur la création des CFF.

Le 20 février 1898, le peuple
votait à une majorité des deux
tiers le rachat par la Confédéra-
tion de cinq grandes compa-

^̂ ¦p|j!3̂ *\ 
Voici 

cent 

ans , à la suite d un coup plus modéré dans les can-
**• , débat houleux, les citoyens hel- tons romands. Le Valais arrivait

vétiques approuvaient la natio- en queue avec un peu moins de
é J nalisation des principales lignes 20% de voix favorables.

sous les dettes dès sa création, La participation, de 77,6%,
la régie dû attendre 1944 avant est restée l'une des plus fortes

j Ĵjj de voir ses finances se redres- de l'histoire suisse. Rarement

Depuis la nationalisation, le ma- Alors que les chemins de fer si passionnée. Les partisans cla-
tériel des CFF arbore la croix fé- suisses ont fêté l'an dernier leur maient: «Les chemins de fer
dérale. keystone 150e anniversaire, une autre suisses au peuple suisse», van-
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fhèmes clefs. Alors que les CFF approuvait le rachat par la Con- re fédéralistes et centralistes

veulent maintenant se concen- federatl°" de ™* ^andes com- faisait encore rage, tout comme

trer avant tout sur les objectifs Pa9nies
f 

ferroviaires privées. Le avant 1848 Les partisans dun

liés à l'entreprise, la Confédéra- «ou,» fut net dans les cantons Etat fort ( emportèrent cette

tion se limitera à la définition radicaux et Zunch' mais beau" fois-cl *
des grandes options stratégi- 
ques. Les CFF veulent s'affirmer
face a la concurrence avec les pondant aux besoins du mar- sont de plus en plus dictées p.
chemins de fer en Suisse et à ___ vn_ ___ -.. —.„:— „.„,„
l'étranger et avec la route

Voici cent ans, à la suite d un

gnies privées de chemin de fer
et leur nationalisation. Cent ans
plus tard , les Chemins de fer fé-
déraux (CFF) se trouvent devant
un nouvel aiguillage décisif, a
déclaré M. Schlegel. L'entreprise
prend en effet un nouveau vira-
ge en devenant société anonyme
de droit particulier. Mais les CFF
ne seront pas complètement
privatisés avec la réforme des
chemins de fer que le Parlement

pondant aux besoins du mar- sont de plus en plus dictées par
ché. l'UE. Mais une certaine marge

doit ratifier cette année. La Con- OTanger r0Uie- Mais rien ne permet encore de manœuvre reste malgré tout
fédération reste en effet le prin- Devenir européen d'affirmer que les CFF, un petit pour . des choix helvétiques , la
cipa. actionnaire. pour défendre la Suisse réseau dans le contexte euro- "m^'atc ffSiïïS

Il y a cent ans, le morcelle- Pour garder l'entreprise dans la f^
n' , JSXn°re Fn K_ïl liée aux prestations.

ment de l'infrastructure , des ta- course, il faudra «éveiller l'esprit ieui 'IluepenudI1Le- EU lid1^ Néanmoins, la nécessité de
rifs et de l'horaire constituait un combatif auprès de chaque col- I11' ' , . _ s'allier avec d'autres pays euro-
des grands problèmes du systè- laborateur», relève le secrétaire eur a,lJ ra au "? ms , P __ „ péens présentant une similitudetivec n autres resesux les r Sme ferroviaire privé et c'est le général des CFF. Le mot pro- .. .. . ' d'intérêts va s'imposer de plusitf i l i p n ç nFir PYemnle nour riedésir d'unité qui devait donner ductivité doit à nouveau faire F .. v .' v, , en plus désormais , selon
la plus forte impulsion à la na- partie du vocabulaire des CFF pas se, tr.°".Yer eJ ectes nors ûu M. Schlegel. Les CFF, mais aussi
tionalisation des chemins de fer. comme la . qualité des presta- ™a,rc.[ie' inmclue le a°ssier pu- la p0 * j t - que suisse ^es
On assiste aujourd'hui à un re- tions. Il est nécessaire aussi ie lier * transports , doivent devenir eu-
tour du balancier. Concurrence d'augmenter la productivité et Les décisions de la Suisse ropéens, précisément pour dé-
internationale , autonomie dans de proposet des produits ré- en matière de transports lui ' fendre les intérêts suisses, (ap)

A vos potions, la grippe s'étend

La grippe continue de s'étendre
en Suisse. Mais on ne peut pas
encore parler d'une épidémie
importante.

Le nombre de consultations
pour suspicion de grippe a re-
présenté 2,6% des visites chez le
médecin durant la première se-
maine de février. C'est un pour
cent de plus que la semaine pré-
cédente. Soit 452 consultations
chez les quelque 170 médecins
déclarants recensés par l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) , indique celui-ci dans
son bulletin d'hier.

Cela signifie que la grippe
va continuer de s'étendre. Mais
on est encore loin des quelque
5,5% enregistrés fin décembre
1996, au plus fort de l'épidémie
déclenché par le virus Wuhan
l'hiver dernier. Le vaccin prépa-
ré par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) devait lutter
en particulier contre ce dernier.
Mais sur les treize souches de
l'Influenza-A isolées, seules
deux proviennent de ce type de
virus. Réalisé avant que ne se ré-
vèle la grippe de Sydney, appa-
rue à la fin de l'été dernier en

Australie, le vaccin n offre
qu 'une protection partielle con-
tre ce type de virus, a indiqué
Jean-Louis Zurcher, porte-paro-
le de l'OFSP. Ce dernier recom-
mande malgré tout aux person-
nes à risque de se faire vacciner
au plus vite.

Pour l'heure, toutes les ré-
gions du pays ne sont pas tou-
chées pareillement par la grippe.
Selon M. Zurcher, les régions de
Bâle, Argovie et Soleure dépas-
sent d'un pour cent la moyenne
nationale. Genève, Vaud, Valais,
les Grisons et le Tessin suivent
de près. Fribourg, Berne et le Ju-
ra sont en revanche peu tou-
chés.

Ces quinze derniers jours ,
trente pensionnaires d'un home
zurichois sont décédés des sui-
tes d'une grippe. En cas de véri-
table épidémie, la grippe touche
annuellement entre 100 000 et
250 000 personnes en Suisse. Le
nombre d'hospitalisations at-
teint en moyenne le millier et les
décès s'élèvent à au moins 400, ,
voire plus de 1000 lors d'épidé-
mies majeures, (ats)
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1098 1095
2583 2602
510 498

2229 2246
445.5 449.5

317 315
737 752

115 114.25
2220 2225
2283 2329

299d 299d
515 520

2370 2380

Dourse

F

Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma h
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli bp
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

13.2 16.2

1310 1300
265 264
679 679
300 299.5

3440 3475
20.75 21.2

245 243
646 644

447.5 443
418 420
713 710
885 918
206 211
900 900

1420 1418
545 545

28000 27900
225.5 229

705 719
555 560

1104 1099
1860 1911
1163 1160
335 334
315 308

1650 1649
793 786

1342 1380
1810 1780
2055 2060

505 507
2030 2040

510 498
100.5 99

80 79.5
37.25 37.4
1080 1080

27.95 27.85

13.2
SPI 4280.20
DAX 4502.48
SMI 6898.90
DJ Industriel 8369.60
S & P 5 0 0  1024.14
Hong Kong 10274.60
Toronto 6972.01
Sydney-Gesamt 2653.00
Nikkei 16791.00
MIB 1165.00
Financ. Times 5582.30
CAC 40 3187.73

16.2
4284.53
4520.64
6905.30
8370.10
1020.09

10124.03
6985.16
2621 .20

16775.50
1160.0C
5619.9C
3225.12

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
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•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4475
Angleterre 2.373
Allemagne 79.53
France 23.685
Belgique 3.852
Hollande 70.51
Italie 0.08034
Autriche 11.295
Portugal 0.773
Espagne 0.9335
Canada 1.0025
Japon 1.14525
ECU 1.5715

Billets
USA 1.43
Angleterre 2.33
Allemagne 79.25
France 23.35
Belgique 3.82
Hollande 70
Italie 0.079
Autriche 11.15
Portugal 0.73
Espagne 0.91
Canada 0.97
Japon 1.1
Grèce 0.48

1.4795
2.423
81.13

24.235
3.932
72.01

0.08244
11.525
0.797

0.9625
1.0255

1.17275
1.6025

1.5
2.47

81.75
24.65
4.02

73
0.084

11.7
0.85
0.99
1.07
1.21
0.54

•Swissca Emerg.Markets Fd 104.21 Un
; M/

* = p lus commission d émission 
^

Taux d'intérêt suisses °ivf .  ...... . r
„ _ : • Baerbond 1002.11 0

des Fr. 100 000.- Far Easi Equity 824.05 0
CRÉDIT SUISSE Multibond 89.02 0
Comptes à terme 3 6 12 SaraSwiss 597.62 0 (
de Fr. 100 000.- mois mois mois Swkdiar 7575 89 0
à Fr. 500 000.- 0.75 3.87 1.00 Swiss Sma || Cap 2O20d 2030 of c

Obligations 3 ans Sans B ans »̂ d
»*̂  

'"^
dé caisse 1.75 2.25 2.87 ""'S .

5*™ ... n 
(

SBC Eq. Fd Asia USD 418.72 0 t

Banque Nationale Suisse UBS Eq I.S.Africa USD 141.49 r

Rendement moyen UBS Eq I.Germany DM 580.33 <
des obligations UBS Eq (.Global USD 124.74 0 f
de la Confédération 2.71 2.63 UBS Sima CHF 305d 305.5of J

UBS(Lux) Bdlnv. CHF 128.15 . 0 (
Taux Lombard 3.UU 3.UU Yamaichl Dyn. S 6.12 d 0 )

Valsu isse 1470 d 1474of

16.2

266.6
1236.23
1364.49
1491.3
1652.86
1956.16
1299.85
1435.74
6774.49
1345.81
1571.06
1534.63
1634.65
159337
1426.08
107529
1304.84
1213.55
103.15
103.25

1108.69
1151.98
5984.06
1090.77
1276.05
1273.51
1253.52
129087
1139.92
116837

1236.24
1255.7
102.95

87.4
181.4

189.05
1073

167.95
237.4
200.6
144.2
79.05
113.7
61.05
252.7
187.3

PARIS (FF)

LONDRES (£STG

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

BAI Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
CaUe & Wir.
Coutaulds
Diajeo Pic
Harson
ICI
J. Siinsbury
Rexam
RioTinto N

327
757
415
922

417.9
1075
745
616

5.79982
7.94976
5.79232
1.61995
6.22981
2.64992
5.58983
2.88991
10.7997
4.46986
2.59992
8.07975

327
761
412
929

415.7
1110
746
628

5.69
7.9

5.77
1.62

6.275
2.68

5.6825
2.8525

10.78
4.4425

2.505
8.0225

13.2

Métro ord. 74.25
Schering 205.S
Siemens 112.65
Thyssen 40C
VEBA P 121.05
VIAG 976
VW 1057

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1860
Casio Computer 1050
Daiwa Sec. 605
Fuji tsu Ltd 1430
Hi tachi 998
Honda 4400
Ka migumi 570
Marui 2050
NEC 1480
Olympus 949
Sankyo 3180
Sanyo 355
Sharp 1050
Sony 11000
TDK 9120
Thoshiba 612

16.2

74.6
205.3
113.8

404
122
985

1078

1840
1040

583
1430
1000
4550

565
2030
1500
935

3280
343

1040
11300
9390

598

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8, Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industrie!
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr .
Polaroid
Reynolds Métal
Sarety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

13.2

58
62.375

28.8125
65.125

9.75
75.8125

22.5
102.875

85
48.0625
32.1875
69.5625

44.375
53.9375
12.9375
64.6875
29.4375

60.75
76.125

117.938
68.6875

158.75
88.6875
61.6875
66.5625

36.25
84.3125
39.3125
42.625

46.1875
46.4375
63.8125

26.625
54.875

75
54

1.53125
1.21875
54.6875
56.3125
66.875
90.0625
47.9375
18.375
87.25

44.125
110.125

149.25
24.6875
51.4375
23.3125
84.4375

Achat

13900
325

18100
78
77

432

16.2

57.5625
61.9375

28.75
65.6875

9.7!
75.4375

24.375
102.6875

83.8125
48.0625

31.875
69.25
44.25

54.5
12.875

63.6875
30.5

60.3125
77.0625
117.688
66.875

157.5
88.125

61.3125
66.5625

36.5
83.625

39.8125
41.875

46.9375
46.5625

63.375
26.625

54.5625
76.375

54.1875
0
0

54.8125
55.9375

66.625
92.3125
47.1875

18.375
85.8125
44.6875
111.438
149.188
24.5625

50.625
23.0625
83.4375

Ver

141
3

184

4

STERDAM (HFL

Akz>
Bol S/Vessanen
Else/ier
Fokler
INGGroep
Philbs
Royil Dutch
Unitver

42.2
376.8

33.5
36.5
0.39
98.3
148

104.7
119.6

42.3
376.3

33.8
37.2
0.36
100

147.6
106.8

122

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied -Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
App le Compu ter
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfi eld
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black 8, Decker
Boein g
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manha ttan

Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Digi tal
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor

73.875
83.625

76.9375
42

118.688
88.6875
46.5625

19.375
62.875

74
68.5625

74.875
56.3125

103.0625
50.625
49.25

99.0625
96.75

52.125
31.375

119.688

74.0625
84.25

76.875
42.4375

117.5
88.3125
46.4375

19.5
63.25

73.5
69.1875
74.4375

56
103

50.6875
50.375

98.5
95.875

53.5
30.8125
118.188

623178?1
68.5625

80.125
35.125

59
18.8125

60.75
89.5625
49.1875

61.75
66.9375

63.125
68.375

43.4375

ANCFORT (DM)
izN

r
Vereinsbk
I
-nerzbank
lier Benz
issa
. Babcock
sche Bank
Jner Bank
hst

lesmann

2050 K 2110
63.2 63.2
73.8 73.15

109.5 113.6
1584 1603

66 65.15
129.55 130.9

96 94
100.85 100.5

126 125.3
84.1 83
71.3 70.6
1086 1085

485.5 487.5
974.5 995

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
34.95 _ _ : . _ . _

69.5
81

35.5625
59.4375
19.0625
61.1875

89
51.0625

62.125
66.875

63.0625
68.5625

42.375

ux d'intérêt
l'Euromarché

Fr. 100 000 -

3 mois 6 mois 12 mois
F/SFr 0.75 0.87 1.05
D/US$ 5.43 5.46 5.48
M/DM 3.34 3.43 3.58
P/f 7.31 7.37 7.34
G/HLG 3.25 3.32 3.50
rTYEN 0.34 0.49 0.55

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMHp
SMH n
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi . n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p

Source

labon
: Suiss

http://www.Swissca.ch


—""^¦—^" (________ ______"
A louer a Conthey,
route des Bailles
vj|la w__m_m_EH_m
mitoyenne rue de Gravelone
sur 2 niveaux *'°uer .-
- séjour avec che- ^'2 P'BCBS

minée française cuisine neuve,
- 4 chambres balcon.

à coucher Fr. 1000 - + ch.
- pelouse 36-449317

avec pergola l
'- petit jardin _

aménagé et vigne —____________________¦
- cave et buanderie A iouer à Sion,
- grand garage, rue de la Treille

Lo
P
yer:

e
F
S
r
d
H

P
o
a
o

c
: appartement

charges comprises. 2 DJèCSS
36-448501 reZ.de-chaussée

hS?mob°lle?r _̂ Loyer: Fr* 65° "
gérances s.a. charges comprises.
PBE-n.Eura9-cH-i_si SION Libre tout de suite.
TEL. 0277 322 34 64 - 322 SO 02
g——¦¦»¦' 36-44850
_ ._ .. roduit- bourbai
S QU immobilier a«""»¦« gérances s.a
A l  flIIED PHE-FLEURI 9-CH-1951 SIO

LUUCIl TEL. 0277 322 34 64 - 322 90 I

â proximité de l'église _^_^^_H
Saint-Guérin
surface [X\0 ĵ———commerciale r^rd'environ 27 m> Û̂K de

Fr. 425.- + 4 pièces
CnaryCS avec balcon.
Libre tout de suite Loyer Fr. 890.-
ou à convenir. + charges.
Pour renseignements ubr? tout de. suite
et visites ou ° convenir.
Agence immobilière r___ _P9_,
Duc-Sarrasin & Cie -ffi__EXflSA - TéTÔâT/Fr' H0 (027) 722 63 21. «2 857^̂ -5¦ 036-445718 |̂ *_-_Z---B»LU___P

A louer à Sion
rue de Lausanne 146

bureaux 125 m2
complètement équipés.
Loyer mensuel: Fr. 12Û0.-
y.c. charges (sauf électricité).
Libres dès le 1.3.1998.
0 (027) 322 09 77.

036-449323

! _ _ _ _ .!: 9
Profit

r1
 ̂

AMAG ...news
il tous les samedis

soir sur TSR 2.
Avec concours auto.

J^CL, Leasing AMAG: Berline
SL-J Passât (dès fr. 28110.-):
fr. 14.10/jour,fr.429.20/mois
I48 mois/1000Qkm paranl.

Totalmobil!

Assurance
Mobilité gratuite

.e système de bonus.
Hotline: 0844 810 810

trJffkïï AMAG |mp°rt<
VIBÉQr 5116Schinznach-Bad
et tous les partenaires VW de
Suisse vous souhaitent bonne route.CONTHEY A LOUER

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
Calme, verdure, ensoleillement.

414 pièces dès Fr. 868 - + ch
Grand balcon plein sud.
Cuisine équipée de vitrocéram et
lave-vaisselle, 2 salles d'eau.

1er LOYER GRATUIT 
^̂ _

Renseignements:
tél. (027) 322 1130

MONTHEY ^

Il UlEbCO

A louer
confortables
et spacieux
1 niànac

dès Fr. 1030.-,
cuisine habitable
entièrement
agencée, grand
balcon.

22-576274

*** _f^Ê_r_ _ _ _ _ _ _ _ _'_ mm

terrains agricoles
(si possible grandes surfaces)

pour la culture de maïs ou blé, éven-
tuellement prés.

Bonne location garantie
V (079) 353 70 60.

036-444042

studio
au rez, cuisine sépa
rée. Situation plein
sud. Loyer Fr. 390.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027
322 §5J

magnifiques
appartements de

3V4 pièces Fr.938.- + charges
VA pièces Fr.1083.- + charges
Libres dès le 1er avril 1998. Parking
extérieur , cave et galetas compris.
Contactez-nous sans tarder au
9(024) 473 88 88.

036-446510

MONTHEY ^
A louer
tout de suite
VA pièce
dès Fr. 400.-
3V_ pièces
dès Fr. 900.-
Agencés et lumi-
neux, proche des
commodités,
mansardés dans
les combles.

'""SB

4/2pièces-100 m
entièrement rénové. Cuisine indé-
pendante, agencée et habitable, la-
ve-vaisselle et lave-linge, parquets,
balcon et cave. Libre tout de suite.
Fr. 1200.- charges comprises.

0 (022) 347 7618.
036-44726E

spacieux bureaux
aménagés
175 m2 + 85 m2 avec kitchenette.
Pour renseignements:
3(027) 205 64 60 M. Jollien.

| 036-441896

COLLOMBEY-LE-GRAND
à louer sur la route cantonale
BUREAUX 100 m'
+ 150 m2 de caves, dès Fr. 900.-
par mois.
1 LOCAL de 180 m3
dans halle neuve. Fr. 1100.- par
mois.
0. Jungen 0 (024) 472 85 55,
Natel 079 210 67 39.

036-444974

___ Ul*_bl>.

J|5y!__i-—
à Mollens
O niàrae
meublé.
Loyer Fr. 595
+ charges.
Libre tout
de suite ou à
convenir.

ww
SION
Centre ville
• studios

dès Fr. 450 - ce.
• app. Vh p.

dès Fr. 550.- ce.
• app. 3'A p.

dès Fr. 850.- ce
• app. ._  p. com-

ble, 140 m2, neuf,
superbe vue vieille
ville et châteaux,
terrasse.
Fr. 1800.- + ch.

Gravelone
• app. 4Vî p. neuf,

plain-pied,
156 m!.
Fr. 1800.- + ch.

Bramois
• superbe studio

meublé, TV, vi-
déo, parc.
Fr. 550 - + ch.

36-446957

grands choix
d'appartements

Appelez-nous sans tarder. Une vi-
site s'impose
0(024) 473 88 88.

036-446530

SIERRE
Av. de France 25

SION, Platta
A louer
grand VA p.
entièrement
rénové, cuisine
équipée.
Fr. 870.- + ch.
grand VA p.
plein sud.
Fr. 660 - + ch.

36-449307

SION
rue du Petit-Chas
seur78 A LOUER

appartements
2V_ pièces
rénovés avec cuisine
agencée.

ureaux
louer
Sion
Su centre,
'¦pièces 55 m!
pièce 35 m2.
(027) 322 33 85

A LOUER
appartement
3V_ pièces

3 pièces
avec deux balcons
Loyer Fr. 800 - +
charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

studio
meublé, avec balcon
vue panoramique, si-
tuation calme et en-
soleillée.
0 (027) 322 1319.

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

036-444764

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

036-444642

MARTIGNY
A louer

Fr. 1340
ce.

av. de la Gare 54
dans immeuble ré
cent
appartement
4 pièces
très bien équipé.

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

036-444622

appartement VA p
Fr. 821.-+ ch

petit studio
mansardé, Fr. 390.-
charges, électricité et
TV comprises.
A louer

appartement 41/2 p
Fr. 959.- + ch.

Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

036-446724

A LOUER
MARTIGNY
Av. de la Gare 10

Grande cuisine
agencée avec lave-
vaisselle, salle de
bains + WC séparé,
2 balcons, bien en-
soleillé, tout de suite
ou à convenir.
Fr. 1050.- + ch.
Pour visiter:
\_ _ i )  1 _ _  _ _  ..
Pour traiter:
(021)321 39 27

22-580090
_ _ .  mm. a_h ¦ r-_r-i _ _ .

grand
VA nièces
mansardé, tout
équipé. Fr. 790.- +
charges.
0 (079) 213 83 77

036-449190

A LAUER
MARTIGNY
Av. ce la Gare 10

ne

Cuisiie séparée et
agen:ée, salle de
bains + grande
charrbre. Fr. 550. +
ch. "but de suite ou
à corvenir.
Pourvisiter:
(027)722 18 57
Pour traiter:
(021)321 39 27

22-580096

SERIflflO
Servie immobilier S.A.

Sion, rue
Condémines 15

51/2 pièces
entrée indépen-
dante comme bu-
reaux ou apparte-
ment Fr. 1500.- +
ch. Garage
Fr. 100.-+  places
si nécessité.

36-449327

OCCASION UNIQUE
A louer à Chamoson

appartement 4V_ pièces
env. 120 m2 , construction récente

au pied du vignoble, à 2 min du centre.
Fr. 960.- + charges.

Profitez du 1er mois gratuit
pour prise de possession rapide.

_ 36-446893

¦_________________________________¦ l__________________________ ^_.________________________________ l

SION, immeuble Cap de Ville
Rue Pré Fleuri 2C
à louer
bureaux climatisés
170 m2, 5 pièces
Renseignements et visites:
Val Promotion,
Monique SPRENGER,
0(027) 323 10 93.

036-445692

2 pièces
avec balcon.
Loyer Fr. 690 -
charges compri-
ses. Libre dès le
1er avril 1998.

_VPi®_
CHALAIS
demi-maison villa-
geoise rénovée,
cheminée, grange,
terrain,
Fr. 1200.- -1- ch.
SAVIÈSE-LENTINE
app. 3V. p. rez-sup.
Fr. 883.- ce.
ERDE
app. Vh p. duplex,
combles, neuf,
Fr. 550 - ce

36-449159

goûÉRj 
à Sion, rue du Petit-
Chasseur

Entreprise avec domaine agricole
cherche à louer dans la région Bex-
Monthey, éventuellement Martigny

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A louer à MONTHEY

Monthey, centre ville,
place du Comte-Vert ,

à louer

Sion centre ville
à louer tout de suite ou date à con
cenir

OCCASION À NE PAS RATER
Région Chablais à louer

j ĵSOERj 
è Châteauneuf'
Conthey, rte de
ChapelleA ioueràSion,

place gare et poste

A louer à Saxon
route du Simplon 35

Sion à louer

appartement
3/2 pièces
meublé
Place de parc.
Fr. 1150 - libre tout
de suite.
0 (024) 471 31 04.

036-448055. uœtf S *

à Bramois, dans
immeuble neuf

027/



Dépolluer les dépollueurs
Des repreneurs s'engageraient à nettoyer les sites contaminés à Yverdon.

Un  
repreneur pourrait ra-

cheter l'entreprise en
faillite Bio-Dépollution

qui est à l'origine de la pollution
au mercure découverte à Yver-
don-les-Bains. Deux entreprises
sont intéressées à reprendre le
procédé thermique utilisé par
Bio-Dépollution. Elles pour-
raient utiliser les locaux et enga-
ger une partie du personnel.

Les autorités cantonales et
la Municipalité d'Yverdon ont

pour leur part réaffirmé hier que
la population yverdonnoise
n'avait pas été mise en danger.
Restent maintenant à détermi-
ner ce qui s'est véritablement
passé, l'ampleur de la pollution
et qui en est responsable.

La pollution s'est produite
sur les deux sites de Bio-Dépol-
lution: dans la halle de l'entre- Les autorités estiment que
prise à Y-Parc et surtout dans plus d'un millier de litres -
l'usine de Champs-Lovats, si- peut- être davantage, la quantité
tuée à quelques dizaines de mè- reste à déterminer - d'eau fai-

tres. Du mercure métallique a
été retrouvé dans la halle, sur le
toit et dans les sols à proximité
immédiate de l'usine, dans la
halle industrielle du parc techni-
que, dans les canalisations
d'eaux usées d'Y-Parc et dans
les boues de la station d'épura-
tion.

blement contaminée ont été dé-
versés dans les égouts, d'où ils
ont gagné la station d'épuration.
Près de 1200 grammes de mer-
cure se sont ainsi retrouvées
dans les boues de la step de la
commune.

Les boues d'épuration à
traiter représentent plus de 50
tonnes de matière sèche. Les
plus contaminées (plus de 2 mg
de mercure par kilo) devront
être incinérées, probablement à
Genève ou à Bâle qui sont équi-

pés pour traiter ce type de subs-
tances.

Aux abords immédiats de
l'usine, quelque 1000 m' de terre
seront enlevés sur une profon-
deur d'un mètre. Environ 800 iri1
finiront, comme les boues, en
décharge pour matérieux iner-
tes. Le reste sera incinéré. Le cu-
rage des canalisations d'eaux
usées a d'ores et déjà commen-
cé. A Champs-Lovats, les eaux
des toitures seront récupérées et
traitées. L'intérieur de la halle

sera assaini. La halle d'Y-Pat
peu atteinte , sera également d
polluée.

On ignore encore précis
ment quel sera le coût de t
travaux et qui payera. L'assaiti
sèment des terrains devrait re\
nir à quelque 400 000 francs,
calculé M. Chausson. Pour
nettoyage de la halle d'Y-Pa
estimé à quelque 100 000 fran
les autorités espèrent pouv
faire intervenir l'assureur
Bio-Dépollution , (ats)

M____œM__m Mgr Grab irait à Coire
L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

aurait été suggéré au pape pour succéder à Mgr Haas
_ .y j . _ i y _ i ^.

détroussée

Bijoux
aux enchères

_ m . . .fniriûi-o

¦FRIBOURG Une épicière de
48 ans a été braquée par des
inconnus tôt hier matin alors
qu'elle se rendait en voiture à
la poste de Sales (FR) pour y
effectuer des paiements. Sous
la menace d'un pistolet, elle a
été contrainte de leur remettre
quelque 7000 francs, a
indiqué la police cantonale
fribourgeoise. Les deux
malfaiteurs circulant à bord
d'une voiture probablement
immatriculée à l'étranger ont
bloqué vers 7 h 15 le véhicule
de l'épicière. L'un d'eux est
ensuite sorti et a braqué la
femme avec un pistolet.

¦SAINT-MORITZ De somptueux La nonciature apostolique
bijoux et pierres précieuses à Beme se retranche derrière
seront mis aux enchères dès l'obligation papale du secret,
demain à Saint-Moritz. Durant Lors de nominations d'évêques,
quatre jours, Sotheby's et
Chritie's proposent
notamment cinq diamants
estimés à plus de
550 000 francs pièce. L'hiver
passé, les ventes de ces
maisons dans la station
grisonne avaient rapporté
35 millions de francs.

Le nonce apostolique en Suisse,
Oriano Quilici, aurait mis Amé-
dée Grab (68 ans), évêque du
diocèse de Fribourg, Lausanne
et Genève, sur une liste de noms
envoyée au pape en vue de dési-
gner le successeur de Wolfgang
Haas comme évêque de Coire.
Quatre noms circulent dans les
milieux ecclésiastiques.

Outre Mgr Grab, la liste
évoquée hier par le «Tages-An-
zeiger» comprendrait le chanoi-
ne du chapitre cathédral de
Coire Vitus Huonder (56 ans),
l'évêque auxiliaire du diocèse
de Coire Peter Henrici (70 ans)
et le curé de Winterthour Josef
TAnnen (53 ans). Cette liste a été
publiée sans indication de sour-
ce par le quotidien.

L'évêque de Fribourg sera-t-il déplacé à
Coke? keystone

toute publication qui n 'émane
pas de la nonciature «est sans
intérêt», a-t-elle fait savoir par
écrit. Le chanoine Christoph

Casetti a pour sa part
confirmé que le cha-
pitre cathédral de
Coire, qui comprend
24 membres, tenait
séance hier après-
midi. Il s'est toutefois
refusé à toute indica-
tion des thèmes
abordés.

Dans le cas du
diocèse de Coire, le
chapitre cathédral est
l'organe chargé d'éli-
re l'évêque. Il doit in-
diquer sa préférence
sur la base d'une liste
de trois candidats
potentiels qui lui est
soumise par Rome, et
en faire part au pape
qui décide en dernier

ressort. Le chapitre est censé
marquer cette préférence dans
un délai de trois mois après ré-
ception de la liste, (ats)

Les dettes gonflent
¦ COLLECTIVITÉS La
Confédération, les cantons et
les communes ont inscrit à
leur budget 1998 un déficit
dont le total se monte à
12,4 milliards. Sur ce total, la
part de la Confédération est
de 7,6 milliards, celle des
cantons de 4,2 milliards et
celle des communes de
600 millions.

Tout savoir
¦ FROMAGES La Société
coopérative suisse des
fabricants de fromages à pâte
molle et mi-dure (SFPM) publie
une brochure donnant des
informations sur près de
450 spécialités. Cette liste,
disponible gratuitement,
s'adresse aux consommateurs,
aux commerçants et aux
fabricants . Elle sera mise à jour
tous les deux ans. A côté des
sortes traditionnelles, la
brochure décrit diverses
spécialités, a indiqué hier la
SFPM. Elle donne aussi une

Un agenda très féminin
Mille adresses pour les femmes. Le Bureau fédéral de l'égalité

publie un guide fourmillant de précieux renseignements

Dix-huit thèmes«Il Jl ille adresses utiles pour
IVI les femmes en Suisse»:

c'est le titre d'un volumineux
répertoire (*) que vient de pu-
blier le Bureau fédéral de l'éga-
lité entre femmes et hommes.

Ce volume de quelque 400
pages en trois langues se veut
aussi exhaustif que possible. Il
couvre donc toute la Suisse. Il
fournit la liste des offices de
consultation et de conseil , des
services d'information et des
réseaux qui peuvent fournir
renseignements et soutien , dans
les moments difficiles bien sûr,
mais aussi et surtout dans le
quotidien.

Où et vite...
Le Bureau fédéral de 1 égalité le
rappelle, «les femmes doivent
tous les jours jong ler avec le ma-
tériel et le spirituel, le travail et
la famille , l'organisation de leur
vie et la prise en charge d'au-
trui». Partant , elles doivent sa-
voir où et comment obtenir au
plus vite les bons renseigne- bien d' autres que répond l'ou- les offres soieni
ments et un conseil compétent. vrage de référence. pour sa régior

Quels sont les réseaux fé- peut être obte
minins les plus importants dans Comme s'adresse à toi
notre pays? Où puis-je m'adres- des petits pains comme aux ser
ser en tant que femme confron- conseil,
tée à la violence? Où trouver les n s ag11 de la troisième édition B .
professionnel(le)s pour me con- du répertoire , dit Marianne
seiller en matière de sexualité et Geisser, collaboratrice du Bu- (*) „woo adres
' J _ _ _ • _ _ _  . ... n _ r  _ _. _1 _ _ _ _ _  vnr .. i _-!_-. 1 ' Arrn . \ _ -r_ T n nv.iw.ini 'o »_7PÇ._ a m t l l î t

L ouvrage «1000 adresses utiles -
pour les femmes» s'articule en I.
dix-huit chapitres.
- Bureaux de l'égalité fédéral, -
cantonaux et dans les villes. si
- Espaces femmes, projets, servi- p
ces (centres femmes, centres de rr
liaisons, bars, discos, cinémas,
foyers pour femmes en détresse). b
- Vie en solitaire, vie en com-
mun, mariage, famille, familles f<
monoparentales. a
- Santé, sexualité (planning fa- -
milial, grossesse, interruption de -
grossesse),
- Associations professionnelles, -
syndicats.
- Réseaux.

filles , ou pour les émigrantes?
Où puis-je recevoir un conseil
pour mon bud get? Existe-t-il
une université du troisième
âge? C'est à ces questions et à

- Offices de conciliation d'après
la loi fédérale sur l'égalité.
- Consultations juridiques.
- Argent (aide financière, con-
seils en budget, encaissement des
pensions alimentaires, redresse-
ment financier, bourses).
- Formation, bibliothèques, li-
brairies de femmes, science.
- Violence (exploitation sexuelle,
foyers pour femmes battues, aide
aux victimes, autodéfense).
- Femmes handicapées.
- Lesbiennes, bi.exuelles.
- Migration.
- Jeunes filles, jeunes femmes.
- Femmes âgées.

BOS

complétée, puisqu'à l'époque,
elle ne recensât que 500 adres-
ses.

Chaque
est ordonné p

qu'à l'époq
que 500 adres

ème répertorié
canton, afin que
faciles à trouver

L'ouvrage, qui
u gratuitement ,

Des entrepreneurs inquiets
Le centre thermal d'Yverdon-les-
Bains se situe à quelques cen-
taines de mètres du parc techni-
que Y-parc, siège de la société
Bio-Dépollution à l'origine de la
pollution. Hier, la direction du
centre a demandé au Laboratoi-
re cantonal d'effectuer un prélè-
vement supplémentaire de son
eau afin de l'analyser, a indiqué
Patrick Duruz, fondé de pouvoir.

Comme le centre thermal,

l'entreprise d'eaux minérales Ar-
kina a été informée par la pres-
se de cette pollution et a pris
contact hier avec le canton,
«Théoriquement, nous n'avons
rien à craindre», a déclaré
Daniel Burdet, chef de labora-
toire. «Notre source se situe è
plus de 600 mètres sous le sol
yverdonnois. Et les 250 premiers
mètres sont bétonnés pour évi-
ter des infiltrations.»

Cadeau de la Suisse à l'OMC
Apres trois ans de travaux, la
nouvelle salle de conférences de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) a été inaugu-
rée hier à Genève. D'une capaci
té de 710 places, elle a été offer-
te par la Confédération à l'OMC
pour un coût de 31 millions de
francs.

Œuvre de l'architecte tessi-
nois Ugo Brunoni , construite
sous la forme d un théâtre anti

que, la salle se caractérise par
son éclairage zénital et latéral à
la fois qui lui donne une grandi
clarté. La Suisse s'était engagée
en 1994, lors des négociations
pour obtenir le siège de l'OM(
à construire cette salle de con_
rences. Elle jouxte l'ancien bâti
ment du Gatt , devenu l'OMC le
ler janvier 1995, ou centre Wil-
liam-Rappard , construit en 192
sur les bords du lac. (ats)

Nouvelle salle de conférences pour l'OMC key-

Le ton monte chez Givaudan
La tension sociale est montée
d'un cran, hier , sur le site de
production de Givaudan-Roure ,
à Vernier (GE). Les employés
syndiqués de l'entreprise se sont
mis en grève en début de jour-
née pour protester contre la dé-
gradation de leurs conditions de
travail et la politi que salariale du
groupe.

Il s'agit d'une première grè-
ve d'avertissement, a fait savoir
Jacques Robert , secrétaire du
Syndicat industrie et bâtiment

(SIB). L'entreprise , à Vernier,
«fait de p lus en p lus de chiffre
d'affaires avec de moins en
moins de personnel ». La pres-
sion sur les employés est énor-
me, a expliqué le syndicaliste.
En outre , les adaptations sala-
riales pour 1998, une hausse
d'environ 1%, «sont ridicules &
égard aux superbénéfices en-
grangés par Givaudan-Roure»,
et plus particulièrement par sa
maison mère, le groupe bâlois
Roche, (ats)

L'initiative Denner aboutit
Le peuple se prononcera sur
l'initiative populaire «pour des
médicaments à moindre prix».
Le texte lancé par le distribu-
teur Denner a abouti. La Chan-
cellerie fédérale a validé 127 085

re massivement les prix des rr
dicaments , ce qui permettra it
de baisser les primes des cais-
ses-maladie.

Le texte demande que les
médicaments autorisés en



Le Nouvelliste
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Nous sommes une entreprise dynamique de la com-
munauté Migros. Nous produisons des volailles fraî-
ches de qualité et des engrais organiques, en étroite
collaboration avec des agriculteurs suisses.

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien à Saillon

un assistant du chef
d'atelier

Profil souhaité:
¦ une formation de mécanicien-électricien (CFC)
¦ une solide expérience
¦ bonnes connaissances en informatique
¦ motivé par les travaux administratifs.
¦ bonnes connaissances d'allemand
¦ disponible, flexible
¦ âge 25-35 ans.

Nous offrons:
¦ les prestations sociales de la communauté Migros
¦ la possibilité d'occuper un poste à responsabilité

par la suite
¦ un travail varié au sein d'une petite équipe.

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre
candidature (dossier complet) à l'adresse suivante:
Optigal S.A.
Mme D. Crovara
Cheffe du personnel
Route d'Oron 2

( \Q10 Lausanne
J 36-449227

RESPECTEZ la nature!

le Nouvelliste

CONSEILLER(ÈRE)
EN ASSURANCES

AU SERVICE EXTERNE

VOUS Y TROUVEREZ Je cherche
arboriculteur

pour notre agence de Martigny.
Secteur d'activité: Martigny - District Entremont

une équipe sympathique et performante;
une organisation nouvelle et intéressante;
une formation interne,
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' effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
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angements internes, les tarifs sont les suivants:
SECURA Compagnie d'Assurances I tonnez changement ^dresse définitif F r i  

.50
Ano_ i 11 r ..° " ; changement d adresse avec date de retour rr. 2.—agence de Martigny donneur! . , a . . ,  , .  . .. . • _ ¦ _ ._ ...U i_ . L n  r./-\_. i (• i. 3. Le montant de ces trais peut être envoyé en timbres-poste ou verse sur notre compte de chèques postaux 19-w. Joseph BRON, directeur d agence + 274-0 .
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Urgent!
Cherche

Mon adresse actuelle Q de manière définitive
ScrVcUSc Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
professionnelle Nom/Prénom- n J i *• • ¦ _ • ià Montreux Bonne .'.ly.'.lKr.'.s.'.'.y.1.1.!: U suspendre la livraison de mon journal

STs^Tansde Av./Rue/Rou.e: N" 
? par courrier normal

préférence. ? par avion

matin entre 9 h NPA/LocaIité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
et 12 h. vacances, je passerai les retirer à la poste de

036^47989 Tél.: ma région.
Vous voulez

iifdépendant(e), Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
vous cherchez
un partenaire. Nom/Prénom: 
STOP!
Voue venez de le c/o hôtel, etc.:
trouver.
0 (027) 323 81 41 Av./Rue/Route: No036-449037 
Je cherche
_ _ _ _ _ _ _ _ _  

NPA/Localïté: Tél.personnes 
Sérieuses, Etranger: NPA/Pays:
pour activités à 
temps partiel ou com-
plet. Changement du au y compris
Horal-es libres.
{_. 027) 203 73 71, w .,, . . , , . ,, ,
8-12 h 14-17 h. Veuillez envoyer cet avis de changement d adresse:

Q36-449440 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
avec expérience. par nofre servjce des abonnements.
Appeler le No 2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
0 (079) 213 69 68. effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.

Commerce Radio-TV
station du VS central

cherche
électronicien en radio-TV

ou
électricien en radio-TV

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre F 036-449396 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-449396

un mécanicien
poids lourds ou équivalent

3C de bonnes connaissances
ns la serrurerie, l'allemand et/ou
suisse-allemand serait un avan-
ie.
rire sous chiffre P 036-448577 à
blicitas S.A., case postale 747,
51 Sion.

036-448577

h._ui:_.:_L____ . fAQ^i OOA e-4 e*.

5ECURA
L'assurance de la Migros

SION - MARTIGNY - MONTHEY
vous

ruuiivuda \\j ___ t § **___z_i _
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- savez travailler de manière indépendante;
- avez une formation en assurances;
- avez un sens aigu de l'organisation;
- recherchez un job motivant;
- aimez le conseil personnel et la vente.
Alors vous êtes notre futur collaborateur(trice) en tant que

Agence de voyages,
Valais central

cherche un(e)

responsable
d'agence

Nous offrons:
- un poste Indépendant et varié au

sein d'une agence de voyages en
plein développement;

Nous souhaitons:
- plusieurs années d'expérience

dans la branche;
- résldent(e) dans la région de

Sierre ou Sion;
- bonnes connaissances des sys-

tèmes informatiques et des lan-
gues.

Envoyer dossier complet sous chif-
fre P 036-449348 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-449348

GRAU ÉLECTRICITÉ S.A.
1870 MONTHEY

V (024) 471 80 80
cherche

- 1 monteur électro-ménagiste;
- 1 monteur-électricien avec bon-

nes connaissances du secteur in-
dustriel;

- 2 apprentis monteur-électricien
pour été 1998.

036-44921B

Avec plusieurs agences en Suisse, nous
sommes des leaders dans la location de ma-
chines pour la construction et l'entretien des
bâtiments et des espaces verts.
Pour notre agence d'Uvrier nous cherchons

un mécanicien
pour divers travaux d'entretien de machines
de chantier et de jardin.
Expérience dans les moteurs 2 temps,
4 temps et diesel requise.
Connaissances des moteurs électriques et
électroportatifs seraient un plus.
Le candidat souhaité devrait avoir de l'expé-
rience dans la mécanique agricole ou comme
mécanicien dans une entreprise de travaux
publics.
Etant appelé à remplacer fréquemment le
gérant, le candidat devra faire preuve de fa-
cilité dans les contacts humains et avoir un
sens commercial.
Age idéal entre 25 et 35 ans.
Faire offres écrites à —
MULTIRENT
0UTIL0C S.A. Z____ \_ mg__w_§Z.l. Mont de Faux ItlUllireilT
1029 Villars-Ste-Crolx Vemietung-location
à l'att. de M. Perret = ¦—-

O U T I L O C  S A / A G
22-579960

menuisier
indépendant
pour travaux de pose
de fenêtres. Valais et
région lémanique.
Faire offre sous chif-
fre Y 036-449088 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-449088

f GROUPE MAGRO SA
Jeunesse en force !
* Vous êtes attiré(e) par le monde de la distribution

alimentaire

* Vous aimez le contact avec la clientèle

* Vous souhaitez entamer une carrière commerciale

Nous offrons, dès août prochain, des places
d'apprenti(e)s vendeurs(euses)

dans nos centres commerciaux de
City-Sion, Uvrier et Bramois,

d'apprenti(e)s employé(e)s de commerce
à notre centrale de Sion.

Si vous êtes intéressé(e) par l 'une de ces professions,
MERCI d'envoyer, d'ici au 27 février 1998, une offre
manuscrite, accompagnée du bulletin de notes et d'un
curriculum vitae, à l'adresse suivante:
GROUPE MAGRO SA, centrale de Préj eux,
A l'att. de Mme H. Salamin, CP, 195 1 Sion

OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALES
Le bulletin actuel d'offres d'emploi «INTERN'L
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES» des
organisation mondiales comme l'ONU, l'OMS,
CARE, le WWF, CARITAS, la CROIX-ROUGE,
leurs sous-organisations et des entreprises mul-
tinationales paraît en anglais, chaque semaine,
chez CONTI-PRESS, en Suisse. Plusieurs cen-
taines d'offres d'emploi aux USA, en Amérique
latine, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et
en Europe pour du personnel qualifié - beau-
coup de places de cadres.
Une chance unique pour exploiter vos capacités
à l'étrangerl Abonnement du bulletin complet et
info auprès de:
Bureau of Intern'l Communication
EMPLOYMENT WORLDWIDE, CONTI-PRESS
38, rue de Lausanne, CH-1950 SION
Tél. (027) 323 18 62 (heures de bureau)
Fax (027) 323 18 87.

Ultra Précision S.A.
recherche des apprenti(e)s

décolleteui
polymécanicien

Veuillez envoyer vos dossiers de
candidature à :
Ultra Précision S.A.
C.P. 24,1870 Monthey.
: 036-448989

Maison suisse
de grande renommée

dans la vente téléphonique
cherche

une collaboratrice
de langue maternelle

suisse-alémanique ou italienne
pouvant travailler 3 h par jour dans
notre bureau à Monthey.
Vous êtes dynamique, dotée d'un
esprit positif et aimez le contact?
Nous vous offrons un gain intéres-
sant, un horaire agréable, une for-
mation approfondie et suivie, ainsi
qu'une collaboration harmonieuse.
Vous voulez relever un nouveau
défi? Alors vous êtes la perle rare
que nous recherchons!
Contactez-nous sans tarder pour
toute information complémentaire et
sans engagement de votre part au

0 (024) 471 19 54
de8 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h

036-449228



He oui...
ça fait 40 ans!

Bienvenue au club!
Les sexagénaires

36-4499235

Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

L'avenir
à pleines
mains

r*
tr.__ --.̂  ^

Plus de BMW pour moins d'argent: les Editions Sport, Confort (cabriolet excepte) et
Exclusive de la Série 3 (M3 exceptée) sont disponibles en série limitée. Alors, pourquoi
attendre? Nous serons heureux de recevoir votre visite.

Garage Edelweiss S. A. Garage Claude Urfer Hoirie Angelo Brunetti Garage Richoz & fils
Conthey Martigny Sierre Vionnaz
Route Cantonale Avenue du Simplon 34 Avenue du Château 5 Route du Simplon 16
Tél. 027/346 12 42 Tél. 027/723 35 55 Tél. 027/455 14 93 Tél. 024/48111 60

'

Le plaisir de conduire

^—jjjj^̂
30 ans de mariage n'altère pas la bonne humeur!

La preuve...

Les deux tourtereaux, Dédé et Jacquette vous accueillent
chez eux pour l'apéro.

Joyeux anniversaire de la part de ceux qui vous aiment.
36-448520

LILIANE BRUNNER
Diplômée de l'école de médecine ostéopathique de Lausanne

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet d'ostéopathie
Place Tùbingen 5, 1870 Monthey

Tél./Fax (024) 471 88 48
036-447755

329 51 51 \u___m____m

CARNA ESPACE +
VERANDA

Super accessoires
FÊTES et

MARIAGES
DÉCO de salle

BALLONS
Location

CARNA-FÊTE
Conthey 027/346 30 67

pergola, jardin d hi-
ver, fermeture de bal-
con, sas d'entrée.
Rénovation de fenê-
tres. Alu et P.V.C
Devis gratuit.

0(024)472 33 16
Fax (024) 472 33 16
Natel (079) 355 38 78

036-447216

terreau
en vrac
0 (027) 458 28 58.

036-449351

vieux
meubles
secrétaires, tables,
commodes, etc.
0 (027) 346 30 83
ou
0 (079) 606 00 59.

036-449342

Carnaval +
théâtre
location
de costumes
Adultes - enfants.
Perruques, dominos
et chapeaux,
(accessoires inclus).
0 (027) 322 03 59.
Sion, E. Cheseaux.

036-444698

Des gens romanti-
ques à souhait?
Une merveilleuse
complicité?
Un engagement sin-
cère et honnête?
Renseignez-vous au:

0 (079) 219 41 04 de
préférence dès .18 h..

036-449295

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-418253

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse: Kv~" M-0WR
H u g M u s iq u e  C f̂l^
Conthey 15 - Sion !_B̂ MTél. 027/322 10 63

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

(079) 449 11 43.
036-448472

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

036-449064

BMW 850
68 000 km, noir met.

Fr. 39 000.-.
Garage R. Affolter.

Tél. (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.

276-04499?

Audi cabriolet
34 000 km.

Fr. 28 500.-.
Garage R. Affolter.

Tél. (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.

276-044996

Mercedes 300E
4 matic , aut., 1991, 122 500 km,
toit ouvrant, + 4 pneus/jantes hiver,
gris met. expertisée. Fr. 28 000.-

0 (027) 481 80 09.
036-44932!

VW PASSAT
SYNCRO
CV 10.10/
115 DIN
Beau break, 5 portes,
noir métalise, cuir noir
assorti, 4x4 et ABS
origine, 60 000 km,
tre main.
NET Fr. 16 990.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 (022) 734 42 03
OUVERT SAMEDI

LOCATION UTILITAIRES ™
et VOITURES (ev. avec chauffeur)

AUTO-LOCATION ARGENTINE
Natel 079/418 65 24

Peugeot
405 Ml 16 4x4
1991, 92 000 km,
bleue, bon état génj.
rai, climatisation, vi-
tres et toit électri-
ques. Pneus été + rj.
ver sur jantes. Expa.
tisée ou non.
Dès Fr. 8500.-.
0 (024) 471 32 86.

036-4<i|!|

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
Appelez-moi avant i
vendre.
0 (079) 449 37 37»
0 (021)981 23 26*

BMW 325 IX
Limousine
4x4
Compacte, 12,70 CV/
170 DIN, belle, noir mé-
tal., direction assistée,
climatisation origine,
glaces électriques, ex-
pertise du jour,
Fr. 9900.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 (022)734 42 03
OUVERT SAMEDI



Traversée de
l'Atlantique
à ia voile

Ro--er Montandon a entame
sa traversée de l'Atlantique à
la voile dans des conditions
atmosphériques difficiles.
Parti mercredi des îles Cana-
ries, le Vaudois a d'ores et
déjà parcouru plus de 600 ki-
lomètres. Mais il n 'a presque
pas pu dormir depuis son
départ et son bateau , qui est
dépourvu de cabine, est
constamment inondé.

«C'est loin d'être une
partie de p laisir»,écù_ Roger
Montandon dans le message
envoyé lundi matin par mo-
dem à son service de presse.
Le marin est submergé par
des vagues de plus de six
mètres de haut et il doit af-
fronter des vents de force

Son bateau , un catama-
ran à flotteurs gonflables , a
failli se retourner plusieurs
fois. Roger Montandon , qui
a perd u sa pipe dans l'eau,
est trempé jusqu 'aux os et
souffre du froid.

Celui que l'on a baptisé
le «rameur de l'impossible»
_ parle toutefois pas
l'abandon. Roger Montan-
lon n'a pas encore «attrapé»
es alizés qui lui permettront
le traverser l'Atlantique ,
nais il pense toujours re-
oindre la Martinique d'ici à
in mois environ. Actuelle-
_ent , il descend un peu en
fection des îles du Cap

Roger Montandon , 51
ns, a emporté un minimum
'encadrement technique
rac lui. Grâce à un ordina-
w, il peut en principe
wnmuni quer via un satelli-
i avec son service de pres-
i. Il possède en outre des
alises de détresse.

En cas de chavirement ,
e bouée gonflable fixée en
ut du mât empêchera que
bateau ne se retourne

mplètement. (ats)

tension monte tous les j ours
peu plus au Kosovo

i Albanais de souche a été tué
f balle par des inconnus di-
anche au Kosovo, a rapporté
quotidien «Vecemje Novosti»
K son édition de lundi. La
-time était un employé de
tatro-distribution de Serbie.

Le jo urnal de Belgrade «Ve-
rnie Novosti» a affirmé que
% terroristes albanais» mena-
nt tous leurs compatriotes
iployés dans les entreprises
Etat serbes. Vendredi , un em-
D)'é de la poste à Glogovac a

été abattu à l'arme automati-
que.

Ces deux meurtres se sont
produits dans la région de Dre-
nica , où des incidents armés se
sont multip liés depuis le début
de l' année. La presse serbe a af
firme à plusieurs reprises que
cette région échappe au contrô
le des autorités serbes. Elle se-
rait contrôlée par une organisa
tion albanaise , l'Armée de libé-
ration du Kosovo, (ats)

ULSTER

Carton rouge
pour le Sinn Fein

Londres demande l'exclusion du mouvement républicain
des pourparlers de paix.

¦ords de transport, des charges supplémentaires britannique , e:
nus l'Italie sous près- aux transporteurs italiens , à porterait un coi

i des années commencer par l'interdiction de paix. «Peut-on servir h
iquée», me- de circuler la nuit , (ats) de la paix en nous expulsi

La  Grande-Bretagne a de-
mandé lundi l'exclusion du

Sinn Fein des pourparlers de
paix sur l'avenir de l'Irlande du
Nord après la mise en cause de
son aile militaire , l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) , dans
deux meurtres commis la semai-
ne dernière .

La police accuse l'IRA
d'avoir violé le cessez-le-feu en
vigueur depuis sept mois - dont
le respect conditionne la partici-
pation du Sinn Fein au proces-
sus de paix - en tuant un reven-
deur de drogue et un militant
protestant la semaine dernière.

Un peu plus tôt lundi , le
leader du Sinn Fein, Gerry
Adams, avait anticipé l'annonce

main?», s'est-il interrogé à son
arrivée au château de Dublin ,
où les pourparlers de paix font
étape pendant trois jours cette
semaine. Si le Sinn Fein est ex-
pulsé, «nous pourrions ne pas
revenir», a-t-il ajouté.

L'IRA affirme que son ces-
sez-le-feu est «intact», et n 'a ni
confirmé ni démenti les meur-
tres de la semaine dernière.
Mais la police nord-irlandaise a
conclu que le groupe armé avait
tué les deux hommes. L'IRA au-
rait agi en représailles aux
meurtres de huit catholi ques
par des activistes protestant s en
décembre et janvier.

Principale formation c
lande du Nord , le Parti unio
e d Ulster (UUP) fait pressioi
lour obtenir l'exclusion di
ann Fein , en menaçant notam
tient de se retirer des pourpar

Dans l'hypothèse où le par-
ti de M. Adams serait exclu ,
Londres et Dublin devraient
toutefois laisser la porte ouverte
à son retour dans le processus
de paix , à l'issue d'une période
probatoire de quelques semai-
nes, destinée à vérifier la volon-
té de l'IRA de respecter le ces-
sez-le-feu.

Les pourparlers , qui ont
commencé en juin 1996 et doi-

s transporteurs italiens
nt fâchés avec la Suisse

¦" protestations italiennes se
ulti plient suite à l'accord de
Wsit passé entre Moritz
heuberger et le commissaire
lroPéen aux transports Neil
-^ock. Les transporteurs ita-
'"s menacent même de prene ues mesures de rétorsion.

nace le secrétaire de l'associa-
tion nationale des transporteurs
(F/U) Giorgio Colato. Cette loi
permettrait à l'Italie de taxer les
poids lourds suisses. Un mon-
tant de 18 000 lires (environ 15
francs) par tonne pourrait être
exigé. La loi n 'a pas encore été
appli quée afin de respecter le
princi pe de la réciprocité , mais
elle le sera si la Suisse impose

TAIWAN

Catastrophe aérienne
Un Airbus rate son atterrissage: plus de 200 morts

W0
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Les pompiers fouillent les maisons calcinées aux alentours de l'aéroport

Un  
Airbus A-300 de la

compagnie taïwanaise
China Airlines, qui

transportait 196 personnes, dont
14 membres d'équipage, s'est
écrasé lundi en provenance de
Bali alors qu'il tentait un atter-
rissage sur l'aéroport internatio-
nal Chiang-Kai-shek de Taipeh,
à Taiwan.

Plus de cinq heures après la
catastrophe, le responsable de
l'enquête a fait savoir qu'il n'y
avait aucun survivant.

Selon l'agence de presse taï-
wanaise Central News Agency,
neuf personnes au sol, dont un
bébé de 2 mois, ont été tuées

lorsque l'avion a dérapé, heur- l'accident, mais la visibilité sem
tant habitations et voitures. < blai t correcte.

Selon China Airlines, l' ap-
pareil en provenance de l'île in-
donésienne s'est écrasé à
20 h 09 (12 h 09 GMT) alors qu'U
effectuait une seconde tentative
d'atterrissage sur la piste nord
de l'aéroport. L'Airbus, en phase
d'approche , s'est écrasé quel-
ques centaines de mètres avant
d' avoir atteint la piste, ont pré-
cisé des témoins.

Un épais brouillard avait été
signalé sur l'aéroport de Taipeh
dans l'après-midi et en début de
soirée. Une pluie fine tombait
sur l'aéroport au moment de

Des témoins ont raconte
avoir vu l'appareil heurter le sol
à quelques centaines de mètres
de la piste de l'aéroport situé à
40 km de la capitale taïwanaise.
L'avion a ensuite terminé sa
course en s'écrasant sur des ha-
bitations avant de prendre feu.

Les images tournées par la
télévision montraient des pom-
piers tentant d'éteindre les flam-
mes s'échappant des fenêtres et
des portes d'un immeuble et
d'un amas de décombres, ainsi
que des corps calcinés au milieu
des débris de l'appareil.

Parmi les passagers, en ma-

keystone

jorité des Taïwanais revenant de
vacances, figuraient le gouver-
neur de la banque centrale taï-
wanaise et d'autres responsables
financiers du pays, de retour
d'une conférence à Bali, ainsi
que quatre Américains.

Cet accident , le plus grave
dans l'histoire de l' aéroport , in-
tervient après le lancement par
China Airlines d'une campagne
intensive de sécurité et de for-
mation des personnels , à la suite
du crash d'un de ses appareils
qui avait fait 264 morts en 1994
à Nagoya, au Japon. Selon les
enquêteurs, l'accident avait alors
été causé par l'incompétence du
copilote. Christophe Bodeenlap

La forêt flambe

Menaces de mort
au procès Papon
¦ FRANCE Le magistrat
allemand Rolf Holfort a
renoncé à être entendu par la
Cour d'assises de la Gironde. Il
a reçu une lettre de menaces
de mort à sa chambre d'hôtel
à Bordeaux. Il devait
témoigner aujourd'hui au
procès de Maurice Papon pour
crimes contre l'humanité.

Catherine Mégret
condamnée
¦FRANCE Catherine Mégret,
maire Front national (FN) de
Vitrolles, a été condamnée
lundi par le Tribunal
correctionnel d'Aix-en-
Provence à deux mois de
prison avec sursis et 20 000 FF
(5000 francs) d'amende. Elle a
été reconnue coupable
d'«injures» envers un ancien
employé municipal.

Le plaignant réclamait
100 000 FF (25 000 francs) de
dommages et intérêts ainsi
que 20 000 FF (5000 francs)
pour les frais de justice.
Ancien agent de médiation de
la ville, il avait porté plainte
après avoir été traité de
«délinquant» par le maire de
Vitrolles lors d'une émission
sur la chaîne de télévision
Canal Plus.

L armée change
de tête
¦BOSNIE La présidente des
Serbes de Bosnie Biljana
Plavsic a destitué lundi le
général Pero Colic de son
poste de chef d'état-major de
l'armée. Elle a nommé à sa
place le général Momir Talie.
Le général Colic est un
partisan des nationalistes de
Pale fidèles au dirigeant déchu
Radovan Karadzic. Le général
Momir Talic avait fait
allégeance à la présidente dès
l'été dernier. Le général Colic
avait été nommé en novembre
1996 par Mme Plavsic à la
tête de l'état-major, après le
limogeage du général Ratko
Mladic.

Les réfugiés doivent
pouvoir rentrer
¦CROATIE Des responsables
internationaux ont fait état
lundi, un mois après le retour
de la Slavonie orientale sous
l'autorité croate, de
l'inquiétude croissante des
Serbes sur leurs conditions de
sécurité: ils ont été victimes de
plusieurs incidents ces derniers
jours. Les diplomates ont
appelé Zagreb à accélérer le
retour des réfugiés serbes sur
l'ensemble de son territoire en
garantissant des conditions de
sécurité permettant leur retour
sans crainte. La Slavonie
orientale, conquise en 1991
par les séparatistes serbes, est
repassée le 15 janvier sous
l'autorité de Zagreb après
avoir été administrée durant
deux ans par l'ONU.
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Devenir propriétaire au Centre Thermal
Aquamust de Crans Montana,

c'est penser à sa santé et à son bien-être!
Appartements à vendre dès Fr. 14'050.-/semaine

Paiement cash Financement sur 10 ans,
assurance-vie

Studio 36,08 m2 dès: Studio 36,08 m2 dès:
Fr. 14'050.-/semaine Acompte Fr. 2500.-

Mensualités env. Fr. 130.-

2 pièces 66,46 m2 dès: 2 pièces 66,46 m2 dès:
Fr. 24'650.-/semaine Acompte Fr. 2'750.-

Mensualités env. Fr. 240.-

3 pièces 86,85 m2 dès: 3 pièces 86,85 m2 dès:
Fr. 31'050.-/semaine Acompte Fr. 3105.-

Mensualités env. Fr. 310.-

Dans nos prix sont compris:
- le bien immobilier;
- l'adhésion à la plus grande bourse d'échange internationale pendant

5 ans;
- une action au porteur de la Compagnie des Eaux Thermales de

Crans Montana Aquamust SA.
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous à l'adresse suivante:
Compagnie des Eaux Thermales de Crans Montana
".quamust SA, Miremont B, 3962 Crans Montana
Fél. 027/485 93 93 Fax 027/485 93 94

Ĥffl
A vendre à MOIlthey
villa mitoyenne de AV. pièces
avec cheminée, garage Fr. 365 000.-

3 pièces au 3e étage Fr. 190 000.-
4V_ pièces au 3e étage
2 salles d'eau, cheminée Fr. 245 000.-
4/2 pieCBS en attique, cheminée,
2 salles d'eau,
place de parc Fr. 315 000.-
8 pièces en duplex au 4e étage
+ combles, garage Fr. 550 000.-

36-449321

• Chamoson
A vendre dans immeuble résidentiel

superbe
appartement 4V_ pièces

avec pelouse. Situation tranquille.
Libre 1.5.1998

• Martigny
A louer

appartement VA pièces
Libre tout de suite.
0 (027) 722 21 51, bureau
(079) 220 78 40, natel

036-446860

Nax/Val d'Hérens
Cadre exceptionnel, vue grandiose
sur les Alpes bernoises, ensoleille-
ment maximum, à vendre au centre
du village, près de toutes les com-
modités
maunifiaue VA a
2 chambres, 2 WC, cuisine équipée,
salon avec cheminée française, bal-
con véranda fermée, garage privé,
meublé complet pour
6 personnes.
Prix de liquidation hoirie,
sans concurrence, Fr. 190 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-449325

Epinassey, Saint-Maurice
A VENDRE

dans lotissement entièrement ter-
miné et habité, la dernière

villa-jumelle valeur Fr. 480 000.-
SOLDÉE à Fr. 395 000.-

Libre: le 1er avril.
Hypothèque de Fr. 300 000.-

à disposition.
0 (024) 486 11 20
ou (024) 485 17 31.

036-449232

A vendre à BRAMOIS-SION

villa en construction
5 chambres + séjour de 40 m2.

Choix des finitions au gré
du preneur.

Pour rens. Joseph Bitschnau
0 (027) 322 40 80.

036-44699B

Martigny, près centre commercial
joli appartement VA pièces

rénové, tout confort, au 2e étage
d'un immeuble avec ascenseur. Ga-
letas, cave et place de parc. Idéal
pour retraités. Cédé Fr. 125 000.-
pour cause faillite.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-449250

Troistorrents
GRAND CHALET

2 ou 3 appartements
accès facile, garage, vue

Fr. 390 000.-
(024) 481 52 72v ' 36-447848

Collombey
à proximité de l'école

et de toutes commodités
appartements neufs
VA pièces Fr. 175 000.-
4V_ pièces Fr. 270 000.-

(024) 481 52 72

société anonvme
n'ayant pas d'activités à vendre

0(021)617 73 07.
022-576413

Monthey - Rte d'Outre-Vièze
PETITE VILLA

idéal pour un couple
terrain 463 m2, carnotzet

Fr. 275 000.-
36-447850

(Saint-Maurice)
Les Emonets

zone villa
belle parcelle

à bâtir
1080 m2
équipé

(024) 481 52 72

Cherche

terrain a
construire

_ __ Wïr \\_XS_ _  Fr. 417 000, SION CENTRE AUTO-PC
situation, pour avec locaux an- EURAUT0 sàrl 027 / 323
décision rapide. nexes et garages, . _ _ . „. . ,,•_,. .,_ —¦—"
Ecrire sous chiffre X dans zone calme Narasse Pannatier 

^
Place du Midi 24 MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027 / 723

036-449304 à Publi- et ioou oiun .—
citas S.A., case pos- verdoyante. Tel, 027/322 00 44 - Fax 027/322 00 46 CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306
tale 747,1951 Sion. Fr. 390 000.-. ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION . . r , . . r_ r . „ . . , r , u_  _ . -, / 71.Q36-449304 [ 36-448918J 36 34Q SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455

1 WÊÊKSMB_WÊÊ_WB_W_\\m LENS/Crans GARAGE LA DELLÈGE 027 / 483

[ RESPECTEZ la nature! ] nQJQQQQj  W_W_\_t_tffl _ _Vr________ m_ M ____

A vendre à m______________w_____________m_________m

UJjjM SION, Gravelone ; Grâce à un nouveau programme
T|fflfflr luXUeUX de construction , devenez
^MU annartPmpnt propriétaire d'une villa

Cherche à acheter, S 9M 1 P°Ur '6 PfiX d'Un '°yer-
nve droite 06 ^U m Votre conseil en immobilier
entre Sion-Sierre lu\ 2 n"(f au*, grand

balcon. Vue excep- w* m _ _ <w0_ 0_ **¦ ivilla - chalet -«̂  BATECO S.3 T-l.(plaine exclue). rage pour 2 voitures.
tio^our
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tale 747, 1951 Sion. , 

036-449434 11l_ \  dl11_L<V11 _ l̂ll I _ lll_L_l

UVRIER-SION

A VENDRE

villa 51/2 pièces
Neuve, individuelle, construction

traditionnelle, matériaux de
qualité, avec garage, terrain et

raccordements compris.
Choix des finitions possible.

III.: SEAT Ibiza 2,0 GTI/16V Fr. 259

SEAT IBIZA , connue pour ses couleurs et ses formes audacieuses. A préseï
série: 2 airbags , direction assistée , antidémarrage , dossiers arrière rabatti
séparément. Moteurs racés adaptés à tous les tempéraments. Climatisatio
option au prix de Fr. 850.-.

r 1 _ < ¦ 0̂ à
/ _ _ _ \_ ^%. / __ _: L **!!¦»¦-^ _ 7t*_l

'̂i.i_n-ewe . fofti0' ________________ ^
f̂a««B* *̂<r Immeuble
t^1>  ̂ ^c^W^

Mârtl^nyRue de la Dranse
\ŵ ^^ , . ^^___________________ l * \

Ê mlim m%m Restent
I 1 tWWT M à vendre pour fin 1998
¦ i 

¦

* '____ ______ 7* "î _dJL- B______>- Appartements: A * 1/2, _. 1/2. f̂ 1/2 pièces

.. . . . .  , *̂ |Ml Surfaces : commerciales et administratives

Sj^inT l _T_ \ \ ''¦ ' " - - ê*&i Renseignements : Promotion Gérard Pillet

I Disponible à la même adresse: Villas en habitat givupé

Corin
Je cherche à acheter

maison,
appartement
ou terrain
à bâtir
Ecrire sous chiffre H
036-449391 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-449391

A vendre

Vercorin

chalet
3 appartements.
Situation exception-
nelle.
Accès toute l'année.
Fr. 580 000.-.

0 (027) 722 33 64.
036-449432

VIONNAZ VS
grand
appartement
VA pièces
avec cave, place de
parc, centre du vil-
lage.
0 (024) 481 27 30.

036-449356

studio
avec terrasse, plain-
pied, garage + place
de parc privée exté-
rieure. Prés du Ha-
meau. Fr. 120 000.-
0 (024) 481 27 30.

FULLY
Ravissante villa 6'/_. pièces
neuve, 5 belles chambres, joli jardin
privatif, garage, galetas, superbe si-
tuation proche du centre.

Fr. 398 OOO.-
Vente directe par constructeur!

VENEZ VISITER!
Appelez Mme Berclaz 077) 23 82 15

villa ou
grange
à rénover
Région Sierre-Sion,
rive droite, contre su-
perbe appartement
. _  pièces en attique

à Sion, cheminée
française, balcon, ga-
rage, place de parc,
cave.
Z. (027) 203 59 27 (s
Dir).

036-449388

A vendre à Saint-
Luc, val d'Anniviers,
en attique, splendide
appartement neuf de

3 pièces
cheminée, agence-
ment luxueux.
Entrée indépendante,
grand balcon sud,
vue imprenable sur le
Cervin. Place de
parc, cave.
Fr. 298 000.-.
Ecrire sous chiffre G
022-578247 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.
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Dernier baroud
diplomatique

Le secrétaire général de l'ONU pourrait entamer une visite à Bagdad

La Suisse offre 300 000 seringues à IsraëlBag
dad en a appelé hier au

secrétaire général de
l'ONU , Kofi Annan, pour

résoudre la crise irakienne. Les
membres permanents du Con-
seil de sécurité de l'ONU pour-
raient confier à M. Annan une
mission de la «dernière chance»
avant une attaque. Les Etats-
Unis ont procédé à des ma-
nœuvres à proximité de la fron-
tière irakienne.

Désamorcer la crise
Une éventuelle visite du secré-
taire général de l'ONU à Bagdad
a été qualifiée par le président
égyptien Hosni Moubarak de
«dern ier espoir» pour éviter une
frappe américaine. Kofi Annan
attendait une réponse américai-
ne à des propos itions qui pour-
raient désamorcer la crise. Il a
dépêché à Bagdad des experts
chargés d' effectuer un relevé
des huit «sites présidentiels»
controversés.

Activités diplomatiques
)es entretiens diplomatiques
ous azimuts se sont déroulés
lier pour trouver une solution à
i crise opposant les Etats-Unis
l'Irak. La France espérait ainsi

Israël a accepté hier les 300 000 seringues de com- soman, qui bloque le système nerveux et entraîne
bopen mises gratuitement à disposition par la Suis- l'arrêt de la respiration et du cœur,
se. Ce produit est destiné à combattre les effets des Dix secondes suffisent pour s'injecter le produit, à
toxiques chimiques de combat. L'Etat hébreu n'a pas base d'atropine et d'obidoxime, dans les muscles de
encore décidé s'il va aussi accepter le prêt de 25 000 la cuisse en cas de contamination aux gaz toxiques,
masques à gaz helvétiques. Les seuls effets secondaires en cas d'utilisation inop-

En tout, 40 palettes de seringues, représentant portune sont la dilatation des pupilles et un senti-
12,2 tonnes ou 40 m3 de volume, vont être envoyées ment de chaleur à la tête pendant quelques heures,
en Israël depuis l'aéroport de Zurich-Kloten. La Suis- selon M. Kohler. Concernant l'offre suisse de la se-
se est prête à effectuer le transport dès aujourd'hui, maine dernière de prêter gratuitement 25 000 mas-
A 10 francs la seringue, le coût de l'opération est es- ques à gaz du type 90, Israël n'a pas encore fait
timé à quelque 3 millions de francs. Le Département connaître sa réponse, a ajouté le colonel Fritz Kohler
de la défense n'est pas en mesure de dire si ces anti- de l'état-major général,
dotes seront distribués à la population civile. Les représentants du Département fédéral de la

Très modernes et assez simples à utiliser, les se- défense n'ont cependant pas voulu se prononcer sur
ringues de combopen permettent de neutraliser des les implications politiques de l'offre suisse, notam-
gaz inervants connus, a dit le colonel Erwin Kohler ment par rapport à son passé. «Nous n'attendons
devant la presse. Leur effet varie cependant selon le rien en contrepartie», a déclaré le porte-pa-
gaz utilisé; il est par exemple moins bon pour le gaz rôle de l'état-major général Martin Bûhler.

arracher de nouvelles conces- ment à Bagdad , j' espère et je massé un important dispositif
sions au chef de la diplomatie présume qu 'il ira dans le seul dans le Golfe.
irakienne , Mohammad Saïd al- but de dire à Saddam Hussein
Sahhaf , attendu dans la capitale de se conformer aux résolutions La. , 'ne estlme _^ 

le re
'

c_ _ . r\__ -T - ¦. -i __ _.- cours a la force contre 1 Irak «nefrançaise. de l ONU» , a-t-il affirme. . , , , ,  "résoudra pas le problème» et
Le secrétaire américain à la Quelque 150 militaires pourrait au contraire conduire à

défense William Cohen a cepen- américains ont effectué des ma- «un conflit armé p lus grave».
dant prévenu que les Etats-Unis nceuvres militaires à tirs réels Pékin se tient aux côtés de Mos-
n'accepteraient aucun compro- dans le désert koweïtien, à cou et Paris dans leurs efforts
mis creux. «Si le secrétaire gêné- proximité de la frontière avec pour éviter une action militaire
rai de l'ONU se rend effective- l'Irak. Les Etats-Unis ont déjà contre l'Irak, (ats/afp /reuter)

PUBLICITÉ 

EXCLUSIVEMENT DE STINÉE À LA SUISSE.

Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille

.A

/  3fe|&to _ De l' allure et du confort, une conduite racée mais un esprit fonctionnel: la nouvelle Vectra Avantage démontre que

WêÉÊÊèÊ performance et modestie sont parfaitement conciliables. Avec sa technologie et son concept de sécurité d'avant-garde , elle

^MM| PT est la partenaire idéale pour la famille et les loisirs et se fait discrète aussi bien envers l'environnement que dans votre

IL*j--Ë bud get. Vectra Avantage Caravan fr. 31'250 -, 5 portes fr. 30750.-, 4 portes fr. 30'250.- Internet: http ://www.opel.com

veau ? Vectra Avantage ? Moteur ECOTEC 1.8i 16V 85 JcW (115 ch) ? sur demande avec les moteurs ECOTEC suivants \ omaM.\SPONSOR
5i V6 24V 125 kW (170 ch) ? 2.0 DTI 16V 74 kW (100 ch) ou 2.0i 16V 100 kW (136 ch) ? ABS ? 2 airbags full size ? airbags ç& —^ 
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Non aux Ricains
fouineurs

La Winterthur et la Bâloise
refusent de se laisser inspecter

La  Winterthur et la Bâloise
refusent d'ouvrir leurs archi-

ves aux autorités américaines
qui recherchent des polices
d'assurance en déshérence
ayant appartenu à des victimes
de l'Holocauste.

Les avocats de la Winterthur
et de la Bâloise ont fondé le re-
fus sur le fait que les compa-
gnies helvétiques n'étaient pas
soumises aux lois et autorités de
surveillance américaines. De
plus, la Winterthur a montré,
durant et après la Deuxième
Guerre mondiale, qu 'elle avait
adopté «un comportement le
p lus éthique possible», a indiqué
son avocat William Brodsky.

La compagnie zurichoise a
retrouvé 34 polices d'assuran-
ces en déshérence, dont la va- ,
leur totale n 'excédait pas 35 000
francs, a précisé M. Brodsky. De
ce nombre, dix polices étaient ,
éventuellement liées à des victi-
mes de l'Holocaucte. Pour sa
part , l'avocat de la Bâloise s'est
plaint de Y «hostilité ouverte» af-
firmée par les contrôleurs à
l'égard des assureurs euro-
péens.

Les grands mots
Le directeur exécutif du CJM,
Elan Steinberg, a qualifié

à' «obscène» la lettre de la Win-
terthur dans son argumentation
juridi que. Selon lui , le texte
ignore les événements survenus
ces deux dernières années. Pour
le sénateur .républicain Alfonse
D'Amato, le refus de la Winter-
thur «montre son peu d'égard
pour le fair-p lay» .

De son côté , le secrétaire
général du CJM , Israël Singer, a
critiqué une argumentation
«empreinte de mépris » des com-
pagnies d'assurances, qui lui
rappelle «le comportement ini-
tial des banques, suisses» dans
l'affairés des fonds en déshé-
rence. «Ce sont là des gens avec
lesquels l'on ne devrait pas con-
clure d'affaires» ,a-t-il clamé.

Parmi les seize assureurs
européens dans le collimateur
des contrôleurs américains, seul
le groupe allemand Allianz a
décidé de coopérer, en autori-
sant un accès à ses archives.

La procédure actuelle ré-
sulte d'une plainte collective de
victimes du nazisme déposée à
New York contre seize compa-
gnies européennes, afin de ré-
cupérer leur argent. Au total ,
trois sociétés suisses sont vi-
sées: la Zurich, la Winterthur et
la Bâloise. (ats)

http://www.opel.com
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A louer à Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges

41/2 pièces
dès Fr. 927 - + charges.

Dans immeuble récent, situation idéale.
Conditions intéressantes.

pour prise de possession rapide.

y A LOUER A MONTHEY ^
bMk/ à la rue du Bourg 4, au cœur de
K7\ la vieille ville, dans la rue piétonnerv jolis Th pièces
chaleureux. Dès Fr. 690.- + charges
dont duplex mansardé avec poutres
apparentes.

KUNZLE S.A. 36-449023
AV. DE LA GARE 24 W_ _ _

__ _̂__ _r____ f_ _\
1 8 7 0  M 0 N T H E Y K______k_________U!i!j| y

A louer dans la vieille
ville de Sion
beau studio
de 41 m2
cuisine agencée,
salle de bains.
Fr. 526.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-445829

Granges, à louer

3/z pièces
rénové, parc exté-
rieur. Fr. 750 - char-
ges comprises, libre
tout de suite.

V (027) 395 39 29.
036-448860

A louer a Conthey

studio
meublé
dans villa indépen-
dante, avec garage.
0 (027) 34619 74.

036-448564

A remettre
Chablais Vaudois
hnnl.innc-.io

pâtisserie
Laboratoire bien
équipé, chiffre d'af-
faires intéressant.
0 (024) 485 32 60

036-149291

t UICliCO

A louer à
Sion
A _ \_ _ _ c

dernier étage, avec
balcon.
Fr. 800 - + charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-580207

A LOUER A MASSONGEX >
j Ê â. chemin du Grand-Clos 35

Kfy CONFORTABLE

 ̂37* pièces
avec balcon, de construction très
récente, bien agencé avec lave-vais-
selle. Fr. 912- + charges, place de parc
disponible, quartier tranquille et bien enso-
leillé.
KUNZLE S.A. 36-449017

AV. DE LA GARE 24 W_ 7____ T_ _ V___ m__\
1870  M O N T H E Y  ¦ IT-hl-rT-T- M/

p riètc^̂ AM""

Tél. 027/

W A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Le droit à la dignité
Le droit à la santé

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2
i

A louer à

Sion
VA pièces
Cuisine agencée,
salle de bains + WC
séparés.
Fr. 980 - + charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

o?. ..sfln?nd

A louer à Sion
rue de Lausanne 85

appartement
VA pièces
Place de parc.

V (027) 455 76 05
(le soir).

036-447674

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

joli app.
31/2 pièces
très bien insonorise,
4e étage, 71 m2.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-447960

A louer à Sion
rue Lausanne 67

laboratoire 95 m2
comprenant
3 grandes pièces
et sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-445811

ORSIÈRES
A louer
41/2 pièces
Fr. 850.- ce.
très bien
agencé
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignemens
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

Me^i
A louer avec con-
ciergerie
à Sion
dans immeuble rési-
dentiel de 17 app. +
jardin à entretenir
beau 3 pièces
au rez - 83 m*
cuisine équipée,
2 salles d'eau,
2 chambres, 1 séjou
cave. Fr. 980.-/mo's
+ charges. Dès
01.07.98
Ecrire sous chiffré e
036-449283 à Pub!
citas S.A., case p»
tale 747,1951 Sion.

036-4492

A louer
au-dessus de
Grimisuat
superbe
appartement
3V_ nièces
dans villa locativeet
rez supérieur, jardii
privatif , vue impren-
ble, cheminée fran-
çaise, parking cou-
vert.
Fr. 1050.- + char-
ges.
0 (027) 398 28 51.

036-i.ij:

Monthey
à louer dès le
1er.4.1998 ou à cof
venir

studio
2 nièces
proche du centre
ville, quartier tran-
quille. Cuisine agen-
cée et armoires.
Fr. 650 - chargesÊ
place de parc comp
ses
0 (024) 471 66 15.'
es 12 h.

036-44J.

SION, à louer
rue Saint-Guérin 18
appartement
VA pièces rénoi
Fr. 845.- c
Libre dès le
1er avril 1998.
Pour renseignemer
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-4471

«J / Z  Y_ MM.

en attiqu

A louer à Contln
11/. mono

avec garage.
Eventuellement
vente.
0 (027) 34619 74

036-44!

A T̂̂ -—-

aux Mayens-de-
Sion,

4 pièces
dans chalet, à
proximité d'un arri
de bus. Loyer
Fr. 700.- charges
à part.
Libre tout de suite
ou à conveniL-ni
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Par l'odeur des chantiers alléchée
U entreprise genevoise de construction Induni S.A. ouvre une succursale en Valais.

A

ncien partenaire de Ziï-
blin, racheté en 1997 par
ses cadres et devenu in-

dépendant, le groupe Induni &
'(je SA peut être considérée
comme l'un des poids lourds de
la construction dans le canton
de Genève et de Vaud en parti-
'culier. Depuis le ler janvier
1998, cette société a ouvert une
nouvelle succursale en Valais.
En fait , cette décision est l'une
des conséquences de la ferme-
ture, par le groupe Ambrosetti à
6n décembre, de sa succursale
valaisanne Brunet Construction
SA

Du personnel à trouver
en Valais

M. Pierre-Antoine Pralong, du-
rant ces dix dernières années
responsable de Brunet Cons-
truction, a en effet été engagé
par Induni pour diriger la nou-
velle succursale. Dans un pre-
mier temps, calculations et pro-
jets seront étudiés en partie par
le bureau de Genève. Mais le
personnel ultérieur, à engager
en fonction des mandats obte-
nus, devra être trouvé en Valais.
Avec les p rix planchers que
nm connaissons actuellement,
'ï n'est pas possible de dép lacer
pour une moyenne ou longue
durée des collaborateurs depuis
Genève», nous a confirmé M.
Maurice Dubois, aclrninistra-
tair-délégué de la firme gene-
voise.

Chantiers
valaisans

wns un premier temps, notre
succursale travaillera comme
entreprise générale», précise M.
Dubois. Plus tard, nous tente-
rons de démontrer nos compé-
tences dans le domaine des ou-
vrages d'art p lus importants.
f lous avons d'ailleurs déjà fait
preuv e de nos capacités sur di-

L'attrait de futurs grands chantiers en Valais pourraient inciter
plusieurs entreprises à «occuper le

vers chantiers, que ce soit en
réalisant le viaduc des Vaux sur
la NI à Yverdon, ou lors de la
réalisation du siège du TCS à
Vernier.»

M. Maurice Dubois, tout
comme le nouveau directeur
Pierre-Antoine Pralong, ne ca-
chent toutefois pas les princi-
pales raisons qui les amènent
en Valais : «Plusieurs grands
chantiers vont s'ouvrir en Va-
lais: les nouvelles transversales

terrain». mamin

alp ines, notamment le tunnel
du Lôtschberg, l'autoroute entre
Sierre et Brigue, et bien sûr les
infrastructures liées à l'organisa-
tion des Jeux olympiques 2006,
si la candidature de Sion abou-
tit, sont des morceaux de choix.
Avoir une activité dans la ré-
gion, avoir une succursale sur
p lace, avec un responsable com-
pétent connaissant bien le mi-
lieu, c'est un atout supplémen-
taire, déclare M. Dubois. Il est

Ecole: Objectif combattre
Un comité hétéroclite se lance déià en Valais contre la loi sur renseignement

\ u lendemain même de l'ac-
"ceptation par le Grand
onseil de la loi sur l'enseigne-
nt, un comité s'est formé
our la combattre dans la
erspective de la votation popu-
fo de juin prochain. On y
ouve des députés de tout bord:
larie-Claire Frossard et Liliane
ildbrand pour les socialistes,
laurice Tornay pour les démo-
ntes-chrétiens, et Isabelle
«sier et Isabelle Millioud pour
!s libéraux.

C'est une coalition pour le
>oins surprenante, dont les
ambres ont défendu des
°|nts de vue divergents lors des
sbats, mais dont le plus petit
«nominateur commun consiste
faire échouer la loi.

Après une longue semaine
ementaire, l'avenir de l'école

ne va donc continuer une trentaine d enseignants uti- i-^ims_____________________ a_____- . : 
er le devant de la scène lisent la méthode, observe-t-il, Des députés et les conseillers d 'Etat Peter Bodenmann et Serge 5/a
-nains mois. Mais les dé- U n'y a pas eu de polémique, car «coulé» provisoirement Objectif grandir.
i Grand Conseil auront les gens ne sont pas branchés sur
au moins de régler un les médias romands.» Et d'ajou- ses responsabilités dans le do- une formation et des moyens.
\_ fllll auroî. _,, nnmnr lo ta. ' „ A / f _ i c  In T__ A An V_ £ p _ î r _  np+ *_ _ ! _ _  An I _ A , I . _ _ _ _  D _ i i .  nnl_ ï ne r_ _\ t n _ c  _n  c _ _ t  n_ n n . _ r y i n _1«- uuiaii uu _cmci ia .\_L. _ X __ L*__ i_ j u u n  i*c i i ij j uac  cot ,/ t . i t / i _  _ ._¦ i c«wi.i*»vi*. _ \j \__, _ _ i c

1 dans la campagne, de savoir si l'école veut prendre les enseignants doivent avoi

Vendredi dernier, les députes
ont réglé - momentanément - le
sort de la méthode Objectif
grandir ressentie comme une
agression contre le rôle de la fa-
mille dans l'éducation. Cette dé-
cision prise dans un climat pour
le moins émotionnel - liée peu
ou prou aux deux autres lois en
discussion - a causé une décep-
tion certaine du côté des per-
sonnes qui se sont engagées à la
promouvoir.

Les enseignants
doivent avoir
des moyens

Parmi eux, l'inspecteur scolaire
Guy Voide regrette que la polé-
mique valaisanne soit née par
contagion avec le canton de
Vaud: «Dans le Haut-Valais, où

Ce n'est pas I Eldorado
Induni n'est certes pas la seule
entreprise à lorgner vers les fu-
turs chantiers valaisans. Pour-
tant, dans le domaine de la
construction, le Valais est déjà
largement surdimensionné, et la
situation économique de cette
branche demeure difficile. Pour
les seuls travaux du gros œuvre,
le nombre de travailleurs con-
cernés a diminué de 16 000 à
8000 de 1990 à 1997.

Si l'on prend le nombre total
des bureaux d'études et entre-
prises de la construction en gé-
néral, le Valais ne compte pas
moins de 3100 PME, avec un
effectif de 18 000 personnes,
soit 600 mandataires (bureaux
d'étude), 800 entreprises de
gros œuvre, et 1700 de second
œuvre.

Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, le nombre de
travailleurs diminue, mais pas

spécialement celui des entrepri-
ses. Une entreprise disparaît, et
souvent les meilleurs cadres
gardent les meilleurs employés
et créent une nouvelle société.
«Le Valais ne doit malgré tout
pas craindre une concurrence
extérieure qui existe déjà dans
les faits depuis de nombreuses
années», commente le directeur
de l'Association valaisanne des
entrepreneurs, M. Michel Buro.
«Les prix de nos entreprises
sont très compétitifs, nos cadres
et nos collaborateurs sont per-
formants. Mais nous sommes
encore trop dispersés, et un re-
groupement des forces sera né-
cessaire. Nous devrons aussi ap-
prendre à être plus mobiles, et
à rechercher à notre tour des
mandats à l'extérieur du Valais.
L'ouverture des marchés ne
nous laisse pas le choix», con-
clut M. Buro.

Cochon
La Ribote
du samedi gras
Samedi Ayer tuera le cochon avant
d'ouvrir la Maison des nourritures
montagnardes. Page 18

Exposition
Les tortues
débarquent
Une soixantaine vont élire
domicile au centre d'expositions
de Martigny. Page 15

La pait
du gâteau

lots principaux des futurs tun-

Selon les estimations du direc-
teur de l'Association valaisan-
ne des entrepreneurs, «les tra-
vaux du Lôtschberg côté Va-
lais devraient représenter des
dépenses s 'élevant à 1,3 mil-
liard de francs, et s 'étaler sur
six à sept ans, soit une manne
d'environ 200 millions par an.

Pour l'autoroute, ce sont
environ 2 milliards qui seront
dépensés en huit ans, soit 250
millions par an. Quant aux JO,
l'apport ne sera pas négligea-
ble non plus, mais l'espoir
n'est pas encore devenu réali-
té. Des millions qui vont ap-
porter un peu d'air frais à la
construction.

Mais il ne faut pas oublier
non plus que le total des in-
vestissements dans la cons-
truction en Valais atteignait
une moyenne de 1,8 milliard
par an.

Les seuls grand chantiers
ne suffiront donc pas à faire
vivre toutes les entreprises, si
performantes soient-elles.
D'autant plus que pour les

nels, il faut s 'attendre à une
concurrence des grands grou-
pes nationaux et internatio-
naux.»

donc nécessaire d'occuper le ter-
rain si nous voulons manger
une part du gâteau.»

Relevons que la société In-
duni occupe actuellement 450
employés, dont près de 400 à
Genève, et qu'elle a réalisé l'an
passé un chiffre d'affaire de 120
millions de francs.

NORBERT WICKY

Objectif grandir a suscité suffi-
samment d'inquiétudes pour
justifier le moratoire. Il remar-
que que sur l'ensemble de la
méthode, qui compte plus de
deux cents outils pédagogiques,
il y a deux points qui posent
problème, le conte (dans lequel
l'image de la famille est mise à
mal) et le «cercle magique». «Il
faudra les évaluer, et je suis
conscient qu 'il faudra procéder
à des corrections», reconnaît-il.
Il rappelle que le vote du Grand
Conseil signifie la nomination
d'une commission d'analyse
qui peut faire des propositions
pour améliorer la méthode sur



du 17.2 au 23.2 W/.-M W JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Aliment pour chats Xirah défi
et Xirah Ragoût
100 g -.20 de moins
Exemple:
Xirah Ragoût à la volaille
100 g >& ^D
à partir de 2 emballages au choix

du 17.2 au 23.2
Macarons aux noisettes A ti
195 g 2&I A.i

Cafés Exquisito et Espres:
en grains ou moulus
210g/250g-.5O de moins
500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins
Exemple: — -
Espresso en grains M JL
500 g f 10

Cassettes audio BASF
Chrome Rec II 90 min.
le lot de 5, en exclusivité à Migros

m lié™
Bâtons de crème glacée
vanille et chocolat P
12 pièces, 480 g tt&3

^̂  
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Â |P̂ ^̂  Abricots et prunes
pifHffîB \^^^^ surgelés
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g ih%d
Former
153-290g - .7O de moins
Exemple:
Former soft m m g
avec lait
174 g M

Tout l'assortiment Zoé Sensi
2.- de moins
Exemple:
Crème de jour Zoé Sensible g
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Ravioli aux œufs
le lot de 4
4 x 4 4 0 g :&<
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Tous les dentifrices Candido
le lot de 3
Prophylax plus, Peppermint et Paroi
Exemple:
Candida Peppermint
le lot de 3 P à
3 x 125 ml im 9êÂ
Bonbons Candida
le lot de 3 £
3x55g  T?**
Chewing-gum Candida
le lot de 3 P I
3 x 30 pièces 3*4$ 9%%
Candida Dental Fluid
Solution bucco-dentaire , le lot de.
3x500 ml
Exemple:
Candida Dental Fluid Activ m t
3x500 ml Wttl AC

FîTnffli
MULTIPACK du 17.2 au 9.3

Chemise pour homme
uni, à manches courtes, coton
1 chemise 25.-
2 chemises _______

_m

du 17.2 au 23.2

¦ V4

B onus
du 17.2 au 23.2

3 paquets de poudre à
sive Elan au choix
fleurie , cascade __
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Une invasion de tortues
Une soixantaine de sp écimens s'installeront à Martigny.

Le 
centre d'exposition de

Martigny (CERM) s'apprê-
te à se transformer en un

eau jardin d'acclimatation. Et
. carnaval ne sera pour rien
ans cette mue, même si celle-ci
era visible à partir de ce samedi
1 février.

En fait, si le CERM va pren-
re des allures de petit zoo, c'est
our pouvoir abriter une extra-
rdinaire exposition de tortues
sues du monde entier.

L'espace d'une dizaine de
airs, ce sont ainsi une soixan-
te de spécimens qui seront
¦posés dans 32 enclos et autant
aquariums.

Après les mygales
et les serpents

¦présentant le collectif d'orga-
sateurs de cette exposition ori-
nale, Patrick Bock assure que
t événement sera de qualité.

«Nous sommes rompus à ce
me de rendez-vous. Notre col-
ttifa déjà assumé une vingtai-
* d'organisations semblables
m. toute la Suisse romande.»

Le Lausannois se réjouit en
ut cas de retrouver Martigny
le CERM.

«Nous avions découvert ce
t. l'an passé lorsque nous y
ions monté une exposition de
jj ldes et de serpents, une ex-
uidon couronnée de succès.»

C'est justement cette réus-
site populaire et les conditions
idéales offertes au coude du
Rhône qui ont donc incité le
collectif à privilégier la piste de
Martigny et de son centre d'ex-
positions plutôt que celle d'une
autre ville romande, pourtant
plus centralisée.

Une exposition
pour assouvir

sa curiosité
Après les mygales et les ser-
pents, ce sont ainsi les tortues
qui vont envahir le CERM et ti-
tiller la curiosité du grand pu-
blic. C'est du moins l'espoir de
Patrick Bock et ses amis. «L'ex-
position méritera le détour avec
la présentation d'une soixantai-
ne de tortues du monde entier,
des p lus bizarres aux plus agres-
sives.» Les organisateurs ont
prévu de monter plus de trente
enclos pour les tortues terres-
tres. «Nous présenterons égale-
ment des reptiles aquatiques
dans une dizaine d'aquariums
de 500 litres chacun ainsi que
dans un grand réservoir de 1500
litres. Vingt aquariums de 150
litres compléteront cette présen-
tation d'animaux vivant sous
l'eau».

PASCAL GUEX

Expo à voir du 21 février au
ler mars au CERM, du lundi au
vendredi de 14 à 19 heures, le
samedi et le dimanche de 10 à
20 heures. Renseignements au
(079) 214 14 23.

Une épaule douloureuse A
1 poi

La duchesse d'York se blesse à Verbier dans un accident de ski. m ___ ._ .

L a duchesse d'York, Sarah
Ferguson, s'est légèrement

lessée lors d'une chute à skis
imanche à Verbier. Elle a con-
té un médecin dans une ch-
ique sur place qui a conclu à
ne contusion de l'épaule droi-
. a indiqué un porte-parole à
ambassade de Grande-Breta-
ne à Beme. «Fergie» a cepen-
ant pu retourner sur les pistes
es hier.

«Elle s'est fait mal, mais il
fy a pas de raison de s'inquié-
i». a ajouté l'ambassade. La
luchesse a repris le ski sur les
tes du domaine de Savoley-
K. Elle portait un bandage lé-
pr visible au poignet droit mais
''avait pas réussi à enfiler la
nanche de son anorak.

«Fergie», 39 ans, a raconté à
!s journalistes qu'elle avait fait
w chute dimanche alors
• elle était à l'arrêt sur ses skis.
le s'est retournée pour parler
quelqu'un et a perdu l'équili-
:e,

Ses deux filles Béatrice, 9

En vacances à Verbier avec ses deux filles, la duchesse dyork s est légèrement blessée à l'épaule. keystone

ans, et Eugénie, 7 ans, skiaient vrait les rejoindre demain dans nière dans la station bagnarde
avec leur mère. Le prince An- la neige. La duchesse d'York est où elle réside dans un chalet,
drew, ex-époux de Fergie, de- arrivée en fin de semaine der- (ats)

Un plongeur disparaît
Un adolescent de 17 ans n'est pas remonté de sa plongée dans le Léman.

qui l'appellation?
Problème d'appellation

la candidature valaisanne aux JO.

L 
appellation «Sion 2006»
n'est pas propriété du comi-

té de candidature de Sion aux
Jeux olympiques (JO) d'hiver
2006. C'est en effet l'association
bernoise Swiss Alps qui a déposé
la marque le 16 septembre 1995
et qui réclame maintenant un
million de francs pour son utili-
sation. Le comité de candidature
a attaqué le dépositaire et a ob-
tenu des mesures superprovi-
sionnelles le 22 décembre der-
nier. L'information diffusée di-
manche par la «SonntagsZei-
tung» a été confirmée par Jean-
Pierre Seppey, secrétaire général
de la candidature.

Tribunaux actionnes
Les mesures superprovisionnel-
les ont été transformées en me-
sures provisionnelles hier. Con-
crètement, Swiss Alps, dont le
siège est à Steffisburg (BE) , ne
peut plus faire valoir ses droits
sur l'appellation «Sion 2006»
jusqu'à droit connu. Le comité
de candidature va introduire
une action en justice. Il faudra
néanmoins attendre plusieurs
mois avant la tenue du procès
devant la cour de commerce du
Tribunal cantonal bernois. Le
comité de candidature ne doute
pas de l'issue de la procédure
judiciaire. «Swiss Alps réclame
un million de francs, ils n'au-
ront pas un centime», a dit M.

le dépôt de la marque à l'épo-
que c'est tout simplement parce
qu'il n'existait encore aucun or-
gane pour lancer la candidature.

Le comité de candidature a
été créé au printemps 1996. Il
n 'a été confronté à ce problème
qu'une fois la campagne pour la
votation populaire véritable-
ment lancée. Swiss Alps a en-
voyé des mises en demeure à
certains sponsors qui utilisaient
la marque «Sion 2006». Mais,
après i'a votation de juin 1997, il
y a eu quelques mois de bat-
tement avant la mise en place
du comité de candidature. De-
puis, le problème a été empoi-
gné à bras-le-corps. La justice a
été actionnée et des mesures su-
perprovisioinnelles ont été pro-
noncées.

Optimisme
Le comité est optimiste quant à
l'issue de la bataille juridique.
«Sion 2006» désîigne un événe-
ment qu'il est difficile de dé-
nommer différennment. Les JO
sont d'ailleurs généralement ap-
pelés de cette manière, comme
Nagano 1998, Sydney 2000 et
autres, a dit M. Seppey. Il ne voit
guère comment un organisme
autre que les organisateurs
pourrait s'approprier la candi-
dature.

Des chéloniens
pacifiques...

et la tortue alligator
«La tortue est un animal éminemment pacifique.»
Passionné par ce reptile et membre du collectif char-
gé d'organiser l'exposition martigneraine, Hervé Abe-
tel relève volontiers que cet animal «dément de fa-
çon éloquente le vieil adage qui voudrait que la
meilleure défense soit l'attaque».

Toute règle ayant son exception, les chéloniens
ont la leur. Une exception qui a pris les traits de l'in-
quiétante tortue alligator. «Cette dernière vit dans
les eaux chaudes de Floride ou elle joue de sa langue
- allongée, rosâtre et tortueuse comme un ver -
pour attirer ses proies.» Des proies que ce reptile à
l'aspect préhistorique saisit à l'aide de son bec acéré
pour ensuite les ingurgiter d'un trait.

Et ce charmant animal fait justement partie de la
quarantaine d'espèces
présentées du 21 février
au 1er mars du côté du
CERM.

L'espace d'une dizaine
de jours, ce sont ainsi
une soixantaine de
tortues du monde en-
tier, des plus bizarres
aux plus agressives, qui
seront exposés dans
32 enclos et autant
d'aquariums. Pour le
plaisir des yeux et
l'étonnement des petits
et des grands. ni
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Lex Friedrich et tourisme
C'est avec infiniment d'attention
que j 'ai pris connaissance de
l' article de M. Gilles Berreau , in-
titulé «La lex Friedrich ne fait
plus pleurer le Valais».

Actif depuis plus de vingt
ans dans le tourisme, particuliè-
rement attaché aux services des
hôtes propriétaires et locataires ,
je constate que les décisions pri-
ses dans le cadre de cette loi
vont d'abord et avant tout profi-
ter aux grandes villes suisses.
Comme d'habitude , le Valais se
contentera de quelques miettes.

L'application de la lex Frie-
drich aux résidences secondaires
reste, elle, stricte et particulière-
ment pénalisante pour nous au-
tres qui , très fréquemment , de-
vons l' expliquer à nos proprié-
taires.

Permettez-moi d'apporter
un éclairage différent de celui
des promoteurs et des construc-
teurs d'immeubles ou de chalets
de notre canton.

Oh! certes, il n'est peut-être
pas nouveau, mais rarement j' ai
entendu nos hommes politiques
ou nos journalistes parler des
conséquences touristiques de
l'application de la lex Friedrich.

Les lois Furgler et Friedrich ,
que nous supportons depuis
plus de vingt ans, nous ont créé
un tort énorme.

Par ces lois, on a chassé
nombre d'étrangers qui pas-
saient une semaine ou plus dans

les meilleures hôtels, avant quel-
quefois d'acquérir une résidence
secondaire.

On a chassé ces étrangers
qui n 'étaient pas limités à un
budget vacances, ces étrangers
qui faisaient appel aux guides et
professeurs de ski, qui voulaient,
pour eux et leur famille, le meil-
leur équipement , etc..

On a chassé ces étrangers
qui nous apportaient leurs con-
naissances, leurs cultures et tou-
jours les capitaux nécessaires au
développement d'infrastructu-
res.

Aujourd'hui , les milliers de
personnes qui ont dû revendre
leur bien, souvent à un prix dé-
risoire, ne font pas, bien au con-
traire , de la publicité pour la
Suisse, pour le Valais.

Par ces lois, nous avons
aussi cassé l'équilibre économi-
que des stations. Dans les an-
nées septante à huitante, plus de
85% des résidences secondaires
étaient en mains étrangères. Les
creux de saison en station
étaient pour le moins déserts.
Dans les années huitante-cinq-
nonante , la tendance s'est inver-
sée, de plus en plus de Suisses
ont construit ou plus fréquem-
ment racheté un logement en
station. L'équilibre établi aux
environs de 35% de Suisses et
65% d'étrangers était parfait. Les
étrangers laissaient leur loge-
ment à disposition de la loca-
tion, ce qui permettait un bon

remplissage. Les Suisses fré-
quentaient aussi la station du-
rant les week-end et les périodes
d' entre-saison.

Actuellement l'équilibre est
rompu car le nombre de pro-
priétaires suisses est bientôt plus
important que celui des étran-
gers, le nombre de logements en
location a fortement diminué.
L' occupation s'en est ressentie,
les commerçants et les proprié-
taires d'installations et d'infra-
structures touristiques peinent
de plus en plus à couvrir leurs
charges. Je prendrais , à titre
d'exemple, le cas d'une famille
suisse de trois personnes pro-
priétaire d'une résidence. Du-
rant la saison d'hiver, chacun
prati que le ski et achète, pour ce
faire , trois abonnements-saisons
aux remontées mécaniques. La
recette pour ces dernières est de
quelque 1500 francs. Le même
appartement loué durant sept à
neuf semaines permet, pour la
saison, l'apport de quelque 5000
francs.

Je suis d'avis qu 'il faille li-
miter le développement des
constructions de logement de
vacances dans nos stations et je
pense que les quotas de vente
aux étrangers peuvent être
maintenus en l'état.

Par contre , passé un délai
de cinq ans, les étrangers, com-
me les Suisses, devraient pou-
voir être libres de revendre leur
bien sans limitation.

Chaque semaine, je suis
confronté à la situation suivante.

L'étranger: «Pour nous ac-
cueillir, vous avez déroulé le ta-
pis rouge, vous avez fait valoir
vos atouts, le paysage, l'amabili-
té des indigènes, la beauté des
montagnes, la qualité de vie,
etc., vous vous êtes bien gardés
de nous informer qu 'une fois
propriétaire, nous nous retrou-
verions pieds et poings liés. Que
les chances de pouvoir retrouver,
ne serait-ce que les sommes in-
vesties, seraient presque nulles.
Qu 'une loi est en p lace, qui nous
oblige, lorsque nous devons réa-
liser notre bien, à attendre
qu 'un Suisse accepte de nous of-
frir un prix souvent très bas et
quelquefois ridicule. Vous ne
pensez certainement pas
qu 'après cela, nous allons encore
parler en bien de votre pays. Eh
bien non, nous sommes obligés
de constater que vous, les Suis-
ses, savez, et quelquefois légale-
ment, tirer profit des difficultés
d'autrui.»

Cet acte d'accusation se ré-
pète depuis maintenant plus de
quinze ans et une partie de la
publicité faite par Suisse Tou-
risme, Valais Tourisme ou les
stations ne réussit dans beau-
coup de cas qu 'à rappeler à ces
personnes le tort que nous leur
avons causé. Directement et in-
directement , ce sont des centai-
nes de milliers de personnes
qui ont ainsi de la Suisse une

image malheureusement mau-
vaise.

L'on parle d'accueil!
Mais que pouvons-nous

faire, nous autres Valaisans, qui
adorons recevoir et faire plaisir
lorsque nous devons appliquer
une loi qui va à l' encontre du
bon sens.?

Voilà pour le côté pile.
Voyons maintenant le coté face.

Au niveau immobilier , les
régions touristiques françaises
qui nous entourent constatent
qu 'après trois ou quatre saisons
passées en hôtel ou en loge-
ment de vacances, dans la mê-
me station , nombre d'hôtes ac-
quièrent une résidence.

Après sept ans en moyen-
ne, ils la revendent.

Or, lors de chaque revente ,
un nouveau propriétaire inves-
tit de 20 000 à 50 000 francs
pour rénover , réaménager, re-
meubler, etc. l'appartement ou
le chalet qu'il vient d'acquérir.

Ces investissements per-
mettent le maintien de PME
(peintres , carreleurs , poseurs de
sols, menuisiers, électriciens ,
etc.) de commerces et d'artisans
divers.

De plus, ce type de clientè-
le notifié à un strict budget va-
cances permet à l'ensemble des
prestataires de services d'une
station de réaliser les bénéfices
marginaux nécessaires à l'amé-
lioration de leur quotidien.

Qu'en conclure?

- Que la liberté au nid
de la revente recadrera it l'y
de la Suisse dans l'esprit j
étrangers.

- Que cette liberté pett>
trait à nos hôteliers de retron
le sourire en accueillant des:
tes de qualité , des hôtes j
n'ergoteraient pas sur le g
des chambres.

- Que cette liberté pets
trait d'offrir , en parahôtelfe
des logements de haute tenis

- Que cette liberté it
permettrait d'améliorer h
naire des commerçants de:
stations.

- Que cette liberté [f
évoluer les entreprises de et
truction vers les métiers
l'entretien et de la rénovatio:

- Que cette liberté crée
en Valais quelques 5000 à :
emplois de longue durée.

Limitons la vente
étrangers!

Limitons la revente à
personnes non domiciliées
rant cinq ans.

Mais, pour redonner vit
tourisme, à l'hôtellerie, à la
rahôtellerie , aux sociétés de
montées mécaniques, aux t
les de ski, d'alpinisme, dep
pente , aux restaurateurs
commerçants de nos statii
aux entreprises de construc
et à tous nos enfants , liba
sons totalement le marché
reventes après cinq ans de*
session.

RAPHY Béï

1er septembre 1939: j 'avais 9 ans!
Il existe un principe très simple:
que celui qui a profité d'une
mauvaise action assume lui-mê-
me les conséquences de son
geste! Que celui qui a bénéficié
de l'or des fonds juifs le rende à
qui de droit...

Ce que je refuse , c'est
l' amalgame continuel que l'on
entretient , par le biais de tous
les médias, entre «peuple suisse»
et «or volé par les nazis». Ces
quelques lignes se veulent le re-
flet de ce qu 'ont dû endurer
tous ceux de mon âge.

J' avais 9 ans au moment de
la déclaration de guerre, le ler
septembre 1939. Sitôt décrété le
plan Wahlen, j' ai dû travfuller à
la campagne,'de façon extrême-
ment dure. Sans moteur, sans
moyen de locomotion , sans l'ai-
de d'un animal de trait , tout
ayant été réquisitionné aux be-
soins de l'économie de guerre.
Le plan Wahlen? C'était la mise
en culture de tous les espaces
disponibles de terre arable. A
cette tâche, nous avons tous été

dévolus, enfants, voyant avec
tristesse nos mamans à la peine,
alors que les pères de famille se
trouvaient sous les drapeaux.
Nous étions soumis aux «cou-
pons de rationnement». Le mê-
me «peu», nous l' avons partagé
avec nos réfugiés. A table ne fi-
gurait que le strict minimum!
Nous avons enregistré combien
de privations dommageables sur
le plan physique? Et sur le plan
moral? Faute de moyens, un ap-
prentissage ou des études rele-
vaient de l'utopie. C'est ainsi
qu 'une génération - la nôtre - a
été sacrifiée. De cela, personne
n'en parle! (En 1945 nous avions
15 ans.)

Au contraire! Des histoires
ne cessent de mettre en avant
«le rôle néfaste ou pervers exercé
par notre pays ». L'un de ceux-là
ne vient-il pas de déclarer: «La
neutralité était p ire que la colla -
boration!» De qui se moque-t-
on, qui veut-on bafouer?

C est vrai: la vie dans les
camps ne fut pas des plus roses!

Nous étions en économie de
guerre! Pour les réfugiés , com-
me pour nous, le pain blanc, ce
sera pour plus tard . Un réfugié
juif l' a déclaré récemment:
«Dormir sur la paille, qu 'est-ce
que c'était? Nous venions de
sauver notre vie en franchissant
la frontière du sol helvétique!»
Pendant ce temps-là et bien
après la guerre , nos -soldats ont
aussi dormi dans la paille , sans
jamais se plaindre: c'était 'nor-
mal!

Alors, à qui profite la cam-
pagne de dénigrement que
nous endurons? Rendons une
fois à César ce qui revient à
César!

Ma démarche est très sim-
ple. Que les historiens, surtout
ceux qui n'ont pas vécu la guer-
re, posent les «vraies» questions
à ceux de ma génération. Ils se-
ront bien obligés de changer de
discours...

Eh oui, j' avais 9 ans au
moment de la déclaration de
guerre! GéRARD BRUTTIN

Sierre

Surprenant Monsieur Sierro
Mercredi 4 février , dans ces mê-
mes colonnes, le chef du Dépar-
tement de '( 'éducation répondait
à une intéressante question
d'Eric Felley:

«A u.n jeune de 16 ans, con-
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Solidarité: où, quand...
Au cours des trente dernières
années, les formes de vie en
commun ont changé. La pro-
portion des ménages ayant des
enfants a fortement diminué. En
1930, les familles constituaient
62,4% de tous les ménages. En
1960, ce chiffre était encore de
53,1% et en 1990, il n 'était plus
que de 37,2%.

Les modifications des struc-
tures familiales n'expliquent pas
à elles seules le fait que le po-
tentiel de parenté pour la prise
en charge volontaire et bénévole
des personnes de leur famille
ayant besoin de soins ait reculé.
La plus grande mobilité qui est
requise aujourd'hui par l'écono-
mie fait que les membres d'une
même famille vivent souvent
éloignés les uns des autres, ce
qui rend difficile la concrétisa-
tion de la solidarité entre les gé-
nérations actuelles.

Mais la solidarité inclut la
responsabilité pour les généra-
tions à venir. Nous ne pouvons
pas gérer nos affaires au détri-

ment de ceux qui nous succéde-
ront, épuiser les ressources,
s'endetter et polluer l'environ-
nement. Les générations à venir
ont aussi le droit de vivre dans
un environnement intact et
d'utiliser ses ressources.

Au cours de ces dernières
années, l'écologie a été mise
sous pression. L'économie dura-
ble ne progresse guère. Et , d'une
manière générale, on tend à
considérer les requêtes écologi-
ques comme un affaiblissement
de la compétitivité. Cette géné-
ralisation de voir les choses n 'est
pas correcte. Il faut en effet éga-
lement considérer les grandes
chances de l'écologie pour
l'économie et l'ouverture pour le
futur de grands marchés. Pen-
sons simplement que dans le
domaine énergétique, on peut
créer probablement des dizaines
de milliers d'emplois en déve-
loppant des sources d'énergie
alternatives (technique solaire,
bois, vent, géothermie, etc.) Nos
PME, qui constituent le tissu
économique de notre canton,

pourraient bien profiter t
développement. Par exem*
donne aux régions périji
ques de nouvelles perspec
par une meilleure utilisatioi
forêts. De plus, les qualifica
professionnelles élevées son
cessaires dans les technol
environnementales et
adaptées aux particularité
marché du travail helvétiqui

L'écologie vécue avec
cemement fait partie de la
tion de solidarité pour au
d'hui et demain, de justici
ciale qui va être décisive pc
futur de notre pays. Ne vo
pas la justice sociale se lii
seulement sur la politique d
partition , comme la solidari
doit pas s'ancrer unique
sur la notion mathéma
d'assurance. La solidarité
justice sociale vont de pa
l'homme ferait bien de s'en
venir lorsqu 'il fait des projel
développement durable fait
tie de notre responsabilité.

FLORIAN BC

membre du comité d



En faveur
des enfants oubliés

Un autre regard
sur la médecine

Il n 'a jamais été facile d'élever
une famille. Heureusement que
les j oies, le bonheur et la recon-
naissance de nos enfants sont
ressentis pour beaucoup comme
une récompense aux efforts vo-
lontairement consentis. Recon-
naissance filiale , car sur une re-
connaissance politique ou so-
ciale, il ne faut plus guère y
compter , Que dire en effet d'une
commune qui ne considère les
enfants sur son territoire qu 'en
[onction du revenu des parents?
Ces enfants sont pourtant le re-

Je suis une fille de 15 ans, qui
voudrait devenir infirmière plus
tard. J'ai donc lu votre article
la médecine de là-bas» («Nou-
velliste» du 10 janvier ) avec inté-
rêt, et ça m'a beaucoup plu.

Je voulais dire que j 'aime
bien ce qu 'a fait Claude Tonner-
re. Car réaliser des expériences
dans d' autres pays peut nous ai-
der.

- Voyager ailleurs: en visi-
tant des endroits différents , on
peut apprendre plusieurs lan-
ces et, du côté de l'ambiance
ie travail , les conditions sont
iifférentes de la Suisse. Comme
e dit Claude, «il y a un aspect
dus informel , au niveau tant
te rela tions des médecins entre

nouvellement d une génération ,
le maintien d'écoles, des sources
intellectuelles vives. Dès lors,
l' enfant par son existence même
doit déjà être reconnu comme
un être à. part entière de notre
société sans égard au revenu pa-
rental. Il est vrai que cet aspect
financier des parents doit être
pris en compte dans d'autres
domaines particuliers , comme
pour le droit aux subventions
aux caisses-maladie, l'aide au
logement , mais aucunement
lorsqu 'il s'agit d'une aide sup-

eux, que des relations entre mé-
decins et infirm ières.»

- Différentes médecines:
par exemple, les médecins en
Suisse ne sont pas chargés de
faire les prises de sang car cela
est réservé aux infirmières; mais
en Israël , ce sont les médecins
qui sont chargés de faire ce tra-
vail.

- Médecins au chômage:
en Israël , l'effectif des médecins
a doublé ces dernières années,
en raison de l'immigration des
juifs , mais il y en a beaucoup
trop; certains viennent des pays
de l'Est et d'autres sont là pour
faire des stages de six mois à un
an. SONIA CASTRO

Martigny

plémentaire accordée en faveur
des enfants eux-mêmes, consi-
dérés indépendamment comme
facteur social et économique en
devenir. Agir différemment, c'est
s'imprégner de conceptions
communistes, où l'individu pris
seul ne compte pas. La plupart
des communes l'ont compris,
celles qui accordent des mon-
tants forfaitaires annuels par en-
fant, indépendamment du reve-
nu parental. Pour les autres, ra-
res heureusement - mais une
c'est déjà une de trop - je crois
qu 'elles n 'ont pas saisi l'impor-
tance réelle d'un enfant... L'hy-
pocrisie est à son comble lors-
que l'on voit au budget de ces
dernières communes un poste
intitulé «aide à la famille». Les
femmes au foyer ne sont déjà
pas considérées à leur juste va-
leur, voilà que maintenant des
politiciens peu en verve ne
prennent plus en compte l'en-
fant en tant que tel mais en
fonction d'un revenu qu'il n'a
pas. Heureuse logique, surtout
lorsqu 'elle repose sur le soi-di-
sant principe d'économie (sou-
vent ridicule, par exemple de
l'ordre de 15 000 francs. Pour-
tant , au regard des marges d'au-
tofinancement florissantes arbo-
rées par ces communes, nous ne
comprenons plus cette écono-
mie faite sur le dos des famil-
les... à moins que ces résultats
chiffrés ne soient que de la pou-
dre aux yeux! N ORBERT FARQUET

Saillon
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«Titanic»,
du grand
spectacle

Les effets spéciaux sont su-
perbes , «Titanic» est un film
à gros bud get, donc un film à
«gros» effets spéciaux. Bravo
à James Cameron, le réalisa-
teur, pour ses magnifiques
décors. Surtout lorsque l'on
voit le bateau en mer et
qu'en fait, il ne s'agit que
d'un bassin d'environ 500
mètres. L'illusion est com-
plète et on s'y croirait pres-
que... C'est par ailleurs une
magnifique idée d'insérer
une histoire d'amour dans
une tragédie. Vous avez rai-
son («Nouvelliste» du 10 jan-
vier) de dire qu'il faudrait
être «blasé pour ne pas être
touché» par cette brève pas-
sion. Elle est très émouvante
puisque Jack périt dans ce
naufrage et laisse Rose seule
face à son chagrin.

Je trouve qu il est im-
portant de rappeler que plus
de 1500 personnes sur 2200
ont péri à bord du Titanic
dans la nuit du 14 au 15 avril
1912. Ce bateau que l'on ap-
pelait «l'insubmersible» a
quand même coulé, et il fau-
drait penser à toutes les per-
sonnes qui s'y étaient fiées. Il
y a déjà eu plusieurs adapta-
tions au cinéma de ce nau-
frage mythique, mais le film
de James Cameron est de
loin le meilleur...

MAUDE VERDON
Martigny

Conseil fédéral
cherche femme

(...) Au cours de ses cent cin-
quante années d'existence, l'Etat
fédéral a connu plus de cent
conseillers fédéraux. Depuis l'in-
troduction du droit de vote et
d'égibilité des femmes en 1971,
seules deux conseillères fédéra-
les ont été élues. Pourtant , une
meilleure représentation des
femmes en politique reste tou-
jours un objectif incontesté,
comme le démontre l'accepta-
tion par la Suisse du programme
d'action de Pékin qui demande
aux Etats de promouvoir un
meilleur partage du pouvoir en-
tre femmes et hommes. La suc-
cession de Delamuraz offre l'oc-

casion de s approcher de cet ob-
jectif.

C'est pourquoi l'association
«Pour une représentation équi-
table des femmes dans les auto-
rités fédérales» appelle:
- le Parti radical à nommer une

candidate;
- les parlementaires à élire une

deuxième conseillère fédérale;
- aux partis d'assumer leurs res-

ponsabilités et d'inclure dans
leurs plans de relève des me-
sures pour assurer une meil-
leure représentation des fem-
mes. (...) BRIGITTE BERTHOUSOZ

Fribourg

Déflation
démographique

Le destin des sociétés est étroi-
tement dépendant des évolu-
tions démographiques. C'est ce
que beaucoup de dirigeants de
notre pays laissent de côté en
oubliant la protection financière
et psychologique de la famille.

La dénatalité en Suisse et en
Europe, aggravée par une sous-
fécondité depuis 1974, minore
doublement la demande. D'une
part , les consommateurs sont
moins nombreux puisque la
Suisse, sans la sous-fécondité,
aurait plus de 150 000 jeunes qui
stimuleraient la production pour
satisfaire leurs besoins. D'autre
part , la sous-fécondité, condui-
sant au vieillissement de la po-

pulation , entraîne une réparti-
tion par âge de la population
moins favorable à l'économie en
diminuant la proportion des
jeunes ménages. Or, ceux-ci ont
nécessairement un comporte-
ment davantage tourné vers l'in-
vestissement et l'innovation
puisqu'il leur faut se loger et
s'équiper.

Seule une renaissance dé-
mographique pourrait donner
un nouvel élan. Encore faudrait-
il pour cela encourager des me-
sures familiales courageuses afin
de protéger la famille et la vie.

RAOUL PIGNAT

Vouvry
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La Ribote du samedi gras
Samedi Ayer tuera un ultime cochon et f e r a  boucherie

avant d'ouvrir la Maison des nourritures montagnardes.
y battage du cochon, fabri- f- -i 

BERNARD CRETTAZ ________¦ I

«Tuer
le cochon»

A

battage du cochon, fabri-
cation du pain, visite
commentée d'une an-

cienne maison d'habitation, dé-
gustation de sirops pour les en-
fants et de bons crus pour les
adultes et cochonnaille figurent
au programme de la Ribote du
samedi gras. Bref retour en ar-
rière. La fête du 21 février au vil-
lage d'Ayer est née de façon tout
à fait surprenante. Il y avait là
un ancien local de boucherie et
les responsables de la société de
développement ont pensé qu'ils
pouraient en faire un musée des
nourritures montagnardes. Ils
ont fait appel à un muséographe
professionnel, Bernard Crettaz,
pour créer la Maison des nourri-
tures montagnardes et il fut dé-
cidé de procéder à une ultime
boucherie du cochon afin de
pouvoir étudier et enregister de
façon rigoureuse les opérations
traditionnelles de l'abattage du
cochon.

Mais voilà que ces préocu-
pations scientifiques ont réveillé
une immense ardeur populaire
autour de la mémoire collective
et des nourritures paysannes.
Tous ensemble, responsables du
développement, population et
spécialistes, ont choisi d'organi-
ser une fête toute simple où l'on
pourrait tout à la fois assister à

L'ancienne laiterie d'Ayer devint plus tard la boucherie du village.
Elle abritera la Maison des nourritures montagnardes. nf

la boucherie, voir et compren-
dre la fabrication du pain, écou-
ter les anciens récits de la mon-
tagne, visiter des lieux témoins

de la mémoire ancestrale. Et
sourtout il fut décidé de couron-
ner le tout par un vrai repas de
cochonnaille. En plus de faire la

conservateur du Musée
d'ethnographie de Genève

J ai proposé à la société de déve-
loppement de tuer une dernière
fois le cochon. Une opération qui
sera suivie par des spécialistes et
des photographes pour nous per-
mettre de réunir les documents
qui nous manquent. Là-dessus, et
c'est une très bonne chose, l'ima-
ginaire collectif s'est emparé de
cette idée pour développer une
véritable fête du cochon. Les
fonds récoltés lors de la journée
de samedi permettront de jeter

les bases du projet. La Maison
des nourritures montagnardes
qui, si tout va bien, sera ouverte
dans deux ans, renfermera des
documents, des photos, des tex-
tes et des outils touchant le do-
maine de la nourriture paysanne.

fête et de se retrouver tous en-
semble, indigènes et touristes, la
société de développement du
village, organisatrice de cette
manifestation nouvelle, a décidé
que le bénéfice de cette Ribote
du samedi gras constituera le
fonds de la future Maison des
nourritures montagnardes.

A manger et à boire
Au programme du samedi 21 fé-
vrier; à 14 heures, boucherie et
abattage du cochon commenté
Bernard Crettaz; fabrication du

pam au four banal commentée r
par Gaby Vianin, visite accom-
pagnée par Alfred Zuber du cha- !
let Madeleine, une ancienne
maison d'habitation. Jusqu'à 18
heures, vin chaud (au four ba- J
nal), bouillon (à la boucherie) et
dégustation de sirops pour les Jenfants. Après la partie officielle
programmée à 18 heures, ouver- l
ture des cantines à 18 h 30 avec
des mets de cochonnaille. A 19,
20, 21 et 22 heures, présence
d'une conteuse pour petits et
grands. CHRISTIAN DAYER _
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Futurs retraités, réveillez-vous!
Pour les hommes nés en 1933 et les femmes nées en 1936, c'est l'heure de la retraite.

Mais elle ne tombe pas du del.
« I Mienne la nuit, sonne l heu-

w re, les jours s'en vont et je
demeure», écrivait Apollinaire.
Et ceux qui demeurent ont droit
à la retraite. En 1998, l'heure fa-
tidique sonne pour les hommes
nés entre le ler décembre 1932
et le 30 novembrel933 et pour
les femmes nées entre le ler dé-
cembre 1935 et le 30 novembre
1936. Le droit aux rentes sim-
ples de vieillesse prend naissan-
ce le premier jour du mois qui
suit celui de l'anniversaire. Les
hommes nés en 1934 peuvent
demander une rente anticipée
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d'une année (avec une déduc-
tion de 6,8%). Mais pas les fem-
mes (cette disposition s'appli-
quera pour elles seulement à
partir de l'année de naissance
1939).

Quatre mois avant
Mais la rente ne tombe pas du
ciel, la caisse cantonale de com-
pensation rappelle que «les ren-
tes de vieillesse ne sont pas ver-
sées automatiquement. Les con-
cernés doivent présenter une de-
mande sur la formule officielle
disponible dans les communes
ou à la caisse.» Selon les cas, le
calcul de la rente peut s'avérer
assez compliqué, c'est pourquoi
il est recommandé aux bénéfi-
ciaires de présenter leur de-
mande quatre mois avant la da-
te fatidique du droit à la rente.

L'AVS paie
même les perruques!

La caisse précise aussi qu'il est
possible d'obtenir une allocation , , . . . .
pour impotent «aux assurés Pour toucher la rente MS- '' ne faut Pas attendre le dernier

dont l'impotence atteint un de- moment pour se réveiller... _i

gré grave ou moyen depuis une
année au moins sans interrup-
tion». Enfin l'AVS rembourse
aux bénéficiaires de l'assurance
vieillesse, quels que soient leur
revenu et leur fortune, sous cer-
taines conditions, 75% du prix
net de moyens auxiliaires, com-
me les prothèses, les appareils
acoustiques, les chaussures or-
thopédiques sur mesure, etc.
Elle prend également la totalité
des frais de location d'un fau-
teuil roulant (sans moteur) et
npiir mpmp rnn.ril.11pr _ V_ rh_ t

LONGEBORGNE
Les pèlerinages des sept

vendredis de carême
en l'honneur de Notre-Dame
de Compassion débuteront le
vendredi 20 février. Chaque
vendredi il y aura des messes
à 5 h 50, 8 h, 9 h 30 et 15 h.
Confessions et prière du
chapelet avant les messes,
l'après-midi dès 14 h 15.
Des cars partiront de Sion
(Theytaz), place du Midi, à
8 h 15 et de Sierre (Melly),
place de l'Hôtel-de-Ville,
a 7 h 50. (Itinéraire: Noës
7 h 40, Sierre, Chippis, Cha-
lais, Réchy, Grône, Bramois).
Retour après la messe
de 9 h 30.
Chaque mercredi à 19 h 30
(dès le 18 février), il y aura
une messe qui permettra aux
personnes empêchées de
participer aux messes des

I I! I, ¦!_ I 

Complémentaires, oui,
mais automatiques

Les prestations complémentaires
sont une rallonge à la rente AVS,
lorsque celle-ci ne permet pas à
la personne âgée d'avoir un reve-
nu suffisant pour vivre. Actuelle-
ment le système veut que ce soit
le bénéficiaire éventuel qui fasse
les démarches pour obtenir ces
prestations. Les députés socialis-
tes valaisans jugent ce système
partiellement inopérant, us de-
mandent au Conseil d'Etat, par
voie de motion, que les presta-
tions complémentaires soient ver-
sées automatiquement aux béné-
ficiaire sur la base de leur revenu

fiscal (comme cela se pratique
pour la subvention à l'assurance
maladie).

Il ressort d'une étude de l'OFAS
qu'un tiers des personnes ayant
droit ne demandent pas les pres-
tations complémentaires. Le dé-
puté Stéphane Rossini constate
que chaque année les montants
budgétisés à cet effet ne sont pas
totalement utilisés, et ce pour des
montants de plusieurs millions
pour le seul canton du Valais. La
volonté politique d'aider les per-
sonnes âgées menacées de pau-
vreté n'p .t ain .i na . réalisée.

Vous voulez vous rendre
indispensable dans votre entreprise?

En 1998, une entreprise ne peut plus être compétitive sans l'informatique. Ci
constat tombe comme un couperet sur les illusions de ceux qui ont toujouis
repoussé à pius tard ce qui, aujourd'hui, est une évidence partagée par ton;
Cependant, les entreprises rencontrent bien des écueils qui peuvent les han-
dicaper lourdement dans la mise en place et l'utilisation d'une information.
Si, dans un premier temps et par manque de compétences internes, les ent»
prises confiaient volontiers leur informatisation à un partenaire externe, très
vite, le besoin de disposer d'un collaborateur capable de gérer le parc infor-
matique s'est fait sentir avec insistance. En effet, chacun sait que les pannes
surviennent toujours au mauvais moment et que les dépannages ne peuvert
être ni immédiats, ni gratuits!
Répondre à cette demande, c'est très vite se rendre indispensable: conseils su'
les investissements, maintenance et dépannage, mises à jour de systèmes
archivages et sécurité, interventions sur le réseau, formation des utilisateurs
etc. Reste à disposer des connaissances correspondantes.
Si vous êtes à l'aise dans le monde de l'informatique et disposez de bonnes
connaissances d'utilisateur, les formations professionnelles d'informatique
que l'Ecole-Club Migras de Sion proposera dès le mois de mars vous sont de.
tinées. Encadrés par un professionnel de l'informatique (ingénieur EPFL), vous
serez préparé à faire face aux situations que les entreprises rencontrent quo-
tidiennement.
Le cours Coordinateur PC propose dans ses différentes matières la conni
sance des systèmes d'exploitation, la maîtrise des applications bureautiqi
l'optimalisation des procédures de travail par l'informatique, la sauvegai
des données, la pratique des dépannages et la préparation à la format!
d'autres collaborateurs de l'entreprise. Disposant d'une certification eu
péenne (EURIQ, il est dispensé de mars à juin, durant 172 heures, les lum
mardis et jeudis matin.
Le cours Coordinateur réseaux présente les concepts et bases de la te
nologie des réseaux, amène les participants à concevoir, évaluer, installer
administrer un réseau local dans les PME ou au sein des services informatiqi
des grandes entreprises. Les technologies du futur, les techniques de trav
la pratique de la gestion de projets figurent également au programme de
cours professionnel de haut niveau qui répond à la norme ISO 7984-4. Let".
déformation proposé les lundis, mardis et mercredis après-midi de mars an
met l'accent sur le logiciel Windows NT 4.0 mais d'autres réseaux sont éga
ment présentés durant les 102 heures de cours.
L'accès à chacun de ces cours professionnels est conditionné par la réuss
d'un test d'entrée. Des cours préparatoires sont également possibles. Vc
souhaitez davantage de renseignements? Un entretien avec le responsal
du cours est possible sans engagement.
Avec ces deux cours professionnels d'informatique, vous vous ménagez u
opportunité réelle d'enrichir votre situation professionnelle et d'évoluer da
un secteur en plein développement. Intéressé?
Appelez le (027) 322 13 81, les places sont limitées!



Femmes contre maris
de Goldoni

«Les rustres»: une comédie grinçante

li troupe de théâtre amateur Le Masque jouera une pièce de
Csrlo Goldoni. m

M
ARTIGNY «Rien ne m'in-
téresse davantage que

l'analyse du cœur humain.»
Dans la pièce «Les rustres» ,
Carlo Goldoni dresse d'ailleurs
une peinture drôle et grinçante
des mœurs et des caractères au
sein d'une famille.

L'histoire
Voici quatre hommes aux ma-
nières rigides, insociables, atta-
chés aux usages d'autrefois. Ils
sont ennemis de la mode, des
plaisirs et des mœurs de leur
temps. Des rustres, des frustes,
les rustiques quoi. Contre les
excès qu'ils remarquent dans
leur entourage (l' amour du jeu
il le libertinage occupent la
natinée, l'après-midi et la soi-
rée des insouciants) , ils vont
l'insurger avec vigueur. Ils s'at-
achent avant tout à maintenir
a suprématie du chef de famil-
êV IIS exercent un pouvoir abso-

la comédie. Leurs épouses, fa-
vorables au progrès des mœurs
et aux idées nouvelles, se dres-
sent contre ces tyrans domesti-
ques.

Depuis le mois de novem-
bre dernier, le metteur en scène
et tous les acteurs de la troupe
de théâtre Le Masque s'investis-
sent afin de préparer ce specta-
cle haut en couleur. Ils sont di-
rigés par Anne Salamin et sou-
tenus par la collaboration de
Catherine Fragnière.

NATHALIE TERRETTAZ

Spectacle à la salle des Combles
(ancien bâtiment des écoles de
Martigny-Ville) les 20, 21, 27, 28 fé-
vrier et 6 mars à 20 h 30. Les di-
manches ler et 8 mars à 18 heures.

MÉMENTO

LA TZOUMAZ
Visite à la ferme

s_ av. sein de leur foyer. Ils fer-
ment leur maison afin de la
préserver et privent leurs fem-
mes et leurs enfants de toute
Érection. Pour leur bien."

Enfin ils décident d'unir
deux de leurs enfants, mais sui-
vant l'ancienne mode, sans leur
consentement. Et là commence

Visite à la ferme et fabrication
de tommes ce mardi 17 fé-
vrier (gratuit). Rendez-vous à
l'office du tourisme des
Mayens-de-Riddes à 17 h 30.
Déplacement à Villy. Retour à
la station à 19 h 30. Rensei-
gnement et inscriptions au té-
léphone (027) 306 18 51.

Budget accepté hier soir Liselotte championne
Et réfection des vestiaires du FC Monthey en 1999. ia coupe de jass remportée pour la première fois par une femme

I0NTHEY Refusé une premiè-
f fois, le budget communal
998 de Monthey passait un
«uvel examen hier soir. Il fut
ccepté par les conseillers géné-
Jux du PRD, du PDC et du PS.
a majorité de l'Entente s'est
tenue et 8 membres de ce
'«ti refusant le budget. Suite à

une motion d'ordre radicale,
soutenue par les démocrate-
chrétiens et les socialistes, le
Conseil général de Monthey a
revoté uniquement le budget
d'investissements sans les dé-
penses de fonctionnement.

Or, le groupe de l'Entente
estime que la municipalité n'a
pas compris le message que le
Conseil général lui a transmis
en refusant le premier budget.
«Nous souhaitons inscrire le
p lus d'investissements possibles
en dégageant le maximum de
moyens ailleurs. La municipali-
té aurait pu trouver des écono-
mies supp lémentaires dans les
comptes de fonctionnement. » Et
le groupe de l'Entente d'ajou-
ter: «Malheureusement, la mu-
nicipalité a préféré un toilettage
de la première mouture qui mè-
ne à un résultat p lus mauvais
encore que le budget refusé en
décembre, avec cette fois une
hausse de 1,4 million de
f rancs.»

Sur le maintien du bud get
de fonctionnement , le prési-
dent Fernand Mariétan devait
répondre qu 'il est équilibré
pour la première fois depuis
sept ans et que le Conseil géné-
ral n 'a pas demandé sa modifi-

cation. Hier soir , le président
de Monthey aura fait preuve
d'une fermeté inhabituelle, en
déclarant: «Le budget n 'est pas
un jeu de Monopoly où on se
glisse des pea ux de banane. Il a
été préparé sérieusement par
des gens de tous les partis. Je
n 'admets pas que l'on veuille
nous faire la leçon. 200 000
francs d'augmentation ont été
votés par des municipa ux. Il ne
faut pas qu 'ils tiennent aujo ur-
d'hui un double langage.»

De son côté, le groupe de
l'Entente espère que le signal
donné hier soir permette de
mieux orienter à l'avenir la ges-
tion communale vers les prin-
cipes de clarté , de responsabili-
té et d'ouverture d'esprit. tion (4369 points) et au Marti- reste acharnée entre les jas-

Précisons 'que le nouveau MÉMENTO gnerain Daniel Bittel (4292 seurs. Seuls quelques rares
bud get diminue un crédit pour TORGON points). joueurs ont eu l'occasion de fai-
le théâtre du Crochetan , un au- n . ¦ • re «match» tout seul et marquer
tre pour l'achat de terrains par ^SSCeilte populaire Championnat 157 points. Les jasseurs valai-
la municipalité, prévoit la ré- La seule descente populaire par équipes sans se retrouveront dès le 7
fection du toit du collège de du Chablais se déroulera di- .; . ¦>, . . mars à Châteauneuf pour le
l'avenue de la Gare, supprime manche sur la piste de Recon Apres les éliminatoires organi- championnat par équipes. La
l'aide communale à l'investis- à Plan-de-Croix sur Torgon. ses dans huit restaurants entre compétition se poursuivra à
sèment et un crédit pour les Peuvent participer toutes les Sierre et Monthey, la finale a Monthey (13 mars), Vex (20
vestiaires du stade de football, personnes nées avant 1985. rémn 92 concurrents pour l'ob- mars) et Saxon (27 mars). Selon
Sur ce dernier point, les grou- Renseignements et inscrip- tention du titre suprême. Un ti- \e règlement du jass-club
pes démocrate-chrétien , socia- tions à l' office du tourisme au rage au sort définit les équipes 13-Etoiles, le classement final
liste et radical ont souhaité que (024) 481 31 31 ou au plus pour les premières parties. Pour s'effectuera par l'addition des
cette dépense soit inscrite au tard le dimanche , sur place , le finish , les formations sont trois meilleurs résultats,
prochain bud get. Gilles Berreau de 8 h 30 à 10 heures. configurées de sorte que la lutte LéON MAILLARD

M
ONTHEY La partie de jass
à quatre, deux contre

deux, tout le monde connaît.
Mais la partie à quatre, chacun
pour soi, atout imposé et en
seize donnes, c'est moins cou-
rant. Cette dernière formule est
pourtant retenue pour désigner
le meilleur jasseur valaisan, ob-
jectif de la cinquième édition de
la coupe du Rhône individuel
dont la finale s'est déroulée ce
samedi à Monthey. Après six
parties, au total 96 donnes, le
titre a été attribué pour la pre-
mière fois à une dame, Liselotte
Besson de Verbier qui, avec
4442 points, a damé le pion au
Montheysan Jean-Claude Juga-

Le trio vainqueur de la finale de la coupe de jass individuel.

f~~ MÉMENTO
CHAMPÉRY
Contes
d'amour
a conteuse Flory Lambelet
listillera ses «Contes d'amour
't de sagesse d e 7 à 7 7 ans»
lerT.ain soir à 20 h 30 à l'égli-
e catholique de Champéry.
ntfée gratuite avec collecte à
a sortie.

THEY

es de Monthey organi-
? semaine une uniaue
' skis de fond le jeudi
ier. Départ à 8 heures
res CFF et AOMC pour
sonnes inscrites à la
2 cantonale du Châble.

Contre
le pou

de
San José

M
ARTIGNY La commune
de Martigny rappelle que

la lutte contre le pou de San Jo-
sé reste obligatoire en 1998. En
raison de la découverte de plu-
sieurs foyers de contamination
en dehors du secteur ancienne-
ment concerné, le traitement
doit s'appliquer sur tout le terri-
toire agricole de la commune,
entre Charrat et Vernayaz.

Le contexte appliqué au
printemps 1995 a provoqué
plusieurs lieux de dégâts sur les
abeilles. Les causes exactes et
surtout le déroulement de cet
accident ne sont pas encore
élucidés. De ce fait , le produit
n'est plus homologué pour la
lutte contre le pou de San José.

Seront donc traité exclusi-
vement à l'huile minérale:
- arbres fruitiers (sauf abrico

tiers).
- plantes ornementales (sauf

thuyas).

Inscriptions
Les propriétaires ou locataires
de parcelles situées dans le pé-
rimètre susmentionné ont
l'obligation de s'inscrire auprès
des services techniques munici-
paux (avenue du Grand-Saint-
Bernard 8, tél. 721 25 50) jus-
qu 'au 6 mars, en indiquant.le
numéro et la surface à traiter
des parcelles concernées.

La commune délivrera des
bons pour obtenir le produit
choisi (exclusivement auprès du
fournisseur désigné) . Il est sub-
ventionné, mais les frais d'ap-
plication sont à la charge des
particuliers. (c)

Promotion de l'athlétisme
Pour séduire, il doit aller vers les jeunes.

1997: saison
fabuleuse !

Quelques-uns des sportifs méritants, dont la relève du CABV.

M
ARTIGNY «Nous devons
nous démarquer en ap-

portant à l'athlétisme cet esprit
fun qui lui fait défaut aujo ur-
d'hui.» Jean-Pierre Terrettaz ,
chef technique du CABV (Club
athlétique du Bas-Valais), est
persuadé que l'avenir de l'ath-
létisme passe par une promo-
tion active auprès de la popu-
lation et des jeunes surtout.

Aller
vers les gens

L'athlétisme est un sport forte-
ment réglementé. «Dans dix ou
quinze ans, les sports qui n'au-
ront pas bougé seront morts...
Nous devons sortir des sentiers
battus.» Le CABV a déjà fait
plusieurs actions en ce sens.
«Pour un sprint 60-80 mètres,
nous avions monté un mini-
stade sur l'avenue de la Gare.
Une action qui a attiré du
monde. Les gens ne viennent
p lus au stade. C'est donc à nous
d'aller vers eux.»

Dérouiller
les mentalités

Mettre une dimension fun dans
l'athlétisme n'est pas évident.
«La p lupart des clubs sont d'ac-
cord pour s'ouvrir. Mais les
mentalités sont difficiles à faire
bouger. Il y a un confort à faire
toujours la même chose. Par
exemple, j'avais mis de la musi-
que lors d'une compétition de
saut à la perche. Cela n 'a pas
été apprécié par tout le mon-
de...», explique Jean-Pierre Ter-
rettaz.

Se montrer fun
«Aujourd'hui , les jeunes veulent
se sentir libres, ils n 'aiment pas
trop toutes ces règles. C'est
pourquoi il ne faut pas avoir
peur de se montrer fun , de lan-
cer des shows à l'américaine!
C'est à ce prix qu 'ils auront en-
vie défaire de l'athlétisme.»

NATHALIE TERRETTAZ

Le CABV Martigny a brillé tout
au long de l'année. Sept sélec-
tions en équipe nationale,
champion de la coupe suisse de
cross par équipe, 14 médailles
aux championnats suisses, 10
aux régionaux et 114 aux diver-
ses manifestations cantonales.
De ces résultats, il en est un qui
sort du lot: le record suisse de
semi-marathon en 1 h 01'26' '
de Stéphane Schweickhardt, à
Kosice (Slovaquie) lors du
championnat du monde.

Parmi ces médaillés, quel-
ques noms reviennent plus sou-
vent que d'autres: Pierre-André
Ramuz, Nicolas Toffol , Luca Fu-
so, Christian et Thomas Perrau-
din, Pierre Saillen, Fabio Dia-
mantini, Caroline Chappex,
Emmanuelle Fellay, Charlie Mi-
chelet et Sophie D'Andrès.



Des chiens tres sportifs
Au concours de Nax, ils ont aussi montré leur habilité sur un parcours technique

NAX «J 'ai eu droit souci en
montant ici, je n'ai pas vu

de neige. Heureusement sur la
p iste de fond, il y en avait assez;
en plus, elle était bonne.» Pierre
Staebli ne cachait pas sa satis-
faction samedi à l'arrivée de la
course internationale de chiens
de traîneau. Les difficultés du
parcours ont séduit ce Juras-
sien: «C'était très physique, ça
tournait beaucoup, il y avait de
jolies descentes et de bonnes
montées.» Cet avis était partagé
par les quelque trente-cinq au-
tres participants à cette mani-
festation qui n'ont pas tari
d'éloges sur la beauté du décor
et sur le travail du comité d'or-
ganisation local placé sous la
responsabilité de Pierre-André
Bitz.

lls sont venus de loin
Des Suisses ont pris part natu-
rellement aux deux manches
qui se sont déroulées ce week-

1 Hexagone est une habituée de
ce type de rendez-vous depuis
bientôt vingt ans. Heureuse
propriétaire aujourd'hui de
quatre groenlandais, elle ne
court pas en vue de réaliser des
résultats mais pour le plaisir.
Elle a expliqué sa passion en
utilisant l'humour : «Ça me
maintient en forme, comme ça
je ne rouille pas.»

Préparatifs soignés
Une cinquantaine de bénévoles
n'ont pas ménagé leurs efforts

afin que la manifestation pj
rainée par le Club sportif suiss
des chiens de pulka et de tr_
neau soit une vraie réussite. 1
lé-Mont-Noble a également af
porté sa précieuse contribua
en se chargeant de damer le ci-
cuit. L'an prochain normal-
ment, une deuxième édition de
vrait avoir lieu dans le village i
montagne. L'initiateur, Marti
Délèze, l'a confirmé en anno*
çant que la longueur de l'iffl
raire balisé pourrait être doute
Les spectateurs ne s'en plai
dront pas, eux qui ont appréc
leur sortie de fin de semaine.
la remise des prix, ils ont pul
liciter Olivier Favre de Chané
lin, Jacques Robin de Se
Martin d'Abbat, Christian l
veau de Chamarande, Gasti
Rossier de Lausanne, Thiei
Clerc de Saint-Cergue, Miel
Dubuis de Villette et Frédé
Monnard d'Attalens qui se se
imposés dans l'une ou l'aul
des catégories. CATHRINE KI

Comme des oiseaux Prolongations olympiques
Le Groupe de vol à voile de Sion reprend ses activités. Le Panathlon-Club a pris connaissance des projets des JO 200

MEMENTO

SION
Exposition
à Art e Facts

S
ION Ils sont une centaine
de pilotes à jouer les aigles,

aux- commandes de leurs
grands oiseaux blancs. Regrou-
pés au sein du Groupe de vol à
voile de Sion (GW), ils repren-
dront les airs dès les premiers
jours de mars. En marge de son
activité de vol, le GW s'efforce
aussi de former de nouveaux
élèves. A l'aube de cette pro-
chaine saison, une séance d'in-
formation sera organisée à l'in-
tention des personnes intéres-
sées, le samedi 21 février pro-
chain, à 14 heures au café de
l'aéroport.

Nouvelles machines
C'est avec une gamme de ma-
chines modernes que le GW
inaugure cette nouvelle saison
de vol. Chaque année en effet ,
le club s'efforce de rester at-
trayant en offrant à ses mem-
bres des planeurs performants,
tout en restant soucieux des

Le nouveau président Léonard Favre (à droite) nommé lors de la
dernière assemblée générale, en compagnie de ses prédécesseurs
Jean-François Bonvin et Claude Naef. m

nuisances causées aux riverains type Super-Dimona TTC per-
de l'aéroport. Pour 1998, un an- met une rationalisation du parc
cien motoplaneur et un remor- des aéronefs du groupe, et se
queur ont été vendus au profit distingue par sa faible émission
d'un appareil cumulant les sonore qui le classe parmi les
deux fonctions. Ce nouveau avions à moteur les plus silen-
motoplaneur-remorqueur de cieux. NW/c

S
ION Ouverte au public jus-
qu'à la fin janvier, l'exposi-

tion des maquettes (village
olympique et centre des mé-
dias) ayant fait l'objet d'un con-
cours d'idées a joué les prolon-
gations.

A l'initiative de Jean-Clau-
de Donzé, président, le Panath-
lon-Club Valais recevait MM.
Ami Delaloye de Martigny, pré-
sident du jury du concours
d'idées, Ch.-André Meyer, ar-
chitecte de la ville de Sion, et
Bernard Attinger, architecte
cantonal, pour passer en revue
les maquettes des projets pri-
més.

Le village olympique situé à
proximité du cours Roger-Bon-
vin accueillera quelque 3500
athlètes. «Il n'y aura pas de bri-
colage maladroit», assure M.
Meyer, l'architecte de la ville de
Sion. Il en sera de même pour
le stade de Tourbillon dont la
capacité sera portée à 30 000
places, destiné à accueillir no-

Ami Delaloye a présenté le pro-
jet Choisi. mamin

tamment la cérémonie di
verture.

M. Bernard Attinger situ
son tour les autres empla
ments, soit les centres de la
lévision et de la presse pré-
dans la région des casernes
du stand de tir. Ces deux c<_
tructions représentent respei
vement 30 000 m2 pour la
(soit trois fois la surface de
Planta) et 15 000 m2 pour
presse.

Artiste peintre albanais du
Kosovo, Jethullah Haliti Eti
s'est formé à l'académie des
arts figuratifs de Pristina. De
puis vendredi et jusqu'au 28
février, il expose plus de 60
oeuvres dans la capitale du
canton.

Concert à l'italienne Un résident prestigieu
Les Semaines musicales reçoivent l'ensemble instrumental A» RANS-MONTANA si vous s___m___________________w_______________________________m

Haut-Plateau , vous ne serez Ëîf ^m>jff
CRANS-MONTANA Dans sicales, Mario Marzi (médaillé monique et de l'Orchestre de nullement victime d'une hallu-

l'univers de la musique de d' or et premier prix du con- chambre du théâtre de la Scala. cination. .WM^W
chambre et du répertoire cours international de saxopho- En outre, les musiciens de Sca- Depuis l'hiver passé, «007» I. |Éjj ||fl
d'opéra , l'ensemble instru- ne à Paris en 1985) a écrit la ligero ont participé à de nom- habite Crans-Montana. Il y a ISJKS
mental Scaligero de la Scala de transcription de la partition du breux festivals , tant en Italie quelques jours, l'ex-agent secret H$?|
Milan s'est taillé une jolie repu- violon dans le «Carnevale di Ve- qu'à l'étranger. Ils ont égale- a été reçu officiellement par
tation. La formation se compo- nezia». Le saxophoniste se pro- ment collaboré avec la société Marc Zermatten, président de H| ^m_$\ <̂ l m
se d'un quintette à cordes (deux duit régulièrement avec le Phil- du Quartette de Milan. Leur ve- Randogne , ravi d' accueillir un fck "*t V ___ W
violons, alto, violoncelle et con- harmonique de la Scala, ainsi nue à Crans-Montana est vive- résident aussi prestigieux.
trebasse) et d'un quintette à qu'au sein des plus importants ment appréciée. Le comité d'or- La réception a réuni Mme Wi__&.$___'?.'---r?-^L~. JE
instruments à vent (flûte, orchestres d'Italie. Il est aussi ganisation espère par la suite Bond-Moore, ainsi que Walter Ifcu^-^^. ---

^^^:'; ^^*-
hautbois , clarinette , basson et professeur au conservatoire G.- instaurer une étroite collabora- Loser, directeur de Crans-Mon- BkP' """

S^^^^-̂ " ~ 
Ĵf^ jM

cor) , ce qui confère au groupe Verdi à Milan. tion avec la Scala de Milan, tana Tourisme , et son épouse. ^L___ " 
^J^P "̂ U

pertoire comprend des compo- Collaboration régulière un concert de carnaval ce di- récemment présent sur la 2e j j ^  Wm _ W
sitions allant de Vivaldi à Hin- Les membres de l'ensemble manche, à 20 h 30, à l'église de chaîne TV britannique pour [5 m- - ^  ̂ _________________ fc__B!_____l WW
demith. Scaligero sont tous professeurs Montana. Au programme: Mo- vanter les mérites et les atouts

A l'occasion du prochain permanents de l'Orchestre du zart, Vivaldi, Rossini, «Il Carne- de Crans-Montana et du Valais. Roger Moore a apprécié la réception donnée en son honneur f .
rendez-vous des Semaines mu- théâtre, de l'Orchestre philhar- vale di Venezia». SB SB la commune de Randogne.

Certains participants à quatre pattes ont voulu prendre un raccourci. Leur maître
les a rapidement remis dans le droit chemin!

end dans des conditions opti
maies. On a encore vu un Polo
nais avec sa caravane et des
Français. Sylvia Wînkler par
exemple a parcouru 530 kilo-
mètres pour endosser un dos-

sard valaisan. Elle ne l'a pas re-
gretté. «Vous pouvez dire que
c'est superbe et que l'accueil est
sensationnel.» Le compliment
prend toute sa valeur quand on
sait que cette habitante de

Après la
course, un



Didier Cuche: «Cette médaille
est une belle récompense»

Médaillé d'argent du super-G, Didier Cuche a obtenu ce qu'il était venu chercher à Nagano.
d f .  a m'aurait vraiment f ait
\ | rager de rentrer en Suisse
W sans médaille. Mainte-
* nant, j 'aurai un bon pré-

lude pour f êter et boire quel-
les bières à mon retour.» Une
j onne heure après la course,
Didier Cuche jubilait encore.
[rès déçu après son demi-
ichec de la descente (8e seule-
nent alors qu'il faisait figure de
àvori), le Neuchâtelois apprê-
tait à sa just e valeur sa médail-
e d'argent du super-G. «Tout le
tonde m'attendait en descente.
.est oublier un peu vite que
'mis de meilleures performan -
ts en super-G jusqu 'à Kitzbu-
i. Avant de venir à la descente,
'étais également un bon géan-
te, Pour être compétitif en su-
tr-G, un skieur devra d'ailleurs
wéder de plus en plus des
mlités de géantiste.»

La rage au ventre
vrai écrire, personne n'atten-
ilt Didier Cuche dans cette
scipline. Ses septième, neuviè-
e et dixième places obtenues
ant les Jeux dans les super-G
..terer Creek et de Schlad-
îing (deux courses) ne suffi-
u'ent pas à faire du Neuchâ-
ilois un des favoris avant le dé-
mit de l'épreuve. Tout au plus
î voyait-on venir taquiner le
odium.

Très à l'aise sur cette piste
e Happo'one rendue très dure
ai la pluie tombée en abon-
ance ces derniers jours, Didier
uche s'est battu comme un
eau diable pour venir chercher
:tte superbe médaille d'argent

Didier Cuche, une superbe médaille d'argent
à laquelle bien peu de person-
nes croyaient. «Dans la partie
supérieure, j'ai pris tous les ris-
ques, mais je dois certainement
avoir commis l'une ou l'autre
petite faute puisque j 'ai perdu
un peu de temps en haut», con-
fiait-il encore tout sourire.
«Cette médaille, c'est la récom-

la course aux médailles. Avec
tous ces renvois, la rage était en-
core bien présente en moi dans
le portillon de départ. Je l'ai
évacuée pendant la descente.»

De nouveaux skis
Didier Cuche, qui passe pour
«un homme de caractère, volon-
taire et têtu» dédiait du coup
cette médaille, comme il l'avait
fait à Kitzbiihel, à sa famille, à sa
copine et à son préparateur, le
Valaisan Dany Vaquin, qui lui
avait préparé pour l'occasion
une paire de skis encore jamais
utilisés en compétition. «C'est
lui qui les a choisis», précisait
ce dernier. «Mais ne croyez pas
pour autant qu 'il s'agit d'un ski
miracle. Il fallait quand même
les p iloter.»

Voilà qui est plutôt bien
fait. Trois semaines après avoir
fêté, à Kitzbûhel, sa première
victoire en coupe du monde,
voici donc Didier Cuche mé-
daillé d argent du super-G des
Jeux olympiques et sur le point
de vivre quelques folles heures
ici à Nagano et parmi les siens.
«A Kitzbûhel, j 'ai vécu un mo-
ment très fort, mais ici c'est en-
core autre chose. Cette médaille
restera plus longtemps gravée
dans ma mémoire», concluait le
skieur. Auquel répondait l'écho,
Dany Vaquin: «A Kitzbûhel,
nous n'avions pas eu le temps de
célébrer la victoire. Nous fête-
rons tout ça ici.»

De notre envoyé spécia l à Nagano

GéRARD JORIS

«Herminator» fait des siennes
Hermann Maier remporte le super-G olympique

devant le Suisse Didier Cuche et son compatriote Hans Knauss.

.-<r_ r. T-***"- '

e nom de «Herminator» col-
« le mieux que jamais au per-
nnage d'Hermann Maier.
ors qu'on le pensait marqué
w longtemps par sa terrible

E H. KNAUSS H. MAIER
Autriche Autriche

'¦1974 Né le 09.02.1971 Né le 07.12.1972

. Palmarès Palmarès 
tiques Jeux olympiques Jeux olympiques
Bn super-G 98: argent en super-G 98: or en super-G

94:20e en super-G Coupe du monde

chute survenue vendredi dans la
descente, l'Autrichien a montré
que rien ne lui faisait déci-
dément peur en course. Prenant
une nouvelle fois tous les ris-

ques, il s'est imposé avec 61
centièmes d'avance sur le duo
composé du Suisse Didier Cu-
che et de l'Autrichien Hans
Knauss, classés ex aequo à la
deuxième place.

Reporté à plusieurs repri-
ses, comme la descente l'avait
été avant lui, ce super-G s'est
finalement couru dans de bon-
nes conditions. Présent dans la
partie intermédiaire du tracé, le
brouillard ne s'est pas révélé
gênant pour les coureurs qui
ont pu négocier sans problèmes
majeurs les 2407 mètres du
parcours.

S'il n'y avait eu cette folle
envolée de la descente, la vic-
toire de Hermann Maier (25
ans) aurait paru tout ce qu'il y a
de plus logique. Dans les con-
ditions nouvelles créées par la
descente, elle surprend davan-
tage. Elle prouve en tout cas
que rien ne peut décidément
ébranler cet imposant colosse
de 1 m 80 pour 90 kg.

Dans cette course, les Suis- sans véritables ambitions, 14e à Suisse . s"ns medmlle- 0n m
ses ont tenu leur rôle au-delà 1"80. Paul Accola, de son côté, pouvoir fêter ça a mon retour.»
des espérances. Terriblement s'est contenté de la 18e place à De notre envoyé spécial à Nagano
déçu par sa 8e place obtenue 2"05 de Maier. GéRARD JORIS

Hermann Maier, I exploit majeur
du SUper-G. keystone

vendredi dans la descente, Di-
dier Cuche a couru ce super-G
avec une grande lucidité.

Eliminé en descente, Bruno
Kernen a terminé pour sa part
lie à 1"55 de l'Autrichien et
Steve Locher, qui s'était élancé

? HERMANN MAIER (ler): «Je
n'ai toujours pas revu ma chute
de la descente. J 'aurai tout le
temps de la regarder après les
Jeux. Peut-être même que je ne
la regarderai jamais. J 'éviterai
peut-être ainsi de me faire peur.
Courir aujourd'hui a été très dur
pour moi, mais comme j 'avais
dominé toute la saison en coupe
du monde, je me suis dit qu 'il
fallait y aller. Le jour de retard a
été une bonne chose pour moi.
Aujourd 'hui, j 'ai de nouveau at-
taqué mais en faisant tout sim-
p lement un peu p lus attention.»

? DIDIER CUCHE (2e):
«Quand je regarde Hermann
Maier à la vidéo et que je me re-
garde moi, je me dis qu 'il y a en-
core un monde entre nous. Au-
jourd 'hui, il a couru comme s'il

Judo
Redynamiser
la discipline
L'association valaisanne a retrouvé
des techniciens, c'est de
bon augure. Page 31
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pense pour toutes les blessures
que j 'ai eues et pour tout le tra-
vail que j 'ai dû accomplir pour
revenir au p lus haut niveau.»

Victime d'une déchirure
des ligaments latéraux du ge-
nou gauche en 1990, d'une
fracture du fémur en 1993 et
d'une fracture du tibia et du

keystone

péroné en 1996, Didier Cuche,
c'est certain, n'a rien volé. Il
méritait sûrement autant sinon
plus que n'importe qui d'autre
cette médaille qu'il est allée
chercher avec son cœur et ses
tripes. «Après la descente, j 'étais
vraiment en ¦ colère. Je n'avais
pas digéré d'avoir échoué dans

¦

Ski alpin 
^Déception q§&

des Suissesses
Lors de la descente olympique, nos
représentantes furent décevantes.
Zurbriggen 12e. Page 22

Meve
Locher:

«Ce n'est
pas facile
pour moi»

S'ils avaient un peu raté la
descente, vendredi dernier, les
Suisses se sont dans l'ensem-
ble bien repris, hier, dans le
super-G. Outre Didier Cuche,
brillant 2e, Bruno Kernen
(11e) et Steve Locher (14e)
ont également terminé parmi
les quinze premiers. «J'espé-
rais un peu mieux de ce su-
per-G», confiait Steve Locher
dans l'aire d'arrivée de la pis-
te de Happo'one.

«Aujourd'hui, j 'ai commis
deux grosses erreurs, l'une au
saut à Russi et l'autre à l'en-
trée, du mur final. Mon man-
que d'entraînement dans la
discipline m'empêche toujours
de prendre les risques néces-
saires en super-G. Ce n'est
vraiment pas facile pour moi.»

S'il n'était bien sûr pas
étonné de la victoire d'Her-
mann Maier, le Valaisan l'était
en revanche davantage de la
deuxième place de Didier Cu-
che. «Hermann Maier a été
toute la saison devant. Il a
amplement mérité sa victoire.
Je suis beaucoup plus surpris
de la deuxième place de Di-
dier. Je le voyais éventuelle-
ment terminer parmi les cinq
premiers, mais pas sur le po-
dium.»

Venu aux Jeux pour réussir
d'abord un truc en géant, Ste-
ve Locher reportait tout natu-
rellement ses espoirs sur cette
discipline: «Je vais maintenant
me concentrer sur le géant de
mercredi. Depuis que je  suis
arrivé ici, je  n'ai pas effectué
un seul jour d'entraînement
dans cette discipline.»

Théo Nadig:
«Le travail a payé»

Chef du ski alpin suisse, Théo
Nadig a naturellement accueil-
li avec une grande satisfaction
la médaille d'argent de Didier



M. von GrûniLouis Monney: «Nous lutterons
pour une médaille au moins»

Entraîneur-assistant des géantistes suisses,
le Fribourgeois envisage le géant de demain avec un bel optimisme.

Les disciplines de vitesse
sont derrière les Jeux. Dès
demain, les techniciens

entreront à leur tour en compé-
tition. La parole sera donnée
pour cette première épreuve
technique aux géantistes mascu-
lins, qui ouvriront donc les feux
sur les hauteurs de Shigakogen,
de l'autre côté de la vallée.

A la veille de cette épreuve
où les Suisses font figure de
grands favoris aux côtés des Au-
trichiens et des Norvégiens,
Louis Monney, l'entraîneur as-
sistant de Fritz Zûger, analyse
les chances des skieurs helvéti-
ques.

Louis Monney, à vingt-
quatre heures du géant, dans
quelle forme se trouvent vos
skieurs?

Depuis que nous sommes
ici, nous n'avons toujours pas
pu nous entraîner en géant à
cause des mauvaises condi-
tions. C'est le cas surtout de
Steve Locher et de Paul Accola
qui sont au Japon depuis le dé-
but des Jeux.

Arrivés vendredi soir, Mi-
chael von Grûnigen et Urs Kae-
lin ont pu s'entraîner, eux, deux
jours à Fujimi Panorama, une
station non olympique située à
100 km environ de Nagano. Ce
qui me rassure malgré tout,
c'est la manière avec laquelle ils
ont skié lors des deux camps
d'entraînement effectués avant
les Jeux à Grimentz et à Davos.
Là, nous avons vraiment pu tra-
vailler le fond dans d'excellen-
tes conditions.

Louis Monney: «Je suis confiant, nos géantistes répondront présent.»

Individuellement, tous
sont au top?

A Davos, Steve Locher a
skié très fort. Il a pratiquement
gagné toutes les manches d'en-
traînement. Urs Kaelin aussi est
très en forme. Le point d'inter-
rogation concerne éventuelle-
ment Michael von Grûnigen et
Paul Accola. Depuis qu'il s'est

démis l'épaule à ScMadming,
«Mike» skie légèrement en re-
trait en slalom. Paul, lui, est
toujours capable du meilleur
comme du pire. Tout est ques-
tion d'état d'esprit avec lui.

Une médaille constitue vo-
tre objectif dans cette course?

Nous aurons au départ
quatre coureurs capables de

asl

lutter pour une place sur le po-
dium. Von Grûnigen et Locher
seront là. Tous les deux peuvent
jouer le podium. S'ils skient
comme ces derniers temps à
l'entraînement, ils ont de sé-
rieuses chances de médaille. Il
ne faut pas oublier non plus
Urs Kaelin. C'est l'homme des
grands rendez-vous. Sur une

piste comme celle de Shigako-
gen, on pourra compter sur lui.

Comment se présente la
piste précisément?

Ce sera la même piste pour
les hommes et pour les dames.
Elle est très technique et très
complète, avec des change-
ments de direction, quelques
grosses bosses, des cassures et
des plats. Le final sera particu-
lièrement raide et difficile. Vrai-
ment, c'est une très belle piste
de géant.

Elle conviendra aux Suis-
ses?

La qualité de la neige sera
déterminante. Si elle ,est dure,
mais régulière, elle conviendra
parfaitement aux Suisses, et
plus spécialement à Steve Lo-
cher. Si, en revanche, il pleut
avant la course ou que la neige
se radoucit et que les organisa-
teurs utilisent du sel, alors nous
serons sûrement moins à l'aise.
Il faut simplement espérer que
le temps reste froid.

Quels serons les princi-
paux adversaires des Suisses?

Les Autrichiens, bien sûr,
seront là, comme ils ont été là
toute la saison. Hermann Maier
sera très fort , mais il ne faudra
pas oublier non plus Christian
Mayer, Stefan Eberharter et
Hans Knaus. Je vois également
parmi les favoris les Norvégiens
Kjus et Aamodt ainsi que le
Suédois Nyberg et l'Italien
Tomba. Aux Jeux, il faudra
compter sur Alberto.

De notre envoyé spécial à Nagano
GéRARD JORIS

Seizinger conserve son titre
'Allemande devient championne olympique de descente pour la seconde f ois
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K
atja Seizinger tient sa re- pas facile de bien skier. Je vis *>. Richard Christen (entrai- %vanche. Quatre jours après avec cette victoire olympique le neur) : «je suis SUTtout déçu de

avoir terminé sixième seulement couronnement de ma saison et Heidi Zurbriggen. Heidi n'a pas L
du super-G, elle a brillamment j 'ai de la peine à exp rimer toute retrouvé cette saison la forme
conservé son titre olympique de la joie que je ressens.» qui était /a sienne rannée der_ ,
la descente. Couronnée il y a ? Pernilla Wiberg: «Ce matin, nière. A partir de là, on ne pou- ¦
quatre ans à Lillehammer, l'Aile- quand j 'ai reconnu la p iste et vait pas espérer trop d'elle. J 'at- '
mande s'est imposée cette fois que j 'ai vu qu 'elle était glacée, ten<j .ais également mieux de Ca- [
devant la Suédoise Pernilla Wi- j 'étais très contente. Je me suis therine Borghi. Quant a Corinne *
berg et la Française Florence dite que c'était mon jour. La Rey-Bellet, il ne faut pas en par- l
Masnada. Si la victoire de Katja descente, c'était mon p rincipal ;er ^;e revient de blessure On 'Seizinger, victorieuse de quatre objectif ici. Cette médaille d'ar- îa retrouvera Vamée prochai _ >
des six descentes courues cette gent me comble.» m }) 1
saison, était

^ 
naturellement at- ? Heidi Zurbriggen: .«J 'ai raté ' 

De notre envoyé spécial à Nagano I
tendue, la deuxième place de ma descente comme j'avais raté GéRARD J ORISPernilla Wiberg l'était beaucoup mon super-G et je dois ne m'en
moins. Blessée au genou lors prendre qu 'à moi-même. Sur PUBLICIT é
d'un entraînement au mois cette p iste très dure, je n'ai pas

réussi à skier en souplesse. J 'étais

F. MASNADA moms. Blessée au genou lors prendre qu 'à moi-même. Sur PUBLICITé -
France d'un entraînement au mois cette p iste très dure, je n'ai pas
Née le 16.12.1968 d'octobre, puis victime d'une réussi à skier en souplesse. J 'étais
Palmarès fracture des côtes lors du slalom beaucoup trop crispée sur les y T^Aj eux olympiques de Lienz au mois de décembre, skis. Bien sûr, je suis un peu dé- /f^f .
98: bronze en descente j_a Suédoise n'avait repris la çue, mais je savais en repartant M
.se^desce^te"

6' compétition qu'à l'occasion des pour une nouvelle saison que je ¦ /Mff
14e en super-G ' courses de Cortina, à mi-janvier, risquais de me rater. La vie con- I I  i
92: bronze en combiné, Longtemps menaçante pour tinue. Le plus important pour g- M \l
19e en super-G Katja Seizinger, elle a finalement moi est à venir.» 4 \^—
w- efTcombiné, échoué à trente centièmes de la ? Corinne Rey-Bellet: «Je n'ai f̂e  ̂ \ L\
14e en descente, ' médaille d'or. pm d'explications à donner. J 'es- ^^^ Ê̂__f9fmtmm tm^r^_ t_____ V.17e en super-G ? Katja Seizinger: «La p iste pérais peut-être un déclic ici en *̂m__iï__ W_lf__ _̂_ ____\m%%f kT91:4e en slalom , e'toj-f  ̂différente de celle que descente. Il ne s'est pas produit. 
sg^Tens.aiom nous avwm 'or5 des entraîne- Cette course est le reflet de ma 1___ W_____PT _A  ^T

ments. Aujourd 'hui, elle était saison. Après ma blessure, je ne 
^_ T m  mbeaucoup p lus dure et ça tapait pouvais pas espérer revenir ' l_^

IL~* !¦*- -*¦
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P. WIBERG
Suède
Née 15.10.1970

Palmarès

K. SEIZINGER
Allemagne
Née 10.05.1972

Palmarès

S. Locher H. Knauss
C. Maver

S. Eberharter A. Tomba
U. Kaelin

P. Accola I. Piccard
T. Grandi K. A. Aamodt

ints

Hermann Maier *j
EN PLUS. EN MOINS...

Sur les sept géants courus cet
saison en coupe du mond
l'Autrichien en a gagnés quat
(Park City, Saalbach, Adelbodi
et Val d'Isère avant d'être d
qualifié). Il a également termii
trois autres fois sur le podium,
victoire dans le super-G a prou
qu'il avait totalement oublié
terrible chute de vendredi di

; nier dans la descente. Il ne se
que plus que redoutable.
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M. von Grûnigen Y
EN PLUS. EN MOINS...

Dominateur incontesté de
spécialité ces dernières annéi
le Bernois s'est laissé légèreme
déborder cette saison par I
Autrichiens. Ses deux victoir
obtenues à Tignes et à Val d'Isè
et ses trois autres podiums fo
néanmoins de lui un candid
au titre olympique.
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Steve Locher Y
EN PLUS. EN MOINS...

Le Valaisan a connu une saisi
en dents de scie. Après sa de
xième place obtenue dans
géant d'ouverture de Tignes,
a connu un trou du fond duqi
il a réémergé au mois de ja
vier. Selon son entraîneur Loi
Monney, il n'a jamais aussi bii
skié qu'en ce moment
l'entraînement.
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Ihristian Mayer *jj
EN PLUS, EN MOINS...

Vainqueur cette saison des
géants d'Alta Badia et di
Kranjska Gora, Christian Maya
est actuellement en forme. .
médaille de bronze obtenu:
dans le combiné l'aura libéré dt
toute pression. Il faudra comp-
ter sur lui.

EN PLUS. EN MOINS..¦

Outre Michael von Grûnigen
Steve Locher, la Suisse aligne
également Urs Kaelin et Pa
Accola dans ce géant. Tous I
deux peuvent jouer les troubl
fête. Médaillé d'argent à Lill
hammer, le Schwytzois est g
néralement l'homme des gran
rendez-vous. Avec Paul Accol
tout est toujours possible.

Jeux olympiques
98: argent en descente
94: or en combiné,
4e en super-G,
4e en slalom,
9e en descente
92: or en géant,
12e en super-G

Jeux olympiques
98: or en descente
94: or en descente
92: bronze en super-G,
4e en descente,
8e en géant
Mondiaux



Les Suissesses manquent d'un rien
la médaille de bronze du relais

Magnifique perf ormance du quatuor f éminin lors du relais 4 x 5  km.

mtmrf

P

our moins de deux secon-
des, la Suisse a laissé
échapper la médaille de

ronze du relais 4 x 5 km fémi-
in. Sans le retour de Stefania
elmondo , la Tessinoise Natas-
ia Leonardi aurait arraché la
oisième place à l'Italie. Ce fê-
lât, qui égale la quatrième
tace de Calgary en 1988, cou-
inne la magnifique performan-
! du quatuor helvétique et plus
irticulièrement le relais extra-
dinaire de Brigitte Albrecht.
j ur le titre , la Russie a devancé
Norvège de 24". «Vous savez,

inous avons réussi un tel résili-
ât, c'est parce que l'ambiance
tons le groupe est exceptionnel-
>, des athlètes aux prépara -
nts», affirmait avec un large
ourire la volubile Natascia
eonardi. Malade dès son arri-
ée au Japon , la Tessinoise avait
û renoncer aux deux premiè-
;s courses olympiques. Elle se
inçait donc un peu dans l'iri-
»nnu en prenant le relais de
rigitte Albrecht. «En fait, je ne
\e suis jamais sentie trop fati-
».. durant la course.» Elle est
stée au contact de l'Alle-
lande Anke Schulze et de la
chèque Zuzana Kocumova.
IM entendu un entraîneur al-

avertir que Belmondo

revenait. J 'ai attaqué dans une
montée pour essayer d'éviter son
retour, mais les deux autres se
sont accrochées.»

Une fois revenue, l'expéri-
mentée Stefania Belmondo a
pris la tête avant la dernière li-
gne droite de l' arrivée. Leonardi
n'a jamais pu la remonter. Sur
la ligne, elle concédait 1"9.
Pour celle que l'on surnomme
la «marmotte» pour sa facilité à
s'endormir n'importe où, ce ré-
sultat est fantastique. «En 1993,
je me suis blessée au genou lors
d'un entraînement sur skis à
roulettes. J 'ai disparu du cadre
national. Je n'ai pas participé
aux Jeux de Lillehammer. J 'ai
retrouvé ma p lace dans le cadre
suisse à force d'entraînements
avec mon ami à Poschiavo, dans
les Grisons. Je dois beaucoup à
notre entraîneur le Français Mi-
chel Antzemberger. Il a su croire
en moi.»

Sylvia va raccrocher
La course en tête s'est long-
temps résumée à un duel entre
la Russie et la Norvège. Mais
dans le troisième relais, Elena
Vàlbe faisait la différence au dé-
triment de Elin Nilsen. Côté
suisse, Sylvia Honegger avait
lancé la course. Souffrant des

: ; 

Brigitte Albrecht (à moitié cachée) passe le relais à Natascia
Leonardi. keystone

bronches depuis l'épreuve des 5 en 9e position à 27» de la Russie,
km, elle s'est accrochée pour «C'était assez difficile tactique-
passe , le relais à Andréa Huber ment car nous étions un grand

groupe ensemble. Cela attaquait
de toutes parts», confiait la Zuri -
choise.

L exploit de Brigitte
En revanche, Brigitte Albrecht
(27 ans) entend bien courir à
Sait Lake City. La Valaisanne a
réalisé un véritable exploit lors
du troisième relais. Elle a fait jeu
égal au dixième près avec la
Russe Elena Vâlbe en personne.
Elle passait la ligne en troisième
position pour lancer Leonardi
dans des conditions idéales.
«Bien sûr, je suis satisfaite de
ma course, mais je ne peux pas
oublier que nous manquons le
bronze pour moins de deux se-
condes», relevait très déçue la
fondeuse de Lax. Elle sera très
remontée pour la course de
vendredi sur 30 km. «J 'y vais
avec des ambitions. Je vise au
moins un dip lôme.» Dans le mi-
lieu des spécialistes, elle fait fi-
gure de médaillée potentielle
derrière l'intouchable Belmon-
do. Avec le départ de Sylvia Ho-
negger, Albrecht sera le chef de
file du futur relais: «Je crois
qu 'avec des filles comme Lau-
rence Rochat ou Andréa Sente-
ler, il n'y a pas de soucis à se fai -
re. La Suisse aura encore un bon
relais dans l'avenir.» (si)

Grîshuk-Platov
entrent

dans l'histoire

Pari tenu. Pasha Grishuk et Ev-
gueni Platov sont entrés définiti-
vement dans l'histoire de la danse
sur glace en devenant les pre-
miers à remporter deux titres
olympiques dans cette jeune dis-
cipline inscrite aux Jeux depuis
1976. En remportant la danse li-
bre, au White Ring, ils sont désor-
mais seuls au monde.

Même les Britanniques Jayne
Torvill et Christopher Dean, mé-
daillés d'or en 1984 à Sarajevo,
avaient échoué dans leur tentati-
ve de doublé, en 1994 à Lilleham-
mer. 1994, l'année du sacre de
Grishuk et Platov. 1994, l'année
depuis laquelle ils sont invaincus.
Longtemps, on a dit la discip line
figée, avec des classements préé-
tablis dès les danses imposées.
Cette fois, rien ne semblait joué à
l'avance.

Trois avertissements
Grishuk et Platov avaient reçu un
premier avertissement aux cham-
pionnats d'Europe, en janvier à
Milan, où ils avaient été devancés
dans la danse originale par leurs
compatriotes et grands rivaux,
Anjelika Krylova et Oleg Ovsianni-
kov, ce qui ne leur était pas arrivé
depuis Lillehammer. Un second
avertissement venait à Nagano
même, où ils remportaient certes
la danse originale, mais avec cinq
juges seulement contre quatre à
leurs rivaux. Krylova et Ovsianni-
kov obtenaient même un 6,0 du
juge russe, qui avait visiblement
choisi son camp. Troisième aver-
tissement.

Programme envoûtant
Mais lundi, rien ni personne n au-
rait pu empêcher les quadrup les
champions du monde de réaliser
leur rêve. Ni le retard d'une demi-
heure pris dans le programme en
raison d'une panne d'électricité
au passage du septième coup le.
Ni Krylova et Ovsiannikov, malgré
tout leur talent. Patinant avant
leurs compatriotes, Pasha et Ev-
gueni, tout de bleu vêtus, ont tué
rapidement le suspense. Au fur et
à mesure de leurs évolutions aux

I NORDIQUE

SAUT A SKIS HOCKEY
• HAKUBA. Saut LTiar éauioes. Der- SUR GLACE

SKI ALPIN

SKI
ACROBATIQUE

4. Nilsen à 23 8. 5. Salonen à 24 5.
6. Blum à 26"7. 7. Hanusova à 30"4.
8. Forsberg à 32"3. Quatrième tron-
çon: 1. Belmondo 13'00"1. 2. Latsuti-
na à 26"6. 3. Moen-Guidon à 28"3.
4. Kocumova à 45"9. 5. Schulze à
50"2. 6. Leonardi à 50"5. 7. Karine
Philippot (Fr) à 56"8. 8. Nyman à
1'07"9.

Masnada (Fr) à 1 35. 7. Hilde Gerg
(Ail) à 1 "40. 8. Michaela Dorfmeister
(Aut) et Stefanie Schuster (Aut) à
1"58. 10. Bibiana Perez (lt) à 2"02.
11. Morena Gallizio (lt) à 2"08. 12.
Kristine Kristiansen (No) à 2"09. 13.
Ingeborg Helen Marken (No) à 2"13.
14. Caroline Lalive (EU) à 2"53. 15.
Jonna Mendès (EU) à 2"64. 16. Ca-
therine Borghi (S) à 2"72. 29 skieuses
en lice, 27 classées. A notamment été
éliminée: Mélanie Turgeon (Can).

tiana Kozachenko (Ukr) 162,09. 10. 87,5. 4. Bill Demong (EU) 87. 5. Chris-
Michèle Rohrbach (S) 161 ,76. 11. Yu- toph Biéler (Aut) 86,5. 6. Andi Hart-
liia Kliukova (Ukr) 161,59. 12. Olena mann (S) 86. Puis: 13. Marco Zarucchi
Yunchik (Ukr) 156,95. Puis (non quali- (S) 80,5. 14. Urs Kunz (S) 80. 17.
fiée pour la finale): 15. Evelyne Leu Jean-Yves Cuendet (S) 76. 18. An-
(S) 148,72. 24 skieuses en lice. dreas Hurschler (S) 75.

» HAKUBA. Fond. Dames. Relais 4 x
km (2 en classique 2 en libre): 1.

teie (Nina Gavriliuk, Olga Danilova,
ta Vâlbe, Larissa Latsutina)
5'13"5. 2. Norvège (Bente Martin-
«. Marit Mikkelsp lass, Elin Nilsen,
nita Moen Guidon) à 24"5. 3. Italie
(arin Moroder, Gabriella Paruzzi,
lanuela Di Centa, Stefania Belmon-
o)à V39"8. 4. Suisse (Sylvia Honeg-
er, Andréa Huber, Brigitte Albrecht,
atascia Leonardi) à 1'41"7. 5. Alle-
lagne (Kati Wilhelm, Manuela Hen-

. Constanze Blum, Anke Schulze) à
'41 "9. 6. Rép. tchèque (Jana Saldo-
. Katerina Neumannova, Katerina
anusova, Zuzana Kocumova) à
'45"2. 7. Finlande (Tuulikki Pyykkô-

• HAKUBA. Saut par équipes. Der-
niers entraînements. 1 re manche (por-
te 18): 1. Masahiko Harada (Jap) 129
m. 2. Hiroya Saitoh (Jap) 127,5. 3. Ta-
kanobu Okabe (Jap) 125,5. 4. Sven
Hannawald (AH) 123,5. 5. Hansjbrg
Jakle (AH) 122. 6. Kristian Brenden
(No) 121. 7. Kazuyoshi Funaki (Jap) et
Reinhard Schwarzenberger (Aut)
120,5. 9. Noriaki Kasai (Jap) et An-
dréas Widhôlzl (Aut) 120. Puis: 23.
Sylvain Freiholz (S) .112. 32. Bruno
Reuteler (S) 108,5. 42. Simon Am-
mann (S) 99,5. 62. Marco Steinauer
(S) 80,5.
2e manche (porte 19): 1. Hannawald
128. 2. Brenden 127. 3. Jâkle et Lass-
se Ottesen (No) 126,5. 5. Dieter Tho-

Deuxieme tour. Dernière journée
Groupe A: Canada - Etats-Unis 4-1
(1-0 2-0 1-1). Suède - Biélorussie 5-2
(2-0 1-1 2-1). Classement final (3
matches): 1. Canada 6 (12-3). 2. Suè-
de 4 (11-7). 3. Etats-Unis 2 (8-10). 4.
Biélorussie 0 (4-15).
Groupe B: Finlande - Kazakhstan 8-2
(3-1 1-0 4-1). Russie - République
tchèque 2-1 (0-0 0-1 2-0). Classement
final (3 matches): 1. Russie 6 (15-6).
2. République tchèque 4 (12-4). 3.
Finlande 2 (11-9). 4. Kazakhstan 0
(6-5).
Ordre des quarts de finale de mercre-
di:
14.45-06.45 Russie - Biélorussie
14.45-06.45 R. tchèque - Etats-Unis
18.45-10.45 Suède - Finlande
18.45-10.45 Canada - Kazhakstan

Tableau
des médailles

• HAKUBA. Super-G messieurs: 1.
Hermann Maier (Aut) T34"82. 2. Di-
dier Cuche (S) et Hans Knauss (Aut) à
0"61. 4. Alessandro Fattori (lt) à
0"79. 5. Kjetil André Aamodt (No) à
0"85. 6. Patrik Jarbyn (Su) à 0"90. 7.
Daron Rahlves (EU) à 1"14. 8. Tommy
Moe (EU) à 1** 1.5. 9. Lasse Kjus (No) à
1"43. 10. Fredrik Nyberg (Su) à 1 "49.
11. Bruno Kernen (S) à 1"55. 12.
Brian Stemmle (Can) à 1 "58. 13. Kyle
Rasmussen (EU) à 1 "70. 14. Steve Lo-
cher (S) à 1"80. 15. Werner Peratho-
ner (lt) à 1"82. 16. Kristian Ghedina
(lt) à 1"88. 17. Jerney Koblar (Sln) à
2"02. 18. Paul Accola (S) à 2"05. 20.
Andréas Schifferer (Aut) et Peter
Runggaldier (lt) à 2"18. Puis: 25.
Jean-Luc Crétier (Fr) à 3"13. 45 par-
tants, 37 classés. Principaux éliminés:
Stefan Eberharter (Aut), Nicolas Burtin
(Fr), Ed Podivinsky (Can), Frédéric Ma-
rin-Cudraz (Fr).

«n, Mila Jauho, Satu Salonen, Anita
.man) à 2'20"8. 8. Suède (Antonina
Mina, Anette Fanqvist, Magdalena
«berg, Karin Sàterkvist) à 2'40"2.
• Ukraine 2'41"3. 10. Japon 3'09"3.
'équipes classées.
mps de passage. Après 5 km: 1.
ussie 14'13"8. 2. Norvège à 0"5. 3.
««te à 18"2. 4. France à 21"8. 5.
¦nlande à 23"6. 6. Canada à 24"3. 7.
^n à 26"5. 8. Allemagne à 26"9.
plisse à 27"4. 10. Kazakhstan à
'"S. Puis: 14. Italie à T02"9. Après
"km: 1. Norvège 28'06"0. 2. Russie
'"0. 3. Ukraine à 44"3. 4. Allema-

ma (AN) 125,5. 6. Janne Ahonen (Fin)
124. 7. Henning Stensrud (No) 123,5.
8. Urban Franc (Sln) 121,5. Puis: 42.
Freiholz 99,5. 47. Ammann 92. 52.
Steinauer 87. 56. Reuteler 84. - Porte
17: 1. Harada 123,5. 2. Saitoh 114,5.
3. Kenji Suda (Jap) 113. 4. Funaki
109. 5. Okabe 107,5. 6. Kasai 107.
3e manche (porte 18): 1. Harada
130,5. 2. Ahonen 127. 3. Roar Ljôkel-
sôy (No), Stensrud et Wojciech Sku-
pien (Pol) 124,5. 6. Ari- Pekka Nikkola
(Fin) et Ottesen 124. 8. Stefan Horn-
gacher (Aut) 122,5. 9. Martin Schmitt

le à 52"6. 5. Rép. tchèque à 56"5.
%on à V01"3. 7. Suède à I'10"8.
Kazakhstan à V11 "6. 9. Finlande à

16 '0.10. France à V18"1. 11. Suis-
¦alï8" 8.12. Italie à 1'46"4. Après
}M: 1. Russie 41'46"8. 2. Norvège
" '8. 3. Suisse à V17"8. 4. Allema-
06 a n8"3. 5. Rép. tchèque à
" 9. 6. Finlande à 1'39"5. 7. Suè-

0 A B accents du «Mémorial Requiem»
8 4  de Michael Nyman, les tenants du
_ _ _° titre ont présenté un programme

4 4 1 envoûtant, comportant de nom-
3 3 i breuses prises de risques et très
3 1 3 éprouvant physiquement. Aérien-
2 3 6 ne, Pasha (elle a abandonné son
2 3 2  prénom d'Oksana pour qu'on ne

2 1 1  'a confonde plus avec la cham-

2 0 3 pionne olympique de Lilleham-
1 3 2 rner, l'Ukrainienne Oksana Baiul),
1 0  0 a fait admirer la sûreté de son pa-

• HAKUBA
ja Seizinger
Wiberg (Su)
nada (Fr) à

Descente dames: 1. Kat-
(All) T28"89. 2. Pernilla
à 0"29. 3. Florence Mas-
0"48. 4. Mélanie Suchet

Russie
Allemagne
Norvège
Canada
Hollande
Japon
Autriche
Finlande

'ir ». , , , nada (Fr) à 0"48. 4. Mélanie Suchet « NAGANO. Saut, qualifications. H"-* " - .rui, I_ H,.. _ . «M- r__ ™ m^um r ' ,¦'**?**¦ 118 8.12. Italie a 1 46 4. Apres (Fr) à 0»59 5 Svet|ana G|adisheva Messieurs (12 qualifiés pour la finale <Fln) et 0ttesen 124- 8- Stefan Horn- , ^S» hji. 1. Russie 41 46 8. 2. Norvège (Rus) a 0"61. 6 Picabo Street (EU) a de meraedi). ,, Dmitry Dashchinsky gâcher (Aut) 122,5. 9. Martin Schmitt 5, Hollande

_ i> , • _ _
%_ * V 1? 8- 4- Allema- 0"65. 7. Régine Cavagnoud (Fr) à (Bié) 249,04. 2. Britt Swartley (EU) <A|D 122- 10- Martin Hôllwarth <Aut> \ &ha

_ A l l .  _
¦ 

-
ReP- MChèqUe à 0"83. 8. Alexandra Meissnitzer (Aut) 247,08. 3. Alexander Mikhailov (Rus) 121. Puis: 25. Reuteler 114. 27. Frei- '¦ Au riche

¦àv/ r*  
in

o
n,d,? 

3 1 39 5/ 7: SUe" à °"95- 9- Katharina Gutensohn (AH) 246,21. 4. Eric Bergoust (EU) 232,61. holz 112. 31. Ammann 108,5. 60. 8- ™.
alie _ rnK-:A« k[a m e a 1 .42.,7- 9- et Hilde Gerg (Ail) à 1 "07. 11. Inge- 5. Andy Capicik (Can) 227,39. 6. Sta- Steinauer 85. 9- "™ls

inr. » 
10*,Japon a 2 07 4* borg Helen Marken (No) à 1"30. 12. nislav Kravchuk (Ukr) 226,65. 7. Jeff , „ Z^T:

a iiuk Sr T?? ™ 
1

- Heidi Zurbri39en <s> à 1"36* 13* Var" Bean (Can) 224'86* 8* Nicoias Fontai" COMBINE 2 Sievniuk 1413 8
o 

2. Martinsen a vara Zelenskaia (Rus) à 1"49. 14. Ca- ne (Can) 219,60. 9. Alexei Grishin 7.̂ ™.!̂ . ._ ' ™ * ,

iffri
n
A%

a
i»IV-0

S°E?' e Vllle
-" rôle Montillet (Fr) à 1"76.15. Stefanie (Bié) 217,84. 10. Christian Rijavec NORDIQUE I' Khèaue

3"6 fi p _ l _ PW kkm,?n a Schuster (Aut) à 1 "84. Puis: 22. Ca- (Aut) 212,51. 11. Aies Valenta (Tch) 14* ^LI 
q

omoni nt r
e ,̂

CO
!MCan) a

24 
3* 7* therine Borghi (S) à 2"56. 30. Corinne 205,50. 12. Sébastien Foucras (Fr) « HAKUBA. Combiné nordique par •>"«»

elm A T£O r.\ a 26 5' 8' VKl1" Rey-Bellet (S) à 3"03. 39 partantes, 200,27. 25 skieurs en lice, aucun Suis- ecluiPes- Entraînement au saut. Ire ^- ^™ ,ZL ,9- 9- Hone99er à 27"4. 34 classées. Principales éliminlées: Re- se. manche (porte 20): 1. Milan Kucera Danemark
jÇ*ie tronçon: 1. Mikkelsplass nate 6ôtsch| (Aut£ |so|de Kostner (|t); (Tch) 85 m. 2. Jan Matura (Tch) 78,5. 18. Belgique
,, ,'• z. Irma Taranenko Terelia Reaina Hausl (AH) Dames (12 qualifiées pour la finale de 3. Sylvain Guillaume (Fr) 77,5. - Porte ..azaKnstan

r» a 1"4. 3. Danilova à 1"5. 4. 9 mercredi): 1. Nannan Xu (Chine) 22: 1. Bjarte Engen Vik (No) 90. 2. Biélorussie
«ufnannova à 12"5. 5. Henkel à • HAKUBA. Dames. Descente du 182,01. 2. Alla Tsuper (Ukr) 178,46. 3. Jens Deimel (Ail) 89,5. 3. Kenji Ogiwa-
.,<¦ 6. Sumiko Yokoyama (Jap) à combiné: 1. Katja Seizinger (Ali) Veronica Brenner (Can) 174,86. 4. ra (Jap), Kristian Hammer (No) et Fred En bob à deux, de

<¦ '• Paruzzi à 44"0. 8. Oksana !'28"52. 2. Pernilla Wiberg (Su) à Nikki Stone (EU) 174,00. 5. Hilde Lid Bôrre Lundberg (No) 85. 6. Andréa une de bronze on
3*a (Kaz) à 44"3. 9. Huber à 0"34. 3. Renate Gôtschl (Aut) à 0"82. (No) 168,79. 6. Xiaoou Ji (Chine) Longo (lt) 84,5. Porte 24: 1. Mario super-G, deux me

UbnV hti
IS'.eme tronÇ°n: 1- Vâ lbe et 4. Martina Ertl (Ail) à 1 "24. 5. Brigitte 167,42. 7. Colette Brand (S) 165,07. Stecher (Aut) 91. 2. Christoph Eugen ete attribuées,

ent 13'39"8. 3. Di Centa à 21"0. Obermoser (Aut) à 1 "30. 6. Florence 8. Dandan Guo (Chine) 163.95. 9. Te- (Aut) 88.5. 3. Taoio Nurmela (Fin) O = or - A = araent

0 '¦ tinage, sa grâce et sa légèreté, vi-
j? 1 'l révoltant dans tous les coins de la

0 1 n patinoire. Fin du programme. Lar-
! . _ .  n . - _ .  / . . , ._ — _ . .  -...kl'..

PATINAGE
DE VITESSE
• NAGANO. Dames. 1500 m: 1. Ma-
rianne Timmer (Ho) 1'57"58 (record
du monde, ancien LeMay-Doan
T57"87). 2. Gunda Niemann-Stirne-
mann (Ail) 1'58"66. 3. Chris Witty
(EU) 1'58"97. 4. Emese Hunyady (Aut)
1'59"19. 5. Anna Friesinger (AH)
!'59"20. 6. Annamarie Thomas Tho-
mas (Ho) 1'59"29. 7. Claudia Pechs-
tein (AH) V59"46. 8. Jennifer Rodri-
guez (EU) 2'00"97. 9. Svetlana Bazha-
nova (Rus) 2'01"54. 10. Natalya Polo-
zkova (Rus) 2'01"56. 11. Lyudmila
Prokasheva (Kaz) 2'01"65. 12. Becky
Sundstrom (EU) 2'01"81. 13. Catiorna
LeMay-Doan (Can) 2'02"19. 34 pati-
neuses en lice.

le
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FOOTBALL
Matches de LNA
avances
Le comité de la ligue nationale
a décidé d'avancer plusieurs
matches de la 4e journée du
tour final, prévus le dimanche
22 mars, au samedi 21 mars.
Les modifications concernent
Grasshopper-Saint-Gall , Lu-
cerne-Servette et Sion-Aarau.
Ces rencontres ont été avan-
cées d'une journée afin de fa-
voriser la préparation de
l'équipe de Suisse pour son
match contre l'Angleterre, le
25 mars à Berne.

Pascal Thuler
interesse
Duisbourg
Défenseur de Grasshopper ,
Pascal Thuler a subi hier un
examen médical pour le club
de Bundesliga de MSV Duis-
bourg. Au cas où le club alle-
mand confimerait son intérêt,
le transfert ne serait toutefois
réalisé que pour la saison pro-
chaine.

Okolosi
au FC Baden
Agé de 23 ans, Gabriel Okolo
si (Nigeria) a été engagé jus-
qu'à la fin de la saison par le
FC Baden qui participera au
tour de promotion-relégation.
Ce joueur, qui a précédem-
ment évolué avec Bâle et les
Young Boys, portait cette sai-
son les couleurs de l'équipe al
lemande de Waldhof Mann-
heim (ligue régionale).

Sonny Anderson
sur le départ?
Sonny Anderson (ex-Servette
et Monaco) est prêt à quitter
Barcelone, selon son agent
Oscar Damiani qui s'est expri-
mé sur les ondes de la radio
catalane. L'attaquant brésilien
a été écarté de l'équipe di-
manche lors du match contre
Majorque, (si)

MARDI

No Entraîneur Age Chevaux Drivers

1 B. Garenne H 10 Attila de Beauce P. Vercruysse 2800 m 0m0a(97).m. a. a. a5a 90/1
2 A. Le Courtois H 7 Dealer du Vivier A. Le Courtois 2800 m 0a4a(97)0a0a7a3a5a 30/1
3 Y. Dreux H 7 Dick du Mirel Y. Dreux 2800 m Dala5a0a0a(97)2ala 6/1
. J.-F. Popot H 8 Conifère du Vivrot J.-F. Popot 2800 m 0a(97)0m6a0aDm7aDm 70/1

5 J.-M. Dubar M10 Akim F. Roussel 2800 m 0m(97)0aDm5m6m7a3m 90/1
6 J.-M. Gauvin M 8 Cœur de Pierre M. Lenoir 2800 m 4a(97)7a7a0a0a0a4a 50/ 1
7 F.-F. Dubois M 7 Dan des Sarts F.-F. Dubois 2800 m 0o7a(97)0a5a5a0a7a 35/ 1
8 F.-R. Le Vexier M10 Ascoli A. Laurent 2800 m 0a5a(97)5aDa0a0aDa 40/ 1
9 M. Vaudoit H 8 Ciflox B. Le Prévost 2800 m 2a5ala(97)0a6a0a7a 26/ 1

10 Ch. Bigeon M 7 Dakota du Relais Ch. Bigeon 2800 m 0a(97)0a7a6o3a2a5a 9/1
11 A. Sionneau M 7 Dollar de Bannes H. Sionneau 2825 m 0a6a(97)7a0a3a3a3a 15/1
12 Th. Busset H 8 Colvesia Th. Busset 2825 m 0a7a5a(97)Do7aDa0a 30/ 1
13 J.-H. Treich H 8 Colandon J* J.-H. Treich 2825 m 3a2a0ala(97)2alalo 7/1
14 R. Perroteau F 7 Déesse de Mareuil J.-M. Mondin 2825 m 5aDa7a5o4c(97)la3ol 8/1
15 Ph. Békaert F 7 Douce de Gossinée Ph. Békaert 2825 m 7a4a6a6ala(97)0a7m 13/1
16 L Leduc H 7 Don Kewiltom J.-M. Bazire 2825 m Da(97)0aDaDa3a3ala 40/ 1
17 A. Barassin F 9 Balkaline J.-P. Thomain 2825 m 4a0a0o(97)0a2ala0a 42/1
18 G. Jouenne M 8 Chef du Châtelet P. Levesque 2825 m 0a3a(97)0o2a3a0a6a 12/1
19 V. Onfroy M 7 Dorenzo J.-CI. Hallais 2825 m 2a3ala2a(97)0o2a4a 5/1
20 S. Peltier M 8 Castel Valadour S. Peltier 2825 m la(97)2ala3a4o0ola 10/1

le Figaro 20 - 10 - 13 - 19 - 18 - 14 ||s seront vingt trotteurs à s'élancer cet après-
France Soir 2 0 - 1 9 - 1 0 - 3 - 1 8 - 1 3  m'̂  ?

ur la grande piste de Vincennes pour le
-r; gain de ce Prix du Chesnay.
L'Humanité 3 - 1 0 - 2 0 - 1 9 - 1 3 - 1 1  a 7

Ouest-France 3 - 1 0 - 1 9 - 1 8 - 2 0 - 1 3  Voici n°trf 'j* d,e b°se: f\f d
t
u Mireh ,(3)- a?fremporte le Prix de Grandville et sera indeniable-

Paris-Normandie 3 - 2 0 - 1 9 - 1 3 - 1 8 - 1 6  ment une des meilleures chances du premier po-

Paris-Turf 3 - 1 0 - 2 0 - 1 9 - 1 3 - 1 1  te°u* <<
^,

astel Vala,̂ r» (20) est en 
constant pro-

grès, «Dorenzo» ( I y) est régulier, courageux et
Le Progrès de Lyon 2 0 - 1 9 - 1 0 - 1 3 - 1 4 - 1 8  bien placé dans ce lot, alors que «Dakota du Re-
Dii f 18 - 19 - 11 - 7(1 - 13 - S 'a'5>> C^l' s''u® ° 'a ''mite du recul, doit pouvoir
' se racheter de sa course malheureuse dans le prix

Spéciale Dernière 1 4 - 1 3 - 1 0 - 3 - 1 9 - 2 0  du Jura. «Chef du Châtelet» (18) ne doit pas être
Tiercé Magazine 3 - 19 - 13 - 18 - 10 - 20 Condamné sur son dernier échec dans le Prix de

la Nièvre, «Dollar de Bannes» (11) vient d ettec-
Tiercé-Panorama 1 9 - 1 3 - 1 5 - 1 0 - 1 8 - 2 0  tuer une bonne rentrée, «Douce de Gossinée»
Turf Dernière 2 0 - 1 9 - 1 3 - 1 8 - 1 0 - 1 5  H5} a te,rm.?é quatrième du Prix du Jura, et

; ; «Déesse de Mareuil» 14 est a I aise sur tous les
Wee k -End 3 - 2 0 - 1 9 - 1 0 - 1 3 - 1 8  parcours...

bports

L'attente se poursuit
Philippe Vercruysse n'a toujours pas donné son accord.

La  
décision n 'est pas tom-

bée. Philippe Vercruysse et
le FC Sion n'ont pas en-

core uni leurs destinées. Ils
n'ont pas non plus rompu leur
relation actuelle. La décision ap-
partient toujours au joueur fran-
çais. «Nous lui avions soumis
une offre définitive à Leytron di-
manche soir. Une proposition
déterminée à l'unanimité du co-
mité», rappelle André Luisier
président du directoire sédu-
nois. «Nous avons vraiment été
le p lus loin possible dans sa di-
rection par rapport aux condi-
tions qu 'il nous demandait. Des
divergences ne devraient p lus
exister.» Lundi matin, le Fran-
çais semblait décliner l' offre et
s'éloigner définitivement d'un
retour à Tourbillon. Il ne parti-
cipait pas non plus à la séance
d'entraînement hier après-midi.
Les dissensions principales por-
taient sur la durée de l'engage-
ment. Vercruysse souhaitait se
lier avec le FC Sion jusqu 'en dé-
cembre au minimum. Les diri-
geants valaisans offraient un

La balle est maintenant dans le camp de Vercruysse. mamin

contrat se terminant en juin.
Un point sur lequel ils n 'ont pas
transigé. Ils ont par contre opé-
ré un ultime démarche pour
obtenir l' accord du joueur.
«C'est vraiment le dernier pas
que nous po uvons consentir
dans sa direction. Il possède en-
core un délai de réflexion , mais
demain (n.d.Lr. : aujourd 'hui)

nous devons avoir une réponse
de sa part.»

Veiga O.K.
Le point d'interrogation demeu-
re donc à cinq jours de la venue
de Saint-Gall pour les huitièmes
de finales de la coupe de Suisse
à Sion, samedi sur le coup de 17
h 30. Une rencontre cruciale

pour l' avenir proche du club va-
laisan. Sion disputera demain à
Aigle (18 heures) sa dernière
rencontre de préparation contre
le Lausanne-Sports. Touché au
genou lors du match face à Ca-
rouge, Quennoz ne s'est pas en-
traîné hier.

Veiga a rejoint le groupe
alors que Baruwa le quittera de-
main pour rejoindre la sélection
nigériane qui rencontrera la Ja-
maïque dimanche à Kingston.

Stef

Coupe d'Afrique
des nations

Burkina Faso. Coupe d'Afrique des na-
tions. Tour préliminaire. Groupe B. A
Ouagadougou: Congo - Ghana 1-0
(1-0). But: 77e Mundaba 1-0. Tunisie -
Togo 3-1 (2-1). Buts: 4e Assignon
(pen.) 0-1. 9e Zyad Tlemcani 1-1, 12e
Slimane 2-1 . 80e Gabsi 3-1. Classe-
ment (tous 3 matches): 1. Tunisie 6.
2. Congo 6. 3. Ghana 3. 4. Togo 3.
Quarts de finale. Vendredi à Bobo-
Dioulasso: Cameroun - Congo. Samedi
à Ouagadougou: Tunisie - Burkina Fa-
so. (si)

Retour gagnant de Steffi Graf
L'Allemande s 'impose en double avant sa rentrée en simple mercredi.

Agassi remonte la pente

S
teffi Graf , 49e joueuse mon-
diale, a célébré à Hanovre

son retour sur les courts par une
victoire en double avec sa com-
patriote Barbara Rittner , face à
deux autres Allemandes, Meike
Babel et Wiltrud Probst (6-3
6-1). Tête de série numéro deux
de ce tournoi en salle, doté de
450 000 dollars, Steffi Graf était
absente des courts depuis le
3 juin dernier , date de son élimi-
nation en quarts de finale des
«internationaux» de France à
Roland-Garros par la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer. Depuis
elle avait dû subir deux opéra-
tions en raison d'une douleur au
genou gauche. L'Allemande, qui
aura 29 ans le 14 juin prochain ,
avait depuis quelques mois an-
noncé son retour , puis son for-
fait , à Brisbane, Melbourne, To-
kyo, et enfin la semaine dernière
pour l'open de Paris, cette fois
en raison d'une douleur au mol-
let gauche.

L'ancien numéro un mon-
dial a remporte 21 tournois du

Steffi Graf a-t-elle retrouvé tous
ses moyens? asi

grand chelem dont sept fois
Wimbledon. Elle fera sa rentrée
en simple ce mercredi à Hano-
vre. Lundi, au bout des soixan-
te-sept minutes de jeu, Steffi
Graf , des larmes de joie dans les
yeux, s'est rendue vers les ves-
tiaires sous les ovations de quel-
que 3700 spectateurs.

Hanovre. Tournoi WTA (450 000 dol-
lars). Simple dames. Premier tour: Ka-
rina Habsudova (Svq) bat Barbara
Rittner (Ail) 6-4 7-6 (7/4). Barbara

L'Américain André Agassi aura
mis près de deux ans pour remon-
ter la pente. Après un long passa-
ge à vide, il a battu en finale du
tournoi de San José, épreuve de
l'ATP Tour dotée de 340 000 dol-
lars, son compatriote Pete Sam-
pras, No 1 mondial, sur le score
indiscutable de 6-2 6-4. La der-
nière victoire de «l'enfant terri-
ble» du tennis sur le circuit ATP
remontait au mois d'août 1996.
Agassi avait gagné à San José en
1990, 1993 et 1995. Ce nouveau
succès - le 35e de sa carrière en
simple - lui permet, outre de re-
trouver la confiance qu'il avait
perdue, de faire oublier une sai-
son décevante et de faire taire
ceux qui estimaient que sa carrie
re était bel et bien terminée.

Schett (Aut) bat Florencia Labat (Arg)
7-5 6-1. Double: Steff i Graf-Barbara
Rittner (Ail) battent Meike Babel-Wil-
trud Probst (Ail) 6-3 6-1. (si)

Apres avoir ete relègue à la
122e place mondiale, faute de
victoire en 1997, il avait abordé
le tournoi de San José en étant
classé 71e. A partir de lundi, il
devait se retrouver parmi les 50
premiers joueurs mondiaux.

Sa victoire, sur un score score
sans appel, est la 9e d'une série
de 21 confrontations avec Pete
Sampras. Il avait battu le No 1
mondial pour la dernière fois au
cours de l'open de Toronto, le
30 juillet 1995. Quant à Sampras,
il n'avait pas perdu une finale de-
puis octobre 1996, contre l'Alle-
mand Boris Becker, lors du tour-
noi de Stuttgart, en Allemagne. Il
a concédé sa deuxième défaite de
l'année, en dix matches. (si)

PMU

Distance Performances
o = attelé m = monté d = disqualifié

hesnay, réunion I (5e), attelé, 2800 m, 15 h 50
SELECTION DE LA PRESSE LE TKKET NF

Agence Tip 3 - 1 9 - 2 0 - 1 3 - 1 8 - 1 4
Bilto 2 0 - 1 9 - 1 3 - 1 0 - 1 8 - 1 7  3 ¦ 20 ¦ 19 ¦ 10 ¦ 18 ¦ 1 1

Le Dauphiné Libéré 2 0 - 1 3 - 1 8 - 1 9 - 9 - 1 4  1 5- 1 4

Mardi 17 février 1

SKI ALPIN
Première course
pour Vreni
Vreni Schneider a partici pée
sa première course de la cou-
pe des légendes. A Todtnau,
la Glaronaise a pris la cinquiè-
me place d'une épreuve rem-
portée par l'Autrichien Hans
Enn. Elle a notamment devan-
cé les Suisses Peter Mùller et
Karl Alpiger. Todtnau-Prâg
(AH). Coupe des légendes: 1.
Hans Enn (Aut) V04"54. 2.
Armand Schiele (Fr) à 0"42. 3.
Hans Pieren (S) à 2"25. 4.
Daniel Mahrer (S) à 3"50. 5.
Vreni Schneider (S) à 3"64. 6.
Peter Millier (S) à 4"01. 7. Sil-
via Eder (Aut) à 6"31. 8. Karl
Alpiger (S) à 9"05.

TIR
Sédunoise
sélectionnée
Dix-sept tireurs suisses ont été
retenus en prévision des
championnats d'Europe detii
à air comprimé, qui se tien-
dront à Tallin du 9 au 15 mac
prochain.

La sélection suisse: carabine à
air comprimé. Messieurs: Jean
François Rossier (Uster), Chris-
toph Schlafli (Langenthal), An
dreas Zumbach (Baar). Dames
Gaby Bûhlmann (Arlesheim),
Oriana Scheuss (Gossau), et
une troisième athlète à dési-
gner. Juniors: Michel Berger
(Morat). Juniors filles: Daniela
Geser (Uzwil), Yvonne Grabe:
(Obergôsgen), Sandra Hotz
(Morgarten).

Pistolet à air comprimé.
Dames: Cathy Bonvin (Sion),
Doris Burkhardt (Oftringen),
Cornelia Froelich (Oberglatt)
Juniors: Roland Brechbùhl
(Miihleberg), Adrian Meier
(Kilchberg/BL), Roland Ulrich
(Unterstammheim). Juniors !
les: Simone Isaak (Winter-
thour).

GOLF
Quirici 16e
à Johannesburg
Paolo Quirici a pris une bonr
16e place finale lors du tour-
noi PGA de Johannesburg. L
Tessinois a rendu une demie
carte de 72, pour un total d(
284 coups, soit .4 sous le par
Une semaine après avoir mai
que le eut à Durban, Quirici i
ainsi gagné de l'argent
(12 000 francs) pour la pre-
mière fois de la saison. Tony
Johnstone, du Zimbabwe, a
remporté le tournoi avec 27!
coups, soit 2 de moins que If
deuxième, le Sud-Africain Er-
nie Els. (si)



Commune de Sion
Mise au concours

adjoint au chef
de la voirie

La Municipalité de Sion met au concours un poste d

et des voies de circulation
auprès du service des travaux publics.

Conditions:
- formation de chef de chantier (en génie civil ou for-

mation jugée équivalente);
- avoir quelques années de service dans un emploi à

responsabilités;
- expérience dans la conduite de chantiers et d'équi-

pes;
- avoir le sens de la gestion dans son domaine d'acti-

vité;
- savoir faire preuve de dynamisme, de sens de l'or-

ganisation et de goût pour les relations humaines;
- aptitude à diriger du personnel;
. accepter de se soumettre à des horaires irréguliers

selon les saisons (y c. samedis et dimanches);
- langue maternelle française;
- âge minimum souhaité: 40 ans;
- nationalité suisse;
- domiciliation: commune de Sion.
Conditions d'engagement et de traitement selon le rè-
glement général pour le personnel de l'administration
communale et l'échelle des traitements de la Municipa-
lité de Sion.
Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef de service des travaux publics, rue de Lausanne
23, qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (0 027/324 16 11).
[es offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et certificats seront envoyées au sécréta-.
riat communal, hôtel de ville, rue du Grand-Pont 12,
1950 Sion, au plus tard pour le vendredi 27 février
1998 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention «adjoint à la voirie».
Toute soumission hors délai sera écartée.
Sion, le 9 février 1998.

L'administration communale
036-448260

^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
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COURS DE
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

• COURS DB LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOOEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 N/lontreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

d'été
ime fille au pair +
iau ménage pour
fendre le français.
127) 932 23 02.

115-724825

Messageries
du Shône et
.VASionS.A
0» postale 555
l'il Sion
5:027/32976 66
ta027/32. 76 74
fe adresses web:
ww.lenouvelllsle.
il emil:
ïessogerie-nl®
îouvelllste.ch

e Nouvelliste

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES / ARDON

Fondée en 1989
le prochain cours de

TECBNICIEN(NE)
débutera le jeudi 26 février 1998
Renseignements au 027/ 306 72 86au p'tit déj

wm un b°n
¦M HKmld massageIitc£jnn»Mmrea remise
VALAIS en forme

. masseur et mas-
* MAISON C.C.P. 19-9340-7 seuse dipl. Pour hom
CCUE IL mes et femmes.
^̂ BM^̂̂^ HB AUSSI

^̂ ^^^^^^^^^^^^ Haute-Nendaz
'— i Place Télécabine

Après une
journée de
sports d'hiver

SS;mo_i argent! gj^JUg igH.uc Taire ¦. 036-449365

Location costumes
de carnaval

Christiane Grichting

e vous laissez pas marcher sur les i Mnctitut Lntii-.eds plus longtemps. Nous nous oc- L ms,IIUI L0IUS
jpons de vous récupérer votre argent vous Pr°P°se
une manière conséquente, profes- r_13SSaP6Sonnelle et rapide. Nous prenons vos T_._  _ _

_
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_
_ _ _

_
iclamations £n charge 

P
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\l.^_ °- ~ même anciennes. Par maSseuseARTOS AG - Tél. (071 ) 686 85 10. diplômée.
¦ 33-341573 I 0 (079) 445 87 51.

. 036-448876

Grande action de livres
jusqu'au 21 février

Roman: Fr. 2.-; poche: Fr. 0,50.
Megabroc Martigny

Rue du Simplon 2 bis.
Ouvert tous les après-midi

de14hà18h30.
Lundi fermé.

0 (027) 723 11 19.
036-449430

ction, Saint-Léonard027) 203 26 27. _\\Wfl_WÊ
036-446804 \____ \_______ \_ W_WÊ

Massages, 
^̂  fc\ "«.r. a

relaxation , \ \ a RlddeS
réflexologie \ \
par masseuse
diplômée.

0 (027) 322 0916.
036-446779
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Vous qui voulez une coupe jeune, exceptionnelle

m

Cherchons
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masques, «
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Ancien
Vente: 6 chaises
Ls XIII, Fr. 1200.-.
Magnifique table
Ls XIII valaisanne,
rallonges. Meuble de
métier. Crédence.
Vaisselier. Table
ronde, rallonges,
6 chaises Ls Philippe.
Armoires vaudoises,
fribourgeoises, bres-
sanes et rustiques.
Table campagne,
6 chaises vaudoises.
Echanges.
Tél.
(021)90710 22.

017-31036!

OFFREZ-VOUS
VOS ARMOIRIES DE

___. FAMILLE ____ .

Renseignements
J-M PAPILLOUD

Rue de Villa 6
3960 SIERRE

Nat 079/4135955

Devenez
donneur!

• *
Donnez

de votre sang

v___ 7 rendre visite à tll-N-SUHÏn
ma nouvelle coiffeuse!



< ! H I x f \7 H <\ ¦ -. [ ^ ^  J '̂ ^r .  ̂ ^es 8°uttes de produit toxique (pour les insectes uniquemement)
_ . ^x , ' "f̂  „_ ¦/ T . , " ... ", ^_. sont déposées aux endroits stratégiques 

de vos locaux , }

^  ̂ f ^  \ \ I 
 ̂

I ¦ p" \ I** \ attirent les blattes qui s'en nourrissent et qui vont mourir dans i
f f 1 1  \ ^^fek I w I I *r _l l

eur 
biotope en contaminant l' ensemble de leur population.K , y

^__ Wi^^ | \-W J \ S^^HB ^ÏB__^^ W 1 sfl 1̂ ¦—¦ -%* Tir >s »**̂  "̂ 
•¦ ^-_<__ ____ Testé sur de longues périodes, ce procédé de décontamination à démontré

sa FIABIL I TE t .  son EFFICACITE redoutable .

P * *
-^^,̂  >*W /

*""* Ce tarfaiî ne nécessite AUCUNE INTERRUPTION DE VOS
"¦*">. >̂ _*•/ ^

ACTIVITES, se fait de jour, et ne demande aucun nettoyage ou

^^ VpTW B___M_É__N_ ^^' aménagement de vos locaux , ni avant , ni après l'interventio n.

^MMIÉS^ H! X traitement révolutionnaire et éprouvé à
"r ^^d l^^_ ^"""~"""~""~-~---_ l'eff icacité garantie.

9 J/ it IT'̂ L * application sans nuisances.
__________É^̂ ^̂  _____ t̂ '"̂ **>f- «̂«fc.____ _____ _\_Z Ww _______"•-

f̂ "1̂  ] r  J_j_^hO X pas de pulvérisations gênantes.
^̂ ^̂ .̂ ^

pgngBMH 

y  \f\\AO #* 0  ̂ * pOS Codeurs
H| ^

r ^B B 
^
¦¦k-Mà.i-ad \C*7  ̂ /vf___5__^W * * X pas d'interruption d activités.

\W ^BQH t«* ts^  ̂ MERADIC *^
1—h f  ̂ ft̂ » Me de Riddes 21 - 1950 SION Resp. : M. Roger HAAS

S*  ̂ j 
 ̂

027/203.32.14 079/606.12.67
**̂ *- ^M"̂ ^T  ̂ S j . V .7.7 7  7 7  

¦¦-¦:.:.M:M »„„.*.|.M -¦¦¦ —_ ¦¦¦---1»

Bnrff^J^^Mrv,'. , ¦, -|ac f^X*. Groupe HM S.A. W£J~&^^ËÈ 
;

StccCuZu IJ_ I_U_COJJ_GICCCû_0_I M 'rl-M- ^h |k_»**** a>*^J>3»*^*_»_»»3_>»̂ k f * *HCOJJJJJJJJJJ I I I I I I I M M  WJJ ^̂ ^M ____^̂ r ______ y ___ _ *_ r»n_ rst» i-r* i ¦ ¦ i i-t»] i _¦
Hhj i M i I L 1 1  1 1  u i rn îi'rrrrrrii î-.y-'fe
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j H. BUCHARD SA Rue Ancienne-Pointe 24 MARTIGN

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES sur brûleurs, thermoblocs, chaudières 8-500 kl
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ISOLEZ VOS FENETRES
PAR VITRAGE ISOLANT

Tél. (027) 458 58 50-51
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M 1 ^^^— construction des cheminées
_ W m * - Sorties d'échappements
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GM ICC Hottes de ventilation, tubes
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Système solaire pour la
Paul Brantschen production d'eau sanitaire

Zone industrielle Fax (027) 458 58 52
3966 Chalais Natel D (079) 221 08 40

FABRIQUE DE FENÊTRES

w_____ _̂ _̂m
SION

...pour le neuf comme pour la rénovation
Systèmes - Bois - Bois-métal

- PVC - Bois DF-Plus
Tél. 027/322 94 54 Fax 027/322 02



ou

"̂A r 9̂ __K_P*
i \/ V J i  ̂£__* ____* £____ ^^ _ ^M_ Um_ lM_ U___Zm_ l_______ J

Gabriel Rittiner - Grand-Champsec 12 - SION
Tél. (027) 203 46 56 - Fax (027) 203 39 55

F E N Ê T R E S  S Y N T H É T I Q U E S
KU N S T S T O  F F E N S T E R

Système neuf et rénovation
ANCIENNE-POINTE 16

1920 MARTIGNY
TÉL 027/722 80 83

RABAIS SPECIAUX
«HORS SAISON»

ILL. __ n i __  ou oo p0ur |es travaux exécutés durant les mois
de décembre à mars

te/.ez notre exposition et demandez une offre sans engagement

- INDUSTRIE DE LA PIERRE 

__¦ Route de la Drague 5
Tél. 027/ 322 14 22 - Fax 027/ 322 48 65

• PLATEAUX DE CUISINE EN GRANIT
façonnés dans la tranche de votre choix

• DALLES DE QUARTZITE
gris-jaune. Fr. 37.-/m2

• PLAQUETTES EN GRANIT GRIS
tranché, imitation moellon. Fr. 30.-/m2

• TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
ET PRÉFABRIQUÉ BÉTON/SIMILI
Uno visite s 'impose!

¦ Nos pavillons s'adaptent à vos idées el désirs
1 Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuits!

•™ »™™ mu .maisoi t -uoix , U - i / O J -  n oo

Nous vous proposons une gamme
complète de vérandas, j ardins d'hiver
el fermetures conçus et fabriqués par
nos soins.
Ces réalisations, reflets exacts de vos
souhaits, peuvent être protégées et
embellies par une gamme de stores
adaptés à vos désirs.
Les structures mises en place vous
protégeront du froid (K 1,6), du bruit
(DB 32) alors que l'entretien est réduit
au minimum,
L'ensemble de nos prestations (délais,
prix, service après-vente, bienfacture
du travail) est garanti dans le temps.
Quant à l'étude de votre projet, les
plans et les devis, ils sont compris dans
nos offres et établis sans engagement
de votre part.

0 Vérandas alu avec
ou sans rupture

S_! Vérandas BLC +
PVC couleurs à
choix

Bf Fenêtres, portes
PVC pour
rénovation ou neuf

5_f Fermetures de
balcons, terrasses,
entrées, etc.

Si Volets aluminium
thermolaqués,
8 exécutions

SZf Stores à lamelles
horizontales ou
verticales

S_f Toutes protections

Protection acoustique ' v

Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOUVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Pavillons
de jardin

en madriers ou en éléments,
pour tous les budgets!

Ions, la Le
sous-plan

Exposition sanitaire et carrelage
RENOVA N° 1 _____ M
Nouveau concept d'appareils sanitaires aux
dimensions réduites, adaptées à votre salle de bains.
Nous nous rendons chez vous pour un projet sur mesure
sans engagement.

Biner & Bitschnau Sion
Chauffage

SERVICE D'ENTRETIEN et dépannages permanents pour
Brûleurs mazout + gaz
Chaudières à gaz
Citernes révisions + in;
Cheminées acier inox, fat mazout

Tél. (027) 322 40 80
Chemin Saint-Hubert 9, 1950 Sion

Roccabois SA

ULlIwl ™°̂ 325 15
C'est le moment de

RÉNOVER VOTRE CUISINE
à un prix SUPER-AVANTAGEUX

Menuiserie-Ebénisterie, Rte Cantonale
1906 Charrat , Tél. 027/746 20 20

Rue de Lausanne 54

matériaux et appareils - 0/*^de qualité dès 4oUU. -
UN SERVICE SOIGNÉ DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

I /-L_ -l_ ..- W
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Autoportrait
• Carrosserie: coupé 2 porte;
4 places.
• Moteur: transversal. 5 cylir,.
dres en ligne. 1998 cm5 .20 sou-
papes et 2 ACT. Turbocompres-
seur. 220 ch à 5750/mn. 310 Nm
à 2500/mn.
• Transmission: traction
avant. Boîte 5 vitesses. Antipati-
nage Viscodrive.
• Equipement: direction assis-
tée, ABS, airbag-conducteur, %
lant réglable, climatisation, lève-
glaces électriques, verrouillage
central, rétroviseurs électriques «
chauffants, etc.
• Prix: 43 000 francs.
• Options: airbag-passa ç-
(300 francs), toit ouvrant électri
que (1100), intérieur cuir (1850)
sièges chauffants (300), peintun
métallisée (450), alarme antivo
(500), autoradio (550), etc.

les freins , qui eux ont été renfor-
cés (disques avant plus grands)
Un ensemble bien équilibré, qii
parachève avec bonheur uni
sportive encore plus sériens
que spectaculaire.

JEAN-PAUL RIONDB

FIAT COUPÉ 2.0 20v TURBO

La tessiture
Le mariage du S-cylindres et du turbocompresseur

a pleinement tenu ses promesses ébouriffantes.
5-cylindres. La version 2.0 20v,
désormais, flatte l'ouïe comme
le regard. Restait, pour asseoir
définitivement cette personnali-
té, à l'assortir encore d'un tem-
pérament mieux trempé. Le pas
a été franchi par la version 2.0
20v Turbo, qui assurément
constitue l'expression la plus
achevée du Coupé Fiat.

Le mariage du 5-cylindres
et du turbocompresseur a tenu
toutes ses promesses. Sur le plan
musical, classique talon d'Achil-
le des moteurs turbocompres-
sés, le 5-cylindres a pu sauve-
garder l'essentiel de son charme.
Et en matière de performances,
on pourrait difficilement, en
l'espèce, demander mieux. Avec
un rapport poids-puissance de
6,3 kg/ch, le Coupé bondit de 0
à 100 en 6,5 s (il en faut 9,1 à
son frère 1.8 16v et 8,9 au 2.0
20v atmosphérique), et il peut
atteindre 250 km/h (contre 205
et 212). Des chiffres impression-
nants, qui montrent une fois de
plus qu'en fonction du moteur
choisi, un même véhicule peut
évoluer sur plusieurs planètes
complètement différentes.

C'est bien sûr dans le do-
maine de la motricité que nous
attendions au contour cette Fiat
surpuissante. Car comment,
lorsqu'on est une traction-avant
de 1385 kilos, passer au sol un
couple jumbo et une cavalerie
aussi débridée? Cela a tout de

même exigé quelques petites as-
tuces. Ainsi, le différentiel a été
flanqué d'un antipatinage à vis-
cocoupleur. Grâce à se disposi-
tif, baptisé Viscodrive, le Coupé
fait étalage d'une motricité
étonnante; un léger effet de cou-
ple se fait bien sentir dans le vo-
lant lors des accélérations très
franches , mais sans que le phé-
nomène se fasse jamais problé-
matique. En outre, au démarra-
ge ou dans_ les épingles par
exemple, le système Motronic
intervient lui aussi, prévenant
d'autorité tout emballement des
roues quand la vitesse engagée
est la lre ou la 2e.

Diablement efficace et très
agile, l'engin se laisse mener do-
cilement sur toutes les routes,
notamment sur celles de monta-

bonnements en v

gne, où il aime à faire étalage de
toutes ses aptitudes. Outre son
punch éclatant, on appréciera sa
souplesse somptueuse, signature
d'un couple généreux. Ce der-
nier est aussi le gage d'une cer-
taine sobriété, notre consomma-

tion ayant oscillé entre 12,2 et
11,6 litres en dépit d'un légitime
enthousiasme (le constructeur
annonce 14,4 1 en ville, 7,6 sur
route et 10,1 en usage mixte).

Le train roulant reste bien
«dans la course», tout comme

Q

uand on trimballe une
anatomie aussi «body-
buildée» que le Coupé

Fiat, on n'a pas intérêt à émet-
tre, au moment de s'exprimer,
un gazouillis dérisoire. Bien sûr,
tout est relatif, à commencer par
l'exubérance esthétique de cet
engin, qui varie beaucoup avec
sa couleur: il n'attire pas les mê-
mes regards en bleu nuit qu'en
jaune mimosa. D'autre part, on
ne saurait objectivement attri-
buer une voix de fausset aux
4-cylindres Fiat, en l'occurrence
au 1.8 16v constituant la motori-
sation basique de cette voiture.

Néanmoins, l'originalité de
sa carrosserie restant incontes-
table, les amateurs soucieux
d'homogénéité ont tressailli
d'aise en entendant monter des
entrailles du Coupé, depuis l'an
dernier, la voix à la fois rocail-
leuse et caressante d'un

Un moteur complètement revîsité
Le 5-cylindres à la voix enchanteresse - les grandes
orgues de Fiat - se fait entendre sous les capots des
Bravo (version HGT), Marea (HLX 2.0 20v) et Coupé
(2.0 20v). Dans chacun de ces cas, il s'agit de sa
version de 1998 cm3 atmosphérique, développant
147 ch. Pour l'exécution la plus turbulente du Cou-
pé, on lui a adjoint un turbocompresseur Garrett
avec intercooler. Du coup, sa puissance enfle de
50% pratiquement, atteignant 220 ch à 5750/mn
(110,1 ch/l). Côté couple, le gain se chiffre carré-
ment à 66%, ce qui nous donne 310 Nm, et ce à
2500/mn déjà.

PUBLICITÉ

Avec les spécialistes américains de Garrett,
motoristes italiens ont beaucoup travaillé sur la
duction du temps de réponse du turbo. Mais ils i
également dû revisiter leur 5-cylindres pour l'adap
aux contraintes thermiques et mécaniques accu
qu'induit la suralimentation. Pistons et bielles ni
veaux, soupapes d'admission en acier inox, sou|
pes d'échappement refroidies au sodium: telles si
les manifestations les plus spectaculaires de cet .
giornamento.

La gestion de cet ensemble très énergétique a
confiée à un système Bosch Motronic. Jl

Un précédent

il pratiqua ie 4-cylindres de

Malgré son jeune âge
(il vient de fêter ses 4 ans),
le Coupé Fiat en est à son
second moteur turbo. Avant
l'avènement du 5-cylindres,

la feue Delta Intégrale. Ses
190 ch l'emmenaient alors
de O à 100 en 7,5 s (6,5
aujourd'hui) et il atteignait
225 km/h (250).

SMC
Rens. Tél. 027 481 23 48

1 m vacances
FRANC
MÉDITERRANÉE -
TIQUE-CORSE. Au
mer ou dans le .
arrière-pays. 700 a
villas à louer. Proi
privés, soucieux
vous accueillir. Li:
gratuite. L U K, P
1003 Lausanne021A

022-56»

CRANS MONTANA
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Toutes bonnes choses vont par 3: _ __ _.#
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L'équilibre sur papier... glacé
les p lay-offs, en LNB, débutent ce soir. Martigny se rend à Langnau où il n'aura rien

à p erdre. Mieux, le coup paraît jouable face à une f ormation qui lui convient bien.
MARTIGNY-LANGNAU

Depuis l'introduction des play-off

5 nuls

? 208 178<<

COMPTEURS

|. Fedulov 115
P. Rosol 104

J.-D. Bonito 58
P. Neukom 45
T. Moret 33
V. Léchenne 27
P. Stoller 24
P. Avanthay 23

Buts marques
cette saison

Buts encaisses

:ri(_ COMPTEURS.

G. Parks 70
A. Keller 49
B. Nuspliger 45
K. Schlapfer 44
P. Bârtschi 34
M. Doyon 30
B. Brechbùhl 23
A. Beutler 21

? 173 141 ̂

l ¦ artigny - Langnau , acte
lll II. Langnau, la saison
il  passée, avait enlevé la
emière manche, déjà en
arts de finale des play-offs.
Ue fois, l' affrontement paraît
js équilibré encore. D'autant
ie ces deux formations se res-
Élent. Avec elles, il n 'est pas
eslion de fermer le jeu.
André Pochon dissèque les

uctéristi ques de chacune des
_ formations. Sur le papier,
cpilibre est respecté,
/es étrangers: «Indiscu-
blemenr, Rosol et Fedulov ont
wanta^t d 'influence sur le jeu
ie Parks et Doyon. Ils sont no-
iitoiit numéro un. De son cô-

. tarks, en pro ie à des problè-
K personnels, paraît moins
mchant que la saison passée.
toi. à Doyon , c 'est un défen-
M* nui possède un bon shoot,
m en LNB, il vaut peut-être
'iiux bénéficier de deux étran-
mn attaque.»

Avantage: Martigny.
i joueurs suisses: «A Lang
ls compensent la - toute -

relative «discrétion» des étran-
gers. Nusp liger et Keller, entre
autres, c'est pas mal. Les trois li-
gnes sont ainsi mieux équili-
brées. A Martigny, on compte
toujours beaucoup sur le pre -
mier bloc.»

Avantage: Langnau.
? Les gardiens: «Tosi, en ce
moment, n'a rien à envier à Ger-
ber. Ce dernier a toujours réalisé
de bonnes parties contre nous.
Les deux gardiens se valent.»

Avantage: nul.
? L'offensive: «Martigny a net-
tement la- meilleure ligne, les
deux équipes confondues. A
Langnau , les deux autres blocs
sont également dangereux. Là
également, il est difficile de dé-
partager les deux formations.»

Avantage: nul.
? La défensive : «Langnau est
p lus solide défensivement. Ses
arrières sont portés vers l'offensi-
ve. Ils n 'hésitent jamais à appor-
ter le surnombre. Chaque fois
que l'occasion se présente, ils
foncent. Evidemment, l'exercice
comporte beaucoup de risques.

_ï _f~ -

Ançay menace le gardien Gerber

On sait que des situations à trois
contre deux ou deux contre un
vont se présenter. Les défenseurs
bernois ont encore un bon shoot.
De notre côté, on recule davan-
tage. Trop, probablement. Ainsi,
on abandonne régulièrement la
zone neutre. Est-ce un manque
de confiance ? On commet aussi
quelques erreurs individuelles.
On demandera à l 'équipe d'être
très vigilante défensivement.»

Avantage: Langnau.
? Les styles de jeu: «Martigny
et Langnau se ressemblent. On
ne ferme pas le jeu. On s 'app li-
que au contraire à pratiquer un
bon hockey. Maintenant, il est

Ce type de situation est fréquent entre les deux équipes. mamin

vrai que Langnau joue davanta-
ge l 'homme. C'est une équipe
p lus p hysique, mais sans être
méchante. Elle est p lus agressive
que nous.»

Avantage: nul.
? Le public: «A Langnau, la
patinoire sera comble. Pour peu
que les Bernois ouvrent la mar-
que, le public se déchaîne. Les
joueurs sont sublimés. Les spec-
tateurs bernois seront nombreux
à Martigny. L 'ambiance, c'est
certain, sera bien présente. C'est
rassurant. On est beaucoup p lus
concernés et concentrés dans un
tel contexte. La motivation vien-
dra d'elle-même.»

Avantage: Langnau.
? La pression: «Elle est sur les
épaules de Langnau. Il est pro -
bable que quelques parties de
p lay-offs à domicile sont p lani-
f iées dans son budget. Les Ber-
nois sont donc quasiment obli-
gés de voir p lus loin que les
quarts de f inale. Nous aussi, on
aimerait poursuivre l'aventure.
On serait d'ailleurs déçus
d'échouer une fois encore au
premier tour. Commencer à l'ex-
térieur ne nous dép laît pas.
Langnau devra assumer la pres-
sion.»

Avantage: Martigny.
CHRISTOPHE SPAHR

Sion: encore un point
Gilbert Rouvinez ne veut pas s 'emballer trop vite. Même si...

«cice face à Sierre n'ap- 0n m doit SUTt0Ut Pas se com" l'équipe à Yverdon; sa manière , rait pu se retrouver dans la mê- douze Mais n 
'faut aus-

C
j _ _

:e aucun élément de répon- p hquer la tâche.» d' aborder cette rencontre m'a me situation. D'ailleurs, à Star dre en compte nos moyens
Jes données ont depuis ra- mr_ a\ _ tr _ r I P 

rassuré ' Désormais - Ie déstresse. Lausanne... Pour la saison prochainei on tâ.
'

ornent changé. En fait , uevraii enregistre- i_  Q.pst |a première fois cette sai- Vous avez heureusement cjjera de conserver la base et deistian Wittwer a obtenu da- retour de Jean Gagnon qui piaf- son que j 'assiste à un match en bien géré cette semaine décisi- renforcer la défensive et l' offen-
se d'enseignements lors- fe d'impatience de retrouver la toute décontraction. Sion s'est ve... sive
Franches-Montagnes s'était g,ace- Sinon' on a craint le P^6 montré solidaire. Avant 

de gagner à Trame- Avec quel entraîneur?
, * Saas-Grund la semaine Pour ^ain Darbellay, lequel n 'a c'est donc dire que vous Ian et à Yverdon, on n 'avait fl devrait être connu rapi-see - «Ils avaient développ é Pas terminé le match samedi, avez douté ces dernières se- remporté qu 'un seul succès à dément, dans les dix jours à ve-

hockey pl us offensif que ce En fait , il s'agissait d'un coup maines... l'extérieur cet hiver. Les joueurs nir. Toutes les personnes con-
:.s °nt démontré à Sierre, de canne sous le genou qui ne Regardez Yverdon! Ils sont étaient au pied du mur. Ils ont tactées tiennent à participer à la
igne-t-îl. Maintenant, c'est devrait pas avoir d'autres con- dans une spirale descendante, fait preuve de fierté. construction de l'équipe.

aussi qu 'on ne les a pas séquences. CS Samedi , ils se sont engueulés Le président a-t-il mis la CHRISTOP HE SPAHR

Selon toute vraisemblance - il
faudrait qu'Yverdon remporte
ses trois dernières rencontres et
que Sion n 'enlève plus le moin-
dre point - les Valaisans attein-
dront leur objectif. Soit le main-
tien. Le président Gilbert Rouvi-
nez, mis à rude épreuve depuis
quelque temps, peut respirer.

Gilbert Rouvinez, cette
fois, c'est tout bon...

Non. Il nous faut encore un
point. Tant que ce ne sera pas
fait mathématiquement, je ne
crierai pas victoire. Le sport m'a
appris à rester prudent.

Vous n'avez pourtant plus
grand-chose à craindre...

J'avoue que d'avoir vu
l'équipe à Yverdon; sa manière

Gilbert Rouvinez reste prudent.
mamin

entre eux, s'en sont pris à l' ar-
bitre . Il y a une semaine, on au-

pression?
Même pas. Je leur ai sim-

plement fait comprendre qu'ils
jouaient leur propre réputation ,
pas celle du président. De quoi
auraient-ils eu l' air s'ils étaient
tombés en deuxième ligue?

Que retirez-vous de positif
de cette saison?

On s'est découvert un su-
per gardien. D'ailleurs , avec un
portier moyen, je crois qu 'on
aurait connu d'autres soucis
encore. Quelques jeunes ont
également confirmé leur poten-
tiel.

Finalement, par rapport au
contingent, vos craintes étaient
fondées...

A Yverdon, on n était que
douze. Mais il faut aussi pren-

Sierre voyage
l'esprit serein

II se rend ce soir

aches-Montagnes est-il en
¦ure faire de vieux os dans
e demi-finale? A priori , et au
le ce qu'il a démontré same-
MI en doute. «C'est une équi-
'dtra-défensive , relève Michel
%• Us ont joué serré devant
'gardien. D 'ailleurs, ils ne se
1 pas créé beaucoup d'occa-
w de but.»

Cette formation , qui s'est
Sée cette saison, devra sortir
sa réserve à domicile. Sans
''. elle n'aura aucune chance
disputer une deuxième par-
sur sa glace. Reste à savoir
quoi elle est réellement ca-
)le - Sa victoire en tout début

à Saignelégier.

laissés jouer. Une chose est tou-
tefois certaine: on devra être
mieux organisés qu 'on ne l'a été
samedi.»

Christian Wittwer n 'avait
pas caché une certaine frustra-
tion par rapport à la perfor-
mance des siens. Jacques Mau-
ron, qui en a vu d'autres, est
conscient que Sierre peut mieux
faire. «Des ajustements seront
nécessaires, confie-t-il. 77 n 'em-
pêche qu 'on avait une certaine
marge contre cet adversaire. On
doit prof iter de notre vitesse
d'exécution, qui est supérieure.
Ainsi, on ne sera pas en danger.

)rgg»
i
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Programme
de la soirée

LNA
20.00 Ambri - Davos

Fribourg -. Ch.de-Fonds
Lugano - Berne
Rapperswil - Kloten
Zoug - Herisau

Classement
1. Zoug* 37 22 5 10139-103 49
2. Fribourg* 37 21 5 11 131-103 47
3. Davos* 37 22 2 13137-109 46
4. Ambri* 37 20 2 15 142-107 42
5. Berne* 37 17 7 13 125-119 41
6. Lugano* 38 17 6 15133-119 40
7. Kloten* 37 16 7 14116-103 39
8. Rapperswil 37 14 3 20 106-127 31
9. Chx-de-Fds 37 12 5 20122-154 29

10. CPZ Lions+ 38 11 4 23 100-134 26
11. Herisau-f- 38 9 2 27 91-164 20

* = Play-offs
+ = Tour de relégation

LNB
Promotion (play-offs)
20.00 Coire - Lausanne

Bienne - Grasshopper
Thurgovie - Olten
Langnau - Martigny

Relégation
20.00 Lucerne - GE Servette

Ve ligue
Promotion (play-offs)
20.15 Villars - Ajoie
20.30 Fr.-Montagnes - Sierre

Relégation
20.00 Sion - Star Lausanne
20.15 Tramelan - Yverdon

? Les . absents: aucun. Martigny est
au complet. Sauf «pépin» de dernière
minute.
? Le match: entre ces deux adver-
saires, les rencontres se ressemblent
souvent. A l'Ilfis, Langnau a l'habitude
de commencer le pied au plancher. «Il
faudra probablement laisser passet
l'orage durant les premières minutes,
avance André Pochon. On béné-
ficiera de possibilités de contres.
Si on peut marquer un ou deux
goals assez rapidement, Lang-
nau pourrait accuser le coup.»

CS

1 ? COIRE *

8 ? LAUSANNE

4 ? LANGNAU *

5 ?MARTIGNY

6 ?OLTEN

3 ?THURGOVIE *

7 ?GRASSHOPER

2 ?BIENNE *
17,19,21,év. 24 et 26 février
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Quarts de finale
Sierre -F. Morges (4-0 7-3 7-0)

F. Montagnes - Saas-Grund
(4-7 3-2 3-2 2-3 5-3)

Villars -Loèche (8-2 2-0 4- 1)

Ajoie-Viège (4-3 3-0 9-0)

Demi-finales
(best of . /Ve)



Monthey prend des
couleurs sud-américaines

Des Brésiliens au tournoi international de Monthey

Sarine - Val-d'llliez
4-6 (1-1 1-2 2-3)

Sarine: entraîneur: Daniel Brug-
ger.

Val-d'llliez: 0. Perrin; Leuenber-
ger , E. Perrin; Ph. Jud, Avanthay;
Bellon, F. Caillet-Bois; Mischler, D.
Rouiller , Coulon; J. Perrin, S. Rouil-
ler, S. Perrin; St. Perrin, Ja. Perrin.
Entraîneur-joueur: Bruno Leuenber-
ger.

Buts: 15e J. Monney 1-0; 20e D.
Rouiller (Mischler) 1-1; 25e Ja. Per-
rin 1-2; 733e Coulon (Mischler) 1-3;
38e Rey (Descloux) 2-3); 45e Des-
clous (Rigolet) 3-3; 50e John Perrin
3-4; 51e Coulon (Mischler) 3-5;
54e D. Rouiller 3-6; 56e Egger
(Roth) 4-6.

Notes: arbitres: MM. Bagard et
Linfer. Pénalités: 8 x 2 '  contre Sa-
rine; 4 x 2 '  contre CP Illiez.

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

Buts: 2e F. Vallelian (Mettraux)
0-1; 13e F. Vallelian 0-2; 20e Elts-
chinger (Laurenza) 0-3; 23e Marti-
net (Mettraux) 0-4; 33e Delessert
(Martin) 1-4; 40e Bissig (L. Bûcher)
1-5; 43e Brader (Alpstag) 2-5); 44e
Eltschinger 2-6; 56e F. Mounoud
(Sibille) 3-6.

Monthey - Champéry
6-5 (4-2 2-1 0-2)

Monthey: R. Berthoud; Bon-
nebault, Kohli; Ambresin, Chervaz;
Plaschy, Veluz, Ançay, Clerc, Ph.
Fournier, Consendai; Rivoire, Payot,
Drey. Entraîneur: Sylvain Taillefer.

Champéry: O. Es-Borrat (20e
Quarroz); M. Es-Borrat , T. Caillet-
Bois; Erismann, D. Sallin; Clément ,
Andrey, Gex-Collet; Grenon, Capo-
rizzo, Pleschberger; Beney, Cserpes.
Entraîneur-joueur: Achim Pleschber-
ger.

Buts: 8e Ançay (Plaschy) 1-0; 9e
Gex-Collet (Clément) 1-1; 9e Ançay
(Plaschy) 2-1; 18e Pleschberger
(Gex-Collet) 2-2; 19e Clerc 3-2;
20e Ançay (Veluz) 4-2; 31e Plaschy
(Ançay) 5-2; 33e Gex-Collet (Gre-
non) 5-3; 40e Veluz (Ançay) 6-3;
54e Gex-Collet 6-4; 59e Pleschber-
ger (M. Es-Borrat) 6-5.

Notes: patinoire du Bernay. 300
spectateurs. Arbitres: MM. Vallat et
Jutzi. Pénalités: 1 1 x 2 '  contre
Monthey; 5 x 2' + 10' (Beney)
contre Champéry.

Pierre Exhenry (président
du HC Champéry): «Suite à
cette défaite, nos joueurs sont dé-
çus de ne pas participer à ces play-
offs. Après un premier tour quasi-
ment parfait, ils ont connu quel-
ques revers évitables. Mais la ma-
nière dans laquelle cette cinquième
place a été acquise, la plus cruelle
tout de même, est tout simplement
fantastique. Nous nous étions fixé
comme ambition de nous mettre
rapidement à l'abri. Nos joueurs en
ont décidé autrement, lls nous ont
même fait rêver. Pour la saison pro-
chaine, rien n'est fait mais les dis-
cussions vont s 'entamer.

Château-d'Œx - Nendaz
3-5 (0-0 2-2 1-3)

Château-d'Œx: Vez; Jeckelmann,
Busset; Morier, Hingray; Lenoir, E.
Bach, Reichenbach; Mottier, Ber-
nasconi , Suter; Burri. Entraîneur:
Eric Bach.

Nendaz: Schôpfer; Lenz, Métroz;
S. Fournier, Bornet; Mariéthoz, Ra-
vera, Rossi, Aubry, S. Guntern, Y.
Vouillamoz; Monnet, Giroud, Mi-
chelet. Entraîneur: Stéphane Py-
thon.

Buts: 30e Burri (Bernasconi) 1-0;
31e Y. Vouillamoz (Aubry) 1-1;
38'53 Mottier (E. Bach, à 5 contre
3) 2-1; 39'56 Y. Vouillamoz (S,
Guntem-lenz, à 4 contre 4) 2-2;
48e Y. Vouillamoz (S. Guntern) 2-3;
50e Burri 3-3; 52e Y. Vouillamoz , /
(Aubry, à 5 contre 4) 3-4; 60e S.
Guntern (dans la cage vide) 3-5. Le tournoi international de nisateurs ont invité les Brési- (Brescia). Sans oublier le FC en rien la philosophie de la

Notes: parc des sports. Une cen- football de Monthey (-21 ans) liens du Sport Club Intemacio- Sion et le FC Monthey. A noter compétition. Donner l'occasion
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Bruno, Yvan
et les autres...

Les Nendards ont pu compter sur leur portier Bruno Schôpfer
et leur buteur Yvan Vouillamoz pour faire la différence.

D

ans ses buts, Bruno
Schôpfer a dégoûté les
attaquants adverses. En

attaque , Yvan Vouillamoz a
inscrit quatre buts. Résultat:
Nendaz s'est imposé 5-3 à Châ-
teau-d'Œx. Cette victoire permet
aux hommes de Python de ran-
ger leurs patins et de prendre
congé du présent championnat
en tout quiétude, sans se soucier
des autres résultats.

Bruno, une souplesse
de novice

Derrière une défense statique,
Bruno Schôpfer a une nouvelle
fois sauvé les meubles. A 47 ans,
le «Young», comme l'appellent
ses jeunes coéquipiers, a pu
mettre son veto aux chasseurs
de buts damounais que sont
Bernasconi , Lenoir ou Mottier.
Et de quelle manière. Debout , à
genoux ou couché, Schôpfer a
passé par toutes les positions
pour annihiler les envois adver-
ses. Il ne s'est incliné qu 'à trois
reprises.

Yvan, un sens
du but aiguisé

Yvan Vouillamoz s'est fait l'au-
teur des trois premières réussites
nendettes (le 1-1, le 2-2 et le
2-3). Sa deuxième réussite eut
son label d'importance puis-
qu'elle est tombée une minute
après le 2-1 et quatre secondes
avant la seconde pause. A huit
minutes du terme d'une ren-
contre dominée territorialement
par les Damounais qui dévelop-
paient un jeu plus posé, le score
était de 3-3. Nendaz allait évo-
luer' en supériorité numérique.
Sur la glace avait pris place la
deuxième triplette des hommes
de Python. Celle qui , voici deux
saisons, avait permis au HCN de
participer au tour final de pro-
motion en première ligue et qui
a été reformée pour l'occasion,

A 47 ans, Bruno Schôpfer a signé un nouveau contrat pour la prochaine saison. mamin

soit Christophe Aubry, Serge
Guntern et Yvan Vouillamoz
(AGV). La rondelle arriva sur le
buteur du soir Yvan Vouillamoz
qui, dans un angle fermé, frap-
pait et déchirait la toile d'arai-
gnée. Puissance, précision et ef-
feciacité , tout fi gurait dans son
envoi. 3-4, les Nendards te-

Nendaz , la saison 1997-1998 se firmation de quelques talents
terminait à la sirène finale. (l'AGV, Jeff Guntern, etc.), la

présence de Schôpfer dans ses
buts ou la confiance renouveléeUn regard

vers le futur
Le seul club valaisan de deuxiè-
me ligue hors Chablais a vécu
une fin de championnat difficile.
Pourtant cette formation possè-
de de bons joueurs qui man-
quent indiscutablement de ma-
turité. L'éclosion du défenseur
samuel Foumier (1980), la con-

à l'entraîneur Python devraient
permettre au président Jean-
Claude Fournier de mettre en
place une formation compétitive
pour le prochain exercice. Côté
départ: Lenz et Giroud arrêtent
la compétition. Mariéthoz et
Métroz sont en partance (?). A
suivre. J EAN -M ARCEL FOU

naient leur destin et n allaient
plus le lâcher. Dans la dernière
minute, Serge Guntern , inscri-
vait le but de la sécurité. Pour



Championnats
valaisans
à Naters

et à Miège

Le cross: une école de vie
C'est au sprint qu'Alexis Gex-Fabry a remporté le titre valaisan de cross

Chez les dames, victoire d'Evelyne Jeitziner. Deux jeunes vainqueurs.

Elite air
comprimé

Le samedi 14 février s'est dé-
roulé à Naters , le champion-
nat valaisan individuel élites
air comprimé. La partici pa-
tion a été peu importante et
ne comporta que quatorze
tireurs , dont deux dames. A
l'issue du programme de 60
coups, O. Cottagnoud (Vé-
troz) prenait une grosse op-
tion sur le titre avec une
avance de 4 points sur un
duo composé de M. Kalber-
matter (Steg) et de L. Zur-
briggen (Saas-Fee). Quatriè-
me, R. Bagnoud (Orsières)
comptait 4 points de retard
sur le duo, et avait 6 points
d'avance sur les suivants. Les
médailles allaient se répartir
entre ces quatre tireurs. Dès
le départ , L. Zurbriggen pre-
nait provisoirement la
deuxième place, avec une
avance maximale de 2,3
points jusqu 'à la moitié de la
finale. En effet , M. Kalber-
matter refaisait son retard et
put terminer au deuxième
rang. Finissant avec de très
bons coups , R. Bagnoud rat-
trapa son retard de 4 points
et prit finalement le quatriè-
me rang, à seulement 0.2
point de L. Zurbriggen.
Quant à O. Cottagnoud , il ef-
fectua une belle finale et
remporta sans problème le
te valaisan.

Juniors air comprimé
Le dimanche 15 février s est

! déroulé à Miège le cham-
,' pionnat valaisan individuel
juniors air comprimé. Ce
championnat a été bien fré-
quenté , car vingt-deux jeu-
nes de Saint-Léonard , Miège,
Saas-Fee, Staldenried , Viège
et Baltschieder se sont dispu-
té le titre. A l'issue du pro-
gramme de 40 coups, M.
Schnyder (Steg) prit une op-
tion sur le titre avec une
avance de 11 points sur ses
poursuivants, C. Werlen
(Saas-Fee) prenait une petite
avance de 3 points sur S.
Kalbermatten (Saint-Léo-
nard) . Les suivants se retrou-
vaient distancéss de plus de
' points et plus. La finale ne
modifia pas les quatre pre -
miers du classement initial:
M. Schnyder (or), C. Werlen
(argent) , S. Kalbermatten
(bronz e) et K. Andenmatten
(quatri ème). Derrière , on
constata une constante roca-
de entre F. Furrer (Stalden-
ried) , F. Siggen (Chalais) et
Ch. Ballestraz (Miège) pour
la cinquième place. Finale-
ment , F. Siggen, grâce à un
meilleur dernier coup prit la
cinquième place, devant Ch.
Ballestraz et F. Furrer.

Résultats
1- Cottagnoud Olivier, Vétroz,

580 points; 2. Kalbermatter Mar-

'"¦ Steg, 576; 3. Zurbriggen Lo-
lha . Saas-Grund, 576; 4. Ba-
gnoud Roland, Orsières, 572; 5.
Furrer Nicole, Sierre, 566; 6.
Schnidrig Roland, Grâchen, 564;
'; Kalbermatten Stéphane, Saint-
Le°nard, 560; 8. Steffen Casar, Er-
nen, 558: 9. 7nffo._,w r_ r \_ i_ _

60; 10. Dorsaz Daniel , Zer- terminer dans les dix premières, belle satisfaction et que le cross
'55; 11. Pfa ffen Erwin, Na- ensuite, ce seront les meetings est une excellente préparation49; 12. Furrer Emeli , Stal- sur piste avec comme objectif un pour le 800 m où il vise un
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527. ' Chez les hommes, la course qu 'une médaille au champion-
1 a été indécise jusque dans les nat helvétique espoirs.

Le  
terrain des Iles à Sion a

offert , aux athlètes de tout
un canton, l'occasion de se

mesurer à travers champs dans
une discipline appelée cross-
country et qui demande des
qualités aussi bien mentales que
physiques.

Les «plus durs au mal» l'ont
emporté créant parfois la sensa-
tion sur ce tracé rendu très diffi-
cile par la présence de la neige
et de la glace et qui s'est «cassé»
avec la venue d'un soleil ardent
et attendu en ce dimanche.

Chez les dames, sur 6 km,
nette domination de la sportive
de Naters Evelyne Jeitziner de-
vant Yolande Moos du CA Sierre
et Séverine Vouillamoz du CA
Vétroz. Le vainqueur nous a li-
vré quelques commentaires
après son arrivée: «Je suis très
heureuse de ma victoire et je
prépare comme cela les cham-
pionnats de Suisse de cross du
ler mars à Belfaux où j 'espère

dix derniers mètres; disputée
sur la distance de 10 km, elle
aura souri au plus audacieux
Alexis Gex-Fabry du CABV Mar-
tigny qui a profité du relâche-
ment de certains coureurs pour
fausser compagnie au peloton;
mais les jeunes Luca Fuso et
Pierre-André Ramuz également
du CABV Martigny ont les dents
longues et accompagnés de Mi-
chel Délèze du CMC 13-Etoiles
et Stéphane Rouiller du CABV
Martigny ont mené la vie dure à
l'homme en forme du moment.

Alexis Gex-Fabry raconte sa
course: «Je suis extrêmement
heureux de ce premier titre sur-
tout que j 'ai couru avec deux cô-
tes cassées suite à un accident de
travail , je me prépare pour les
«suisses» de cross et pour le
championnat national de demi-
marathon.»

Luca Fuso deuxième pour
une seconde nous dit qu 'un dé-
part prudent lui a apporté une

Pierre-André Ramuz troi-
sième nous livre ses impres-
sions après une semaine d'école
de recrues: «Le parcours était
très difficile et la distance p lus
longue qu 'à l'accoutumée, donc
je suis parti de manière pruden-
te et j 'ai pu accélérer sur la f in.
Mes objectifs pour 1998: le 1500
m en moins de 3'52» et le cham-
p ionnat de Suisse de relais.»

Les vainqueurs des autres
catégories ont pour noms: Dar-
lène Glassey de Sion; Véronique
Albasini de Sierre; Sophie D'An-
drès de Martigny; Coralie Mi-
chelet de Marti gny, Nadine
Imoberdorf de Naters , Maxime
Zermatten de Sion, Jérémy
Glassey de Sion; Fabien Favre
de Sion; Jonas Voutaz de Marti-
gny; Philipp Imoberdorf de Na-
ters, César Costa de Martigny;
Thomas Perraudin de Marti gny;
Stéphane Emery de Saint-Mau-
rice , Michel Délèze de Sion.

mérites. Nous reviendrons , lors
d'une prochaine occasion, sur
cette finale.

Résultats
Ecolières C 1989 et moins (1000

m): 1. Glassey Darlène, CA Sion,
4'33"07; 2. Dayer Camille, SG Mâche,
4'57"75; 3. Vouillamoz Fanny, CA
Sion, 5'00"28.

Ecolières B 1987-1988 (2000 m): 1.
Albasini Véronique, CA Sierre,
10'18"85; 2. Germanier Sarah, SFG
Conthey, 10'24"37; 3. Ruffiner Caroli-
ne, TV Naters, 10'46"22.

Ecolières A 1985-1986 (2000 m): 1.
D'Andrès Sophie, CABV Martigny,
9'08"47; 2. Zurbriggen Marina, TV
Naters, 9'16"86; 3. Morard Emilie, CA
Sierre, 9'26"54.

Cadettes B 1983-1984 (3000 m): 1.
Michelet Coralie, CABV Martigny,
12'01 "05; 2. Casser Josiane, TV Na-
ters, 12'04"26; 3. Heynen Barbara, TV
Naters, 12'11"32.

Cadettes A 1981-1982 (4000 m): 1
Imoberdorf Nadine, TV Naters
16'54"62; 2. Bumann Murielle, Uvrier
Sports, 18'54"96; 3. Darbellay Adeli
ne, CA Vétroz, 20'30"00.

Martigny, 15 30 87; 3. Normand Cé-
dric, CA Vétroz, 15'35"72.

Dames et juniors 1980 et plus: 1.
Jeitziner Evelyne, TV Naters,
22'36"63; 2. Moos Yolande, CA Sier-
re, 23'19"54; 3. Vouillamoz Séverine,
CA Vétroz, 24'07"20.

Juniors hommes 1979-1980 (6000
m): 1. Perraudin Thomas, CABV Marti-
gny, 18'58"01; 2. Adhanom Habte,
CABV Martigny, 19'05"87; 3. Bumann
François, TV Naters, 20'54"08.

Ecoliers A 1985-1986 (2000 m): 1.
Favre Fabien, CA Sion, 8'51"45; 2.
Zurbriggen Ralf, TV Naters, 9'01"25;
3. Cohway Philippe, CA Sierre,
9'07"15.

Cadets B 1983-1984 ( 3000 m): 1.
Voutaz Jonas, CABV Martigny,
10'12"59; 2. Imwinkelried Fabian, TV
Naters, 10'31"19. 3. Derendinger Pe-
dro, CA Sion, 10'50"20.

Populaires dès 1978 (10 000 m): 1.
Emery Stéphane, SFG Saint-Maurice,
36'42"98; 2. Crettenand Patrick, CMC
13-Etoiles, 39'00"99; 3. Rey Olivier,
CA Sion, 45'53"48.

Elites dès 1978 (10 000 m): 1. Gex-
Fabry Alexis, CABV Martigny,
30'18"46; 2. Fuso Luca, CABV Marti-
gny, 30'19"66; 3. Ramuz Pierre-An-

Sans responsable technique
une association se meurt

Réunis en assemblée annuelle les délégués du judo ont évité de justesse cette hypothèse

C

'étai t le baptême du feu
pour le nouveau prési-
dent de l'Association va-

laisanne de judo , Harry Salamin.
Après une année de mandat, il
dirigeait sa première assemblée,
avec beaucoup de réalisme et de
dévouement. «Après une année
d'observation, d'apprentissage
de la gestion d'une association
et d'avoir pu mesurer le travail
effectué dans les clubs, je consta-
te une grande potentialité pour
redynamiser le judo en Valais,
mais il faut tous tirer à la même
corde.»

Les propos du nouveau
président démontrent son désir
de s'engager, mais seul il ne
peut , rien entreprendre. Les
clubs doivent s'investir beau-
coup plus, afin de redonner un
nouvel essor à ce sport très ap-
précié par une certaine classe
d'âge de la jeunesse et des aî-
nés.

Un effort ciblé
L'effectif actuel de l' association
s'élève à 735 membres, dont 284
licenciés , qui pratiquent la com-
pétition , et 468 jeunes (jusqu 'à
14 ans). Un effort particulier de-
vra être entrepris pour améliorer
le nombre d'adeptes dans les
classes d'âges 17 à 30 ans. Si l'on
estime que la durée d'un judoka
est de dix ans, on constate que
de nombreux jeunes dans la
tranche d'âge 14-20 sont perdus
pour le judo. Il faudra donc
trouver des activités plus attrac-
tives, afin de garder ces compé-
titeurs .

Harry Salamin, nouveau président du judo valaisan, a précisé sa vision

On ne roule pas
sur l'or

Sur le plan financier , le judo va-
laisan manque de moyens. Avec
des dépenses s'élevant à 20 500
francs, pour des recettes de
19 000 francs , le déficit de l' exer-
cice se chiffre à 1500 francs ,
sans tenir compte de la dette
envers le club sierrois de 3500
francs. Avec un bilan de 8200
francs, on peut donc affirmer
que l'association ne roule pas
sur l'or. Des parrainages seraient
souhaitables, notamment pour
assurer le financement des

championnats valaisans, et sur-
tout pour apporter une aide
substantielle aux judokas sélec-
tionnés dans les différents tour-
nois.

Au chapitre du calendrier,
les diverses manifestations sont
agendées, tournois, coupes de
Monthey, Martigny et Sierre, qui
accueillera les championnats va-
laisans le 24 octobre.

Pépinière de talents
Le Valais compte de nombreux
judokas de valeur. L'année der-
nière, plusieurs ont passé avec
succès différents grades. Tous

du judo pour l'avenir. nf-peb

Ces «maîtres» pourront ensei-
gner leur art à la jeunesse. Sté-
phane Guy, de Cortaillod , res-
ponsable du cadre talents avait
effectué le déplacement pour
présenter son activité. Le cadre
est formé de 150 judokas, dont
15 Valaisans, qui ont pris part
aux différents stages et compéti-
tions à l'étranger. L'objectif 1998
est de sélectionner les meilleurs
pour les amener aux portes de
l'équipe nationale. Précisons
que le budget du cadre des ta-
lents est de 13 000 francs , subsi-
dié en partie par les associations
cantonales. Le Valais a réduit sa

contribution de moitié, à 1500
francs , en raison du nombre des
jeunes de son association. Les
délégués acceptèrent encore le
ji-jitsu au sein de l'association.

Un chef technique
se décide

Une association sans chef tech-
nique, c'est aller au-devant
d'une dissolution certaine. Le
chef technique doit être la loco-
motive du sport , c'est à lui
qu'incombe l'essor et la péren-
nité de l'association. Les délé-
gués ont bien compris le messa-
ge présidentiel , mais hélas, per-
sonne ne s'est manifesté lors de
l'assemblée. Seul, le représen-
tant de Vionnaz , Francis Favrod
s'est exprimé, mais hélas, ne
voulait pas a priori accepter la
mission. Le président Salamin
suggéra aux membres présents
de reconsidérer le problème
hors assemblée lors du repas, et
leva cette dernière après trois
tours d'horloge.

Au cours du repas qui sui-
vit, les langues se délièrent et fi-
nalement , Francis Favrod décida
d'assumer la fonction de prési-
dent de la commission techni-
que; quatre membres présents,
Yves Schneiter, Antoine Mounir ,
Laurent Crampon et Pierre-An-
dré Roulin acceptèrent de faire
partie de la CT. Heureusement ,
le judo valaisan venait d'éviter
une cassure de l'épine dorsale
de l' association. Nous souhai-
tons plein succès à cette nouvel-
le équipe technique pour le bien
du judo en Valais.

JEAN -P IERRE BàHLER



DUC-SARRASIN & CIE S.A

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

Th pièces
rénovés
dès Fr. 720- + charges

MONTHEY
A louer

• studios non meublés
cuisine très bien agencée

Fr. 520.- ce.
3 pièces

équipement moderne et confortable
Fr. 1000 - ce.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-444632

SION, Platta

studios

Assis sur
kilomètres sans fatigue, en tout confort, et écoutez le son
typique d'un V2 d'une grosse cylindrée qui résonne à vos
oreilles. Non , vous ne rêvez pas! Vous êtes déj à en pensée
au guidon de votre nouvelle SUZUKI VL1500 "Intruder
LC", de votre cruiser tant désiré, tant attendu. Généreuse l DcLTLS 1© ïïlillc !
dans ses dimensions , construite tout-métal et sans chichis , , Envoyez-moi svp sans frais , votre documentation SUZUKI sur: ¦¦

I __\ CD-ROM U Prospectus général (cocher selon désir svp) WZ_Z

j- ___m_. I Nom/Prénom: L ™̂ *̂

£ SUZUKI (A 11
Ride the winds of change FRANKONIA , A envoyer à: Frankonia S.A., Case postale 622, 8010 Zurich Vf !

_

la large selle de votre moto , vous avalez les elle est la moto dont vous avez besoin pour votre évasion
et vos promenades au soleil. Et si vous voulez en savoir

plus sur la SUZUKI VL1500 "Intruder LC", prenez place
devant votre PC et consultez: www.suzuki.ch

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

36-449306

(U AGENCE IMMOBILIÈRE ^
J. NICOLET S.A.

ĝjj f̂^̂  
Avenue 

du Crochetan 1
------ M-----» Case postale 1236 - 1870 Monthey
Z Tél. 1024] 471 22 52 - 53

Fax 024 472 94 70

grand
studio
Fr. 400 - + ch.

36-449311

3 pièces
tout confort, balcon,
cuisine agencée, par-
king.
Fr. 885.- + charges.

0(024) 49913 45.
036-448225

A LOUER A ROUMAZ/SAVIÈSE
superbe appartement
SVx pièces duplex
132 m2, tout confort. Garage et place
de parc extérieure.
Fr. 1400 - charges comprises.

Av. du Crochetan 74 Rue du Tonkin 18

31/z pièces magnifique
Fr.930-+ charges. n^i  n:A|«0ePossibilité location place 0/ 2  piCbCS
de parc. Libre tout de suite en dup|ex dans ,es
ou à convenir. combles. Fr. 1200-+

charges. Possibilité de
Route du Simplon 54 ,ouer  ̂ garagB ubre ,out
01/ n jappe de suite ou à convenir.

Fr. 950--^charges Cn d'Arche 67

-Y/z pièCeS quartier tranquille

Fr. 1190.- + charges 3V2 PièCCS
Quartier tranquille et enso- ~
leillé. Balcon, cuisine agen- dès Fr. 954 - + charges
cée. Libres tout de suite ou y compris place de parc
à convenir. Poss. de louer ext. Libre tout de suite ou à
une place de parc. convenir.

EAN RIGOLET SA Gérance AJPÏ • WiT & Fiduciaire Rue Coppet 1 - 1870 MONTHEY J

HELVETIA /jl
PATRIA ^

A louer Sion-Nord
Quartier calme

4 Pièces
cuisine, séjour avec
cheminée,
3 chambres à cou-
cher,
2 salles d'eau,
3 balcons, cave et
place de parc.
V (027) 322 33 85.

036-449341

DiVerSeS Dans immeuble neuf Ch
i

Carabiniers,3*5*7 , Grand-Ru_e20 Rte de Clos Novex ell
places 47« P'èces AÀ p- renoves magnifique 2/2 pièces

Fr. 1400- -. charges dès Fr. 925.- + charges. 4V_ DÏ6CBS r- ...
Ho nom ... __ •-¦ i /_ |n«uwi Fr. 512.--. charges
UC \>dl _ 

5/z  PieCBS 5 pieCBS dans petit immeuble. A.i ni _\__
_

dans parkinn collectif Fr 1500- + charqes Fr. 1100.- . charges. Poss. Fr. 1130.-+ charges. 4 h PIcCGS
souterrain, au centre- Cuisines agencées ' de louer un garage. Libre Libre tout de suite Fr. 766.- + charges
ville Fr 75 -par mois avec lave-vaisselle. Une tout de suite ou à convenir. ou à convenir. Places de parc à

place de parc extérieure R d Vieux-Port 5 15iïTHTflr!ÏS I disPosition -
comprise. Libre tout Hue au vieux TOI _ 

Kjfl liLl! yyj B| Libres tout de suite
Rue du Coppet 2 de suite ou à convenir. 2Vz piCCCS Grand Rue 37 ou à convenir.

appartement ¦»_¦ ^«̂  appartement 
^^^3>2 pièces Magnifiques 314 pièces ou bureau proche des commodités

au 6e étage, Fr. 1000.- 3
1
/2 pieCBS î uS.  ̂ dC 2 P

lèC6S 
31
/. PlèCCS

-. charges. Libre tout de modernes cuisine "_ _  nihroQ 
Fr. 700.-+ charges, avec balcon,

suite ou à convenir. Zncée baîion Dès 
6A PieCCS Libre tout de suite Fr. 700.- + charges.

Fr 920 -' + charqes d^s 
Fr
'
720 ~ + charS

es
- ou à convenir. Libre tout de suite

! ! '. Libre 31.3.1998. ... ¦„ convenir /

local
commercial
environ 100 à 200 m2

au centre de
Sion.
Ecrire sous chiffre G
036-449407 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-449407

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

UVRIER - SION
A LOUER

Dans petit immeuble récent
de 5 logements.

Magnifique 4 V. pièces 124 m2
Cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau. Grand balcon plein s
Cave et garage privé.
Fr. 1250.-+ charges. 

^̂ ^

Renseignements:
tél. (027) 322 1130

CONTHEY
en zone industrielle
bordure d'autoroute

joli atelier
de 75 m2

atelier équipé
de 165 m2

Tél. (027)
322 97 44

36-446349

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23 i

A LOUER
surface commerciale
avec vitrines 97 m2

surface commerciale
avec vitrines 162 m2

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

MONTHEY
A LOUER

SURFACE BUREAU
Au CŒUR de la ville

et des activités commerciales

AVANTAGES
situation de premier ordre
surace 120 m2 - 4 pièces
prix Fr. 1200.- charges
comprises
Idéal pour bureau - institut

k. 36-448652

^__JMM0 11 fT^uÊR
£ CONSEIL H VrSt:.à Sion-Ouest,

immeuble neuf____\ promotion SA |

Châteauneuf,
4e étage d'un im
meuble moderne

jOli 4V_ P
125 m2, avecjai
d'hiver, situatior
plein sud. Loyer
Fr. 1080-+ chi
ges. Libre dès le
1er avril 1998.

•*_•* _--•

grand 3V_ p

parc, Fr. 958.- +
ch. 1 mois gratuitl

36-445857

http://www.suzuki.ch
http://www.helvetiapatria.ch


•Air, nouvelle zornaae pop
La musique française s'exporte, la preuve par Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunckel, alias Air.

^¦̂  n moins de 
deux 

ans,
I la France a révélé une
f********! scène moderne, intel-
I . ligente; dans le sillage
I -*¦ des Daft Punk, un
and nombre d'artistes se sont
joufrés, prouvant que la musique
mçaise pouvait aussi s'exporter,
qu'elle ne se limitait pas à la seule
riété. Les deux Parisiens de Air
nt le nouveau phénomène fran-
is. Avant même la sortie de leur
mm, la presse anglaise leur don-
itle statut de star. Il y a de quoi se
ser des questions!
La presse anglaise encense

loonSafari» et le qualifie de révo-
ionnaire...
N.G.: Effectivement, nous

nmes responsables de ce disque,
ils de là à dire qu'il est révolu-
nnaire... Lorsque j'ai écouté le
nier album de Bjôrk, là, j'avais le
[tinrent qu'il s'agissait de quelque
se de révolutionnaire et de vrai-

ent nouveau...
J.-B. D.: ...«Révolution» signifie

îedes gens vont à l'encontre d'un
wvernement, qu 'ils descendent
••A rue; «Moon Safari» ne pro-
oqœaças de telles réactions!

N.G.: Faire un disque, c'est s'ex-
rimer et c'est ce que nous avons
attout simplement II n'y aura pas
mirant et un après «Moon Safari»;
pareontreje pense que nous avons
iitquelque chose d'originaL

Dans quelles conditions avez-
ous enregistré cet album?

N.G.: Nous avons loué un
ncien studio d'enregistrement
ans la région parisienne, à
érsailles. Nous avons réuni tous
os instruments et piano à queue
iué pour l'occasion et, pendant
uatre mois, on a enregistré tran-
liement, avec un magnéto et une
iblede mixage, des trucs que rïim-

Les deux Parisiens de Air balaient tout sur leur passage. Et ils n'en sont qu'à leur premier album... rankin

porte qui peut acheter dans le com- teur, alors qu'au dos, un vaisseau
merce. L'élément important, c'est spatial décolle... Vos yeux sont défi-
vraiment tous ces instruments: des nitivement tournés vers l'espace, et
synthés, des basses, des guitares, des votre musique s'en ressent
orgues... J.-B. D.: Ce qui est fascinant, c'est

Vous vous appelez Air, vous que la lune recèle de véritables mys-
faites un safari sur la lune; sur la tères... Elle influence le comporte-
pochette, vous évoluez en apesan- ment humain et faire un safari là-bas,

ice ra

c est carrément psychédélique! Je
trouve que ça reflète assez bien le
concept de l'album, qui tend quand
même à apaiser un peu la réalité des
gens en les conviant à une aventure
qui les emmène loin de leur quoti-
dien.

N.G.: Pour ma part, j'ai toujours Supergrass plutôt que Oasis,

rêvé de faire 1 amour en apesanteur!
(rires)

J.-B. D.: ...ouais, comme dans
«Moonraken>, le James Bond!

Quelles sont vos influences?
N.G.: Les Beatles, Bowie, Bjôrk,

Stevie Wonder, Prince, Kraftwerk,

ça!
J.-B. D.: A la télé, j'avais vu un

miCTO-trortoirdontlaquestionétait
«Qu'est-ce qu'un artiste?» Un gars
avait répondu: «Un artiste, c'est quel-
qu'un qui parle avec son cœur», et
je crois que c'est tout à fait ça. Miles
Davis disait que la musique prove-
nait de trois pôles, le cœur, la tête et
les mains. Le cœur, c'est l'émotion,
c'est quand les poils se dressent sur
les bras, et c'est ça qui nous inté-
resse...

Comment réagissez-vous au

Radiohead... Nos influences sont
très diverses, mais on aime à la fois
lapop et l'électro.

J.-B. D.: C'est d'ailleurs ce qui
nous caractérise: on mélange la pop
avec des instruments électroniques,
en essayant de démontrer qu'il n'y
a pas de limite au rêve, à l'imagina-
tion.

Pensez-vous qu'il soit juste de
dire que votre musique est àla fois
rétro et avant-gardiste?

J.-B. D.: Oui, c'est vrai. Peut-être
est-ce justement très artistique de
mélanger le rétro avec le futur. N'est-
ce pas ce que Jules Verne faisait?

Comment êtes-vous arrivés à
enregistrer un tel disque?

N.G.: Le plus simplement du
monde: on est rentré en studio avec
quelques idées, on a travaillé et
voilà Onrfypeutrien, c'est comme

fait que «Moon Safari» soit cin-
quième aux charte anglais?

N.-G.: Je me dis que le disque
vient de sortir, et que c'est certai-
nement tous les fans qui l'ont
acheté...

J.-B. D.: Peut-être qu'un camion
plein de notre album s'est mis dans
un ravin et qu'ils ont compté ça j
comme des ventes!

ENTRETIEN LIONEL MICHELLOD

«Moon Safari», Virgin/EMI.

La pellicule dans la peau
«Bertrand Tavernier», une biographie pour nous parler d'un cinéma de vie

H avernier, c'est une
immense carcasse qui a¦ l'audace des timides. Le

sateur, plutôt que de rester sur
réserve introvertie, a décidé
larler. Beaucoup. «C'est l'an-
K la peur que j e  combats par
mots qui me semblent autant
boucliers.» Jean-Luc Douin
;e ces défenses par des ana-
h des entretiens et des extra-
articles. Nous ne sommes pas

aœ d'une biographie scolaire.
agit d'une restitution d'éner-;- CarTavernier manie en pas-
mé les termes enflammés pour
15 Porter la parole d'un cinéma
"M, un cinéma de vie.
Adolescent, il connaît les salles
Possèdent les meilleurs ins-

coutume. Cela attirerait des gens
au cinéma.» Attaché de presse, il
arrange les séjours de ses idoles
américaines en terre française. Il
récupère un John Ford ivre mort à
la sortie de son avion.

«_7 était incapable de se tenir
debout, ilafallu l'asseoir dans une
chaise roulante.» Un Ford que les
interviews barbent et qui profite
de sa surdité pour éviter les ques- humaines de la réalisation, la pas-
tions. De Samuel Fuller, Tavernier sion complice que Tavernier noue
garde une citation qui conduit sa avec ses comédiens, ses scéna-
carrière de réalisateur. «B.faut faire listes.
des f ilms quand on est en colère.» De «L'Horloger de Saint-Paul»

Il y a aussi cette riche connais- à «Capitaine Conan», Jean-Luc
sanrp A__ «m__p_ tp__ rit i spntièmp nniiin érlairp uni. filmncrantiifi

nuité historique. Qu'il ne s'agit pas
d'une suite d'événements média-
tiques et publicitaires.

«Il nous a semblé important,
primordial de montrer aux élèves,
aux enseignants, aux spectateurs,
ce qui existait au-delà de l'actua-
lité immédiate.»

Enfin , cette biographie hors
nonnes prodigue des approches

Théâtre
Un beau spectacle
à l'Ecole normale
Quatre-vingts futurs enseignants
interprètent avec un réel bonheur
«Les onze cygnes». Page 36

Télévision
La réalité
rejoint la fiction
Philip Michael Thomas, l'acteur
de «Miami vice» se retrouve devant
les tribunaux. Page 35



SÉLECTION TELJ"

La Cinquième • 11 h 55 • LE SAVOIR
VIVRE

La politesse en 120 leçons

France 2 • 22 h 45 • LA GUEULE
DE L'AUTRE

Tandem rodé

A droite du canapé, une baronne, le tailleur
griffé, le chignon aussi impénétrable qu'un
gilet pare-balles. A sa gauche, un jeune beur,
Jean et baskets. La noble dame va enseigner
le savoir-vivre au «petit con» (c'est
affectueux). Jean-Louis Fournier, spécialiste en
modules courts pour la télé (cf : «La minute
de Monsieur Cyclopède» avec Desproges), a
filmé ainsi 120 leçons. «J'ai choisi
volontairement ces personnages pour forcer le
trait. Un jeune beur et une baronne ne se
rencontrent jamais dans la rue. lls
appartiennent à deux planètes différentes. En
les plaçant côte à côte, j 'ai voulu créer un
couple surréaliste», relève Fournier. Des
exemp les? La baronne: «Tu ne dois pas
mettre tes chaussures sur la banquette du
métro, par respect.» Le beur: «Par respect
pour qui?» La baronne: «Par respect pour tes
chaussures, les banquettes ne sont pas
toujours propres, toute sorte de gens s 'y
assoient.» Le rôle de la baronne est assuré
par I impeccable Catherine Frot, la «Yoyo»
d'«Un air de famille».

Catherine Frot, une baronne très «tarte»
et pincée. idd

chantier un gros coup: le vol de pièces
anciennes estimées à un million de dollars.
C'était oublier son fiston, Timmy, 12 ans. Le
gamin se met en travers des projets paternels
Il déploie des trésors d'invention pour le
remettre dans le droit chemin. Une réalisation
morale et familiale avec l'insupportable
Macaulay Culkin.

Martial Perrin milite au sein des conservateurs
indépendants progressistes. Richard Krauss,
un déséquilibré notoire, s'évade de prison.
Martial se sent menacé et il ne met plus le
nez dehors. Il a une idée «géniale»: se faire
remplacer par son cousin Gilbert , un comédien
ringard. L'artiste prend le rôle du politicien. Ce
qui nous vaut quelques moments
d'anthologie. Dont un débat télévisé pas
piqué des vers. Pour «La gueule de l'autre» ,
nous avons une valeur sûre et très cotée à
l'indice des zygomatiques: le tandem Serrault
et Poiret. Pierre Tchernia les dirige d'une
tendre main experte. Une façon pour France 2
de marquer les 70 ans de Pierre célébrés sur
TF1 ce vendredi. Nous y reviendrons car l'ami
public numéro un le mérite amp lement.

Serrault en politicien et en acteur
lamentable. Une double composition, idd

TF1 • 20 h 55 • RENDS LA MONNAIE
PAPA!

Gamin moral
Dès qu'il sort de prison, Ray, un voleur
minable, tente de se refaire la main. Il met en
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Télématin 34382611 8.05 Journal ca-
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17.30 C'est l'heure! 74421307 18.00
Questions pour un Champion
74422036 18.30 Journal 74407727
19.00 Paris Lumières 37131659
20.00 Imogène et les légumes mau-
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6.10 Matinales 9.00 Feuilleton KHUlV fc KM ne. Avec Richard Burton (1964 - 22.10 Telegiornale 22.30 Giochi oli- 0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce 1.15 sport 0.30 Appuntamento al
musical 9.30 Les mémoires de la 6.00 Tempo Matinal 8.00 A votre V.F.) 3.45 Zabriskie Point. Avec Mi- mpici in vernali 1998 23.20 Telegio- La notte per voi. La carne il diavolo. 0.35 Stato di grazia 1.05 loi

— 1 chaelangelo Antonioni (1970) nale 23.55 Blunotte 0.20 Textvision Film 3.15 Punto. e basta. Film scrivi 1.30 La notte per voi

9.40 Maguy 38205098 10.10 Holo-
causte 74082307 11.50 Haine et pas-
sions 43988253 12.30 Récré Kids
43727982 13.35 Document animalier
77049388 14.30 La baleine blanche
(4/4) 89159104 15.20 Maguy
23507098 15.50 Document animalier
94165272 16.16 Capital city
193730765 17.05 Seconde B 82677494
17.35 TV 101 26965727 18.00 Le
Vent des moissons (10/13) 46713630
18.55 Marseille sur monde 84383340
19.05 Flash infos 56952562 19.30
Maguy 76612562 20.00 Major Dad
76619475 20.30 Drôles d'histoires
15151036 20.35 La dernière passe
73003949 22.25 Sud 73778659 0.00
La baleine blanche (2/4) 16076418

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

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
T5R 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

7.00 Minibus 37445e
8.00 TSR-Dialogue 17394s
8.10 Les craquantes 5277543
8.35 Top Models 4764274
9.00 Docteur Quinn 9178475
10.35 Les feux de l'amour

4656982
11.20 Notre belle famille

8055611
11.40 Paradise Beach 6622340
12.10 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions 4735272
12.30 TJ-Midi 549920
12.45 Clueless 4755056
13.05 Tom et Jerry 6418543
13.15 L'as de la crime

Surprises 3784036
14.05 Odyssées 310814

Destinations. Portugal
15.00 L'homme à la Rolls

Qui a tué Marshall
Gaines? 87H04

15.50 Les craquantes 7414727
16.20 Inspecteur Derrick

La trompette 4769678
17.25 Demain à la une

La vieille dame
et le chat 707611

18.15 Top Models 1591123
18.40 TJ-Titres

TJ-Régions 917036
19.00 Le journal des Jeux

765104
19.20 Suisse puzzle 125663
19.30 TJ-Soir/Météo 534123
20.05 A bon entendeur 568475

20.35 Beethoven 2
302746

Film de Rod Daniel, avec
Charles Gradin '
George a fini, après bien des
difficultés, par tolérer le pré-
sence de Beethoven dans la
maison familiale. Mais le bra-
ve et affectueux saint-bernard
s'ennuie. Ainsi, lorsqu'il ren-
contre Missy, la plus belle
chienne du monde, il la ramè-
ne à la maison...
22.05 La femme Nikita

Lavage de cerveau
6215746

22.50 La femme brûlée
6181104

23.50 Les contes de la crypte
7381949

0.15 C'est très sport 373050
0.45 Soir Dernière 3925147
1.05 TSR-Dialogue 8425692

Pas d émission le matin 12.00 La
Vie de famille 18896307 12.30 Wal-
ker Texas Ranger 26220524 13.15 Ri-
re express 75641017 13.25 Derrick
86899833 14.25 Airport unité spécia-
le 59654678 15.15 Force de frappe
93566814 16.05 Happy Days
56539611 16.30 Cap danger 98889123
17.00 Mister T 63902920 17.25 Le
ranch de l'espoir4925l746 18.15 Top
Models 46638678 18.40 Walker
Texas Ranger 14706302 19.30 Din-
gue de toi 79521814 19.55 La Vie de
famille 37469104 20.20 Rire express
77269956 20.30 Mac Bain 98594475
22.30 La marque du serpent
16385611 0.30 Justin de Marseille
85247401 2.05 Le soleil des voyous
65339128 3.45 Derrick 93998128

7.00 Journal des Jeux
57707475

7.15 Ski alpin. Slalom
combiné dames

25837543
8.00 Journal des Jeux

57797098

8.15 Patinage de vitesse.
10 000 m messieurs

67475746

9.50 Hockey sur glace.
Dames, finale 2030909a

10.40 Saut à skis. 120 m
33143104

11.35 Journal des Jeux
38747340

11.50 Hockey. Dames, finale
26658185

13.00 Journal des Jeux
48152104

13.15 Ski alpin 34477530
14.00 Short track 55574746
15.30 Saut à skis 60192497
16.15 Journal des Jeux

58989562
16.30 Bus et compagnie

87963415
17.30 Minibus 62703253

18.00 Love parade
41 150036

18.20 Love parade 28899730
18.35 VD - NE - GE régions

11466814
19.00 II était une fois... la

Vie (23) 92219388
19.25 Le français avec Victor

(R) 30882456
20.00 Seinfeld 11572340
20.20 La vie en face 90314475
21.10 VD - NE - GE régions

53676388
21.30 JO à Nagano 91540456
22.30 Soir Dernière 77375559
22.50 C'est très sport

Hockey H4H765
23.30 VD - NE - GE régions

24006920
23.50 Flic, charme et choc

86633727
1.25 Slalom géant

messieurs 23323988
2.05 Ski nordique. Relais 4

X '10 km messieurs
88086302

4.30 Slalom géant
messieurs 86074925

6.40 Hockey. Quarts finale
25824079

7.15 Paul Gillon 13476833 7.45 Cou-
ture 34805727 9.30 L'homme techno-
logique 90924746 10.20 Jazz collec-
tion 56750291 11.50 Promo-'
tion 49: 20 ans après 40838340 12.40
Fidel pour toujours 56193659 13.30
Réservé aux oiseaux 95863348 14.20
Mariage mixte 87839369 15.55 Pi-
parsod 59892543 16.25 Le petit navi-
re 25945479 16.30 La guerre culturel-
le du front national 98872833 17.00
Cobayes humains 52804765 18.40 La
question des alliances 19912727
20.35 Le Qat 22929678 21.45 Ams-
terdam global village 24910272 0.05
Amsterdam after beat 85708437 0.20
Lonely planet 95932437 1.10 Jus-
qu'au bout du nez 69319031

6.30 JO: ski alpin, slalom du combi-
né dames 9316543 8.15 JO: patinage
de vitesse 7592611 10.00 JO: ski al-
pin, slalom du combiné dames
689494 11.00 JO: hockey 258388
12.30 JO: patinage de vitesse 851524
14.30 JO: biathlon 330340 15.30 JO:
saut à ski 60218517.00 JO: ski alpin,
slalom du combiné dames 711291
18.30 JO: biathlon 723036 19.30 JO:
patinage de vitesse 373920 20.00 JO:
patinage de vitesse 477611 22.00 JO:
hockey 515340 0.00 JO: saut à ski
5654050 1.15 JO: biathlon 7811234
2.15 JO: ski de fond 70495470 4.30
JO: ski alpin, slalom géant M, 1re
manche 5560692 5.30 JO: ski acrob.,
saut/finales 6692215

10.00 Rediffusion de l'émiss
vendredi soir. Journal. Astr
Christiane Gianora évoque li
du verseau avec Magy Correi
mation Romaine Mudry-Df
20.00 Journal. Emission thérrti
«Secours en montagne». W
et table ronde avec des invités
plateau.

6.20 Premiers baisers
13622291

6.45 TF1 infos 78898272
7.00 Salut les toons 66631678
8.28 MétéO 365345681
9.05 Jeunesse. Dessins

animés 10395340
11.00 Cas de divorce 66299611
11.35 Une famille en or

13509758
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 15575920
12.15 Le juste prix 56461098
12.50 A vrai dire 31375340
13.00 Journal - Météo

15205524
13.50 Les feux de l'amour

80154920
14.40 Arabesque 91413745
15.30 CÔte Ouest 78986758
16.20 L'homme qui tombe

à pic 52685369
17.10 Sunset Beach 74917885
18.00 Les années bleues

Le bon mariage
70212814

18.25 Touché, gagné 40574901
19.00 Le Bigdil 57053552
19.50 Météo 99300949
20.00 Journal - Les cour-ses

- MétéO 18940901

6.30 Télématin e,„
8.35 Amoureusement vr

IOIJ
9.05 Amour, gloire et

beauté 9Ms
9.30 La planète de Dor|

Kong jjj
10.55 Flash info 39,;
11.00 Motus Ks
11.40 Les Z'amours mi
12.10 Un livre, des livres

iss
12.15 1000 enfants vers l

2000 ISJ!
12.20 Pyramide sse
12.55 Météo/Journal sis
13.50 Le Renard m
14.55 L'enquêteur à

Souscription forcé!
15.45 Tiercé 99a
16.00 La chance aux

chansons «n
16.55 Des chiffres et des

lettres 355
17.20 Un livre, des livres

m
17.25 Sauvés par le gong

M
17.50 Hartley Cœurs à i

18.45 Qui est qui? i.
19.15 1000 enfants vers

2000 «
19.25 C'est l'heure m
19.55 Journal -Achevai

- Météo n

20.55 Rends la
monnaie, papa!

40118307
Film de Howard Deutch, avec
Macaulay Culkin
A sa sortie de prison, Ray se
voit proposer le vol d'un lot
de pièces de grande valeur.
Bien que reconverti dans la
pâtisserie, il se laisse tenter.
Alors qu'il prépare son coup
avec ses complices, son fils,
qu'il na pas vu depuis des an-
nées, débarque...

ColumbO 26967340
Le docteur mène
l'enquête 35737395
TF1 nuit 12217483

0.25

1.15
1.30

1.55
2.05
2.45

3.55

4.55
5.50

20.55 Génial, m
parents divorci

Histoires naturelles
65074895 0.25

TF1 nuit 24195418 0.40
Cas de divorce 74273079
Cités à la dérive

911 76418
Histoires naturelles

87420012
Musique 10212505
Mésaventures 67592944

815.

Film de Patrick Braoudé
Pour remonter le moral
de leurs camarades do
parents viennent dejé
rer, les élèves d'une :
enfants de divorcés, I
nient à semer la zizani-
les couples encore mark

22.40 Un livre, des livre

La gueule de l'ai*

Film de Pierre
Tchernia, avec Iv.
Serrault et Jean P
Journal/Météo i
Jeux olympiques



e Nou

500 Euronews 7458349 .

5^45 Rencontres à XV
27168253

l\S Le réveil des babalous
41610366

/,30 Les matins de Nagano
48626611

I05 Les Minikeums 95495559
|0,1O Famé 56568833
11.00 Magazine régional

66224307
- ,35 A table 29914920
2,00 Le 12/13 95360611
3,00 JO: Short track 48555746
4,45 KenO 98276833
4,50 Vivre avec... 73575009
5,15 Les enquêtes de

Remingto n Steel
Debout les sportifs

65482475
6,05 Le jardin des bêtes

91885630
8,40 Minikeums 45923314

Les Kikekoi; Il était
une fois les
Amériques; Le petit 18 g5
Lord

I7.45 Je passe à la télé
40580562 19.50

8.20 Questions pour un
champion 78138833 19.54

8,50 Un livre, un jour
56024543 20.10

8,55 19/20 79310104

,05 Fa si la
anter 17216678
X Tout le sport JO

39179678
0.55 Football

Marseille - Auxerre
41029104

, Quarts de finale de la
Coupe de la ligue
Avec Laurent Blanc
(Marseille)

13.00 Météo/Soir 3 39572123
!3.3. Comment ça va?

Asthme, eczéma,
même combat! 16324901

'¦35 Rencontres à XV
40855586

¦00 Musique graffiti
63948302

d
0 Wetterkanal 9.00 Die Ge-
ttte der Medien 9.55 Vorschau
M Der Denver Clan 10.45 Me-
«z 11.45 Alle unter einem Dach
-10 -lockbusters 12.35 Miniga-
m.diTAF 13.00 Tagesschau
10 MidiTAF 13.30 Lindenstrasse
M Kamiggels. Spielfilm 15.35
itmspektor Buchholz 16.30TAF11-
"¦15 Rupert 17.40 Gutenacht-
*hte 17.50 Tagesschau 17.55
Bergdoktor 19.00 Schweiz aktu-
]M0 Tagesschau-Meteo 20.00
*eid und ihre Môrder. Krimiserie
50 Happy Hour 21.05 Kassen-
11 21-35 Voilà 21.50 10 vor 10
20 Der Club 23.40 Nagano Up-
e 23.45 Nachtbulletin/Meteo

HuiÉÉ HESS W_EZ__M
Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Jardim das Estrelas 9.45 Con- 10.00 Oiympische Winterspiele

Wd e TVE 10.00 La aventura tra Informaçao 10.00 Junior 10.30 13.00 Mimis Villa Schnattermund
-jaber 11.00 La botica de la Roseira Brava 11.45 Noticias 12.00 13.15 Woody Woodpecker 13.30
a 11-30 Saber vivir 12.30 Asi Praça da Alegria 14.00 Jornal da Disney-Festival 14.25 Kids 4 Kids

'as cosas 13.30 Noticias 14.00 Tarde 14.45 Consultôrio - Justiça 14.50 Dr Quinn 15.40 Star Trek-
' Mayor 14.30 Corazon de in- 15-30 P'imeiro Amor 16.45 Falatô- Raumschiff Voyager 16.25 Baywatch
10 15-00 Telediario 15.50 Esme- rio 17-45 0s Imparàveis 18.15 Jû- 17 15 ANe unter einem Dach 17 40

'¦00 Saber y ganar 17.30 "ior 19.00 Noticias 19.15 Jogo do Hôr mal wer da hâmmert 18 05 Ro.
' Mayor 18.00 Noticias 18.30 Alfab,ei0A9*A
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^ 
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* £ seanne 18.30 Olympiastudio 19.30
' *ttal 19.00 Digan lo que di- ?f .

20*1,
5 A S™*tffi "™ 

ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die
"¦OO Gente 21.00 Telediario IfiTLVrâ^TlloZ  ̂ ^am,_ - Kampf ums Weisse Haus.

ÏÏe
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T
30

e
Rema?e° Ï_A_ P*»" «̂ Mtoy. Horrorfiim

900 2 în AI u. ™ 2*°° Li" Clube das Mûsicas 0.00 Pais Pais 23-30 Moll V und Gina. Kriminalfilm
•au Miquibla 0.30 Terra Nostra 1.00 O Fosso e 0 1-00 Oiympische Winterspiele: Ski

Pendulo 1.30 Praça da Alegria 3.15 nordisch/Ski alpin/Skiakrobatik
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçao 4.40 Finan-
cial Times

Wii lll \\_*£ttSSEïl
8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

10.55
11.05
11.55
12.05
12.35

13.05

13.30

15.20
16.10

17.25
17.55

M6 express 37353291 6.25
Boulevard des clips

62404123 6.45
63823415

clips
M6 express
Boulevard des

M6 express
94978104

M6 express 95451314
Boulevard des clips

78577746
M6 eXpœSS 39269388
Le Saint 74333135
M6 express 41402524
Cosby Show 83189765
Ma sorcière bien-
aimée 8317933s
Madame est servie

94556388
Le chemin du
bonheur 57299755
Téléfilm J. Goldstone
Le Joker 64746949
Boulevard des clips

86145920
E=M6 29060833
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 67563036
Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman 84560388
Les mots d'Eric et
Ramzy 30008949
6 minutes/Météo

477619307
Une nounou
d'enfer 57727340

7.45
8.45
9.00

9.30
9.55
10.20
11.00
12.00

12.30
13.15

13.30
14.00

14.30

16.00
16.30

17.00
17.30
18.00

18.30

19.00 Au nom de la loi 407093
20.00 Archimède 495932
20.30 81/2 Journal 534755
20.45 La vie en face 5572745

Langue: espagnol
20644036

Les aventures
magiques de Sooty

87707746
Cellulo 98457253
Allô la Terre 2272333s
Histoire de
comprendre 25221611
Parole d'image 24067678
La tête à Toto 70155291
Galilée 35159340
Droit d'auteurs 63246949
La cité des loutres

59277017
Le rendez-vous 62721359
Journal de la santé

39109104
Jeu 32159369
D'ici et d'ailleurs

32150098
Un enfant est malade

15835562
Fête des bébés 32153552
Les lois de la jungle

4968501 7
Cellulo 49686746
100% question 49689833
L'héritage du dragon

49680562
Le récif de Bornéo

49665253

20.40 E=M6 junior

20.50

21.45

22.35

75403320

Les piégeurs du mardi
17644104

Les piégeurs du
monde 81496475
Deux coupables pour
un crime
Téléfilm de G. Cates
Après le meurtre d'un
policier, deux jeunes
gens avouent avoir
commis le crime...

73461253

Capital 51155321
Culture pub 49935215
Fan de 53915760
Des clips et des bulles

27002499
Fréquenstar 27005234
The Byrds au New
Moming 83530739
Fan quiz 37939573
Mister Biz 31337554
Boulevard des clips

28129215

WL____M
9.55 Oiympische Winterspiele
11.50/13.00 Tagesschau 13.05
Olympia-Club 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfo 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Olym-
pia extra 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Fussball: Bayern
Mûnchen-Stuttgart 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Hal-
lo, Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Vater dirigiert. Tragikomôdie
2.10 Wiederholungen

" tiïî.
Hl||!

-*** 
¦**
**,¦ 

' ^C " ""̂  lll

21.45 Thema 2423543

Le mystère dogon
Fort d'une tradition orale de
plus de deux mille ans, le
peuple dogon ne cesse de
fasciner les ethnologues.
Chronique d'une
passion

23.25 A l'ombre du soleil
Funérailles et
intronisation du hogon
d'Arou
Documentaire 5394755
Les deux Wolanski
Téléfilm 9676296
Au nom de la loi

9292505

_ mr . A _ _ _ _
9.03 Gluck im Grùnen. Kombdie
10.35 Info Gesundheit 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Tabaluga 14.22 Lo-
go 14.30 Pur 14.55 Theos Geburt-
stagsecke 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit! 15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Waldhaus 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 First Love - Die grosse Liebe
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die Ret-
tungsflieger 20.15 Rotlicht 21.45
Heute-Journal 22.15 Fur alle Fâlle
Fitz 23.30 Heute Nacht 23.45 Am
Ende eines langen Tages 1.05 JO Ski
alpin-Ski nordisch-Ski akrobatik

INTERNET

Envoyer un message
sur votre portable!
Vous désirez contacter gratuitement un utilisateur de natel GSM
sur sa «ComBox»? Le Net est là pour vous aider.

contact
about

> webrnastei

1
i
r
f«-«••— «a» |

SMS Messaglng to over 35 coontries ail over the vorld l Preel j
*...!:___. < . OJIITII _ _ UO\-T)._._ - ¦.!. * __ ___ .  II. .;_ „- __-- .- .i--.:. ;., -.-. 1.1 • : 7. j _I _ I - _ 4 X. !.: > !_v, .
lay» »iv«k, lo my olour i .\ J .nWi. <¦' :~ 's_-_ '_:j___S_̂_l-i_ . r»' -«-_ !

l___j_ m_ i__t_.Ul_._i__!.

packages
services
coverage
tariffs
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Senâ Message to GSM Mobile Phone :
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« news
-*¦-_* *,.___ :.,*_.»_____-..**.¦, ïf.._, (0t ._™n * regulare
i Swi' ..èr.anq Swisscom 4.79 i: ** r |  - technology
T_C r««tvi_kJ «Umi- trl l l :-.' ____ .- __.¦.!-__!¦:.-Jljwfil) . . .,

1-4179 • sitemap
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_ urM.Wi - _3t l - _ > \ -_ - _ - _ - < i : - _ ';-ll- -torya. .

• ïfo i[i«r orMKji (XJUJ'JI; i__ tj.j _.i__.ljrs_. lu__j__1>«r iK*(int "+" il you
an oot IJJi_4 iJw Mtwotk lût

• E-tnjl. ol > agn.. «Mo » HTM» _W.ri. .r+2783__XX__I__X
• OiJylh«Eir>l 1.0 .h_ r_.Hi) o( yû'ir mtttigt -riU W nu,
• B< mn.. iiKl-i-U ywi. <__ _ I 11M;J lortoti_i.itiî& iur"io«<
• "*"iatK( ut-ivor*: li_ I itlL-mj ];roM*__j wilht.il uivnifc
• '¦'>. . _  .JI.1I»» to H TIT a. aie. iK< OU _ rt l ïr  _ _ y _ <  iu<li__rt *ilol +2793

unofflcial Minor Pages »
AJ cl StfU&Wr 1997 >U ùOtt>-jiXortJ«4a__nrou ollhij nrvic» willuof laLCtiabiag. - 1 \'/6brîl3GtGf

I _̂ _̂ ^ T̂ip' r~: ':r''::'rrr.'r :_ j.r '- -""-"" "- J •'¦''" EJ
¦ . . . . . . : ------- . , . , .,„ . .., ,,,., , _ ._\i

Atteindre n'importe qui, n'importe quand. m

@ Internet-to-Natel multitude d'éléments, tels que des bruit mais aussi les forêts et la chas-
Rien de plus convivial et rapide que ^^ 

des 

™aSes d
f 

fond et des se* v
ces deux services gratuit éléments graphiques, le programme Ne pas oublier les changements

Le premier est uniquement pour dispose pour la création de quarante- climatiques, la protection du paysage
les Natel GSM, mais il est très efficace cinq modèles de sites d un design et le climat.
_ >__ ^ ___ ^Anr __ - professionnel et de huit sites prêts a Plusieurs milliers de pages sont acepenuant. 1f -, . __: & _ . j * • ¦•

<www.mm.co.za/regulars/ .emPl01' ^
U1 

Peuvent etre Personna- dlsP°sltlon * ; j, ° lises. Les pages sont en quatre langues
Il n 'y a pas besoin de s'inscrire Ces commandes «rechercher/ et possèdent un moteur de recherche

avant. Un formulaire tout simple remplacer» globales sont possibles au sur base Alta Vista (bien connu , par
avec sélection du préfixe internatio- mem,e ™e  ̂le controle automatl" tous les iurf

f
urs re8uher,s) a.fin de

nal, du numéro à composer, de votre <lue des liens* pouvoir effectuer une recherche par
email (afin de recevoir une confirma- Ce logiciel ne nécessite aucune mots-clés sur ce site ainsi que dans
tion) et le message part. programmation pour des pages sim- ™^

les 
Pa§

es de 
l 

ad
mmistration

Vingt à trente secondes plus tard , P'es- - ' 0„„ „„„„„ , „, „„Q ¦ ,.
votre correspondant peut lire sa Ce produit est disponible évi- t 

Dommage, cependant , que la lis-

Combox' demment sur Mac mais aussi sur Win te des liens sur les sujets renvoient en
T ', *T , Q . of un_ _iT majeure partie sur des sites suissesLe deuxième couvre les Natels ao et wm iNl alprnr.ninn p . nn en allemand rp nui

GSM les Pasers et les Fax tout cela <http://www.c aris.de> alémaniques ou en allemanû ce qui
U*_ M, les r-agers ei les __ x , roui ceid r* excjut ja grancie richesse des sites an-
gratuitement @ Un nouveau site glais de par le monde.

<WWW.l0WWwe.com/html/> >_.«•¦ H«M W «« »  ̂
<www admin rh/hnwal> -

Facile non?! sur l'environnement _. <™d™'b™™>rdcue nuu.. ., .. : , ,, . Retrouvez ces articles sur le Web
__ c\__ \_ unn .__ D_,__ 0 ï n _ °ïï}Ce îedeX? de ' en™neme

J
nt ' <www.lenouvelliste.ch>_. uans nome rage a.u des forets et du paysage dispose de- rubrique InfoWeb.

La nouvelle mouture de ce logiciel , sormais d'un site web sur le serveur Surfeurs! Je réponds à vos ques-
concepteur et gestionnaire de site, de l'administration fédérale. tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
permet le traitement rapide et clair Les sujets sont variés et bien dé- par Email! PASCAL MéTRAILLER
jusqu 'à mille pages. En plus d'une veloppés tels que le sol, l'eau, l'air, le webnf @nouvelliste.ch

PLATEAUX TELE

Le vice après Miami
Où un des flics de «Miami Vice» a de sérieux problèmes avec la justice.
Où John Woo parle de son expérience à la télé américaine avec la série
«Les repentis».

Tout se déroule rapidement. Mais je
reconnais que la censure limite la
créativité. Dans une série, il est inter-
dit de montrer du sang couler, des
impacts de balles. Interdit de pointer
une arme sur une tête, d'user d'un
certain vocabulaire. Et le volume des
dialogues imposés! Les comédiens

acteur Philip Michael
Thomas, l'acolyte de
Don Johnson dans la sé-

.7. ne «Miami Vice» , occupe
la une de tous les jour-

naux à scandales américains. La mère
de ses douze enfants le traîne devant
les tribunaux pour violence conjuga-
le. Le comédien a cogné et roué de
coups sa compagne. Philip Michael
veut expliquer au juge que sa femme
avait commencé la première en ten-

doivent toujours revenir sur le récit,
rafraîchissant sans cesse la mémoire
des distraits. Cela a bien failli me

http://www.mtn.co.za/regulars/%e2%80%a8sms/
http://www.mtn.co.za/regulars/%e2%80%a8sms/
http://www.lowwwe.com/html/
http://www.claris.de
http://www.admin.ch/buwal
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


" " a vocation du
I théâtre n 'est pas

d'éduquer. Sa
,,, : _ y .  ,;} mission est p lus

humble quoique
aussi honnête. Mais il faut sa-
voir que la formation du spec-
tateur recevrait une impulsion
décisive si elle s'incorporait à
l'enseignement et à la forma-
tion de la jeunesse.» Cette dé-
claration de l'homme de théâ-
tre, Jean Vilar, prend aujour-
d'hui sa pleine valeur sur la
scène de la Matze à Sion, en-
vahie par l'Ecole normale du
Valais romand. Tant il est vrai
que toute la démarche du
spectacle représenté est em-
preinte d'une option de base
qui consiste à susciter une os-
mose entre la création ludi-
que et la vocation première de
l'école. A savoir, inculquer des
principes de pédagogie ou-
verts non seulement au ra-
tionnel mais également im-
prégnés du rêve et de l'imag i-
naire

Le rêve s'enrichit
du réel quotidien

Entourés de plus de cent qua-
rante élèves de classes de
deuxième à sixième primaires
de la ville de Sion, huitante fu-
turs enseignantes et ensei-

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du. Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.
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Public Tr 'Pe

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, (077) 28 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112 , 1920 Martigny

Grâce à l'Ecole normale

Magie du spectacle, les lutins sont sous le charme de la fée
pédagogue. mamin

gnants, sont réunis sur le pla-
teau et interprètent avec un
réel bonheur Un superbe spec-
tacle: «Les onze cygnes» de
Hans-Christian Andersen,
l'auteur danois qui avait l'art
de tisser des situations à mul-
tiples rebondissements, auréo-
lées d'onirisme et de merveil-
leuses fantaisies. Ce conte
nous fait vivre l'histoire de ce
roi qui vivait heureux dans un
superbe pays au climat doux
et ensoleillé, entouré de sa fille
et de ses onze fils . Devenu
veuf , le monarque convola

avec une acariâtre marâtre qui
envoya la jeune princesse en
exil et transforma les princes
en cygnes. De subterfuges en
mesquineries, de retourne-
ments de situations en revire-
ments imprévus, la trame se
déroule en six tableaux féeri-
ques pour le plus grand plaisir
des spectateurs qui replongent
dans le monde trop souvent
oublié de l' enfance. Mais que
l'on ne s'y méprenne pas, le
spectacle est totalement dé-
pourvu de toute candeur naïve
ou de niaiserie démagogique.

Non , ici , le canevas de base a
pris une réelle dimension
spectaculaire en s'enrichissant
de l'apport Imaginatif et dé-
bordant des actrices et acteurs
en herbe. Au fil des répéti-
tions , la trame première s'est
développée par l'apport et les
suggestions de chacune et de
chacun et , à chaque carrefour
de phrases, à chaque tableau
joué ou chorégrahié, surgis-
sent l'humour , la cocasserie
voire la dérision qui sortent du
conte pour révéler les travers
de notre quotidien. Ainsi ont
éclos des scènes telles que cel-
les des commères à la campa-
gne, du vol des cygnes sur la
mer, du bal des sorcières où
intriguent diables et vampires,
de la princesse condamnée au
bûcher , ou du final éblouis-
sant , quand la princesse, en-
tourée de ses onze frères réhu-
manisés, épouse un prince
charmant...

Des lutins musiciens
et une fée pédagogue

Le décor et l'éclairage sont su-
perbes et l'on s'en voudrait
d'oublier tout le travail de ré-
gie qui s'effectue dans l'ombre
des coulisses et qui contribue
grandement à l' enchaînement
harmonieux de la représenta-

tion. Mais il faut également re-
lever le rôle remarquable que
joue la musique dont la plus
grande partie, originale, est
créée par un élève, Olivier
Marcarotto , qui emmène un
orchestre formé de claviers,
d'une basse, d'une clarinette ,
de deux saxos, d'un alto, et
d'un trombone, alors que les
chœurs, sous la houlette d'Al-
gée Rey, sont accompagnés au
piano par Bernard Oberholzer.

Quant à la fée qui a réglé
la mise en scène de sa baguet-
te magique, elle a dû goûter à
quelques potions magiques
apprêtées par des Spielberg,
Fellini ou Walt Disney, mais
elle les a assaisonnées de ses
propres ingrédients d'origina-
lité tirés d'une enfance préser-
vée. D'où le talent remarqua-
ble et sobre de Monette Daet-
wyler , issu d'un amour infini
du spectacle qu'elle sait com-
muniquer, parce que sa pas-
sion est d'apprendre à aimer.
Car tout son travail repose sur
l'écoute de chacune et chacun .
Comme régie par ce proverbe
chinois qui dit: «Si tu donnes
un poisson à un homme, tu le
nourris une fois. Si tu lui ap-
prends à pêcher, tu le nourri-
ras toute sa vie.»

JEAN-RENé DUBULLUIT

Un film de Shohei Inamura.
Palme d'or du Festival de Cannes 1997.
Sur fond de rédemption, une histoire morale,
et poétique.

De Taylor Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeve
Un avocat arriviste est embauché dans un cabid
par le diable en personne.
Un thriller fantastique par le réalisateur de il
Claiborne» .

LUX (027) 3221
Les visiteurs 2 - Les couloirs du tem*
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45 1
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier , k_
Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidable et drôle.
On rit aux larmes.

LES CÈDRES (027) 322 1
Despabilate amor (Réveille-toi amoui
Ce soir mardi à 18 h

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 6C
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz, & (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. .
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Echouer R V__
Ergot Raid Voie

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service
de dépannage du 0,8%.: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
tresse-Service): assistance à person
ne seule, handicapée et âgée. 24 h/24
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-

he, 455 04 56. Alcooliques anony- , , 8
les: (079) 353 75 69 Sion: La Tan SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 1 1 L
erie 4 1er étage. Réunion ouverte: Horizontalement: 1. Précipice. 2. Levé. Rouf. 3. g
5ttKpS n firL Agenda. LF. 4 Innervé 5. Se ., Adieu. 6 Râpa. Mi 

¦ 
__l ¦ L

uverte: 1er vendredi du mois. Perse- } .  N'als - CaL 8- Te- Po11 - 9- la Fllle - 10 - El°9e' "*
ihone: soutien en cas de maladie et il. Renverser. 10
euil, 322 19 84. APCD (Association Verticalement: 1. Plaisancier. 2. Règne. Clé. 3. \\\\\\\\\U ^ l _
es personnes concernées par les pro- Eventration. 4. Cène. Aïe. Gv. 5. Draps. Fée. 6.
lèmes liés à la drogue), permanence Pravda. Pi. 7. lo. Ei. Colis. 8. Cul. Emaillé. 9. Ef- ' '
4 h/24, (027) 723 29 55. feuille. ' l ' ' ' ^̂ "-

LE MOT MYSTÈRE

MARTIGNY —
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: triturer

Horizontalement: 1. Quelle cruelle captivi- LES MOTS CROISÉS
tél 2. Tissu fin. 3. Symbole de réconciliation.
4. Article - On la crée pour faire des affaires
- Un dauphin convoite sa place. 5. Une situa- 1 2 3 4 5 6 7  8 9
tion qui met bien du monde en émoi. 6. Pro- 
nom personnel - Musique populaire. 7. Si on 

1
le dit vieux, c'est qu'il est têtu. 8. On l'échan-
ge contre de nombreux services. 9. Orateur
grec - Fragment de ruolz. 10. Pronom per- 2
sonnel - Caractéristiques techniques. 11, Mu-
se - Auxiliaire passé. 3
Verticalement: 1. Une information unique.
2. Dégagé - La manière de risquer le tout
pour le tout. 3. Mousse de bière - Métamor- 4

phose. 4. Manière de consommer - Monnaie.
5. Calendrier instructif et divertissant - Dou- 5
ble nullité. 6. Une qui s'éteint dans un souffle
- Ce serait une erreur de le mettre sous la g
botte... 7. Lieu inquiétant et mystérieux -
Pour un vin, c'est le bouquet. 8. Hop ! -
Cours russe - Moyen de liaison. 9. Parfois, el- 7
le suscite la jalousie -A forme d'entonnoir.

Définition: crier comme un animal, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. 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.

PAR DENIS MOINE

¦z

Version originale sous-titrée français.
De l'Argentin Eliso Subiala.
Le parfait reflet de l'imaginaire fécond d'un cini
dié aux femmes , à l'amour, à la musique et àj
du rêve.

Harry dans tous ses états

Ce soir mardi à 20 h 15 ___
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Kirstie Alley, Judi D_
riel Hemingway, Robin Williams et Demi Moore.
Derrière cette comédie, se cachent les doutes el
goisses d'un véritable artiste. Un film précieux 1
pensable.

CASINO (027) 722
Titanic
Ce soir mardi à 20 h 30 
Un film de James Cameron, avec Leonardo DK
Kate Winslet.
Le film-événement de ce début d'annéel

CORSO (027) 722
Les visiteurs 2 - Les couloirs du tem
Ce soir mardi à 20 h 30 
Première suisse de Jean-Marie Poiré, avec 1
Clavier, Jean Réno, Muriel Robin et Marie-Anne
C'est si bon de rire l

MONTHEY"̂
MONTHEOLO (024) 471
Les visiteurs 2 - Les couloirs du tem
Ce soir mardi à 20 h 30 
En première suissel Coucou les revoilà! Plus dn
jamais: Jacquouille La Fripouille, Godefroy et |
Frénégonde sont de retour. Cinq ans après t
jours le film français le plus attendu de l'année.
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, |
et Muriel Robin.

PLAZA (024)
Le Titanic
C. .ritr mardi _ . O h

îâtra SIERRE —
BOURG (027) 45
Les visiteurs 2 - Les couloirs du te
Ce soir mard i à 20 h 30
Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christ
Jean Réno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
Calamitas! Les couloirs du temps ne se sonl
refermés! Jacquouille revient avec le descend
maître.

CASINO (027) 45
Connaissance du monde
Unagi (L'anguille)
Ce soir mardi à 20 h 30

SION —
ARLEQUIN (027) 322
Titanic
Ce soir mardi à 20 h
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de dem
gers à bord du célèbre paquebot...

CAPITOLE (027) 322
Anastasia
Ce soir mardi à 18 h 30
De D. Bluth, G. Goldman
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immor
parfaite réussite.

L'associé du diable
Ce soir mardi à 20 h 30
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ADDY

Opinion 
Gains en capital: milliers

d'emplois en moins

Eddy FELLAY

uge prud'hommes, ancienne
irésidente de l'Association suis-
e des employés de banque, j'ai-
r-erais exprimer mon inquiétu-
e face à la légèreté avec laquel-
i certains partis ou médias en-
isagent l'introduction d'un
npôt sur les gains en capital.

On veut punir les époux
opp, M. Martin Ebner et les
anques. Mais qui en supporte-
i vraiment le prix? Ceux qui
lieront le plus cher, une fois de
lus, ce sont les collaboratrices
: collaborateurs des banques.

L'irresponsabilité fiscale du
îonde politique est décidément
ins limite. On veut nous faire
loire qu il suffit de «faire payer
s riches». Mais tous les impôts
ancaires ont conduit aux mê-
les désastres: délocalisation
évités à l'étranger, suppres-
sions d'emplois en Suisse et,
iurtout, absence des recettes fis-
ses espérées. A ceux qui ont la
mémoire si courte, rappelons
(fatre expériences cuisantes,
qui devraient pourtant les faire
réfléchir:
• au moment même où Zurich
: allait supplanter Londres et

devenir le principal marché
mondial de l'or, la soumis-
sion de ce type de transac-
tions à l'impôt sur le chiffre
d'affaires a tué le marché
suisse; du jour au lendemain,
c'est à Londres que nos ban-
ques ont poursuivi leurs acti-
vités;

H euromarché a été créé en
Suisse, mais la fiscalité fédé-
rale l'a également chassé à
Londres, devenue ainsi la ca-
pitale incontestée du marché
des capitaux;
toujours pour raisons fiscales,
au moins 25% des actions
suisses sont maintenant
échangées à la bourse de
Londres, sans même parler
des banques suisses qui trai-
tent leurs ordres depuis leurs
filiales étrangères, luxem-
bourgeoises notamment;
enfin , face à une réglementa-
tion trop rigide et une fiscali -
té dissuasive, les deux tiers
des 232 milliards de francs
^posés dans des fonds de
Placement suisses sont dé-
sormais gérés au Luxem-
bourg; en deux ans, à elles
seules, les trois grandes ban-
ques ont augmenté de 50%
[es actifs déposés sur leurs
fonds de droit luxembour-
geois.
-m. ue croit luxembour- Us sont dans le boisgeois. . . Stn n _m gémitpelles leçons nos autorités Ils sont l'eau qui coule
' gauche ont-elles tiré de ces Ils sont i*eau qui dort
' nn uUccessiv,rs' qui ont for" Ils sont à jamais dans nos¦nos banques à déplacer une r~1ir<-«croissante de leurs activités T 

, 
t m'«ranger? Aucune, hélas. La Ton épouse

/ 
l
f fi!'es

5n*e conscience et l'aveugle- et ta famille-
|*M des fossoyeurs d'emplois T T  

,,lnt parfois terrifiants ^ne messe d anniversaire
J* Perte du marché de l'or sera célébrée le vendredi

\ l'euromarché et de 25% dû 20 février 1998> à 19 heures,
*une d'affaires de la bourse à réSlise de ^ddes -Usse' safl s oublier les 155 mil- ¦_________-__-___________i

liards de francs exilés au Luxem-
bourg: combien cela représente-
t-il d'emplois perdus en Suisse?

On nage en plein surréalis-
me. Par une fiscalité irresponsa-
ble, la Suisse fait tout pour chas-
ser ses activités bancaires à
l'étranger. Puis elle a l'étrange
naïveté de s'étonner que ses
banques licencient...

. Il est urgent de nous réveil-
ler, d'ouvrir les yeux face aux
réalités. Car l'exode fiscal entraî-
né par un impôt sur les gains en
capitaux aurait des conséquen-
ces encore plus graves, non seu-
lement pour les salariés des
banques, mais pour l'ensemble
de la communauté suisse.

FABIENNE BEAUD

1997 -17 février - 1998
Ceux qui sont morts ne sont

jamais partis
Ils sont dans l'ombre

qui s'éclaire
Et dans l'ombre qui

s'épaissit.
Ils sont dans l'arbre

qui frémit

Félix MORET
1993 -17 Février - 1998

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Charrat le mercredi
18 février 1998 à 19 heures.

036-449666

Daniel et Marie-José Bertin-de Sépibus, à Morrens;
Anne-Laurence de Sépibus, à Lausanne;
Serge et Monique Molina-Abbet , et leurs filles, à Nyon;
ainsi que ses neveux et nièces Abbet, Addy et de Sépibus;
ont le chagrin de faire part du décès de leur maman, grand
maman et tante

Madame

Madeleine
de SÉPIBUS-ADDY

enlevée à leur tendre affection le 15 février 1998, dans sa
92e année.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 18 février 1998,
à la cathédrale de Sion, à 10 h 30.
Domicile funéraire: centre funéraire de Platta.

Repose en paix.

Très touchés par les nombreux témoignages d affection et
d'amitié reçus lors du décès de notre très chère maman

Marie-Louise MACHOUD

ses enfants et sa famille remercient de tout cœur toutes les
personnes qui nous ont permis de vivre une cérémonie
d'adieux priante et empreinte de sérénité.

Merci pour votre présence, vos messages, vos dons et vos
prières.

Bex, février 1998. _36-447si4

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Bornet Frères S A. à Sion
ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

t
La classe 1930

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille BUTTET

contemporain. 0.._ug.K

t
Le personnel de la poste

de Chalais

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy ROSSIER

papa d'Albert et de Jacqueli-
ne, nos collègues et amis.

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

En souvenir de
Léonie VANNAY-
SCHNEEBERGER

l̂ J¦W JM
'- .

1988 - Février - 1998

Dix ans déjà,
tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe pour toi et papa
sera célébrée à l'église de
Vionnaz, le samedi 21 février
1998, à 18 heures.

Jean-Pierre AEBI
frère de leur employé et col-
lègue Daniel.

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

036-449647

La classe 1973
des hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre AEBI

papa de Jean-Paul, contem-
porain.

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

En souvenir
des frères

Antoine, Etienne,
Isaac AYMON

Une messe sera célébrée le
jeudi 19 février 1998, à l'égli-
se de Vérossaz, à 19 h 30.

036-448482

La classe 1947
de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-José
FERRARI

sa chère contemporaine et
amie et épouse de Diani,
également contemporain.

C____ \f_.

On ne perd jamais ceux qu'on aime,
On les garde toujours au fond de son cœur.

Très touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Alfred RODUIT
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
- au docteur Franzetti à Leytron;
- à l'aumônier Alexandre Barras;
- aux médecins, aux infirmières de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Mario Bridy;
- à la société de chant;
- à la direction et aux employés de Billieux S.A.,
- à la société de gym Arc-en-Ciel;
- au Cercle mycologique de Chamoson et environs;
- aux classes 1945, 1948, 1970 et 1972.

Leytron, février 1998.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Freddy von DACH

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons, leurs messages de condoléances, ont pris part à
son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au pasteur Philippe Genton;
- au docteur Christian Berrut et à ses assistantes Christiane

et Elisabeth;
- au docteur Benoît Delaloye;
- au personnel soignant de la médecine 2 de l'hôpital de

Monthey;
- à ses collègues du service automation, Cimo, Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, février 1998

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Gasparine REY

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Corin-Montana, février 1998.
' 036-449707

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Denis SAUTHIER

Martigny;

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse du Levron;
- aux prêtres qui ont concélébré la cérémonie;
- au chanoine Gabriel Pont, aumônier de l'hôpital de

- à la Chorale du Levron;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à Téléverbier;
- aux pompes funèbres Roger Gay-Crosier & Cie S.A., à

Martigny.

Le Levron, février 1998.



t
Elle est partie sans bruit,
Seigneur, donne-lui la paix

S'est endormie paisiblement
au home Saint-Jacques à
Saint-Maurice, le dimanche
15 février 1998, à l'âge de
96 ans

Madame

Bernadette
RAPPAZ-
SAILLEN

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Monique Mùller-Rappaz, à Genève;
Michel et Georgette Rappaz-Dubois, à Saint-Maurice;
Roland et Monique Rappaz-Bagnoud, à Lens;
Gaby et Albin Suter-Rappaz, à Genève;
Eliane et Jean-Pierre Sprunger-Rappaz, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain Mùller, à Carouge;
Claude Mùller, à Genève;
Christian et Cathy Rappaz-Constantin, et leurs enfants, à
Saint-Maurice;
Raphaël et Yvonne Rappaz-Paccolat, et leurs enfants, à
Evionnaz;
Sabine Rappaz, à Kloten;
Dominique Rappaz, à Nyon;
Stéphane et Allison Rappaz, à Zurich;
Corine Suter, à Genève;
Xavier Sprunger, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice, le -mercredi 18 février
1998, à 15 h 30.
L'incinération aura lieu à Sion sans suite.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à La Castalie à Monthey,
c.c.p. 19-5555-8.
Domicile de la famille: M. Michel Rappaz,
avenue du Midi 8, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la
famille de

Madame

Lily SCHWAB
GONSETH

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont pris part à
son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au directeur et au personnel du home Les Crêtes, à

Grimisuat;
- au docteur Maurice Theytaz, à Grimisuat;
- au curé François Maze, à Grimisuat.

Champlan, février 1998.

Une parole, un message, un don, une fleur,

la famille de

Monsieur

Maurice DUPONT
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier
- aux amis du Flon qui l'ont secouru;
- à Air-Glaciers et aux médecins;
- aux habitants de Miex et du Flon;
- à l'entreprise Grept.

Miex, Vouvry, février 1998. 036-449379

t 
S'est endormi dans la paix
du Seigneur après une '%
courte maladie, le dimanche L
15 février 1998, à l'hôpital de
Sierre, muni des sacrements
de 1 Eglise

Monsieur

ROSSIER BkZlB
1920

Font part de leur peine:

Son épouse:
Catherine Rossier-Werlen, à Chalais;
Son fils et sa belle-fille:
Albert et Jacqueline Werlen-Haas, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Sven, Jérôme et Samuel Werlen, à Chalais;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Lucie Micheloud-Rossier, et ses enfants, à
Genève;
Clémentine Rossier-Siggen, et ses enfants, à Chalais;
Georges Rossier, à Sierre;
Marcel et Emma Rossier-Kuhn, à Chalais;
Cécile-Zénaïde Rossier, et ses enfants, à Réchy et Genève;
Gabriel Romestant-Werlen, et ses enfants, en France et en
Suisse;
Les familles de feu:
Basile Rossier, Pierre Salamin et Gottfried Werlen;
Son filleul:
Rémy Micheloud, à Genève;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 18 février 1998, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 février 1998, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie, dans la paix du Seigneur, dans sa 66e année

Mademoiselle

Ange-Marie
PANNATIER

Font paît de leur peine:

Sa sœur:
Mélanie Pannatier, à Vernamiège;
Son beau-frère:
Clovis Pannatier, à Vernamiège;
Ses neveux et nièces:
Roland et Francine Pannatier-Métrailler et leurs enfants, à
Salins;
Eloi Pannatier, à Vernamiège;
Anne-Berthe et Michel Velen-Pannatier et leurs enfants, à
Champsec;
Vincent Pannatier, à Vernamiège;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le mercredi 18 février 1998, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 17 février , de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur

Constant GEORGE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant.

Elle vous remercie sincèrement de votre présence et de vos
messages.

Monthey, février 1998. 035-449475

Que ton repos soit dow
Comme ton cœur f ut i

S'est endormi, lundi 16 fé-
vrier 1998, entouré de
l'amour des siens et
soutenu par la prière de
l'Eglise

Monsieur

Cyrille
BUTTET

1930 "" ""

Font part de leur peine:

Ses sœurs et beaux-frères:
Denise et Charles Fontannaz-Buttet, à Conthey;
Maria et Roger Haefliger-Buttet, à Conthey;
Ses neveux et nièces:
Marie-Chantai et Patrice Flury-Fontannaz, à Conthey;
Jean-Michel et Geneviève Haefliger-Grosset , à Savièse;
Christian Haefliger, son filleul , à Conthey;
Raphaële et André Hôfliger-Haefliger , à Gerlafingen;
Ses arrière-neveux et nièces:
Carine, Nicolas, Jérôme Flury, à Conthey;
Cédric, Nadège Haefliger, à Savièse;
Grégoire, Stéphane Haefliger, à Sion;
Sa tante:
Marcelline Duc-Rapillard, à Sensine;
ainsi que ses cousins et cousines, les familles parent
alliées.

La messe- de sépulture sera célébrée à 1 église de P
Conthey, le mercredi 18 février 1998, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Plan-Conthey, où la far
sera présente aujourd'hui mardi 17 février 1998, de
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église de Plan-Con
et à la chorale Saint-Théobald.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Elle est la terre, elle est la p laine, elle est le cha
Elle est chère à tous ceux qui sèment en march

Victor H

Son épouse:
Madame Suzanne Bernasconi-Nikles, à Neuchâtel;
Ses enfants et petite-fille:
Madame et Monsieur Pascale et Sergio Bernasconi Con
leur petite Patricia , à Torbole (Italie);
Monsieur Marc Bernasconi, et son amie Sandra 1
leumier, à Lamboing;
Sa maman:
Madame Maria Bernasconi, au home La Roseraie, à Si
Imier:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Mario BERNASCON
enlevé subitement à leur tendre affection , dan
64e année.
2000 Neuchâtel, le 16 février 1998
(Chemin de Trois-Portes 45)

Le culte d'adieux aura lieu à la chapelle du centre funf
de Beauregard à Neuchâtel, le jeudi 19 février 191
14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beaure
Neuchâtel.
Si vous le désirez, en son souvenir, vous pouvez penseï
Fondation suisse de cardiologie à Lausanne, c.c.p. 1 fl-
ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer à Neuct
c.c.p. 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________________________________________________________ -*

L'Association suisse des services des sport
section Suisse romande et Tessin

a le devoir et le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Mario BERNASCOI
fondateur et membre honoraire de l'ASS

et présente à la famille ses plus sincères condoléanc



Tous les regrets, les chagrins, les tristesses
Tout ce qui meurt et tout ce qui cesse
Ne sont que souvenirs puisque est venu le jour
Où nous sommes réunis pour toujours.

A. R.

e dimanche 15 février 1998 s'est endormi paisiblement à la
Unique Saint-Amé à Saint-Maurice, entouré de l'amour et
e l'affection des siens

Monsieur

Jean BRESSOUD

nt part de leur peine:

n fils et sa belle-fille:
iristian et Marie-Paule Bressoud-Clapasson, à Vionnaz;
s petits-enfants chéris:
non , Emilie et Daniel;
5 frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
Ices:
tard et Simone Bressoud-Imhof, à Sion, leurs enfants et
lits-enfants;
cienne Bressoud-Vannay, à Vionnaz, ses enfants et
lits-enfants;
es et Béatrice Raboud-Bressoud, à Sion, leurs enfants et
lits-enfants;
ine Bressoud, à Vionnaz;
chèle Bressoud-Coppey, à Ardon, ses enfants et petits-
fants;
Ex et Henriette Calmes-Bressoud, à Vionnaz, leurs
fants et petits-enfants;
irtke Bressoud, à Nendaz;
is fciles et filleuls , cousins et cousines;
nsi que les familles parentes, alliées et amies.

aînesse de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
lonnaz, le mercredi 18 février 1998, à 16 heures.
'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

défunt repose à la chapelle ardente de Vionnaz, où sa
nille sera présente aujourd'hui mardi 17 février 1998, de
à 20 heures.
lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la paroisse
Vionnaz.
resse de la famille: rue du Collège 4, 1895 Vionnaz.

t avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey,

CIMO compagnie industrielle de Monthey
et Novartis Crop Protection Monthey

le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
ur et collègue

Monsieur

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

036-449565

Leny MEISTER

Bernard
CLERC

survenu le vendredi
13 février 1998, dans sa
71e année.

Selon le désir du défunt , les
obsèques ont eu lieu dans | 
l'intimité.

La mor.t, c'est l'éveil de la vraie vie,
ce sont les retrouvailles définitives avec les amis.

G. Pont,

belle-mère de M. Roland Pierroz, vice-président

La direction et le personnel
de la clinique médico-chirurgicale de Valère

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis PRALONG

t
La direction et le personnel

de la maison Robert Gilliard S.A.
( le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-José FERRARI
dataire commerciale et dévouée collaboratrice depuisas de vingt-cinq ans.

IUt les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦__. 036-449528

t
II est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur.

Le dimanche 15 février 1998, M_9m_MWmw%_mm_^ ĵ
s'est éteint paisiblement à 

^l'hôpital de Monthey, ¦ mM
entouré de l'amour et de
l'affection des siens

Maître

Gabriel
MONAY jKL

avocat-notaire à Monthey

Font part de leur peine:

Son épouse:
Thérèse Monay-Roulin, à Monthey;
Ses enfants:
Béatrice et Benoît Schaller-Monay, à Monthey;
Didier Monay, Manuela et Milan, à Fribourg;
Véronique et Gilles Borgeaud-Monay, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Antoine, Chloé, Clément et Joséphine;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Emilien et Caroline Monay-Fornage;
La famille de feu Alfred et Marie-Louise Roulin-Boesch;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 18 février 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.
Adresse de la famille: route de la Cretta 15, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i

La société Etudes électriques EEM Monthey S JL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MONAY
beau-père de Gilles Borgeaud.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-449529

La Jeune Chambre économique de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Maître

Gabriel MONAY
père de notre membre actif Véronique Borgeaud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-449695

t
Son épouse;
Ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

La société Installations mécaniques
Les Crosets - Portes du Soleil SA

à Val-d'llliez
a le péniple regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MONAY
fidèle membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-449747

Le Rotary-Club Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Gabriel MONAY
regretté membre et ami.

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

Le conseil d'administration de Télémorgins SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Gabriel MONAY
membre fondateur.

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

L'office du tourisme
et l'Association des intérêts de Morgins (AIM)

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Gabriel MONAY
ancien président et ardent défenseur de la station.

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

Le comité
de la Société de Développement de Verbier

et la direction de l'Office du Tourisme de Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Madame



colverts de
Une myriade de charmants palmipèdes a élu domicile sur le lac sierrois

« "TÊT" "T" ne septantaine
m l  de canards font
m J halte sur le lac
m
\̂ /̂ de Géronde.

Après avoir ni-
ché dans les roseaux durant la
nuit, colverts et canes se dorent
ensuite la pilule au soleil, les
pattes sur la glace, à quelques
emjambées de l'eau. Un cormo-
ran est resté durant trois jours
dans ce havre de paix. Puis il est
parti sans laisser d'adresse.
Grand amoureux du lieu, Victor
Berclaz, qui s'occupe de l'asso-
ciation Géronde Plage, nous ex-
plique qu'il nourrit chaque jour
les sympathiques palmipèdes.
«Dans ce site privilégié de Gé-
ronde, j 'ai aussi pu observer la
grèbe huppée, la foulque et la
nette Rousse. Au printemps
viendra la période de nidifica-
tion des canards. Un moment
important dans la vie de ce pal-
mipède que l'on doit préserver»,
glisse M. Berclaz avant de re-
partir vacquer à ses occupa-
tions. Diable, une saison estiva-
le, cela se prépare des mois à
l'avance! CHRISTIAN DAYER le colvert batifole sur les eaux du lac de Géronde

Aimez-vous le français? J
veux parler du langage d
rue, dont la jactance évo
sans cesse et vous permi
les zygomatiques par ses
novations surprenantes,
trouvailles que l'on retroi
ensuite dans la littératun
Pensez à Céline, à Alpho
Boudard. Mais aussi dési
mais à l'Internet. On y di
gotte de petites perles qi
viennent meubler notre i
saire. Ainsi, dans son pe'
précis de néologismes
abscons, Soliman Boudje
y va franchement, se refi
sant à l'ambipératomie (
duction: couper la poire
deux).

Le bonj our de CLAUDIA MéTRAILLER

Maquillage de carnaval

IIIH__

400 m¦*¦

Clochemerle
Un habitant de Salers (Cantal)
ne supporte plus d'être réveil-
lé tous les matins à 6 heures
par le chant du coq de son
voisin. L'affaire fait grand
bruit dans ce petit village: le
voisin a demandé une audien-
ce au maire, qui a promis d'en
parler au propriétaire du galli-
nacé. Quant aux défenseurs
de «Coq-au-vin» (c'est le nom
du coq!), ils ont lancé une pé-
tition de soutien. L'affaire en
reste là, les deux adversaires
refusant tout dialogue, (ap)

Situation générale
La zone de hautes pressions
se retire temporairement pour
laisser passer une perturbation
faiblement active.

•"¦ Canicule Ensoleillé

^Vttf- Orage Brouilla

mercredi 18 j

C
ette jeune femme croit aux
vertus de l'innovation.

C'est pourquoi, en période car-
navalesque, elle a décidé de gri-
mer les Sédunois à des tarifs rai-
sonnables. Elle peut aussi bien
vous composer une chouette tê-
te de hulotte ou de renard que
créer sur votre visage un super-
be paysage. L'an dernier, elle
s'est prise comme modèle en
employant des dégradés de
bleus pour représenter naturel-

Ses œuvres «tiennent» des heu-
res durant, sans problème, ni

lement la mer. «J 'utilise une cienne de métier. Depuis quel-
peinture spéciale, cela ressemble ques mois, cette spécialiste de
à l'aquarelle; j 'ai un pinceau la beauté originaire de Grimi-
pour les traits f ins, autrement je suât s'est installée à son comp-
prends une éponge.»Noti_ peau, te, à l'enseigne de Bio 9, dans la
vous pouvez la lui confier sans capitale du canton,
crainte puisqu'elle est esthéti- CATHRINE KILL é

Genève

Locarno

Lucern

Sentis

Sion

Aigle

Zuricl

^

Les sept fondateurs
des Servîtes de Marie

Sept marchands florentins qui
se retirèrent en 1233 pour vi-
vre en ermites.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Le matin encore quelques pluies le long des Alpes .
L'après-midi, passage à un temps en général ensoleillé
Température minimum: -2 degrés; maximum: 8 degrés

(?___ WLV®® PAH TICIPE2 !
\\_j ŷtJ_  ̂ Répondez à la question¦̂̂  Jeu n" 5 et envoyez votre réponse

îfJffWnffJfJJKffffU I sur carte P
ostale 

en 
indiquant

wfffÊÊÊmifimUril  ̂ nom, adresse, tél. et no. du jeu
[rag2ÎH2Bi3iS_______2/l_fi_6__fl jusqu'au 19.2.1998 à: ATL SA,

O Concours, CP 233, 1951 Sion
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______________l__________m -j jj0n d'achat
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Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

{_ .50 Lever I
i\ Coucher __J _ t.il

.. ET EN SUISSE .JiàL

Non a
l'ambi-

pératomie
Soliman... tiens, tiens. Dé
sormais Le Pen ne pourra
plus nier que le français
s'enrichit sur le dos des
étrangers.

Le Pen, en voilà un qui f*
bien d'apprendre l'heptal
guirotation buccale antéi
cursive (tourner sept fois
langue dans sa bouche
avant de parler). «Histoit
d'éviter des jugements c;
pellotractés (tirés par les
cheveux) qui le font pass
pour un bovinodermiste i
duction? eh, oh, débrouil
vous tout seul, non mais

Mais pourquoi toujours s
fendre la malle sur le do:
des politiciens français? (
nôtres les valent bien, ne
Eux aussi sont nombre.ux
exceller dans l'art de l'an
ombiloscopie (se regarde
nombril), quand ils ne so
frent pas en prime d'une
gnite épiglottale (langue
bois), ou croient faire soi
brer leurs électeurs dans
confusion cysto-lanternal
(leur faire prendre des ve
sies pour des lanternes),
sultat des courses: le foss
entre électeurs et politiqn
s'agrandit, le premier ace
sant le second de flatuler
suprarectale chronique.

GILLES BERR


