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CARNAVAL _ Alerte climatique
LJi^Yï ï l t i z Ŷ lS  CMTLUllCÈl-tïb Une èfudp çrip ritif iaup mamp tantpUne étude scientifique inquiétante.

P
lus de pluie et moins de quant que les modifications len-
neige en hiver, des glisse- tes du climat devraient causer

ments de terrain plus fréquents: en Suisse des dégâts plus graves
tels sont quelques-uns des effets que les catastrophes naturelles,
que pourrait déployer le ré- Présentée hier, notamment par
chauffement climatique dans le spécialiste Stephan Bader
nos contrées. C'est ce qu'affirme (photo), l'étude du FNRS est le
une étude du Fonds national de fruit de cinq ans
la recherche scientifique, expli- de travaux. Page 5
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l'UDC de
Christoph Blocher
n'a que faire du
tunnel ferroviaire
du Lôtschberg.
Nombre
d'agrariens, et avec
eux les Verts du
Parlement, sont au
contraire des
inconditionnels du
Gothard, tous
convaincus qu'une
ligne nord-sud à
grande vitesse ne
peut que relier
Bâle à Chiasso, via
Zurich. C.Q.F.D.
La semaine
prochaine,
justement, les
NLFA seront au
cœur des débats
qui constituent la
session de
printemps des
Chambres
fédérales. Nos
représentants à
Berne, ainsi que les
partisans des deux
tunnels percés
simultanément,
auront sans doute
fort à faire pour
que les
«gothardistes»
restent
minoritaires.
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Partage du travail
coûts partagés!

milial

Le chômage, le
vrai, que nous
commençons,
hélas! à vivre
comme un fait
quotidien et nor-
mal; que l'on ba-
nalise; qui laisse
indifférents ceux
et celles qui tra-
vaillent n'est pas
seulement un problème ma-
tériel et social.

Il est fondamentalement
plus dramatique dans la me-
sure où il tue l'âme, détruit la
personnalité et, bien sou-
vent, la famille. Plus grave
encore, il divise les peuples
et engendre de graves ten-
sions et conflits à l'intérieur
des pays qui continuent de
réfléchir sans agir.

Il y a quelques semaines,
j'ai lancé un appel à la soli-
darité des retraités; aujour-
d'hui, j'en appelle à la res-
ponsabilité de tous ceux et
celles qui ordonnent et exé-
cutent de nombreuses heu-
res supplémentaires.

Il s'agit cependant de
mesures insuffisantes. Nous
avons l'obligation d'un débat
général sur le partage du tra-
vail, en particulier sur la se-
maine de quatre jours. Il faut
la vouloir, il faut l'oser par-
tout où cela est possible,
aussi bien dans le secteur
public que privé. Elle va
nous conduire à casser la
spirale du chômage, redyna-
miser la cohésion nationale
et garantir la paix pour au-
tant que nous ayons la vo-
lonté d'oublier les positions
dogmatiques au profit de la
solidarité en passant aussi
par la notion du revenu fa-

La semaine de quatre
jours pour se concrétiser ra-
pidement passe par 4 x 9
heures ou 36 heures hebdo-
madaires, soit une réduction

moyenne de 12%
du temps de tra-
vail, mais un gain
d'une journée de
vie familiale, so-
ciale, culturelle,
de loisirs et de
compensation.
Cette libération
d'un jour de tra-
vail, donc de pro-

ductivité, est certainement la
seule solution applicable aux
effets favorables multiples;
sur le chômage, car il faudra
pourvoir le cinquième jour
de productivité, en satisfac-
tion et disponibilité sociale et
culturelle des travailleurs, en
renforcement de la famille
qui nous fera peut-être ran-
ger aux oubliettes «Objectif
grandir», en diminution des
accidents, en atténuation du
stress, etc.

Sans grands discours, on
peut déjà opter pour des en-
gagements de travailleuses et
travailleurs à raison de qua-
tre jours de 9 heures, soit 36
heures par semaine car il est
absolument plus valorisant
socialement et familialement
d'obtenir 80 à 90% d'un re-
venu mensuel normal en tra-
vaillant qu'en chômant.

Les coûts du passage à la
semaine de quatre jours peu-
vent être partagés entre em-
ployeurs, travailleurs et fonds
publics de l'assurance chô-
mage. Il faut lier le partage
des coûts à l'engagement de
nouveaux collaborateurs ré-
guliers en fixant pour les tra-
vailleurs des planchers de re-
venus individuels ou fami-
liaux incompressibles.

Prenons nos responsabi-
lités, ayons l'audace de nous
lancer pour faire échec au
chômage. Cessons de tergi-
verser et osons le change-
ment en concertation avant
qu'il nous soit imposé.

MICHEL ZUFFEREY

Faire pay er les Kopp
pas tes autres

Harets
sur image

Les révélations sur les impôts
de M. Ebner, de ses direc-
teurs ou du couple Kopp ont
choqué le public. A juste ti-
tre. Aujourd'hui, on veut
donc faire payer ceux qui
ignorent la solidarité fiscale.
Mais la solution proposée,
une taxe sur les gains en ca-
pital, est aberrante: elle tou-
chera l'ensemble de la popu-
lation, mais pas les Kopp et
leurs semblables...

En effet , cette taxe s'ap-
pliquera non seulement aux
gains boursiers, mais aussi à
la création, au financement
et au développement des en-
treprises. Si cette taxe (à Ge-
nève, on parle de 25%)
s'ajoute aux droits de succes-
sion ou de donation, il de-
viendra encore plus difficileviendra encore plus difficile pourquoi les Chambres fédé- espace ae wu m . Les
de reprendre ou transmettre raies, suivant l'exemple ge- visiteurs pourront
une entreprise familiale. En nevois, ne s'attaquent-elles admirer les telms de
ce sens, c'est un impôt qui pas en priorité aux cpntri- Pres' P°ur ?utant I"6
créera des chômeurs et ag- buables qui échappent aux ces f™mi.ers' P' u*ot
gravera la récession. impôts? tranquilles la journée

Afin de se soustraire aux CéDRIC JACOT-GUILLARMOD daignent se montrer. Il
impôts, les Kopp et d'autres Genolier f 1 conseille d observer

les chats avec les yeux
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER mi-clos pour ne pas les

n'engagent que leurs auteurs. effrayer... key is

jouent sur leur endettement
(immobiler, notamment); ils
seront donc épargnés par la
taxe sur les gains en capi-
taux. Si l'on veut vraiment les
obliger à payer, il y a une au-
tre solution, plus simple,
plus rentable et, surtout,
qu'ils seront seuls à subir.

Cette solution, sous
l'impulsion du conseiller
d'Etat Olivier Vodoz, Genève
l'applique depuis des années:
les déductions fiscales pour
les dettes et les intérêts de
ces dettes ne peuvent dépas-
ser la moitié du revenu et de
la fortune des contribuables.

Plutôt que de multiplier
les chômeurs par une taxe
sur les gains en capitaux,

Un enclos pour chats
sauvages a été inauguré

hier au parc naturel
Langenberg à Langnau

am Albis (ZH). Selon ses
promoteurs, il s'agit de
la première installation
du genre respectant les

principes de la
protection des animaux.
Les chats sauvages, qui

ressemblent à s'y
méprendre à leurs frères

domestiques, pourront
s'ébattre dans un

espace de 400 m2. Les

Le Lotschben
Le Parlement va se pencher la semaine prochaine sur les NLl

Attention, une coalition veut faire échec au tunnel du Lôtschh

Mieux
que prévu

La  
session de printemps des

Chambres fédérales, qui
s'ouvre le 2 mars, devrait

s'achever - enfin - sur l'adop-
tion du projet des Nouvelles liai-
sons ferroviaires alpines (NLFA).
Mais l'Union démocratique du
centre (UDC) et les verts ont fait
alliance pour tenter de faire ca-
poter, une nouvelle fois, le tun-
nel du Lôtschberg au profit du
seul Gothard. Une alliance où
dominent les intérêts zurichois.

En décembre dernier, au
Conseil des Etats, la polémique
semblait avoir cédé la place à
une certaine sérénité. De nou-
veaux sondages au Gothard
avaient démontré que le perce-
ment du tunnel prévu ne se
heurterait pas aux difficultés
soupçonnées quelques mois
plus tôt. Et cette bonne nouvelle
n'avait pas relégué le Lôtschberg
aux oubliettes.

«Gothardistes» tenaces
C'était oublier trop vite la téna-
cité, pour ne pas dire l'obstina-
tion des «gothardistes», qui n'a
pas tardé à refaire surface lors
des travaux de la commission du
National. Malgré l'évidence
qu'une solution sans le Lôtsch-
berg n'aurait aucune chance de-
vant le peuple, une coalition de
Suisse orientale - Zurich en tête

n

- va tenter de redonner la prio-
rité, voire l'exclusivité, au Go-
thard.

On y trouve des députés zu-
richois, mais aussi argoviens et
saint-gallois, venant des rangs
UDC, radicaux et écologistes.
Pour eux, une nouvelle ligne fer-
roviaire nord-sud à grande vi-
tesse ne peut que relier Bâle à
Chiasso en desservant au passa-
ge la métropole zurichoise. Tout
autre projet, ou toute ad-
jonction, est jugée absurde.

Arguments douteux
Rapporteur de la commission, le
radical neuchâtelois Daniel Vo-
gel espère que ce point de vue
restera minoritaire lors du débat
en plénum, le 2 mars, de même
qu'au Conseil des Etats, huit
jours plus tard. Il estime en tout
cas douteux les arguments fi-
nanciers qui ne manqueront pas
d'être présentés.

Pour justifier l'hypothèse
d'un report ou d'un abandon du
Lôtschberg, les gotharistes di-

ront qu elle permet d'écoi
ser 3 milliards. Ce que I
Vogel dément. D'abord
que, sans le Lôtschberg, c'
tunnel du Gothard qui d
être calibré à 4 mètres au
gles pour permettre le trar
des camions. Supplémei
milliard.

Insoutenable
Deux éléments s'y ajouta
d'inévitables travaux de
tion sur l'actuel tracé du li
berg et la deuxième phi
projet Rail 2000, que le
mands auraient été prêts
tarder pour assurer la cou
tion des deux NLFA. En i
compte, on n'économi
qu'un demi-milliard, toi
rendant l'ensemble insoute
politiquement.

Par ailleurs, la solution!
nitive du financement doiti
core être trouvée. On est fi
cord sur le recours à l'enp
la mise à contribution de!a
sur l'essence et de la taxeji;
lourds. Comme appoint, lace
mission du National propos
relever de 0,15 point le tai:
TVA en renonçant à une h<
de 5 centimes du litre d'essi
Les Etats préféraient cette \
se et 0,1 point de TVA.

FRANçOIS NUSSBAUI

Au moment du percement^
galerie de sondage du
Lôtschberg, le directeur dott
Alptransit, Franz Kilchenma»
s'attendait à une difficile
confrontation géologique. Or,
faisait-il remarquer triomphant
septembre 1996, à l'heure où
mineurs opéraient la jonction
avec la fenêtre d'accès de
Mitholz, la qualité des roches
s'est avérée bien meilleure qu
prévu. Débutés à Frutigen, en
décembre 1994, les travaux o
d'ailleurs été achevés voici «
année. La galerie mesure neu
kilomètres et demi pour un
budget de 71 millions de fran



menacé oar I UDC et les verts

ne ressemble autant à un mineur qu'un autre mineur, une galerie de sondage qu'une autre galerie de sondage. Celle du Lôtschberg (à gauche) a été percée en 1996; celle du Gothard (à droite) l'automne
'er. Comme les tunnels qu'elles annoncent les deux ouvertures s'inscrivent dans une même logique. N'en déplaise à certains parlementaires de l'UDC et des verts qui, sous la Coupole, rêvent de torpiller la
_ ferroviaire entre Valais et Berne, au profit du seul Gothard. nf-asi

La dernière ligne droite...
. et les obstacles s'accumulent sur le tracé des NLFA et de Rail 2000

e premier semestre 1998 de l'hydre repoussent un an
constituera certainement la plus tard. Le ministre des finan-
ise décisive des transports ces Otto Stich demande une ex-
aviaires helvétiques. pertise de rentabilité pour les
l'affaire dure depuis dix projets mammouths des NLFA

& Depuis l'époque héroïque et de Rail 2000. Une étude con-
ifa lobbyistes haut-valaisans duit à l'idée du redimensionne-
t exigé que la traversée de la ment de l'ensemble. Ensuite,
isse se fasse en «Y», par le Go- l'initiative des Alpes est acceptée
id et le Lôtschberg. au printemps 1994. L'un de ses

objectifs est de rentabiliser les
Triomphe en 1992 traversées ferroviaires alpines

politique des deux axes a grâce à l'interdiction du transit
ivoqué bien des débats au routier des camions, à partir de
lement fédéral , avant de des- 2005.
idre sur la place publique, à ., . .
veille de la votation de sep- Gothard seul
ibre 1992 sur les NLFA. Une En été 1994, le groupe de travail
ation populaire provoquée, du Conseil fédéral arrive à la
illeurs, par un référendum conclusion que l'axe du Gothard
i verts. est suffisant. Il renonce à cette
En raison de la bonne santé solution, par peur du lobby ber-

nomique de l'époque, la po- nois et romand du Lôtschberg.
«que fait long feu et les NLFA Après une année de discus-
sent alors triomphalement la sions, on aboutit aux proposi-
îpe populaire avec une majo- tions de redimensionnement du
des deux tiers. Mais les têtes tunnel du Lôtschberg à une seu-

le voie. C'est à cette époque éga- polémiques sur le mode de fi-
lement que tous les finance- nancement: redevance poids
ments ferroviaires sont liés en lourds liée aux prestations, aug-
un paquet: NLFA, Rail 2000, rat- mentation de dix centimes du
Lâchement au réseau TGV et prix de l'essence, taxe NLFA sur
mesures de protection anti- les tarifs ferroviaires, taxe aug-
bruit. mentée sur les huiles de chauf-

Suit une longue année de fage.

Lôtschberg d abord cera les deux axes simultané-
En juin 1996, il existe toujours ment,
deux projets de tunnels de base .. . ..
au Gothard et au Lôtschberg, votations
mais on a réduit les amena- Normalement, le dossier des
gements des voies d'accès. NLFA se conclura par deux vo-

_ , , ,n.„ ,, tations cette année. Si en mars,Décembre 1996: nouvelle Consei] ^^ et Consei] desattaque sérieuse contte le bien- Rats 
_
e mettent d,accord . sur lefonde de la construction simul- financementi fl faudra voter letanee des deux tunnels. Le con- référendum contre la redevanceseil des Etats sauve le Lotsch- [à& lourds Uée auxberg de justesse. Jum 1997: les fj r

roches saçchariformes et noyées ' j . k référendum est rejetéd eau de la Piora-Mulde se rap- fe fe sg ^pellent au bon souvenir des ye£b£  ̂
3Q mmiards du«Gothardistes» Le Conseil na- &imceaieat des NLFA) de Rai]lonal décide de construire le 200 du raccord au réseauLôtschberg d abord Mais durant éen a de ^^ et des1 ete et 1 automne, les forages au ry _ i[_, 1-0

_ °._ u_,; +-
¦. , ,,, / , ? ... , mesures anti-bruit.Gothard révèlent qu en fait la c; . „oim. ,.t „„„ . flu J i TT */ u A _ Si le peuple dit non, le n-roche de la Piora-Mulde est du- _ _ m » ±__ ut m iU ""̂  tOL u" nancement des NFLA, adopté enre comme du marbre, „mtom. ,OQO r__ „ . rar„ „„ ,n-septembre 1992, rentrera en vi-

C'est le retour en force du gueur. A l'époque, le budget des
Gothard. En décembre 1997, le transversales alpines était infé-
Conseil des Etats le remet à éga- rieur à 15 milliards.
lité avec le Lôtschberg: on per- PASCAL CLAIVAZ

as de trous dans le désert
sans perdre la face. Tout en don-
nant à l'opinion arabe le sentiment
d'une victoire contre la puissanteYHyFÇZÈ d'une victoire contre la puissante Ft _ TI__ \__ t  _ ._ !__ t_ t  Kofi Annan a su redonner à l'ONU trouver les conditions d'une levée ne pouvait que souhaiter une

f̂c?1- Amérique. Clinton, à condition de , '" • • ¦ ' ¦• ¦ son vra' r°'e de médiateur univer- de l'embargo n'est pas que de nouvelle diabolisation de Saddam
retrouver rapidement une véritable JérUSdlQITI sel- Etant donné le passif des Na- convenance. C'est cette volonté et une frappe américaine qui per-

^
Î Hr

™ force de frappe diplomatique au tions Unies dans cette région du qui va permettre aux interlocu- mette de redistribuer les cartes,
*É V |ieu (je |a pression brutale dé- monde et le grief fait régulière- teurs de prouver leur bonne foi et faisant passer au second plan la
I ¦ ployée ces dernières semaines, Tout cela n'est pas mince mais ment à |,0NU d'être a la botte des de s'acheminer vers une solution question palestinienne. Saddam se

PAR FRANçOIS DAYER pourrait redorer un blason forte- passe au second plan si l'on con- Etats-Unis, ce succès est considé- durable de la crise irakienne. mettant tout a coup a respecter

ment terni au Proche-Orient. Y re- sidère le vrai gagnait de la partie. rable' " souleve de nouveaux es" Implicitement sans que l'on en es .resolutl0

 ̂
de I ONU, toute

,i , . , jouer un rôle dont son prédéces- Le troisième homme. Le Ghanéen p0KS' mesure encore exactement les ef- °?'™°P 
^
r? „̂"

e
r \l ĵL ™"!i le monde a gagne, dans cette seur Bush avait su dre rinitja. K fi A  ̂

. , , fets, la fin de ce bras de fer entre f
er ,de den,on ,cer le tra,tement

ie de noker menteur entre Ri I _ ,, . .- -¦" ... , . . .  o; Désormais connu, le texte de I ac- ,., , - . . D . , - des deux poids deux mesures qui
m i ^ Saddam Husse n i  

tlve
; 

H"sf n
'

de s°" cote
'

saura qui semblait s, bien convenir aux Cord n'a rien qui puisse bloquer le Washington et Bagdad ramené permet à Lël de fouler au pld
ïrt,S i,nn rfil  ̂

ex
Pl°rte.r .hab!lem«nt la concess,on Américains

' 
ce dlPlomate dont processus. La" réserve de Wash- j Irak au seuil d une communaute 5epuis j 967 |es innombrableŝ ré-ier peut usfc son déploie- sur la v,site des sites, pour accen- l'envergure devait beaucoup à ses ington de juger sur ce que l'Irak va internationale dont ce pays était sofutions onUsiennes sur les terri-

* dans le Golfe auprès du tuer la pression sur la levée de qualités de discrétion, _ réussi là faire et non sur ce que Saddam banni dePuls l,nvasion du Kowe!L toires occupés et le droit à l'auto-
gres et de I opinion publique, l'embargo. Il tire en plus l'avantage où le prestigieux De Cuellar - Hussein dit est légitime. Seule une Cela "est

/
as Indlfferent Pour Ie détermination du peuple palesti-

lenace d'une frappe ayant fait de s'être refait une vertu auprès de dans d'autres circonstances il est pression constante évitera au ty- nouvel ordre qui pourrait se des- njen La diversion jrakienne n'a
office en appuyant la négo- ses voisins arabes et d'être rede- vrai - n'avait rencontré que l'hu- ran de Bagdad la tentation de re- smer ..? a reglon- " surtout pas eu lieu, il faut donc revenir à

°n. Le second a évité un nou- venu un interlocuteur fréquentable miliation. Jouant sur une très min- jouer le scénario de crise. La petite Pour s ' la table des négociations. Sera-ce
1 désastre à son peuple et cela, sur la scène internationale. ce marge de manœu/re, sans phrase de fin évoquant la réalité Pour le gouvernement israélien le prochain défi de Kofi Annan?

v M

concession sur le fond mais d'une
grande souplesse sur la forme,

des effets des sanctions sur le actuel, l'avenir immédiat est labo-
peuple irakien et la volonté de rieux. La tendance dure du Likoud

L Europe s en mêle
Avec le dossier des NLFA les Européens «s'helvétisent». Lundi, les
ministres des affaires étrangères de l'UE ont confirmé l'accord sur
les transports Suisse-Europe de janvier dernier.
Mais l'Autriche veut les mêmes bonnes conditions que la Suisse
pour son transit nord-sud. Sie demande d'augmenter l'eurovignet-
te, qui taxe le passage des poids lourds sur son territoire. Avec les
Français, les Espagnols et les Grecs, les Italiens étendent leurs re-
vendications à d'autres points des accords bilatéraux. L'accord sur
le transit aérien est remis en cause. Pour la libre circulation, on de-
mande que les citoyens suisses et européens soient traités à égali-
té. Pour les denrées agricoles, on réclame des abaissements doua-
niers. Une nouvelle réunion des ministres des transports est prévue
le 17 mars, suivie d'une autre des ministres des affaires étrangères,
le 27 avril. Malgré tout, des ténors européens comme l'Allemagne
estiment que les négociations bilatérales seront bouclées ce semes-
tre encore. PC
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La Suisse au thermomètre
Etude sur les conséquences du réchauffement du climat. Davantage de pluie.

Modifications lentes p lus graves que les catastrophes.

__t ':! '

vernal risque de n'être assuré
qu'à partir d'une altitude de
1500 mètres au lieu des 1200
mètres actuels. Cela aurait des
répercussions économiques im-
portantes pour le tourisme d'hi-
ver. L'étude chiffre la perte due
à un changement climatique à
2,3 milliards de francs par an.
Les coûts causés par des crues et
des inondations sont estimés à
un montant entre 135 et 450
millions. Les orages d'été, la grê-
le et les tempêtes d'hiver provo-
queraient entre 70 et 110 mil-
lions de dégâts.

Modèle global
Maintenant achevé, le PNR 31
constitue une base importante
pour identifier les dangers, les
prévenir et partant , réduire les
dommages, a déclaré Ulrich
Roth, directeur du programme.
Ce programme a en outre donné
naissance à des modèles clima-
tiques complexes qui pourront
être utilisés non seulement en
Suisse, mais dans le monde en-
tier.

Le PNR 31 est le plus vaste
programme national jamais réa-
lisé. Pour un coût global de
20 millions de francs , 54 projets
de recherche se sont répartis en
cinq thèmes: climat, cycle de
l'eau, catastrophes naturelles ,
écosystème et société. La plu-
part des travaux de recherche
ont démarré en 1992 et ont été
terminés en 1997. (ats)
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1870
475
1642
1635
3100
446
1640
219

173.25
1465
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560
7470
2457
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2985
2524
2571
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1035
3037
1247

16535
25890
1903
482
1883
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202.25
867
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2693
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2236
447
325
785

116.5
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2550

299 d
525
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Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
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Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Movenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli bp
PublIGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -B-
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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336
310

1600
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2067
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1395
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303
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21

247.5
624
470
419
757
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200 d
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1438
560

27600
225
745
548

1100
1940
1140

339.5
302

1580
823

1410
1870
2050

502
2075

505
103.5

88
34.95
1210
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23.2
SPI 4334.81
DAX 4657.54
SMI 6986.10
DJ Industrial 8410.20
S & P 500 1038.14
Hong Kong 10685.21
Toronto 6942.19
Sydney-Gesamt 2655.10
Nikkei 16609.49
MiB 1157.00
Financ. Times 5702.80
CAC 40 3273.48

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.4345
Angleterre 2.36
Allemagne 79.93
France 23.805
Belgique 3.873
Hollande 70.89
Italie 0.0807
Autriche 11.355
Portugal 0.777
Espagne 0.9385
Canada 1.0065
Japon 1.1182
ECU 1.5795

Billets
USA 1.42
Angleterre 2.32
Allemagne 79.5
France 23.45
Belgique 3.84
Hollande 70.25
Italie 0.0795
Autriche 11.2
Portugal 0.73
Espagne 0.92
Canada 0.97
Japon 1.08
Grèce 0.48

Taux d intérêt suisses
dès Fr. 100 000 -
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 OOO- 0.50 0.62 0.75

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 1.50 2.00 2.75

Banaue Nationale Suisse

24.2
4309.73
4599.54
6945.00
8370.10
1030.56

10683.34
6948.25
2666.20

16198.00
1149.0C
5651.OC
3262.63

1.4565
241

81.53
24.355

3.953
72.39

0.0828
11.585
0.8Û1

0.9675
1.0295
1.1457
1.6105

1.5
2.46

82
24.75
4.04

73.25
0.0845

11.75
0.85

1
1.07
1.19
0.54
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Baabond 953.24 0
FarÇastEquity 818.15 0
Mulibond 88.87 0
Saraîwiss 602.33 0
Swisiar 7627.41 0
Swiss Small Cap 2030 d 2050 of

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

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

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

329.2
766

436.1
903

411.2
1147
788
633

5.82
8.02

5.9775
1.59
6.7

2.67
6.04
2.89

10.55
4.48
2.48
7.88

329.S
766

431.9
905

419.9
1180

779
611

5.86
7.9

5.95
1.625
6.75

2.705
6.105

2.96
10.8
4.61
2.51
7.83

23.2

Métro ord. 77.7
Schering 205
Siemens 111.95
Thyssen 409
VEBAP 121.85
VIAG 993.5
VW 1141

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1740
Casio Computer 103C
Daiwa Sec. 583
Fujitsu Ltd 142C
Hitachi 962
Honda 437C
Kamigumi 571
Marui 200C
NEC 144C
Olympus 963
Sankyo 324C
Sanyo 36C
Sharp 100C
Sony 1120C
TDK 979C
Thoshiba 576

24.2

77.4
204.75

110.5
410

122.3
990.5
1125

1700
1000

579
1400
938

4350
568

1980
1420
965

3210
341
965

11300
9740

562

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid .
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck

23.2

59.0625
64.375
28.375
68.375

8.75
77.1875
25.4375
102.875
94.1875

47.5
33.75

72
43.375

54.8125
12.8125
64.6875
29.375
59.125
75.375

130.625
71.9375
81.625

85.8125
60.3125
65.5625
35.3125

89.375
40.25

41.3125
46.125

24.2

58.375
52.5625
27.6875
65.125

8.75
75.4375
25.375

102.5
92.375

47
33.75

73.125
42.875
54.375

12.8125
63.9375
28.875
59.375

75
127.938

71.125
82.125

84.75
57.625

65.5
35.1875

87.5
40

41.1875
45.75

46.5625
60.6875
26.5625

56.875
70.8125
54.4375

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessaner
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

46.6
399.8
35.6
39.1
0.37
105

156.9
105.3
128

NEW YORK (SUS)
Abbot 74.9375 74.8125 Polaroid . 47 46.5625
Aetna Inc. 86.25 86.8125 Reynolds Métal 61.625 60.6875
Alcoa 70.75 70.8125 Safety-Kleen 26.4375 26.5625
Allied-Signal 42.0625 41.4375 Sara Lee 57.75 56.875
Am Inter. Grp 118.375 118.188 Schlumberger 72.0625 70.8125
Amexco 88.75 87.375 Sears Roebuck 55.125 54.4375
Anheuser-Bush 46.4375 46.3125 SEPC 1.1875 1.0625
Apple Computer 21.25 21.3125 SwissRay Int I 1.5625 1.3125
A T & T  Corp. 62.75 62 Texaco 54.9375 54.75
Atlantic Richfield 73.9375 74.4375 Texas Instr. 59.25 57.375
Avon 71 625 71.75 Time Warner 67.1875 67.0625
Bankamerica 73.875 74.8125 UAL 89 86.0625
Baxter 56.4375 55.75 Union Carbide 46.375 45.375
Bestfoods 107 106.125 Unisys 18.0625 18.0625
Black & Decker 49.9375 49.125 United Techn. 85.8125 84.8125
Boeing 50.6875 50.3125 Viacom -B- 44.625 43.9375
Bristol-Myers 100.5 100.5625 Walt Disney 114.063 111.938
Burlington North. 99 99.25 Warner Lambert 147.563 151.938
Caterpillar 52.0625 52.5625 Waste Manag, 23.4375 23.5
CBS Corp. 30.9375 30.75 Weyerhaeuser 49.9375 49.4375
Chase Manhattan 121.188 119.75 Woolworthouse 23.8125 23.75

te/j iw .mu 63.18?? 
Xe ro* 87 87-5

Coca-Cola 69.1875 68.3125 
Col gate 78.875 78.5 M7ÎT7fflFTÏff?5ffl^M
Compaq Comp. 34.6875 34.3125 ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ Él l̂
csx ".875 57 . . .  ,. .
Data General 21.125 19.4375 Acna t vente

ni9i'rh • , J°,1 l i \ f i l  °< 135°° 1375°Dow Chemical 88 25 871875 A t 291 306
Dow Jones Co. 50.375 50.125 p|atine i7450 17750
Du Pont 59.375 58.625 Vreneli Fr. 20- 75 85
Eastman Kodak 65.4375 65 Napoléon 74 84
Exxon 62.5 62.75 Kruger Rand 423 438
FDX Corp 66 65 
Fluor 46.625 46.9375
Ford 55.3125 54.625
General Dyn. 86.25 85.8125

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

2150 K 2170 K
62.85 63.2
76.15 77

116 113.9
1641 1660

66 66.1
137.6 136.8

94 93.6
97 96.8

125.75 121.6
86.1 84.75

68.85 68.7
1182 1140
491 484

1023 1010.5

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
33.15

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000 -

e réchauffement climati-
que pourrait provoquer

i davantage de pluie au lieu
neige en hiver ainsi que des
iements de terrain plus fré-
nts. Selon une étude du
iS, les modifications lentes
climat devraient causer en
se des dégâts plus graves
les catastrop hes naturelles.
Présentée hier à la presse,
ide du Fonds national suisse
la recherche scientifi que

RS) est le fruit de cinq ans de
aux. Elle a été réalisée dans
idre du programme national
echerche (PNR 31) «Change-
as climatiques et catastro-
> naturelles». Les effets d'un
îtuel bouleversement clima-
e ont été analysés pour la
nière fois en Suisse de ma-
e approfondie , a souligné
nel Delaloye, vice-président
Toupe d'experts.
L étude se base sur Lin re-

uffement du climat d'envi-
deux degrés au cours des

juante prochaines années,
te valeur correspond au scé-
io développ é par la Com-
sion intergouvernementale
les changements climati-

s (IPCC 1995).

Iffets plus prononcés
en hiver

réchauffement devrait avoir
effets plus prononcés en hi-
des précipitations risquent

Les experts du programme national NFP31. De gauche à droite, Ulrich

d'être de 20% à 30% plus fré-
quentes , surtout sur le versant
sud des Alpes, a relevé Stephan
Bader , adjoint à la direction du
programme. Avec une remontée
de l'isotherme zéro, les pluies se
prolongeraient en automne et
commenceraient plus tôt au
printemps. La période d'ennei-
gement raccourcirait.

Des crues extrêmes, comme
dans le canton d'Uri en 1987 et
à Brigue en 1993, risquent d'être
plus fréquentes , de même que
les coulées de boue et les glisse-
ments de terrain. Trois quarts

des glaciers pourraient avoir dis-
paru d'ici un siècle. En cas
d'élévation de la température, la
proportion des surfaces de fo-
rêts mal adaptées à leur milieu,
actuellement de 30%, pourrait
aller jusqu 'à doubler avec l'élé-
vation de la teneur en C02, a
souligné Stephan Bader.

Régions de montagne
plus touchées

Les régions de montagne se- rection du programme,
raient les plus touchées par un __ ¦ ¦

changement du climat. Des Retombées économiques
scientifiques du PNR 31 ont col-' L'aménagement du territoire de

Roth, Stéphane Bader, Michel Delaloye et Pierre Kunz. keystone

laboré avec trois régions tests:
Les Ormonts (Chablais vaudois),
les vallées de la Viège et la Sur-
selva (GR) .

Pour l'instant, la planifica-
tion à l'échelle locale et régiona-
le ne prend pas compte en tota-
lité des dangers naturels envisa-
geables. Elle se limite à des évé-
nements connus et fréquents
comme les avalanches, a remar-
qué Pierre Kunz , adjoint à la di-

vrait prendre en compte des
dangers plus rares, tels que les
coulées de boue et les crues.

Si le coût des dommages
causés par les catastrophes na-
turelles est à la hausse, c'est par-
ce que toujours plus de contruc-
tions et d'équipements sont réa-
lisés dans des zones de dangers,
a souligné Pierre Kunz. C'est
ainsi que des campings ou des
routes se trouvent dans des zo-
nes menacées par les crues. La
cartographie des dangers est en-
core lacunaire.

En 2050, l'enneigement hi-

http://www.Swissca.ch


Noix de cajou «Pittjes» _* AA
200 g yi Omll)

Gala «Gerber » duo ' __*2 x 3  portions , 160 g >9Ç w«B

Snacketti «Zw eifel » duo o OCau paprika 2 x 7 5  g >§£ 2«"D
Ramequins au fromage duo - -A«Gold Star» 2x280  g x 4«50

Cacahuètes grillées o "9Eet salées «Pittjes » soo g >9$; it. JD

Crispy Rolls duo _ -^«Milky Way » 2 x 150 g >a[4»Ov
Sandwich multipack  ̂A .«Mi lky Way » 6 x 2 5  g >9£.2«T5
Minis «Milky Way » o oele sachet de 250 g . >̂  2*95
Cake au chocolat à l'ancienne - AA« COO P» 400 g >§$ 3>"0
«Arni » au lait duo - OA2x100 g x l»ov
«Arni» Crémant ou duo -
Truffes 2 x îoo g >eff 2>'
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La Mozzarella duo A # A«COO P» 2x150 g m O.OU
Mozzarella Bio
«Coop Naturaplan» duo - ^n2x150 g >*£ 4«/U
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Terreau pour plantes . . A

Crème de jour pour peaux normales ou Gama y de Romandie «Rubiette »
Sèches «Nivea» Visage duo mÊk AA 

bouteille de 1 litre (+ consigne ) - OA
2 x 5 0  liil JMÎ 12»VV ancien prix 5.90 nouveau prix t«7 V

de balcon 40 litres >&[ it«ilv"¦— — - . . w —  .. i v .  . .<<• - _ »̂ . —t^ _ w — 
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Tous les «Cha-Cha-Cha » Premium
nj1|y|KI1Vnnff n| les 4 barquettes multipack -NkillJUIMi QiySi de 200 g XJ»'

Tonique doux ou lait démaquillant
«Nivea Visage» duo ft ftA
2 x 200 ml JMÎ "."O

IJtlililllHMHiti lH Minwiiwmn imw
Toutes les couches-culottes «Fixies »

«Palmolive» Ultra ou duo , Qgï U|tra dry ou extra-class - ASensitive Skin 2 x 500 ml Mt O.VU Boy & Girl Midi-Juniorŝ fcçlS.-
«Fox» concentré duo A # A
2 x 5 0 0  ml MvtOU ¦flTlTOyif JjKffl,f jlf 1 ll' !||l
«Sun» Poudre duo Q m* SMJUpytfiW
les 2 recharges de 1,1 kg jMIt ©«VU « JJP
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troupeaux menacés
AMÉRIQUE DU SUD Une
-aladie d'origine africaine et
mortelle pour les bovins a fait
ion apparition au Brésil et en
jolivie. Elle menace de se
propager au Paraguay, en
Uruguay et en Argentine, a
jverti lundi à Santiago du Chili
l'organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
'agr iculture (PAO).

la maladie de la
ïypanosomiase appelée
également «maladie du
sommeil» est normalement
jansmise par la mouche tsé
3é et provoque chez le bétail,
j rincipalement bovin, des
joussées de fièvre, de
'anémie et des avortements.
a mouche tsé tsé n'existant
las dans ces régions, les
xperts de la PAO cherchent à
jentifier le porteur de la
Danosomiase

In nouveau lac
st né

IPÉROU Les inondations
irovoquées dans le nord du
'érou par le phénomène
limatique El Nino sont à
origine de l'apparition tout à
lit inattendue d'un lac.
aptisé «La Nina», celui-ci est
i résultat des eaux en crue
es rivières Piura, Motupe et
3 Lèche. Les effets
énéfiques de ce plan d'eau,
'deuxième en importance
près le lac Titicaca , se feront
sentir dans cette région
feertique au nord du pays.

loride dévastée

la baisse

IÉTATS-UNIS Après le passage
évastateur en Floride d'une
irie de tornades d'une
olence inouïe, les secouristes
it fouillé mardi les
ïcombres à la recherche
une dizaine de personnes
icore portées disparues. Ces
tempéries ont déjà fait
/ morts, soit un bilan plus
eurtrier encore que celui
issé par l'ouragan Andrew.

anger révisé

IÉTATS-UNIS Les deux militants
'extrême-droite arrêtés à Las
egas en possession d'anthrax
nt été blanchis lundi soir. Les
ccusations de possession
'agents biologiques à des
ns militaires ont en effet été
bandonnées par la justice
méricaine. L'affaire avait
rovoqué une véritable
sychose aux Etats-Unis, en
wivant l'inquiétude des
américains quant aux risques
'attaques bactériologiques
^ leur territoire. Mais des
xamens réalisés au cours du
'eek-end ont montré que
ette forme d'anthrax n'était
'as aussi dangereuse qu'on
avait pensé dans un premier

a^rdanaereui au
™ résumé une partie de la recette ^q^s èt ' déS iè  ̂

et son intégrité territoria- —
MI uanycicuiC Li u un de son succès irakien. «Je ne j 'Irak; trouver et détruire les Les victimes étaient déguiséesait pense dans un premier suis jXIS vem (à Bagdad) avec ¦̂̂ ^̂ ¦¦¦tfiHÉiiiJlfli missiles; mettre en place un Bien qu > il n 'v ait P as de ca" avec un costume fait de

1ps- un ultimatum. Le secrétaire gé- Kofj Annan et sa f emij ,e Nane système de contrôle à long ter- lendrier pour la levée des milliers de balles de coton ,
. I néral de l 'ONU ne s'exprime pas ' me pour s'assurer que l'Irak ne sanctions économiques impo- collées avec un produit très

erCI 16 ZOO en ces termes.» ^sm 
construit pjus de telles armes. sées Par r9NU a V a Plus de inflammable. L' un des

TAT S-UNIS Un homme de Toujours vêtu de costumes glais, français et plusieurs dia- L'accord s'applique à tous sePt ans> , accord stipule que membres du groupe a pris feu
3 k g a été transporté à couleur anthracite et reconnais- lectes africains a passé sa car- les sites en Irak, dont huit palais le,ur lev,ée "est évidemment après avoir allumé une
ipital vendredi soir pour sable à son bouc Poivre et sel' "ère onusienne au siège de présidentiels auxquels les d 'une très grande importance» cigarette , et les autres ont été
i douleurs à la poitrine à Kofl Annan s était déJ a fait re" l'Organisation mondiale de la inspecteurs ne pouvaient pas Pour le PeuPle et Ie gouverne- brû |és en y venant en aj de
'veland (Ohio) Pour le sortir marcluer en négociant la libéra- santéi avoir accès. ment irakien.

so j • . .. tion des «boucliers humains» \\ vit aujourd'hui à New Des diplomates seront dé- L'accord relève les progrès Les victimes étaient soignées-soi ae sa maison , il a occidentaux retenus en Irak il y York avec sa deuxième femme, signés par le secrétaire général réalisés par les inspecteurs de hier dans plusieurs hôpitauxu intervention de vingt a sept ans. n avait également Nane, dont la mère est la sœur de l'ONU pour accompagner les l'UNSCOM dans plusieurs sec- de la régions. Quatre d' entre
sonnes et le secours du débloqué la situation des de Raoul Wallenberg, le diplo- inspecteurs de l'UNSCOM et de teurs du désarmement , et la né- elles , très grièvement brûlées ,
3 local qui a prêté pour 500 000 travailleurs immigrés mate suédois qui sauva plu- l'IAEA (Agence internationale à cessité d'intensifier les efforts et parmi lesquelles se trouvent
ïasion une bâche asiatiques bloqués à l'époque sieurs dizaines de milliers de l'énergie atomique) dans les dans le but d'achever leur man- trois enfants , sont dans une
¦Pai ement utilisée pour le au Koweït et en Irak. juifs hongrois à la fin de la Se- huit palais présidentiels. Ni le dat , ce qui permettrait la levée unité spéciale pour les grands
nspor t de gros animaux. Cet homme qui parle an- conde Guerre mondiale, (ap) nombre ni la durée de ces visi- des sanctions, (ap) brûlés.

CRISE IRAKIENNE

Les coulisses de l'exploit
Beaucoup jugeaient la guerre inévitable. En quinze heures,

Kof l Annan a, peut-être, changé le cours de l 'histoire.

A
près des mois de déclara-
tions martiales et d'étalage

de force, il n'a fallu que 15 heu-
res de discussions au secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
pour éviter une nouvelle guerre
du Golfe.

Le voyage débute vendredi
dernier. Le Falcon présidentiel
français qui transporte Kofi An-
nan reçoit l'autorisation de se
poser à 18 heures sur l'aéroport
international Saddam-Hussein.

Comme tous les bons
joueurs de pokers, les Irakiens
prennent soin de ne pas mon-
trer leur jeu et le vice-premier
ministre irakien Tarek Aziz n'a
qu'un entretien formel et cordial
avec M. Annan dans la soirée.
Les choses sérieuses ne com-
mencent que samedi à 7 h 30.

Avant de rencontrer les diri-
geants irakiens, Kofi Annan re-
çoit dans la villa où il est logé
l'émissaire russe Viktor Possou-
valiouk pour que ce dernier l'in-
forme de son propre marathon
diplomatique irakien.

Peu avant 10 heures, M. An-
nan et les huit membres de son
entourage franchissent le Tigre
pour rencontrer M. Aziz au siège
du Ministère des affaires étran-
gères. Les deux hommes ont un
tête-à-tête de nonante minutes
au cours duquel le Ghanéen
présente un mémorandum gé-
néral sur un projet d'accord.

Les négociations propre-
ment dites commencent avec
l'ensemble des délégations. Ta-
rek Aziz cite pendant une heure
les griefs irakiens contre les
inspecteurs de l'UNSCOM et
leur prétention à vouloir péné-
trer sur les sites présidentiels.

M. Annan écoute, impassi-
ble, refusant de s'enferrer dans
des réponses point par point
pour mieux se consacrer à l'es-
sentiel. Quant son tour vient , il
répond que l'Irak ne peut faire
autrement que de respecter les
résolutions du Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Et d'évoquer l'ar-
mada anglo-américaine en aver-
tissant: «L'option militaire est
près d 'être retenue.»

Tout auréolé de son triomphe diplomatique obtenu à Bagdad, le secrétaire général de l'ONU Kofi
Annan est rentré mardi à New York où il a présenté pendant près de trois heures aux 15 membres du
Conseil de sécurité le texte de l'accord arraché à Saddam Hussein. Aucune décision n'a été prise dans
l'immédiat et les Etats-Unis ont réclamé certaines «clarifications». kevstone

A la seconde réunion a
18 heures, chacun s'attache à
discuter - ligne par ligne - le
mémorandum, écrivant entre
parenthèses les points de dés-
accord. A 21 h 15, Kofi Annan
part dîner , tandis que Tarek
Aziz fait son compte-rendu à
Saddam Hussein.

A la villa, le juriste onusien
Hans Corell travaille sur la ver-
sion amendée du mémoran-
dum. Excellent linguiste maîtri-
sant plusieurs langues, M. Co-
rell doit s'assurer que les for-
mulations soient à la fois assez
souples pour satisfaire les deux
parties , mais aussi assez préci-
ses pour empêcher l'Irak de
réinterpréter les phrases une
fois le texte signé.

A 22 heures, on se retrouve

au ministère pour une session
surtout consacrée à des ques-
tions de sémantique et M. Co-
rell rédige révision sur révision
avant une approbation générale
obtenue vers 2 heures du ma-
tin. M. Annan informe alors par
téléphone les cinq membres
permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU.

On se retrouve dimanche à
10 h 30 et les Irakiens acceptent
l'essentiel de , l'avant-projet ,
tout en rappelant que les
grands points de désaccord ne
sont pas résolus, dont celui
d'une date-butoir des inspec-
tions dans les palais présiden-
tiels. Kofi Annan a anticipé ce
problème, décidant que le seul
moyen d'en sortir était de le ré-
soudre directement avec Sad-
dam Hussein

Pour que ce dernier sauve
la face en décidant d'ouvrir ses
palais , M. Annan et son équipe
ont imaginé d'en appeler à son
sens de l'honneur et de lui dire:
seul un grand leader est capable
de prendre une décision auda-
cieuse pour sauver son peuple
et la région de la destruction.

Peu avant midi, M. Annan
et trois collaborateurs sont em-
menés en limousine pour le
rencontrer. Les deux hommes,
assistés d'un interprète, ont
alors un tête-à-tête décisif de
deux heures. A la sortie, l'en-
tourage de Kofi Annan com-
prend qu 'un accord a été con-
clu. Saddam vient d'accepter
d ouvrir sans restriction ses huit
sites présidentiels...
Robert Reid/ap

Une nouvelle «star»
A 

son arrivée il y a un an à
la tête des Nations Unies,

Kofi Annan était plus considéré
comme un bureaucrate du sérail
propulsé à ce poste pour réfor-
mer «le machin» que comme un
fin négociateur capable de maî-
triser une situation à haut ris-
que.

C'est ce qu 'il a pourtant fait
le week-end dernier à Bagdad.

Agé de 59 ans, ce Ghanéen
qui n'élève jamais un mot plus
haut que l' autre a sans doute
résumé une partie de la recette

Points clés de l'accord
Le gouvernement irakien s'est
engagé par écrit à laisser aux
inspecteurs de l'ONU un accès
«immédia t, sans restriction et
sans condition» à tous les sites
suspects, comme le stipulent les
résolutions du Conseil de sécu-
rité de l'ONU datant de la guer-
re du Golfe en 1991.

Le respect de cet engage-
ment permettrait à la Commis-
sion spéciale des Nations Unies ,
l'UNSCOM , de remplir sa mis-
sion visant à trouver et détruire
toutes les armes chimiques,

tes ne sont limités.
Le «groupe spécial» désigné

par Kofi Annan agira en fonc-
tion des procédures établies par
l'UNSCOM et l'IAEA et par rap-
port à des «procédures spécifi-
ques, détaillées qui seront app li-
quées en fonction de la nature
particulière des sites présiden-
tiels, en conformité avec les réso-
lutions du Conseil de sécurité».

L'ONU réitère l'engage-
ment de tous les Etats membres
à respecter la souveraineté de

Le Mossad désavoué
¦ISRAËL Le premier ministre
Benjamin Netanyahou a
accepté mardi la démission de
Dany Yatom, chef du Mossad,
les services secrets israéliens.
C'est l'épilogue de l'affaire de
la «bavure» du Mossad en
Jordanie: la tentative
d'assassinat manquée, en
septembre dernier à Amman,
d'un dirigeant du Hamas .
palestinien.

Massacres encore
¦ALGERIE Au moins
42 islamistes ont été tués lors
d'opérations militaires dans
l'ouest de l'Algérie, a rapporté
la presse algérienne. Quant au
bilan de l'attentat contre un
train commis hier au sud
d'Alger, il s 'élève à 22 morts.

L'esclavage montré
du doigt
¦PAKISTAN Les syndicats
internationaux repartent en
campagne contre l'esclavage
au Pakistan.- Ils veulent faire
cesser le travail forcé de
millions de Pakistanais, dont
de nombreux enfants. Les
Européens sont appelés à
sanctionner Islamabad,
notamment en suspendant
l'octroi du système de
préférence généralisée. Ce
dernier accorde des tarifs
préférentiels pour les
exportations vers l'UE.

L'IRA se défend
¦ULSTER L'IRA a rejeté toute
responsabilité dans l'attentat à
la voiture piégée perpétré
avant-hier à Portadown.
L'attentat de ce fief protestant
d'Ulster n'a pas été
revendiqué. Plusieurs groupes
restent hostiles à la paix en
Irlande du Nord.

Gros vol d explosifs
¦ALBANIE Environ 300 kg de
TNT ont été volés par des
inconnus lundi soir dans le
village de Lazarat, dans le sud
de l'Albanie. L'explosif a été
dérobé alors qu'il devait être
transporté dans un dépôt par
des soldats. Lundi soir, une
explosion de TNT a
endommagé un aqueduc dans
la ville de Kukes. La même
installation avait déjà été
endommagée par une forte
explosion dimanche. La police
albanaise n'a fourni aucune
indication sur les auteurs
présumés de ces actes. La
situation en Albanie reste
instable, un an après
l'éclatement d'une rébellion
populaire qui avait plongé le
pays dans le chaos.

Bal des Ardents
¦ PAYS-BAS Plusieurs personnes
ont été brûlées, dont quatre
très grièvement dans un
village près d'Eindhoven, leurs
costumes de carnaval ayant
pris feu.
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I W V I M  ~ #U UAN Ĵ n v̂ Ifca u- . - ;?: ¦ "' fca M'Iliim ¦li iiiH- \9m M̂NW ¦

¦ 

COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 12.2.9a à Zurich COMPARAISON DE PRIX: four-test. 12.2.9a à Zurich COMPARAISON DE PRIX: iour-test. 12.2.98 à Zurich
DENNER Fonte Guizza 6x1.5 litre 2.90 DENNER Sunalp San Sergio Mozzarella 150 g 2.05 DENNER Jacob's Perfetto, moulu 500 g 5.95
COOP pas d'article comparable COOP La Mozzarella 150 g 2.40 COOP Jacob's Médaille d'Or, moulu 500 g 7.95
MIGROS M-Budget minérale 6x1.5 litre 3.90 MIGROS Mozzarella Alfredo 150 g 2.30 MIGROS pas d'article semblable

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants ~] m |̂^^̂  ̂ ^^^̂ ^^^T ^^̂ ^« M
indépendants des satellites DENNER! Me 25.2.1998/sem.9 fc ] ™*| k^ w^ '̂  

¦ J

k "" 1
T7f i FmHl

Fonte Guizza
eau imiiciaïc
gazeuse
6x1.5 litre

¦ w



conjugale. Page 16

lansere mus oeau oour a er
A Orsières, les enfants ont fêté le mardi gras lors de deux concours de masques en parallèle

Un carnaval, des carnavals
U, il y a toujours de jolis
basques, raconte un ac-
compagnateur. Les parents
mt p arfois p lusieurs semai-
ij our confectionner les costu-
iife leurs gamins. Pas ques-
U'aller louer des ensembles
Mt f aits!»

Mardi, deux concours de
fies pour enfants étaient
|0sés. Les gosses ont envahi
|deux salles - l'Echo d'Orny
[Edelweiss - parés de magni-
;es costumes et savamment
quilles. Pas trop d'anxiété
ïtnable avant le concours:
i plutôt la bataille générale
confettis rythmée par l'or-

A1 Edelweiss, les moins de
JS et les plus âgés se répar-
ât en individuel, couples et
jpes. Les trois premiers em-
leront une somme d'argent,
mtres un sachet de friandi- Comme chaque année à Orsières, les enfants ont illumine le carnaval lors des concours de masques, aettor

A Orsières, en matière de carna-
val, on ne fait pas les choses à
moitié. On a même plutôt ten-
dance à les faire à double.
Ainsi, à quelques mètres de dis-
tance se déroulent deux carna-
vals quasiment semblables, or-
ganisés chacun par une des so-
ciétés de musique locales: l'un à
la salle de l'Echo d'Orny, l'autre
à la salle de l'Edelweiss. «Il n'y
a plus de rivalité politique aussi
forte que par le passé, note un
observateur neutre et... masqué.
Les gens passent d'une salle à

ses. Du côté de l'Echo d'Orny,
six jurés choisis dans l'assistan-
ce donnent des notes selon la
beauté, l'originalité et la pré-
sentation. Là aussi, prix en es-

l'autre en cours de soirée.- On
ne demande pas la carte civique
à l'entrée!»

Mais passer d'une salle à
l'autre signifie aussi payer deux
entrées... Songerait-on donc à
s'unir à l'avenir? Les présidents
des sociétés organisatrices, An-
dré Schers (Echo d'Orny) et Do-
minique Rausis (Edelweiss),
avouent en chœur qu'il n'y a
pas de projet de ce type à l'or-
dre du jour. Vivent donc les car-
navals d'Orsières!

pèces et paquets surprises font
office de récompenses. Pour les
jeunes, la plus belle des récom-
penses, c'est déjà d'être là.

JOëL JENZER

e premier bal des Montheysans
de mardi gras, les enfants vont danser

a 126e édition du carnaval
L de Monthey a pris fin avec
mardi gras. Un final en une apo-
théose en deux temps. Car avant
de bouter le feu au bonhomme
hiver, ce sont les enfants qui se
sont réchauffés en défilant en
début d'après-midi sous un ma-
gnifique soleil. Plusieurs chars
| aux couleurs du «Nouvelliste»

avait été affrété pour l'occasion
par le sponsor de ce cortège ré-
servé exclusivement aux enfants.
Grimés, masqués, costumés de
pied en cap, les gosses prirent
d'assaut les quelques chais
avant que la joyeuse cohorte ne
s'ébranle en direction du centre

j  de la ville. Après le cortège, ce
mardi gras s'est prolongé par
une distribution de friandises ,

I 

petits pains et chocolats. Avec
en prime, une surprise-party
sous la cantine, réservée elle
aussi à nos chères têtes blondes,
et ce jusqu'à 18 heures! Pour de
nombreux bambins, il s'agissait
là du premier bal de leur vie!

nf GILLES BERREAU

En deux temps trois mouvements, la chère sorcière a péri dans les
flammes sur la Planta. mamin

« M l  Merci de votre participa- Quant aux dernières feStivi-
f Vi tion et à l'année pro-

chaine!» Le président du carna-
val de Sion, Maurice Machoud,
a conclu en ces termes l'édition
1998 de la manifestation carna-
valesque de la capitale hier soir.
Surprenant président: on parlait
en effet de sa démission éven-
tuelle. Rien n'y fit. M. Machoud
n'en a dit mot. Ravi, il a avoué
être comblé par les six jours de
fête. «C'était fantastique!», a-t-il
déclaré. L'avenir? Aucun com-
mentaire.

PUBLICITÉ 

tés, elles ont terminé en beauté
le carnaval. Après le cortège
nocturne de la place du Midi à
la Planta, les spectateurs ont as-
sisté à la «mort» en direct - et
par le feu - de la sorcière 1998.
Sans oublier les feux d'artifice.
Enfin , le chanteur valaisan Ber-
nie Constantin a mis le point fi-
nal à ce mardi gras.

A minuit pile, carême a
sonné; l'heure de ranger mas-
ques et costumes jusqu'en fé-
vrier 1999. CHRISTINE SAVIOZ

soleil a donné des couleurs au cortège des enfants

Lydia, Zoé et les autres
on rêve: devenir un jour la ______ *

~~j F  
grande autorité princière du \\l______\\____ *?'naval de Saint-Moss. En at- M'

dant , la charmante Lydia ™^T .
reno , 12 ans, s'est contenté \W_\______f \wÈ__f__W* '__&*
titre de la petite princesse

fïe a conquis vaillement sa- 
^^fi lors du concours pour en- Rk L^^,?'",N»^ls organisé à la salle du Roxy. ^^tanche sous la pluie, hier B . *̂*

-s-midi par un temps gra- ¦•?fj *™ Ŵ^̂
K elle a accompagné son al- mP 

^^ _i^^^ W
* Alerte Co(s)mique LX lors «4QW-' ' I 

fî£É A r âtraditionnel cortège arpen- RftJ «jfc it*
| une Grand-Rue colorée et TJ5V*^m__\ ___t___ *M

:
i°urs prise à rebrousse-poil. S 3 'm__m\______________ W_____M____. ____m
es le défilé agrémenté du Une vraie f ê te  pour les enf ants. nfiage de quelques chars, tous
marmots agaunois se sont pour lancer la fête, un anima- fallait pas plus pour signer le
°uvés au centre sportif de la teur habile en la personne de succès du mardi gras que repre-
Pour le grand concours de Zoé, des costumes croustillants naient à la volée les derniers

s. Une guggenmusik et des visages heureux: il n'en carnavaleux avec une course aux

trésors et l'ultime bastringue
dans les canis de la Grand-Rue.

LéON MAILLARD

Apiculture
Printemps noir
pour les abeilles
Depuis quelques mois,
la varroa fait des ravages dans
les ruchers valaisans. Page 14

Petit «hamburger»
___ ,

au foie gras.
morilles et vieux porto

Les fiméricains n'ont pas
tout inventé!

Restaurant de la Poste
France Massy - 3962 Montana
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Société
Elle lève le voile
sur les tabous
La réalisatrice Carole Roussopoulos
a tourné un film sur la violence

On brûle la sorcière !
Dernières cartouches du carnaval de Sion.



bonnes anaires avec
Politiquement ça patine. Commercialement, les exportations valaisannes vers VEurope sont au beau fixe

Les 
chiffres 1997 du com-

merce extérieur valaisan
par destinations sont, pour

le moins, étonnants. Selon l'Of-
fice cantonal de la statistique,
les exportations de marchandi-
ses en direction de l'Union eu-
ropéenne ont augmenté de 960
millions à près de 1160 millions
de francs, soit une progression
de 20%. Entre 1995 et 1996, les
exportations vers l'Europe
avaient régressé. Quant à la pro-
gression du commerce helvéti-
que vers l'Europe, elle est de
10%.

Le chiffre des exportations
valaisannes vers l'ensemble des
pays de la planète a passé, lui,
de 1463 à 1698 millions, soit une
progression de 16%.

Etant donné l'importance
de la grande industrie dans le
canton , les produits semi-finis et
intermédiaires exportés vers
l'Europe tiennent le haut du pa-
vé, avec plus de 836 millions et
une progression de 27%. Quant
aux biens d'investissements vers
1 Europe, ils ont progresse de
24%, à plus de 138 millions.

Avenir Italie
Toujours sur le continent, les
biens de consommation sont
également en progression , quoi-
que dans une proportion plus
modeste de 12%, pour un chiffre
de 174 millions. L'Italie est un
marché d'avenir, avec près de
50% de progression pour plus de
9 millions de chiffre.

L'an passé, les exportations de marchandises valaisannes en direction de l'Union européenne ont
progressé de 20%. idd

Le Valais doit rattraper son
retard dans la Péninsule. Sa
marge de progression est encore
importante, avant d'atteindre le
rythme de croisière. Par exem-
ple, l'Allemagne et la France ab-
sorbent chacune près de 44 mil-
lions des exportations cantona-
les en biens de consommation.
Vu l'importance du seuil atteint ,
leurs progressions annuelles
sont modestes: 7% pour l'une et
3% pour l'autre.

Que l'on ne s'imagine pas
que cette part des exportations
se compose de vins et de fruits
et légumes. L'alimentation et les
boissons ne pèsent que 6,5 mil-
lions vers l'UE. Ils sont même en
régression.

Le gros morceau vient des

autres biens de consommatio:
non durables (vêtements, chaus
sures, tissus, lingeries diverse!
produits d'entretien , produit
cosmétiques, médicaments, pro
duits hygiéniques, fourniture
de bureau, livres, journaux, re
vues, cartes, etc.), avec 155 mil
lions de francs. Et ici encon
l'Italie a fait un bon de près d
60% à plus de 8 millions d
francs.

On le sait, la Chambre VE
laisanne de commerce et de l'ir
dustrie (CVCI) vient d'ouvrir u
bureau de représentation à M
lan. Avec le Département canu
nal de l'économie, elle est bie
décidée à lancer une offensiv
ciblée, en faveur de l'exportatioi
des PME. PASCAL CLAM

Printemps noir pour les abeilles
Depuis quelques mois, la varroa fait des ravages dans les ruchers valaisans.

Mois pour la Confédération, elle ne fait p lus partie des épizooties à combattre...

La  varroa est une petite arai-
gnée bien connue des api-

culteurs . Elle s'introduit au
cœur des essaims et mange les
œufs des abeilles (les cou-
vains) . Depuis deux ou trois
mois, elle s'est répandue d'une
façon catastrophique dans les
ruchers valaisans jusqu 'à dé-
truire bon nombre de popula-
tions apicoles.

A tel point qu'au Grand
Conseil, le député Alexandre

La varroa menace les abeilles
valaisannes. On compte en Va-
lais quelque 900 apiculteurs,
pour la plupart non profession-
nels. Tous sont touchés par le
phénomène. m

PUBLICITÉ

Antonin a demandé que le
canton réintroduise le contrôle
périodique des ruchers par les
inspecteurs cantonaux. Ce sys-
tème permet par la même oc-
casion de mieux informer les
apiculteurs, qui, pour la plu-
part , ne sont pas des profes-
sionnels.

Malheureusement, depuis
deux ans, la varroa ne fait plus
partie de la réglementation fé-
dérale sur les épizooties à com-
battre, mais seulement à sur-
veiller. Une nuance qui ne per-
met pas d'engager des fonds
publics pour les contrôles pé-
riodi ques souhaités. Il n'y a
donc pas d'obligation pour les
apiculteurs de lutter contre ce
fléau . «On peut dire que 99%
des ap iculteurs font correcte-
ment leur travail, note Franz-
Peter Dischl du service vétéri-
naire cantonal. Mais par en-
droits, celui qui ne fait rien ris-
que de cultiver ces acariens et
d 'infecter ses voisins.»

Lutte difficile
Et ce n 'est pas le seul problè-
me. Il n'existe plus aujourd'hui
de produit vraiment efficace
contre cette araignée. Certes

; PUBLICITÉ 

l'acide formique ou l'acid
oxalique donne de bons résul
tats, mais leur utilisation e<
très délicate. Actuellement I
station fédérale de Liebefel
procède à des recherches, no
tamment pour trouver ï
moyen chimique de lutte. Mai
là, les apiculteurs seront san
doute réticents à introduire à
tels produits dans leurs ruches
au risque d'en trouver des rési
dus dans la cire ou le miel.

Avec le retour du prin
temps, les apiculteurs pourro»
mieux évaluer la réalité des ds
gâts dans les ruches. Le servie
vétérinaire pourra mieux afii
ner les données du problèiw
en particulier les régions If
plus touchées, et prendre d(
mesures coordonnées pot
sauver les abeilles. Car cetl
épizootie pourrait avoir df
conséquences graves sur l'ai
boriculture. Les abeilles asfl
rent 80% de la pollinisation di
fleurs des arbres fruitiers.

ERIC FELU

PUBLICITÉ

Plus un centimètre de trop!
Grâce à une méthode
efficace , naturelle, qui
remodèle votre corps ,
raffermit la peau et sti-
mule la circulation san-
guine, les centimètres

VIETNAM-HIT
Vols sur Hanoi-Saigon

+ Asie: Fr. 960.-
en individuels,

guides francophones
14-16-23 jours: dès Fr. 2950.-

La maman
de Cédric remercie

de tout cœur
les contrôleurs du petit

train Châtelard-Chamonix
qui l'ont aidée à retrouver
son fils handicapé, égaré
à Chamonix, ainsi que la

gendarmerie de cet endroit

ESPECENTO
Tél. (021) 792 18 18
Fax (021) 791 41 73
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algroup
alusuisse lonza holding sa

Convocation
à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Alusuisse-Lonza Holding SA, Zurich,

qui aura lieu le mardi 24 mars 1998, à 14h30
au Kon'gresshaus de Zurich, Claridenstrasse 5, entrée K

(ouverture des portes à 13h30)

Ordre du jour
1. Rapport d'activité annuel et comptes annuels de l' exercice 1997, rapport des réviseurs

Proposition du Conseil d'administration : approbation du rapport d'activité annuel et des comptes annuels de
l'exercice 1997, prise de connaissance du rapport des réviseurs

2. Comptes du groupe 1997, rapport des réviseurs des comptes du groupe
Proposition du Conseil d'administration : approbation des comptes du groupe 1997, prise de connaissance du
rapport des réviseurs

3. Emploi du bénéfice résultant du bilan
Proposition du Conseil d'administration* :
Solde reporté de l'exercice précédent CHF 5 250 924
Bénéfice de l'exercice CHF 117 432 900
Bénéfice résultant du bilan CHF 122 683 824
Report à nouveau CHF 122 683 824

4. Décharge aux membres du Conseil d'administration
Proposition du Conseil d'administration : décharge

5. Structure du capital
5.1 Création d'une action nominative unique

Conversion des 2 024 088 actions au porteur de CHF 125 nominal chacune en un nombre identique
d'actions nominatives de CHF 125 nominal Chacune et modification respectivement suppression du §5,
du §5bis et du §9 al. 2 des statuts.
Cet objet de l' ordre du jour requiert deux votes :
(a) Décision des propriétaires d'actions au porteur
(vote distinct)
Proposition du Conseil d'administration ** : approbation
(b) Décision de l'Assemblée générale
Proposition du Conseil d'administration** : approbation

5.2 Réduction du capital-actions en vue d'un remboursement de valeur nominale aux actionnaires
(A la place d' un dividende pour l' exercice 1997)
Réduction de CHF 155 978 650 du capital-actions de la Société , passant de CHF 779 893 250 à
CHF 623 914 600, par réduction de CHF 25 de la valeur nominale de chaque action, passant chacune de
CHF 125 à CHF 100, ainsi que constatation, sur la base du rapport de révision de KPMG Fides Peat établi
conformément à l'article 732 al. 2 CO, que les créances sont entièrement couvertes malgré le capital-
actions réduit ; remboursement du capital libéré d'une valeur nominale de CHF 25 par action aux
actionnaires et modification du §5 ainsi que du §5teral. 1 des statuts.
Proposition du Conseil d'administration** : approbation

6. Autres modifications des statuts

6.1 Modification ae la raison sociale en Alusuisse Lonza Group SA
(Alusuisse Lonza Group AG) (Alusuisse Lonza Group Ltd)
Proposition du Conseil d'administration ** : modification du §1 des statuts

6.2 Réduction du nombre des membres du Conseil d'administration à un minimum de sept et un maximum de dix
Proposition du Conseil d'administration** : modification du §16 al. 1 et 4 des statuts

6.3 Réduction à un an de la durée du mandat de l'organe de révision et des réviseurs du groupe
Proposition du Conseil d'administration ** : modification du §22 al. 1 des statuts

7. Elections au Conseil d'administration
Proposition du Conseil d'administration : réélection de M. Max D. Amstutz pour un mandat d'un an ; élection du
professeur Armin Meyer pour un mandat de 4 ans ***

8. Election de l'organe de révision (également en tant que réviseurs du groupe)
Proposition du Conseil d'administration : réélection de KPMG Fides Peat, Zurich, pour l'exercice 1998****

* A la place d'un dividende pour l'exercice 1997, une réduction du capital-actions en vue d'un remboursement de valeur nominale aux
actionnaires est proposée à l'objet 5.2 de l'ordre du jour.

** Les propositions complètes du Conseil d'administration relatives aux objets 5 et 6 de l'ordre du jour sont publiées dans le numéro 38 du
25 février 1998 de la Feuille officielle suisse du commerce , organe de publication de la Société.

*** Les mandats de M. Max D. Amstutz et du professeur Wolfgang Hilger expirent à l'occasion de l'Assemblée générale 1998. M. Amstutz
accepte de se représenter pour un nouveau mandat d'un an, jusqu 'au moment de la limite d'âge prévue par le règlement administratif. Le
professeur Hilger qui atteindra la limite d'âge prévue par le règlement administratif dans un an, renonce à se représenter. M. Ulrich Grete
démissionne à la date de l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration propose l'élection du professeur Armin Meyer, Hausen b. Brugg.
Executive Vice Président et membre du Comité exécutif d'ABB Asea Brown Boveri SA, Zurich, pour un mandat de 4 ans.

****La formulation de la proposition repose sur l'hypothèse d'une approbation par l'Assemblée générale de l'objet 6.3 de l'ordre du jour.

Rapport annuel
Le rapport annuel avec les rapports des réviseurs ainsi que les propositions complètes du Conseil d'administration
relatives aux objets 5 et 6 de l'ordre du jour seront à la disposition des actionnaires dès le 2 mars 1998 au siège de
la Société à Zurich, Feldeggstrasse 4. Ces documents sont envoyés aux actionnaires qui en font la demande.

Propriétaires d'actions nominatives
Les propriétaires d'actions nominatives ayant droit de vote recevront fin février une invitation personnelle à
l'Assemblée générale avec les documents y relatifs . Les propriétaires d'actions nominatives ayant aliéné leurs actions
avant l'Assemblée générale n'ont plus le droit de vote. En cas de vente partielle, il conviendra d'échanger le carnet
de vote envoyé contre un nouveau carnet au guichet d'information du Kongresshaus avant l'Assemblée générale.

Propriétaires d'actions au porteur
Les propriétaires d'actions au porteur peuvent demander, d'ici le lundi 16 mars 1998 au plus tard , leur carte d'entrée
ainsi qu'un carnet de vote auprès du siège de la Société à Zurich, par l'intermédiaire de leur banque de dépôt. Pour les
actions qui ne sont pas déposées auprès d'une banque, les cartes d'entrée seront remises contre dépôt des titres auprès
de la Société. Les actions au porteur y resteront déposées jusqu'au lendemain de la date de l'Assemblée générale.

Délégation des pouvoirs
Les actionnaires qui ne peuvent participer personnellement à l'Assemblée générale sont priés de se faire représenter
par un autre actionnaire (les actionnaires propriétaires d'actions nominatives par un autre actionnaire propriétaire
d'actions nominatives ayant droit de vote), par leur banque ou par notre Société. Ils peuvent aussi charger M. Hansjôrg
Bolliger, dr en droit, avocat , Sihlfeldstrasse 10, case postale 9708, 8036 Zurich, de les représenter en qualité de
personne indépendante au sens de l'article 689c CO. Dans ce cas , nous prions ces actionnaires de communiquer à
M. Bolliger leurs instructions écrites relatives aux votes et aux élections. En l'absence d'instructions de leur part , il
exercerait leur droit de vote dans un sens favorable aux propositions du Conseil d'administration.

Les actionnaires ayant signé leur pouvoir et l'ayant retourné à notre Société sans avoir désigné de mandataire seront
représentés par des collaborateurs de notre Société qui en sont actionnaires ; leur droit de vote sera exercé dans un
sens favorable aux propositions du Conseil d'administration.

Représentants dépositaires
Les représentants dépositaires au sens de l'article 689d CO sont priés de communiquer à la Société le nombre, l'espèce
et la valeur nominale des actions qu'ils représentent , le plus rapidement possible , mais au plus tard le 24 mars 1998
lors du contrôle des entrées. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi
fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.

24 février 1998
Alusuisse-Lonza Holding SA

Le Conseil d'administration
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Le chômage dans la ligne de mire
Le Valais acteur d'un projet pilote soutenu pa r l'Ofiamt en vue de combattre le chômage.

«Une percée importante au niveau social», estiment les syndicats.

P

ermettre aux travailleurs
plus âgés de prendre la
retraite plus vite, afin de

permettre à des jeunes travail-
leurs de trouver un emploi plus
tôt... C'est en bref et en résumé
le principe de la caisse de re-
traite anticipée RETAVAL, mise
sur pied par plusieurs associa-
tions professionnelles valaisan-
nes, en collaboration avec les
syndicats.

Une première sur le plan
suisse, qui bénéficie de l'aide
de l'assurance chômage, dans
le cadre d'un projet pilote sou-
tenu par l'Ofiamt. Dès le ler
mai prochain , plusieurs profes-
sionnels du second œuvre du
bâtiment, dans les professions
de plâterie et peinture, de la
menuiserie, de la charpente et
de fabriques de meubles, de
l'installation sanitaire ou de la
ferblanterie , ainsi que dans le
domaine du chauffage , pour-
ront en bénéficier.

Une piste pour combattre
le chômage

Le projet RETAVAL permet aux
travailleurs de ces branches,
qui ont dix ans d'activité dans
une entreprise, de prendre une
retraite volontaire dès l'âge de
62 ans, avec des prestations au
moins équivalentes à celles

Représentants du patronat et des syndicats sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas souvent le cas.

auxquelles ils pourraient pré-
tendre de la part de l'assurance
chômage, suite à un licencie-
ment ou à la mise à la retraite
pour des raisons économiques.

Dans les faits , les ouvriers
concernés bénéficieront d'une
sorte de pont AVS, en touchant
jusqu 'à 65 ans 70% de leur re-

venu annuel, jusqu 'à concur-
rence de 3500 francs par mois.
D'autre part , les cotisations au
2e pilier seront assurées par la
caisse jusqu 'à l'âge réel AVS.

L'introduction de cette re-
traite anticipée est liée à l'en-
gagement de la part des profes-
sions concernées de mettre

tout en œuvre afin de garantir
un emploi aux jeunes termi-
nant leur apprentissage, dans
la même entreprise ou dans
une autre du même secteur.
Un ancien qui part prématuré-
ment , contre un jeune qui
trouve un emploi, c'est une au-
tre forme de «partage du tra-
vail» saluée aussi bien par le

patronat que par les syndicats.

A quelles conditions?
La retraite anticipée dans l'arti-
sanat du bâtiment est assurée à
travers une fondation. Celle-ci
perçoit une cotisation paritaire
de 1% (0,5% pour l'employeur
et 0,5% pour l'ouvrier soumis
aux conventions collectives).
Cette redevance représente
60% des coûts. Le solde est pris
en charge par l'assurance chô-
mage, à condition que les par-

tenaires sociaux garantissent
l'occupation future d'au moins
90% des apprentis de la bran-
che qui terminent leur appren-
tissage.

L'Office cantonal du travail
vérifiera cette condition. Le
projet s'étend sur trois ans. Il
fera l'objet d'une évaluation à
la fin de l'an 2000 par un orga-
ne externe mandaté par l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi.

NORBERT W ICKY

Elle lève le voile sur les tabous
La réalisatrice Carole Roussopoulos a tourné un film en Valais sur la violence conjugale

Auj ourd'hui , c'est le mercredi des cendres

La  violence au sein de la fa-
mille. Un domaine délicat ,

encore trop souvent tabou. Le
centre de formation pédagogi-
que et sociale (CFPS) de Sion a
choisi ce thème pour ses deux
journées de politique sociale.

Pendant deux jours , des
professionnels de la probléma-
tique de la violence familiale
sont intervenus à l'institut
Kurt-Bôsch de Bramois. Les
étudiants du CFPS et de l'école
d'infirmiers ont notamment
apprécié la diffusion du film
«Les violences du silence» de la
réalisatrice Carole Roussopou-
los. Entretien avec cette femme
qui se qualifie elle-même
d'«assistante de l' audiovisuel».

Quels sont les thèmes que
vous traitez dans vos docu-
mentaires?

Ce sont soit des sujets qui
m'intéressent particulière-
ment , soit des commandes.
Mais je filme très souvent pour

Froment vin nouveau et huile fraîche
J

oli paradoxe que d'introdui- au temps de disette comme au valeurs essentielles, le vrai d'agir devant les hommes pour de l'Esprit , cette ivresse que le dictoires et insouciants. Aussi,
re, par l'évocation des fruits temps d'opulence. Le froment bonheur et les biens éternels. vous faire remarquer.» Ainsi , vin nouveau procure. Le Christ débarrassés de nos fardeaux ,

bénis de la terre, un temps de et le vin nouveau seront le Mais évoquer les bienfaits connaissant le but et la manié- a répandu son sang et , par ce libérés de nos jougs , l'huile
pénitence. Non seulement le corps et le sang du Christ, promis et espérés ne dispense re , inscrivons l' aumône, la sang, nous sommes devenus fraîche sanctifie-t-elle nos
carême est d'abord une certai- L'huile fraîche sanctifiera cha- pas de tout entreprendre pour prière et le jeûne en nos vies. proches de Lui. Ainsi, notre 
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Pourtant , le carême, cette pré- Deier ies bienfaits reçus, car d'auj ourd'hui non seulement le tour, nourris du froment, du nlover. Enfin, le ieûne, c'est le me- ^ais "s nous ^ont esPere

donner la parole à des gens
qui ne l'ont pas souvent, voire
jamais. J' ai envie de soulever
des problèmes éthiques, de
traiter des sujets encore ta-
bous. Par exemple, depuis dix
ans, je travaille sur le thème
des enfants victimes de violen-
ces sexuelles; j' ai aussi réalisé
des films sur la mort via les
soins palliatifs.

Le sujet est important,
mais vous soignez aussi les
images...

Oui, j' aime soigner les
images, le son, le rythme, pour
renvoyer une image positive
aux personnes qu 'on a filmées.
De plus, les sujets difficiles
doivent être beaux à montrer.

Le film «Les violences du
silence» a été tourné en Va-
lais. Pourquoi ce choix?

J ai vécu de nombreuses
années à Paris et il y a peu, je
suis revenue dans mon canton
d'origine , le Valais. J' ai donc

envie de faire des choses ici.
On m'a souvent reproché que
ce film était trop valaisan,
mais les questions soulevées
sont universelles. Le problème
de la violence est le même
dans toute la société; l'impor-
tant dans le film est ce qui y
est dit. Enfin , mon expérience
me fait dire qu 'il y a des per-
sonnes formidables qui font
quelque chose de concret en
Valais.

Le fait de tourner en Va-
lais avec des intervenants du
canton ne permet-il pas aussi
aux spectateurs de se rendre
compte qu'il y a également de
la violence conjugale en Va-
lais? Que cela existe aussi ici?

Effectivement. Aujour-
d'hui , le Valais est en train de
bouger; cela me fait plaisir de
faire partie de cette ouverture.
En même temps, je me suis
aperçue que les choses étaient
moins dites qu 'ailleurs: j' ai eu
par exemple beaucoup de pei-

nais encore en donne pain de vie, donnons sans baume précieux , l'huile fraîche Ie froment , le vin nouveau et
3. «Si vous voulez vi- compter notre temps et notre qui guérit nos plaies, consé- l'huile fraîche.
te des justes, évitez amour. La prière est l'ivresse quences de nos désirs contra- CHANOINE ALEXANDRE I NEICH EN

«Il faut être très prudent avec
la vidéo. Le film peut aussi dé-
truire les victimes qui commen-
cent à peine à s 'en sortir. Les
témoignages viennent donc plu-
tôt de femmes qui sont dans un
processus de restructuration.» ni

ne à trouver des femmes prê-
tes à parler devant la caméra.
Elles m'ont toutes fait des
confidences, mais pas ques-
tion de le dire dans un film.
C' est donc une raison de plus

pour le faire. La vidéo permet
l'identification des autres fem-
mes. Après avoir vu le film,
une femme victime arrivera
peut-être à s'exprimer plus fa-
cilement, ou elle aura le cou-
rage d'en parler. En cela, je
considère mon travail comme
une amorce à un débat.

Avant de diffuser le court
métrage, vous le montrez tou-
jours aux personnes filmées?

Toujours oui. Il faut que
toutes les personnes filmées -
aussi bien les victimes que les
autres - soient en accord avec
le résultat. C'est normal , pour
les victimes, c'est de leur vie
dont il s'agit. «Bousiller» une
personne pour un film , cela
n'en vaut pas la chandelle.

Vous est-il déjà arrivé
qu'une personne refuse carré-
ment de diffuser le film après
l'avoir vu?

Non , très souvent , cela se
joue sur une phrase à changer
au maximum. La vidéo permet

de changer le contenu avant le
montage final: on peut corri-
ger à tous les moments. Au ci-
néma, ce serait trop cher: c'est
une des raisons pour lesquel-
les le cinéma ne m'a jamais
intéressée.

Vous traitez depuis trente
ans de thèmes lourds (mort,
pédophilie, violence conjuga-
le, etc.). N'est-ce pas quelque-
fois trop lourd à porter?

Une seule fois dans ma
vie, j' ai été «bum out»; je tra-
vaillais sur un film sur les clo-
chards à Paris et j' ai craqué
car, chaque fois que je sortais
de chez moi, je rencontrais des
gens qui allaient mal et je cul-
pabilisais énormément. Sinon,
j 'ai la modestie de croire que
mes petits films peuvent con-
tribuer à améliorer les choses.
C'est un processus dynamique
de gens qui se battent pour
changer les choses et permet
aux femmes de parler. Et ce
n'est pas ça qui me donnerait
le bourdon! CHRISTINE SAVIOZ



In objectif: l'interprofession
es centres collecteurs de céréales vont devoir réorganiser leur manière de commercer.

fOLLOM BEY-LE-GRAND
L «La libéralisatio n totale du
igché des céréales en Suisse
| considérablement modifier
manière, de gérer un centre
iecteur comme celui de Col-
gibey-le-Grand. Jusq u 'à au-
wd 'hiti, le responsable d'un
i centre fonc tionnait comme
S administrateur pur, avec
j utes les garanties d'écoule-
wnts et de prix données par
i Confédération. Dorénavant,
mis devrons agir comme de
ij itables commerçants, nous
0e p our les prix, viser la
•ntabilité et assumer bien
ta de risques f inanciers.»

Responsable du Landi Col-
«mbey, Jean-Claude Rappaz
b cache pas ses soucis face à
me réorganisation qui va
Lettre à rude contribution les
pans et notamment ceux
lu Chablais. Réunie cette se-
naine à Roche , la Société
l'agriculture et de viticulture
:e la plaine du Rhône , le pen-
[ant vaudois du Centre agri-
ole du Bas-Valais, a exprimé
is mêmes préoccupations fa-
e un avenir alourdi par des
ontraintes économiques ,
îême si la production est ju-
ré satisfaisante.

Vers la fusion
<Pour assumer cette libération
iu marché, tous les milieux
intéressés par la vente de cé-
réales - p aysan, centre collec-
tai, transformateur et ven-
deurs - vont devoir créer d'ici
à trois ans une sorte d'organis-
me faitier, une interprofession ,
knt le but est de canaliser
toutes ces énergies et garantir
h survie de nos produits»,
poursuit Jean-Claude Rappaz .

La vocation du centre collecteur de Collombey restera la même mais sa fonction va évoluer vers un
commerce concurrentiel dû à la libéralisation du marché des céréales. ni

«Les sociétés coopératives ac-
tuelles n'ont p lus de raison
d'être. De p lus, derrière des
structures comme le Centre
agricole du Bas-Valais et le
centre collecteur, on retrouve
les mêmes personnes qui
œuvrent dans différents comi-
tés et associations. On s 'ache-
mine donc vers des fusions in-
évitables.»

Collaboration
dans le Chablais

Chargé de récolter principale-
ment le blé et le seigle, le cen-
tre collecteur pourrait , selon
M. Rappaz , devenir le nœud
du problème après la libérali-
sation du marché. «Il y aura
un désordre du marché car de-
puis deux ans nous vivons

avec une production excéden-
taire. Et il s'agira surtout de
bien gérer un stock de mar-
chandises qui s 'approvisionne
en deux mois mais qui se con-
somme sur douze. Le proje t
d 'interprofession vise surtout à
créer une solidarité dans un
système qui va entrer en con-
currence avec lui-même. Les
collecteurs du Chabla is valai-
san et vaudois collaborent dé-
jà pour améliorer la rentabili-
té. Par exemple, un des nos
objectifs est de détecter les be-
soins des moulins en Suisse. Il
est clair que de travailler avec
celui de Sion ou de Coop-Riva
p rès de Puidoux sera p lus pro-
fitable à notre comptabilité
que de traiter avec la Suisse
alémanique.» LéON MAILL ARD
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week-end pour la deuxième licenciés puissent se mesurer. IYI devient tradition. Toutes L.6 COI 11 QGS

lition des Swiss Séries, organi- La victoire a été remportée par ies fins d'hiver depuis vingt et „. „*.:-—«aA.es par le Télémark-Club Michel Tardivelle (France). 2. un ans, le Centre d'expositions ! nUmlSmatCS

:ux marches du^alon?géant gné l' effiradté du conrité dïbé- tous les amateurs de meubles »k . w au rtan^du Club
^
numi^
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MU Burn (Frutigen). Ce mercredi 25 févrj er ,,offi. en augmentation Chiner, fouiner, discuter, échanger ou acheter: les amateurs de 
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Andréa Walker quettes à neige , mais aussi mande, mais aussi des cantons toute la surface du CERM 1, vendre leurs petits trésors, sent la future monnaie eurongelberg . 3. Christine Gerber 
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de banque
i res à l'hôtel Ardève). fULLY A l'heure de faire leurs, été distribuées dans l 'anonymat dt d^aifleurŝ el^àuss^êUe du monde ' NT

RÉDACTION Jeudi 26 , animation jeunesse F comptes, les Amis du resto aux personnes et familles néces- en hausse cette 21e éditionDE MARTIGNY dès 16 heures au restaurant de Fully tiennent à remercier les siteuses, en accord avec le servi- j„rant ™Urir _ _ r_ ro r>i.,c ^m,r^„r,i. a_ _ _ m -,**_ * _ _ ,__
ET ENTREMONT de la Promenade , puis à bénévoles , les commerces et ce socia l de la commune. L 'ar- aZ_ \ tZl_eZZ l̂  

commiinicanons, issus d une

Avenue de la Gare 8 19 h 30, descente aux flam- particuliers qui, par leur enga- gent récolté, lui , sera reversé à 
d attmit qUe S6S devancieres- collection privée. PASCAL GUEX

(027] 722 °2 09 beaux organisée par l'école gement ou leurs dons, ont con- des associations que les Amis du De par le nombre d'expo- La 2ie Foire à la brocante de Mar-Fax 722 6/ 54 suisse de ski. Samedi 28, 8e tribué à la réussite de cette ac- resto encouragent comme les sants présents mais aussi grâce tigny est ouverte le vendredi 27 fé-
'ascal Guex PG Re 9io Cu P' °Pen de snow" tion humanitaire. «A Fully, la Repas communautaires et les à certaines animations spécia- vrier de 12 à 20 heures' Ie samedi
b (027) 722 56 76 board à Tsantonnaire. Slalom solidarité n 'est pas un vain mot. Cartons du cœur du district de \eS i comme cette exposition JLlTdtaLhe 

&
ief maTde TH-~- _l géant pour tous. Les marchandises offertes ont Martigny.» d'anciens appareils de télé- 18 heures.

VAL-D'ILLIEZ
Bouillon de carême
L'auberge communale de Val
d'Illiez organise vendredi une
soirée humoristique avec l'hu
moriste vaudois Bouillon. En-
trée libre.

MONTHEY
L'Envol ouvre
La structure de la petite en-
.fance L'Envol de Monthey fê-
te le lundi 2 mars sa réouver-
ture dans ses nouveaux lo-
caux du chemin du Châtelet 3
(en face du château). L'ac-
cueil est assuré par des pro-
fessionnels de la petite enfan-
ce de la Tonkinelle , de l'office

Marivaux dès 8 ans !
L'auteur du XVIIIe siècle revisité au Crochetan

M
ONTHEY Avec sa mise en
scène contemporaine de

l'«Arlequin poli par l'amour» de
Marivaux, Dominique Catton
parvient à rendre accessible
cette œuvre du XVIIIe siècle
même aux plus jeunes. Avec en
prime, pour les plus grands,
une fée qui tient plus de Béatri-
ce Dalle que de la fée Clochette
de Peter Pan...

Mais Arlequin, personnage
plaisant et bouffon , tombera-
t-il aussi facilement sous le
charme de cette séductrice?
Une bergère viendra troubler
les plans de la fée. Le décor
étonnant de Roland Aeschli-
mann se situe à mi-chemin en-
tre le monde onirique et la réa-
lité. Arlequin y fait l'acrobate et
la bergère des pirouettes. Avec
au centre du décor, cette im-
mense échelle qui intrigue , puis
séduit, comme un appel à la li-
berté.

Pour ce Marivaux à décou
vrir avec des yeux neufs, les en
fants dès 8 ans sont les bienve

Le décor: un immense cube,
avec une échelle qui permet de
sortir par le toit. w

nus. Pourquoi les priver d'une
œuvre dans laquelle l'amour
triomphe du mal?

GILLES BERREA U

Théâtre du Crochetan, mercredi
4 mars 19 heures.

MEMENTO
médico-pédagogique et du
centre médico-social. Ouvert
le lundi après-midi de 14 à
18 heures.

Saint-Maurice organise une
rencontre «Vingt-quatre heu-
res de partage et de prière»
ce week-end à Saint-Maurice.
Thème du jour: «Viens décou
vrir François d'Assise» . Inscrip
tions au numéro (024)
486 11 10.

LÉMAN
Cruising-Club
Le Cruising-Club suisse orga-
nise toute une série de cours
pour les navigateurs. Ces
cours traitent de nombreux
thèmes, parfois vitaux. Ren-
seignements au tél. (024)
471 75 91.

SAINT-MAURICE
Découvrir
saint François
La fraternité des capucins de

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
©(024) 471 61 56

Léon Maillard LM
© (024) 471 60 47



Une spécialiste des jeunes
La commune de Naters vient de repourvoir son poste d'animatrice des adolescents

N
ATERS Chaque district
haut-valaisan en est pour-

vu. Hier, Naters a présenté sa
nouvelle responsable des jeunes
Marion Grand. Ainsi, la com-
mune a repourvu le poste
qu'elle avait créé il y a quelques
années. Mme Grand soignera
également les contacts avec
l'animateur des jeunes brigois.
Et la vallée de Conches songe, à
son tour, à créer un poste sem-
blable.

Qu'est-ce qu'un spécialiste
de la jeunesse? Selon le descrip-
tif du poste, il est au service des
adolescents et des jeunes adul-
tes au sein de la paroisse et de
la commune. Il peut collaborer

avec les autres instances com-
munales et scolaires.

Naters compte 7500 habi-
tants. Avec la ville de Brigue, de
l'autre côté du Rhône, elle for-
me une agglomération de
20 000 âmes.

Mme Grand a commencé
ses études à Brigue, puis elle
travaillé à Sierre comme peintre
en lettres. Elle a 24 ans. Ce qui
facilite les contacts. Ce genre
d'emploi requiert d'ailleurs
qu'on ne dépasse guère les
30 ans.

Son poste à mi-temps lui
permettra de suivre une forma-
tion en emploi. Engagée par la
commune de Naters, elle aura
un bureau. Son travail, elle le

Mme Grand analysera leurs
besoins, puis animera et ap-
puiera leurs temps libres. Elle
s'est déjà présentée dans les
classes du cycle d'orientation.

La présidente de Naters
Marion Grand, nouvelle anima- Edith Nanzer remarquait que
trice jeunesse de Naters

conçoit comme un contact ou-
vert avec les jeunes qui le de-
mandent; ceux qui ne sont pas
intégrés à des sociétés, qui arri-
vent en fin de scolarité et sont
hésitants à l'orée de la vie pro-
fessionnelle. Ils peuvent égale-
ment être menacés de dépen-
dance. En général, ils n'arrivent
pas à se confier aux travailleurs
sociaux et aux conseillers tradi-
tionnels.

if les adolescents actuels repré

sentaient un monde méconnu
pour les adultes; d'où la néces-
sité de cette collaboratrice spé-
cialisée, proche de leur âge.

Mais celle-ci n'est pas
compétente pour la prise en
charge de jeunes dépendants de
drogues ou d'alcool. Même si
l'actuelle opération «Citron» de
la ville de Berne a comme con-
séquences que de jeunes Haut-
Valaisans soient reconduits à la
porte du Valais. «Un scandale,
commentait la présidente de
Naters. «On ne peut pas simple-
ment renvoyer ces jeunes dans
leurs familles. Il faut les confier
à des spécialistes.»

PASCAL CLAIVAZ

Policier, métier à risques
Drame évité de j ustesse

lors d'une intervention de la police cantonale.

C
HAMPLAN L'affaire
est demeurée relati-

vement discrète, com-
me c'est souvent le cas
lors d'opérations poli-
cières. Elle aurait pour-
tant pu tourner au dra-
me sans le réflexe rapi-
de des agents interve-
nant au domicile d'un
demandeur d'asile sé-
journant à Champlan.

Juste à temps!
L'intervention s'est dé-
roulée il y a plusieurs
semaines, dans le cadre
de la mise à exécution
d'une décision d'expul-
sion. Le demandeur
d'asile concerné, un
ressortissant de l'ex-
Yougoslavie, avait dans
un premier temps été
transféré du centre LMC
(loi sur les mesures de
contrainte) de Crêtelon-
gue à l'hôpital de Sierre
où il avait été hospitali-
sé sans surveillance. Le
patient avait alors pris
la fuite pour regagner
son domicile à Cham-
plan. Lorsque les agents se ren- lent un dispositif de bouclage,
seignent auprès de l'épouse, tentent de convaincre l'intéres-
celle-ci confirme que son mari sé d'ouvrir la porte. Ce dernier
est à la maison, mais dans un refuse dans un premier temps,
état second. Il ne veut recevoir puis déclare qu'il va ouvrir
personne. Plusieurs agents se dans un instant...
rendent alors sur place, instal- C'est alors que l'un des

PUBLICITÉ 

Lors d'opérations particulièrement délicates,
le chien peut être un moyen efficace d'immo-
biliser la personne à maîtriser. _

agents constate, en re-
gardant par le trou de
la serrure, que l'indivi-
du est en train de ré-
pandre de l'essence
contre la porte et dans
le hall de l'apparte-
ment. Les agents en-
foncent alors la porte,
et maîtrisent cet hom-
me qu'ils trouvent le
briquet à la main, prêt
à faire exploser le local.

Cette affaire rap-
pelle étrangement une
autre survenue dans les
mêmes conditions en
fin d'année à Paris,
mais qui avait mal
tourné. Trois policiers
français avaient trouvé
la mort lors de cette
opération.

Pas un cas unique
«Les interventions de ce
genre sont toujours dé-
licates», commente

^^^^^ M. Carlo Kuonen, res-
3tes P°nsable de l'informa-
imo- ti°n à "a P°hce canto-

nf nale. «Nous avons sou-
vent affaire à des gens

d'une culture totalement diffé-
rente de la nôtre, parfois déses-
pérés et prêts à recourir à n'im-
porte quel moyen pour ne pas
quitter notre pays. Nos agents
doivent faire preuve de beau-
coup de dip lomatie, mais aussi
de fermeté, pour tenter de con-
vaincre les intéressés de se sou-
mettre aux décisions. Nous
sommes un organe d'exécution,
et nous ne pouvons entrer en
discussion sur le bien-fondé
d'une décision qui ne nous ap-
partient pas.

Lorsque le dialogue n'est
p lus possible, il est parfois né-
cessaire d'utiliser la force, pour
éviter que la vie de personnes
ne soit mise en danger. Le suc-
cès dépend d'une bonne appré-
ciation de la situation, mais il
faut aussi avoir un peu de
chance. Et dans les cas extrê-
mes, c'est souvent le chien qui
maîtrise les individus les p lus
dangereux,» conclut M. Kuo-
nen. N ORBERT WICKY

QUINZAINE
TOSCANE

samedi 7 mars 1998

Bains d^
Saillon

Jusqu'au
Avec la collaboration de l'hôtel CORTE DEI BUTTERI

(Toscane), ses cuisiniers et ses musiciens

Etudes sous surveillance
Les études surveillées dans les écoles ne f ont pas Yunanimité

S
IERRE Les études surveillé-
es sont organisées au ni-

veau du cycle d'orientation
mais pas au niveau primaire.
Répondant à la question posée
par la conseillère générale so-
cialiste Claude Salamin Plana,
le Conseil communal souligne
que «les besoins scolaires sont à
distinguer des besoins sociaux».
Pour le PS, les deux choses
sont intimement liées. «Dans
le projet de la nouvelle loi sco-
laire, il y a un discours qui est
contradictoire, avec d'un côté
des appuis pédagogiques qui
vont être revus à la baisse et de
l'autre des effectifs de classes
qui vont en augmentant. J 'ai
déposé l'an passé un postulat
pour ouvrir la crèche plus tôt le
matin et p lus tard le soir afin
de permettre aux mères de fa-
mille d'y déposer leur enfant
avant d'aller travailler. Le Con-
seil communal a montré beau-
coup de diligence face à ce pos-

tulat qui à abouti. J 'ai l 'im-
pression que les deux autres
partis ont été alors irrités.»,
souligne Mercedes Meugnier,
députée socialiste et conseillè-
re générale.

Ouvrir l'œil
«Pour avoir tous les éléments
en main au sujet des études
surveillées et pour évaluer leur
efficacité , il faut mener une en-
quête approfondie sur le nom-
bre d'élèves étrangers dans les
classes sierroises, sur leur inté-
gration et leurs résultats scolai-
res, pour pouvoir mieux juger
de la situation», précise encore
la députée. Même discours du
Conseil communal: «L'école va
intensifier son attention sur les
situations particulières d'en-
fants, sur les besoins spécifi-
ques des élèves leur permettant
d'accomplir leurs tâches scolai-
res de manière autonome. A cet
effet , elle se charge de cibler les
besoins et de les inventorier.»

Comme le renforcement de
l'aide individuelle et la diffé-
renciation des tâches à domi-
cile donnant aux élèves les
moyens de les accomplir sans
aide, l'organisation d'ateliers-
études concernant de petits
groupes d'enfants ayant des
besoins particuliers. Mais en-
core, l'offre d'aide aux parents
sur la manière d'accompagner i
les enfants dans leurs tâches
(ateliers-études pour les pa-
rents, par exemple) , une atten-
tion soutenue de la part des
enseignants pour déceler les
besoins réels des enfants en y
apportant des mesures adap-
tées individuellement. Au sujet
des besoins sociaux, les struc-
tures d'accueil sont nombreu-
ses et variées. «Par l'intermé-
diaire du réseau des services
publics et privés, la couverture
des besoins donne aujourd 'hui
satisfaction», répond encore le
Conseil communal.

CHRISTIAN DAYER

Corpaato expose — MéMENTO

Les œuvres de Vartiste-boucher GRIMENTZ
sont visibles au Crans-Ambassador Vols en hélico

C
RANS-MONTANA Des
montres anciennes, des

collections de bijoux, des tapis
anciens, des boîtes à musique
et automates suisses et les
œuvres du peintre-boucher
Corpaato sont visibles actuelle- r h ; \ vendredi 27 février.
ment au Crans-Ambassador.
En première mondiale est pré- CHANDOLIN

> sentée également la marque ' < Descente nocturne
Exception et ses montres de I , ,  , . „ „„y  , ,. . . \__m\W Une descente nocturne ac-poche grandes complications. I **3"*- = -—- -̂ J , .
Les ébauches des mouvements . . „• compagnee en luge ou à skisLes ébauches des mouvements Up vernissage avec j ean.pjerre est prévue aujourd'hui. Ren-de cette nouveauté viennent de r«m-fa,„ „nM/onrfû <lrf /m _ K . T V u i r  I,
la vallée de Joux et les montres %Z_T Z 

df Z'T S' * 1 &
-
h 1 
\T _

ont été réalisées avec la colla- penSable- 'dd dernière montée en télésiège
boration des meilleurs horlo- n t 

' 
M .ntnrp lpc . et une spag hetti-party au res-

sers actuels Quant à Jean Pier Quant a S Pemture- les avis taurant d' altitude , puis des-
re Corpataux, il est l'exemple ^dmiratifs ou franchement cente nocturne. Inscription s
même de la personne qui pola- hostiles sont encore plus affir- au tél. 475 18 38.
. , . " „. n f .  mes que dans les autres do-nse les opinions. Rien en lui ne . n T „. ,

semble laisser indifférent , ni le marnes que Jean-Pierre touche. SIERRE
hnnr.her. ni le cuisinier, ni mê- Bref' t0Ut danS le Personnage r|ub des aînés-__ _ „_.J_^_ „_.. _y *_ -__ J . nourrit la controverse, nrovo-me i arusœ. aon savoir-iaire ae , 

ri, , pt ,..= * « Le loto aura lieu le vendre ai
boucher suscite l'admiration. Il ^ue. !* <hscussi0

^ f  

lm me

™f 27 février dè } 4 heure5 dan;
en va H P même nn„r sa r.nisine ne falt nen P0Ur l attenuer- CD t'ZZZl Z- u ' 1 I.M»
où il compte autant d'incondi- ^tù

'
T^^Zsur ville.

tionnels que de critiques, demande.

Les Alpes vues d'en haut?
C'est pour aujourd'hui. Un
hélicoptère d'Air-Glaciers se-
ra à Grimentz, dès 10 heures,
au terrain de football. Réser-
vations au 475 14 93. En cas
de mauvais temps, report au

BREVE

VIÈGE
Prolongation
des heures
de police
Après Naters, Viège introduit
à son tour les abonnements
de cafés, restaurants et canti-
nes, pour la prolongation des
heures de police. En première
phase, ce sera un essai.

Chaque prolongation d'une
heure coûtera 20 francs. Le
gérant ou le patron d'établis-
sement aura droit à trois ty-
pes d'abonnements. Le pre-
mier autorise vingt-cinq pro-
longations, le deuxième dix et
le troisième cinq.

Le maniement est simple. Il
faut remplir le formulaire jus-
te avant 23 ou 24 heures et le
transmettre à la police com-
munale le lendemain.
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Poulet f
Coq'Frai
kg

W.
Seulemen
Miaros Va

du 24.2 au 28.2
Mini-roses E^EWJEIA
20 pièces mm OA

du 24.2 au 28.2
Tresse précuite A JJA
400 q zh< àlAM

Plf!l!TOfffflTffflTl Spécialités de poisson «Luxor» j
JUSQU-Â EPUISEMENT DU STOGO w î̂ 

Sdade 
de !r1

u,it* de mer et J-"" X crevettes a rail !
Mozzarella 

 ̂A A w VlV en barquette de 200 g g)
«Alfredo» tflVll \fti 1.- de moins
2 x 1 5 0  g f AV Exemple: Salade de *
300 9 "• W fruits de mer I
H>4fi W en barquette de 200 g 4 AA "

Salami Rapellino classico et JJ
Grottino rustico m
«produits suisses»
la pièce de 400 à 600 g A f
les 100 a _Md ZtO

Toi
Ma
Esp
le kg

Carottes
du pays 1 PA
le ka ItSU

ft Grapefruits à chair rose
^̂  Ë «Ruby Red» de FLtRIIM

i le filet de 1 kg env. 1 AA
lie kg UTV

le cabas de 2 à 3 kg env. 1 OA
le kg l>W

itfHHNHBl du 24.2 au 2.3
HIT DE LA SKMA1N l Tous les Bifidus

du 24.2 au 9.3 150 g -.20 de moins
Exemple' Bitiaus Nature 4A

DMIM #IA #*¦¦« 15 °9 ^̂  "• ™
rUIll UU lUIÏT Fondue moitié-moitié 11 Ffl

2-
A 600 g Pfcffl IWW

ttH En vente dons les MM et MMM

T£  ̂ * L MêèIP

u 24.2 au 2

du 24.2 au 28.2
Tous les jus de fruits
«Sun Queen FRESH»
75 cl -.90 de moins
Exemple: Jus 

^  ̂j| 
,t%

d'orange «Sun Ê̂ k g F»
Queen fresh» B iMTT
75 cl

(+dépôt)

QQ__

ttin



_ Badminton lfffi l̂̂  I s  ̂alpin 
¦•̂  ̂ V V̂"M/  ̂I _/^̂ _ Saint-Maurice Décision à

\§ il \ L 1 en LNB Crans-Montana?
^  ̂

Promoteur de ce sport en Valais, le Alberto Tomba décidera
¦ ¦ I A ^  ̂ club saint-mauriard accède à la de son avenir lors de la finale

[̂  J ̂  ̂Jj  m _ ^^ 
 ̂

ligue nationale. Page 27 ^Eg ŜH à Crans-Montana. Page 23
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Zoug favori
evant Lugano et Berne

Les play-offs de LNA commencent jeudi.
A près les quarante-quatre
UL journées du tour de qua-
 ̂lification, la phase décisi-

; du championnat suisse de
NA commence jeudi avec les
jiart s de finale des play-offs.
!oug, qui a terminé la première
We du championnat en tête
il classement sera le grand fa-
ut! de la course pour le titre
innée même où Û fête le 30e
jiniversaire de sa création.

Le «Zoug-express» paraît ef-
ictivement bien lancé sur la
oie du titre. Son ensemble est
ctuellement en grande forme,
insi qu'en a témoigné la belle
ictoire de 7-2 obtenue diman-
tie aux dépens de Berne. Le
remier adversaire des Zougois
atraînés par Sean Simspnn en

u terme du tour qualificatif , de
ombreux éléments sont en fa-
;ur de la formation zougoise.
u plan des statistiques, Patrick
:hbpf (92,6% de tirs arrêtés) et
onnie Riiger (92,1%) sont les
leilleurs gardiens du pays de-
int Pauli Jaks (91,3%), Reto Pa-
)ni (91,2%) et Thomas Ostlund
11,0%). Des chiffres éloquents
lais qui reflètent autant la ro-
ustesse de la défense de Zoug,
! meilleure du championnat
rec ses 109 buts encaissés, que

Doré

la valeur de ses gardiens. Les
88,0% obtenus par le gardien de
Berne Renato Tosio ne signifient
pas, par exemple, qu'il soit infé-
rieur aux portiers qui le précè-
dent mais plutôt que ses parte-
naires sont moins rigoureux de-
fensivement.

Zoug ne vaut pas unique-
ment par son secteur défensif.
Offensivement aussi il possède
de très beaux atouts. Avec 151
buts marqués, son attaque n'est
dépassée que par celle d'Ambri-
Piotta et ses 156 buts dont 65
pour les seuls Petrov et Chibirev.

Berne et Lugano
outsiders

Selon un sondage réalisé auprès
des entraîneurs des huit clubs

quelques années Kloten ne
s'était classé que 7e du tour qua-
lificatif et était tout de même de-
venu champion de Suisse. Ces
play-offs pourraient être p lus in-
certains que d'aucuns l'imagi-
nent.»

Mode en question
Au moment d'essayer de déga-
ger des favoris, il faut aussi tenir
compte de la formule de ces
play-offs dont les quarts, demi-
finales et la finale se joueront au

Le Zougois Holzer (à gauche) luttera pour le titre dès demain. Le Chaux-de-Fonnier Niderôst aura une
autre préoccupation. keystone

Des champions pour une fête
Le CTT Dorénaz célèbre ses vingt-cinq ans. Et organise les championnats valaisans. Coup double

m ores

On  n'a pas tous les jours sa Pour l'occasion en effet ,
fête. Le Club de tennis de Dorénaz abritera les 22es cham-

table de Dorénaz n'échappe pas pionnats valaisans. La salle La
à la règle. Le week-end prochain Rosière verra donc défiler les
pourtant, il affiche officiellement meilleures raquettes du canton,
ses vingt-cinq printemps; Un le samedi 28 février dès 8 h 30
quart de siècle qu'il célébrera (simples: open dames et mes-
donc en amitié et en compéti- sieurs, série B, vétérans, seniors,
tion. juniors, cadets, benjamins; dou-

Le CTT Dorénaz a vingt-cirn
ans. Son président aussi. En
fin, comprenez-nous bier
Vingt-cinq ans de services ren
dus à ce club qui milita jus
qu'en première ligue (1990]
Bernard Potts sera encore à I.
tête du club, ce week-enc
pour ce qui est aussi «sa» fê

blés: dames, messieurs, mixte);
et le dimanche ler mars, la «ba-
balle» excitera les séries C et D.

Bref. Il y aura de l'enjeu; de
la fraternité aussi. Un beau ren-
dez-vous et un sport à découvrir
avec passion.

Tableau

de finale
Zoug (1er) - Rapperswil

(8e). Résultats 1997-1998: 5-0 et
9-5 à Zoug. 1-4 et 3-1 à Rappers-
wil.

Ambri Piotta (4e) - Berne
(Se). Résultats 1997-1998: 4-0 et
1-1 à Ambri; 5-1 et 4-5 à Berne.

Fribourg (2e) - Kloten (7e).
Résultats 1997-1998- 1-4 et 2-3 à
Fribourg; 1 -2 et 2-1 à Kloten.

Davos (3e) - Lugano (6e).
Résultats: 1997-1998- 4-3 et 2-4
à Davos; 5-8 et 4-2 à Lugano. (si)

meilleur des 7 (première équipe
à 4 victoires qualifiée) .

Le tableau est ainsi établi
que le vainqueur de Zoug (ler) -
Rapperswil Jona (8e), affrontera
en demi-finale le vainqueur de
la série Ambri Piotta (4e) - Berne
(5e), l'autre demi-finale mettant
aux prises les gagnants des
chocs Fribourg-Gottéron (2e) -
Kloten (7e) et Davos (3e) - Luga-
no (6e). La voie vers la finale
pourrait s'avérer plus ardue
pour le vainqueur du match
Ambri Piotta - Berne appelé à
affronter vraisemblement Zoug
que pour les équipes de l'autre
partie du tableau. C'est notam-
ment en se basant sur ce constat
que l'on fait de Lugano un sé-
rieux outsider, (si)



Seul un équilibre alimentaire dans votre assiette et non un
régime traditionnel vous apportera la solution définitive
aux objets suivants : ________\_f_ \_ \\\\
- perdre son excédent de graisse corporelle ¦ pPffflffl WW- freiner le vieillissement W mjkà u\*
- augmenter l'endurance cardiovasculaire
- prévenir et atténuer la maladie
- augmenter ses performances physiques et mentales

/ \  r \  Séance d'information gratuite et sans
Vf  A J__m engagement sur rendez-vous auprès
^•—-̂ f de Didier Mariéthoz, conseiller en
**OlY f̂r"lfW nutrition au 027/322 90 70. Centre de
| \^f \JW bionutrition, rue Pré-Fleuri 2c , Sion.

L'heure de la nouvelle
campagne de bonus a sonné!
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Compte de placement CPMC
Taux d'intérêt attrayant + 1 % de bonus

sur tous les nouveaux versements en 1998
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Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.
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Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants

? par un don

? par un parrainage de Fr. ¦ 

par mois pendant mois.
J'attends les bulletins de versement.

? Envoyez-moi votre documentation.

Q Je m'intéresse à une activité bénévole

rtf3210
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/Lieu: 

Date: 

Signature: 

Terre des hommes
Groupe de travail  Valais

Case postale 30 • 1870 Monthey
CCP 19 - 9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

SAVIÈSE/Saint-Germain
A vendre au 2e étage d'un petit immeuble
moderne et très ensoleillé bel apparte-
ment de 2% p. 1 chambre, séjour don-
nant sur balcon, cuisine équipée, salle de
bains, cave. Fr. 185 000.- y c. pi. par-
king souterrain.
Renseignements 027/323 53 00,
Immo-Conseil, 1950 Sion 2. 30.450981

¦fff
Pour votre mise en
forme

A Céder Cause A vendre ou à louer
départ, Zinal studio
duplex v/i pièce
41/2 pièces à Miège
100m2 place de parc,
Fr. 280 000.-. Fr. 500.- charges
_ ,„„-,. .C.A *̂ A A  

comprises.0 (027) 481 76 41. 0 (079) 221 14 72
036-4503B1 036.45l

super
massages
par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-448442

Sauna
massaaes

relaxation
accueil chaleureux

tous les jours
dès 11 h

Ch. des Pins 8,
Sierre

0(027) 4551014.
036-442036

L'Institut Lotus
vous propose

massages
détente
rue des
Casernes 20,
Par mass. diplômée.
0(079) 445 87 51.

036-450238

(_=£' Samaritains

Savlez-vous que.

la „Monstera " est
vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des Informations.

Téléphone: 062 286 02 00

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

36-445321

Verbier
particulier cherche à acheter

chalet
(minimum 3 chambres à coucher),
bonne situation.
Faire offres sous chiffre W
022-579373 à Publicitas Léman, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-579373

* SION, ^
immeuble le Rouge et Blanc,

à vendre ou à louer au 1er étage

surface 140 m2
Idéal pour bureaux

ou professions libérales.
0 (027) 323 80 82.

I 036-450948 J

A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA 5'/t PIÈCES
avec salle de jeux, garage
3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 465 000.-.

36-407955

___ ¥K _ W__*__ \_{_ t __ __
*_ t__ iT____ W \\W\_. \_j \__\W

• _ • •

L avenir f
à pleines |
mains 1

®

SIERRE
Rue du Stade 22

CHAMOSON
A vendre dans le vignoble, situation calme et
ensoleillée grande villa de 7 pièces répartie
en: un appartement de 5V4 p. et un apparte-
ment de 2 p. pouvant servir de bureau. Ga-
rage double, carnotzet, cave et 1000 m! de
terrain. Fr. 510 000.-.
Renseignements 027/323 53 00,
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

A vendre - Sion
BEL

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Dans Immeuble
moderne, cuisine
ouverte sur séjour.
Proximité
des écoles.
Fr. 220 000.-.

Mandaté par
Gôhner Merkur S.A.

(102171)
241-087237

Steve BOrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72
îhamoson

A vendre

villa familiale
Fr. 470 000.- net.
Sont compris dans ce
prix: terrain, taxes,
am. ext. et les
finitions au gré
du preneur.
Renseignement
et visite: B & B Cons-
tructions
0 (027) 322 30 76,
(079) 213 37 22.

036-449952

SION
Petit-Chasseur 67
appartement
VA pièces
80 m!, place de parc.
Fr. 190 000.-.

36-450340

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

Devenez
donneurl

A vendre
société annnvrrm

n'ayant pas d'activités â vendre
0 (021)617 73 07.

022-576413

Ardon
à vendre
maison
villageoise
avec
local commercial
(coiffure)
appartement
3 Va pièces,
2 1/2 pièces, studio.
Caves, carnotzet,
couvert à voiture, et
garage + diverses
dépendances en bloc
ou en PPE.
Prix à discuter.
2? (077) 28 02 49
ou (027) 306 1733.

036-449926

A vendre
centre du Valais
immeuble
avec café-restaurant ,
appartement
4 pièces et
2 appartements
3 pièces à rénover.
Grande cave voûtée.
Parcelle 1200 m».
Offre à discuter.
Ecrire sous chiffre O
036-449926 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-449926

Familles cherchent
à acheter
imm. de 3 à 5
appartements
région Sion
et environs.
Ecrire sous chiffre R
036-450768 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-45076B

http://www.pivalais.ch
http://www.le


LNA
play-offs
Hier soir
CPZ Lions - Ch.-de-Fonds 4-3

Classement
1, CPZ Lions (15) 1 1 0 0 4-3 17

2, Ch.-de-Fds (15)1 0 0 1 3-4 15
3, Herisau (10) 0 0 0 0 0-0 10
Entre parenthèses le nombre de
points après les qualifications.

LNB
Promotion
Play-offs. Quarts de finale (au
meilleur des cinq). 4e match:
Grasshopper - Bienne 2-9 (1-3 0-5
1-1). 2-2 dans la série. Lausanne -
Coire 1-2 (0-0 0-1 1-1). Coire ren-
contrera samedi Langnau en de-
mi-finale. Olten - Thurgovie 3-6
(1-2 2-2 0-2). Thurgovie qualifié
pour les demi-finales contre le
vainqueur de Grasshopper - Bien-
ne (jeudi).

Relégation
Hier soir
Biilach - Lucerne 2-4

Classement
1. Servette (15) 2 1 0  1 13- 6 17
2. lucerne (13) 2 1 0  1 6-12 15
3. Bùlach (9) 2 1 0  1 6 -7  11
Entre parenthèses le nombre de
points après les qualifications.

1 e LIGUE
Promotion

Groupe 1 (au meilleur des
trois): Uzwil - Winterthour 1-2
a.p (0-0 1-1 0-0 0-1). Série 2-0.
Winterthour en finale contre le
vainqueur de Wil - Kùsnacht.

Groupe 2 (au meilleur des
cinq): Wiki-Mûnsingen - Langen-
thal 5-4 (2-1 3-1 0-2); série 3-0.
Wiki-Miinsingen en finale. Unter-
seen-lnterlaken - Lyss 4-6 (1 -3 2-1
1-2); série 2-1.

Groupe 3 (au meilleur des
cinq): Ajoie - Villars 4-0 (2-0 1-0
Vûy, série 3-2. Ajoie en finale
contre Sierre.

Croupe 3. 8e journée: Mou-
tier - Yverdon 5-6. Sion - Trame-
lan 3-8. Classement (8 matches):
1, Moutier 28. 2. Star Lausanne
27. 3. Sion 24. 4. Yverdon 22. 5.
Tramelan 12. Yverdon et Tramelan
sont relégués en deuxième ligue.
(si)

Le rendez-vous des mercenaires
Ce soir au stade marseillais, la France accueille la Norvège en match amical.

L'avenir de Tomba
FC Sion

Les comptes seront connus le 14 avril

La  
France et la Norvège, qui

s'affronteront en match
amical ce soir (20 h 45) à

Marseille, auront pour ambition
de prendre date dans un stade
Vélodrome rénové (60 000 pla-
ces) où elles auront chacune un
rendez-vous capital lors de la
phase finale de la coupe du
inonde en juin prochain.

Valeur
de symbole

Cette deuxième étape dans la
préparation des «bleus», un
mois après le match inaugural
au Stade de France ponctué par
une probante victoire contre
Espagne (1-0) et à cent huit sélecûm norvégienne sans énie i.̂ J f - '¦ ¦«*.
«as du Mondial, aura donc va- mais solide et compacte. Et la 

L : '
ur de symbole. D autant qu il confirmation des bonnes inten- ie jeune Pires devrait être ali-
mstitue la dernière prestation tions affichées contre l'Espagne gné dans le couloir droit à la
e la sélection d'Aimé Jacquet au niv^y offensif. place de Ba. __ \
ir le territoire national avant le
londial. Les prochains rendez- Du jamais VU ventus), (Sampdoria) Zidane
Ws de l'équipe de France sont A l'image de son homologue ^^< DJorkaeff (Inter) de
i effet programmés en Russie norvégien Olsen, Aimé Jaquet nombreux mercenaires, notam-
S mars), en Suède (22 avril), au pourra également s'appuyer sur ment
laroc avec deux matches con- plusieurs mercenaires, dont les Le sélectionneur a ainsi dé-
fi la Belgique (27 mai) et le Ma- «Italiens» qui jouent un rôle très cidé de ne retenir aucun joueur
)c d'Henri Michel (29 mai), important dans son équipe, du Paris Saint-Germain pour
rant une ultime répétition en comme Desailly (Milan), Thu- cette rencontre, du jamais vu
inlande (5 juin). ram (Parme), Deschamps (Ju- depuis sa prise de fonctions en

s.

Le souvenir
de la bande à Platini

Ce 13e duel franco-norvé gien -
la France en a remporté 6 contre
3 nuls et 3 défaites - s'annonce
également passionnant parce
que l'équipe de France retrouve-
ra Marseille, terre de passion et
de feu pour le ballon rond, pour
la neuvième fois depuis 1921.
Mais surtout quatorze ans après
un des plus beaux exploits du
football français réussi par Plati-
ni et les siens en demi-finale de
l'Euro 1984 face au Portugal (3-2
après prolongation). Le décor
étant planté, reste un match, le
41e de l'ère Jacquet (26 victoires,
12 nuls et 2 défaites) face une

février 1994. Après avoir fait dé-
buter l'Auxerrois Bernard Dio-
mède et le jeune Monégasque
David Trézeguet contre l'Espa-
gne, il a rappelé le Marseillais
Claude Makelele et maintenu sa
confiance au buteur auxerrois
Stéphane Guivarc'h, actuel meil-
leur réalisateur européen avec

L
écheveau se démêle peu à
peu. La direction intérimaire

du FC Sion a déjà trouvé de
nombreux éléments et a décidé
la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire pour le
14 avril. «Les comptes au 31 dé- jusqu 'à f in avril.» La présence «Mon avenir? Je crois que je
cembre 1997 y seront présentés», du secrétaire général adjoint de déciderai après les f inales de
confie Eric Comina, directeur la FIFA jusqu'à cette date de- Crans-Montana. Tout ce que
administratif du club. «Nous meure encore suspendue à de j e  puis dire pour l'instant, c'est
proposerons à Christian Cons- nombreuses interrogations. Ne que j 'y serai car il me reste
tantin une convention de même serait-ce que l' engagement de vingt jours d'ici-là», a déclaré
tvne nue celle au'il avait conclue Sent) Blatter dans la course à la Tomba oui. fatiaué oar un

44 buts en 47 matches toutes
compétitions confondues. Avec
l'espoir que ce dernier ait la mê-
me efficacité (3 buts) contre la
Norvège qu'avec Auxerre face à
l'OM (3-0), voici une semaine,
sur cette même pelouse en
quarts de finale de la coupe de
la ligue, (si)

mais avec un comité intérimaire
comprenant Jean-Paul Brigger,
Jean-Marc Furrer, Pierre-Alain
Grichting, Michel Zen Ruffinen
et moi-même. Michel Zen Ruff i-
nen devrait rester en son sein

SKI ALPIN Alberto Tomba,
grand perdant des Jeux de Na-
gano, a confirmé son forfait
pour l'étape de coupe du
monde en Corée du Sud, les
28 février et 1 er mars, et affir-
mé qu'il attendrait les finales
de Crans-Montana (Suisse), du
11 au 15 mars, pour se pro-
noncer sur son avenir sportif.

I

Ajoie se rendra à Graben
En battant facilement Villars (4-0),

les Ajoulots seront les adversaires du HC Sierre pour la promotion.

A

joie, survolté, ne laisse
aucune chance au HC
Villard de Gaétan Bou-

cher. Place à Sierre maintenant.
C'est la délivrance et la fi-

nale pour le HC Ajoie! En s'im-
posant face à Villars, Charles
Thiffault et ses joueurs ont ga-
gné le droit de défier le HC Sier-
re de Jean Gagnon demain soir à
Graben.

Jamais Ajoie n'aura douté
hier soir. Luthi - flanqué en at-
taque en compagnie de Migy et
«Gazza» - et ses amis n'ont lais-
sé aucune chance aux Vaudois.
La messe a été dite d'entrée.
Une accélération qui assomma
Villars pour le reste du match.

C'est donc tambour battant
que le HC Ajoie entamait ce der-

nier round. Cent huitante et une
secondes de jeu, et déjà, il me-
nait par 2-0. Berchtold exploitait
tout d'abord une superbe passe
de Luthi-la-classe, avant que
Dave Baechler, sur un engage-
ment gagné par Dick, logeait le
puck entre les jambières du gar-
dien Avella.

Gentiment, les forces
s'équilibraient, mais Villars ne se
créait qu'une véritable occasion,
quand Zuchuat butait face à
Avella. Le match restait serré,
mais il était toujours à tendance
ajoulote. Et à la 25e minute de
jeu, au bout de la provocation,
l'ancien Prévôtois Cari Lapointe
descendait - Jamie Heinrich. Fin
de match pour les deux joueurs.
Les «jaune et noir» en profitaient

pour inscrire le 3-0, grâce à
Dick, de la ligne bleue. Pour
donner encore plus de piment à
cette rencontre, Dave Baechler
marquait à 4 contre 5 le quatriè-
me but de la soirée. Et pas n'im-
porte quel but, puisque cette
réussite était la 50e du 69 ajoulot
sous le maillot «jaune et noir».

Déplacement en car
Un déplacement des supppor-
ters est prévu pour jeudi à Sier-
re. Inscriptions à l'hôtel Suisse
jusqu 'à 13 heures aujourd 'hui.

LQJ/ROC

Ajoie - Villars 4-0
Ajoie: Rosado; Reinhard, Baechler;

Raber. Berchtold: Dobler. Dick. De

Ritz; Voillat, Heinrich, H. Meyer; Gaz-
zaroli; Lûthi, Migy; G. Meyer.

Villars: Avella, Volet, Zuchuat; La-
pointe, Lovey; Bezina; Borloz, Viret, F.
Heiz; Stehlin, Boucher, P. Heiz;
Hauenstein, Bastl, Jullani.

Buts: 2'27 Berchtold (Lûthi) 1-0;
3'01 Baechler (Dick) 2-0; 32'33 Dick
(H. Meyer) 3-0 (à 5 contre 3); 45'56
Baechler (Gazzaroli) 4-0 (à 4 contre
5).

Notes: patinoire de Porrentruy,
1530 spectateurs. Arbitres: MM.
Wyss, Engler et Stebler. Ajoie au com-
plet, Villars sans Rochat, Chapuis et
Imesch. Pénalités: 8 x 2  minutes (H.
Meyer, 3 x, Voillat, 2 x Baechler. G.
Meyer et De Ritz) contre Ajoie; 7 x 2 '
plus 1 x 5', plus pénalité de match
(Lapointe) contre Villars.) Dès la 29e
minute de jeu, Jamie Heinrich n'appa-
raît plus sur la glace. Les deux équi-
pes, coude à coude, remercient le pu-
blic en fin de match. Un exemple.

L'esprit était ailleurs
Les Sédunois terminent le championnat par une défaite.

Sion - Tramelan 3-8
(0-3 1-3 2-2)

P
our les Sédunois, cette ren-
contre était la dernière du

championnat 1997-1998, qui-
coïncide avec leur retour en pre-
mière ligue. Pour les Tramelots,
cette partie était le dernier test
«amical» avant les finales pour
se maintenir dans cette ligue.

Constat: les hommes de
Melly ont pu évoluer sans pres-
sion. Du reste, les lignes ont été
remaniées. Les juniors Jérôme
Praz et Igor Délèze, ainsi que le
gardien remplaçant (dès la mi-
match) ont tenu leur place. Par
contre, les joueurs de François
Huppé ont déployé sérieux et

discipline au cours de cette ren-
contre. Cette différence de men-
talité se marqua rapidement sur
le plan comptable. A cinq minu-
tes de la seconde pause, le score
était de 0-6.

Orgueil sédunois
Blessés d'une telle tournure, les
Valaisans redescendaient de leur
nuage carnavalesque et sortaient sion; Barras m Constantin); B
de leur torpeur. Micheloud et PraZr Scna||er; Dé|èz6( Ph, Michellod
Formaz, suite à deux déboulés Gauthier, Formaz; Fontannaz; Zanoli
en solitaire, ainsi que Zanoli Monnet, Massy; Debons, Micheloud
après une offensive bien conçue, C. Michellof; Schweighauser, Zuber, J
réduisaient l'écart. Mais les Tra- Praz- Entraîneur Jean-Paul Melly.
melots ont songé alors à leur fil- Tramelan: Schupbach; Vuillemin
tur guère rassurant et se sont Wirz; Ch. Habegger, A. Habegger

ressaisis. Au coup de sirème fi-
nal: les hockeyeurs sédunois ont
pris congé de la saison
1997-1998. Par contre, pour leur
président Gilbert Rouvinez, le
travail ne fait que commencer. A
suivre... JEAN -MARCEL FOU

Vuilleumier, Wâlti, Voirai; Marolda,
Renaud, Bartlomé; Mafille. Entraîneur:
François Huppé

Buts: 2e Mafille (Voirai) 0-1; 15e
Marolda 0-2; 16e Voirai (Vuilleumier)
0-3; 21e Vuilleumier 0-4; 29e Mafille
0-5; 35e Vuillemin 0

%
-6; 37e Michel-

loud 1-6; 42e Formaz 2-6; 43e Zanoli
(Ph. Michellod-Formaz) 3-6; 52e Voi-
rai 3-7; 56e Vuillemin 3-8.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand,
une centaine de spectateurs. Arbitres:
MM. Zurbriggen, Dumoulin, Del Pe-
dro.

Pénalités: 4 x 2  contre Sion; 2 x 2 '
contre Tramelan.

Sion sans Schrôter et Claivaz (bles-
sés) Hagmann (malade). Tramelan
sans 11 joueurs (blessés ou raisons
professionnelles).

la

Thùler (GC) signe
à Duisbourg
FOOTBALL Six fois international
suisse, Pascal Thuler (23 ans) a
signé au MSV Duisbourg. Son
contrat porte jusqu'au 30 juin
2001.Défenseur ou milieu de
terrain, Pascal Thuler était en-
core lié avec Grasshopper,
qu'il ne quittera qu'à la fin de
cette saison, jusqu'en 2000.
Duisbourg a dû s'acquitter de
500 000 francs pour racheter
son contrat. Il devient le 18e
joueur suisse engagé par un
club de Bundesliga.

Pascal Thuler de Grasshopper à
Duisbourg. asi

• Espagne: Atletico Madrid -
Saragosse 2-1.

Dopage:
joueurs français
positifs
FOOTBALL Vincent Guérin (Paris
SG), Antoine Sibierski
(Auxerre) et Dominique Arri-
bagé (Toulouse), condamnés à
dix-huit mois de suspension,
dont six mois ferme, après
avoir été contrôlés positif à la
nandrolone, passeront un ulti-
me grand oral qui devrait con-
firmer (ou non) 'cette sanction,
aujourd'hui, devant la com-
mission d'appel au siège de la
Fédération française de foot-
ball (FFF).

La Thaïlande
candidate?
JO D'ÉTÉ 2008 La Thaïlande de-
vrait poser sa candidature
pour les Jeux olympiques de
2008 malgré les problèmes
rencontrés pour la préparation
et l'accueil des Jeux asiatiques
cette année, a indiqué un res-
ponsable militaire et sportif. Le
général Chetta Thanajaro, of-
ficiel du comité d'organisation
des Jeux asiatiques, estime
que l'organisation des JO per-
mettrait à la Thaïlande, actuel-
lement en crise économique,
de gagner de la crédibilité aux
yeux de la communauté inter-
nationale. «Et des revenus
provenant de la télévision
pouvant s 'élever à 300 OOO
battis (6600 dollars) la secon
de», a-t-il fait remarquer.
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Rtt|I B̂r WÊl^ -̂^ ŜF; B jfljPP^^̂  ̂ __ tm*̂rmmm

"mm.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey; Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Domdidier: Garage A. Collomb, Tel: 026/675 12 91. Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine,

Tel- 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tél: 024/481 19 96. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discre

Tél. 052/208 26 40.

i ' i -. -. - . — .

Viande à prix de gros *n?ré Gothuey Pour A n07 o00 07 c7_ _ _  j  . - Viande en gros tnntPS *L̂ U Z /  .OZZ O/ O/
Offre de la semaine Les Prays toutes z^̂ » _+-\ .^i,___~_

*l_. ,m_.__"i _-!_*_kg kg 1664 Epagny VOS ^̂ _____t QfU6nn©5 00
Demi-bœuf 8.80 Aloyau de bœuf 18.50 I 1 „ _ _ _ _ _ __ __ _ _ . _ , ____¥ >y*̂  

V— ,w
**

,w "̂
Bœuf quart, arr. 12.80 Porc ent. ou demi 7.45 rj annOnCeS __\\W A MEDECINS
Bœuf quart, av 6.50 Carré de porc 12.60 Vos commandes §f E SI° ¦ 

 ̂
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DETECTIVE PRIVE/DP
ET/OU

GARDE DU CORPS/GC
Des métiers particuliers et passionnants que vous pouvez apprendre en vous Inscri-
vant à nos cours théoriques â distance et pratiques en Institut
Matières:

DP: méthodes, techniques et moyens modernes d'investigations et de sécurité.
CC: méthodes, techniques et moyens spécifique â la protection rapprochée.

Durée:
6 mois env. Début des cours: tous les 1 ers du mois.

Public:
femmes et hommes, étrangers et suisses, qui souhaitent pratiquer l'un ou l'autre
de ces métiers particuliers ou, acquérir une formation complémentaire pour gérer
avec professionnalisme le service de sécurité, de protection ou d'Investigations
pour la banque, la compagnie d'assurances, la société, l'entreprise ou le centre
commercial dont elles/Ils assument la responsabilité du service.

Langues:
allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et portugaise.

AtOUtS:
cours élaborés et dispensés par des Instructeurs professionnels au bénéfice de plus
de vingt ans d'expérience acquise dans divers corps de police, de la gendarmerie
d'armée, de la douane et d'importantes agences de sécurité, de protection et d'in-
vestigations.

Prix:
détective privé: Fr. 2950- garde du corps: Fr. 3500 -

Sl vous souhaitez apprendre à maîtriser les méthodes et les techniques modernes,
requises actuellement pour pratiquer ces professions, inscrivez-vous dès aujourd'hui
et rejoignez les rangs des centaines de professionnelles/ls qui nous ont déjà fait
confiance.
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Une rencontre
pour la vie

c'est sérieux.
Contactez
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Accident
du 10.12.1997

A vendre d'occasion
5 TV-Vidéo
combiné, Fr. 500.-,
garantie 3 mois.
4 téléviseurs
55cm, Fr. 300.-, ga-
rantie 10 mois.
Renseignements
0 (079) 220 43 33.

036-450696

à Monthey
Je cherche monsieur
ayant parlé à mes
deux enfants, lors de
cet accident, survenu
entre les llettes et les
Tardys.
0 (027) 722 42 19.

036-450759

Amitié 111
1+1=1

Case postale 8
3977 Granges.

036-450451

L'amicale
valaisanne

' \S I Cr g y _ W  _ _ _  W__ \ Trouver un(e) ami(e)
TT f X S  

^^ 
VYÀ_ \i W¥__ l__ _l c'est facile!

J _ét_tm. Amitié Plus,

^5f£s^  ̂ wL TT 
1 T T T I  

TT 
ITTT 

039-450330
P ianos

vente
Location

Accordage

Une adresse
Hug Mus iq ue
Conthey 15 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Lassueur & Fils

Balances, machines
de boucherie et de
restaurant

Vente - réparation

0 (027) 322 95 56
196-018519
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— -*-"— uxaii,.,», m u TZK A _ I Electrolux EW 1170 C
Miele W 800-24 ¦*•»», Novamatic WA 40.1 
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flUX
Lave-linge de qualité. J™*9« J1"™1 P" * Plote- grondes performances.
• Capacité S kg • Essorage 400-1200 t/min • 19 pro- '«eal pour la salle de DOins. M • 9 programmes prinripaux et 6 progr. complé-

grammes principaux e 4 programmes complémen- • 5 kg de linge set» 16 programmes » Consom- mentaires * Essorage 1100 t/min.
tairas «H/L/P 85/59,5/60 an ; mation d'eau 531 • H/l/P 85/40/60 an «H/L/P 66,5/49/51,5 an
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Garage Kaspar S.A. Sion 027/322 12 71
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 1810 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecoeur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22

OVERSEAS INVESTMENT
• Discrétion - Security - Celerity
- Caribbean area - Tourism sec-

tor (1.5 mio US)
- Direct deal with Landlord
- Immédiate transaction
- No spécial formality
- For fur her information, please

fax: (027) 323 85 81.
36-450123

h Â

Deux opportunités pour épargner des impôts ...
L'introduction du droit de timbre de 2,5% sur les primes uniques
dès le 1er avril 1998 a été décidée par le Conseil fédéral.

Afin de pouvoir profiter d'un rendement plus attrayant encore avant
cette date, nous avons augmenté favorablement nos taux d'intérêt.
Laissez-vous surprendre.

Grâce au privilèges déjà en vigueur pour les primes uniques, vous
avez ainsi deux opportunités pour épargner des impôts.

Saisissez donc ces chances et demandez-nous une offre personn-
alisée pour votre placement.

Votre appel en vaut doublement la peine.

Winterthur- Vie

Agence générale
Justin Salamin

Avenue Général-Guisan 30
3960 Sierre winterthur
Tél. 027 455 92 37 SESEEE;
Fax 027 455 92 09 Une chance de plus.

Mardi, le 10 mars, 20H00
La troupe de l'opéra national ukrainien de Kiew joue

LE PRINCE IGOR
Opéra en langue russe de A. Borodine au Théâtre

«La Poste» à Viège. Sponsor: LONZA Viège
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Achète cash Auto leasing
sans banques

Acheté
Acheté
voitures, bus

Achète cash

Motocycle
léger Kreidler

I
I
I
i

I
IGARAGE

/lUlliiiJLrffe- JEAN-PHILIPPE FUMEAUX |[|f|̂ j^||

<̂ rise fédérale I 
Tél.J  ̂20 64

voitures, bus,
camionnettes
même accidentées,
à bon prix.
<B (079) 321 33 00 ou

(079) 44911 43.
036-448472

toutes
voitures
bus
camionnettes .
kilométrage sans im-
portance. Termes:
0 (079) 449 07 44.

017-311543

voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 3714.

036-45038S

même si problèmes
de poursuites.
Voitures neuves ou
occasions.
Tél. (079) 353 70 45.

028-124279

et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-440977

50 m3, en bon état,
Fr. 600.-.

0(024) 49516 21,
le soir dès 19 h.

036-450956
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3 ans ou 100 OOO km de GARANTIE USINE

AGENCE PRINCIPALE LE SAVOIR-FAIRE
POUR LE VALAIS _ ^__

Agent local: Garage Dubuis, Monthey, tél. (024) 471 36 90

Donnez

de votre sang
J . i ¦̂¦™—¦̂ MSW

Bus camping
Dethleffs A5

1993, 44 000 km, Fr. 28 550.-

Bus camping
Dethleffs A5

1995, 32 000 km, Fr. 45 350.-
0(027) 322 57 16.

036-450885

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 3i

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

art

west pas «v
(#

^Zuchuà;
Carrela}
Av Gd

Raymond
Cheminées
ernard 30

1920 Martigny

Tél.027/7227220-2 1 H.ouverture 8h-12h/13h30-18h Samedi 8h-12h



ILLARD
hampionnats de Suisse
ar équipes

En LNA, Sierre (P.-A. Reich, F. Ro-
,A. Rech) n'a pas réussi à obtenir
n troisième titre de champion con-
cutif. Battu 12 à 6 à Zurich, les Sier-
is terminent à égalité de points avec
usanne, mais doivent malheureuse-
>nt s'incliner aux points de match:
contre 42.
En LNB, dans le groupe ouest,
int-Maurice (A. Alonso, J.-DjRimet,
Conte) a connu le même sort que
irre: premier à égalité avec 8 points
classement, la place pour la finale
promotion s'est jouée aux points
match: 54 pour les Agaunois con-
64 pour l'équipe de La Chaux-de-

nds. Dans ce même groupe, Marti-
y (P. Stragiotti, N. Stragiotti, P.
illard) termine au cinquième rang.
En ligue régionale, Saint-Maurice 2
mine au quatrième rang du groupe

Dans le championnat de Suisse par
équipes trois bandes, les deux forma-
Sons sierroises engagées ont bien en-
lamé la compétition. En LNB, Sierre 1
(P.-A. Rech, P.-M. Geiger, F. Rosa, P.
lacomble) s'est nettement imposé en
we bâloise sur le score de 14 à 2,
alors qu'en ligue régionale, Sieire 2
(A. Rech, R. Michel, A. Frontini) s'est
défait de Martigny (N. Stragiotti, P.
Gaillard, H. Landolt) 12 à 6.

Sur le plan valaisan, le club de
Martigny continue sur sa lancée en
remportant un troisième titre cette
saison. Philippe Stragiotti, qui s'est
imposé dans la discipline du cadre,
devance le Sierrois Alain Rech, et troi-
sième Nicolas Stragiotti.

Résultats: 1. P. Stragiotti, 10
points, MG 6.34; 2. A. Rech, 8 points,
«5; 3. N. Stragiotti, 6 points, 3.03;
{ A. Frontini, 4 points, 2.73; 5. H.
landolt, 2 points, 1.73; 6. P. Gaillard,
B point, 2.09.

SKI
Coupe valaisanne juniors
• MONTANA. Slalom géant. Dames:
1. Perrig Medea, Simplon-Brigue,
l'47"29; 2. Briand Jacqueline, Albi-
nen, 1 '48"27; 3. Lerjen Caroline, Zer-
matt, 1'58"îî.

F\\\es juniors 2: 1. Steffen Conny,
ffiedera/p, T49"85; 2. Rapillard Joëlle,
Conthey, 1'50"31; 3. Bianco Sandrine,
Conthey, 1 '54"84.

Garçons juniors 2: 1. Rudaz Jairo,
Vex-Les Collons, T44"37; 2. Venetz
Roberto, Mattmark, T45"50; 3. Roux
Guillaume, Arpettaz, 1 '46"25.

Garçons juniors 2: 1. Hug Freddy,
Selalp-Naters, T42"04; 2. Heinzmann
fabian, Visperterminen, T43"59; 3.
Vocat Cédric, Les Barzettes, 1 '44"97.
• BURCHEN. Slalom géant. Filles ju-
niors 2: 1. Burgener Mélanie, Weiss-
miess, 1 '11 "26; 2. Steffen Conny, Rie-
deralp, T12"39; 3. Briand Jacqueline,
lorrent-Albinen, T12"60.

Garçons juniors 1:1. Amschutz Do-
minik, Grâchen, 1'07"90; 2. Salzmann
Mathias, Belalp, 1"08"31; 3. Bitz Xa-
vier, Nax, 1 *08''51.

Garçons juniors 2: 1. Salzmann
Christian, Belalp, T08"48; 2. Hug
Freddy, Belalp, 1'08"62; 3. Heinz-
mann Fabian, Visperterminen,
l'08"85.

Yasmina Chappex à su charmer
Coupe d'interprétation de Lausanne.

MILITAIRE

assurent leur position, lors de •*
la sixième étape disputée au
centre équestre national à lui aginifi qiae prestation d'en- Toujours dans cette catégo-
Berne le 21 février IVI semble des dix-huit pati- rie de vingt-quatre filles, on

neurs et patineuses valaisannes trouve au cinquième rang la ré-
En M1 , pas de changement  ̂participaient à la coupe de vélation 1998 du GP de Sion;
dans le tiercé gagnant. Niai Lausanne, puisque neuf réussi- Eléonore Lovay, merveilleuse de
Talbot qui remporte le barème rent à se Placer P1™ les cincl rythme dans une superbe danse
A au chrono , garde une Ion- premiers de leur catégorie res- slave. Plus loin, Fanny et Chris-
gueur d'avance pective. tie Pittier s'en sortent fort bien.
(57 points), devant Hansjôrg Yasmina Chappex de Sion a ies jeune se placentFrey ( 43 points) et Jacques été la plus expressive dans son
Bruneau (42 points). Le Valai- patinage. Elle présentait une dé- Constante et en forme, la jeune
an Michel Dariol y qui classe Mcieuse et touchante petite fille Isabelle-Marie Luyet réussit un
«Hester II» sixième dans la aux allumettes. Du grand art, nouveau podium, alors que
Première série rétrograde patiné avec beaucoup d'émo- Paulme ReY Prend le quatrième
d' une place au classement ti°n et de justesse. Merci Yasmi- ran8 chez les minimes. Ces deux
Provisoire et se trouve actuel- na, on redemande un patinage talents s'affirment nettement,
lement septième avec 35 si gracieux, d'une si belle har- leur patinage gagne en vitesse et
points morne entre la patineuse, la mu- en consistance. Elles tirent der-

sique et le thème. "ère elles la jeune Frédérica Es-
En M7/M mr__f A Hanc lo chenlauer, qui glisse à merveille
^ NiV „K thlftpnhpmpr ** deUxième' la Monthey" et fait déjà preuve d'une bonnequarté. Niklaus Schutenberger sanne Joséphie Reitzel) a bri]lé ^  ̂̂ ^«loge Philippe Emery de son dans  ̂ rôle de compositionfoie de leader , alors qu 'Eric étonnant. Très théâtrale, elle En minimes B, pétillante et

Angeloz et Willi Melliger con- réinventa un «Bossu de Notre- chaleureuse, tirant profit de la
Cûn,««4. I I ~ . .  . . . . . . .  . . r _

- ĵ ce devant Claudine Walker

^
- ^_ ^^J pourtant très 

inspirée dans ((Ali-
ce au pays des merveilles», alors
que son très jeune frère , Stépha-
ne, jouait les Super Mario fron-
deur et costaud. Super Mario
patinait dans une catégorie avec
une autre jeune Sédunoise qui
débutait en compétition, Char-
lotte Pernet et surtout Valérie
Terrettaz de Monthey qui a brlll-
lé dans le rôle du cygne et de la
princesse en prenant une belle
troisième place.

Sabine Bruno cinquième en se-
niors. Tous ceux qui aiment le
beau patinage pourront voir
toutes les Sédunoises sur la pati-
noire de l'Ancien-Stand le
6 mars à 20 h 30, à l'occasion du
gala de patinage artistique. Du
beau spectacle en perspective,

SPORT

Michel Seiz s'impose

HIPPISME
Le peloton de tête
tient bon
es cavaliers en tête du classe
lent du circuit Indoors 1998

Le club de Saint-Maurice
en ligue nationale

Véquipe valaisanne doit cette ascension accélérée au King Olympica de Brigue.

6 9 2 5
6 7 - 8 - 1 3

A

près la rencontre contre
Genève 2 gagnée par les
Agaunois sur le score de

4 à 3 il fallait aux Saint-Mau-
riards 3 points en deux rencon-
tres et de ce fait le droit de dis-
puter le prochain championnat
de Suisse en figue nationale B.

Les Bas-Valaisans avaient
récolté 1 point à Taffers et le dé-
placement de La Chaux-de-
Fonds était attendu avec une
certaine passion.

Genève, lui, devait gagner
toutes ses rencontres s'il enten-
dait rejoindre les hommes de la
formation due au président Ray-
mond Puippe.

Les Genevois se rendaient
donc à Brigue pour obtenir le
gain du match. C'était sans
compter sur les Haut-Valaisans
qui s'imposèrent sur le score de
5 à 2.

Donc après le succès bri-
gand, les Agaunois se virent pro-
pulsés en ligue nationale B.

Félicitations à toute l'équipe
pour cette ascension tant dési-
rée et méritée. Merci à son en-
traîneur Ami Gabioud qui a su
inculquer à tous ses joueurs et
joueuses le physique et le moral
pour en faire la première équipe
valaisanne à accéder en ligue
nationale.

Après le mérite sportif voilà
une promotion qui fait plaisir à
tous les Valaisans et au canton.

Le BC Saint-Maurice a été
le promoteur de ce sport en Va-
lais alors que l'association valai-
sanne présidée par Claude Du-
buis est très représentative.

Bon vent Saint-Maurice
pour la ligue nationale.

Récapitulation
Saint-Maurice 1 - Genève 2

4-3. Gilbert Fischer - Iseli B., 15-10
15-3; Nicolas Walti - Khauv K., 4-15
8-15; Eric Hebeisen - Kirchhoffer P.,
8-15 15-18; Caroline Graf - Wilhelm
S., 11-1 11-3; Hebeisen-Sengstag ¦

Khauv-Glarner, 17-18 12-15; Steffen-
Graf - Wilhelm-Feurer, 15-3 15-6;
Steffen-Fischer - Kirchhoffer-Feurer
15-2 15-5.

Résultats
Première ligue, groupe 1: Saint-

Maurice 1 - Genève 2 4-3; Lausanne 1
- Kinq Olympica 1, 1-6; Tavannes 1 -
La Chaux-de-Fonds, 3-4; Tafers 2 -
Saint-Maurice 1 4-3; Genève 2 - Lau-
sanne 1 4-3; King Olympica 1 - Tavan-
nes 1, 4-3; King Olympica 1 - Genève
2 5-2.

Tous les classements
En deuxième ligue, comme le
montre le classement ci-des-
sous, Sion 1 peut encore espérer
l'ascension. Les Sédunois, à
deux tours de la fin ne sont en
effet qu'à un point des premiers.
La cause semble très difficile
pour Sierre 1 qui compte deux
points de retard sur Hauteville-
Sports.

King Olympica 2, en troisiè-
me ligue, est tout prêt de la pro-
motion, alors que Sierre 2 est
dans une situation très délicate,
d'autant plus que Vevey, qui les
a rejoints, peut compter sur des
joueurs de première ligue com-
me renfort.

Interclubs suisses
Classements première et

deuxième ligue à deux tours de
la fin:

Première ligue, groupe 1: 1. Saint-
Maurice 1, 21 points; 2. Genève 2,
17; 3. Tafers 2, 16; 4. King Olympica
1, 9; 5. La Chaux-de-Fonds 3, 9; 6.
Lausanne 1, 7; 7. Tavannes 1, 5; 8.
Vevey 1, 0 (w.o.).

Deuxième ligue, groupe 1:1. Rous-
seau 1, 23 points; 2. Fribourg 2, 23;
3. Sion 1,22; 4. Blonay 1, 20; 5. Bulle
2, 18; 6. Hauteville-Sports 1, 15; 7.
Sierre 1,13; 8. Morges 1,10.

Troisième ligue, gr. 2
Résultats
St-Maurice - Riviera 1 3-4 7- 9
King Ol. 2 - Sierre 2 6-1 13- 3
Sion 2 - Blonay 2: pas reçu le résultat
Villeneuve 1 - Vevey 2 4-3 8- 7
Vevey 2 . St-Maurice 2 2-5 6-10
Riviera 1 - King-OI. 2 5-2 10- 5

La ligue B, un rêve qui risque de devenir réalité pour Eric Hebeisen
et ses coéquipiers. idd

Sierre 2 - sion 2 3-4 7- 9 Quatrième ligue, gr. 4
Blonay 2 - Villeneuve 1 3-4 7- 9 Résu|tats
Classement sierre 3 - Leytron 1 4-3 9- 7
1. King OI. 2 12 27 36 73 Saxon 1 - King Ol. 3 7-0 14- 1
2. Riviera 1 12 23 20 36 Riddes 1 - Sion 3 5-2 11- 4
3. St-Maurice 2 12 21 16 35 King Ol. 3 - Sierre 3 1-6 4-12
4. Villeneuve 1 12 21 14 14 Saxon 1 - Riddes 1 5-2 11- 8
5. Sion 2 11 19 7 3 Sion 3 - Leytron 1 3-4 8 -8
6. Vevey 2 12 12 -24 -35 classementZ- n.erre 3-, \} y l ~

_ _\ ~f, 1- Sion 3 10 20 22 398. Blonay 2 11 6 -43 -84 2. Sierre 3 10 19 16 35
3. Riddes 1 10 17 6 14

Quatrième ligue, gr. 3 4. Leytron 3 10 16 0 - 5
Résultats 5. Saxo" 1 10 13 - 4 - 7
Ch.-Œx 1 - St-Mce 3 4-3 9 -8  6. King Ol. 3 10 5 -40 -76
Villeneuve 2 - Vollège 1 1-6 3- 12
Olympic 3 - Lausanne 3 6-1 12- 3 IntPirlllhc
Vollège 1 - Ch.-d'Œx 1 7-0 14- 2 ¦ J«"V1 ^«««Villeneuve 2 - Olympic 3 5-2 10- 5 5315011 199/-1998
Lsne 3 - St-Maurice 3 3-4 7- 8
classement Cinquième ligue
1. Vollèges 1 10 25 40 79 Résultats
2. 0lympic 3 10 23 28 51 Sierre 4 - Savièse 1 5-2 11- 5
3. St-Maurice 3 10 14 0 - 6  Sion 4 - Riddes 2 7-0 14- 1
4. Villeneuve 2 10 1 3 - 8 - 1 4  Martigny 1 - Vollège 2 5-2 11- 5
5. Lausanne 3 10 1 2 - 6 -  9 St-Maurice 4 - Saxon 2 6-1 13- 2
6. Ch.-d'Œx 1 10 3 -54 -101 Savièse 1 - Martigny 1 4-3 8 -7

Riddes 2 - St-Maurice 4 1-6 4-12
Vollèges 2 - Sierre 4 0-7 3-14
Saxon 2-Sion 4 1-6 2-12
Classement
1. Sion 4
2. St-Maurice 4
3. Martigny 1
4. Sierre 4
5. Savièse 1
6. Saxon 2
7. Vollèges 2
8. Riddes 2

Sixième ligue
Résultats
Leytron 4 - Martigny 2
Sierre 5 - Saxon 3
Leytron 2 - Leytron 3
Leytron 2 - Leytron 4
Saxon 3 - Leytron 3
Martigny 2 - Sierre 5
Classement
1. Sierre 5
2. Leytron 2
3. Leytron 3
4. Martigny 2
5. Saxon 3
6. Leytron 4

Juniors A
Résultats
Sion 5 - Leytron 5 3-4 7- 9
King Ol. 4 - St-Maurice 5 7-0 14- 0
Riddes 4 - Leytron 5 5-2 11- 4
St-Maurice 5 - Riddes 4 renvoyé
Classement
1. Leytron 5
2. Riddes 4
3. Sion 5
4. King OI. 4
5. St-Maurice 5

Juniors B
Résultats
Sierre 6 - Sion 6
King 0. 5 - Sion 6
Classement
1. Sierre 6
2. Sion 6
3. King 5
4. Savièse 2

Seniors
Résultats
Sion 8 - Sion 7
Riddes 3 - Sion 7
Classement
1. Sion 8
2. Sion 7
3. Sierre 7
4. Riddes 3

10 23 30 57
10 23 28 57
10 19 20 37
10 17 6 13
10 16 6 11
10 10 -18 -44
10 8 -26 -46
10 4 -46 -85

2-5 4-12
7-0 14- 0
5-2 11- 5
6-1 12- 5
2-5 8-11
0-7 2-14

8 18 26 50
8 18 23 46
8 15 11 13
8 11-6 -11
8 6 -24 -42
8 4 -30 -56

7 12 1 0
fi 11 1(1 7(1

5 6-5-1 2

6-1 13- 2
4-3 8- 8

5 12 15 24
6 7-4-6
5 6-9-1 6
4 5 - 2 - 2

4-1 9- 2
0-5 1-10

5 12 17 36
6 12 10 18
4 5-4-1 0
5 1 -23 -44



A vendre Personne capable de donner cours de
maths (niveau 3e collège). 0 (027)
346 77 87.

Opel Vectra GT, 2L, 89, 120 000 km, exper-
tisée Fr. 5500 -, non expertisée Fr. 4800.-.
0 (027) 203 62 32.A liquider du fabricant: lits, tables et chaises

chêne, cerisier, arole, pin. Dernière baisse.
Prix spécial pour collectivités et revendeurs.
Fasoli Meubles, route Riddes 60, Sion.
0 (027) 203 33 01 et 0 (027) 203 45 91.

Villa en Espagne, Costa Brava, 8 à
9 personne, du 1.8 au 15.8.98. 0 (027)
346 43 16.

Passât break, 89, expertisée, Fr. 5490
Ford Escort, 90, expertisée, Fr. 3500
0 (027) 323 01 26.

Miège, superbe appartement 3V4 pièces,
mansardé, baies vitrées, cheminée française,
pierre ollaire, calme, ensoleillé, vue imprena-
ble, prix Fr. 240 000.-. 0 (079) 220 39 20 ou
0 (027) 395 44 37.

Monthey, à louer tout de suite TA pièces
avec balcon, à 2 pas de toutes commodités
loyers modé-és. Géco Aigle. 0 m?,ii
468 00 88. '"**'
Réchy, joli VA pièces, bien situé, très enso-leillé, place parc, garage, cave. Libre à con-
venir. Fr. 1200- ce. 0 (027) 458 48 69

Immobilier - à vendre

1 personne ayant voiture pour 3 heures de
ménage par semaine, région Martigny-
Combe. 0 (027) 722 76 40.

Subaru Justy 1.21, toit ouvrant, peint, métal
RK7, jantes été neuves + hiver , Fr. 7000.-
0 (027) 398 56 55 soir.

A vendre et à démonter, cuisine de chalet,
Fr. 1500 -, 2 blocs, 1x250x60, cuisine, frigo,
évier, 1x170x60, armoires. 0 (027)
398 51 16.
eviei , IX I / UAQU, ainiuiica. %. yjc i  j : : : : : Mnrnï-f*nllomhpu AvrontiAnnalla : : 
398 51 16- m m ÏÏnnn Jir Âtt 

3
_ f '̂A_ £ffl _ée- luxueuse

0
'̂ » individuelle, neuve Sns haillon au bourg, 4% Pièces: à loueT^

Baignoire assise, 7 0 x 1 1 0 "  Sunset, neuve. Demandes (i'eilHlIOÏ 90 000 km, Fr. 5500.-. 0 (079) 406 19 65. personnalisées, ensoleillé, calme, gnntemps 1998. 0 (021) 635 50 54 , <&
0 (027) 306 45 48. " """•* " •"»" Suzuki Swift 1300 GLi, 1990, expertisée, Fr. 341 000.-. 0 (021) 646 09 92. ±HL . 
Billard américain ancien, excellent état, Dame cherche quelques heures de mé- 94 000 km, équipement ét^hiver, Fr. 4000.- Plan-Conthey, magnifique VA pièces, dans ?r

a
J

nt;Lé
(.0nj,re' a.PPartement 3V_ pièces, li-

complet avec accessoires, prix Fr. 1750.- ou nage, de repassage le matin, région Sierre. à discuter. 0 (027) 455 40 87. maison avec terrain en PPE, cave et place de SfnoSi Lc 
e,AU

e 
e' Fr- 750 " + Marges.

au plus offrant. 0 (079) 411 42 75. 0 (027) 456 32 12, le matin. Suzuki Swift, 1992, 85 000 km, 4x4 , 16V, parc. Renseignements et visites au 0 (027) VV* ') * * * *  " oo- 

Chaîne stéréo Schneider avec meuble + Dame, cherche heures de ménage, à Sion. 4 portes, bleu nuit, ' expertisée, ' Fr. 6500.-! 346 41 73. Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement
2 haut-parleurs Fr. 390.- 0 (079) 407 25 87. 0 (027) 323 04 49. : 0 (027) 306 91 70 ou journée 0 (027) Région sierroise, maison 2 pièces, galetas, *£' %»« u_J-?°q 1 QQ'« 

b±,\ ̂ Iv +

Canapés 3 places et 2 places, état de neuf. Employé de commerce, bilingue, f rançais-al- ?21 75 90' „ ™ei 2™  ̂écurie. *™ hameau. 0 (027) «™
g ggJ 3 S

J8f  <027> ™ *_______
0(027) 323 42 07 lemand et expérimenté cherche emploi ou Toyota Hilux 2.4 Diesel, 1988, 102 000 km, 483 18 32. Savièse-Drons, luxueux TA pièces, ter-
_ . . —— r travail à domicile. Offres: case postale 37, exp., Fr. 16 800.-. 0 (027) Sierre, attique 95 m2, loaaia 30 m2 rasse, cave place de parc ou garage, dansĵ^&r7 4̂Jgslsr'1 3972 ê- - : 346 2° 07g™*3°38 _ ^~o-q p« *¦*> &£ *% sa^^%$$%&

s?™*
c„„„or—„„^inn .--.¦¦.-t—7^: 1̂ 7 Homme, avec permis poids-lourds, cherche Toyota MR2, 2.0 GTi, 150 CV, modèle 1991, 40p  ̂ou- <_„..-._._,_. .̂. ¦ HZ . „„ ' TT—
. 

PiP7%i n ,V\„ nuf offrant V mP
™ travail comme chauffeur , magasinier, ma- toit Targa, 4 ABS, verrouillage central, vitres Sion, appartement VA pièces, récent, T̂» ^

??^ *̂™* 

2VSl 

P'èces,
A , , 1 _ 7 .  

ou au P lus offrant. 0( 079) nœuvre de chantier, aide-serruïier ou autre, électriques teintées, etc.. 120 000 km, 111 m2. Fr 310 000.-. 0 (079) 217 48 17. ™e' £¥?¦ FrJS§C c h,aQr9e4Cc°,mpriles- u"
_]_______ Libre 1er avril. 0 (027) 203 56 86. FM2Û0O.-. 0 (024) 481 30 17, soir ou s»r la ront» _. _. ___ * Lil AV m . . .  m _ _% _O M ' V (  ' 395 38 61' 0<O79)

__ __ _̂ _\T tfà^%°3_ _% *>une coup.e ch rche travail pour la vigne. » tP">«4 " ». 
 ̂

K - 
~ 

fi£?) S erre 500 m du centre vil.e- ann .—
3
è
46 29 86.

(027) 3461539 °" "{027) Permis voiture. 0 (027) 395 48 
P
Q5. '_ So7 k 58, soir. 

{
_J «J™ «« ™*™t  re-ville: ^ppartemen.

Fruits et légumes, ouvert mercredi et samedi Jeune dame cherche place aide cuisine ou DeilX-fOlieS mm . ... 2 salles d'eau. Fr. 984.- avec aide fédérale, y
de 9h.-12h., de 13h. -17h. Famille Quen- travaux ménagers , à plein temps. 0 (027) ¦"¦* 

ImmODI ICt - OH Cherche S,°^m r _ _\r
^ .'r _ De suit^ °u à conve*

noz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. 722 59 38. A vendre VTT Scott Endorphine XT, 1997, " '"**"* ¦ * ¦ * »»» •»»"»•«»¦•«, 0 (079) 250 10 22 jusqu'à 20 heures.

Lit barreaux literie table à lanqer bois Jeune femme, cherche heures de ménage, Fr. 2300.-, grandeur L. 0 (024) 481 23 44. Chippis, magnifique appartement 2% piè- Sierre-Centre, appartement VA pièces,
massif neuf Fr 1900-à discuter 0 (027) aussi le soir, bureau, magasin, etc. 0 (027) Ducati 900 Monster, 1996, rouge, 24 000 ces, en duplex 2 salles d eau, place de parc, place de parc. Fr. 1350.- ce. Libre dès
455 24 04 

aiscurer. v \_ ><.i) 
 ̂Q5 

. a 
km, Fr. 12 500.-. 0 (027) 39814 05 soir. Fr. 580.- + chauffage. 0 (027) 455 61 13, mars. 0 (027) 455 02 70.«*ja *¦*» ut. _\ 1_ . 0 (027) 475 14 44 ^

Machine à sous, excellent état , Fr. 950.- ou Harley Davidson Pannead, rigide, restaurée, »»„.«,„„ „,._.._._._ . A—Tl Sierre-Murai, VA pièces, 2 balcons, garage,
au plus offrant. 0 (079) 41 1 42 75. Vcthir-uloc ffl_ Fr. 24 000.-. 0 (079) 357 15 30. Crans-Montana, cherche à acheter appar- cave galetas, 100 m2, belle situation,p K ' VeniCUieS —\——-— tement ou éventuellement petit chalet 100 à Fr. 1300.-, charges comprises. 0(027!Salon comprenant 2 fauteuils + Scooter Honda 250 cm3, 5200 km. 150 m2. Agences s'abstenir. Prix raisonnable. 45817 70.
1 canapé-lit 3 places, bois et tissu, en bon 5A + A + A achète bon prix voitures, bus, Fr. 3500.-. 0 (079) 433 14 37. 0 (079) 411 42 75. ~ r = — 
état, prix à discuter. 0 (027) 783 28 70. même accidentéfes.0 (077) 38 2719. Scooter Yamaha 50 cm3, rouge, 1996, SarTAWMlïScie circulaire électrique neuve, diamètre A vendre camping-car Peugeot essence, 3500 km, parfait état, Fr. 2200 - (à discuter). I nratïnnc . nffrPC venir. 0 (027) 457 65 84 0 (079) 441 97 23
600 mm, 380 V , 4 CV, prix spécial net Autostar, 41 000 fin, très bon état . Prix à 0 (027) 455 15 05, heures bureau, Anne. MlUd lIOl» - UIITCb ,LJH., pa^.,. » ' „ 7_ _
Fr. 995- 0 (024) 472 79 79, bureau. discuter. 0 (027) 323 15 18. A vendre 1 vélo marque Cilo 521, en parfait A 5 minutes de Sion, Savièse-Ormône ap- S^

"^?
^? '̂

'̂̂Super gramophone à pavillon, ancien, cédé Achète tous véhicules récents. Paiement état . Prix à discuter. 0 (027) 203 19 44. parlement VA neuf avec garage. Calme, vue, Fr. 1000.-2(027) 458 21 12, repas '
Fr. 580-, écrire case 32, 1000 Lausanne 25. comptant Garage Delta, Sion 0 (027) soleil Fr.1300.- charges comprises. 0 (079) sierre, superbe studio, tranquille, piscine"
Tnnrieuse _ aaznn Yamaha état neuf Pota- ££<!¦ o4 09. ¦ «.su i ¦__ ouo tu oo. ?„,„ A M__ , A_,, «mmucno so î iPrix à discuter. 0 (027) 455 73 62 (midi).Tondeuse à gazon Yamaha état neuf. Pota- J« J4 ba. 

5?r à J'ÎÎSH/Î3  ̂. J'5? Ji81.% ._ Prix à Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki
discuter.0 (024) 477 15 87. dès 18 h. lométrage. 0 (079) 321 15 65.
9?r Aà 

~m
anUJîa$t A Jol ^

8 
-,_  _ Pnx a Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki- ¦«""«MIHBI « WCIIUI C Appartement VA pièce, balcon sud, cave, Sion aoDartement 2'A oièces HIP rtp iTn«nidiscuter.0 024 477 15 87. dès 18 h. lométraae 0 f0791 321 15 65 _ ^«„ , galetas, parc. Libre dès le 1 5  1998 »'on, appartement J/î pièces, rue del Envol

_. . . Z . . n lométrage. v (u/a) J^I naus. Bramois, appartement de 180 m2 + caves, % 6uo'_ ch_ r __ T rnmnriw rt tmy, 12- Llbre 1er avnL Fr- 90° - charges compri-
1 cheminée de salon avec cassette supra + Audi coupé 2.3E, 1991, 112 000 km, ABS, salles, galetas, places de parc et jardin de W_ % A \R 

enarges comprises. v (\i . ()  ses 2 premiers mois gratuits. 0 (027)
1 potager à bois. 0 (024) 477 21 74. pneus été-hiver sur jantes, bleu métallisé, 200 m2. Prix à discuter. 0 (027) 203 15 29 ou b J Jb' 323 78 14, dès 18 h. 
10 leçons à choix pour enfants à l'école tous les services effectués, Fr. 12 000.-. 0 (027) 20315 42. Ardon Résidence Les Gorges, appartement sion, chemin des Amandiers acDartement
suisse de ski de voir Valeur: Fr. 250.-, 0 (027) 322 40 75. Bramois, grand 3% pièces, 87 m2, rénové, Pnté^ufÂidtfédS po&

6
fabaisse" 

4y2 pièces, tranquilité, verdure vS^ im ren"'cédé: Fr. 200.-. 0 (027) 722 00 49. ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési- soldé à Fr. 170 000 - y.c cave, galetas! men" AVS 0 (0771̂ 28^^49 ou 0 0271 ble Fr.120O.-+  charges Fr. 150.-. 0 (027)
2 fauteuils coiffure à pompe, état neuf. rez vendre votre voiture? Contactez BBauto- parc, vue magnifique. 0 (027) 203 15 85. 306 17 33 ' 322 16 00. 
0(027) 203 1163. mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. Crans-Montana, grand et beau chalet Ayent VA pièces cheminée française cave Sion, gare, joli petit studio, Fr. 420 - ohar-

Camionnette Mazda E 2000i, 1991 , 6 pièces dans quartier calme, ensoleillé et ré- garage, dans maiion calme 0 (027) gfs œnipnses, à discuter pour la reprise.

On Cherche 73 000 km, pont alu, charge 1800 kg, exper- sidentiel, excellent état, 230 m2 habitables, 398 Ï1 79 0 (079) 425 16 78. 
vu wiBiwie tisée Fr. 12 800.-. 0 (027) 346 20 07, 810 m2 de terrain entièrement aménagé, ga- «.„...... ,.¦,.,,» A TT~A . Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas,

Achète, «apis d'Orient anciens minimum 0 (079) 205 30 38. rage pour sI voitures etc.. Prix Fr. 980 000.-. Ayent-Luc jp ĵ^d™ 
chalet eu,- parc cuisine séparée Fr. 600.-. 

9
0 (O27)

50 ans d'âge, même en mauvais état. Paie- Camionnette VW LT35, 1991, 69 000 km. ^' ' °' 1164 306 68 09,0 (079) 401 10 61. 
ment comptant. 0 (021 ) 320 10 50. Expertisée, Fr. 13 800.-. 0 (027) Du propriétaire, 5 pièces triplex à Saillon, Br_, mn____ „.,,„.=„.„, ,,, „-,„. r~A TZT Sion, vieille ville, appartement 2 pièces, re-
Cherche un vieux chariot à ridelles aussi 346 20 07 0 (079) 205 30 38 carnotzet ,̂ - ^190 000. (travaux à *S &̂n_ _ _ _ _ __i_ _i StàùSit 0 S ™ 

8
à
8 S

e
6
uf - Fr ' 550- + ch  ̂0 ™

.î_ o M 9*'6'' .Fiï™ _^ A* _ o
n' Qe' Fiat Bravo HGT, neuve, climatisation + di- 943 40 M privé. 767 10 09 ou 0 (079) 640 67 38.  ̂ 88 

°6- 
Cherche un vieux chariot à ridelles, aussi "" ¦'" '" KJ tu/aj >:uo JU jo 
pour réparer. Bruno Rùttimann, Village, Fiat Bravo HGT, neuve, climatisation + di
3962 Montana. 0 (027) 481 43 42. .__ verS| neUve Fr. 29 600 -, cédée Fr. 24 900 -
Dame ou ieune fille de confiance, oour oar- 0 (079) 406 19 65.
3962 Montana. 0 (0^7) 481 43 42. vers, neuve Fr. 29 600.-, cédée Fr. 24 900.-. ,K 

en» _.___ <_ v ™i.  ̂ r..,; c,-.  ̂_¦ Sion> Cathédrale appartement VA rez. Tran-
Dame ou jeune fille de confiance, pour gar- 0 (079) 40619 65. Du propriétaire, 5 pièces triplex à Saillon Se ,$" douche^ ca^e olace de ofre

" ^uille- 
Ca

l
me

ŝ,„leJi3' 1̂ 8- Fr-140°- -
der petit Uon d'une année 2^ Sours

9
par Fiat Panda, 1988, 115 000 km, très bon T̂%__^^^ 6̂ ê__\7, * è°°- 

"« corses 0 (027) Avec garage. 0 (079) 606 40 86. 

%f!J!_ î a domlclle (Martigny-Croix). 0 (027) état, pneus été + hiver (clous), Fr. 2000.-. ai"PL v,
( 
4L'à P W (0^7) 746 17 18 repas. Sion, Petit-Chasseur 69, appartement VA

723 28 84, soir. 0 (027) 395 47 55,0(079) 446 39 69. 943 40 39, privé. 
Granoes dans résidence neuve superbe Ç&cSt jarage' Fr- 766-- c c - 0 (079)

Femme de ménage 2 heures par semaine, à Fiat Uno 45, équipée pneus neufs hiver + ^̂ ^ uf
'éaufôf i_a^__V'̂ _  ̂

î™p"  ̂t^dS? StaSent ^35 6| -
Ẑ _ 

Sion-Platta. 0 (0^7) 322 61 15 , le soir. été expertisée, bon état Fr. 2800.-. 0 (079) Sfœ extlrture Tat'e valeur F SI __ l  a9encé' Fr' 820- V comPris char9es et pp - Urgeilt' 
S,?P'̂ e '̂ 

10
" 

3/s 
Ç,èces' au de

Fer à repasser Laurastar avec soufflerie, au 640 89 23. cédé Fr 150 000 f 0 ,079? 202 i 4 64 0 (027) 323 45 53. nier étage (4e), balcon, cave, bien insonorisé.
meillpnr nrix 9. t_ . 7\ d_ . .7  s .  uuu -- IP tu/a) i_\_ 14 b4. ——— . Libre tout de suite. Loyer Fr. 1075.-chargesmeilleur prix. V (027) 483 27 53. Golf GTi 16V, rouge, 110 000 km, 1990, Grimentz beau chalet meublé + olace de Gran3e*, grand TA pièces, avec place de comprises. 0 (027) 323 61 92 soir.
J'achète fourneau pierre ollaire, rond, 5 portes, CD, RK7, Impll, jantes alu, impec- „ '' m e

F"%?ea
n
u
n _\ t __ l . _ _ f fh^i? parc et petit jardin, Fr. 700.- ce, proche H »«, P|Wi) o« l)l««. 

même à réparer. 0 (027) 346 31 92. cable. Fr. 9000.-. 0 (027) â98 56 55 soir parc. Fr. 398 00U.- 0 (079) 628 03 12. station de bus. 0 (027) 458 25 44. l|J I—^n ' HillU ^̂ I
Jeune fille au pair à Sion pour garder petite Golf GTi, 88, expertisée, Fr. 3900.-. Opel ne

r
uf

ne
v
P

comD
9

s°envi'ron eso'm'de tefrafn
6 Gr

1
ône' à ,louei; dans ÏÏ'ftoSA'tSSIj nCoave'fille de 4 ans. 0 (027) 322 13 57, dès 18h30. Ascona 10 87, expertisée Fr 2900.-, gSVr.399 SoL^Tde fédéTalê poIsible: P^use, place de parc. 0 (027) 458 20 02.

Jeune fille sérieuse, minimum 16 ans, pour 1 ̂ b uo° Km' a discuter. <c (079) 206 56 23. 0 (079) 206 43 78. Martigny-Bourg, studio mansardé avec che-
garder deux bébés 1 an et aider au ménage. Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited, toutes i e Bouveret à vendre ou à louer TA nié- ITi"éa •lranÇl'!evn^ ît̂  FZL 

550 _ charSes

_?_ _>%___%> _ _

*• P°Ur 'e Val3iS Cen,raL °P̂ . P"X à discuter. 0 (079) 206 45 54. ^ X̂'eà.̂ . œWbi .̂fô- "̂̂ 0
(079)

301

21 14 
0 (027) 288 60 06. 

Q Benzi tàit ouwant avec rasse , garage, vue imprenable, ensoleillé, Martigny-Bourp, 2 pièces duplex Fi.680 -
Treuil de vigne, d'occasion, en état de mar- pneus clous neufs, état impeccable tranquille. Prix à discuter. 0 (021) 691 93 51 , charges comprises (sauf chauffage). 0 (027)
che, prix modéré. 0 (027) 395 21 76. 115 000 km, Fr. 8500.-. 0 (027) 203 16 64. repas. '" Ja °°- 

Mercedes 280 SE, série 116, avec croche!
remorque, idéal pour caravane, bon état, ex-
pertisée. 0 (079) 449 33 66.

Monthey, liquidation exceptionnelle, splen
dide grand VA pièces, verdoyant, ensoleillé
calme, parking, potager, Fr. 265 000 -
0 (021)646 09 92. Riddes, TA pièces, Fr. 500.- par mois

0 (022) 792 38 38.

Martigny, dans maison ancienne, TA pièces,
au rez, calme, cheminée, libre. Prix à discu-
ter. 0 (027) 722 22 87. 
Martigny, Gare 37, jolis studios meublés,
mansardés, Fr. 600.- charges comprises.
0 (021)961 1013. 
Martigny, Rossetan 20, 2e étage, apparte-
ment 4 pièces avec garage, cave, galetas.
Libre dès le 1.4.1998 , Fr. 1100 - charges et
garage compris. 0 (027) 768 11 50, le soir.
Martigny, VA pièces, bain-douche, cuisine
agencée, 130 m2 + 4 balcons, 3e étage,
Fr. 1410- charges et garage compris. Libre
le 1.4.1998. 0 (027) 722 73 60. 
Monthey, à louer tout de suite ou à
convenir,1Vs pièces dès Fr. 400.-, spacieux,
proche commodités, balcon. Géco Aigle
0 (024) 468 00 88.

ECO LE DE LANG UES

V6tA£> e*ve<rvùv'. t̂oËÊ__\\

Ŵ TCù^ f̂
w r̂^̂

t_\\ _ w___ w__ _m __ i  Mayennets 5 - SION
\ W ¦TigUa 027/323 35 35

Mercedes 300SE, série 126, expertisée, ga-
ranti non accidentée, 110 000 km d'origine.
Etat de neuf. 0 (079) 449 33 66. 
Nissan Micra 1.3 SLX, 1993, 5 portes,
54 000 km, toutes options, expertisée.
Fr. 11 300.-. 0 (027) 346 20 07, 0 (079)
205 30 38. 
Opel Astra Sport 2.0, 16V, noir métallisé,
1997, 15 000 km, 5 portes, toutes options,
Fr. 23 000.-. 0 (021) 967 33 37, prof.
0 (027) 203 12 51, le soir. 
Opel Corsa 1200 3 portes, expertisée
16.1.1998, Fr. 2400.-, bon état. 0 (024)
471 72 49.

te Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 
Rue: NPA, Localité: i
Tél.: Date: Signature: <j

http://www.lenouvelliste.ch


i Nouvelliste

gentl de privé VA pièces, aux Neyres s/
onthey dans villa-chalet, 145 m . jardin
hiver , terrasse, garage, couvert. Dès le
31998. Possibilité d'achat. 0 (079)
£60 74. 
iiroz (dans villa), studio meublé, (cham-
g séparée). Prix Fr. 550.-/mois charges
mprises. Libre tout de suite ou à convenir.
(027)346 29 58. 

Locations - demandes
famille (grands enfants) cherche à louer,
jventuellement location-vente, maison de
i appartements, avec petit terrain. Région
Î,amois-Sion. 0 (027) 744 42 30, le soir.
Famille, un enfant, cherche maison ou cha-
il à l'année. Chiens acceptés. 0 (077)
580272. 
jéglon Ayent, jeune couple, 1 enfant, cher-
lie à l'année, appartement VA pièces.
11(027) 398 22 91. 

Vacances
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
liotope. 0 (O21)646 66 68. 
Saint-Tropez, au bord de mer, mobilhomes
put confort. 0 (079) 301 24 79. 
Tessin, dans village, à 10 km de Lugano, lo-
cation par semaine, 2-5 personnes. 0 (021)
312 23 43. Logement City. 

Animaux
A vendre chiots Labrador, pure race.
g(032) 475 53 40, le matin ou après 20 h.
Perdu à Sion, quartier Vissigen à proximité
du cabinet vétérinaire, chat roux et blanc,
ivec collier vert + clochette. 0(027)
34618 87. 

A donner
A donner contre bons soins, chatte angora,
Mcolore. 0 (027) 783 33 47. 
Ecran tactile pour Hewlett-Packard, divers
écrans monochromes pour PC dont certains
i réviser, clavier Commodore 64 à réparer +
;eux sur cassettes, divers accessoires pour
Miens PC, dépareillés, vieux appareils pour
tricoteurs. 0 (079) 417 04 59. 
t femelles Chinchillas. 0 (027) 203 69 93.

Amitiés - Rencontres
Amitiés-rencontres selon souhaits. Dames,
messieurs tous âges (Romandie). Documen-
lation. Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.
Faire ou refaire votre vie. Complicité, con-
fiance , sérieux Anneaux d'Or, Lausanne.
Z> (021 ) 653 42 16, 0 (079) 210 47 08, 10 h
30-19 h 30. 
Jacques, 34 ans, indépendant, charmant,
sincère, sportif , rencontrerait compagne af-
iectueuse. ARP. 0 (079) 439 52 61 
Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
Ecoutez vite le 0 (021) 683 80 71, aucune
surtaxe! 
Rompez votre solitude I Ne restez pas
seul(e). Sascha Conseils et relations humal-
nes. 0 (027) 323 49 24. 
Vous cherchez l'âme sœur?, nous avons la
wsonne qu'il vous faut. TRAIT D'UNION,
11079)221 12 15.

Hifi-Tv-Informatique
Liquidation Pentium 233MMX neufs, com-
plets Fr. 1250 -, écran indu. 0(0848)
848 880.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
fcran 67 cm, télécommande, un ah de garan-
te, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0 (026)
86817 89. 

Divers
Collectionneurs de voitures: J'effectue à
domicile, petits services, traitement du mo-
teur pour la remise en marche ou pour l'arrêt.
Etablis tous devis mécanique, sans gros
frais. 0 (079) 413 36 46. 
Cours d'Espagnol par professeur , pour tous
ks niveaux, en groupe ou individuel 0 (027)
746 41 84. 
Déménagements rapides: téléphonez
«heures avant. 0(027) 306 28 19 ou
8(079) 224 15 39. Baumann Freddy, Cha-
noson.
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes ,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73. 
PHOTO et VIDEO: mariages, spectacles, re-
portages. Travail professionnel et Broadcast.
8(027) 323 63 34.

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

MWWfWlSMKM
Si tu croyais qu'on t'avait
oublié même avec un jour

de retard

1 uWt 1 au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
JOYEUX ANNIVERSAIRE Tous nos vœux de bonheur ment toute correspondance aux intéressés.

PffxHHu pour ton anniversaire! En vous remerciant de votre bienveillante attention.
Devine Ta famille ' W PI IRI IPITAQ

36-450719/*̂  S 36-450867 /^ V LJDI_I\_>| |/"AO

Regarder
peut être mortel!

s 

^ "̂ ¦ 

Apprenez
la natation-sauvetage!

¦MyyMNiiiKÉftuiiiUMi

^̂ Ŵ^̂ H WWW t̂W HHH 9 CENTRE m
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27-28 février A
1er mars ________ \\_ \\W\mÊi

FOIRE ̂ ilgpt
A LA BROCANTE
ET ANTIQUITES

vendredi 27: 12-20 h. / samedi 28: 10-20 h.
dimanche ler : 10-18 h.

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

iiLJUw.
1/IMX^^» Gastronomie-Loisirs

112 000 lectrices et lecteurs
liront vos

PROPOSITIONS GOURMANDES
N'est-ce pas une carte Idéale?

Prochaine parution
VENDREDI 27 FÉVRIER
Ultime délai pour nous transmettre votre
message mercredi 25 février, 10 heures.

• * *
V SION (027) 3295 284 vous renseigne
quant aux possibilités et avantages à votre
disposition. A bientôt.
 ̂ J

Marcel Gillioz
70 ans

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
(renne nhiffrûw\

Collections de cuir toutes fraîches

nouvelle
mode
arrive tous
¦es j°«rs

Heures d'ouverture
lundi fermé
mardi à 07.30 -
vendredi 13.30-
samedi 09.00 -

13.30-

12.00 h
18.00 h
12.00 h
17.00 h

(g|T Samiri tains

Saviez-vous que.

le „croton"
est vénéneux?

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

suisse des samaritains vous
donne des Informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Pavés, toutes couleurs A* Dallages pour intérieur

j 0 
Tables - fontaines _ 

^ 
et extérieur

#' (600 rues et «Tlt "II - M Ë ĵÉ Éfe
places en 22 ans) Tlf ,u ' J_ ff v v

 ̂ Dai- I I dU BréSil " lndeS " Chine
Dessus de cuisine rergoias §
Tablettes de fenêtre :^_^ P Ardoises et dalles
Marches d'escalier [6000 m2 de stock à visiter] 

|tf|
ÉIKetoiture

Moellons - placages l( | Bouteroues - bornes ! |p Jfl 5̂

Michel Métrailler -1JÊr Imporphyre SA-1957 Ardon
027-306.33.73 ; "A Av. Neuve 18 (à 200 m de .la Gare CFF)

czJLeô uL5oucnerie_s chevalines
Des Arcades Rond-Point Des Châteaux La Terrasse
PI. Tùbingen Av. du Léman 12 R. de Lausanne 8 Av. du Rothorn 9A
Monthey Martigny Sion Sierre

024/471 77 39 027/722 05 06 027/323 61 21 027/456 11 56

aj oura de fo/L
^~ * 26-27-28 lévrier ¦•

GRATUIT: 750 g de fondue bourguigonne coupée
A l'achat de 2 kg rumsteak

Viande de Ve qualité
Sôderquist Valais S.A.

âe meubles engrc
limité: Crissier/Lài

Z.I. Sori
gratuite

eux à commander au

Devenez
donneur!

•

llll il MMMMMMAft l _ t _ OT \ O O rt _H C4¦ua aiiiiuuifca. v \UC ê I _ _ _  ui ui

%, Vente de carrelages et revêtement

m Rabais de 15 à 25%
Jr*rgr. Sols et murs dès Fr. 17.-le m2
'̂ OsT^s! 

Grand choix en stock
<w""H v\vy Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route cantonale
Natel (079) 606 49 31 L'après-midi et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous
heures des repas 36-442977

/S^K . " DIS NO "
\/^J , lL Vr-a CP 1493-1870 MONTHEY 2
/V* «E» ^HA ccp 23"20 00°-2

\\ tzfZj Z  ̂ Association suisse
\\ ^^^ pour la- prévention , la détection

k \\ le traitement de la violence •
\J) et des abus sexuels envers les enfants

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerte-nl®

Immédiatement

0800 814 800
18.00

http://www.lenouvelllste.ch


' * Vous avez un projet à réaliser
* Vous voulez devenir Indépendant(e)
* Vous chercher un réel soutien

Stopl
Nous sommes la partenaire Idàal
qua vous cherchai.

GENERAL BUSINESS CONSULTING

^Tél: 027 323 81 41 Fax 027 323 81 4^

~ 
A LOUER A MONTHEY >

|JL< Av. de la Gare 24

m Vk pièces
avec vue imprenable, grand salon
avec balcon. Fr. 980 - + charges.
Places au parking souterrain
à disposition. 36-450482

KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 W_7TWm_ t_r__ fI__ \
1870 M O N T H E Y  ' ¦

|r-C«.fl >W««HI||

A louer à Sierre cinu * IniiPrrue de Rossfeld 29 0IUI ,> d ,oue'4e et dernier étage rue Saint-Guérin 10

3 pièces SP/ET*Fr. 950.- + ch. 214 pièces
A nioroc cuisine séparée.

Fr.ii9o.-+oh. Fr. 630.- ce.
Cuisine agencée, bal- Libre tout de suite
con, cave. ou à convenir.
Libre tout de suite ou Pour renseignements
à convenir. et visites
Régie Antille Agence immobilière
Fidusierre S.A. Duc-Sarrasin & Cie
Rue Rilke 4, Sierre S.A.
0 (027) 455 88 33. 0 (027) 722 63 21.

036-450901 036-44465!

Sauvez des I

vies!
HH^H

A FULLY
Superbe appartement

2V2 pièces
Avec pelouse privative i

Très bien agencé
Excellent état d'entretien

PRIX DE VENTE: Fr. 130 000.-
y compris garage-box

Pour renseignements et visites:

A >A_
FIDUCIAIRE

AGENCE IMMOBILIÈRE
DUC-SARRASIN & CIE S.A. I
MARTIGNY - (027) 722 63 21

(Mandaté par Gôhner Merkur S.A.)
| 102017 _j

0ys^
NOES

A VENDRE DANS IMMEUBLE
NEUF DE QUALITÉ

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
A l'intérieur d'une zone particulièrement
tranquille et à proximité de toutes les
commodités, cet immeuble de construc-
tion moderne de 9 appartements orientés
plein sud, vous offre les avantages sui-
vants:
- séjour spacieux et lumineux avec de

larges fenêtres, coin verrière et grand
balcon

- possibilité de mettre une cheminée
- cuisine agencée et fonctionnelle don-

nant sur le balcon (ouverte ou fermée)
- chambre parents avec salle de bains

privative; chambres et WC séparé
- parking couvert, ascenseur
- place de jeux pour les enfants prévue
N'hésitez pas à venir visiter!
Appartement 2'A pièces

89,5 m2 dès Fr. 199 000.-
Appartement 2'A pièces

102 m2 dès Fr. 306 000.-
Appartement VA pièces

138 m2 dès Fr. 383 000.-
Mandaté par Gôhner Merkur S.A.

(102939)
241-091005

Steve Burcher - Immobilier
Natel D 079 / 446 37 85

Fax/ Tel. 027 / 203 23 72

Bagnoud Optique
3963 Crans-Montana cherche

apprenti(e)
opticien(ne)
Date d'entrée à convenir.
0 (027) 48010 50
Fax (027) 480 10 51.

036-450796

_Z\ La Clinique médico-chirurgicale
f̂c 

de 
Valère à Sion

Ŵ souhaite engager

2 infirmiers(ères)
en soins généraux
Taux d'activité 100%.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la direction
de la Clinique médico-chirurgicale de Valère,
Pré-Fleuri 16,1950 Sion (VS).

36-450833

Etablissement public
de la place de Sion
cherche

garçon ou fille
comme aide de cuisine et de buffet.
Sans permis s'abstenir.
0 (079) 220 21 94.

' 036-450897

Entreprise de génie civil du
Bas-Valais cherche

chef d'équipe
de superstructure
avec expérience ou à former.

Faire offre sous chiffre
U 036-450769 à Publicitas S.A.,

case postale 747,1951 Sion.

Immeuble à Sierre
cherche

concierge
pour entretien extérieur.
Salaire au mois.
Offre écrite à
Régie Antille,
Case postale, 3960 Sierre.

036-450B27

Le foyer Haut de Cry, EMS pour personnes âgées à Vétroz
cherche

une infirmière
ou infirmière assistante

activité à 60/80%

une dame de salle à manger
avec CFC de sommelière ou certificat jugé équivalent.

Conditions d'engagement selon statut de l'AVAFOPA.
Les offres avec les documents usuels doivent être adressés
à la direction du Foyer Haut de Cry, c.p. 159, 1963 Vétroz.

036-450562

Restaurant-Pizzeria de Sion
cherche
fille ou garçon
polyvalent(e) comme aide de
cuisine et de buffet.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffre K 036-450892 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-450892

Jolis chantiers variés en Suisse alé-
manique cherchent

carreleurs
v/indépendants

pour effectuer des travaux au mz
d'excellente qualité.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à:
Bezzi Carrelage, Fully.
e? (027) 746 47 60.

036-448922

niî th
Réseau des bibliothèques
romandes et tessinoises

RERO recherche pour son équipe
basée à Martigny

un(e) secrétaire-
comptable (100%)

avec certificat de capacité,
langue maternelle française, avec de

bonnes connaissances d'anglais
et une formation en bureautique.

Entrée en fonction immédiate.
Les offres manuscrites et les CV

seront envoyées à:
RERO

Alain Papilloud
Av. de la Gare 45

1920 Martigny
Tél. (027) 721 85 85

36-450978

rtoSë  ̂ à Martigny
Libre tout de suite ou à convenir

2 pièces
Av. de la Gare 37, Fr. 600.-, 

^charges et électricité comprises^^YV
Renseignements: fCY" \ »' _>x_
(027) 722 16 40 ^ f̂O 5̂
(027) 722 28 52 'rTP̂ ^

A louer à Sion,
rue de la Dixence très bel

aooartement
neuf VA pièces
91 rrï, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 980 - +
Fr. 120.—dé charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-450722

appartements
41/2 pièces

SION, à louer

Loyer: dès Fr. 850.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445309

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

rue du Chanoine-
Berchtold 48, quartier
tranquille
appartement
VA pièces
Fr. 950.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21,

036-444761

grand studio
45 m2

Fr. 350 - + charges

- 4/2 pièces,
5e étage

Fr. 959.- + charges.
Rens.
0 (027) 322 66 22
Pour visites:
0 (027) 744 33 80.

036-449503

SION
A LOUER
av. de la Gare,
surface de
bureaux 119 m2

Fr.120.-/m2
annuel
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-447774

CHAMOSON
A LOUER
LOYER MODÉRÉ
appartement
3 pièces

cuisinier
sachant travailler
seul, connaissant la
cuisine italienne, pour
tout de suite ou date
à convenir.
Sans permis
s'abstenir.
Faire offre sous chif-
fre X 036-450975 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-450975

fille au pair
Début: août/septembre 1998 pour minimum 1 an.
Elle nous aidera surtout dans le ménage'mais s'occupera sou-
vent aussi des enfants. Elle sera motivée, responsable, de ca-
ractère sincère et joyeux.
Nous lui offrons une ambiance familiale harmonieuse, une belle
chambre, une bonne rétribution.
Si sérieusement intéressée nous serions heureux de recevoir
sa lettre de présentation avant de la contacter.
Ecrire sous chiffre U 24-167312, Publicitas, 6901 Lugano.

Fr. 700.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-447732

A louer à Sion,
Vieux-Canal 48
dans immeuble
résidentiel

vendeuse
responsable
très bonne présenta-
tion, 25-40 ans.
Dès 18 h
0(027) 458 5012
(079) 440 95 22.

036-450976

appartement
VA nièces
Loyer: Fr. 990.-
+ charges
avec possibilité
de place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-440396
roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer
à Troistorrents

SION
Cherchons

très beau
4 nièces
avec 2 salles d'eau,
cuisine agencée, che-
minée et grand bal-
con, Fr. 1300-de
loyer sans charges.
0 (079) 214 21 24.

036-450972

dame
de ménage
avec expérience et
connaissance des
produits,
1 jour par semaine,
pour appartement.
0 (027) 323 80 82.

036-450952

studio +
app. 2/z, 3!4,
ZVî triplex.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-440571

Verkaufsgebietsleiter
Sie betreuen ein gut ausgebautes
Kundennetz, das bereits seit ûber
30 Jahren besteht. Dièse verant-
wortungsvolle und abwechslungsrei-
che Tâtigkeit bletet Ihnen eine
Dauerstelle. Fixum, Provision uhd
Spesen nach Umsatz. Kombi oder
Bus sollte vorhanden seinl
Fùhlen Sie sich angesprochen? Wir
beraten Sie gerne unter: (032)
633 22 24. 102-721135

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

036-45080S

bel
appartement
31/2 pièces
meublé, libre dès le
1er septembre 1998.
0 (027) 923 26 69.

115-724883

mécanicien en
automobiles
sachant travailler
seul.
Offres sous chiffre P
036-450748 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-450748

Hôtel de
montagne
cherche du 15 mars
au 20 avril 1998

41/2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 850 - + charges
y.c. place de parc.
0 (027) 455 36 73
(heures de bureau).

036-450887

jeune
serveuse

aide

dynamique,
sympathique.
Entrée tout de suite
Se présenter
ou téléphoner au
0 (027) 203 40 98.

Pour faire face au développement International de notre
école et afin de toujours mieux servir notre clientèle,
nous engageons

COLLABORATEURS(TRICES) de maison ^cherche™
de nationalité: allemande, anglaise, espagnole, italienne, et tournante Cadres
portugaise et française. Connaissances du français (parlé) Ecrire sous chiffre s hommes ,
^pensables. ,, SESSÏÏàTÏ; femmesNous proposons une activité partielle ou à plein temps, taie 747, 1951 sion. H'affairoctrès bien rémunérée pour les personnes motivées et dis- 036-450973 « aiuHicS,
POnlbles. Café des ^activité indépen-
Sl vous êtes intéressés(ées) à relever un nouveau et pas- Cheminots, possibilités d'affairessionnant défi, téléphonez-nous aujourd'hui encore au Monthey internationales pro-
027/ 283 21 57 afin que nous puissions faire votre connais- cherche metteuses, en Suisse
sance et ainsi vous compter bientôt au sein de notre ««*».««*¦¦*«* 

ou en ltalie'
équipe. SclVeUSeS Temps partiel possi-

_—, év. temps partiel. Dle-
^f%f% 

CP 466 - CH-1951 SION !¦¦%!%¦« 0(024) 471 22 08 Pour rendez-vous:
mft j O Tél. +41 +27 323 1315 EDr D de8hà11h .  0 (027) 723 28 64 .1/r Fax+41 +27 283 22 25 WWTlir X 036-450936 036-450659

FJHJTQ

Avis de mise en vente
L'hoirie de feu Pierre LAMON et de son épouse Anaïs
REY, de dernier domicile à Montana, met en vente les
immeubles suivants:
Sur Montana
1. Parcelle 316, 357m2 (zone à bâtir)
2. Parcelle 317 991 m2 t-rnne, _ hâtirt

HJII 3 rjl m BIIB

Maître maçon

COLLOMBEY
A louer
rue Pré-Raye
appartement
4 pièces54 ans

cherche mandat Fr. 980.- ce.
OU poste de Libre dès le 1er avril
chef de chantier 1998.
plein temps ou temps p°u.r renseignements
partiel. et visites

Agence immobilière
Ecrire sous chiffre Duc-Sarrasin & Cie
P 3R-43743K Pnhllni- O A

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

A louer dans villa à
Gravelone grand ap-

partement de
7 pièces

4 salles de bains, cui-
sine équipée, ter-
rasse, balcon, cave,
réduit, garage et
place de parc, jardin.

Libre 1er avril.
Prix Fr. 3000 -, char-

ges comprises.
0027 323 59 29

ou (079) 210 76 64,
demander Emilia.

241-090177

A louer à Saxon

Famille tessinoise, 4 enfants (3, 6, 7, 9), habitant grande mai
son, 30 minutes en dehors de Lugano, souhaiterait engager

Pour une boutique de
prêt-à-porter
à Sion
recherchons

A louer
Sion, av. Tourbillon
- VA p.,
Fr. 550.-
- VA p.,
Fr. 950.-
charges comprises.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-449507

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

Als fùhrendes Unternehmen im Be-
reich Freizeit- und Berufsbekleidung
suchen wir in der Région VS/franz
einen pflichtbewussten

A louer à l'année
à Montana-
Vermala Ayent-Blignoud

A louer directement
du propriétaire
à l'année

Ferme Asile
à Sion
cherche

Garage en station
du Valais central
cherche pour
mai 1998

A louer à Chippis
rue des Eaux-Vives 9
dans petit immeuble
de 6 appartements
avec pelouse



[e Nouvelliste

ESSM
EFSM
SFSM
SFSM

Le patinage
à roulettes

Le patinage à roulettes est venu
agrandir la famille des branches
sportives Jeunesse + Sport (J +
S). Plusieurs fédérations ont tra-
vaillé de concert pour établir les
bases de cette nouvelle branche
dont les orientations (patinage
artisti que, rinkhockey, hockey
inline et patinage de vitesse)
sont désormais dotées d'une ba-
se commune, propre à leur ga-
rantir un développement opti-
mal. Vous en saurez plus sur cet
événement, sur l'histoire du pa-
tinage à roulettes en Suisse et
sur le patinage artistique à rou-
lettes dans «Macolin», No 2,
1998 - revue officielle de l'Ecole
fédérale de sport de Macolin -
qui vient de sortir de presse.

Vous trouverez encore, dans
cette revue, des articles sur les
sports à la mode et leur énorme
portée économique; les résultats
du projet Office en mouvement,
projet visant à encourager l' acti-
vité physique dans certains offi-
ces fédéraux; l'informatique au
service des enseignants et moni-
teurs et bien d'autres choses en-
core.

«Macolin» n'étant pas ven-
du en kiosques, on peut l'obte-

nir en s'adressant directement à
la rédaction: EFSM , 2532 Maco-
lin, tél. (032) 327 62 99.

Verbier maître chez lui
Rencontre des écoles de ski du Triangle de l'amitié.

Sur le total des deux manches tulée challenge Ami-Giroud. «El-
an slalom géant sur les pistes de le porte ce titre en souvenir de
Savoleyres, Verbier s'est imposé l'ancien directeur de l'école suis-
face aux écoles de ski de Cha- se de ski de Verbier. Il a été un
monix et de Courmayeur. ^es artisans de cette rencontre»,

Depuis plus de vingt ans, précise Patrick Messeiler, direc-
ts moniteurs des trois écoles du teur de [ offlce du tounsme-
Triangle de l'amitié se retrou- RAcultat*vent pour une course. Cette an-
née, plus de 120 moniteurs ont Les moniteurs de Verbier ont
pris part à la manifestation inti- réalisé un total des temps de

11 '51 "33 pour la première man-
che, alors que les Italiens de
Courmayeurs étaient à 12'32"57
et les Français de Chamonix à
12'59"27. Dans la deuxième
manche, Verbier réalise un total
de 11'36"03, Courmayeur
11'52"27 et Chamonix 12'06"29.
Total des deux manches: Verbier
23'27"36, Courmayeur 24 '24"84
et Chamonix 25'05"56.

NATHALIE TERRETTAZ

Plus de 120 moniteurs des écoles de ski de Verbier, Courmayeur et Chamonix ont pris part au challen-
ge Ami-Giroud. Idd

17
12

Arrivée
1. Epée d'Or
2. Eveil d'Ivoire
3. Dover
4. Elite des Douets
5. Chêne Vert

La course
«Epée d'Or» s'est rapidement éloncée. Après 200 mètres de course , la favorite
précédait «Croquette Bleu», «Cette Angevine», «Déesse de Godisson» et «Duc du
Kingea», parties plus lentement ef desservies par leur position défavorable derrière
les ailes ae l'autostart, «Elite des Douets» et «Dester Girl» fermaient la marche.
«Domi Lezardière» et «Dino de Bonnefille» se retrouvaient derniers alors qu'ils
n'étaient plus question d'«En Finale», disqualifiée peu avant. Imprimant toujours
une allure soutenue et régulière, «Dover» abordait en tête le dernier tournant et
«Epée d'Or» patientait avec des ressources , suivie de près par «Eveil d'Ivoire»,
l'opposition allant direct à la favorite. «Déesse de Godisson» tentait de résister
mais «Elite des Douets» avait quitté les derniers rangs et fournissait un brillant ef-
fort tout en dehors. Après examen de la photographie, «Elite des Douets» conser-
vait un mince avantage au passage sur «Chêne vert» qui aurait pu prétendre à
un meilleur classement s'il était parvenu à se dégager à mi-ligne droite.

Des vainqueurs inédits
Les championnats valaisans d'hiver ont consacré des joueurs qui n'étaient pas habitués

à de tels honneurs. Le Bas est bien présent.

Un e  
fois n est pas coutu-

me, les championnats
valaisans décentralisés

avec les finales à Sion ont révélé
d'autres noms. Aucun des vain-
queurs de cette édition hivernale
ne détenait , en effet , un titre .

Chez les dames, Christine
Suard a logiquement remporté
la catégorie R1-R3. Elle n 'a égaré
qu'un minimum de jeux tout au
long du tournoi. Pour parvenir
en finale, Valérie Fontannaz, R3,
avait sorti Christelle Rossier, R2,
au terme de deux sets secs. Dans
la série R4-R6, les deux princi-
pales favorites se sont elles aussi
retrouvées en finale. Daniela
Bellwald a pris le meilleur sur
Sophie Parvex.

Chez les hommes, la caté-
gorie R1-R3 a une fois encore
été annulée, faute de partici-
pants. Dans la série inférieure,
Laurent Kaelin, tête de série nu-
méro un, a dû s'incliner face à
Christophe Chambovey au ter-
me d'une finale longtemps in-
certaine. Dans ce tableau, rele-
vons la «perf» de Michel Imhas-
ly, R5, vainqueur du R4 Martin
Baroch. En demi-finale , Imhasly
a encore posé des problèmes à
Laurent Kaelin.

Plus généralement, il faut
relever la nouvelle domination
des représentants du Bas-Valais
qui enlèvent , avec Christine
Suard et Christophe Cham-
bovey, deux des principales ca-

Chnstophe Chambovey a remporte

tégories. Des titres auxquels on
ajoutera les finalistes Valérie
Fontannaz et Sophie Parvex.

CHRISTOPHE SPAHR

Les résultats
Simple dames, R1-R3, quarts de fi-

nale: Christine Suard (TC Monthey,
R2) bat Nathalie Emery (TC Sierre, R3)
6-0 6-1; Anouck Beytrison (TC Crans-
Montana, R2) bat Mélanie Gerbasi
(TC Bramois, R3) 7-6 6-2; Valérie For»- Maye (TC Valère, R4) bat
tannaz (TC Martigny, R3) bat Caroline (TC Loèche-les-Bains, R5)
Bétrisey (TC Saint-Léonard, R3) 6-2
6-3; Christelle Rossier (TC Saint-Léo-
nard, R2) bat Cleo Dubuis (TC Marti-
gny, R3) 4-6 6-3 6-2.

Demi-finales: Suard bat Beytrison

la catégorie R4-R6

6-2 6-3; Fontannaz bat Rossier 6-1
6-1 .

Finale: Suard bat Fontannaz 6-0
6-3.

Simple messieurs, R4-R6, quarts de
finale: Laurent Kaelin (TC Sierre, R4)
bat Pierro Valli (TC Viège, R5) 6-2 6-2;
Michel Imhasly (TC Fiesch, R5) bat
Martin Baroch (TC Loèche-les-Bains ,
R4) 6-4 7-6; Christophe
(TC Val-d'llliez, R4) bat
(TC Martigny, R5) 6-3

Dmi-finales: Kaelin bat Imhasly 4-6
6-3 6-0; Chambovey bat Maye 4-6 6-1
6-3.

Finale: Chambovey bat Kaelin 4-6
6-3 6-3.

Chambovey
Yvan Fellay
7-6; Thierry
Jérôme Allet
6-4 6-2.

gibus

Simple dames, R4-R6, quarts de fi-
nale: Daniela Bellwald (TC Viège, R4)
bat Jessica Mezo (TC Monthey, R5)
6-1 6-0; Josianne Michellod (TC Marti-
gny, R5) bat Priska Leiggener (TC
Tourtemagne, R5) 6-2 6-1; Adrienne
Chanton (TC Valère, R5) bat Gaëlle
Barman (TC Saint-Maurice, R6) 6-3
6-4; Sophie Parvex (TC Monthey, R4)
bat Daniela Keist (TC Turtig, R4) 6-3
7-5.

Demi-finales : Bellwald bat Michel-
lod wo; Parvex bat Chanton 6-3 6-4.

Finale: Bellwald bat Parvex 6-2 6-3.
Simple messieurs, R7-R9, quarts de

finale: Michael Imstepf (R7) bat John-
ny Cretton (R7) 6-2 6-4; Thomas Im-
boden (R7) bat René Berthod (R7) 7-5
6-2; Daniel Borisavljevic (R7) bat
Daniel Burnier (R7) wo; Luca Schena

(R7) bat Christian Sidler (R7) 6-1 6-2.
Demi-finales: Imstepf bat Imboden

6-2 5-7 6-1; Schena bat Borisavljevic
6-0 6-3.

Finale: Schena bat Imstepf 6-0 6-3.
Simple dames, R7-R9, quarts de fi-

nale: Maria Schnyder (R7) bat Emilie
Chaperon (R7) 6-2 6-0; Fabienne Qui-
nodoz (R7) bat Maud Coutaz (R7) 6-2
6-0; Mélanie Lonfat (R7) bat E. Sta-
delmann (R9 6-0 6-3; Christine Imbo-
den (R7) bat Chantai Valette (R7) 6-1
6-0.

Demi-finales: Schnyder bat Quino-
doz 6-4 6-3; Imboden bat Lonfat 6-0
1-6 6-1 .

Finale: Imboden bat Schnyder 6-2
6-2

LES COURSES DU PMU
t rapports du PMU - Mardi 24 février, à f nghiens, Pr

les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.) 4 - 1 1 - 8
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 42.—

Dans un ordre différent: Fr. 8.40

Quarté+ {pour Fr. 1.) 4 - 1 1 - 8 - 1 7
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 401.60

Dans un ordre différent: Fr. 50.20

Trio/bonus: Fr. 3.40

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 4 - 1 1 - 8 - 1 7 - 1 2
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 22 750.—

Dans un ordre différent: Fr. 455.—

Bonus 4: Fr. 24.20

Bonus 3: Fr. 3.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 9.—

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Maisons-Laffitte:

Ire course: Prix Badojoz, 3 ans, 2100 m:
5 - Espoir du Bocage; 3 - Homme de Causa; 2 - Zelotho

2e course: Prix de la Croix de Noailles, 3 ans, 1400 m:
1 - French Partner; 8 - Tinged with Gold; 4 - Farinha

3e course: Prix du Val des Fleurs, 4 + ans, 1200 m, T.-C:
6 - Anen; 2 - Arctic Starry; 7 - Talizman

4e course: Prix d'Herblay, recl. 3 ans, 2100 m:
8 - Eyrie; 1 - Plavi Devet; 12 - Mimisiku
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Ch. des Pêcheurs à-VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises.
Contacter Mme Baravelli

0 (027) 203 30 80.
036-448293

A louer
Sion-gare

avenue de France 6

2 pièces
+1 pièce séparée

idéal pour bureaux, 72 m2.
Fr. 910.- charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 94 28,
fax (027) 322 94 23.

036-4506B7

Cherche à louer
pour le 1er avril 1998.

aux environs de Sion, en plaine

maison indépendante
(de campagne), avec cachet, che-
minée, minimum 4 chambres, avec
terrain, garage, 1 pièce pour atelier

de bricolage,
loyer maximum Fr. 1500.-..

Ecrire sous chiffre M 036-448323 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-448323

Mj ^lmhoîîJg^ Gérance SA
SION

Quartier de l'hôpital
dans petit immeuble

2 pièces meublé
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme
36-446892

k\j m — 1 ¦ ¦ **¥* ____% ¦! ¦¦ ¦ Li FLJKM

Surfaces
commerciales-artisanales
80 m2 bureau, entrée séparée au 1er

180 m2 atelier-vente au rez
5 places de parc extérieures

Pour les visites des locaux et offres prière de contacter:

SION
Pratifori 5-7

A LOUER
MONTHEY
A louer
* studios
non meublés
cuisine très bien
agencée

A LOUER
A CHAMPLAN
1er LOYER GRATUIT
Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement
Avec terrasse privée ou
grand balcon ensoleillé

214 pièces dès Fr. 602 -
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507.

Grand studio dès Fr. 459.-
Etudiants, AVS, Al dès Fr. 387.

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

+ ch
+ ch

+ ch.
+ ch

diverses surfaces
administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

Fr. 520.- ce
• 3 pièces
équipement moderne
et confortable.
Fr. 1000
ce.
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-449995

3/2 pièces
au 1 er étage.

Fr. 700.- + Fr. 70.-. Libre tout
de suite ou à convenir.

Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. Rue Rilke 4,

3960 Sierre. 0 (027) 455 88 33.
036-449146

HELVETIA A
PATRIA ^
A LOUER
A SAILLON
ler LOYER GRATUIT
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
A proximité de commerces, banque,
arrêt de bus, centre thermal

Th p. 60 m2 dès Fr. 697- + ch

314p. 80m* dès Fr. 855 - + ch
mansardé ^^_
Renseignements:
tél. (027) 322 1130

RESPECTEZ la nature !

GRÔNE A LOUER

Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement.
spacieux 4 !4 pièces
Cuisine séparée entièrement équipée
2 salles d'eau, grand balcon ensoleillé
Dès Fr. 947.- + charges

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30

ENGAGP̂ ÉàM)BLIGE
^50 % À UHÔTEl>

CREsusse

COUPON D'INFORMATION
ST BON VI VA vous off re des rabais intéres-

sants. Un avoir de 25000 francs suffit COUPON D'INFORMATION
pour bénéficier de 50 % dans 1100 hôtels

JACOUEUNEIMU.ER dans le monde entier. De 10% dans plus D Oui, je souhaite davantage d'informations sur BONVIVA. Veuillez
de 200 restaurants en Suisse. De 5% me faire parvenir les documents sans engagement de ma part,
sous forme de bon de voyage BONVIVA Nom N0U/E
sur les réservations chez Imholz Voyages.
Sans oublier les %% d'intérêts en plus. Prénom . 
Entrez dans le monde de privilèges Rue/N° 
BONVIVA. Renvoyez-nous ce coupon. MPA/Localité
Ou appelez la ligne gratuite.

^  ̂ no -. -. r- \ r \  /-N -̂s <-\ î  Téléphone privé Téléphone professionnel 

Mt) UOUU OL) y U y O A renvoyer à CREDIT SUISSE, BONVIVA, case postale 100,
www.credit-suisse.ch/bonviva 8070 Zurich, ou faxer au N° 0800809099.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?
. _

PLACES DE PARC

A LOUER A SION, avenue de
Gare 11 (immeuble HELVETIA)

dans parking souterrain.
Prix: Fr. 120.-. 36.446,

la

A LOUER A ROUMAZ/SAVIÈSE
superbe appartement
5% pièces duplex
132 m2, tout confort. Garage et place
de parc extérieure.
Fr. 1400.- charges comprises.

A louer à Sion, Dixence 25

à r-
à

I

\

CREDIT
SUISSE

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.credit-suisse.ch/bonviva


SOPHIE BESSON. PHOTOGRAPHE

• VMtnieres roues au ai
La jeune Bagnarde a baladé ses objectifs dans des décors grandioses: «Je ramène 300 photos»

Tne 
dizaine de pho

tos. Pas plus. Accro
chées jusqu 'au 1

J mars aux cimaises
\_\f  du Musée du Châble

!mps 
d'une exposition coi-

re. Des prises de vue consa-
î à la vigne (couleur) et, par

position , aux éléments qui
!idissent le paysage (noir-

ci tels les pylônes et les eu-
es de béton. C'est ce qu'a

«si Sophie Besson, une sym-
hique Bagnarde pour témoi-
i de son amour pour la
ire.
Lamontagne, pour Sophie, c'est
lu'il y a de plus beau. D'où sa
sion pour les longues randon-
s à pied ou à skis. D'où la triple
ription qui l'a vue (ou la verra)
«riper à la Patrouille des glaciers.
ù ses évasions répétées au Népal
en Indonésie pour flirter avec la
(5000. Dans la région du Dolpo,
lavu des moissons d'un autre
t.Du Gokio Peak (5460 mètres)
«une colline»—elle a ramené de
perbes images. Et, devant des
Bfeto de 5 ou 6 ans ployant sous
_ oià d'une hotte affreusement
argée, elle n'a pu contenir son
lotion.

La bougeotte! m _̂___ l^^m!^S___ W<M__ l
Vendeuse dans un magasin de lfiÊa Ŝ"MÎ
its à Verbier, Mlle Besson a vu h~?*_$. \\__~ __wr^
ouler une dizaine de saisons EySSBSESSlBqBMB iftb," **"
maies: «Cette fois, j'ai envie dal- HK ^̂ |éL1
ksser un peu au Canada pour m̂ n̂ m̂mmiwmmwm
mitre chose etfaire des photos.» A 4100 m d'altitude, un village dans la vallée de Do. Les conditions de vie y sont difficiles, photos sophie besson
>Voir autre chose»... La phrase
lâchée. C'est elle qui, en 1995 a
iduit la jeune Valaisanne dans flanc de la montagne: «J 'ai photo- population est aux champs ou sur- rudesse de la température—entre du grand angulaire au téléobjectif, celles du soir qui voient la mon-
irégion proche de l'Everest pour graphie des espèces de maisons-for- veille le bétail: yaks, dzos (sortes de 0 et 10 degrés et le vent qui souffle Sophie engrange une véritable gale- tagne faire le dos rond au soleil cou-
iennettre de photographier des teresses comportant de petites ouver- vaches), chèvres, moutons et che- avec force pratiquement en per- rie de portraits. Elle s'émerveille chant: «Je ramène 300 photos.
D: «Je suis partie avec trois co- tares pour lutter contre le froid. Le w?«x» Les joues rouges des petits manence: «A 18 h 30, les gens se cal- devant les couleurs du matin qui J 'espère bien en montrer quélques-
is faire du trekking. Heureu- jour, les habitations sont désertes. La villageois en disent long sur la feutrent», constate Sophie. Passant font chanter les gorges sauvages et unes.» MICHEL PICHON
W qu'on avait toutes un solide
éiue.» Un an plus tard, Sophie
lie cap sur Bail, Lombok et trois
tes îles égrenées au nord. Au
«r, la Valaisanne s'en va croquer
lontBatur: «Un volcan qui m'a
iressionnée.» —«^ ~W ~W ~W ~_t ê '_S "%_.zzzz ^zz ^, \IMT IPS hntirs dp I p r nlp[âgée dans un circuit qu'elle a m_____W %/ W-M Ŵs \_J ËSWw'M Ŵ slmJ WŴS W> Vvl/l'V'«««
isi «pour découvrir les us et cou-

Sur les bancs de Vécole...
K des gens et ramener des pho- A i ¦ i I • . r • . ¦ ¦ i i i n ' /•¦ ' / •' ¦ i ¦k paysages», onze porteurs Au bout du monde, un enseignement qui fait le bonheur de la nouvelle génération
wnpagnent le petit groupe au
W de Juphal. «Dans un décor
¦ndide, précise Sophie. Sur des •̂ V ue de souvenirs! Mais il qu'eux, comme leurs parents, por- in-croyables. Des ima§
fera sinueux et raides longeant I I est une image que So- tent des espèces de tuniques en appartiennent à un autre
par ois abruptes.» Chaque nuit, V^p hie Besson privilégie I drap grossier. A l'intérieur des Quand Sophie projette ses
piatre demoiselles plantent leur "̂ entre toutes: celle r •" demeures règne une température un sim-ple pan de mm
le avant de partager un repas d'une classe d'enfants de la val- acceptable, Sophie en convient: commentant paysages et

: «Le cuisinier nous préparait lée de Do qui, voyant apparaître
tes, du riz ou des chapatis la photographe lui lance avec Wy E&.V
de pains). On buvait du thé, de larges sourires un chaleu-
du thé, toujours du fM»Elle reux «Good morning!» L'éta-
lavaitquandmêmepris une blissement scolaire — une
lie de williamine et de la construction sommaire —
séchée sous vide.» n'était au départ qu'un poste de
)rs que les premiers jours, santé. Aujourd'hui, garçons et
et ses amies arborent short, fillettes y reçoivent un véritable
irt et chaussures de mon- enseignement. «Ça m'a fa i t
'altitude les oblige à s'habiller chaud au cœur» , avoue la Ba-
audement Restent les petits gnarde.
qui voient les Valaisannes se Manifestant une curiosité bien

qu'eux, comme leurs parents, por- in-croyables. Des images qui
tent des espèces de tuniques en appartiennent à un autre siècle-
drap grossier. A l'intérieur des Quand Sophie projette ses dias sur
demeures règne une température un sim-ple pan de mur blanc,
acceptable, Sophie en convient: commentant paysages et visages,
«Les habitants usent d'un combus- le ton s'anime, l'œil étincelle. Mlle
tible naturel, la bouse deyak» Besson retrouve instantanément

De temps en temps, une petite l'univers qui la happe. Qu'a-t-elle
tête curieuse apparaît dans l'en- donc dans la tête? «Je sais qu'un
trebâillement d'une porte: jourj'irais voir l'Everest», l__.ce-t-
«J'essayais de rester discrète en elle avec défi avant de se mettre à
prenant mes photos, relève la sourire: «C'est un rêve d'enfant.»

Disques [Will Télévision
Il remet ça!

Page 36

Luc Plamondon, le parolier de
«Starmania», s'allie à Cocciante
pour «Notre-Dame de Paris».

Hommage
Patricia Plattner s'est intéressée aux
écrits et aux voyages de Nicolas
Bouvier. Son documentaire...
Page 34
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J- v^j.̂ / T xL/i.vyj.x Mercredi Zb février 199

7.00 Minibus «3274 7.00 Euronews 16107125 6.15 Le miel et les abeilles 6.30 Télématin 67219»
8.00 TSR-Dialogue 488859 8.00 Quel temps fait-il? 17330895 8.35 Amoureusement vôtr8.10 Les craquantes 5080019 15101941 6.43 TF1 info-Météo mi.
8.35 Top models 4908690 9.00 A bon entendeur (R) 378619767 9.05 Amour, gloire et
9.00 Docteur Quinn. De la 59102729 6i55 salut les toons 75594309 beauté 92253!permanence; Washita 9.25 Droit de cité spécial 815 Jeunesse 15359106 9.30 La planète de Donke.
in <1/2) 376767 

,„« ?], c t l D Z smm 11.05 Cas de divorce 95976903 Kong M774j0.30 Euronews 5258854 10.55 NZZ Format (R) „ 40 Une fami || en or 10.50 Un livre, des livres10.40 Les feux de I amour 116O6093
1665019 11.30 Vive le cinéma! (R) « «¦¦„?  

95"6767 
11 nn iwint„c 

3"303

11.20 Notre belle famille • 13 ,859 "¦" L
A
e Juste prix 5626™ J Samilir 

66«
8868,87 11.45 Quel temps fait-il? ]"0 A vrai dire 3H89816 1.40 es Z amou s 95»,

11.40 Paradise Beach 64358,6 233,8106 13.00 Le joumal/Meteo 12.15 1000 enfants vers l'a
12.10 Vaud - Neuchâtel - 12.30 L'anglais avec ,593880° ,

¦_ , _  iuuu ., ,53"«

Genève région 4548748 Victor 59559403 13.50 Les feux de l'amour ],« M^T I 
5K62?

12.30 TJ-Midi 32,922 13.00 Quel temps fait-il? 87582,25 ™-" Meteo-Journal 994593,
12.45 Zig Zag café 3575019 68109962 14.35 Les vacances de 13.45 Un livre, des livres
13.35 L'as de la crime 13.30 Euronews 51454039 l'amour 33737551 «- -„ , H05M

La dame au fichier 14.00 Pince-moi, j 'hallucine 15.35 Contre vents et \_ \ _ \ < - 714"";3693309 44097361 marées 48541090 14.55 L enquêteur 424526!
14.25 Odyssées 3694038 Cinéma et musique La belle Nadia 15.50 La chance aux

Le feu de la terre (3) 14.40 Félix le chat 70462729 16.35 Tarzan 71950800 chansons 448864
15.15 L'homme à la Rolls 15.10 Le roman de La loi de la jungle 16.55 Des chiffres et des

Qui a tué le roi? Renard 21322552 17.10 Sunset Beach 45357831 „,, 'ettres , 62S8»
3696039 16.30 Bus et compagnie 18i0n Les années bleues uves par le 90n9

16.05 Les craquantes 191212 2735101, 70018090 mw
16.30 Inspecteur Derrick 17.30 Minibus 625,6729 18 25 Touché aaané! 17.45 Un livre des livres

La main de Dieu 285835 18.10 Suisse Puzzle ' , 9 9  
,,n,o7j77 ™wi

17.30 Loïs et Clark 3925458 Les solutions 84,,0496 " i an f ï , „¦ À-, 17.50 Hartley Cœurs à vif
18.25 Top models 1393583 18.20 Fais ta valise! (R) ""2 !̂ 9 6?866°38 «n
18.50 TJ-Titres 54792926 19-50 Meteo 99,06125 18.45 Qui est qui? mm

TJ-Régions 773090 18.35 Vaud - Neuchâtel - 19.25 C'est l'heure um
19.10 Tout sport 23036, Genève régions 19.50 Loto-Météo 991047
19.20 Suisse puzzle 1,262090 20.00 Journal-A cheval

Banco Jass 894583 19.00 II était une fois... les ,87430
19.30 TJ-Soir 309835 Amériques 920,5554 20.50 Tirage du loto 70,6,3

19.25 Le français
avec Victor 30688632

20.00 Le hibou et la baleine

SÉLECTION TÉLÉ

TSR2 • 20 heures • LE HIBOU
ET LA BALEINE

Hommage à Nicolas Bouvier

France 2 • 22 h 40 • LA VIE A
L'ENDROIT

Le temps de la colère

on a greffé un larynx d'homme. Le primate
peut ainsi parler comme un être humain.
Luke, un ancien champ ion de moto, va très
vite s'en rendre compte. M6 lance les deux
premiers épisodes. Ceux-ci durent cinquante
minutes chacun; le module américain qui
commence à être adopté par les producteurs
français.En 1993, la réalisatrice Patricia Plattner s'est

intéressée aux écrits et aux voyages de
Nicolas Bouvier. Ce documentaire, «Le hibou
et la baleine», alterne souvenirs, anecdotes,
entretiens et lectures. Un résultat passionnant
qui traduit sur le petit écran une œuvre faite
de signes accumulés, triés et additionnés par
un inlassable arpenteur.

Mireille Dumas a passé plusieurs jours dans le
Nord sinistré de la France. Elle a assisté aux
combats de celles et ceux qui se battent pour
ne pas devenir des exclus. Immersion dans le
monde des «sans» . Sans travail, sans abri ,
sans droits, sans identité. Dumas donne la
parole à Jean-Marie Honoret , leader du
mouvement Agir contre le chômage.

Des images pour décrire quarante ans
d'équipée. tsr

TSR1 • 23 h 15 • MÉMOIRE VIVANTE

Naufrage d'un nabab
L empire de Robert Maxwell, magnat de la
presse internationale, n'était-il qu'un mirage?
Confident des chefs d'Etat, éditeur, il était
aussi le chouchou des banquiers jusqu 'à sa
faillite en 1991. Il a laissé en héritage la plus
grande escroquerie jamais connue en Grande-
Bretagne. Avec de nombreux témoignages
inédits, ce documentaire revient sur les
multi ples activités et manipulations de Robert
Maxwell. Pourquoi les grands de ce monde lui
ont-ils accordé leur confiance? A quoi leur
servait-il?

TSR1 • 20 h 05 • VÉRITÉ, VÉRITÉS

Des médecins qui héritent
Rosa, une veuve de 84 ans, choisit de se faire
soigner par le Dr K. Elle finit par lui léguer la
quasi totalité de sa fortune: 10 millions de
francs! Les circonstances entourant la mort de
Rosa ne sont pas très claires.

Le Dr K. n'aurait pas donné d'antibiotiques à
sa patiente alors qu'elle souffrait d'une
pneumonie. Le petit-neveu de Rosa conteste
la validité du testament devant les tribunaux.
Les neveux directs consacrent beaucoup de
temps et d'énergie à faire connaître cette
histoire. Ils espèrent que ce cas servira
d'exemple pour modifier la législation. Ils
témoignent sur le plateau de «Vérité, vérités»

TSR1 • 20 h 45 • ASTÉROÏDE

20.05
vei ne, veiuea
Quand un médecin
hérite de la fortu-
ne de sa patiente!

if * '__ * * n __, *

en résumé. La race humaine n'aurait même ShowView: mode d'emploi
plus droit de cité. La Terre a environ quarante- Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
huit hpnrpc; nnnr nptpr la niipnlp à r. raillnnx dans votre viciéo (voir ci-dessous), il vous suffira denuit neures pour peter la gueule a ce cailloux taper |e code showView acco|é a rémission que vous
étranger venu de I espace. Une mini-série souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
américaine avec Sam Nicholson («Twister» , Pou.r plus d'informations , prenez contact avec le spé-
,, „ ..... . - _ ¦

__ cialiste qui vous a vendu votre appareil.
«L effaceur» , «Millenium») aux effets showview -, copyright(,997)
spéciaux. Ou spatiaux. Gems,ar Devel°P™nt CorP°ra,i°n

Codes ShowView
M6. 20 h 50. MAX ET ASSOCIÉS TSR I oie Me 

 ̂
010 . 23.50

La moto et le singe $nce 2 $ R?L
na9l+ JE! '

France 3 095 TMC 050 °-50
Inauguration d une nouvelle série française , M6 159 Eurosport 107 1.05
«Max et ses associés» . Max est un singe à qui La Cinquième 055 Planète 060 1i25

854598

Loterie à numéros
40232909C

78956816 22.15Astéroïde
Film de Bradford May
Hélios et Eros, les
deux astéroïdes de la
comète Fletcher,
menacent le territoire
des Etats-Unis.
L' armée décide de
faire exploser Eros,
mais des fragments
retombent sur une
petite ville du Texas
Mémoire vivante
Maxwell, le naufrage

22.25

22.30
22.50
22.55
23.40

D.00

d'un nabab
Vive le cinéma!
Soir Dernière
TSR-Dialogue

541,903

4367046

3640404
,192201

Péter le caillou
A l'aube de l'an 2000, un astéroïde se dirige |  ̂ |
vers la planète. En cas de choc, c'est une u_,m.,_,u „ . ,___„  _„ . __,__ ,_  . _  __,„,_ in_ ̂ ... , . . ,: - ,,,. ,. Maxwell, quatre ans après sa mort, les
secousse mille fois plus forte qu Hiroshima , un i-w-,™, ZZ JAII„„+... . , , . T _ I ' A i langues se délient. x_
déluge de feux et de flammes. L Apocalypse, 

BI«M:W«ltM Wm\_WÊÊ KS3EH TTTHl

6.00 TV5 Minutes 42591564 6.05 Fa
Si La Chanter 520462,2 6.30 Téléma-
tin 34,95,87 9.00 Branché 23305670
9.30 Magellan 23382729 10.35 En-
voyé Spécial 57963583 12.30 Journal
France 3 42001293 13.00 Paris Lu-
mières 42002922 13.30 Frankenstein.
Film 38873,06 16.00 Journal
93252274 16.15 Fa Si La Chanter
8353294, 17.30 C'est l'heure
74227583 18.00 Questions pour un
champion 74228212 18.30 Journal
74203903 19.30 Journal suisse
3986,038 20.00 Faut pas rêver. Ma-
gazine 58367038 21.00 L'Hebdo
44798380 22.00 Journal France 2
75314903 23.30 Bons baisers d'Amé-
rique 46887496 0.30 Journal Soir 3
2066,065 3.30 Rediffusions 802677,5

7.00 ABC News 37165,06 7.45 Ça
cartoon 5822564 9.00 Le serment du
chevalier noir 66707106 10.25 Info
39053729 10.35 Surprises 98318361
10.45 C'est pour la bonne cause,
Film 95187106 12.30 Tout va bien
60359,25 13.05 Revue de pub
47783545 13.35 Décode pas Bunny
,094,090 14.25 C+ Cleo 6600036,
16.20 Les Simpson 56568908 16.55
Qui mange qui? 617858,6 18.30 Nul-
le part ailleurs 65437545 20.30 Le
journal du cinéma 58294019 21.00
Sunchaser 45396,06 23.05 Football:
Coupe d'Afrique des nations
8632,570 0.50 Basket: France - You-
goslavie ,1742882 2.00 Basket NBA:
Indiana - Lakers 7,353572 4.55 Sur-
prises 79053046

9.30 Récré Kids 92826090 10.35
Football mondial 2330142, 11.10
Pistou 58,19093 11.40 Le Grand
Chaparral 82361767 12.30 Récré Kids
43530458 13.35 Covington Cross
54454922 14.25 Cosby Mysteries
3,99,835 15.10 Le Cavalier solitaire
24,05380 16.00 Document animalier
,5796767 16.25 NBA Action 54229,06
16.50 Sport Sud 39209534 17.20 La
dernière passe. Comédie 68977125
19.05 Flash infos 56765038 19.30
Maguy 76425038 20.00 Major Dad
,1491477 20.25 Marseille sur monde
93574729 20.35 Novacek. Un châ-
teau en Bohême.Téléfilm 73880090
22.10 H20 704832,2 22.40 Hier, au-
jourd'hui, demain. Comédie
18427421 0.35 Le Club 58564930

LA PREMIÈRE vivant 9.30 Les mémoires de la RHÔNE FM 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.15 Senora 12.00 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 6.45 Rassegna stampa sociale
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- musique. Ferrucchio Busoni - Par- 6.00 Tempo Matinal 8.00 A votre I Robinson 12.30 Telegiornale-Me- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia Go cart mattina 7.30 Tom e
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- cours dun Européen 10.30 Classi- smks 915 |nform at ique 1000 teo 13.15 Roseanne 13.50 Maria 9.35 lo non proteste, lo arno. Film Kids 8.50 Lassie 9.40 Quam
codeurs 12.07 Chacun pour tous que 11.30 Domaine parlé 12.05 

Les nieds sur terre 18 15 Salut la 14-30 Nel salotto di Amici miei 11.10 Verdemattina 11.30 TG 1 da ama 10 00 Santa Barbara 11.0
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Carnet de notes 13.00 Musiciens foulê  Inte^iw tflrt ste 1435 Aif 15'00 Nel salo tto di Amici N aPoli 1"° TG 1 " Flash 123S La 2 - Medicina 1 30 Antel
Le 12.30 13.00 Zapp'monde 14.05 suisses.. Chronique: Le Trio d Ac- luule' "lle'v,ew miei 15.40 Ricordi 16.15 Nel salotto signora in giallo 13.30 Telegiornale Lttl ««tri» 12 00 I Fatti '
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle cordo 15.50 Concert. S. Piau, so- RADIO CHABLAIS di Amici miei 16.40 Lo show degli - TG 1 14.05 Cara Giovanna 15.50 ,, nn .r . rlnmn i î îO
17.10 Les enfants du 3e 18.00 prano, S. Jaunin, baryton, Ensem- 5 30 La Matinale 5 45 6 45 animal! 17.15 Una bionda per papa Solletico 17.50 Oggi al Parlamento ,,._{ rr _ \_ \ , t 1 4  nn f ïv
Journal du soir 18.15 Les sports ble vocal et instrumental de Lau- ' , . , *¦ • "• • , 17.40 Nel salotto di Amici miei 18.00 TG 1 18.10 Primaditutto . Tw « >« , ?̂ « 1
18.20 Idée suisse 18.22 Forum sanne 17.05 Carré d'arts. Nancy [¦«• »¦ " Fla sh ln

J°
s '15'™f 17.45 Tutt i sotto un tetto 18.10 Sa- 18.45 Colorado 20.00 TG 1-Sport ™ 'n TY. 1"° f_ ro"" ,

19.05 Trafic 21.05 Mille-feuilles Ypsllantls 18.00 JazzZ 19.00 Em- J°u™' *" ma,ln. *;.  c°̂ n luti dal salotto di Amici miei 18.15 20.40 Perché Sanremo e Sanremo? lQ 2 " Fia
^,

18
;fJ

n
,

v ia9
^22.05 La ligne de cœur 22.30 Peintes musicales, Léonard Rose, «9enaa aes manifestations 11.00 22 QQ Un Américain à PariSi Avec Telegiornale 18.20 La sfinge 19.00 20.50 Festival délia canzone italiana Serena variabile 19.05 J.a g. aif

Journal de nuit 0.05 Programme violoncelliste 20.05 Symphonie. I°u'Jn u °"V 
e
.
n, f « ,  , J Gène Kelly (1951 - V.F.) 0.00 La vie II Quotidiano 20.00 Telegiornale- 23.15 TG 1 23.20 II Dopofestival ti m divisa 19.55 Tom S Jerry ^

de nuit Orchestre de la Suisse italienne: 11.45 Flahs infos 12.15 Journal de passionnée de Vincent Van Gogh. Meteo 20.40 Agnese di Dio. Film 0.25 TG 1 - Notte 0.50 Agenda - TG 2 20 50 Michèle Placido ir
Grieg, Mozart, Schubert 22.30 midi 13.00 Le magazine 16.00 Avec Kirk Douglas (1956) 2.15 Les 22.15 Lotto 22.25 Telegiornale Zodiaco 0.55 Educational 1.30 Sot- <*et 23.25 Estrazioni del

ESPACE Z Journal de nuit 22.40 Lune de pa- Tout est permis 17.45 Journal du jeux de l'amour et de la guerre. Avec 22.50 Grandi criminl e processi del tovoce 1.45 La notte per voie 2.15 23.30 TG 2 notte 0.05 Ogg i al
6.10 Matinales 9,00 Feuilleton pier 23.00 Les mémoires de la mu- soir 19.00 Ciao d'Anna 20.00 Bas- Julie Andrews (1964 - V.F.) 4.15 Un XX secolo 23.20 Montreux Jazz Dalle parole ai fatti 2.35 Corne le lamento 0.35 lo scrivo, tu i
musical. Alejo Carpentier: Varese sique 0.05 Programme de nuit ket: Vevey-Fribourg homme est passé. Avec Spencer Tra- Festival 97 0.00 Telegiornale 0.05 foglie, Film 4.45 Mlno Reitano - Ma- 1.00 Fuga nel deserto 2.20 La r

—— 1 cy (1955 - V.F.) Textvision risa Sacchetto per voi

Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 90520632 12.35 Wal-
ker Texas Ranger 28405458 13.30
Derrick 75861748 14.30 Airport unité
spéciale 94459767 15,20 Flipper
61147670 16.05 Happy Days
56342187 16.30 Cap danger 98692699
17.00 Mister T 98580800 17.30 La
Saga des McGregor 75857835 18.15
Top Models 46434854 18.40 Walker
Texas Ranger 40609598 19.30 Din-
gue de toi 79327090 19.55 La Vie de
famille 265380 20.20 Rire express
17667552 20.30 Histoire de femmes.
Téléfilm 48553651 22.10 Rire ex-
press 62040941 22.15 Ciné express
29648748 22.35 Séduction coupable
89466632 0.05 L'armoire volante
85029201 1.40 Derrick 10440997

10.00 et 20.00 Rediffusion
l'émission du mardi soir. Journal,
nale du Festival des jeunes réa!
teurs. Diffusion des films, remise
prix en direct.

7.30 Lonely Planet 94442632 8.45
Nautilus (1/5) 34027941 10.05 Au
pays de l'aigle (1/8) 34578598 10.55
Mathias 31328075 11.45 L'homme
technologique 69981835 13.35 Une
rivière au bout du monde 4369638C
14.00 Captain W. astronaute
75857545 15.00 Tintoret 78903106
15.45 Hong Kong 73570361 16,40
Les nouveaux explorateurs 81961800
17.35 »...à Valparaiso» 83649125
18.00 Faits divers 96922632 19.45
Dieu, poste-restante 42376800 20.35
Réactions nucléaires 22725854 21.30
Les porte-avions américains 49173477
21.55 Blacks, USA 35420039 23.25
Adieu la vie 1091583 23.45 Les Peti-

8.30 Eurogoals: les plus beaux buts
des championnats européens
2622372 10.00 JO: rediffusion
5198941 12,00 ATP Tour magazine
785212 12.30 JO: snowboard 335106
13.00 Equitation: coupe du monde
Volvo de saut d'obstacles à Bor-
deaux 124187 14.00 Athlétisme:
meeting indoor de Stockholm 128903
15.00 Football: coupe d'Afrique
267632 17.00 Football: coupe
d'Afrique, 1 re demi-finale 227854
19.00 Tennis: tournoi de Londres, 3e
jour 635019 21.00 Football: coupe
d'Afrique, 2e demi-finale 288125
23.00 Football: match amical Fran-
ce-Norvège 268361 1.00 Speedworld

tes Mains du Bokhoï 77475187 6733423

20.00 Journal-Les
courses-Météo

18753477
Football 81305309
France-Norvège
Match amical en
direct de Marseille
Un mois, une heure
Magazine présenté par
Anne Sinclair 15399315
Minuit sport 39079133
TF1 nuit 89325510
Cas de divorce 21375404
TF1 nuit 23327539
Histoires naturelles

28096238
TF1 nuit 32929317
Cités à la dérive

38984038 20.55
Film de Patricia
Plattner, en hommage
à Nicolas Bouvier
Idée Suisse 45241922 22.40
De mieux en mieux
Fais ta valise! (R)

70325081
Suisse Puzzle (R)
Tirage de la
Loterie 2497 ie?o
Soir Dernière 77671835
TOUt Sport 24968106
Zig Zag café 66782699
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

12766125

TextVision 76852607

33648688
Histoires naturelles

88132959
TF1 nuit 54276143
Histoires naturelles

13194046
Musique 31807626
Histoires naturelles

95663220
Mésaventures 22075930

20.55 Le monde
d Angelo 813959 ;

Téléfilm de Pascal j
Kané
Un jeune garçon, dn
le père est
emprisonné, s 'inveS]
une version des faits.
Mais cela entraîne
tout le monde vers la
catastrophe...

22.35 La vie à l'endroit
Le temps de la colère

556928
D.10 Le journal-Météo

871182!
D.25 Le Cercle du cinéma

7901 ss
1.45 C'est l'heure 9664SS
2.15 Emissions religieuses

579,1

Foofur 47394
24 heures d'info

3887£
Pyramide ssiffl
Ile aux ours 27772;
Outremers 852431
La Chance aux
chansons 578M



20.50 Des racines 20.40
et des ailes 63201496 Elément terre
Magazine présenté par Pa-
6tV. àe Carolis.

Des bébés à la carte; adoles-
tenfs fugueurs; chasseurs de
météorites.

23.10 Météo/Soir 3 97942941
I3.35 Un siècle

d'écrivains 2555703s
Junichiro Tanizaki
Cinéma étoiles.

93809775
Vivre avec... la greffe
d'organe 84745862
Musigue graffiti

59992201

22.45

66668036
Max et associés

76392354
Série avec Yvan Le
Bolloc 'h.
Max s'est échappé
Max est en danger
Un sosie
dangereux 10621748
Téléfilm de Stephen
Stafford.
Une agent du FBI
enquête sur une
série d'agressions
commises par une
femme qui lui
ressemble.
Secrets de femmes

71390442
Boulevard des clips

34070369
Fréquenstar 39585065
The Commitments

63862959
Fréquenstar 25924423
Boulevard des clips

88822046

ffffp^fff
m Das Land am Nil 10.00 Der
Hiver-Clan 10.45 Hôtel Paradies
1135 Delikatessen aus... 11.45 Aile
¦nier einem Dach 12.10 Blockbu-
te 12.35 Minigame-MidiTAF
I300 Tagesschau 13.10 MidiTAF-
ÎJiar 13.30 Lindenstrasse 14.00 El-
li Prinzessin verliebt sich. Spielfilm
'5.35 Forstinspektor Buchholz
'6.30 TAFlife 17.15 Rupert 17.40
àitenacht-Geschichte 17.50 Tages-
*au 17.55 Der Bergdoktor 18.50
feguard 19.00 Schweiz aktuell
'9.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Im-
fr im Einsatz - Die Notârztin 20.50
'undschau 21.40 Lotto 21.50 10
'»' 10 22.20 Ventil 22.55 Kino Bar
&30 Der grùne Heinrich 1.20
1«IUbulletin/Meteo

______ t___ t__ tÊÊ__ tÊ____ SBHPVWHHB nHHHHnnM
*___________ \W_m______m ___________

1 Empléate a fondo 9.10 Los de- 8.15 Made In Portugal 9.15 Super 10.15 Columbo 11.45 Tom und Jer-
nos de TVE 10.00 La aventura Bébés 9.45 Contra Informaçao ry 12.10 Calimero 12.35 Die singen-
saber 11.00 La botica de la 10.00 Junior 10.30 Roseira Brava de Familie Trapp 12.55 Woody
lia 11.30 Saber vivir 12.30 Asi 11.45 Noticias 12.00 Praça da Aie- Woodpecker 13.00 Mimis Villa
las cosas 13.30 Noticias 14.00 9ria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Schnattermund 13.15 Die Schlumpfe
i Mayor 14.30 Corazon de in- Consultera - Justiça 15.30 Primeiro 13.40 Die Ratselburg 13.50 Duck
10 15 00 Telediario 15 50 Esme- Amor 1645 Falat°rio 17-45 0s lm" Taies 14.15 Artefix 14.25 Wolfsblut
i 17 00 Saber v aan

'
ar 17 30 Paraveis 18- 15 Junior 1900 No1'- 14.50 Nick Knatterton 15.05 Mac-

3 Mavnr 18 nn Nntiri« m™ cias 1915 Sem Limites 1945 Rota" GVver 15-55 star Trek-RaumschiffLPJPSnï?mrtou! çoes 20.15 A Grande Aposta 21.00 Voyager 16.45 Baywatch 17.30 Aile
L tnn r ! Î? ÏÏ?Î . TeleJornal 21 4S Con,ra lnforma?ao ""ter einem Dach 17.55 Hôr mal,digan 20.00 Gente 21.00 Tele- 21 55 Financia| Times 22 „„ Her. wer da hàmmert ,„ 2„ R__ _ _ _ _ _

o 21.50 Especial a determinar man Encîclopédia 23.00 Remate 18.40 Eine schrecklich nette Familie
5 La noche abierta 0.45 Delinos 23.15 Acontece 23.30 Pais Pais 19.05 Aile lieben Raymond 19.30
mor 1.15 Telediario 2.00 Negro 0.00 Uma Saga Europeia 1.00 Rota- ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Nur
e bianco 3.00 Saber vivir 3.45 çoes 1.30 Praça da Alegria 3.15 A aus Liebe 21.50 Das vierte Protokoll
son las cosas 4.30 Corazon de Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30 23.45 Tod im kalten Morgenlicht
imo Contra Informaçao 4.40 Financial Ti- 1.20 Quiz Show 3.25 Skandal in

mes 4.45 Pais Pais Verona

HHKEH8HHB0BBHHH
BEHslRBwLdnAaAkaMH9BwRHl

Euronews 50902038
Magazine olympique

50987729
Le réveil des Babalous

16106944

Les Minikeums ssgeoesi
A table 29727496
Le 12/13 55069598
KenO 255736699
Parole d'Expert!

87589038

Va Savoir 68258256
Ariège; Saint-Girons
Questions au
gouvernement 358570125
Saga-Cités 62993854
Minikeums 45729090
C'est pas sorcier

40393038

Questions pour un
champion 78941309
Un livre, un jour

56837019

Le 19/20 9116380 1055
Fa si la chanter

170,2854
Tout le sport 29753922 1950
Consomag 70168293

19.54

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

10.55
11.05
11.55
12.05
12.35

13.05
16.25
17.00

17.20
17.55

M6 express 3717,757
Boulevard des clips

62217699
M6 express 52933031
Boulevard des clips

79320800
M6 express 95257090
Boulevard des clips

78373922
M6 express 39055554
Le Saint 74134351
M6 express 41135300
Cosby show 83935941
Ma sorcière bien-
aimée 83975564
Une phrase familière
M6 Kid 47190651
Fan quiZ 26556458
Des clips et des bulles

54971458
Fan de 6I839212
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 57359212
Lois et Clark
Une star est née

84366564
Les mots d'Eric et
Ramzy 30804125
6 minutes, météo

477415583
Une nounou
d'enfer 67530816
Une nounou
à l'hôpital

SSÊSSS_fMff_____ i
—______ _mm_m_

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Winter-
fest der Volksmusik 11.50 Lânder-
zeit 12.00 Heute 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Der Trinker. Drama 21.55 Leben mit
Krebs 22.40 Tagesthemen 23.10 Ein
ungleiches Paar. Drama 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Drei kleine Biester.
Musikkomôdie 2.45 Wiederholungen
3.05 Fliege 4.05 Bahnfahrt 4.15 Le-
ben mit Krebs

1
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La poés ie  des mensonges6.25

6.45

7.45
8.45
9.15
10.00

10.15

10.30

11.00

11.30
12.00

12.30
13.15

14.00

15.00
16.00

16.30
17.00 Cellulo 49482922
17.30
18.00

18.30

19.00

19.30 71/2 760816

20.00 La grande lessive
767729

20.30 Journal 382632
20.45 Les mercredis de

l'histoire
Les complices de Hitler
(3/6) 1343922

Von Ribbentrop, le
suppôt du régime
Ministre des affaires
étrangères, il a joué
un rôle déterminant
dans l'annexion de
l'Autriche, le
renforcement de l'Axe
et le déclenchement

21.40

23.55

0.50
1.35

2.10

Langue: espagnol
20440212

Emissions pour la
jeunesse 87503922
Cellulo 98260729
Net plus ultra 9457845s
Caméra graffiti 51602075
Jeunes marins
reporters (8/24)

94713800
Le journal de la terre

46886632
Les nouveaux
toréadors 59078748
Le grand conservatoire

59079477
Va savoir 59072554
Les perruches de
Tokyo 59073293
Le rendez-vous 62527545
Le journal de la santé

39905380
D'ici et d'ailleurs

63033477
L'éCOle 94353038
L'étoffe des ados

32976038
T.A.F. 49481293

100% question 49492309
Le cinéma des effets
Spéciaux 49493038
L'odyssée d'une
hirondelle 49473729
Au nom de la loi 751545

de la Seconde Guerre
mondiale.
Musica: Manon
Lescaut 4426467
Profil: Armin
Mùller-Stahl 270293
La Lucarne 7005220

Niels Tavernier ne collectionne pas les premiers rôles dans les téléfilms
Raison de plus pour l'apprécier dans cette réalisation de Pascal Kané.

Grâce à une caméra, la vie continue derrière les barreaux. schrempp 12

M

iels Tavernier ne le ca- 1985, sur un lit d'hôpital. «J 'ai eu de la Salpêtrière. Une commande de
che pas: il n'aimait comme un flash. Puisqu 'il est aussi France 2. Comme le brûlot qu 'il a ré-
guère les acteurs. «J 'en difficile de mourir que de vivre, pour- comment cosigné avec son père sur
avais une mauvaise quoi ne pas vivre? J 'avais 20 ans.» On la vie dans une cité-dortoir. Parallèle-
opinion. Pour eux, le remet les compteurs à zéro. Un co- ment, Niels 'développe une' carrière

mot générosité est souvent galvaudé, pain l'épaule nuit et jour durant sa d'acteur. Il s'intègre aux tournages de
Je les trouvais, pour la p lupa rt, nom- période de sevrage. Il lui déniche un «Sale comme un ange», «Une affaire
brilistes et égocen triques.» Niels pré- poste de gardien de nuit sur le pla- de femmes», «Mina Tannenbaum».
fère se cacher derrière la caméra ou teau de «Trois hommes et un couf-
comme assistant sur un plateau. Ob- fin» . «C'est aussi grâce à ma famille Papa menteur
servant la technique du comédien que je m'en suis tiré. Des parents Ce soir, dans «Le monde d'Angelo», il
Jeremy Irons, il sent qu'il a peut-être éduqués, tolérants, sachant intervenir s'insinue dans les répliques de Pierre,
jugé trop vite. Mais , à l'époque, au bon moment pour renouer le dia- un papa, poseur d'antennes de télé,
Niels , 16 ans, coule dans le tourbil- logue et faire appel à un médecin, p è- qui finit en prison. Son fils , Angelo,
Ion de la toxicomanie. sent dans la balance.» préfère l'imaginer enfermé dans un

. ¦ j  ¦ Centre Secret où Pierre fabrique des
Couffin et renaissance Treize documentaires émissions de télé futuriste. Le père se

Il a commencé quatre ans plus tôt. Avec son père Bertrand , Niels colla- pique au jeu. Il entame une forma-
«Je prenais tout ce que je pouvais me bore à la genèse du film «L.627». Il tion vidéo entre les murs de sa pri-
mettre dans le nez ou dans la bouche, donne des conférences abordant la son. Il envoie des cassettes à Angelo.
puisque je ne me suis jamais shooté, toxicomanie, tourne un sujet sur la «C'est une histoire poétique, souligne
Seuls les champignons hallucinogè- question pour «Envoyé spécial». De- Niels Tavernier. Et le personnage de
nes ont échappé à ma curiosité.» Un puis, il a enchaîné sur une douzaine ce père incarcéré, prêt à tout, même
enfer qui se termine par une tentati- d'autres documentaires. Le dernier au mensonge, pour satisfaire les rêves
ve de suicide et une renaissance, en en date concerne les soins palliatifs de son fils, est très beau.» JC

9.03 Die Jungfrauen von Rom 10.30
Info 11.00 Heute 11.15 Die Schwar-
zwaldklinik 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Taba-
luga 14.30 Achterbahn 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 Heute 15.05
Gesundheit 15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Waldhaus 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55
Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Kùsse niemals
deinen Chef 20.15 Die Geliebte
21.00 Mit mir nicht 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D 23.00
Derrick 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Der junge Tôrless.
Drama 2.55 Mit mit nicht

Ficelles sentimentales PLATEAUX TELE

Légitimus
piste le tueur en série
Où l'un des trois Inconnus joue au criminologue pour France 2.
Où «La Kiné» revient dès la rentrée.
Où Pernaut sera un Guignol. Où Clerc commente le Mondial.

49921065
Amour à la chaîne

8122341

F

ascal Légitimus, le Kl fi WÊ'̂  diffusion est fixée pour la 
rentrée

criminologue spécialisé dans l'identi- fM 
'
; HH" pïtôren

+
Giïol puTlatex

" 
Uni-

fication des tueurs en séries. Ces en- g*. édient , SUpplémentaire pour lesquêtes comporteraient même un zes- 
^ ^MIHl Guignols de l'info («Nulle part ail-le d humour. Il ne reste plus qu aux 

 ̂ h m ̂   ̂formeproducteurs a trouver un titre pour _____ _,f . .. . ... . . c . \... B»J*' « ces derniers temps.leur bebe télévise. Suggestion: «Mil- _m*__ W ___ ¥ ¦
lennium 's profiler» , que l'on peut tra- , H ' clorr o* lo fnnt, . T r.. , , r. , m__ \_*r- —W-Oim _ lc ï _ cl le IUUIduire par «Le profiteur de la fin du mff l
millénaire » 3»\i _m_\ Julien Clerc sera tous les jours sur



Luc Plamondon remet ça
Le parolier de «Starmania» s'allie à Richard Cocciante pour «Notre-Dame de Paris»

A

vec la complicité
de Michel Ber-
ger, Luc Pla-
mondon est ce-
lui par qui l'opé-

ra rock a conquis ses lettres de
noblesse en terre francophone.
Le triomphal «Starmania»,
toujours représenté aujour-
d'hui , vingt ans après sa créa-
tion, c'est lui. «La légende de
Jimmy», inspiré de la vie de Ja-
mes Dean, c'est encore lui.

Aujourd'hui , le Canadien
récidive avec «Notre-Dame de
Paris», d'après l'œuvre de Vic-
tor Hugo. Michel Berger dis-
paru , c'est à Richard Cocciante
que Plamondon a fait appel
pour composer la musique.

Lyrique
La collaboration des deux
compères a commencé pres-
que par hasard. «Il y a trois ou
quatre ans, Richard m'a joué
des musiques qui m'ont donné
envie de faire un opéra avec
lui. Des mélodies, disait-il ,
qu 'un chanteur d'aujourd 'hui
ne chanterait pas. Et pourquoi
pas justement? ai-je rétorqué.
En cette période de rap et de
hip hop, n'assistons-nous pas
à un retour du public vers la
mélodie?»

L'analyse de Luc Plamon-

Au tour de Richard Cocciante de sèssayer au spectacle musical en compagnie de Luc Plamondon

don tient la route. Quant à
Cocciante , il livre des mélo-
dies emphatiques qui con-
viennent sans doute mieux à
un opéra rock qu 'à un disque
de variétés. L'auteur du fa-
meux «Coup de soleil» n 'ou-
blie pas qu'il fut Frédéric
Chopin dans «Sand et les ro-

mantiques», le spectacle mu-
sical de Catherine Lara. Dans
«Notre-Dame de Paris» , il
peut laisser libre cours à son
tempérament- lyrique.

Distribution
internationale

La musique de Cocciante est

gent entre valeurs confirmées
et montantes. A la première
catégorie appartiennent la ma-
gnifi que chanteuse israélienne
Noa (Esmeralda) et le Québé-
cois Daniel Lavoie (Frollo).
Dans la seconde se classent
Bruno Pelletier , un ancien de
«Starmania», Luck Melville,
Antillais d'origine, déjà vedette
au Canada, Garou, un Québé-
cois à la voix touchante (Qua-
simodo) et un Corse, Patrick
Fiori. La jeune Julie Zenatti , 16
ans, complète la distribution
en incarnant Fleur de Lys.

L action se déroule au
tournant des XVe et XVIe siè-
cles, soit à la charnière du
moyen âge et de la Renaissan-
ce. Une période de transition
qui n 'est pas sans similitudes
avec la nôtre. Le public tom-
bera-t-il en amour avec cette
nouvelle version de l'histoire
d'Esmeralda? Il est encore trop
tôt pour le dire. Plamondon se
montre optimiste: «Ce que
j 'avais réussi avec Michel Ber-
ger, je pense de nouvea u
l'avoir atteint avec Richard
Cocciante.» Comme toujours ,
le public aura le dernier mot.

MANUELA GIROUD
«Notre-Dame de Paris» , Pomme
music/Disques Office.

ap

dotée d'arrangements résolu-
ment modernes. Ils ont été
réalisés, en osmose avec le
compositeur, par Jannick Top
(basse) et Serge Perathoner
(claviers), qui furent les colla-
borateurs attitrés de Michel
Berger. La boucle est bouclée...

Les interprètes se parta-

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Réno, Muriel Robin, Anne-Marie Chazel.
Calamitas! Les couloirs du temps ne se sont donc pas
refermés! Jacquouille revient avec le descendant de son
maître.

CASINO (027) 455 14 60
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 15 h T ans
Un dessin animé d'une pure merveille.
Partez à la découverte d'un grand mystère de notre
temps.

Titanic
Ce soir mercredi à 17 h 14ans
De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kate
Winslet.
Le film-événement qui enthousiasme les foules.
L'histoire du plus célèbre naufrage de ce siècle.

Harry dans tous ses états
(Deconstructing Harry)
Ce soir mercredi à 20 h 45 1_6 ans
Version originale sous-titrée français.
La dernière cuvée de Woody Allen: à découvrir!

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier , Jean Réno,
Muriel Robin.
La suite moyenâgeuse du film culte.
Un trio de visiteurs formidable et drôle.
On rit aux larmes.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 15 h Tjns
De D. Bluth, G. Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du trône
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle, une
parfaite réussite.

Amistad
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 15 12 ans
De Steven Spielberg, avec Anthony Hopkins, Morgan
Freeman, Djimon Hounsou.
Après «La liste de Schindler», Spielberg met une nou-
velle fois le doigt sur une plaie historique, l'esclavagis-
me.
Une oeuvre somptueuse, sobre et nécessaire.

LUX (027) 322 15 45
Titanic
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
Turcy, Ardon, du 20 au 27 février,
(027) 306 11 64, natel 079/418 82 92
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16 + Pharmacie Centrale, Bex
(024) 463 22 25.

024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

S" S 
" "epos

Aselle 
Gourd Ripou

Route

TAXIS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu- fl 4J 

41 ™ taxiphone, 471 17 17. SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT _
ian« «/-mire, i / /  Taxi Arc-en-Ge , appe gratuit, , A - ¦.: _,- L. T Klance secours . 144. nann/ann 3n3 Le mot mystère était: godiche I 1—
District de Sierre et Loèche: (sauf °°°°'°Z ,_°Z)mA. Aa, ,, ,n nato,
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. f077n??<J 71Centrale cantonale des appels ambu- Bex: taxiphone 024/471 17 17 Horizontalement: 1. Un bruit de tiroir la

sTonVpXTmunicipale 323 33 33 ou chablais: Taxi 'espace, 0800/864 949. comble de joie... 2. Pièce de soutien - Pelu-

144. ' che. 3. Genre de poire - Abréviation reli-
Martigny et Entremont: service of- gieuse. 4. Danse très rythmée - Contester,
ficiel, 722 01 44 ou 144. «... „«. 5. Préposition - Cours français. 6. On peut 1
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13 DIVERS le poser sur un fauteuil - Pour le dire, on
Saint-Maurice: 144. ^̂ ««««"^^iR iiî peut opiner du chef. 7. Courant du nord. 8. 2
Monthey: 144. SOS futures mères '

oermanence Passés sous si,ence ~ Durée régulièrem ent
Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. 24 h/24, Sion, 3221202 et Chablais, variable. 9. Deux romain - Cité vaudoise. 3

024/ 485 30 30. SOS racisme: 10. Raflé - Ligne sensible. 11. Nombre pour
0800 55 44 43, en cas de discrimina- une preuve - Cantine militaire.

AUTOSECOURS tio
t
n ra c

j ale,: rel ' 3'ef *• ethnique ou Verticalement: 1. Un véritable coup mon- 4
nationale. Sages-femmes: garde de .. -, r , , . . .. ,~ . . 

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. s à 20 heures tel 157 55 44 Foyer te ' '• Face de domino - La justice n est rien
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- La Maisonnée, 323 12 20. Service sans elle. 3. Très frisés - Ville française. 4. 5
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- de dépannage du 0,8%: 027/ Le grand bazar - Note. 5. Fiable - Bête fau-

con: TCS, 140. G3rage de Ch3mpsec, 1 65 40 t̂S"^33 
V6' 6' Prén°m ï*™™ " ?°S6 "T"6' S'i,S

, 1950 Sion, jour 203 3917 , nuit (079) Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- sont troP nombreux. 7. Marques d estime -
606 48 54. Auto-Secours sédunois, tresse-Service): assistance à person- Ancienne catapulte. 8. Souvent courbé, ra-
3231919 -  ne seule, handicapée et âgée. 24 h/24, rement cassé - Bateaux du temps passé. 9.
Martigny: Auto-secours des garagis- 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- conne humeurtes Martigny et environs, 24 h/24, che, 455 04 56. Alcooliques anony-
722 89 89. Groupement des dépan- mes: (079) 353 75 69. Sion: La Tan- . .
neurs accidents de Martigny, nerie 4, 1er étage. Réunion ouverte: SOLUTION DU JEU PRECEDENT
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route 1 er jeudi du mois. Sierre: hôpital ré- Horizontalement: 1. Monitrice. 2. Avéré. 3. Ruti-
du Simplon 90, 1920 Martigny, gional, entrée du personnel. Reunion |ance, 4i n, Se _ ouc 5, Ver. Pic. 6. Ana. Epi. 7. Gi-

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 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel , appel gratuit,
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LE MOT MYSTERE
Défini tion: oiseau échassier, mot de 7 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.

De James Cameron, avec Léonardo DiCaprio et Kat/ I
Winslet.
Le film le plus attendu de ce début d'année.
Les amours romantiques et tragiques de deux passa- |
gers à bord du, célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Hana-Bi
Ce soir mercredi à 18 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Takeshi Kitano.
Une histoire d'amour et d'amitié à la fois épurée, vio-
lente, poétique et bouleversante par l'auteur de «Sona-
tine».
Lion d'or, Festival de Venise 1997.

L'associé du diable
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De T. Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeves.
Un avocat est embauché dans un cabinet tenu par le
diable.
Un thriller fantastique par le réalisateur de «Dolores
Claiborne».

—-¦ MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 74
Anastasia
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Un dessin animé de Don Bluth et Gary Goldman.

Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Hâtez-vous! Derniers jours...

CORSO (027) 722 26 22
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

LES MOTS CROISES DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier,
Jean Réno, Muriel Robin et Marie-Anne Chazel.
C'est si bon de rire!

ËË

^— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 10 ans

SION ¦
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15, 18 h et 20 h 45

10 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30

10 ans
En première suisse! Coucou les revoilà! Plus drôles qui
jamais: Jacquouille La Fripouille, Godefroy et Béatrici
Frénégonde sont de retour. Cinq ans après c'est tou-
jours le film français le plus attendu de l'année.
De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Rém
et Muriel Robin.

PLAZA (024) 471 22 61
Anastasia
Une princesse de rêve
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 an!
De D. Bluth, G. Goldman.
La belle Anastasia est-elle l'héritière disparue du tre
de toutes les Russies?
Des décors somptueux, une légende immortelle, i
parfaite réussite.

Titanic
Ce soir mercredi à 20 h 12_a
Ho lamoc C-_,_nnmn 3wor I ânnarfJrt nîfanrïn at \(',
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Une installation mal réglée chauffe mal et consomme beaucoup. Quelques conseils
"T" on, 0 ne s'agit

^k I pas d'une bonne
^kl combine pour se

chauffer à l' œil,
mais 'de conseils

our tester facilement et à peu
j irais le bon , ou le mauvais
nctionnement de votre chauf-
je . Ce qui nous ramène tout
i même aux gros sous: un
iauffage mal réglé chauffe
m... et consomme beaucoup.
j s mauvais pour le porte-
unnaie, et l'environnement.

Plus il fait froid , plus votre
iauffage consomme de l'éner-
1, Cela semble évident. Ce
tst malheureusement pas tou-
iirs aussi clair lorsqu 'on tente
le vérifier.

Dans les logements et les
reaux, le chauffage est le
incipal dévoreur d'énergie:
is de 60% de la consomma-
it lui est imputable.

Utilisez
les installations
à bon escient!

)tre immeuble est équipé
une installation de chauffage
de réglage de la température
s performante. C' est bien; en-
ire faut-il qu 'elle soit correcte-
,ent utilisée, que vous soyez
ietx\ en cas de fonctionnement
direct ou de pannes. Un Une année de chauffage gratuit tous les six ans.
laimis réglage ou une installe-
ra erronée des différents ap- de votre chauffage et déceler les Relevez
ireils peuvent conduire à des anomalies. la températuredures d'énergie de 20 à 30%
jp élevées. Cela peut être véri- L'application de cette mé- Chaque jour dans «Le Nouvel
ipar un suivi régulier de votre thode et l'interprétation des ré- liste», vous trouverez les tempe
insommation.

Plus il fait froid,
plus vous

consommez!
i mettant en relation , chaque
maine, la consommation
énergie de votre chauffage et

température extérieure
loyenne, vous pouvez suivre en
intinu le bon fonctionnement

sultats permettra d'entreprendre
des actions pour un plus grand
confort à meilleur coût.

Nous vous proposons d'ef-
fectuer chaque semaine un con-
trôle rapide du bon fonction-
nement de vos installations.
Pour ce faire, il vous suffit de
disposer d'un compteur relevant
la consommation de mazout , de
gaz ou d'électricité.

oS

ratures moyennes des sept der-
niers jours relevées en divers
lieux. Choisissez celle qui cor-
respond le mieux à l'emplace-
ment de votre immeuble, soit
par la proximité géographique
des sites indiqués, soit par la si-
tuation dans une région de
plaine ou de montagne. Choisis-
sez le jour de la semaine qui
vous convient le mieux.

Relevez la consommation Dessinez votre «signature
Relevez chaque semaine, le jour
choisi, le compteur de votre
chaudière et déterminez votre
consommation. C'est très facile
si votre chaudière fonctionne au
gaz ou à l'électricité. Si c'est le
mazout qui l'alimente, il faut
disposer d'un compteur de débit
ou, moins cher, un compteur
d'heures de fonctionnement
(fourniture et pose environ 200
francs). Vous pouvez obtenir des
formulaires de relevés auprès du
service de l'énergie.

énergétique»
chaque semaine, sur une grille
disponible auprès du service de
l'énergie, reportez les points ob-
tenus sur la base de la tempéra-
ture moyenne et de la consom-
mation. Au bout de quatre à six
semaines déjà , vous pourrez tra-
cer une droite reliant les points
du tableau . Ce sera la signature
énergétique de votre immeuble.

Interprétation
L'interprétation du nuage de

du 17-2-98 au 24-2-98

GIETTES

MASSONGEX BH+e.

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil de la semaine :
Le printemps peut être source de

gaspillage ou d'économie d'énergie
importante selon la façon
d'exploiter l'installation de

chauffage.

Service de lenergie
S 02.7 / 606 31 00

e-mail : eriergy@vs.admin.ch

points est riche d'enseignements
et permet de déceler des ano-
malies conduisant à des surcon-
sommations. Des actions entre-
prises de façon ciblée permet-
tront ensuite de diminuer votre
consommation d'énergie' et vos
factures.

Les personnes intéressées
par cette méthode et qui sou-
haitent en apprendre davantage
peuvent contacter le service de
l'énergie et obtenir les docu-
ments facilitant les opérations
de relevé et de contrôle du
chauffage. Pour de plus amples
renseignements, service de
l'énergie, tél. (027) 606 31 00 ou
par E-mail, energy@vs.ad-
min.ch.

Emilien DONNET
Noélie MOTTIER

997 - 25 février - 1998
à un an que tu nous as
ttés pour un monde
illeur. De là-haut tu nous
tèges à jamais dans nos
Jrs - Ta famille.

plus à portée de nos yeux,e messe d anniversaire tu restes ésente dam nQSa célébrée le samedi cœursfévrier 1998, à 18 heures,
église de Riddes. Tes enfants.

1997 - 25 février - 1998

Une année déjà que tu nous
as quittés, même si tu n'es

En souvenir de
Madame

itf îme à l'œil

AVIS MORTUAIRE S

Mademoiselle

Aline JORDAN
exprime sa vive reconnaissance à tous ceux qui ont
manifesté leur sympathie lors de son décès.

Un merci spécial:
- au directeur et au personnel de la maison de La

Providence, à Montagnier, qui ont entouré Aline avec
affection et dévouement.

Orsières, février 1998. 036-451120

Carlos et Ludivine
Rodrigues à Grône

font part avec tristesse du
décès de

Anriré VTTTSSOZ
leur très proche ami.

036-451081

La Musique
de la police de Genève

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston DERIVAZ

membre d'honneurmembre d'honneur
Le comité.

t
La classe 1949

disérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred

VOUILLAMOZ
papa de Jacqueline, contem-
poraine et amie.

t
La classe 1950

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred

VOUILLAMOZ
papa de Daniella, contem-
poraine. 036-451150

La société de chant
Edelweiss

Muraz, Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

DUSSEX
papa de Sylviane, membre
du comité.

T
En souvenir de .

Madame
Liliane BAUMANN

22 février 1997
22 février 1998

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse
le vendredi 27 février 1998. à

mailto:eriergy@vs.admin.ch


Tu es parti rejoindre celle que tu as toujours aimée,
que votre bonheur soit éternel.
Nous t'aimons très fort.

Tes petits-enfants.

Ses filles:
Sylviane et Pierre-Alain Pfammatter-Dussex, à Sierre;
Monqiue Vianin-Dussex, et son ami Michel, à Sion;
Ses petits-enfants:
Laure et son ami Rosario;
Nathalie et son ami Laurent;
Nicolas et son amie Jessica;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de leur
cher papa, beau-père et grand-papa

Monsieur

J ean-
Pierre

DUSSEX
survenu lors d une
répétition du Chœur des
aînés de Sierre, le 23 février
1998, à l'âge de 71 ans, muni
des sacrements de l'Eglise. •

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le jeudi 26 février 1998, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
25 février 1998, de 18 h 30 à 20 heures.
Domicile de la famille: Longs-Prés 30, 3960 Sierre.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre
caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'avancerai jusqu 'à l'autel de Dieu,
vers Dieu qui est toute ma jo ie.

Ps. 44,4

S'est endormi paisiblement,
à la clinique de Valère, le
mardi 24 février 1998, après
une longue maladie sup-
portée avec courage et
dignité et réconforté par les
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Jean
BADER

1910

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Marie-Christine Bader-Birchler, à Vétroz;
Ses enfants:
Jean-Louis Bader et son amie Angèle, à Vétroz, ses enfants
et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa-Marie et Charles
Kalbermetter-Bader;
Josianne Bandel-Bader et son ami Jean-Paul, à Bramois, ses
enfants et petits-enfants;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Bader;
Marie Birchler, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants;
Rosa Ostertag, à Avenches, ses enfants et petits-enfants;
Les famille de feu Jean et Marie-Christine Birchler-Bittel;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vétroz, le
jeudi 26 février 1998, à 15 h 30.
Jean repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 25 février 1998, de 18 h 30 à 19 h 30.

Le désir des humbles, Tu l'écoutés, Seigneur,
Tu affermis leurs cœurs, Tu tends l'oreille.

Ps. 10,17.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

# 
POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFRAY & FILS Mayennets l2-SION

t
S'est endormi dans la paix du Christ, à l'hôpital régional de
Sion, le dimanche 22 février 1998

Monsieur

Gaston BAILLIFARD
menuisier

1923

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marcelle Baillifard-Fauchère , à Uvrier;
Ses enfants:
Eliane et Jean-Michel Bovier-Baillifard , à Uvrier, et leurs
enfants, à Sion et Estavayer;
Michèle et Christian Tubérosa-Baillifard , à Uvrier, et leurs
enfants, à Aproz;
Claude et Eda Baillifard-Sebastianutti , à Uvrier, et leurs
enfants et petite-fille , à Genève et Bramois;
Yvette et Jean-Jacques Bornet-Baillifard, et leurs enfants, à
Aproz;
Irène Fournier-Baillifard, et son fils , à Uvrier;
Serge Baillifard , et son amie Josette, à Ardon, et Christophe,
Claudine et leur maman Marie-Andrée, à Saint-Léonard;
Nicole et Stéphane Théler-Baillifard, et leurs enfants, à
Uvrier;
Son frère et ses belles-sœurs:
Famille Lucette Baillifard, à Sion;
Famille Roger Baillifard, à Uvrier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Edouard et Joséphine Fauchère, à Bramois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu selon son désir dans
l'intimité.
Une messe sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le jeudi
26 février 1998, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les entreprises

Bornet Frères SA. et Maison Bornet SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BAILLIFARD
beau-père de M. Jean-Jacques Bornet, administrateur.

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

Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux
les horizons et les champs éternels,
les nouveaux sentiers où je marche!

Saint Augustin

Augustin PRAZ
exprime sa profonde reconnaissance:

A vous qui lui avez été si proches et qui l'avez réconforté
par une parole, un geste, un sourire;
A vous qui l'avez soigné avec diligence;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé;
A vous qui nous avez réconforté par votre présence, vos
témoignages de sympathie, vos dons et votre prière.

Veysonnaz, février 1998.

Le Parti radical-démocratique de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise LUYET
maman de M. Bernard Luyet , conseiller communal, et
belle-maman de M. Francis Dubuis , caissier du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-451257

t
Le lundi 23 février 1998 s'est
éteinte paisiblement à
l'hôpital de Monthey,
entourée de l'affection des
siens, dans sa 59e année

Madame

Rita JÊÊ _M
GAIONI K»M(

Font part de leur peine:
Son époux:
David Gaioni, au Bouveret;
Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et Pierre-Alain Baruchet-Gaioni, leurs enfants
Noriane et Valentin, au Bouveret;
Isabelle et Philippe Borgeaud-Gaioni, leurs enfants
Sandrine et Pauline, au Bouveret;
Ses sœurs et frères:
Frieda et Hans Brugger-Imfeld, leurs enfants, à Steffisburg;
Hanny et Sepp Reinhard-Imfeld, leurs enfants, à Alpnach-
Dorf;
Albert et Marili Imfeld, leurs enfants, Alpnach-Stadt;
Hubert et Margrit Imfeld, leurs enfants, à Sarnen;
Viktor et Bethly Locatelli, à Zoug;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et
en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret,
le jeudi 26 février 1998, à 16 heures.
L'incinératon suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Les Vieilles Chenevières 24,

1897 Le Bouveret.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" ï" 
_

Les patrons et les employés
de la boulangerie de l'Oasis à Montreux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rita GAIONI
épouse de leur collègue et ami David Gaioni.

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

Madame Colette Jordan-Genoud, à Collombey;Madame Colette Jordan-Genoud, à Collombey;
Monsieur et Madame Jean-Luc Jordan, et leurs enfants
Jean-François, Alexandre et Aurélia, à Vionnaz;
Monsieur et Madame Gilbert Jordan, et leurs enfants
Maude et Damien, à Epalinges;
Madame et Monsieur Marie-Claude Cuerel-Jordan, et leurs
enfants Stéphane et Gaëlle, à Collombey-le-Grand;
Ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lean JORDAN-
GENOUD

menuisier
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, enlevé
à leur tendre affection le 23 février 1998, dans sa 68e année.

Après avoir lutté vaillamment
Tu as quitté cette terre calme et serein, veille sur nous.

Le culte aura lieu à l'église de Collombey, le jeudi 26 février
1998, à 15 heures.
Domicile de la famille: Colette Jordan,

Clos-Novex 22, 1868 Collombey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

Papa toi qui étais toujours
J oyeux
E nergique
A mour
Naturel
Noble
Objectif
T alentueux.

Marie-Claude et fan
n _



t
le lundi 23 février 1998,
l'est endormie, à l'hôpital

Madame

CARRUPT- Ç jf^
GUEX ¦̂ LJ

1912

ont part de leur grande douleur:

on fils et sa belle-fille:
aphaël et Heidi Carrupt-Bossard , à Martigny;
es petites-filles chéries:
lallorie et Ghislaine Carrupt, à Martigny;
es cousins:
larcel et Mady Michaud, et famille, à Pully;
harly et Mimi Michaud, et famille, à Zurich;
ladeleine et Robert Moret, et famille, à Bussigny;
léphanie Sumi, et famille, à Noville;
es neveux et nièces:
bel Carrupt, et famille, au Costa Rica et à Aoste;
ouis Carrupt, et famille, à Aoste;
lice Carrupt, à Genève;
iliane et Lionel De Giorgi, à Genève;
une-Marie et Serge Vicquery, et famille, à Aoste;
estor Carrupt, et famille, à Aoste;
larcelle Carrupt, à Aoste;
i famille de feu Joachim Carrupt, à Aoste;
nsi que les familles parentes, alliées et amies.

i messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
artigny, le vendredi 27 février 1998, à 10 heures.
otre maman repose à son domicile, rue de l'Hôtel-de-Ville
), à Martigny.

;t avis tient lieu de lettre de faire part.

Robert Franc, agent général
de l'Allianz Assurances

et ses collaborateurs à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Charlotte CARRUPT
inaman de leur collègue et ami M. Raphaël Carrupt,
inspecteur de sinistres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-451284

t
La direction et les employés

du bureau d'ingénieurs Moret & Associés SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich DEVAYES
beau-père de M. Georgy Lattion , collaborateur et collègue
lie bureau.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
036-451135

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-
mr et collègue

Monsieur

Artedoro GABRINI
es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-451172

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, après une courte
maladie, entouré de l'amour des siens, le mardi 24 février
1998, à l'hôpital de Sion

Monsieur ___ mmm__ 7 ~1

Ulrich f  I
DEVAYES \

dit Riquet
propriétaire-encaveur 

^^1925

Font part de leur peine: ¦ Jg M
Son épouse: \_______________ \___\Z.—________
Marguerite Devayes-Genettl, à Leytron;
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Jean-Norbert Evéquoz-Devayes, Alexandre et
David, à Vétroz;
Françoise et Georgy Lattion-Devayes, Vincent et Sophie, à
Martigny;
Gilbert et Emmanuelle Devayes-Blanchet, Céline et Julie, à
Leytron;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Fernand Boson-Devayes, à Martigny;
Gilberte et Claude Udry-Devayes, et leurs enfants, à Sion;
Mariette et Albert Coppey-Genetti, à Magnot, leurs enfants
et petits-enfants;
Bernadette et Aimé Disière-Genetti, à Vétroz, leurs enfants
et petits-enfants;
Ida Udry-Genetti, à Vétroz, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Nelly Gerietti-Deladôey, à Vétroz, leurs enfants et
petits-enfants;
Marco et Nanette Genetti-Papilloud, à Vétroz, leurs enfants
et petits-enfants;
Son employé dévoué Vasco Neto, et famille;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le jeudi 26 février 1998, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 25 février 1998, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La direction et le personnel

de l'Inspection cantonale des finances à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich DEVAYES
beau-père de leur collègue M. Jean-Norbert Evéquoz.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-451208

Le Kiwanis-Club
a le regret de faire part du décès de son collègue et ami

Monsieur

Ulrich DEVAYES
membre du Kiwanis-Club Martigny.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-45119S

La société L'Aventure
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La société de musique
L'Union instrumentale

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulrich DEVAYES

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

036-451175

Françoise LUYET
VARONE

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

036-451137

Et il vit ses f ils et les f ils de ses f ils
jusqu 'à la quatrième génération
Et Job mourut âgé et rassasié de jours.

Job 42, 16-17

Est entré dans la joie du Seigneur, au Castel Notre-Dame

Monsieur

Georges PLANCHEREL
SCHIEFERMAYR

1903
retraité CFF

notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Edith Plancherel, à Martigny;
Esther et Martin Zeltner-Plancherel, leurs enfants et petits-
enfants, à Feuerthalen, Schaffhouse, Flurlingen, Langwiesen
et Genève;
Georgette et Albert Meilland-Plancherel, à Champex;
Denise de Samblanx-Plancherel, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Prex, Morges et Châtel-sur-Bex;
Marie-Louise et Karl Thôni-Plancherel, leurs enfants et
petit-fils , à Lake-Tahoe, Etats-Unis;
Antoinette et Art Denison-Plancherel, leurs enfants et
petits-enfants, à Idaho-Falls, Swedesboro, Denver et
Laramie, Etats-Unis;
Raymond et Nicole Plancherel-Messerli, leurs enfants et
petit-fils , à Marly, Bergame et Lausanne;
Colette et Laurent Desarzens-Plancherel, et leurs enfants, à
Renens;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Jeannette Plancherel, à Fribourg;
Annie Schiefermayr, à Berchtesgaden, Allemagne; .
Ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu François Plancherel, à
Riaz et Renens;
Les enfants et petits-enfants de feu Hermine Gmeiner, à
Stein AR, Saint-Gall et Arbon;
ainsi que les familles Plancherel, Caille, Jacquet et Jordan.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, le samedi 28 février 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Castel Notre-Dame
à Martigny, c.c.p. 19-2175-4.
Papa attend la résurrection à côté de notre maman, Lina
Plancherel, au cimetière de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cet affligé a crié; et l'Eternel l'a entendu,
et l'a sauvé de toutes ses détresses.

Psaume 34,6.

La famille et les amis de

Madame

Blanche GILLIOZ
FELLAY

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le
24 février 1998, à l'âge de 87 ans.

Le service religieux aura lieu à la chapelle du centre
funéraire Saint-Georges, à Genève, où la défunte repose, le
jeudi 26 février 1998, à 15 h 15.
Domicile: chemin de Vers 47, 1228 Plan-les-Ouates.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51



Faites vos f eux...
En avril 1999, un casino suisse sera ouvert à Las Vegas.

Léonardo
mania

L e  

groupe suisse
Swiss Casino a don-
né récemment le
premier coup de
pioche d'un ensem-

ble de loisirs et de détente à Las
Vegas, lequel devrait être opéra-
tionnel en avril 1999.

Sous le nom de «The Resort
at Summerlin», ce complexe, es-
timé à 400 millions de francs ,
comprendra un casino avec
quarante tables de jeux et 1200
machines à sous, deux hôtels
cinq étoiles avec 600 chambres
et cinq restaurants, des tennis
ainsi qu'une luxueuse piscine.

L'ensemble est érigé sur
une surface de 25 hectares dans
le quartier de Summerlin, à en-
viron un quart d'heure en voitu-
re du centre de Las Vegas. Un
terrain de golf de 18 trous, voi-
sin du complexe, accordera un
accès privilégié aux clients de
celui-ci. Le groupe Swiss Casino
est déjà présent en Grande-Bre-
tagne et en Hollande. En Suisse,
il exploite neuf établissements et
compte bien mener à chef le
projet du futur grand casino de
Zurich, qui devrait accueillir ses
premiers clients en l'an 2000.

GéRALD THéODOLOZ Le futur casino suisse de Las Vegas.

Il est partout. Impossible
d'acheter des dopes ou un
journal sans se retrouver nez i
nez avec le blondinet à la mo-
de. Eh oui, Léonardo DiCaprio
nous guette de son œil de sé-
ducteur imberbe, sa silhouette
d'ado se dresse à la une de
tous les magazines, «Bilan»
excepté, quoique, une faillite
est si vite arrivée...
Mais qu'a-t-il donc de plus
que nous - enfin, que vous -
ce jeune premier? Rien, si ce
n'est qu'il émerge d'un succès
cinéma titanesque. La presse,
toujours en quête de coquelu-
ches esthético-décoratives, en
profite pour s'emparer du phé
nomène et transformer la
«belle gueule» du nouveau
Roméo en dollars.

mania
Ainsi, après Patriiiick «J'vous
aime beaucoup» Bruel, Kevin
qui dansait avec les loups et
avec d'autres femmes que la
sienne, Brad Pitt qu'on aurait
peut-être dû envoyer sept ans
au bidet, Henri Dès - non, pas
Henri Dès - et autres insipides
top models (si vous me passez
le pléonasme) féminins, c'est
maintenant Léo qui orne les
murs décolorés des villes tris-
tes et les parois de chambre
des jeunes filles encore sages
ou des jeunes hommes en
plein doute identitaire.
Jusqu'à quand? Jusqu'à ce
que les gens soient lassés
d'admirer son visage lisse et
parfait, jusqu'à ce que sa car-
rière soit entachée d'un film
qui, contrairement à «Tita-
nic», fera naufrage... Un jeune
deuxième lui volera alors la
vedette, ou plutôt le paque-
bot, et les murs décolorés affi-
cheront un nouveau visage,
beau et frais lui aussi. Et à
l'intérieur des magazines, il
n'y aura toujours rien à lire

Monsieur,
vous oubliez...

Une femme de ménage d'un
hôtel parisien a eu la surprise
de trouver dans une chambre,
près de la baignoire, un jeune
crocodile du Nil. Celui-ci avait

Le bonj our de PIERROT MOREN

«Non, j e  ne regrette rien»
« 

 ̂
11 on cumule les années de

i3 ses divers mandats, il de-
vrait être plusieurs fois centenai-
re. En réalité, Pierrot Moren fête
aujourd'hui même ses septante
ans!

Alors bon anniversaire à ce
dynamique Valaisan jamais en
manque d'une idée, toujours
prêt à donner de la voix, à bous-

Pierrot Moren a 70 ans aujour-
d'hui, g.-a. cretton

yi-c

culer une habitude, voire à
pousser la chansonnette. Et oc-
casionnellement à faire valser
quelques jeunes collaboratrices
du «Nouvelliste» qu'il préside.

Vingt-quatre années de dé-
putation, vingt-quatre ans à la
tête des cafetiers et restaurateurs
de Suisse, trente-trois ans à la
société de développement, ce ne
sont que quelques-uns des
nombreux mandats remplis à la
satisfaction générale. «Je n'ai ja-
mais recherché une fonction, on
est toujours venu me les propo-
ser. Et j 'ai chaque fois tenté de

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

m'acquitter de là mission en y
mettant toute mon énergie.» Et
il en a à revendre, de l'énergie.
«Avoir beaucoup d'activités, c'est
aussi une façon de rester en for-
me, d'éviter l'ennui. Quand on
ne dispose que d'un temps libre
limité, on n'a guère le temps de
se faire du mauvais sang.» Sa
bonne humeur légendaire le
prouve, le moral des 70 ans est
plutôt au beau fixe. Il sait
s'amuser, rire de la vie, mais il
sait tout autant donner un coup
de gueule quand il le faut. Sacré
tempérament, ce toujours jeune
Pierrot Moren! N ORBERT WICKY

Bâle

: Berne

Viège

Genèv

quarantaine, en compagnie de
Notre Seigneur au désert.
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