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• 
Une opération d'espionnage du Mossad - les services secrets

israéliens - a été découverte dans l'agglomération bernoise.
Un Israélien impliqué a été placé en détention et quatre autres, sous
le coup d'un mandat d'arrêt, sont recherchés. C'est ce qu'a indiqué
hier Caria Del Ponte (à droite), procureur de la Confédération, lors
d'une conférence de presse à Berne. Le secrétaire d'Etat au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères Jakob Kellenberger (à gauche) a
qualifié cet incident d'inacceptable. L'ambassadeur d'Israël a été
convoqué au Palais fédéral, et une note de protestation lui a été re-
mise à l'intention de son gouvernement, key Page 4

Une tête
tombe

• 
Au début de la semaine, Dany Yatom

(photo), chef du Mossad, a remis sa
démission au premier ministre Benjamin

Nétanyahou, qui l'a acceptée. Cette démission est 
^Jf y  \

l'aboutissement de plusieurs missions ratées du ^-,^ ^Mossad, selon les médias israéliens. La bavure .̂ Ê
commise en Suisse - la dernière en date - aurait
précipité les événements et entraîné le départ de w- '\ I JE

Yatom. Une sous-commission parlementaire ^fl £j
chargée de contrôler le Mossad aurait qualifié ce ÊËf

ratage de «l'un des plus grands échecs m
opérationnels», se disant «inquiète des ^-"flrépercussions des arrestations dans cette affaire» , ________!V̂ Irapporte la télévision israélienne. key I __________[ 

• 
A noter que la police bernoise s'est elle aussi particulièrement distinguée dans cette affaire, dont

elle n'a avisé la police fédérale qu'après avoir relâché quatre des cinq Israéliens appréhendés.
Quatre espions qui ont sans doute quitté le pays sans trop s'attarder...
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Mes cinq raisons
de voter

Pascal Couchepin
Le 11 mars, 1 As-
semblée fédérale
procédera à
l'élection du suc-
cesseur de M.
Jean-Pascal Dela-
muraz au poste
de conseiller fé-
déral. Il faut re-
gretter que le
Parti radical ne soit pas en
mesure de présenter une
femme qui aurait une chance
réelle d'être élue. Les Cham-
bres fédérales devront donc
faire leur choix - au regard
des candidatures annoncées
à ce jour - entre le Neuchâ-
telois Claude Frey et le Valai-
san Pascal Couchepin.

Pour moi, cinq raisons
plaident en faveur de l'élec-
tion de Pascal Couchepin:

1. Le départ de M. Dela-
muraz ne remet pas en cause
la formule magique. Par con-
tre, en cas de retrait du con-
seiller fédéral UDC, cette for-
mule devrait être revue car le
parti des Nein-Sager de Blo-
cher ne devrait plus avoir sa
place au sein du gouverne-
ment suisse. Tel n'est pas le
cas pour les radicaux. En
conséquence, il faut choisir
le meilleur des candidats ra-
dicaux présentés.

2. Pascal Couchepin est
un Valaisan. En ces temps
difficiles, l'entrée d'un Valai-
san au Conseil fédéral ne
peut être qu'utile à notre
canton. Nous sommes cons-
cients qu'un conseiller fédé-
ral ne peut axer sa politique
au sein du gouvernement
suisse uniquement sur la dé-
fense des intérêts de sa ré-
gion, mais il n'en demeure

pas moms, et
l'expérience le
montre, qu'en
politique, on
n'oublie jamais
son histoire et
son origine...

3. En mars
dernier, des voix
se sont élevées en

faveur du printemps politi-
que et Pascal Couchepin en a
été l'un des artisans. Pour le
bien de notre canton. Dans
sa nouvelle composition, le
gouvernement traite les dos-
siers importants plus effica-
cement et plus sérieusement
qu'auparavant. Certes, il est
parfois difficile d'affronter
certaines réalités, à l'exemple
des trous financiers aux FMV
ou à la caisse de pension de
l'Etat.

4. S'agissant de l'intégra-
tion européenne, Claude
Frey est un grand temporisa-
teur. Tout comme Blocher, le
Neuchâtelois a pris position
et a fait campagne en faveur
de la désastreuse initiative
«Jeunesse sans drogue».
Deux points de plus qui con-
fortent ma conviction: il faut
préférer Pascal Couchepin au
candidat neuchâtelois.

5. Le conseiller national
de Martigny possède une
grande expérience politique
acquise au sein de l'exécutif
de sa ville d'origine ainsi
qu'à Berne sous la Coupole
fédérale. Pascal Couchepin
serait - et sera - un digne
successeur de Jean-Pascal
Delamuraz.

Bonne chance!
THOMAS BURGENER

Viège

Q

uelle santé! Dix-neuf
candidats pour sept siè-
ges au Conseil d'Etat,

853 candidats pour 180 sièges au
Grand Conseil, le canton de
Vaud s'apprête à vivre un week-
end électoral très attendu. A tout
le moins dans le monde politi-
que, car, contrairement à l'élec-
teur valaisan, le Vaudois de la
rue n'est guère porté vers les ur-
nes. En 1994, la participation a
tout juste atteint 30%,

Pourtant, ce rendez-vous
électoral devrait susciter un re-
gain d'intérêt, après quatre an-
nées riches en événements, af-
faires et manifestations. Rap-
pelons la défaite de Philippe Pi-
doux au deuxième tour des
élections de 1994 contre l'écolo-
giste Philippe Biéler; puis la dé-
mission de Pierre-François Veil-
lon en 1996, qui a permis à Josef
Zisyadis de s'imposer. En deux
temps et trois mouvements, la
majorité bourgeoise s'effondrait,
On était passé d'un confortable
5-2 pour la droite au début 1994
à une majorité de gauche de 4-3
en juin 1996...

Mais pas par hasard. Du-
rant ces quelques années, la po-
litique vaudoise a été secouée
par toute une série d'affaires
plus ou moins scandaleuses au

En toile de fond, c est la situa-
tion catastrophique des finances
publiques (la plus mauvaise de
Suisse avec Genève) qui retient
toute l'attention. Avec un cash-
flow négatif, l'Etat de Vaud doit
emprunter pour continuer à
fonctionner. Comme l'écrit pa-
thétiquement le rédacteur en
chef de «24 Heures» Gian Pozzy:
«On y déverse force millions
dont il ne reste pas trace, tout
est englouti au jour le jour dans
le Néant.» L'assainissement des
finances publiques a donc
constitué le terrain de bataille
des idéologies politiques dans
ces années qualifiées volontiers
de «révolutionnaires» par les
commentateurs. La droite veut

Les élections
Sur fond de crise des finances publi ques, les Vaudois votent ce week-en

La gauche contre la droite et advienne que pourra

La droite
laissera-t-elle

des plumes dai
la bataille?

Finances
publiques: tout
est englouti au

jour le jour

(lib.),
(UDC)
(PDC)

sein de l'administration canto-
nale, au sujet d'Orchidée (projet
de réforme de l'administration),
des ristournes ou des recettes de
district.

des économies, la gauche de
nouvelles recettes... Le révolu-
tionnaire, c'est surtout Josef Zy-
siadis qui a profité de ce climat
délétère et du ras-le-bol des ci-
toyens pour être élu et jouer les
francs-tireurs.

Dans ce contexte, c'est
d'abord l'élection au Conseil
d'Etat qui retient l'attention.
Dix-neuf candidats donc se dis-
putent sept sièges. Après moult
péripéties, les camps se sont
tranchés, ou plutôt retranchés
derrière les étendards idéologi-
ques, plus ou moins partagés
par les acteurs. D'un côté, sept
candidats se réclament du cen-
tre-droit: les trois sortants
Charles Favre (rad.), Jacqueline
Maurer (rad.), Claude Ruey
(lib.), et les nouveaux Eric Golaz

Charles-Louis Rochat
Jean-Claude Mermoud
et Jean-Charles Simon

Us sont opposés à la liste
rose-rouge-verte. On y trouve
les sortants Philippe Biéler
(écologiste), Jean-Jacques
Schwaab (soc), Josef Zysiadis
(POP) et les nouveaux Francine
Jeanprêtre (soc), Pierre-Yves
Maillard (soc.) et Marianne Hu-
guenin (POP) .

Des indépendants se sont au
lancés dans la course, parmi li
quels on retiendra Anne-Catl
rine Lyon de «Renaissance Su
se Europe» et pour le folkli
l'inévitable Robert Gurtner,
Ted Robert.

L'élection au Grand Coa<
sera également intéressante
suivre. La nouvelle loi élector
fait passer le nombre de dépu
de 200 à 180 et impose un ne
veau découpage électoral en
arrondissements. La dro
pourrait y laisser des plum
mais sa marge actuelle (64% (
sièges) devrait la rassurer. Au
nal, beaucoup espèrent qu'u
double majorité se dessine en
le gouvernement et le pai
ment.

Rendez-vous dimanc
soir.

ERIC FEU.

Les favoris

tout les militants et les adhérents

Dix-neuf candidats donc pour le
Conseil d'Etat, mais tous ne par-
tent pas à égalité de chance. Six
sont des sortants et ont l'avanta-
ge d'avoir occupé le terrain.

Le radical Charles Favre, le li-
béral Claude Ruey, l'écologiste
Philippe Biéler devraient normale-
ment arriver en bonne position.

Chez les socialistes, la lutte se-
ra davantage serrée. Avec le dé-
part de Daniel Schmutz, un fau-
teuil est à prendre. La nouvelle
venue Francine Jeanprêtre, bien
connue au Conseil national, pa-
raît en mesure de faire un bon ré-
sultat.

Dans le même parti, la lutte se-
ra en revanche plus rude entre le
jeune Pierre-Yves Maillard et le
sortant Jean-Jacques Schwaab.

Le popiste Josef Zysiadis de-
vrait faire le plein des voix chez
ses partisans.

L agrarien Jean-Claude Mer r
moud pourrait profiter de la listej
commune pour redonner un s/ège\
à l'Union démocratique du cenis*.
Tandis que pour Jean-Charles Si-
mon, malgré sa popularité, la pat
tie sera rude. En effet les démo
crates-chrétiens sont rares en ter-
re vaudoise, ils n'ont que deux re-
présentants au Grand Conseil.

Quant aux candidats hors sé-
rail, on voit mal comment ils
pourraient drainer suffisamment
de voix pour être compétitifs dans
une élection qui mobilise avant

des partis structurés.

Reste que, vu le nombre de
candidats, il y a de grandes pro-
babilités qu'il faille attendre le
deuxième tour pour connaître la
nouvelle composition du Conseil
d'Etat vaudois. EF

Quelle démocratie? Directe,
chrétienne ou populaire?

Dans «Le Nouvelliste» du 23
février dernier M. Marcel-
Henri Gard, dans son article
«Démocratie en danger» at-
taque ouvertement certain
conseiller d'Etat - tant qu'à
faire, pourquoi ne pas l'assi-
miler à un gourou - qui
n'avait pas caché ses liens
avec, notamment, La Cita-
delle, provoquait incontesta-
blement un malaise politi-
que! Qui veut provoquer ce
malaise politique? L'autorité
en place ou Marcel-Henri
Gard?

Si Socrate s'est opposé
aux sophistes avant tant de

force, c'est parce qu'il a vu
que la vie de la cité ne pou-
vait, sans courir à sa ruine,
reposer sur le mensonge ou
l'illusion.

Ce discours, qui révèle
dans son contexte une inten-
tion accusatoire, si ce n'est
pamphlétaire, interpelle le
lecteur dans la mesure où
l'Etat et ses institutions sont
mis en cause; 0 est du devoir
du citoyen d'y apporter son
point de vue.

Puisqu'il est question de
démocratie, j'ai sans ambi-
guïté, choisi la démocratie-
chrétienne. PAUL RICHARD

Parti libéral Parti socialiste41 députés re" u 3Uuai
h N ¦ 55 députés

Info vec - source: chancellerie

Laissez tranquille la famille!
• Le Grand Conseil a eu la lucidité de geler -
provisoirement - la méthode Objectif grandir
qui est manifestement contre-indiquée pour
nos enfants. J'écrivais d'ailleurs il y a déjà deux
ans que cette méthode me faisait penser à une
psychothérapie de classe. Elle illustre en tout
cas parfaitement les directives de ces «experts»
de l'OMS et de l'Unesco qui œuvrent au nivel-
lement planétaire par la dissolution des civili-
sations dans le magma multiculturel. J'ajoute-
rai qu'il n'est pas nécessaire de faire travailler
une commission ou un expert pour réintrodui-

sevir avec toute la rigueur que: «Le citoyen est obligé en re par la petite porte une mallette Objectif
nécessaire contre ceux qui conscience de ne pas suivre grandir revue et corrigée. Dans son princi pesoutiennent, de près ou de fes prescrip tions des autorités même de fonctionnement, cette méthode violeloin, des doctrines qui font ^wifes quand ces préceptes , en effet la sphère privée des enfants et des p _-passer le droit divin avant le sont contraires aux exigences rents et le fait de rectifier un conte ou la for-aroit républicain.» de Vordre moml nf aut obéir million du cercle magique ne changera rienSerions-nous revenus à Dieu plutôt qu -aux hom. f 

,
au temps des persécutions? mes >> (Ac 5 29 ) G M|CHAUDDans un canton à gran- ancien député Des spécialistes de l'Etat ont dit beaucoup dede majorité catholique, il est Bagnes bien de cetfe méthode M pour ma part M
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n'engagent que leurs auteurs. d Objectif grandir par une pychologue-psy-

chothérapeute qui travaille aussi bien avec des pour éduquer l'enfant sous couvert de préven-
enfants qu'avec des adultes. Il en ressort que tion, du concierge au secrétaire administratif
cette méthode s'inspire de techniques élabo- en passant par les membres de la commission
rées pour travailler sur les symptômes intéres- scolaire (guide des rencontres avec les pa-
sant les psychologues et les psychothérapeu- rents). On a un peu l'impression qu'on cherche
tes. Objectif grandir sort donc nettement du à rééduquer les parents. Comme si les problè-
cadre pédagogique dévolu à l'école. De plus, mes des enfants venaient forcément d'une ca-
œtte méthode mélange malencontreusement rence de leurs parents. Or, en oubliant que
des techniques comme la systémique, l'appro- l'enfant aussi fait ses choix, on le déresponsa-
che cognitive, la psychanalyse, etc., dans un bilise, m'a expliqué la psychologue à l'issue de
esprit New Age. La psychologue précitée m'a notre entretien sur Objectif grandir. Et si l'on
dit: «Quand on ne sait plus quoi transmettre, parlait maintenant d'une autre méthode intitu-
on transmet de la méthode.» Selon elle, Objec- lée «Clés pour l'adolescence»?
tif grandir veut éduquer par la référence à • Ah, qu'il était beau le temps des logiciens!
l'imaginaire, en évacuant la référence au savoir. Dernier exemple en date de l'incohérence des
La méthode oublie par exemple, dans le rap- esprits contemporains: la controverse autour
port avec l'autre, les dimensions culturelle et du film «Le cri silencieux». Les partisans de la
religieuse qui sont aussi de l'ordre du savoir, libéralisation de l'avortement réclament un dé-
Objectif grandir nivelle par le bas en se fixant bat ouvert, mais réduisent la discussion au
sur un émotif privé de repères, alors que le seul libre choix de la femme. Dans leur syllo-
principe de plaisir doit être corrigé par le prin- g'sme tronqué, ils omettent soigneusement de
cipe de réalité, comme l'aurait expliqué Freud parier du principal intéressé: ce petit être a fi-
lui-même. 8ure humaine qui est tué parce que son seul

crime est d'exister...
Et avec cette méthode, tout le monde s'y met VINCENT PEL

Démocratie en danger?
Dans «Le
23 février,
Gard écrit

Nouvelliste» du
Marcel-Henri

«La justice doit

peut-être encore permis de
rappeler le No 2256 du caté-
chisme de l'Eglise catholi-

Parti ouvrier
populaire

GTpe écdoWe Parti radical
IO députés 

partj dé chrétien 68 députés
Union |
démocratique
du centre I
17 députés \ _______

1 députés



vaudoises vues du Valais
STéPHANE ROSSINI

député socialiste
Nendaz

Pluralité
et consensus

CLAUDE OREILLER

ï candidats au Conseil d'Etat lors d'une émission de la Radio romande, à Yverdon. Gauche et droite sont opposées. On reconnaît Josef
ùadis, Marianne Huguenin, Pierre-Yves Maillard, Francine Jeanprêtre, Jean-Jacques Schwaab, Philippe Biéler pour la gauche. Claude
ey, Charles Favre, Jacqueline Maurer, Eric Golaz, Charles-Louis Rochat, Jean-Charles Simon et Jean-Claude Mermoud pour la droite.

alain martin-jnv

F

députe socialiste
Nendaz

Une situation financière difficile
et un excellent niveau de pres-
tations publiques, en particulier
la protection sociale, contrain-
dront les autorités vaudoises,
bien plus qu'en Valais, à opérer
des choix fondamentaux. D'où
un clivage traditionnel gauche-
droite très prononcé.

Et puis il y a la richesse dé-
mocratique (dix-neuf candidats
au Conseil d'Etat). Au-delà des

ténors annoncés, d'excellents
candidat(e)s s'affrontent, qui
créeront, je l'espère, la surprise.

Seule certitude: pluralité et
consensus constitueront l'essen-
ce même de l'action du futur
gouvernement vaudois.

président du PRDV,
Massongex

Le détonateur financier
an  observe volontiers une

similitude structurelle en-
| les réalités politiques vaudoi-
« et valaisannes. Dans les deux
as, la suprématie d'une force
«litique traditionnelle - radica-
e-libérale pour Vaud, démocra-
î-chrétienne pour le Valais - est
attue en brèche dans un con-
ate socio-économique nou-
rau. Chez les Vaudois, le pro-
tssus de renversement de la
tajorité au gouvernement a dé-
i abouti. En Valais, la perte
l'un siège démocrate-chrétien
a Conseil d'Etat, en mars 1997,
sunait laisser présager une
volution similaire.

Cela pose une question:
évolution politique du canton
i Vaud peut-elle être appré-
endée comme un signal, com-
ie une vision prémonitoire

pour le Valais des prochaines
années? C'est-à-dire un éclate-
ment du monde politique en de
multiples forces engagées dans
un combat idéologique gauche-
droite, dont l'enjeu est le rôle et
la dimension de l'Etat. Plus
grand et plus généreux pour la
gauche, plus petit et plus écono-
me pour la droite.

C'est possible, mais pour
répondre à cette question, il faut
d'abord considérer que les deux
cantons ont plus de différences
que de points communs. Vaud
est très urbanisé (la moitié de la
population habite Lausanne et
environs); la présence étrangère
y est plus forte et son taux de
chômage est le plus élevé de
Suisse, après le Tessin; écono-
miquement, il est plus dévelop-
pé avec un revenu par habitant

d'environ 45 000 francs contre
32 000 pour le Valais; enfin , 0 est
confronté à une impasse drama-
tique de ses finances publiques.

C'est là actuellement la dif-
férence fondamentale entre les
réalités vaudoises et valaisannes.
L'assainissement des finances
vaudoises laisse planer des me-
naces sur la fonction publique et
les prestations sociales. Il faut
savoir ici que dans les domaines
de l'enseignement, de la santé,
de la prévoyance sociale ou des
loisirs et de la culture, le canton
de Vaud est bien plus engagé et
généreux que celui du Valais.

C'est pourquoi chez nos
voisins les associations de dé-
fense de la fonction publique
pèsent lourdement sur le débat
politique. Elles ont d'ores et déjà
appelé à voter pour les candi-

PUBLICITÉ

dats les plus à gauche. Dans un
canton où la participation aux
élections est faible, la capacité
de mobilisation des défenseurs
de la fonction publique est un
facteur important.

En Valais non plus, on ne
touche pas à la fonction publi-
que. Bien qu'elle soit beaucoup
moins à gauche, beaucoup plus
«sage» que sa voisine. La situa-
tion pourrait toutefois changer,
si on assistait à une détériora-
tion des finances cantonales et
que des sacrifices apparaissent
comme inévitables. Même si les
finances valaisannes apparais-
sent actuellement équilibrées,
des dossiers comme l'assainisse-
ment des FMV ou celui des cais-
ses de retraite pourraient être
des détonateurs.

ERIC FELLEY
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jusqu'à
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Confiance
au Parti radical
Après trente ans de formule
magique, les Vaudois ont inau-
guré une cohabitation à la fran-
çaise avec un gouvernement
marqué à gauche et un Grand
Conseil dominé par l'entente
bourgeoise. Qu'en sera-t-il di-
manche soir pour le législatif
qui passera de deux cents à
cent huitante députés? Les Vau-
dois cultivent une relation parti-
culière de respect et de bon

sens avec le pouvoir. Ils accor-
deront certainement une large
confiance au Parti radical em-
mené par Yves Christen, qui fait
un travail en profondeur pour
recentrer son parti vers les va-'
leurs fondamentales de solidari-
té et de responsabilité sociale.

GEORGES MARIéTAN
député d.c.
Champéry

Vers une entité
plus large

L'enjeu est capital. Une majorité
de gauche au Conseil d'Etat
pourrait bouleverser pas mal de
choses et créer quelques anta-
gonismes avec les petites com-
munes, mais peut-être aussi

versité d acteurs et d opinions.
Tout cela rend aléatoire la maî-
trise des finances publiques, la
cohésion du gouvernement et la
notion de bien commun. C'est
un signe que le canton de Vaud
est prêt à se fondre dans une
entité lémanique plus large.

MICHEL GRATZL

avec... le Parlement, qui devrait
conserver une majorité de droi-
te. Finalement, il apparaît, com-
me en Valais et dans la plupart
des cantons, que l'on va de plus
en plus vers une très grande di-

Propos recueillis par



Le mossad esoionne en buisse
Cinq agents israéliens pinces près de Berne alors qu'ils plaçaient des écoutes téléphoniques

Les diplomates font le ménage des barbouzes

Une solide amitié

diflu-

Pas d'excuses

ouveau raté des services
secrets israéliens: cinq
agents du Mossad se

sont fait pincer dans l'agglomé-
ration bernoise alors qu'ils ins-
tallaient des écoutes téléphoni-
ques. L'un d'eux a été écroué et
les quatre autres, sous le coup
d'un mandat d'arrêt, sont re-
cherchés. La Suisse a vivement
protesté auprès de l'ambassa-
deur d'Israël et exigé des excu-
ses.

«Il y a suffisamment de
preuves pour affirmer que le
Mossad est impliqué dans cette
affaire» , a déclaré hier Caria Del
Ponte, procureur de la Confé-
dération. L'opération n'était pas
dirigée contre l'ambassade
d'Iran , mais visait des ressortis-
sants étrangers établis en Suisse
dans un édifice privé de l' agglo-
mération bernoise.

Les cinq Israéliens, partis
de Tel Aviv, sont arrivés en
Suisse le 17 févriqr en avion. Ils
disposaient de passeports stan-
dards. L'opération en elle-mê-
me s'est déroulée le 19 février
vers 2 heures du matin. Trois
d'entre eux ont pénétré dans la

Dans sa note au gouvernement is-
raélien, Berne a protesté énergi-
quement contre l'atteinte portée
à la souveraineté suisse. L'ambas-
sadeur de Suisse à Tel-Aviv, Pierre
Monod, s'est toutefois empressé
de rappeler que les deux pays ont
développé depuis des années des
«rapports cordiaux» dans tous les
domaines.

Le gouvernement israélien a
ainsi soigneusement évité l'an
dernier de monter au créneau
dans le scandale des fonds juifs

A Tel Aviv, le Ministère israélien
des affaires étrangères réuni en
séance de crise a laissé entendre
que l'Etat juif ne présentera pas
d'excuses publiques à la Suisse. Il

cave de I immeuble visé , alors
que deux autres faisaient le guet
devant la maison.

Les choses ont mal tourné
pour les agents lorsqu 'une voi-
sine a alerté la police qui a pro-
cédé au contrôle des cinq Israé-
liens. A l'issue d'un premier in-
terrogatoire , l' un d'eux a été
écroué et les quatre autres ont
été relâchés. La police cantona-
le bernoise n 'a pas informé tout
de suite la police fédérale. Lors-
qu 'elle a été avertie , les quatre
avaient déjà été libérés. Selon
Caria Del Ponte , ils ont sans
doute déjà quitté le pays,

Alors que le procureur fé-
déral entendait éclaircir les rai-
sons de leur mise en liberté , la
police cantonale bernoise a jus-
tifié son attitude hier en rele-
vant qu 'elle ne disposait d'au-
cun indice d' espionnage contre
eux au moment de l'interroga-
toire. En revanche, l' agent qui a
été placé en détention portait
sur lui des objets suspects. Plu-
sieurs appareils utilisés au
cours de l'opération sont ac-
tuellement examinés par les
services de la police scientifique
de Zurich.

en déshérence en Suisse. Il a refu-
sé de s'associer à une menace de
boycottage des banques suisses
agitée par le Congrès juif mondial
(CJM).

Les échanges commerciaux en-
tre les deux pays sont florissants.
Ils ont atteint 1,7 milliard de
francs en 1997. Lors' de la derniè-
re crise irakienne, la Suisse a mis
à la disposition d'Israël 300 000
doses d'atropine, un médicament
utilisé pour la protection contre
une attaque chimique.

ressort de ses discussions qu'Is-
raël croit pouvoir obtenir la remi-
se en liberté de son agent et son
expulsion dans les plus brefs dé-
lais.

L Israélien détenu est sous
le coup d' une enquête pour ac-
tes exécutés sans droit pour un
Etat étranger, service prohibé
de renseignements politi ques ,
économiques et éventuellement
militaires ainsi que dommages
à la propriété et d'enregistre-
ment non autorisé de conversa-
tions. Un mandat d'arrêt a été
décerné contre les quatre au-
tres.

La Suisse
attend des excuses

«Cet incident est inacceptable et
particulièrement étrange entre
des Etats amis», a souligné le
secrétaire d'Etat du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) Jakob Kellenber-
ger. L' ambassadeur israélien a
été convoqué lundi dernier déj à
au Palais fédéral. Une note lui a
été remise à l'intention de son
gouvernement. Le DFAE a pro-
testé énergiquement.

«On peut attendre, au mini-
mum, de rapides excuses de la
part d'Israël. Après on verra», a
souligné le porte-parole du dé-
partement Franz Egle.

Le secret n'a pas tenu
En Israël , plusieurs médias rap-
portent que l'Etat hébreu et la
Suisse auraient voulu régler
cette affaire par voie diplomati-
que, sans qu 'elle ne soit rendue ., , . . ,, ,

I .  n Ils ont précise que 1 ambas-
P ^ ' sadeur israélien à Berne était en

Ce raté du Mossad , pour- contact permanent avec les au-
tant connu pour son efficacité , frites helvéti ques en .vue «de
survient cinq mois seulement #'re relâcher l agent du Mos-
après la «bavure» commise le f

d"' \nten^e f,r \;TS ' l am"
n r „„„.. i j „„„,- „_ „„ I„„J„ bassadeur Yitzchak Mayer croit25 septembre dernier en Jorda-
nie. Une tentative d'assassinat
d'un dirigeant du Hamas pales-
tinien avait en effet échoué à
Amman. Cela avait envenimé
les relations entre la Jordanie et
Israël , qui avait dû libérer
Cheikh Ahmed Yassine, fon-
dateur du Hamas, et vingt au-
tres prisonniers du mouvement
opposé au processus de paix.
(ap)

PUBLICITÉ

Israël tente de limiter les dégâts
causés à ses «excellentes» rela-
tions avec la Suisse par l' arres-
tation d'un de ses agents secrets
à Berne. Bien que la Confédéra-
tion ait transmis une protesta-
tion officielle à Tel-Aviv sur
cette affaire , les responsables
israéliens comptent sur les
voies diplomatiques pour répa-
rer les torts.

pouvoir espérer que l'incident
sera relativisé par «la longu e
tradition d'amitié» entre les
deux pays.

Tel-Aviv voudrait que l'Is-
raélien comparaisse rapidement
devant un tribunal suisse, puis
soit expulsé vers l'Etat hébreu.
Selon des responsables israé-
liens, c'est la procédure habi-
tuelle lors d' une arrestation

Yitzchak Mayer, ambassadeur d'Israël en Suisse. keysm
d'un agent secret dans un pays avion de la compagnie israé'
«ami». lienne El AI.

En 1963, deux agents israé- Les autorités suisses ont
liens avaient déjà été arrêtés à démenti les informations diffu-
Berne. Ils voulaient intimider la sées par divers médias israé-
famille d'un scientifique alle- liens selon lesquelles la Suisse
mand qui avait reçu une offre et Israël auraient voulu régler
d' emploi en Egypte dans le ca- l'affaire par voie diplomatique ,
dre d'un programme de recher- sans qu 'elle ne soit rendue pu-
ches. En 1969, un fonctionnaire blique. «Il n 'existe pas ce genre
israélien a abattu un membre d'accord», a déclaré hier à AP le
d'un commando palestinien sur porte-parole du Département
l'aéroport de Zurich. Cet acti- fédéral des affaires étrangères
viste avait tenté d'attaquer un Franz Egle. (ats/afp /ap)

1997, annee exceptionnelle tionnels provenant des capitaux places,
les entreprises peuvent aussi se renfor-
cer en constituant des réserves qui ga-
rantissent leur capacité de paiement. Il
suffit de jeter un coup d'œil aux événe-
ments survenus récemment au Japon
pour démontrer l'importance des réser-
ves pour les clients des assureurs. Enfin,
les revenus supplémentaires peuvent
être utilisés dans des investissements en
main-d'œuvre ainsi que pour le renou-
vellement des marchés, des produits et
des technologies.

Hansiorg Frei, membre
de la direction générale
du groupe Winterthur
et vice-président de
l'Association Suisse
d'Assurances

En quoi consistent ces différences
entre branches d'assurance ?

pour la triple raison que la situation éco- sure sont primordiales dans notre mé-
nomique est incertaine, que la pré- tier - ce qui d'ailleurs impose des limites
voyance étatique laisse songeur et que le à la rationalisation,
bien-être progresse sans cesse. 
,_ . _ _ .. _ «Assurés, collaborateursQuoi de neuf au chapitre des dépen- ™Ml"BO

' 
wnau _.ioH.uio

ses ? ef actionnaires sont les

Dans les affaires directes d'assurance
non-vie (c'est-à-dire les branches acci-
dent, choses et responsabilité civile), la
croissance a été de 1 %, alors que dans
le domaine vie (qui représente environ
70 % de l'encaissement des primes),
l'augmentation a été de 10 %.

La chance était au rendez-vous pour les
assureurs l'an dernier. D'une part, nous
n'avons enregistré aucune véritable catas-
trophe, sauf le déluge à Obwald, en août

bénéficiaires de revenus
exceptionnels. »

Les assureurs pnves suisses ont
publié, il y a peu, les premiers chif-
fres relatifs à l'exercice 1997. « Une
année exceptionnelle », précise
Hansjôrg Frei, membre de la direc-
tion générale du groupe Winterthur
et vice-président de l'Association
Suisse d'Assurances. Mais com-
ment est-ce possible ? Entretien.

« Les besoins de 1997 - mais ne nous berçons par d'illu- Quels sont vos pronostics 1998 pour
prévoyance vont croissant. » sions : aPrès des années de « bonne » Les assureurs ont-ils bien profité du les assureurs ?

sinistralité, la situation peut se renverser boom de la Bourse ? Mon appréciation sur les développe-
à bref délai. D'autre part, les assureurs La plus grande partie des placements ments boursiers, c'est que, sans être pes-

Comment expliquez-vous ces diver- sont conscients des coûts, encore davan- des assureurs se fait en titres à taux fixe, simistes, nous ne devons pas nous atten-
gences ? tage depuis que la concurrence s'est ren- et leurs revenus souffrent un peu des dre à revivre les sommets atteints en
En non-vie, nous sommes proches du forcée. Des progrès importants ont été taux bas actuels. Mais grâce au boom de 1997. L'encaissement des primes ne se
point de saturation. De plus, avec la sta- accomplis en productivité, en rationalisa- la Bourse en 1997, les assureurs ont pu modifiera pas fondamentalement, tantMonsieur Frei, pour vous, est-ce que point de saturation. De plus, avec la sta- accomplis en productivité, en rationalisa- la Bourse en 1997, les assureurs ont pu modifiera pas fondamentalement, tant

1997 représente une bonne année ? gnation économique que nous connais- tion des processus, en optimisation du réaliser d'excellents résultats sur leurs que la croissance économique ne redé-
Oui, je dirais même une année excep- sons, l'encaissement des primes ne potentiel informatique et en création de portefeuilles d'actions. collera pas sérieusement. Indépendam-
tionnelle, parce que plusieurs éléments s'accroît guère. Exemples : les ventes canaux de distribution bon marché... ment du cours des sinistres, qui est im-
positifs se sont superposés. La crois- d'automobiles, rampantes, ont pesé sur A qui profitent ces hauts rendements ? prévisible, les dépenses ne vont guère
sance des primes en Suisse s'est élevée les affaires RC et casco véhicules à mo- ... ce qui se répercute sur l'emploi, na- Ceux qui mettent du capital à la disposi- s'écarter de leur niveau. Dans l'ensem-
à 7 %-il faut savoir que les assureurs pri- teur; les fermetures d'entreprises ont turellement. tion des compagnies, les actionnaires, ble, les assureurs privés suisses tablent
vés encaissent 37,7 % de leurs primes en entraîné des annulations de polices. Et Sous forme de transfert de places de tra- ont droit à une juste répartition des divi- sur la continuation de la croissance; ils
Suisse, 42,1 % dans les pays de l'Union pour faire bon poids, la concurrence, tou- vail, certainement, car les transforma- dendes. Mais les assurés profitent égale- vont confirmer pour leurs 47'500 collabo-
européenne et 20,1 % dans le reste du jours accrue, pousse à des réductions de tions dans le monde de l'assurance se ment, suivant les branches, des excel- rateurs en Suisse leur rôle d'employeurs
monde. Simultanément, on a enregistré primes. En assurance vie, il ne faut pas répercutent aussi sur les collaborateurs, lents résultats de 1997. Le résultat finan- stables.
un léger recul dans les prestations pour généraliser : la croissance a été faible Mais le taux d'occupation est resté glo- cier de l'exercice détermine par exemple <s___ tij_ s/
sinistres ainsi que dans les frais. Par-des- dans les affaires collectives à cause de la balement stable en 1997. Cette évolution le bonus accordé aux clients privés sur SUI
sus le marché, le boom de la Bourse a diminution des sommes assurées, mais positive tient notamment au fait que les leurs polices individuelles; les employés, KSKUM W "II
procuré de très hauts rendements finan- en contrepartie, les polices individuelles assureurs n'ont jamais surdéveloppé dont les employeurs sont nos clients, en sES'/
ciers. Voilà ce que j'entends par superpo- ont constitué un grand apport. Nous cons- leurs effectifs en personnel, ni n'ont bénéficient, eux, par le biais de leur smSl
sition de causes positives. Cela dit, je dois tâtons, d'expérience, que les Suisses transféré leurs bases d'activité à l'étran- prévoyance professionnelle (diminution i_ _ s_»_ _ _ _

_ _v/
préciser que l'évolution a varié considéra- sont toujours plus nombreux à miser sur ger. A cela s'ajoute que la proximité de la des cotisations ou amélioration des près- Les assureurs privés suisses
blement d'une branche à l'autre. la prévoyance individuelle - sans doute clientèle et l'offre de solutions sur me- tations). Lorsqu'il y a des revenus excep- Case postale 4288, 8022 Zurich



Exceptionnel
Placement d'avenir sur la pierre ,

l'eau, la santé et le bien-être
dans une station valaisanne de

renommée internationale.
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Le Centre thermal de crans -Mcu ,™
. Le centre thermal se développe sur trois niveaux en suivant

URDM M naturellemenl la pente du terrain. Son architecture garanti une
très bonne intégration dans le site et offre aux curistes un

Le complexe thermal s'étend sur une parcelle de 32'000 m2 . maximum d'espaces baignés de lumière naturelle.
Le centre thermal , l'hôtel , les résidences et les parkings sou-
terrains seront reliés par des galeries chauffées et L'espace bien être
animées. • 1 grand bassin thermal extérieur

• 2 bassins thermaux intérieurs
Entouré de forêts , le site privilégié est protégé de toute nou- • 1 bassin thermal intérieur enfants
velle construction. La déclivité du terrain garantit une vue • 1 bassin sportif intérieur
exceptionnelle sur la vallée du Rhône et les neiges éternelles. • saunas , toboggans , cascades , nage accélérée ,

lits de bulles , grotte yin yang, hammam , jets de massages,
L'accessibilité est largement assurée à la fois par différentes bulles verticales , aquachromes , etc..L'accessibilité est largement assurée a la fois par différentes bulles verticales , aquachromes , etc..
routes très directes , de nombreux itinéraires pédestres et la
proximité du nouveau funiculaire venant de Sierre . Le village sanlé et beauté

• 20 cabines de physiothérapie

• école du dos

• salle d'isocinétique
L'hôtel est réalisé de façon à garantir aux hôtes un confort • cabinet d'ostéopathie
d'exception alliant la noblesse d'un cadre montagnard à la dou- • salle de gym
ceur de vivre. • fitness médical

• diététique , esthétique , bar santé , salon de coiffure
Directement relié au Centre Thermal , l'hôtel comprend: boutiques , etc... ,
• une réception avec salon d' accueil
• un piano bar Le centre médical sera dirigé par un praticien en Trois résidences complètent le Centre Thermal et so
• un restaurant et des salles de conférences modulables rhumatologie , en médecine thermale et du sport Implantées dans un endroit privilégié , ces résidences

• • 84 chambres doubles chaleureusement aménagées • 2 cabinets de consultations standing répondent à tous les critères de bien-être qi
et décorées • 1 unité de radiologie actuelle permet pour un retour authentique au confort i

X i _ _
£^'__________C*
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Souscrire a sa
de la

Diverses études démontrent que les besoins fondamenta
l'être humain ont peu évolué au fil du temps , mais que se
gences et ses souhaits actuels ont connu une transform
considérable. L'élément qui répond au mieux à cette po
est l'EAU! Elle répond au désir individuel de santé et de
être, de satisfaction et d'équilibre intérieur. C'est pourqy
tourisme d'aujourd 'hui et de demain devra conci lier
vacances actives et de détente , sportives et de ressourça

Crans-Montana a la chance de voir jaillir des eaux therr
des roches du Rawyl . Les expertises scientifiques attesten
ces eaux repondent aux conditions de reconnaissance pi
commission des indications médicales de la Société Suiss
Médecine Thermale. Leur température est de 30° envii .
l'eau est de nature bicarbonatée , sodique , calcique et ricl
fluor. Toutes les études démontrent que ces eaux
anciennes et qu 'elles se sont infiltrées clans les profondeu i
la montagne depuis plus de cinquante ans. La Compagnie
Eaux Thermales de Crans-Montana Aquamust SA a conclu
la commune d'Icogne; propriétaire des sources, une conces
d'exploitation exclusive d'une durée de 80 ans renouvelable.

La Compagnie des Eaux Thermales de Crans-Mou
Aquamust SA, fondée en 1991 , a pour but de réaliser uno
thermal d' exception au cœur de Crans-Montana. Depuis
toute la région souscrit à son bien-être en devenant pari
re de notre société.

Georges Philippe et Jean-Jacques 1
Membres fonda



et à son bl6D-ëtr6 c 'est souscrire au capital-actions
gnie des Eaux Thermales de Crans -Montana A quamust SA

jpagnie des Eaux Thermales de Crans-Montana Aquamust SA

ie société anonyme fondée le 29 mai 1991. Son capital-

s actuel est de Fr. 200'000.-, entièrement libéré et divisé

I actions au porteur d'une valeur nominale de Fr. 500.-. Le
pre 1997 , le Conseil d'Administration a proposé à
mblée Générale , qui a accepté , de procéder à une augmen-
tai capital-actions de Fr. 200'000.- à Fr. 22'000'000.- par
lission de 18'575 actions au porteur d'une valeur nomina-
FI. l'OOO. - + Fr. 20.- (droit de Timbre Fédéral d'émission
soit Fr. l'020.- et de 6'450 nouvelles actions nominatives
valeur nominale dé Fr. 500.- chacune (actions privilégiées
les et libérées par apport en nature des terrains , environ
)m 2). -

ugmentatlon du capital-actions se fera sous la forme aty-
ermettant de bénéficier des délais de souscription prévus

île la souscription publiq u e a débuté le 15 octobre 1997 et
In le 1er mai 1998. A cette date, pour autant que les fonds
réums , l'Assemblée Générale décidera formellem.ent de

lenlalion du capital-actions à Fr. 22'000'000.- et le Conseil
inistration pourra immédiatement exécuter cette augmen-
selon les articles 650 CO ss.

lire valeur des actions souscrites sera versée sur .le comp-
la société* auprès de l'a Banque Cantonale du Valais. Ce
ni produira un intérêt au taux bancaire négocié à cet effet
la versé aux souscripteurs jusqu 'à la consignation déflniti-
noutant et à l'augmentation du capital-actions décidée par
wlêè Générale des actionnaires , dès la clôture de la pré-
souscription. Les montants seront bloqués sous le contrô-
lle Charles-André Bagnoud , notaire à Crans-Montana.

à ;

a du _ V _ M _ M . _ > r f _» Ira Plu tr ,  C* HUiicun a retourner auprès de la compagnie aes taux mermaies ae _,rans-_ionian
d UU i.Oliefet. UC Ici I îailta - SlOIl Miremont B. CII-3962 Crans-Montana, Tél. 027/485 93 93 - Fax 027 485 93 94

' i I i 
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Président Georges Philippe Avocat, Zurich
Vice-Président et
Administrateur délégué Jean-Jacques Imhoff Administrateur immobilier , Crans-Montana
Administrateur délégué Eddy Duc Expert comptable , Sierre
Membres Marc Zermatten Président commune de Randogne , représentant de la commission de

coordination du Haut Plateau de Crans-Montana
Jacques Bagnoud Président commune d'Icogne , commune propriétaire des sources
Maurice Waldburger Médecin chef service de rhumatologie , médecine physique et

rééducation , hôpital cantonal de Fribourg
Prosper Bagnoud Propriétaire et directeur cle l'école internationale

"Le Chaperon Rouge", Crans-Montana

O je m'engage à souscrire
i

acl ion (s) au porteur d'une valeur de Fr. l'OOO. -
i

de la Compagnie des Eaux Thermales de Crans-Montana Aquamust SA au prix de la Fr. l'OOO.- + Fr. 20.- (droit de timbre fédé-
ral d'émission à 2%) soit Fr. I'020.-- par action , soit un total de Fr 

Je m'engage à payer sur le compte mentionné ci-dessous, le montant correspondant à l'action/aux actions qui m'est/mc sont
attribuée(s) au prix d'émission de Fr. I '020.- chacune, conformément aux conditions figurant dans l'invitation à la souscrip-
tion ouverte le 15 octobre 1997.

i i
Le montant ci-dessus, déposé sur le compte de la société, produira un intérêt au taux bancaire négocié à cet effet , qui sera
versé aux souscripteurs jusqu 'à la consignation définitive du montant cl à l'augmentation du capital-actions décidée par
l'Assemblée Génépale des actionnaires, dès la clôture de la présente souscription.

i

La présente offre de souscription est valable jusqu 'au I" mai 1998. La présente souscription prend effet lors du versement du
montani en rapport.

i i
i i

Le versement est à effectuer sur le compte de la société auprès de la Banque Cantonale du Valais à
CH-3962 Crans-Montana , compte de chèque postal N": 19-81-6 compte N": Z 832.57.48.

i i
i i

Les montants versés seront bloqués auprès de la Banque Cantonale du Valais, sous contrôle de Me Charles-André Bagnoud ,
i notaire à Crans-Montana.

Le/la soussigné/ée donne d'ores et déjà procuration au Président ou nu Vice-Président du Conseil d'Administration aux fins de
le/la représenter valablement à la souscription des actions ci-dessus mentionnée et à toutes les opérations en rapport avec
l'augmentation du capilal-aclions de la Compagnie des Faux Thermales de Crans-Montana Aquamust SA. Cette souscription
sera faite par le représentant à titre fiduciaire pour le nom et pour le compte du/de la soussigné/ée.

Nom :
Prénom :
Adresse : [ ;_
NP:Lieu : Tel ? 
Date : Signature :

O je désire recevoir une documentation plus approfondie.

O je désire que vous preniez contact avec moi pour m'infor

La CotnpegBe des Ecox Thermales de Croas-Hartaw Aqi.un_i._ f SA Fr. 65'ODO'OOO.OO
Les initiateurs du projet Fr. 32/000/000.00
Total Fr. 97'000'000.00

Coût de construction Financement
Fr. 97'000'000.00 Fr. 97'000'000.00

par la Compagnie des Eaux Thermales de Crans-Montana Aquamust SA
Capitaux propres
Capital existant Fr 200'000.00
Augmentation du capital par la présente souscription
(Les six communes du Haut Plateau et les initiateurs du projet

Centre Thermal Fr 40'000'000.00 ont d'ores et dêjù réservé une part prépondérante d'adions) Fr 21 '800'OOO.OQ
Hôtel Fr 25'000'OÛO.OO Total capitaux propres Fr 22 ,000 ,000.00

Capitaux étrangers
Crédits bancaires et LIM Fr 12'500'000.00
Initiateurs du projet Fr 30'500'QOO .OO
Total capitaux étrangers Fr 43'000'000.00

Total ( financé par Aquamust SA ) Fr ôS'OWoÔOÔ""" Total ~!r 65'000'OOQ.OO

3 résidences (financées par les initiateurs du projet) Fr 32'000'000.00 par les initiateurs du projet Fr 32'000'000.00
Tntnl rni.t rlo .nn_t.ii. tinn Fr 97'flflfl '1.00 flfi Tntnl finnnr. mont ____B_É________i__iË Fr .T'IHM 'IMn flfl

Budget prévisionnel d'exploitation
P" année 2™8 année 3'"" année 4èms année 5™" année 6™ année 7e™ année

Rendement en % des fonds propres - . - 2,60 5.93 7.01 7.36 8.09
Cash Flow 1 945730 2'240'848 2'978'295 381 T803 4 08T728 4'160'370 4 341 339
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L armée doit changer de cible
Rapport de la commission Brunner: «La Suisse est puissamment armée face à des pé rils devenus

improbables et démunie face aux dangers véritables d'aujourd 'hui et de demain».

Blocher fait cavalier seul

Réforme inévitable pour M. Ogi

otre pays ne peut plus se
permettre de faire cava-
lier seul s'il veut garantir

sa sécurité. L'avenir passe par
un engagement international
accru et une réduction des ef-
fectifs de l'armée et de la pro-
tection civile. La commission
Brunner d'étude pour les ques-
tions stratégiques a publié ses
conclusions hier.

Présidée par l'ambassadeur
Edouard Brunner , la commis-
sion a été mise sur pied en 1996
par le conseiller fédéral Adolf
Ogi. Les 42 membres avaient
pour mandat d'élaborer les li-
gnes directrices de la politique
de sécurité et de défense de la
Suisse pour le siècle prochain.
Leur rapport de 27 pages sera
mis en consultation jusqu 'à
l'été. Le Conseil fédéral va en-
suite élaborer un rapport sur la
politique de sécurité , qui sera
transmis au Parlement en 1999.

«La Suisse est puissamment
armée face à des p érils devenus
improbables et démunie face
aux dangers véritables d 'aujo ur-
d 'hui et de demain.» Depuis la
chute du mur de Berlin , la me-
nace d'une agression directe a
disparu. Mais d'autres ' dangers
- comme le terrorisme, les ar-
mes chimiques ou la guerre
électronique - se renforcent.

Corps suisse de solidarité
Si la Suisse ne parvient' pas à

s ancrer au dispositif européen
de sécurité, elle risque de deve-
nir une plate-forme pour les mi-
grations illégales, le crime orga-
nisé et le terrorisme. La sécurité
passe par une collaboration ac-
crue avec les pays voisins ,
l'Union européenne et l'OTAN
et une application pragmatique
du principe de neutralité.

La commission préconise la
création d'un «Corps suisse de
solida rité», qui permettrait à la
Suisse de se manifester à
l'étranger autrement que par
des paroles ou un soutien pécu-
niaire. Ce corps, doté de profes-
sionnels et de miliciens entraî-
nés et armés pour leur défense,
devrait intervenir pour des mis-
sions de secours, de paix et
d' appui aux civils. Mais il ne
s'agit pas de ressusciter les cas-
ques bleus , a dit M. Brunner.

Plus d'espions,
moins

de militaires
Si le maintien d'une armée de
milice s'impose, les effectifs doi-
vent encore être réduits. Le rap-
port ne cite cependant pas de
chiffres et «aucun n'a jamais été
articulé en commission». Pour
remplir certaines tâches spécia-
lisées ou risquées, la troupe de-
vrait en outre être complétée
par des unités professionnelles.

Parallèlement , il faut ren-
forcer et étendre les activités de

De gauche à droite, Hans-Ulrich
Scherrer, chef de l'état-major
général, Adolf Ogi, Edouard
Brunner et Jacques Pousse, chef
des forces terrestres. keystone

renseignement. Un «Conseil de
sécurité» composé de cinq
membres devrait soutenir le
Conseil fédéral dans tous les
domaines de la sécurité du
pays.

Quant à la protection civile ,
elle n 'est plus non plus adaptée
à la nature des dangers. Ses ef-
fectifs - 300 000 personnes -
doivent être «fortement» revus à
la baisse. Là aussi , aucun chiffre
n 'a été donné, mais M. Brunner
imagine une réduction d'un
tiers, (ats)

Le rapport Brunner constitue une
«précieuse esquisse pour un nou-
vel édifice de la politique de sécu-
rité de la Suisse». Il marque le dé-
but d'un processus qui conduira à
une nouvelle réforme de l'armée,
devenue inévitable, d'après le
conseiller fédéral Adolf Ogi. Il se-
ra mis en consultation jusqu'à
l'été.
' Malgré la récente réforme, l'ar-

mée ne saurait perdurer dans sa
forme actuelle au siècle prochain,
a dit le ministre de la Défense
hier devant la presse. Le change-
ment des menaces, l'évolution dé-
mographique et la précarité des
finances obligent à repenser en-
tièrement la mission, la doctrine

Le rapport de la commission
Brunner ne constitue pas une ba-
se utilisable pour la future politi-
que de sécurité de la Suisse, esti-
me Christoph Blocher. Le conseil-
ler national (UDC, ZH), qui est
membre de la commission , comp-
te publier son propre rapport sur
la question.

Le rapport de la commission
Brunner se distingue par un acti-
visme international déguisé en
entreprise morale, critique Chris-
toph Blocher.

et les structures de l'armée. Mais
pas question de préciser pour
l'heure quelle sera l'armée de
2000.

Le rapport Brunner n'est pas
un instrument de planification de
l'armée ou de la protection civile.
Il servira de base de discussion
pour l'élaboration d'un rapport du
Conseil fédéral sur la politique de
sécurité.

Le ministre de la Défense esti-
me que la création d'un Corps
suisse de solidarité est une idée
qui «mérite réflexion». Il faut
mieux utiliser la marge de ma-
nœuvre offerte par la politique de
neutralité. Ainsi, l'interdiction du
port d'armes défensives pour les

Cette politique comporte de
gros risques pour la liberté, l'in-
dépendance et la démocratie, af-
firme le président de l'Action pour
une Suisse indépendante et neu-
tre.

On ressol des oubliettes une
idée dépassée et rejetée par le
peuple, à savoir celle de troupes
suisses armées à l'étranger, relève
le conseil'er national. Pour des
raisons de sécurité et de neutrali-
té, il faut rejeter la revendication
d'un coros de solidarité suisse,
préconise M. Blocher.

engagements internationaux re-
met en question «notre crédibilité
et notre liberté d'action», puisque
ce sent les troupes d'autres pays
qui coivent assurer la protection
des Suisses.

Adolf Ogi ne peut pas imaginer
l'abandon du système de milice.
Mas il entend étudier les sugges-
tions concernant des troupes pro-
fessionnelles spécialisées et une
gestion plus soup le de l'obligation
de servir. La réorganisation de la
p'otection civile et de l'approvi-
sionnement du pays en,cas de ai-
se sera aussi passée à la loupe.
Quant à la création d'un «Conseil
de sécurité», l'idée sera soumise
au gouvernement
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La candidate ne doute plus...
Christiane Langenberger brigue la succession Delamuraz.

POINT DE VUE

Vers une triangulaire
Dès lundi

La  
course au Conseil fédéral claré l'intéressée lors d' une

ne se résumera pas à un conférence de presse. La pres-
duel masculin. Après avoir sion est montée ces deux der-

d'abord renoncé à se présenter à nières sf maines par les télépho-
la succession de Jean-Pascal De- nes et les ettres

t 
d* nom,breux

, ... . . . mouvements , a-t-elle explique.lamuraz , la conseillère nationale De SQn côté également i Yves
vaudoise Christiane Langenber- christen| président du Parti ra-
ger, âgée de 57 ans, a finalement dical-démocratique (PRD) vau-
déposé sa candidature hier. Le dois, a parlé d'un mouvement
président du PRD , Franz Stei- de soutien «extrêmement fort et
negger , a salué sa décision. dense».

«C'est venu trop fort! Rester Soutien tardif
les bras croisés me semblait in- des femmes
adéquat et impensable» , a dé- Christiane Langenberger a

avoué qu elle n était pas prête
lorsque Jean-Pascal Delamuraz
avait, en janvier dernier , annon-
cé sa démission pour la fin
mars. «Le choix et la réflexion
étaient alors difficiles. Je me
trouvais face à un Couchepin
archiprêt dep uis des années,
dont les jo urnaux étaient déjà
p leins. Les femmes se sont tardi-
vement manifestées» , a-t-elle
dit.

La conseillère nationale a
également confié qu 'elle avait
d' abord dû sentir qu 'elle était
soutenue et qu 'elle ne soit pas

Christiane Langenberger. keystone

La première moitié de la session
de printemps des Chambres, qui
s'ouvre lundi, sera centrée sur les
manœuvres pour choisir le nou-
veau conseiller fédéral. Le favori
reste Pascal Couchepin. Seuls au-
tres candidats officiels: Claude
Frey, désigné par sa section can-
tonale, et Christine Langenberger
dont la candidature a été déposée
auprès de la direction du PRD
suisse par les Femmes radicales.

Le groupe radical déterminera
son ou ses poulains, s'il opte pour
une double candidature, le
3 mars.

PUBLICITÉ

considérée comme une femme-
alibi. «C'est parfois aussi le pro-
pre des femmes de prendre du
recul pour mieux s 'affirmer» .

Nouvelle constellation
politique

Christiane Langenberger a par
ailleurs dit que sa décision inter-
venait aujourd'hui sous une
«nouvelle constellation politi-
que», ouverte par la candidature
«virtuelle» d'Anne Petitpierre.
Pour Yves Christen également ,

Certaines candidatures au Conseil
fédéral prennent de bien curieux
détours. Au mois de janvier, Chris-
tiane Langenberger avait adopté
un profil bas. Tandis que Philippe
Pidoux renonçait, elle se disait «pas
tout à fait sûre» d'avoir les compé-
tences pour assumer la charge de
conseillère fédérale. Elle laissait en-
tendre qu'elle était «intimidée» à
l'idée de diriger un département
comme celui de l'Economie publi-
que. En doutant publiquement de
ses propres capacités, la Vaudoise
s'était elle-même exclue de la cour-
se. Eh bien non. Là voilà qui re-
vient, forte du soutien des femmes
radicales suisses, forte d'un soutien
annoncé de certaines socialistes et

elle relève aussi de l'analyse des
forces : «Cette fois, il y a une vé-
ritable chance.»

Engagée en politique de-
puis vingt ans et au Parlement
depuis deux ans et demi, Chris-
tiane Langenberger croit avoir
de bonnes compétences et ca-
pacités dans les domaines de la
formation , de la recherche, de
la santé et du social. Elle estime
que son premier atout est
à! «être à l'écoute des problèmes
et d'apporter une autre sensibili-
té», (ap)

surtout forte du soutien du Parti
radical vaudois.

Dans ces conditions, on pourrait
dire que la présence d'une femme
fait partie du politiquement correct.
Mais bref, quel que soit le ticket
officiel que la fraction radicale
choisira pour le 11 mars (Frey-
Couchepin, Langenberger-Couche-
pin ou... Frey-Langenberger), le
premier tour de l'élection s'annon-
ce déjà avec deux candidats et une
candidate. Pascal Couchepin a
sans doute plus à pâtir que Claude
Frey d'une présence féminine. Des
voix socialistes et écologistes
pourraient lui échapper. Des voix
qui n'étaient de toute façon pas
pour Claude Frey. ERIC FELLEY

Une course explosa
Au Conseil des Etats, deux fem- La Vaudoise Christine Langen- F
mes représentent le canton de berger, radicale tendance cen- c
Genève. Idem pour Zurich. Dans triste, mène depuis belle lurette
le canton de Berne, le gouverne- le combat pour la cause des
ment qui sortira prochainement femmes. Avec courage, avec T

des urnes comptera très vrai- obstination, quitte à se mettre à
semblablement trois femmes sur dos, parfois, les caciques canto-
sept membres. naux et fédéraux de son parti.

Vingt-sept ans après l'intro- 
En 

. . „ avajt annoncé 
»

duction du suffrage féminin au 
 ̂ ait à se ,ancerniveau national, le Conseil fede- 3ans |g ^̂  ,g succession de €

rai n abrite toujours qu une seu- Jean.Pasca, Deiamuraz. Pas fa(J. ç
le femme. C est a la limite du __ .. ... „,_. _..._., r. , _ . ., .. ie u envie, ividis pdtce uu eue ne .scanda eux, même si Ion sait ,„_,,.,¦.* „_.,. -„ -L . ,„<.!.._ ., .. .. , voulait pas se poser en candida- s
que la cle électorale, avec ses +„ _ liUi „„ . _il J„ ¦»__

,_. _ JQ .;_.Z ., . . , - ' ,. . .. te-alibi, en «pot de tleur» de cir-barneres cantonales, linguisti- constance ^
ques et partisanes, ne favorise ' ç
en rien la gent féminine, un II faut dire qu'il y a un mois, c
groupe très minoritaire sous la la quasi totalité des observa- . _
Coupole. teurs et des médias donnaient I
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Faites plaisir,
ou faites-vous plaisir!
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Tél. (027) 783 15 69
Vers l'Eglise
1937 Orsières

TAVERNE DU LAC
et boulangerie-

pâtisserie
Thierry Lovey

et ses collaborateurs
se réjouissent

de vous accueillir.
Tél. (027) 783 15 55

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ROBERT COPT

1937 Orsières 1938 Champex
Orsières Tél. (027) 783 12 15
Champex Tél. (027) 783 14 34

Agence immobilière
du Lac

Champex
^P • Achat

_ ^m • Vente
^̂ BU • Locations

4_nl ¦ 0 (°27 )
¦̂¦¦ M 783 28 05

Mme Françoise Joris
vous renseigne

Restaurant
AU CLUB ALPIN

M. J. de Rivaz
Champex

Calme et tranquillité
Superbe terrasse au bord du lac

Raclette au feu de bois
et en plein air

Filets de perche - Charbonnade
Salles pour sociétés
Tél. (027) 783 11 61

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
ÉPICERIE

g^r-s
- Tous produits agricoles
- Quincaillerie - Papeterie

1933 SEMBRANCHER
Tél. (027) 785 15 02
Ouvert tous les jours

Orsières - Bovernier - Versegères
- Fermé le mardi -

HFFIDUCIAIRE IIIB FIDAG SA
Sociétés - Fiscalité

Comptabilité
MARTIGNY SION

027/721 71 21 027/322 08 22
CRANS-MONTANA

027/481 76 60

cfloris JEAN-FRANÇOIS MURISIER
Couteaux exclusifs. Chasse, pêche, loisirs, fixes, fermants. 193 ' ORSIERES

VOTRE couteau, selon VOS désirs, par VOTRE artisan. vous souhaite plein succès
Contactez-mois: Florian Berthoud nour votre* manifestationArtisan-coutelier -1938 CHAMPEX POU' VOUe "lannesmiion.

La Tanière - Tél. (027) 783 13 20 - Fax (027) 783 35 16 

Samedi 28 février et
dimanche 1" mars 1998

au départ des pistes de fond

/V* AU PAYS DU S A I N T - B E R N A R D

CHAMPEX££t COURSES internationales
»r DLACT? de chiens de traîneaux

Champex-Lac accueille sa 11e Course internationale
de chiens de traîneaux. A peine terminée la coupe
d'Europe de biathlon ainsi qu'une coupe suisse,
Champex-Lac se mobilise à nouveau pour accueillir
des athlètes, qui cette fois sont accompagnés pai
leurs chiens.
50 équipes sont attendues dans l'aire de départ, ce
qui représente environ 450 chiens.
Après avoir fait le tour du lac, les mushers descen-
dront dans le vallon de Champex-d'en-Bas emprun-
tant le parcours de la piste de fond qui sera fermé
durant les deux jours de manifestation.
Organisées par le club sportif suisse de chiens de
pulka et traîneaux (CSC PT) présidé par M. Olivier
Favre, ces courses de chiens attirent toujours autant
de spectateurs; l'ambiance régnant dans l'aire d'arri-
vée et sur le parcours nous donne, l'espace de deux
jours, l'impression d'être dans le Grand-Nord.
Ce ne sont pas moins de 30 bénévoles qui oeuvreront
pour assurer le succès de ces épreuves. Venez nom-
breux encourager ces sportifs et leurs «loco-
motives à quatre pattes!» Le petit Canada du Valais
vous y accueillera chaleureusement.

Courses de 11 h à 14 h
les deux jours,
deux manches
env. 15 km

ma START iwmi
______________________________ ¦___¦___ ¦ lN

KM ____STORSMP|'7|I| HT Le spécialiste des pains spéciaux
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JEAN /HETROZ
ORSIÈRES - BAGNES - MARTIGNY
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Natel (079) 628 61 76 *v6_{y
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Souhaite plein succès
à votre manifestation

AUTO/MOTO
ECOLE Â

COMBUSTIBLES

QilCOLLERAT
Bois - Charbon - Mazout

Bois de cheminée (tout calibre)
MARTIGNY

Chemin du Milieu 19
Tél. (027) 722 19 34
Natel (077) 28 51 77

Animation à I arrivée
cantine,

ambiance nordique

S<-P

IBSJ MAURICE JORIS SA
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# B0ULANGER|E %1937 Orsières
Scierie, Charpente & Menuiserie

Fam/7/e BISELX depuis 1890
Tél. (027) 783 14 02 - Fax (027) 783 32 02

1938 CHAMPEX-LAC
RESTAURANT

«LE PAIN DE SEIGLE»
Cadre rustique

Menu de campagne Fr. 30.-
Formules bistrot Fr. 28.- et 37.-

Menu Ulysse Fr. 44.-
Un choix original pour tous les goûts

et toutes les bourses _

SUPERMARCHÉ
de Champex
OUVERT LE DIMANCHE
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PIERRETTE GIROUD
FIRMIN SARRASIN

1938 CHAMPEX

Tél. (027) 783 27 02
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1937 ORSIÈRES

• TEA-ROOM GENTIANA •
Le rendez-vous des sportifs

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES

4I_
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Fax (027) 783 34 19
Natel (079) 413 37 73
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Vingt-huit ans
pour Luis Roldan
IESPAGNE L'ancien chef de la
Garde civile espagnole, Luis
Roldan, a été condamné à
vingt-huit ans de réclusion. Il
était accusé, avec sept autres
personnes, d'enrichissement
personnel au moyen de pots-
de-vin et de détournement de
fonds publics.

Le personnel
de l'ONU revient
¦IRAK Le personnel
humanitaire de l'ONU
commence à revenir à
Bagdad. Il avait été évacué
d'Irak au plus fort de la crise
sur le désarmement. Des
divergences subsistent au
Conseil de sécurité sur le
libellé d'un dernier
avertissement à adresser au
président irakien Saddam
Hussein.

Nouvel attentat
¦ALGERIE Un attentat à la
bombe a fait dix morts et seize
blessés à bord d'un autocar
dans la région de Médéa, au
sud d'Alger. Une chasse à
l'homme a été lancée.

Attaque
du Hezbollah
¦UBAN Trois soldats israéliens
ont été tués et deux autres
blessés au Sud-Liban. Ils ont
été atteints par une attaque à
la roquette du Hezbollah. Une
pluie de roquettes s'est
abattue durant plusieurs
heures sur leur avant-poste
«toié à Blat, dans le secteur
occidental de la zone
d'occupation israélienne.

Ils sont nombreux...
¦PALESTINE Près de trois
millions de Palestiniens vivent
dans les territoires occupés
depuis 1967, y compris à
lérusalem-Est. Ce chiffre
émane du premier sondage
global réalisé par l'Autorité
autonome en dépit des
entraves d'Israël à cette
initiative. TURQUIE La CIA aurait élaboré un plan

Foulards de la discorde pour renverser Saddam Hussein
L'interdiction du f oulard islamique

Arroseurs arrosés ?
¦FRANCE La France et les
Etats-Unis auraient fourni à
l'Irak , au milieu des années
huitante , des souches du
bacille du charbon, selon le
quotidien français «Le
Figaro» . Le Quai d'Orsay a en
partie confirmé cette

ormation , mais souligne protesté chaque jour depuis toires d' adhésion aux idées is-
ie «l'exportation de souches mardi devant les grilles de lamistes, sont interdits dans le:
ccinales ne présente guère l' université contre cette direct!- universités et la fonction publi-
'n térêt militaire. » ve. La police antiémeute les que. (ats)

et de la barbe à l'Université d'Istanbul
a provoqué un tollé. Le rectorat recule.

Le  rectorat de l'Université WXl r
d'Istanbul a annoncé jeudi |/ ,

que le règlement sur l'interdic- |r uHi
tion du foulard et de la barbe is- I S'mfft
lamiques sur le campus ne sera i.j£ '__jjj ....'̂ i.l
plus appliqué jusqu'à nouvel ff?
avis. Depuis trois jours , des cen- IJfIJf iÉN
laines d'étudiants protestent *pBka
contre l' app lication stricte de X..M 2^^fisilji|
ces mesures. !̂ t_i__»lÉ§il

Le recteur a expliqué sa dé- If f
cision par des raisons techni-
ques. Il a fait état de retards
dans l'impression et la distribu-
tion de nouvelles cartes d'étu-
diant qui doivent être «confor-
mes» au règlement , c'est-à-dire
comporter des photos sans fou-
lard ou barbe islamiques.

Le même recteur avait an-
noncé lundi que des contrôles
allaient être effectués aux por-
tes du campus pour empêcher
l'entrée des étudiantes portant
le foulard islamique et des étu-
diants barbus ainsi que des per-
sonnes sans carte d'étudiant.
Des milliers d'étudiants ont

Les étudiants manifestent de-
vant les grilles de l'Université
d'IStambul. keystone

avait empêchés de franchir les
grilles.

Le Ministère turc de l'édu-
cation avait annoncé sa ferme
décision de faire respecter dans
les établissement scolaires les
lois sur la laïcité en vigueur en
Turquie. Selon ces lois, le fou-
lard islamique et la barbe , con-
sidérés comme signes ostenta-

La CIA a élaboré un plan pour
abattre le régime de Saddam
Hussein en enrôlant des agents
kurdes et chiites pour saboter
des cibles-clés des secteurs éco-
nomiques, politiques et médiati
ques irakiens , affirmait hier le
«New York Times».

Ce plan , qui serait la cin-
quième tentative de la Central
Intelligence Agency (CIA) améri
caine de renverser le président
irakien, doit encore être approu
vé par Bill Clinton. Mais il lais-
serait sceptiques de nombreux

conseillers du président améri-
cain.

En cas d'approbation , ce
plan coûterait des dizaines de
millions de dollars et deviendrait
l'une des plus grosse opérations
de ce genre depuis la fin de la
guerre froide.

Depuis la fin de la guerre
du Golfe en 1991, la CIA soutient
des rebelles kurdes du nord de
l'Irak, des groupes musulmans
chiites au sud et des exilés ira-
kiens à Londres et en Jordanie.
(ap)

PUBLICITÉ 

Grève des
fonctionnaires
¦ALLEMAGNE Des grèves
d'avertissement dans les
services publics ont eu lieu un
peu partout en Allemagne.
Les syndicats OTV et DAG ont
appelé au débrayage. Ils
veulent ainsi appuyer les
revendications dans le cadre
des négociations salariales en
cours.

Bornéo brûle
toujours
¦INDONÉSIE Une dizaine de
feux de forêt font toujours
rage sur les hauteurs de
Kalimantan, la partie
indonésienne de Bornéo. La
sécheresse qui sévit toujours
dans cette région attise les
incendies.

ASTRONOMIE

La lune a mangé le soleil
Durant quatre minutes, le soleil avait rendez-vous avec la lune,

et la terre a paniqué. Le temps d'une éclipse.

L e  
dernier rendez-vous du

soleil et de la lune du siè-
cle, hier, a fait souffler un

vent de panique et de supersti-
tions dans les Caraïbes. Mais
l'éclipsé totale du soleil a aussi
rassemblé bon nombre d'astro-
nomes, de photographes ou
d'amoureux des phénomènes
naturels.

Cette nuit éphémère est
d'abord tombée sur les îles Ga-
lapagos - dans le Pacifique , à
l'ouest de l'Equateur - à 15 h 56
GMT. Prévue à 14 h 12 locales
(18 h 12 GMT) dans certaines
îles des Caraïbes, cette éclipse
totale a aussi été vue dans le
nord du Venezuela et de la Co-
lombie, avant de traverser l'At-
lantique vers l'Afrique.

L'ombre de la lune, large de
153 kilomètres, s'est déplacée -
en fait c'est la Terre qui tourne
sur elle-même - vers l'Est à une
vitesse de 1900 km/h.

Comme un peu partout , le
phénomène revêt une significa-
tion mystique dans les Caraïbes,
et a provoqué un mouvement
de panique à Haïti, où la peur
du noir a fait fermer les classes
et les bureaux. Des parents ont
caché les enfants les plus petits
sous les lits tandis que les plus
grands fuyaient dans les rues
désertes, de peur de devenir
aveugles à cause de l'éclipsé.

A Caracas au Venezuela, des
adeptes du New Age s'étaient
rassemblés sur la Plaza Bolivar,
assis en cercle, yeux fermés et
paumes tournées vers le ciel
pour absorber l'énergie positive
qu'ils pensent être dégagée par
l'éclipsé.

Quant aux animaux, ils ne
savaient plus où donner de la
tête... A Valledupar, en Colom-
bie , les coqs affolés se sont mis à
chanter , les animaux nocturnes
se sont réveillés et les oiseaux
précipités dans leurs nids, pour
cette courte nuit qui a duré trois
minutes et 58 secondes dans

Sur ce cliché pris à Valledupar, au nord de la Colombie, trois phases de l'éclipsé totale de soleil, keystone

une zone de 150 km de large, l'exception de sa «couronne» -
dans le nord du pays. l'enveloppe extérieure , siège

Mais l'éclipsé totale permet d'une véritable fournaise - dont
aussi aux astronomes d'étudier
la couronne autour du soleil.
Une armée de chercheurs venus
du monde entier s'est donc ins-
tallée dans les Caraïbes pour la
dernière éclipse du siècle.

Le phénomène est une véri-
table aubaine pour les scientifi-
ques. La lune se trouvait à la
bonne distance et au bon en-
droit pour occulter le soleil, à

la visibilité est des millions de
fois inférieure à celle du centre
de l'astre.

Une équipe dirigée par
M. Pasachoff sur l'île d'Aruba
(au large du Venezuela) tente de
comprendre comment la cou-
ronne peut atteindre 2,2 mil-
lions de degrés alors que la tem-
pérature n'est que de 6000 de-
grés à la surface de l'astre. Cette

énigme reste 1 un des grands
mystères du soleil.

Les éclipses totales se pro-
duisent environ tous les dix-huit
mois, mais les meilleurs lieux
d'observation se situent souvent
dans des régions difficiles d'ac-
cès, ce qui limite l'étude des
scientifiques. Les Européens de-
vront attendre août 1999 pour
assister à une éclipse totale de
soleil, tandis que les habitants
des Etats-Unis août... 2017.
Paul Recer/ap

Autour du «Titanic»
¦ATLANTIQUE-NORD C'est le
dernier cri en matière de
voyages organisés: un périp le
en sous-marin, destination le
fond de l'Atlantique, pour
rendre visite à l'épave du
«Titanic» .

Il n'y aura «pas de contact
physique, pas de tentative
d'en ramener des souvenirs.
Nous respecterons le navire,
cimetière des mers», a déclaré
John Brodie-Good, directeur
de la société Wildwings, basée
à Bristol.

Les deux petits sous-marins de
grande profondeur se
contenteront de faire le tour
de l'épave du paquebot de
luxe, naufragé en 1912 au
cours de son voyage inaugural
après une collision avec un
iceberg. La tragédie du
«Titanic» fit 1513 morts.

Le voyage coûtera la bagatelle
de 45 000 francs pour cinq
jours, comprenant le vol de
Grande-Bretagne jusqu'au
Canada, une journée de route
jusqu 'à un bateau en pleine
mer au-dessus de l'épave et
enfin une plongée dans des
sous-marins à trois places:
deux à trois heures autour de
l'épave, qui repose à une
profondeur moyenne de 3800
mètres.

Lac Léman

Immerges
pendant

quatorze ans
Les corps de deux plongeurs ge-
nevois ont été repêchés mercredi
dans le lac Léman, à l'ouest
d'Evian. Ils étaient coincés depuis
1984 dans des rochers à plus de
100 mètres de profondeur. La jus-
tice française a pris cette mesure
pour éviter que l'endroit ne de-
vienne un lieu de pèlerinage.

Les deux hommes avaient dis-
paru le 14 novembre 1984 au lar-
ge de Meillerie, au lieu dit Le Lo-
cum, dans une dépression allant
de 104 à 114 mètres. Les corps
avaient été repérés mais jamais
remontés, compte tenu de la pro-
fondeur et de la difficile accessibi-
lité des lieux.

Les gendarmes de la brigade
nautique du secteur avaient ré-
cemment adressé un rapport au
procureur de Thonon-les-Bains,
l'informant que la faille était de-
venue un lieu de pèlerinage, ou
de curiosité. Ils soulignaient que
les accidents se multipliaient à
cet endroit, alors que des plon-
geurs essayaient d'approcher les
cadavres.

Le procureur a donc décidé de
les faire remonter. A l'aide d'un
robot de plongée muni de camé-
ras et de pinces pour saisir des
objets, les deux dépouilles ont pu
être récupérées, (ats/afp)

http://www.habitiitctjiirdin.ch
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PRIX TRES ATTRACTIFS !

[~_ T ____
P ro f i t

i—\ AMAC.news
îl tous les samedis

soir sur TSR 2.
Avec concours auto.

J ĈL Leasing AMAG: VW Cara
Ŝ -J velle (dès Fr. 37440.-):
Fr. 19.90 / jour, Fr. 606-/mois
(48 mois / 10000 km par an).

Totalmobil!
LC...............: _

Assurance Mobilité
gratuite

Le système de bonus.
Hotline: 0844 810 81C

fc/fflkji AMAG Imporl, 5116 Schinz-
nach-Bad, et tous les partenaires

VW de Suisse joignent un service de pre-
mière classe à un haut niveau de qualité.

La bonne affaire
L en un coup
l_k^ d'œil!

Marque/Modèle Km Clim. An. Prix

VW Caravelle «Swiss». Tout le monde à bord

TDI de

travail

Pourquoi voyager séparément si vous pouvez tout visiter ensem

ble à bord de la nouvelle VW Caravelle «Swiss»? Elle accueille

dans un luxe et un confort sans pareils de 6 à 11 personnes,
avec leurs bagages. Elle offre un surcroît de sécurité grâce à

deux airbags complétés par l'ABS/EDS. Et elle est plus écono-

mique grâce à sa motorisation ultrasobre et néanmoins perfor-

mante, dont le puissant VR6 à essence de 140 ch et le diesel

102 ch qui se contente d'à peine 6,6 I de carburant aux

100 km (hors agglomération, selon norme 93/116/CE). Et elle

brille par sa polyvalence grâce à une modularité qui permet

d'agencer, en deux temps trois mouvements, l'espace disponible

selon les besoins du moment. Votre agent VW se fera un plaisir

de vous présenter personnellement ces prodiges de métamor-

phose que sont le VW Caravelle «Swiss» et le Multivan «Swiss».

VW Caravelle «Swiss». Vous savez ce que vous achetez

Grâce à sa modularité poussée et aux

possibilités de transformation rapide qui en

découlent, le VW Multivan Allstar «Swiss»

s'adapte, lui aussi, à merveille aux besoins

de la famille, des loisirs et du

Mercedes
350 SL
1978, état impecca-
ble, expertisée du
jour.
Fr. 17 900.-
ou Fr. 405 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-312313

AIGLE

•
Donnez

de votre sang

Ford Transit 120S
turbo diesel, bleu, 9 places
dir. assistée, peinture met.
19 000 km, 1996.
Fr. 24 900.-.
0 (027) 455 03 08.

le OSOO 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

Peugeot 40S
Mi 16
Fr. 5800
Golf GTi 16V
Fr. 5300.-.
Opel Kadett GSi
Fr. 4000.-.
Subaru break

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

036-440977

4WD
Fr. 4300.-.
Expertisée du jour.
0 (079) 417 71 35.

036-451443

W 027
V 329 51 51 !

T :

A 30m du Serv. Autos
- de 4*500.—
FIAT Panda 4x4 - Uno 45 ie
MAZDA 626 GLX - MITSUBISHI
Coït 1.3 - OPEL Kadett 1.4
S 1.6 Cvan - SEAT Ibiza 15

SUBARU Justy S Sedan
VW GOLF 1.3 GLS Jetta 1.6
+ de 4'500.—

SUZUKI SWift 1.6-16V
TOYOTA Celica 2.0 GT

SUBARU Justy ECVT S Legacy

.QCCAS'0/VoReprise <j>u "S
^Achat 

 ̂N£2j£ \
vente 
| ^F °

Garantie
Leasing

Crédit

Daihatsu Taft
diesel, 30 km/h,
Fr. 8500.-.
Suzuki SJ 410
cabriolet, Fr. 4500
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intre humanitaire et culture

les organisateurs innovent en-
core en proposant un «Espace
tendances». Ce pavillon verra
défiler des professionnels de la
mode, de la coiffure, du pier-
cing et du tatouage.

Bref, comme le disent les
responsables, «dans la grisaille
économique ambiante, Sion-Ex-
po 1998 se veut un élan de re-
naissance et une étincelle d'es-
poir». Adieu morosité, bonjour
la vie! CHRISTINE SAVIOZ

Sion-Expo 1998 se déroulera du 17 au 26 avril sur le thème de «C'est la viel»
I ne étincelle d espoir.
I L'édition 1998 de Sion-
v Expo se veut à la fois cul-
ielle, humanitaire et commer-
fe. Cette année, les responsa-
8 de la foire sédunoise ont en
I invité la bibliothèque can-
iale, le Centre valaisan de
nage et du son et les musées
Atonaux -à occuper les places
iôtes d'honneur.

Autre grand invité: le Comi-
toternational de la Croix-Rou-
(CICR) . L'occasion de décou-
i\e travail accompli par les
légués et de contribuer à l'ac-
_ organisée pour les victimes
mines antipersonnel. Sion-

po et le CICR projettent de re-
lier 22 500 francs pendant la
née de la foire; une somme
clusivement réservée aux vic-
ies du Cambodge. L'argent
ivira à fabriquer 150 prothè-
l

Aide concrète
i, on a vu combien une pro-
se pouvait changer la vie des
times de mines antipersonnel.
ont pu reprendre leurs activi-
pour nourrir leur famille », a
|liqué le président de Sion-
_) , Raymond Loretan, en di-
:>. «a téléphone hier depuis
___ __ Penh. Emu, il a raconté
_r accompagné les délégués
CICR pendant trois jours au
mbodge. «J 'ai assisté égale-
nt à une opération de démi-
_ e. C'est très impressionnant,
iginez-vous, dans ce pays
il enfouies 10 millions de mi-

, a-t-il déclaré.

Ainsi toutes les vingt minu-
une personne est tuée ou

5ée par une mine antiper-
nel. Chaque mois, 125 am-
idons s'ajoutent aux 30 000
mtés déjà recensés au Cam-
ge. «Sans le CICR, il serait
msible d'assurer la rêinser-
i sociale et économique des
imes», a insisté M. Loretan.

Culture valaisanne
Autre volet de l'édition 1998 de
la foire: la partie culturelle.
«C'est une invitation à une ren-
contre avec la culture, les arts, la
littérature avec notre présent,
nos racines et la mémoire des
siècles», a expliqué le vice-prési-
dent de la foire, Roger Bourdin.
Ainsi la bibliothèque cantonale
y exposera ses innombrables ri-
chesses. «Nous aimerions mon-
trer qu 'on peut y trouver des in-
fos pratiques, étudier et réflé-
chir, et que c'est un lieu de con-
servation du patrimoine», a
souligné le directeur, Jacques
Cordonier. Des débats seront
notamment mis sur pied entre
des étudiants et des hommes
politiques.

Le Centre valaisan de
l'image et du son sera aussi
présent. «Nous essaierons de
montrer le côté spectaculaire de
notre centre et comment on peut
parler du passé pour toucher les
anciennes et nouvelles généra-
tions», a expliqué Jean-Henry
Papilloud.

Du nouveau!
Enfin, les musées cantonaux as-
sureront diverses animations.
L'occasion pour le public de
mieux connaître le musée d'his-
toire naturelle, des beaux-arts,
d'archéologie, d'histoire et
d'ethnographie, etc. «La présen-
tation se veut vivante, aérée, lu-
dique et interactive», dévoile
Thomas Antonietti, des musées
cantonaux.

«C'est la vie!», un thème
plein d'espoir pour la foire de
printemps 1998. Cette année,

Toutes les vingt minutes, une
personne est tuée ou blessée
par une mine antipersonnel.
Sion-Expo et le CICR lancent
une opération de récolte de
fonds pour fabriquer des pro-
thèses. Philippe dut-it

La sagesse du sociologue
De passage à Montana, Uli Windisch présente son nouveau livre «La Suisse, clichés, délire, réalité»

Ili Windisch est professeur
de sociologie à l'Université

Genève et il vient de sortir
recueil d'articles aux

itions de L'Age d'Homme.
iWindish est en fait étroite-
W lié au Valais. Il a publié
itte de clans et luttes de
sses. Chermignon, la politi-
t au village» en 1976 déjà,
i avait l'objet d'un film pour
Télévision suisse romande,
sociologue a par ailleurs

ssé sa jeunesse sur le Haut-
teau, où il vient encore fré-
emment et où nous l'avons
'contré pour la parution de
i livre: «La Suisse, clichés,
ire, réalité».

s'agit en fait d'une «syn- contraire l'antiracisme) en
réécrite dans un langage découvre-t-on tour à tour une postulant qu'on ne «combattra
iccessible» de ses grands réflexion originale, méticuleu- pas le racisme par l'antiracis-
is de recherche qu'il dé- se et engagée sur des sujets me». Il dénonce «ceux qui se li-
3e depuis vingt ans à tels que la Suisse plurilingue et vrent à la surenchère idéologi-
t. /"*_ -_ 1 r_ r A r^l l - h A  _-\ _ -_ I î + ï _ -_ ï i _ -_ ¦.l.iv.niiUt.xnlIn In -. - A ¦_-. -. —_ \- _ -. 1-. _ ~ _ -. . . .-. -. + _-. _ . . _ - . _ . . -r „ ̂~ - _ -ï .-_ I ___ _ .»._«._.3 uc la icmiLe p1.1_u.4ue piuiit_uiiui eue, m __ei_ upuuui e, que ei uu lunguge ue ut gerwru-
urelle de la Suisse. Ainsi le racisme, la communication, site universelle abstraite» qui

Uli Windisch, un anthropologue
détaché et curieux. nf

les médias et les traditions. risque de pousser certaines
L'aspect fondamental de couches populaires vers des

sa démarche consiste à distin- mouvements extrémistes.
guer l'esprit de recherche de Finalement, le lecteur,
l'esprit idéologique. Le cher- sans se heurter à un jargon
cheur est constamment con- trop universitaire, a l'occasion
fronté au monde complexe des par le biais de ce livre d'abor-
idéologies en mutation. C'est der les grandes questions de
la rigueur scientifique, la hau-
teur du regard qui permet de ^¦W^^—™™«™™_^B_™—¦
décrypter la réalité sociale et IJBJ Îses mécanismes. Au-delà, cela I
n'empêche pas le scientifique,
au terme de ses recherches, de
mettre le doigt sur les effets
pervers du «politiquement
correct» et du «prêt-à-penser».
j_ dnsi fait-il une analyse inté-
ressante du racisme (et son

société de la Suisse d'aujour-
d'hui et de fréquenter la pen
sée originale d'un «anthropo-
logue détaché et curieux»
C'est un livre qui a le mérite
d'interroger l'actualité, de
montrer les mécanismes mé-
diatiques et qui, enfin , est pro-

PUBLICITÉ 

* Qualité des p
* Prix calculés
* Pose soignée
3 raisons de choi

fondement imprégné de la
culture helvétique du consen-
sus et du dialogue, partant du
constat qu'il n'y a pas une
Suisse, mais plusieurs Suisses.
On dira qu'il y a un peu de Ni-
colas de Elue dans ce sociolo-
gue-là. ERIC FELLEY

—" "" p an
"* dimensions

Farmet
Une passerelle
pour Farinet
Saillon et Leytron souhaitent
construire une passerelle
sur la Salentze. Page 15

Energie
Oberried,
l'exception solaire
Un hameau haut-valaisan ne
connaît que le solaire. Peut-être
plus pour longtemps. Page 16

seil

tre .
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pcw f ŷT^TT^T^ni '-c fro'd) l'humidité, un intérieur surchauffé désh ydratent et abîment
___ ^CMtt____L__>J______L__-____l votre peau. Par consé quent , proté gez et soignez vos mains avec

Univers de santé et de beauté. Neutrogena crème pour les mains parfumée ou non parfumée. Pour
votre corps , utilisez l'emulsion corporelle de Neutrogena dans son _______________ t_____________M
emballage prati que et économi que.
Sanovit vous remettra un échantillon gratuit du 27.2 au 14,03.1998. K**/ _J W' \ Ol —9 __f f —***W

Samedi 28.02.1998
de 10h00à12h00

EVIONNAZ
A LOUER

en attique
avec poutres apparentes
cuisine très bien équipée

2 salles d'eau,
„ terrasse.

Fr. 1000.- c.c.
Libre dès le 1er mai 199E

our renseignements et vis!

A louer à Sierre, Chantegrive 15-17,
quartier calme et ensoleillé
3% pièces
au 3e étage Fr. 725.-+ 90.-
41/z pièces
au 3e étage Fr. 831.- + 105.-
Conditlons avantageuses pour nou-
veaux locataires. Cuisine séparée et
agencée, balcon, cave, galetas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
RÉGIE ANTILLE FIDUSIERRE S.A.
Rue Rilke 4 - 3960 Sierre
(027) 455 88 33. 241-091064

** CONSEIL ENERGIE **

Il,,,

Sion à louer
Petit Chasseur 66,

(en retrait de la route),

grand VA pièces
lumineux, rénové, Fr. 800 -, char-

ges, place de parc comprises.
Libre tout de suite.
<D (027) 203 76 39.

036-451015

TEMPERATURE
MOYENNES DES

7 DERNIERS JOURS
i__ . J.. i A o no __.. *¦>_£ o nopériode: du 19-2-98 au 26-2-98

mt." ri'ivc

x _• A c coxir.cv

__,\7_rwrvrA ,7

^
4. Samaritains

grands
appartements
4V_ pièces

Ces températures permettent presque plUS ma.Cne.. ^M^BM MĤ 
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En joggant, votre compa-
gnon ressent soudainGmGnt
uno violontG doulGur au mol-
iGt commo si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
oresaue olus marcher.

SION

Anwrivc

Av. de l'Europe 23
« LES TOURNESOLS »

•Venez partager
un petit apéro11

3 1/2 pces en duplex
dès Fr. 850.-

/Ckonception moderne et
originale / Lave et sèche linge
/Four à mieroondes /Grand
fiigo / Lave-vaisselle /A 2 pas
ds toutes commodités 

YTff ĴËMËBiJrMWMlil'IH

r ^A louer à Sion, région Ibis-Hôpital

21/2 pièces
Fr. 650 - charges comprises

036-450266

\cç£& A MARTIGNY
2--̂ ^ STUDI0S DE 41 m2

• Fr. 630.-
2% PIÈCES
Fr. 820.-
BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain
Fr. 80.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Proche de la gare
Dans un immeuble neuf.

>.LaBâjg«e T^TMfv,
• Renseignements: . Iif \ \'-i>r«
?v',_w'__Sbr 027/722 16 40 KS X f̂ïiW&'_5f [_%__£_ 027/722 28 52 '̂ gS^^

A LOUER A SIERRE
centre ville, Général-Guisan 30

21/2 pièces
au 2e étage.
Fr. 750.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-451550

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

Natel (077) 28 0312

-C^  ̂ a Martigny
Libres tout de suite ou à conveinr

studio meublé
Rue d'Oche 14
Fr. 450.- charges comprises
2V_ pièces
Rue de la Fusion 162
Fr. 720.- charges comprises

Renseignements: / \, \ \),,'._.,
(027) 722 16 40 <A V- >£_»££
(027) 722 28 52 

\̂ ^̂

f SIERRE ^Route de Sion 71-73-75
A LOUER

surface commerciale
avec vitrine 93 m2

surfaces administratives
102 m2 ¦+ 132 m2

appartement 4V _ p., Fr. 1292.- c.c.
appartement 3V_ p., Fr. 1118.- c.c.

appartement 2 p.,
dès Fr. 707.- c.c.

Pour visiter: Mme Carvalho
Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

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

Fr. 1340
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-449996

A LOUER
dans petit immeuble
à 5 min de Martigny
Aux V alettes-
Bovernier
appartement
4 Vt pièces
en duplex
Fr. 1100
ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027)722 63 21.

036-447780

DORÉNAZ
A LOUER
dans petit
immeuble récent
-k appartement
4 pièces
Fr. 960.- c.c.
ir garage-box
Fr. 100.-
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-447699

A LOUER
rue de la Treille 21
à SION

appartement
3V _ pièces
Prix: 900.-/mois
(charges comprises).
Libre: début avril 98.
0 (027)34614 24
(heures de bureau)
0(027) 3951311
privé.

036-451341

Studio
meublé
à louer i Monthey

9̂ _ _̂___ _̂_
A louer à Sion,
ch. de-Châteauneuf
appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 640.-
+ charges.
Place de parc exté-
rieur: Fr. 40.-.
Libre dès le 1er avril
1998 ou à convenir.

36-445459
roduit - _.ourt_ an
Immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 8
appartement
de 2 pièces
Fr. 595.- ce
Libre dès le 1 er avril
1998.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027)722 63 21.

036-446618

Sion
rue des Vergers 2,
à louer

appartement
VA pièces
entièrement équipé.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel
Fr. 750.- charges
non comprises.
0 (027) 322 05 55,
heures de bureau.

036-451467

Saxon, à louer
dépots-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1 er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-451350

Monthey
Avenue du Simplon
A louer

4 pièces
grande cuisine, bal-
con, équipement mo-
derne, garage. .
0 (027) 76412 50.

036-451405

A louer à Sion,
rue Cotzette

Vendredi 27 février 1

AGENCE IMMOBILIÈRE \
J. NICOLET S.A.
êvenue du Crochetan 1

?se postale 1236 - 1870 Monthn
Tél. (024) 471 22 52 - 53 ^
Fax 024 472 94 70

VOUVRY
A LOUER

Lumineux et confortables
appartements.

Au cœur du village
et des commodités

41/2 pièces
Fr. 1220.- charges comprises,

cuisine/bar agencée.
Duplex ou non avec balcon.

N'hésitez pas à nous contacter!

W 36-451231,

A louer au centre de Sierre
Av. du Château de la Cour 3

local commercial magasin
se composant de: magasin 190

dépôt
(sous-sol) 130

Libres dès le 1.6.1998.
Tél. (027) 455 14 43. SIMS

Cherche a louer
pour le 1er avril 1998.

aux environs.de Sion, en plaine

maison indépendant
(de campagne), avec cachet, che-
minée, minimum 4 chambres, avec
terrain, garage, 1 pièce pour atelie.

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

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

1951 Sion.

A louer à Sion,
sous-gare

places de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 85.- par mois.
0 (027) 329 09 40.

036-451451

A louer
à Sierre
ch. Métralie

studio
Fr. 530 - par mois.
FIVA S.A.
0 (027) 455 16 75.

036-451452

CRANS S/SIERRE
A louer à Tannée

studio meuble
Loyer: Fr. 470.-
charges comprises.
0 (079) 220 41 28 ou

(027) 322 73 73.
036-451424

Charrat
A louer

2 pièces
Fr. 500 - charges
comprises.
0 (027) 746 30 48.

036-45025S

surface
commerciale
200 m3, avec vitri-
nes.
Fr. 1125.- par mois.
0 (027) 203 56 66.
(le matin.)-

036-447172

A louer à Sion
rue Blancherie

41/z pièces
dans immeuble
récent. Fr. 1215-
y compris place parc
et charges.
0 (027) 329 09 40

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

terrains agricoles
(si possible grandes surfaces)

pour la culture de maïs ou blé, év
tuellement prés.

Bonne location garantie

0 (079) 353 70 60.

A louer
à Martigny
av. de la Gare 5C

bureau
(1 pièce)
ou studio
avec cuisine
Fr. 500.- charge
comprises.
0 (027) 722 47 5!

03W

A louer à Sion,
rue de l'Envol.
appartement!
21/* nièrps
Loyer: dès Fr. 6&
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

3641}
roduit - boum
ImmobilieA]
gérances *
PRE - FLEURI 9 - CM -%V_
TEL. 027/ 322 34 64 - 3tX_

Loc-Sierre
à louer

maison
sur deux niveaux,
2 chambres, séjour
cuisine-salle à man
ger, 2 salles d'eau.
Jardin, pelouse.
Libre à convenir.
Fr. 1150.-c.c.
0 (027) 456 47 43

036-451

A louer à Sion,
rue de Lausanne

bureau 2 p.
51m2
Loyer: Fr. 625 -
+ charges.
Libre des le
1er avril 1998
ou à convenir.

36-44U
roduit-bourb
irr. mobilier
gérances s
PRE ¦ FLEURI B - CH -IW,
TEL. 0_7/3__34 64 .322J

http://www.helvetiapatria.ch


une passerelle pour i-armei
Saillon et Leytron souhaitent construire une passerelle sur la Salentze.

Là où est mort le célèbre aventurier.
Jt ujourd nui pratiquement
j \ inaccessibles, les gorges
!¦ de la Salentze seront-el-
es bientôt visibles d'une passe-
ïlle «aérienne et vertigineuse»?
lest en tout cas le souhait de
oute une région. Les responsa-
iles du tourisme de Saillon et
)vronnaz, les centres thermaux
le ces deux stations ainsi que
es autorités communales de
iaillon et Leytron ont en effet
iccepté, avec un bel enthousias-
ne , de soutenir le projet cher à
'ascal Thurre et aux Amis de
:arinet: construire une passerel-
e au-dessus de la Salentze , per-
nettant d'admirer le lieu sauva-
is et exceptionnel dans lequel
Samuel Farinet a trouvé une fin
iagique, en 1880.

Réservé aux piétons
.es initiateurs de ce projet voit
m cette passerelle «un trait
i'unio n de l 'an 2000». Pascal
[hurre estime ainsi qu 'elle se-
lait «une attraction touristique
'(médiatique , le but de randon-
née de nombreux touristes. Des
bangers notamment, toujours
dus nombreux à découvrir Fari-
net, sa vie et sa mort».

Sa construction permettrait
îussi d'étendre et de relier les
réseaux de sentiers pédestres de
a région , d' offrir aux randon-
leurs un nouveau lieu d'excur-
ion très spectaculaire. Ceci ex-
plique d'ailleurs le soutien ap-
porté par l'Association valaisan-
' e des sentiers pédestres.

L'exécution de cet ouvrage Les gorges de la Salentze où a disparu Farinet en 1880 bientôt visibles d'une passerelle?

ne semble en tout cas pas poser
de problèmes techniques ma-
jeurs. «Les hommes qui ont an-
cré entre la tour Bayard et la
colline Ardente des câbles sur
300 mètres de long, lors de la
traversée de Philippe Petit en
1992, n'auront pas de difficultés
à ancrer là, dans le roc, une pas-
serelle ultralégère entre deux ri-
ves distantes d'un peu p lus de 80
mètres.»

Avec plus de 100 mètres de
vide sous ses pieds, le randon-
neur qui empruntera ce pont

idd.nf suspendu s'offrira en tout cas

de sacrées sensations fortes.
Habitué des lieux, Pascal Thur-
re souligne qu 'il bénéficiera
aussi «d'une vue p hénoménale
sur la vallée du Rhône dans un
décor prenant» . L'endroit est
tellement sauvage que l'équipe
qui tourna Farinet en 1938 dut
renoncer à filmer dans ces gor-
ges pour finalement se rabattre
sur Longeborgne. Même impos-
sibilité il y a quelques mois
lorsque Yvan Butler dut re-
brousser chemin pour ensuite
réaliser son Farinet dans les
gorges du Dumand.

PASCAL GUEX

Un boys band sous escorte
Mesures spéciales de sécurité pour la venue d'Alliage à Monthey et Conthey.

Les adolescentes valaisannes
n 'échappent pas à la mode

tes boys bands , ces groupes de
chanteurs qui font un malheur
en Europe. Concurrents directs
fes remuants To be 3, le groupe
liage est arrivé hier à Villars,
station de base d'une mini-tour-
née en terres valaisanne et vau-
doise. Boys bands: véritable
phénomène de masse, ce nou-
veau star système bien rodé né-
cessite des précautions. Un seul
exemp le: pour une séance de
dédicace à la Placette de Mon-
ihey, une quinzaine de gardes
du corps ont été engagés pour
assurer un service de sécurité.

Quentin Elias (22 ans, né à
Mende , d' ori gine espagnole),
Steven Gunnell (22 ans, né à An-
necy, Italo-Ang lais) , Brian Tor-
ies (23 ans, né à Paris, ori gines

téricaine , italienne et corse) et mande , Alliage ne donnera que . , c giuupc nmagc. ci eu ™«™«¦*¦ *¦« - v
iman (23 ans , né à Paris , origi- deux concerts. Mais leur emploi som { ce,sera le. dmer de Sala Permet de * bien eVlde

%
: espagnole, sont connus pour du temps est bien rempli , même  ̂

leur disque d or. 
S^ t̂tÏÏÏStrs nombreuses apparitions s ils prendront le temps de skier. Samedi> matinée de libr6| de dédic dle aussi souslevisuelles et leurs tubes («Bai- Hier , les quatre chanteurs et avec toumage de reportages TV l'étroite surveillance des protec--, «Lucy» et «Le temps qui leurs trois accompagnateurs (TSR| M6. Canal+) . En fin teurs de nos quatre garçons,urt»). L engouement du public sont arrivés en gare de Lausanne d' après-midi, départ pour une Ces derniers pourront res-t évident: ces singles turent avant de monter à Villars à bord discothèque à Bussigny, sous es- pirer le soir à Villars , et tout lendiis a des centaines de mil- de deux Lamborghini Diablo et Corte d'une agence de sécurité, lendemain lundi (journée libre),rs d exemplaires. Même leur de deux mon0spaces. Un service Cette même escorte les accom- Mardi , Alliage reprendra le TGVmm est devenu disque d or. de sécurité était déjà en place, pagnera pour leur retour à Vil- pour Paris gare de Lyon. Maisur dernier succès s est vendu Un ga[a origj neiiement prévu à lars. déjà Serravalle Production pré-A3 millions d exemplaires en Morgins a été annulé, Aujour- pare la venue d'autres visagesance et en Suisse. ^^ ,es chanteurs font 

du Au Mirabilis connus dans la région. On parle
Disque d'or en Suisse snowboard à Villars , avant de se Dimanche , matinée libre, sauf si de Muriel Robin , Patricia Kaas et

ailleurs , Polygram Suisse pro- rendre à Monthey pour leur dé- une télévision se pointe. Vers 14 Adeline Hallyday. GILLES BERREAU

fitera de la visite d Atliage chez
nous pour leur remettre un
nouveau disque d'or. Mais avant
cela, le quatuor , habituellement
tout de blanc vêtu, sera aujour-
d'hui dans le hall central de la
Placette pour une séance de dé-
dicace de 16 à 17 heures. Il faut
s'attendre à voir débouler une
nuée de jeunes gens en cette se-
maine de vacances scolaire. «On
a prévu un podium surélevé et
des barrières en suffisance pour
canaliser la foule et éviter des
p épins» , note un responsable de
Serravalle Production , organisa-
teur de la tournée. Ce dernier
prend en charge tout le séjour
du groupe , jusqu 'aux activités
sportives et la sécurité.

Que feront-ils?
En six jours passés en Suisse ro

Quentin, Steven, Brian et Roman seront cet après-midi à la Placette
de Monthey et dimanche au Mirabilis. id_

dicace. A noter que deux fans heures, départ de Villars pour
seront tirés au sort. Ils (ou plutôt Chàteauneuf-Conthey et la dis-
elles) pourront passer une jour- cothèque Mirabilis . Le concert
née avec le groupe Alliage. Et en débutera à 16 heures (l'horaire
soirée , ce sera le dîner de gala permet de cibler bien évidem-
pour leur disque d'or. ment un public très jeune ). Ce

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
Alliage! Alliage en concert, les
filles! Si si, ce n 'est pas une
blague! Enfin en concert, c'est
peut-être écrire un peu vite. Mais
quand même, ils seront là
dimanche 1er mars pour bouger
des lèvres sur leurs tubes.
Chères mamans, n 'ayez donc
crainte de laisser aller vos chères
petites têtes blondes pousser de
l'organe vocal en ce premier
dimanche de carême. Les boys
bands c'est acratopège, ça fait
pas de calories.
Toujours dans un but
pédagogique, et ne reculant
devant aucun sacrifice, aussi dur
fût-il, tentons une explication a
contrario: Alliage, c 'est quatre
garçons dans le vent. Non, pas
les Beatles, eux jouaient vraiment
d'un instrument. Mais alors
au'est-ce oue c 'est aue cet
Alliage? Une nouvelle formule
politique, un consensus
permettant d'élire des conseillers le monde de la musique. Une
d'Etat dès le premier tour? Non question: Quentin, Steven, Brian
non. vous n 'y êtes pas ? et Roman sont dans un bateau,
Demandez à vos en

enarmeur, er noman, /e
romantique. Mélangés, mixés, ça
fait un groupe qui bouge sur
scène, qui tourne, fait des figures
acrobatiques et accessoirement
chante. D'ailleurs, ils ont même
des tubes à leur actif «Baïla»
«Lucy» (pas dans le ciel avec des
diamants) et maintenant, «Je
sais». Comme quoi la maturité
vient avec les années...
Ils ont même enregistré «Te
garder près de moi», un duo
(c 'est la bio qui le dit!) avec
Boyzone, un autre boys band, ce
qui est normal comme titre pour
un duo de neuf personnes! Ah,
les mathématiques! Enfin...
Alliage c'est un groupe bien;
c'est ma petite voisine qui le dit:
«D'ailleurs ils ne fument pas et
ils ne boivent pas, c'est une
qualité ça non?» A défaut de
faire de la ' musique, Alliage a
réussi à se faire une place dans

est sauv



Oberried, I exception solaire
Le hameau de la commune de Bitsch rentrera peut-être dans la norme avec Y arrivée d'une ligne électrique
Le  

soleil tape à Oberried , ce
hameau situé sur un pla-
teau dont la septantaine

d'unités d'habitations se parta-
gent entre les communes de
Bitsch et de Ried-Môrel.

Dans le district de Rarogne
oriental , le hameau est placé sur
une terrasse en dessous de Rie-
deralp et ses prairies sont tour-
nées vers le sud. Un vrai bijou ,
où l'on pratique l'agriculture ex-
tensive et où les maisons sont
demeurées ce qu'elles étaient
avant le boom touristique.

Fin octobre passé, Bitsch fut
honoré du Prix solaire suisse,
pour son encouragement aux
énergies renouvelables et ses
réalisations dans le domaine. A
cette occasion, les vacanciers et
les habitants du hameau
d'Oberried semblaient décidés à
s'en tenir à l'énergie solaire et
au chauffage à bois.

L'opinion semble mainte-
nant évoluer. Dans le cadre de

1 amenée du cable électrique par
le distributeur régional EWBN
(Société d'électricité de Brigue et
de Naters), on a distribué un
questionnaire auprès des inté-
ressés. L'enquête se termine en
cette fin février.

D'ores et déjà, il semblerait
que 40% des habitants soient in-
téressés par l'électricité en pro-
venance du réseau. Quant à la
commune, elle est d'avis que
l' on devrait se rattacher , au
moins la fourniture de base.

Tout enterré
D' ailleurs, l'EWBN a déjà tiré un
kilomètre de ligne électrique sur
le plateau. L'installation sera en-
terrée. La société d'électricité ra-
chètera les surplus d'énergie so-
laire, selon la réglementation fé-
dérale. Le président de Bitsch
Rudolf Ritz y voit un avantage
supplémentaire: les producteurs
individuels s'économiseront les
coûts de batteries de stockage.

De son cote, le directeur de
l'EWBN Anton Schwestermann a
précisé que sa société devait
équiper toutes les communes
des districts de Brigue et de Ra-
rogne oriental sous son mandat.
«Le p lateau d'Oberried mesure
environ deux kilomètres de long.
Nous avons l'obligation d'être
rentable. Pour que l 'investisse-
ment le soit, il nous faut les con-
trats de la presque totalité des
habitations.»

Il confirme que sa société a
les moyens techniques de re-
prendre l'énergie solaire et de la
redistribuer dans le réseau.
Contre rémunération.

Si on tire le câble , les pro-
priétaires devront s'acquitter
d'un montant d'équipement
par parcelle. Pour certaines ,
c'est de l'ordre de 4000 francs.
Quant à l'EWBN, elle projette
un amortissement sur une ou
deux décennies , à partir des
taxes de raccordements.

PASCAL CLAIVAZ

Jusqu'ici le hameau d'Oberried, en dessous de Riederalp, a misé uniquement sur l'énergie solaire et le
bois. Cette époque pourrait toucher à son terme. „i

L ORP trouve son rythme de croisière
L'offi ce régional dé placement entoure et forme les demandeurs d'emploi.

S
IERRE Jean-François Ru-
daz est conseiller en per-

sonnel auprès de l'ORP , l'offi-
ce régional de placement, de-
puis l'été 1996. Avant il était
délégué auprès du CICR. Il ai-
me son métier car il est en
contact très étroit avec des de-
mandeurs d'emploi souvent
plongés dans le désespoir et
qu'il suit certaines fois durant
deux ans. Au fil des rencon-
tres, un lien s'établit avec ces
personnes. «Il faut également
s'investir pour bien connaître
les milieux économiques d'une

région, savoir quelle entreprise
connaît des difficultés , quelle
autre il faut appeler pour p la-
cer un demandeur d'emploi»,
relève le conseiller. A fin 1997,
l'équipe de l' office régional de
placement a atteint ses objec-
tifs , à savoir rencontrer la
quasi-totalité des demandeurs
d'emploi (environ 2100 per-
sonnes pour la région de Sier-
re, un chiffre qui varie selon
les saisons). «Ici j'ai retrouvé
confiance en mes capacités.
Après l'entrevue avec un con-
seiller de l 'ORP, je vais certai-

nement changer de travail»,
avoue ce chômeur de 46 ans,
un employé de commerce qui
veut garder l'anonymat.

Comme le souligne la res-
ponsable de l'ORP, Michèle
Fasnacht, 1997 a été une an-
née marquée avant tout par la
mise en place de l'office , l'ex-
tension sur un 2e étage, l'ac-
cueil du nouveau personnel et
la formation continue pour
l'ensemble de l'équipe. A pro-
pos, l'ORP regroupe 14,2 pos-
tes de conseillers en place-
ment dont une dizaine ont

suivi et terminé leur forma-
tion de base; les autres arri-
vent au bout de leur forma-
tion. Au secrétariat, on trouve
cinq personnes qui se parta-
gent 3,7 postes de travail; le
personnel administratif a éga-
lement suivi des cours de for-
mation continue notamment
sur le droit du travail.

Une équipe spécialisée
L'ORP a trouvé aujourd'hui
son rythme de croisière. «Il a
dû grandir très vite. La déléga-
tion de certaines tâches s 'est

parfois effectuée dans la dou-
leur. Nous avons été souvent
amenés à effectuer les tâches
dans l'urgence. Pour les con-
seillers, une constatation s'im-
pose. Le nombre de deman-
deurs d'emploi, environ 150
par conseiller (n.d. l.r.: c'est un
p lafond), le nombre d'entre-
tiens demandés par l 'Ofiamt
font que nous avons organisé
différemment cette équipe
pour qu 'elle se spécialise et ré-
ponde au mieux à ses devoirs»,
souligne la responsable en
précisant qu 'en 1998 les con-

tacts avec les entreprises de la
place vont encore être inten-
sifiés. «Le demandeur d'em-
p loi, s 'il est mieux entouré,
mieux formé, sera p lus apte à
retrouver une place dans notre
économie. La grande majo rité
des demandeurs d'emploi est
sans formation , c'est à elle que
nous devons consacrer la ma-
jeure partie de notre temps,
donc c'est pour elle que nous
devons trouver des solutions
acceptables tant p our l'em-
p loyeur que pour l 'employé»,
constate encore la responsa-
ble. CHRISTIAN DAYER

Sécurité et prévention

_ _ _ _ _ _ _
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C'EST LA REPRISE ! SIERRE
Concert (bis)

C
RANS-MONTANA En pré-
ambule au Défi des Faver-

ges, le comité d'organisation de
la course, en collaboration avec
la maison du sauvetage Fran-
çois-Xavier-Bagnoud , Air-Gla-
ciers et Gester S.A. section re-
cherche et développements ,
met sur pied un cours-confé-

PUBLICITÉ

Nous vous accueillons dès le 1er mars comportement, ou encore de la une conférence ouverte au pu- l '
Mardi et mercredi de 9 à 18 heures compréhension du mécanisme blic et au personnel du Défi des Yvan Forclaz et Jérôme Lag- PUBLICITé

Jeudi à samedi de 9 à 23 heures d'une avalanche. La deuxième Faverges, sur le coup de 20 9er partagent le même instru- i -j- 
Dimanche de 9 à 18 heures. Fermé le lundi partie de la conférence s 'arrête- heures. Les participants à la ce- ment , une sorte de xylophone 

VfKNk.
ni plus particulièrement sur la lèbre course pourront assister à à percussions composé de 

_̂M_15_|_̂
En brasserie: nos assiettes du jour, prévention des avalanches: une séance spéciale, la vielle du quatre congas et de deux ^lijjjjj f^

nos suggestions de saison... comment réagir en cas de cou- départ de l'épreuve, soit le sa- djembés. Ils viennent de sortir *̂ ^
Au restaurant: nos mets gourmands pour gourmets lée, le matériel indispensable medi 28 mars à 18 heures. Le un CD et le présenteront en ïM-MiM

Et prochainement... le go'uter du mercredi lors de randonnée à skis, les rè- Défi des Faverges se déroulera à concert ce samedi à la Saco- 
^amedfde^Yhà^ t|

U

avec buffet de desserts et pâtisseries gles de sécurité à ne pas Crans-Montana-Aminona le di- Vendredi: disco - dance
Nous organisons vos repas de famille, de noces, transgresser. Robert Bolognesi, manche 29 mars 1998. Dernière RÉDACTION Samedi: techno, dance...

d'entreprises ainsi que vos conférences et réunions nivologue, et Dominique Mi- préparation à trois patrouilleurs DE SIERRE *j  ichellod, guide-sauveteur , avant la Patrouille des glaciers , Case postale 403 WMiAW^n s'adresseront aux élèves de 3e cette épreuve de ski-al pinisme Av. Général-Guisan jjlllfltmfr"~ mww\~ et 4e années du cycle d'orienta- met un accent tout particulier 3960 Sierre ™™ , ,
l Tél. 027/345 38 38 ^gg) Fax 027/345 38 39 

1 tion de Crans-Montana, à sur la sécurité de ses partici- f £ \ s l] y\? slmedi?" disecï années
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂  14 h 30. Ils enchaîneront avec pants. CD I _ 1 60 à 80...

rence gratuit ayant pour thème
la neige et la sécurité. Il se dé-
roulera le vendredi 6 mars dans
la salle de sports «ouest» du
centre scolaire de Crans-Mon-
tana. Dans un premier temps,
cette conférence unique traitera
en détail du facteur neige: de
ses différents aspects, de son

Le col de la Roue et le Trubelstock, véritables sentinelles pour les
concurrents du Défi des Faverges. __ pr _ _ - _

_ _ ost

MEMENTO

che à 20 h 30. Le CD fera of-
fice de billet d'entrée au spec
tacle.

CORIN
Orchestre
champêtre
La Rebôgne, un orchestre
champêtre vaudois, réjouira
les fans de musique tradition
nelle au caveau du Rocher ce
vendredi dès 20 heures.

VERCORIN
Concert
L'ensemble Hotegezugt com-
posé de trois musiciens (saxo,
accordéon et percussions) se
produira à la salle communale
ce vendredi à 20 h 30. Au
programme, un répertoire de
standards klezmer (la musique
que les baladins juifs ont col-
porté de fête en fête.

SIERRE
AC/DC
au ,blues bar!
En concert ce vendredi le
quintette d'Ayent Psychose
pour une soirée rock avec le
répertoire d'AC/DC, de Rose
Tattoo et de ZZ Top.

CRANS-MONTANA
Séminaire
Le professeur Charles Riva, di
recteur de l'IRO (Institut de re
cherche en ophtalmologie de
Sion) organise le 8e congrès
scientifique de la Société suis-
se d'ophtalmologie ce ven-
dredi à l'hôtel Crans-Ambas-
sador.
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Lancer SwissStar: spécialement conçu pour la
Suisse, voici le break de tous les coups de cœur!
Elégant, fonctionnel et fiable, il se distingue par
un rapport prix/performances imbattable. Pour
20'390.- seulement (22'590.- en 4x4), le
break Lancer SwissStar vous offre la fougue d'un
moteur 16V développant 1 13 ch. Mais aussi un

• ( r l l l l I fî l lU fî

équipement plus que complet avec 2 airbags,
direction assistée, verrouillage central, rétro-
viseurs extérieurs électriques, rouleau cache-
bagages, 3e feu stop. Et pour 98 francs, le
paquet SwissStar vous procure tout le confort de
la climatisation. Lancer SwissStar: la valeur la
plus sûre, quelle que soit la saison.

Easy -Leasing
340.—/mois

t20'390.- ¦_- 98.—,
48 mois, ÎO'OOO km/
an, caution 7.5%,
cnse. comp l. obiig.l
EFL Erb F in_nz+
Leasing AG, Winterthour

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JËTTL
3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. MITSUBISHI
Prix nets, TVA comprise. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99 MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf, En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA,
108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Montana: Garage des Orzières, 027/481 41 07; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet,
027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34.

RENOVATION DE

BAIGNOIRE
• Dans toutes les teintes sanitaires ¦
» Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE
Internet: http'www.renobad.ch

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

INGENIEUR - ARCHITECTE - CHIMISTE HES
INSCRIPTION POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1998/99
EXAMEN D'ADMISSION - CONCOURS D'ENTREE

.es Ecoles d'ingénieurs de Fribourg, du canton de Vaud, du Valais et du canton de Neuchâtel, toutes partenaires de la
tëS de Suisse occidentale (HES-SO), ont fixé au 31 mars 1998 le délai d'inscription pour l'année scolaire 1998/99.
les places d'études sont réservées en priorité aux candidats porteurs de la maturité professionnelle et à ceux qui
toivent obtenir ce diplôme d'ici à l'automne prochain. Ces candidats sont admis sans examen dans les filières
ïrrespondant au métier appris.
¦es autres candidats seront convoqués à un examen d'admission qui aura lieu les 5 et 6 mai 1998 dans l'école où est
léposée leur inscription.
Chaque candidat ne s'inscrit qu'auprès de l'école qu'il choisit en priorité pour ses études. En cas de manque de place,
a candidature sera automatiquement transmise aux autres écoles offrant la même formation.
¦es conditions d'admission, la formule d'inscription et tout renseignement complémentaire peuvent être obtenus
«près des secrétariats des écoles.

Ecole d'ingénieurs de Fribourg Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud
Boulevard de Pérolles 80,1705 Fribourg, tél. 026/429.66.11 Route de Cheseaux 1,1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024/423.22.07

Architecture Mécanique
_ ..  . Microtechnique
Chimie _ * - ¦ __ .Génie thermique

Energie électrique Génie climalit)ue (cvc) 'Génie industriel
Energie électrique

Electronique Electronique
Systèmes automatisés / Microélectronique

Informatique Informatique
Télécommunications Télécommunications

Génie civil
Génie civil Géomatique
Mécanique Industrie graphique

Conception et production / Techniques énergétiques / Analyse Gestion de la communication

Ecole d'ingénieurs du Valais Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
Route du Rawyl 47,1950 Sion, tél. 027/324.31.11 Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7,2400 Le Locle, tél. 032/930.30.30

Mécanique Microtechnique
Technologie des matériaux Conception horlogere / Conception et productique

Exploitation Optique et microsystèmes
Electrotechnique Mécanique

Energie et électronique industrielle Automatique et productique / Conception de machines o
Informatique technique et télécommunications Matériaux / Techniques énergétiques

Chimie Electricité |
Energie / Microélectronique et mécatronique «

Agroalimentaire et biotechnologie Télécommunications / Informatique et automatique 5

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
Ff. lo.- la portion (2 services)
Fr. 25.- à gogo

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

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

27-28 février
1er mars

FOIRE ^̂
A LA BROCANTE

•

ET ANTIQUITES
vendredi 27: 12-20 h. / samedi 28: 10-20 h.

dimanche 1er : 10-18 h.

u

Paquet SwissStar: A A
• Climatisation
• Spoiler arrière ,
Valeur: T850.-

Xi2 PIANOS i
^ f̂p§3 Vente - Accordage j ,
MCs^T TJjeylaz musique Sierre L

* Y Facteur et accordeur de pianos /
! » Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51 ?
"̂ ©>-*©."» _ .̂«s_>, «> _&.•>«,«> t̂ = _£>, = 3̂."> _3,¦=¦ _&, J

le OSOO 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

g CENTRE m

PI_> REUNIONS M

C E R M

http://www.renobad.ch


SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA
SION: LUX

SION: CAPITULE

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA
SION: LUX

4* Bâloise
^̂ r Assurances

Pour compléter notre organisation, dans les districts de Martigny,
Saint-Maurice et Monthey, nous désirons nous attacher les servi-
ces

d'un(e) c ollaborate ur(trice)
au service externe

Nous offrons:
- introduction et formation complète dans l'assurance et la vente
- situation d'avenir et rétribution intéressante
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- clientèle dans toutes les branches d'assurances
- activité indépendante avec soutien constant et efficace.
Votre profil:
- sens de l'autodiscipline - vous avez entre 25 et 40 ans
- dynamique et extraverti - domicilié dans le Bas-Valais
Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez attiré
par une activité de vente et de service à la clientèle, alors adres-
sez-nous vos offres avec la documentation usuelle ou prenez con-
tact directement à:

4SBâloise
^̂ r Assurances

Jean-Michel Boulnoix, agent général pour le Bas-Valais
Av. du Léman 12-1920 Martigny

Tél. (027) 721 73 11 - Fax (027) 721 73 21
36-451042

Hôtel dans station des Portes-du-
Soleil cherche tout de suite

personnel de service
qualifié.

cuisinier-pizzaiolo
(ZT (024) 476 83 00.

036-451509

cuisinier
Restaurant situé aux environs de
Sion cherche pour tout de suite

. ¦ ¦ ¦

connaissant la cuisine italienne.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffre O
036-451427 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-451427

La Banque Raiffeisen de Val-d'llliez - Champéry souhaite engager
pour tout de suite, un

collaborateur qualifie

un(e) secrétaire
assistant(e) de production

à plein temps
Pour ce poste à responsabilités, nous exigeons les qualités sui
vantes

diplôme de commerce ou CFC d'employé de banque, évent. for
mation supérieure
excellentes connaissances en comptabilité
connaissance et maîtrise des outils informatiques (Word / Excel)
connaissances bancaires avec expérience du back et front office
apte à travailler de manière indépendante
dynamisme, sens des affaires, esprit d'initiative et persévérant
âge idéal: 30 à 35 ans.

Nous attachons, à côté de ces connaissances spécifiques: la faci- Délai de remise- 6 mars 1998 • bonne.s notl°ns de comptabilité

sïr l'nfunïnuf * 
V&nltx^uA' 

DeS connaissances linguistiques |ngén jeur £TS en gén je  ̂ auprès 
• ^̂ "^^^LSnTd'e l'initiative, facilité dans

t̂ a l.~..- ~ï*!^~..~̂ ~*~ t~*A~. 4. ¦ ¦ < * . - du Service des routes et des cours les contacts, goût pour le travail en équipe
Nous vous offrons un poste intéressant ainsi qu une formation con- d.eau section Bas-Valais, à Marti- • très bonne connaissance de la région et si possible
tinue au sein d une équipe motivée et sympathique. gny des médias
Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre offre manuscrite . ' 

antiltx. /,llî«,!„-„,/i,„i „„ ,«__?__ • permis de conduire B (voitures légères)
sous pli confidentiel , avec curriculum vitae, photographie , référen- £_?£ a_/^ Lieu de travai: Sion.

» î̂i». _dSSarré,en,ions de 
salaire ' lus- ¦ «~ «MSE: «: ¦ œïïïïftsîs.1 ss-**™. ™„,» _,

nJj i H<_ r_ .m.__.. R mo.c .con Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au
BANQUE RAIFFEISEN DE VAL-D'ILLIEZ - CHAMPÉRY 

remise, o mars îaao. bénéfice du permis C, sont priées d'adresser leur offre
M. Jean-Michel DEFAGO, administrateur Les offr!?T7ervice écrites et accomoaonées d'un curriculum I de service avec curriculum vitae, copies de certificats,
Case postale 55 R AIFPFIQFN «. co^i_ s des* ££.'et desTerSs et d'̂ photo ?rétentlons de 

f 
aire et Ph°t09raPhie à la

1873 Val-d'llliez n#"li r_riUlwt__m sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
I jffil ==| (027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I Département des ressources humaines

—_ JH__f_________________̂__2_É_________B_________________3 ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I Case postale 234

36-451305 supplémentaires veuillez consulter le bulletin officiel. 1211 GENEVE 8 ia-460333

^1̂ 3 L'ADMINISTRATION CANTONALE

^r^X ĵ 

MET 
AU CONCOURS

^-^X9 
LES POSTES SUIVANTS:

-à*- -J*y*l Les postes mis au concours ci-après
 ̂_jwâ| sont accessibles, sauf mention con-

TJ traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Chef de service auprès du Service
des forêts et du paysage.
Délai de remise: 6 mars 1998.
Couturier(ère) auprès de l'arsenal
cantonal et de la place d'armes de
Sion.
Délai de remise: 6 mars 1998.
Voyer d'arrondissement V auprès
du Service des routes et des cours
d'eau, section Bas-Valais, à Marti-
gny.
Délai de remise: 6 mars 1998.
Ingénieur ETS en génie civil auprès
du Service des routes et des cours

Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou
d'une formation jugée équivalente, la personne choisie
devra répondre aux exigences suivantes:
• parfaite maîtrise des outils informatiques sous Win-

dows, tels que Word, Excel, File Maker , MS Ex-
change

• bonnes notions de comptabilité

Le Cercle
démocratique
de Fully cherche

barmaid
20 à 35 ans,
Suissesse ou permis,
pour bar Le Joker,
du mardi au samedi,
de 22 h à 2 h.
Entrée début mars.
Se présenter ou
0(027) 74612 97,
de 19 à 20 h.

036-451417

Café-restaurant
Les 3 Suisses,
1975 Sensine-
Conthey
cherche

serveuse
dynamique,
sympathique.
Entrée tout de suite.
0 (027) 34611 95.

036-45130E

2000
cherche

ferblantier
sachant travailler
seul.
0 (027) 322 05 45

036-451155

f >
Le Garage Emil Frey Sion

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un vendeur automobile
de première force

pour renforcer son équipe de vente
Nous demandons:
- une expérience de plusieurs années sur le front de

la vente de détail et de l'acquisition extérieure dans
le domaine automobile;

- âge idéal de 28 à 45 ans;
- bonne présentation et esprit d'initiative;
- domicile dans la région sédunoise.

Nous offrons:
- large clientèle existante;
- grande possibilité d'expansion assurée;
- soutien adéquat pendant la période de démarrage;
- voiture de démonstration;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- salaire en relation avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

Emil Frey Sion
à l'att. de M. G. Sautebin
rue de la Dixence 83
1950 Sion.

Le plus grand choix automobile
en Valais!

L 036-450672 i

PME du second œuvre
cherche pour tout de suite

secrétaire-comptable
expérimenté et sachant travailler de manière indépen-
dante pour :
- secrétariat
- téléphone
- devis
- facturation
- gestion du personnel
- comptabilité.
L'allemand est une condition indispensable.
Faire offre sous chiffre avec prétention de salaire O
036-451156 à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-451156

SERRE: CASINO

Woody Allen ^H
Caroline Aaron ^H

Krislie Alley j f̂l
Bob Balabian I

Richard Benjamin ^M
Eric Bogosian ^H

Billy Crystal 
^|Judy Davis ^H

Julia Louis-Dreyfus ^|
Hazelle Goodman

Mariel Hemingway
Amy Irving

Julie Kavner
Eric Lloyd

Toby Maguire
Demi Moore

Elisabeth Shue
Slanley Tucci

Robin Williams
# Harry
'dans
tousr ses

étals
une comédie de

Woodv Allen
, I r IX-, .itwl,Hilh.ii Hurry

Les meilleurs répliques de Woody Alleu
depuis longtemps." sm'ni

Apportez votre engagement , réalisez vos
idées, persuadez vos hôtes. Relevez ce défi
qui vous permettra d'aller plus loin.

6e*W/ t
A Sion. Vous assumez la responsabilité de
«votre» restaurant self-service dans notre
grand magasin jeune et dynamique. Vos
points forts: des offres actuelles de qualité
supérieur et des bonnes aptitudes en matière
de financement et comptabilisation. Vous
disposez d' une longue expérience dans le
domaine de la restauration et de préférence
dans la restauration de système. Vous faites
preuve d'enthousiasme et d'engagement et
êtes en mesure de diriger une équipe. Nous
nous réjouissons à l'Idée de faire votre con-
naissance. Veuillez envoyer votre candidature
à Monsieur Hanspeter Oettli , EPA AG, Beder-
strasse 49 , 8027 Zurich.

f ^
Entreprise de la place de Sion cherche

employée de commerce
poste à 50 %.
Exigences:
- très bonnes connaissances de l'informatique

(Word-Excel);
- bilingue (français-allemand).
Ecrire sous chiffre W 036-451496 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-451496 J

oa
T S R

La TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche à enga
ger pour sa rédaction valaisanne

SERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN

http://www.titanicmavie.cam
http://WWW.fOK.Ch
http://www.fox.ch
http://www.anya.com


«Bout'chou» est mort Qu'elle était verte...
La mascotte du zoo d'Evionnaz avait 22 ans. Ravagé par un chantier, le gazon de la piscine montheysanneI ___ j ^ m̂̂ ., . , ¦¦ , . . . .. ., . , — 1 renaîtra pour l'ouverture des bassins en mai.

MONTHEY
Télé 12

BEX
Soirée
irlando

SAINT-MAURICE

-\

lecueilli en piteux état, ce singe

EVIONNAZ «Le vendredi
13février, comme un signe

lu destin , la mort a choisi
l'emporter notre petite mascot-
., «Bout 'chou», un singe capu-
in. Ce petit animal avait con-
III une bien triste existence
vont d'arriver chez nous», ra-
nnte Gérald Carron , patron du
aby-zoo de La Rasse à Evion-
az.

Agé de plus de 22 ans, dif-
orme mais très sympathique ,
_ cébidé du Nouveau Monde
lit arraché à son milieu naturel
i-mme beaucoup de ses con-
fères. «Il a vécu quinze un-
ies dans une cabane de la
nmpagne genevoise; dans un
space bien trop exigu pou r ses
«soins. Et de p lus, sans rece-
w les rayons ultra-violets du
ieil dont il a tant besoin pour
kthétiser la vitamine D, celle
m. fixe le calcium dan le systè-
me osseux», note l'épouse de
éraid , Marlyse.

________ _______r .__M'_s_i_i-- i__ _ i _T» i_rai___r__- ¦ . ——— uies travaux avancent nor
capucin a connu une fin de vie heureuse à La Rasse. idd maternent, surtout avec les con

ditions climatiques de ces der
Le bossu de La Rasse 

__¦*__ __ _-_ _ _»_*o . - u . ? • • ?• MEMENTO Aussi, «Bout chou» fut victime
de rachitisme dès son plus jeu- .«_ .,_ .„_„ , .
ne âge. Le dos voûte, les mem-
bres recroquevillés, il fut décou-
vert en 1992 par le service vété-
rinaire du canton de Genève et
confié aux Carron. «Par son sta-
tut et son p hysique particuliers ,
tel le bossu de Notre-Dame,
«Bout 'chou» s'était fait quantité
d'amis parmi nos visiteurs.
C'est pourquoi nous souhaitons
rendre public son décès», note
Gérald. Ce singe n 'était pas
beau , c'est vrai. Mais sa triste
histoire le rendait attachant.

«Bout 'chou» s'est endormi
paisiblement , dans les bras de
son maître , avec un léger et
dernier soupir. Sa cage est vide
maintenant. Mais elle ne de-
vrait pas le rester longtemps,
grâce à l' arrivée d'un ou plu-
sieurs animaux, sympathiques
comme l'était «Bout 'chou» .

GILLES BERREAU

Dès le 27 mars, la chaîne de
télévision chablaisienne «Télé
12» passe au rythme de deux
émissions par mois. La derniè-
re émission mensuelle com-
mence aujourd'hui vendredi
18 heures et se prolonge jus-
qu'au mardi 3 mars. Elle sera
diffusée en boucle sur la ca-
nal S12 du téléréseau mon-
theysan. Au menu, le 200e
anniversaire de l'Harmonie
municipale de Monthey, le
150e de l'indépendance du
Bas-Valais , la relève du ski
suisse , et la carrière du pein-
tre d'Ollon Frédéric Rouge.

Soupe de carême
Une soupe de carême ceci

M
ONTHEY Ouvert au début
de l'année, le chantier de

rénovation de la piscine de
Monthey bat son. plein. De
grandes tranchées ont été ou-
vertes dans le sol, afin de rem-
placer des tuyaux. Mais le spec-
tacle des imposants monticules
de terre, recouvrant les alen-
tours des bassins, inquiète cer-
tains Montheysans. Ils crai-
gnent de ne pas retrouver leur
gazon préféré les beaux jours
venus.

ménique est organisée par les
paroisses catholique et réfor-
mée de Saint-Maurice - Lavey-
Mordes vendredi 27 février
de 18 à 20 heures à la buvet-
te du centre sportif de Saint-
Maurice. Une collecte sera mi-
se sur pied pour un projet
œcuménique à Sao Paulo au
Brésil.

Soirée

écossaise
Pour soutenir l'organisation
d'un important concert des
Silencers le 28 mars à Bex, la
Trappe -de Bex propose une
soirée irlando-écossaise avec
DJ'-s ce samedi 28 février dès
22 heures.

Une guerre de tranchées a été déclarée contre la corrosion. nf

niers jours», note le municipal
Eric Widmer en évoquant le
chantier de la piscine mon-
theysanne. Membre de l'asso-
ciation qui gère les bassins à
ciel ouvert, M. Widmer se veut
rassurant quant à la prochaine
saison. «Il n'y a aucun souci à
se faire. L 'ouverture de la saison
est toujours prévue le 1er mai. Il
se peut qu 'elle soit retardée jus-
qu 'au dix, mais pas p lus.»

Vieilles conduites
Et le municipal de préciser: «Le
moment venu, nous choisirons
entre deux options pour réenga-
zonner. Si les conditions clima-

tiques sont propices , nous sème-
ront des graines. Sinon, il est
toujours possible d 'acheter des
rouleaux de gazon prêts à être
posés.»

Plusieurs mois sont néces-
saires pour remplacer les vieil-
les conduites de circulation
d'eau du bassin olympique et
du grand bassin non-nageurs.
Ces conduites sont corrodées
un peu partout. Devisé à près
de 800 000 francs, ce chantier
peut compter sur un crédit LIM
de 390 000 francs et une cau-
tion communale pour un em-
prunt bancaire de 400 000
francs de l' association. GB

Cannabis valaisan
pour la France

MARTIGNY

il ARTIGNY L'AVIVO (Asso- d'entreprises entraînent des li- se: obtenir des primes suppor- au (027) 722 29 34 ou au Non aux stupéfiants 
annoncer toute transaction. Or

Fl dation des vétérans , inva- cenciements: l'association lance tables pour tous. (027) 722 87 02. , - , ¦ • ,._ _ , _ ,.,-.__ . la France n'a déclaré au chapi-
es, veuves et orphelins) pour- un appel à l'union de toutes les Fondée en 1948, l'AVIVO a Son

f ,
de c °*e, dlfferent a 0ffi - 

 ̂

de ses bes
°

ins qu,un kll° ,de
t son combat contre les in- générations pour enrayer le une tâche immense. Elle tient LEYTRON ce fédéral de la santé publique , chanvre. Une démarche supplé-
ées sociales. Réunis en as- mouvement. Parmi les mesures surtout à relever le rôle positif Fanfare des jeunes Sîl ^Sïït ̂ nri^inï 

T^"* 

ï ""̂ w«blée générale à Martigny, concrètes > ,'AVlVO a vivement de la personne âgée (transmis- Le groupe des -
 ̂

de |a ™;»^« ̂ tioa est donc indispensable,
délègues de la section valai- défendu un projet concernant slon de ' expérience et des con- Fédérat fon des fanfares dé_ nStiné à en extraire le Drincioe Bernard RaPPaz admet ^ue

me ont abordé deux thèmes abonnement demi-tarif pour naissances) dans une société m0Crates-chrétiennes donne actif le tétrahvdrocannabinol son chanvre a une forte teneur
rticulièrement sensibles: la ies personnes âgées. Le cas est qui voit le fosse entre les gène- un concert ,e dimanche Sn pou en produire des en THC. Il ne le cultive pas
nation économique précaire toujours en cours de traitement rations se creuser de plus en 1 er m dès . y he à |a ^^ P dans le but d'en tirer des stupé-
certaines personnes agees et avec ies CFF p lus. «On peut faire apparaître sa||e de |*Unj on 

meuH.a___ . _____ . 
fiants et ne contrevient ainsi

problèmes dus aux coûts de l 'image d 'une génération qui Or M. Rappaz n'a jamais pas à la législation fédérale. Il
santé. Santé onéreuse P èse> ce^a âns 'e ût ê 'fl ren~ MARTIGNY ^ait de demande pour cultiver est prêt à fournir gratuitement

, , " -u ' .„¦- j  dre silencieuse et docile,» teVeve, _ . -  j ,ne,nfe du chanvre en vue d'en extraire les dix kilos demandés, car il
Selon les rapports de l'AVI- Autre cheval de bataille de en parlant du troisième âge, mes nansan is la substance stupéfiante , préci- s'agit de soulager les souffran-

_, la situation financière de 1 AVIVO, les coûts de la santé. Raymond Puippe , président En mars , les thés dansants se M Medioni. Par ailleurs, il ces de malades. Pour l'heure
VS devient de plus en plus L'association se soucie surtout d'AVIVO Valais. «Pour être hon- mis sur pied par Pro Senectu- faudrait d' abord que la France néanmoins, rien n'est fait. Seule
oite et elle ne permet plus de du problème des cotisations nête, je dois reconnaître que te auront lieu les lundis 2 , 16 délivre une autorisation d'im- certitude: c'est la première fois
ser des rentes équitables, aux caisses maladie. Une initia- l'exercice de la discussion est et 30. Rendez-vous à la salle norter ce chanvre avant ciue la au 'une demande nour exoorter_ "1 " -"—¦ ----- —- --- --.--.. .—. _. * ._._ . . U\JL ICI L-t LllUllVlt. UVUi.ll M 1"1*-' lci H1"* LlJ' lt' \_it-lllCllitl\ _- UUU1 LAUU1 IL1

utre part , les mesures anti- tive est en route pour une santé possible à tous les niveaux , sur- communale de Martigny , en- Suisse n 'accorde un certificat du chanvre arrive en Suisse,
laies pleuvent , les fusions à un prix abordable. Objectif vi- tout avec les jeunes.» JOëL J ENZER tre 14 heures et 17 heures. d'exportation. (ats)

•

Zaza en concert
La Boîte à musique (rue du
Grand-Verger 3) propose ce
dimanche 1 er mars (à 17 heu-
res) un récital offert par le
pianiste Francesco Zaza. Ce
concert est organisé en faveur
de «Musique et espérance» .
Entrée libre, collecte à la sor-
tie. Le nombre de places
étant limité, prière de réserver

Berne fronce les sourcils.
L 'ONU doit se prononcer.

AXON-BERNE La coopéra- Multiples obstacles__9 tive valaisanne de produc-
teurs de chanvre Valchanvre est
prête à exporter dix kilos de
cannabis vers la France pour
des besoins médicaux. L'opéra-
tion est toutefois loin d'être fai-
te. La Confédération n'a pas en-
core donné son accord et ne
semble pas prête à le faire.

Responsable de Valchan-
vre , l'agriculteur de Saxon Ber-
nard Rappaz a confirmé jeudi la
demande française annoncée
dans un article du «Journal de
Genève». Pour lui , l'exportation
de ces dix kilos ne devrait poser
aucun problème.

Il y a d' autres obstacles. Les
champs de chanvre français
couvrent près de 8000 hectares
selon les estimations. La législa-
tion française exige cependant
une autorisation pour le chan-
vre dont la teneur en THC dé-
passe 0,3%. Si ces malades fran-
çais se sont adressés en Suisse,
c'est bien pour obtenir des
plantes avec une teneur supé-
rieure en substance active, a es-
timé M. Medioni.

Dernier point: le commerce
international de stupéfiants est
coordonné par l'ONU. Chaque
pays doit déclarer ses besoins et

Pour le partage
L'AVIVO s 'investit pour combattre les inégalités:

difficultés économiques et coûts de la santé à l'ordre du jour

\i les mesures concrètes, l'A VIVO a vivement défendu un projet concernant l'abonnement demi-
pour les personnes âgées. as

MEMENTO
MARTIGNY-COMBE
30 ans du FC
Pour marquer son 30e anni-
versaire , le FC La Combe or-
ganise un souper le vendredi
6 mars, à la nouvelle salle po
lyvalente de Martigny-Croix.
Inscriptions au téléphone
(027) 764 19 49 ou au numé
ro 079 435 06 74, jusqu'au
27 février.



Toyota Corolla

\\v- .

automatique, direc-
tion assistée,
57 000 km, experti-
sée.
Fr. 8900.-
ou Fr. 200.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-312309

0 Le confort sous
haute protection.

La nouvelle
Citroën Xantia,

11 [ CHEZ VOTRE AGENT CITROëN i , | GARAGE OLYMPIC S.A. - A. Antille
i Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616 I SION: GARAGE OLYMPIC S.A. - Rte de Riddes
* Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 £ NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamoz & Fils

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 j  MARTIGNY: GARAGE OLYMPIC S.A.
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 ?¦ FULLY : Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 ?nua™i

: 
£

arage 
A

U Grand-Saintf emard, G. Perraudin
... __ . . _.'¦ ¦___ _ _ _ _. -. _____ .-._ *. _ _  LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret ,_ _ _ 

^Monthey - Garage des llettes SA Tel. 024 471 84 11 VERBIER : Garage de la Piscine S. A., Jost Frères /OfYV
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 | _______« ( iï j )  U

Vous n'imag inez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Q Nouvelle Citroën Xantia ft j^HlfflHJWfflWÉ^Sj __4VLJ Ï̂)|

La fascination, c'est difficile

à décrire .. mais pas si difficile a vivre

Nouvelle Audi A6.

Demandez-nous un essai et vivez l A6
Nous aurons plaisir à vous voir.

SIERRE, agent principal:

Nouvelle Citroën Xantia
A liartir de Fr IR' 2^0 -* La nouve"e Citroën Xantia vous met sous haute

* sécurité: structure renforcée, portières avec ren-
forts latéraux, airbags latéraux doubles révolution-
naires qui protègent non seulement le thorax mais
aussi la tête. Venez apprécier la différence en
effectuant un petit galop d'essai.

Achète cash Achat
voituresvoitures, bus,

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

(079) 44911 43.
036-448472

kilométrage sans
importance
au plus haut prix.
Contactez-moi au
0 (079) 321 33 56
Merci.

036-449082

VW Scirocco
Scala 16V
options, expertisée.
Fr. 5900 -
ou Fr. 135 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-312311

Toyota Picnic
6.97,12 000 km,
état neuf.
Fr. 27 500.-.
0 (027) 398 50 10 ou

(079) 435 15 84
036-451029

Peugeot
205 CTi cabrio
expertisée.
Fr. 5900 -
ou Fr. 135 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-312307

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

1

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

036-450389

Opel Kadett
5 portes,
104 000 km, options,
expertisée.
Fr. 4900.-
ou Fr. 110- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-31231C

Mini Cooper
1.3 !
57 000 km, experti-
sée.
Fr. 8900.-
ou Fr. 200 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-312304

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

017-311543

B E L L E  B E T E

I E E P C H E R O K E E

développe 118 ch (Turbodiesel 2 ,5 I_ 116 ch). Airbags , jantes en métal léger ,
verrouillage central à télécommande et antidémarrage , le tout de série , bien sûr! Et

si cette cavalerie ne vous suf f i t  pas , vous avez encore la Jeep Cherokee Limited ,

6 cylindres , 4,0 I et 178 ch. Equipée qu 'elle est , en plus , d'un intérieur cuir , d'une

climatisation , etc. Jeep Cherokee Sport à partir de Fr . 36 200.- {6 ,5% de TVA incl.)

La Cherokee Sport quatre cylindres de 2 ,5 I

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

EMIL FREY S.A., 83, RUE DE LA DIXENCE, 1950 SION 4, Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY _ FILS S.A.,
66, ROUTE DE SION, 3960 SIERRE, Tel. 027/455 11 48, Fax 027/455

ROBERT ET ALAIN ROUCE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE,
RUE DU LEVANT 149, 1920 MARTIGNY, Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80

Ricola Infusion
«Bonne Nuit»
200 g

Un_ <_ • _ _ > <_ ¦__ > _ •_¦- OT _ _ _ <_ -_ _  OOO C- _ C-l

C h e r o k e e
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Femme 56 ans
envie de me reposer
sur une épaule solide

d'un homme
de 54-60 ans
ayant une certaine
culture, sobre, agréa-
ble.
Ecrire sous chiffre O
036-451422 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-451422

Hommes
20, 30, 40, 50 et
70 ans recherchent

femmes
(âges en rapport)
pour amitié et sor-
ties.
Ecrie sous chiffre U
036-450635 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-450635

Femme, trentaine
physique
agréable
recherche un
homme libre
et sérieux, pour une
relation durable.
Photo bienvenue.
Etranger s'abstenir.
Ecrire sous chiffre U
036-450676 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-450676

Jeune homme
34 ans
sérieux, travailleur,
stable, cherche par-
tenaire pour cons-
truire un avenir com-
mun. Agences
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre C
036-451295 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-451»

Dame
42 ans
divorcée, petite,
svelte, 2 enfants, ai-
merait rencontrer va-
laisan, âge en rap-
port, pour amitié et
sorties.
Ecrie sous chiffre Q
036-451473 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-45»

Dame
fin quarantaine
cherche

compagnon
fidèle, sérieux,
pour amitié.
Ecrire sous chiffre C
036-450643 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-450643

L'amicale
valaisanne
Trouver un(e) ami(e)
c'est facile)
Amitié Plus,
0156 71 70.
Fr. 2.13/min.

036-450330



Experts en tourisme
dont deux Valaisans.

Cinq nouveaux diplômés en Suisse romande,

Les nouveaux experts en touris-
me de Suisse romande: de gau-
che à droite, Christophe Picard,
Nicole Qberson, Sabine Turrian-
Brunet, et les Valaisans Marie-
Paule Loye-Praz et Olivier Foro.

ldd

S
ION Trente nouveaux ex-
perts diplômés en tourisme,

dont cinq romands, ont reçu
_eur diplôme lors d'une céré-
monie de promotion à Berne.
Parmi eux, deux Valaisans, soit
Marie-Paule Loye-Praz de Nen-
daz et Olivier Foro , directeur de
l'office du tourisme d'Ovron-
naz.

Pays touristi que par excel-
lence , la Suisse doit se battre
pour maintenir une offre de
qualité , et faire face à la con-
currence accrue, à l'évolution
de la demande, au développe-
ment de nouvelles formes de
tourisme de gestion. L'organisa-
tion de ces cours d'experts ré-
pond à cette demande.

A ce jour , le nombre de
professionnels détenant ce titre
extra-universitaire , le plus élevé
dans le domaine du tourisme,
est encore relativement restreint
(128 en Suisse). En Valais, seu-
les quatre personnes sont au-
jourd'hui en possession d'un tel
diplôme. Compliments aux lau-
réats ! NW/c

Un syndicat fait ses muscles MEMENTO
OBERWALD
La Gommerlauf

La Fédération chrétienne des ouvriers de la métallurgie en assemblée générale,
demain à Gampel.

G
AMPEL Demain samedi à
14 h 30, la Fédération

chrétienne des ouvriers de la En général, la collabora- vent laisser leur place à des
métallurgie (FCOM) section tion entre partenaires sociaux jeunes en fin d'apprentissage.
Haut-Valais tiendra son as- se détériore , ce qui rend plus A l'étude: une utilisation opti-
semblée générale au centre du difficile le travail syndical. On maie des retraites anticipées,
service du feu de Gampel. cherche des solutions à cette En regard, le travail au

Les incertitude sur les crise. ' noir pose un problème tou-
suppression d'emplois à la Avec les plans «Garage» et jours plus aigu. Ses consé-
Lonza de Viège constitueront «Retaval» , le Valais a fait œuvre quences sont désastreuses
le premier point fort. La FCOM de pionnier et créé des caisses pour les caisses sociales, la so-
demande des informations de pré-pensionnements pour lidarité entre salariés et les ré-
claires, tout comme une parti- les secteurs de l'automobile, serves de travail des PME. A la
cipation de la commission de la construction et des arti- demande de la FCOM, le Con-

d'entreprise et des syndicats
partenaires avant les décisions.

*

sans du bâtiments. Ainsi , les
employés les plus âgés peu-

seil d'Etat a constitué une
commission, chargée d'établir
les moyens de lutte contre le
travail au noir. Les syndicalis-
tes débattront de mesures
quotidiennes concrètes.

Les syndicats chrétiens du
Valais ont , également , lancé
trois initiatives: la première
concerne l' allégement fiscal
des familles et personnes aux
revenus modestes; la deuxiè-
me prévoit la protection des
familles, grâce à des alloca-

che.
tions d'enfants et d'études
plus élevées; la troisième veut Pour la vingt-six ième édition,
harmoniser les heures d'où- l'enfant de la vallée Brigitte
vertures des magasins et pro- A|brecht / après s> être j||ustrée
teger les petits commerces. à Nagano, a des chances deAnalyse de la situation a Gam- .-. __
pei. ' emP°rter -

Enfin, la FCOM veut fu- Plus de 1300 participants se.innner avec e Syndicat chre- r r

tien de la construction. On sont inscrits pour le départ a

analysera les conséquences et Blitzingen, dimanche matin.

La «Gommerlauf» , la tradi-
tionnelle course populaire de
ski de fond de la vallée de
Conches, aura lieu ce diman-

MEMENTO
Taillandier , Charles Maire, for-
geron» le samedi 28 février à
20 heures à la salle commu-
nale de Mase. Un film signé
Francis Reusser et Emma-
nuelle de Riedmatten.

BRAMOIS
Débat avec
Yvette Jaggi
L'Institut de hautes écoles en
administration publique
(Idheap) organise des sémi-
naires valaisans sur la moder-
nisation administrative à l'IKB
de Bramois. Du 26 au 28 fé-
vrier, il sera question de «La
collaboration confédérale» .
Un grand débat public aura
donc lieu le samedi 28 février
de 8 h 30 à 13 heures à
l'institut Kurt- Bosch en pré-
sence de Mario Annoni, con-
seiller d'Etat bernois et
d'Yvette Jaggi, présidente de
l'union des villes suisses et
présidente de Pro Helvetia.
Les deux personnalités évo-
queront «les villes dans le fé-
déralisme» . A "noter que le
débat sera bilingue français-
allemand.

MASE
Film projeté
La Société de. développement
de Mase préentera le film «Le

Voyage au cœur de l'Orient
Les Amis-Gyms de Bramois entrent en scène.

B
RAMOIS Près de quatre-
vingts gymnastes de Bra-

mois convient dès ce soir le
public à un voyage imaginaire
au cœur de l'Orient mysté-
rieux. Pour leur soirée annuel-
le, les acteurs des divers grou-
pes de la société ont inscrit à
l'affiche un spectacle original,
sous forme d'un conte musi-
cal, intitulé Aladin et la lampe
magique.

Ce soir vendredi , puis de-
main samedi dès 20 h 15 à la
salle de gymnastique du villa-
ge, les spectateurs retrouve-
ront le royaume de Galaswin-
da et la princesse Jasmine,
Aladin et son compagnon Abu,
le singe, Jafar l' ambitieux vizir
et son perroquet Lago. Les
groupes mères et enfants , jeu-
nes gymnastes, minis, rock et
jazz , les actives et l'équipe
dames interpréteront les per-
sonnages du conte.

Une annee
de préparation

Tout ce monde recherche la
lampe magique cachée au
fond d'une caverne. A l'inté-
rieur , un génie met à disposi-

Voyâge au cœur de I Orient avec les Amis-Gyms de Bramois

tion de son propriétaire ses
pouvoirs surnaturels et son ta-
pis volant. Beaucoup tenteront
de pénétrer dans cette grotte
mystérieuse, mais les dangers
sont nombreux. Pour mettre
en scène cette comédie musi-

cale, les Amis-Gym de Bramois
travaillent depuis près d'une
année, en cumulant les répéti-
tions partielles en fonction de
l'âge des acteurs. Le résultat fi-
nal est surprenant, et le spec-
tacle, d'une durée de près de

nf

deux heures , vaut à coup sûr
le déplacement.,

A préciser que samedi
soir, dès 22 h 30, la soirée se
prolongera par une partie ré-
créative en musique.

NORBERT W ICKY

SION
Olympiade
des P'tits loups
Le jardin des Neiges de Vissi-
gen organise la 1 re Olympia-
de des p'tits loups le diman-
che 1er mars à 14 heures.
Distribution des dossards à 14
heures; 14 h 30: 1er départ;
résultats trente minutes après
la fin de la course. Organisé
par l'école de ski de Sion, le
championnat demande des
inscriptions au (027)
323 55 45 entre 17 et
19 heures. Catégorie: par an-
née de naissance de 1992 à
1995. En cas de doute sur les
conditions de neige ou mé-
téorologiques, composer le
No 180. Pour l'instant, les
olympiades sont maintenues.

«Le patois doit vivre»
Une f édération valaisanne œuvre pour sauvegarder cette langue

S
ION «Oui, c'est vrai, les
adeptes sont en voie de di-

minution.» L'un des fervents
amateurs du patois , Philippe
Carthoblaz , est conscient de la
situation actuelle: le patois a
tendance à voir son nombre
d'adhérents baisser. «Il n'y a
qu 'à Evolène que la langue se
maintient dans les familles;
tous les jeunes le savent et le
pratiquent », souligne-t-il. Le
secret de la survie du patois
réside sans conteste dans la
prati que. «Pendant que les
gens parlent cette langue, elle
vit. Et même bien», poursuit
encore M. Carthoblaz.

D'où également l'édition
de cassettes et la parution de
livres. Certains passionnés de
la langue n 'hésitent pas non
plus à organiser des représen-
tations théâtrales en patois. La
Fédération valaisanne des
amis du patois rassemble tous
ces amateurs. Chaque année,
elle remet des diplômes de
«Mainteneurs du patois» aux
plus actifs. Le Valais a ainsi

Gisèle Pannatier succède à Jean-Bap
tiste Massy à la tête de la Fédération fédération cantonale
valaisanne des amis du patois.

récompensé cette année Ray-
mond Ançay de Fully, Philip-
pe Carthoblaz de Nendaz , Al-
phonse Evéquoz de Conthey,
Pierre-André Florey de Vis-
soie, Albert Lathion de Nen-
daz et Charly Zermatten de
Genève.

Où sont les jeunes?
A noter que la fédération
participe chaque année
à la fête interrégionale
du patois. L'an dernier,
les membres se sont re-
trouvés à Aoste en Italie.
«Cela permet des retrou-
vailles des patoisants de
différentes régions de
l'aire f ranco-provençale,
les vallées p iémontaises,
la Sa voie, la Suisse ro-
mande et la vallée d'Aos-
te», explique le comité
de l'association valai-
sanne.

Fondée en 1954, la

idd compte 22 sociétés
membres. Tous sont

passionnés du patois , évidem-
ment. Seul point négatif: la
moyenne d'âge . relativement
élevée. «Elle doit être aiix en-
virons de 60 ans», souligne M.
Carthoblaz. L'occasion de lan-
cer un appel aux jeunes.

CHRISTINE SAVIOZ
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Toujours notre chinoise
de bœuf à Fr. 25.-

Réservations (027) 346 16 26
Salle 120 places pour banquets
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O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
GQ (sur BOU-rguignonne
i commande,

— aussi à midi, Faites votre choix
fz min. 2 pers.) de viandes:
u bœuf , dinde et poulain
' A * Salade , riz ou frites

 ̂ / Il _ Buffet de sauces
m U i et 0arnitures

aussi pour vos fêtes
de familles , anniversaires,
sorties de classes, etc.

e a soute
La France a découvert chez nous des richesses qu'elle ne soupçonnait pas

B

Dominique et Sandra Taramarcaz-Debons, le Relais de Mont-
d'Orge, complicité. mamin

ocuse, artisan et défenseur du
terroir français, a décidé de le-
ver les yeux et le nez, et forcé-
ment le palais, au-delà de la
frontière hexagonale et, à la de-

mande du consul de Suisse à Lyon, s est ar-
rêté en Romandie, où il n'a pas trouvé que

des navets. «La Toque et le Verre», publica-
tion du groupe Bocuse, a donc trouvé natu-
rel de fouiner en pays romand et s'en trouva
bien puisqu'elle découvrit, à sa grande sur-
prise, des richesses qu'elle ne soupçonnait
point.

Ainsi, les cantons romands sont doréna-

vant inclus dans le cercle de prospection
qualitative du groupe Bocuse dont l'objectif
est la valorisation des produits du terroir.

Pour sa première incursion en Valais, ce
magazine de la gastronomie et des vins a ré-
compensé trois cuisiniers, un hôtelier et
quatre œnologues.

Antoine Bornet en cuisine et Christophe Picard au service, l'Enclo
de Valère, une affaire de famille. mam,

Le terroir et les saisons dans un registre de qualité

D
Bernard et Anita Ricou-Jàrmann,

ésireuse de promouvoir
une cuisine de qualité, af-

fichant des accents du terroir et
mettant en valeur des produits
de saison, l'équipe de «La Toque
et le Verre» a décidé d'honorer
Dominique Taramarcaz du Re-
lais de Mont-d'Orge, près du lac
du même nom, sur la route de
Savièse, Bernard Ricou du Prado
à Sion et _\ntoine Bornet de
l'Enclos de Valère à Sion. Une
quatrième distinction a été oc-
troyée à Robert Pontet et son
équipe du Chalet Royal à Vey-
sonnaz pour la tenue de Ten-

Le Chalet Royal à Veysonnaz primé pour l'excellence de ses servi-
ces, aussi bien hôteliers que culinaires. id _

le Prado, une affaire de couple, i_ _

semble hôtelier et culinaire de
l'établissement. On peut toute-
fois regretter que la prospection
«bocusienne» se soit limitée au
Valais central. Gageons qu'elle
élargira son horizon lors de la
deuxième incursion romande.

Coté 14 points au «Gault
Millau», Dominique Taramarcaz
est heureux dans sa «maison
conviviale au confort chaleu-
reux offrant un dépaysemen t
bucolique et la bonne humeur
d'une cuisine de qualité. Domi-
nique Taramarcaz, avec le con-

cours de son épouse au service
attentif et souriant, donne dans
une simplicité goûteuse et har-
monieuse assortie de cuissons
précises.» Et la maison lui est
particulièrement familière puis-
qu'il a travaillé durant dix ans
avec l'ancien tenancier Martin
Chavaz. Utilisant des produits
de saison, de qualité même s'il
faut se battre pour les obtenir, il
privilégie les cuissons courtes
dans le souci d'extraire toutes
les saveurs, avouant un pen-
chant'pour les herbes aromati-
ques.

Bernard Ricou et son épou-
se animent avec bonheur le
Prado sédunois depuis quinze
mois. Auvergnat d'origine, il a
fait ses classes chez Bocuse du-
rant deux ans avant de bourlin-
guer entre Lyon, Carnac et Ge-
nève. A Coppex, les gastrono-
mes se souviennent bien de lui;
chef de cuisine à l'hôtel du Lac,
il était noté 14 points par
«GaultMillau».

Bernard Ricou travaille

PUBLICITÉ

principalement les produits de
saison, accordant volontiers ses
faveurs aux poissons et à la pâ-
tisserie. Le chef est reconnu
pour son classicisme teinté de
légèreté, à la recherche de la vé-
rité des goûts.

Antoine Bornet, Nendard
de 33 ans, œuvre à l'Enclos de
Valère, sur la route du château
et du pénitencier du même
nom, depuis 1989.

Quatre personnes en cuisi-
ne, plutôt gastronomie raffinée
l'hiver, plutôt en légèreté sa-
voureuse et en terrasse ombra-
gée l'été. Qui n'a pas dégusté
son assiette «pêcheur», réjouis-
sance estivale, ignore un plaisir
délectable, réminiscence de San
Diego, terre US où le chef per-
fectionna son art durant huit
ans.

Il travaille en association
avec son beau-frère Christophe
Picard qui assure le service. Et
la famille ira s'agrandissant
puisque la fiancée du chef est
volontiers nubile. Heureux ma-
riage! ROLAND PUIPPE

Des vins exceptionnels
Les dégustateurs français

ont été impressionnés par
la diversité et la qualité des
vins valaisans, confirmant
ainsi les nombreuses apprécia-
tions élogieuses de nos hôtes
étrangers.

i Et ce n'est pas un hasard
si nous retrouvons en tête de
leur palmarès un couple, Ma-
deleine et Stéphane Gay, elle
œuvrant chez Provins, lui à la
cave du Cheval-Noir. Elle a été
particulièrement remarquée
pour l'assemblage «Vieille Vi-
gne» qui a permis à Provins
d'obtenir une médaille d'or
l'an dernier à Paris. Quant à la

cave du Cheval-Noir, ce fut le
coup de foudre: «L'œnologue
Stéphane Gay donne naissance
à des vins exceptionnels... Ici,
tout est pureté et harmonie.
Résultats de la dégustation:
aucune fausse note dans l'éla-
boration des vins, du grand
art!» Venant de France, ce
pays vinicole hors du com-
mun, le compliment vaut son
pesant d'or. -

Deux autres caves ont fêté
honorées, celle de Robert Sar-
toretti & Fils à Granges, «une
valeur sûre», et celle du Che-
valier Bayard à Varen.

Le deuxième souffle
d'une première

Le caveau de Chamoson
regroupe près de 40 encaveurs

Le caveau de Chamoson, convivial à souhait.

P
rès de 40 encaveurs réunis
en un même lieu de pro-

motion et de dégustation, c'était

Les propriétaires-encaveurs ac
ceptent le verdict d'une com
mission de dégustation, hot
commune, qui décide de Tac
ceptation des vins. Condition: il

une première valaisanne en
1984 à Chamoson. Depuis, l'idée
a fait son chemin dans le canton doivent obtenir un minimum d
et plusieurs communes viticoles 17,5 points sur 20, soit une ga
ont réalisé que l'union fait la rantie de haute qualité.

ce.-, . . .  . ._ Outre un large éventail dMais pionnier ne signifie 
^  ̂^e bons crupas que Ion puisse se reposer 
&&M  ̂ SQn  ̂&sur ses lauriers. C est pourquoi, £, t leg Mts ^^le caveau de la rue Saint-André, Js  ̂  ̂séchée) sauen quête d un deuxième souffle , £a confie son animation à Mme

Tr . • »-_ • ¦ ¦ « ¦ _ .  £_!-. . _ , , „ _ _ . _- -.-. .1 4-, _ _._ -_! n'nnf v\n

tion des vins, rien de changé, sion de mise en valeur. F

mie-Loisirs

Votre rubrique hebdomadaire est attendue
par 112 000 lectrices et lecteurs. N'oubliez pas
le dernier délai: le mercredi 10 h, f (027) 3295 284
Josiane Dayer à votre service

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 6 MARS

Dernier délai :
mercredi 4 mars 10 h

RESTAURANT07éù%do>
Rue des Casernes -1950 Sion

EN PROMOTION
• Tournedos de poulain

sur ardoisé Fr. 20.-
• Tartare de bœuf Fr. 21.-
• Bacchus Fr. 22.-
• Entrecôte de bœuf

sur ardoise Fr. 27.- .

Le dimanche OUVERT
de 10 à 15 h

Menu du jour Fr. 13.-
(carte de fidélité)

Tél. (027) 203 24 84

Moulin Semblanet
et son caveau

à Martigny-Bourg
- Spécialités valaisannes,
- Menus dès Fr. 12-
- Apéro + collation (env. 80 pers.)

dans le site historique
de l'ancien moulin

- Visite et fonctionnement
du moulin (prix pour groupe)

- Vente d'un pain artisanal
- Expo permanente de peintures

et objets artisanaux
- Séminaires pour entreprise

(Work Shop)
Ouverture tous les jours à 10 h sauf
le lundi , tél. (027) 722 51 98 ou
(027) 722 39 00, de 8 h à 10 h.
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Ecœur au bout du suspense
Sierre prend l'avantage dans la série finale face à Ajoie . Mais les Valaisans

ont gâché beaucoup d'occasions avant qu'Ecœur ne libère les siens dans la prolongation.

(0-0 0-01-1)

Le  
héros, hier soir, se nom-

me Ecœur, «coupable»,
aux yeux des Jurassiens,

d'avoir mis un terme à une par-
tie qui avait pris une grande va-
leur émotionnelle. On jouait la
prolongation, rien que cela,
lorsque l'attaquant valaisan
trompa enfin le portier Rosado.
Sierre, désormais, mène un à
rien dans une série qui ira au
meilleur des cinq parties.

Que Sierre, potentiellement,
et dans la réalité, soit supérieur,
cela, on n'en doute plus. Encore
faut-il qu'il le concrétise. Et cela
(ut infiniment plus difficile , hier
soir. Les Valaisans ont en effet
mis plus de quarante minutes
pour asseoir une supériorité
qu'il aurait dû se manifester
plus rapidement. Que n'a-t-il
pas manqué, en effet , avant que
Schroeter ne lance enfin cette
partie?

Remarquez qu'on a bien
fait de prendre notre mal en pa-
tience. Car une fois l'ouverture
k score prononcée, c'est à une
to\i_ autre partie, évidemment
ylus rythmée, à laquelle on a eu
mit.

Mais reprenons les événe-
nents dans l'ordre. Pour préci- tif de Wicky. Cela mis à part, on samment le rythme - par ail-
ier, d'abord, qu'on disputa un joua la prudence. leurs bien lent jusque-là - pour
iers pour rien, sinon pour se inquiéter à plusieurs reprises la
^uger. Sierre et Ajoie n'avaient
jas décidé de prendre de ris-
fies inconsidérés. Ils n'en pren-
iront aucun tout au long d'un
.rentier tiers fade, tout juste re-
ivé par une première, et réelle
iccasion de but, à mettre à l'ac-

Ce duel entre Monard (à droite) et Meyer traduit fidèlement l'intensité de la première manche entre Sierre et Ajoie. mamin

Que d occasions défense jurassienne. Les Valai-
manquées! sans auraient alors déjà dû

prendre leur distance si l'on
Ce n est qu à partir du deuxième songe aux chances de but qui
tiers qu'on entra enfin dans le échurent à Wicky - à nouveau la
vif du sujet. Oh! rien de bien cage vide - et Faust - plusieurs
méchant. Mais Sierre éleva suffi- shoots de la ligne bleue en posi-

tion favorable. Ajoie, de son cô-
té, continua à défendre son
bien, bien plus qu'il n'osa se
lancer franchement à l'assaut du
but valaisan. De toute évidence,
les Jurassiens craignaient leur
adversaire. A moins qu'ils
avaient décidé que le temps se-
rait leur meilleur allié.

A vrai écrire, à force de

manquer 1 immanquable devant
Rosado, on se fit quelques sou-
cis pour les Valaisans. On sait
que sur un tel échiquier, la déci-
sion tombe souvent d'une péna-
lité généralement inutile ou
d'une erreur individuelle. Long-
temps, Sierre ne fut pas à l'abri
d'une telle mésaventure. Il con-
céda d'ailleurs l'égalisation à

trois minutes du terme, alors
qu'il ne maîtrisait plus du tout
son sujet dans sa propre zone.

On connaît la suite. Et la
fin. Ce but d'Ecœur, lequel at-
tendait son heure depuis quel-
ques secondes devant la cage de
Rosado. Et ce «back-hand», en-
fin, qui libéra toute une patinoi-
re. Toute une ville, aussi.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre - Ajoie 2-1 ap. prol.

Patinoire de Graben, 4500 specta-
teurs. Arbitres: MM. Vuille, Rebillard
et Souane.

Buts: 43'20 Schroeter-Monard 1-0;
57'00 Gazzaroli 1-1; 63'16 Ecceur-
Ecceur 2-1 .

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

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

Ajoie: Rosado; Reinhard, Berchtold;
Baechler, Raber; Luthi, Dick, De Ritz;
Meyer, Migy, Voillat; Meyer, Gazzaro-
li; Dobler.

Notes: Sierre sans Darbellay (bles-
sé), Ajoie sans Heinrich, Heusler et
Schluchter (blessés).

Olivier Guntern: «Lorsqu'il a été
Mé au score, Ajoie n'avait plus rien
lerdre. On a eu de ce fait moins de
nps dans notre zone. Mais au lieu
continuer à jouer compact, on a

;sé trop d'espace entre la défense
l'attaque. On a joué la tête dans le
: durant quelques minutes. Ce pre-
w match était important pour
us.»
Olivier Schroeter: (de suis heu-
ix. On a disputé un vrai match de
y-offs. J'y ai, pour ma pad, tou-
irs cru. Ajoie est un bon groupe,
Utile à jouer. D'avoir gagné ce
\tch, dans ces circonstances, va
us faire beaucoup de bien. Ces an-
is passées, Sierre échouait toujours
' le dernier obstacle. On a prouvé
'on pouvait aussi gagner un match
roche. Je suis confiant pour la sui-

Olivier Ecœur, auteur du but dé-
fi «Rosado s'est couché devant y i _J_/Lm
i J'ai tiré une première fois. Ensui- _ \ _̂__P&
j'ai attendu un peu, fait le tour et
'é le puck dans la lucarne opposée. £& ""V^^

s'est créé plus d'occasions \  ̂
pie Mais les deux équipes ont mbmann et Sierre ont été longtemps accrochés par Raeber et<ej uste. Les Jurassiens ont égale- Ajoj e
fit une tres bonne défensive. En
'lut de rencontre, on manquait de HC Ajoie; (<sjme est un adversaire co. match à la vjdéo afin de tmm unehme. Cela faisait tout de même une 

 ̂qu-on respectait c'est pourquoi faille dans le jeu valaisan. Sinon, Ro-
naine qu'on ne jouait plus. Cette on n>a pas trop osé attaqm en début sado a disputé un gmd match 0n a
toire, acquise durant la prolonga- de match. Après, on ne pouvait plus perdu une bataille, mais pas la
l fait du bien moralement.» fajre autrement. Je suis néanmoins guerre.»
Charles Thiffault , entraîneur du content de l'équipe. Je reverrai ce CS

CHRISTIAN WITTWER
entraîneur du HC Sierre

Un vrai match
de play-offs

On aurait, évidemment, voulu
marquer rapidement. Mais Ajoie a
très bien joué. Il était parfaite-
ment organisé. De ce fait, on n'a
pas eu beaucoup d'espace.

C'est à un vrai match de play-
offs auquel on a assisté hier soir.
Je ne peux donc pas juger mon
équipe. Je dirais simplement que
je suis heureux que cela finisse
ainsi. Durant soixante minutes, on
méritait mieux que ce match nul.

On s 'est créé davantage d'occa-
sions. Ajoie a attendu. Par contre,
une fois mené au score, il a pous-
sé. On a beaucoup souffert du-
rant les cinq dernières minutes
parce qu'on a perdu les pédales
dans notre zone.

PUBLICITÉ

(.

LNA
Play-offs
quarts de finale
Fribourg - Kloten 0-4
(0-1 0-2 0-1)0-1 dans la série
Zoug - Rapperswil 4-6
(1-1 2-3 1-2)1-0
Davos - Lugano 4-1
(1-1 1-0 2-0) 1-0
Ambri - Berne Renvoyé

Relégation
Ch.-de-Fonds - Herisau 8-2

1. CPZ Lions (15) 1 1 0  0 4-3 17

2. C.-de-Fds (15) 2 1 0  1 11-6 17
3. Herisau (10) 1 0 0 1 2-8 10

Entre parenthès, le nombre de
points au départ du tour de relé-
gation.

LNB
Play-offs
Bienne - Grasshopper 6-1
(0-0 4-0 2-1)
Bienne qualifié 3-2 dans la série.

1re ligue
Groupe 2. Demi-finale: Lyss -
Unterseen-lnterlaken 3-8 (2-3 1-3
0-2). 1 -3 dans la série. Unterseen-
lnterlaken est qualifié pour la fi-
nale contre Wiki-Mûnsingen. (si)
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COURSE
PÉDESTRE

fromotion-relégation
j'4* ligue
Groupe 1
Résultat
wiviers - Guin 2-9

(lassement
iKeyrin 1 1 0  0 9-4 2
iGuin 2 1 0  1 13-11 2
iAnniviers 1 0  0 1 2-9 0

frochaîn match:
letnain samedi 28 février
0.15 Meyrin - Anniviers

iroupe 2
lésultat
,'ontana-Crans - Prilly 7-6

bassement
LSarine 1 1 0  0 4 - 3  2
IMontana-Crans 2 1 0  1 10-10 2
Willy 1 0  0 1 6- 7 C

frochain match:
esoir vendredi à Marly
8.45 Sarine - Prilly

lécision sur tapis vert
> HC Prilly a remplacé le HC Ver-

| sur le tapis vert. En effet, les
figeants du club vaudois avaient
.posé un protêt à rencontre des
erbiérins depuis quelque temps
k La décision n'était pas en-
ire tombée jusqu'à (!) Nagano,
ii résidaient les dirigeants du
ockey helvétique. Donc, mardi
issé, l'entraîneur du HC V erbier,
ené Quiros, apprenait de la bou-
îe de M. Roland Pelletier que
:_ club ne participerait pas à ces
raies. Et dire que le soir même
erbier devait se déplacer à Mon-
ma-Crans. JMF

Course du Soleil

• Le Club athlétique de Sierre orga-
nise le 8 mars la 27e édition de la
course du Soleil.

Renseignements: chez Jean-Daniel
Loye, rue des Longs-Prés 10, 3960
Sierre, tél. (027) 455 56 81.

Inscriptions: par écrit chez Emma-
nuel Bonvin, avenue de la Gare, 3977
Granges. A indiquer: nom, prénom,
année de naissance, club ou localité.

Remarques: les inscriptions ne se-
ront acceptées que selon les possibili-
tés d'organisation. Elles seront en
tout cas majorées de 3 francs. Elles
devront avoir lieu au plus tard une
demi-heure avant le départ de leur ca-
tégorie.

Informations. Populaires-débutants:
catégorie ouverte à tous (parents, en-
fants, débutants, etc.). Cette catégorie
ne fait l'objet d'aucun classement.
Chaque participant recevra la médaille
souvenir ainsi que son temps. Un tira-
ge au sort sera également effectué
après l'arrivée.

Les rendez-vous à venir
SNOWBOARD

SPORT-
HANDICAP

grammes de formation de base FB
03/90 et FB 05/90. Au nombre des-
quels: Linda Pilloud, en tête du classe-
ment individuel en libre à l'intercanto-
nal de dressage-1997 avec «Corso de
Capo», Christelle Joliat et «Pilette»,
vainqueur de la finale de l'Association
vaudoise des sports hippiques, et Ta-
mara Roh, championne valaisanne R,
ainsi que Serge Mouny venu l'an pas-
sé couper des lauriers en Valais avec
«Sim du Logis». Final avec les «na-
tionaux» qui se présentent devant les
juges dès 15 h 30 et 16 h 30. Six re-
prises qui seront montées par Fiona
Pictet avec «Royal Blue» et «Top Pep-
pone», Claude Pilloud avec «Athos
Love» et «Akhal Sneek», Myriam Sil-
berer avec «Bunny Boy» et la Sierroi-
se Doris Schwab qui monte «Régent»,
un danois de 6 ans.

PUBLICITÉ —

dossards: de 7 h 30 à 8 h 30 au dé-
part de la télécabine. Reconnaissance:
9 heures - 9 h 45. Départ de la pre-
mière manche: 10 heures. Résultats:
environ une demi-heure après la cour-
se dans l'aire d'arrivée, chez Sylvain
Fournier, chef OJ VSC, tél. (027)
288 28 39 ou (077) 28 96 43, jus-
qu'au jeudi soir. Renseignements:
chez Christelle Massy, tél. (027)
475 18 22, ou Robert Epiney, tél.
(027) 475 25 88, SC Grimentz.

• SC BELLA-TOLA SAINT-LUC. Tro-
phée de la Bella-Tola, dimanche 1er
mars. Catégories : individuelle ou par
équipes, quatre minimum - cinq maxi-
mum; clames, juniors, seniors
1978-1966, vétérans 1 1965-1955, vé-
térans 2 1954 et plus; humoristique:
déguisement obligatoire. Programme:
distribution des dossards au café de la
Poste le jour de la course dès 7 h 30.
Heure de départ: 10 h 30, remise des
prix sur la place du village dès 16 h
30. Renseignements: tél. (027)
4751412.

• SC DAVIAZ. Jeux d'hiver chablai-
siens, dimanche 1er mars. Slalom
géant (deux manches). Lieu: piste du
centre sportif. Bureau des courses:
centre sportif. Distribution des dos-
sards: de 8 h 35 à 9 h 30 au centre
sportif. Départ de la première man-
che: 11 h 01. Départ de la deuxième
manche: 13 h 01. La catégorie snow
prendra le départ à la fin de chaque
manche. Résultats: 16 heures. Tous
renseignements utiles peuvent ête de-
mandés auprès du président, M. Fer-
nand Jordan, tél. (024) 471 10 26.

• SC CHAVALARD. Concours OJ, di-
manche 1er mars, à Nendaz-Tracouet.
OJ: rendez-vous au Petit-Pont, à 8
heures. Premier départ du concours:
9 h 30. Ski-club: tirage des dossards à
Fully, de 8 heures à 8 h 30. Premier
départ concours du ski-club à 10 h 30
environ (après les OJ).

Concours de ski de fond: premier
départ e 13 h 30.

Proclamation des résultats et distri-
bution des prix au Petit-Pont. OJ dès

le retour des cars. Ski-club à 18 heu-
res.

• SC ALPINA VERBIER. Eliminatoire
OJ du Bas-Valais. Lieu: Verbier. Date:
8 mars. Piste: Crédit Suisse - Savoley-
res. Epreuve: slalom spécial. Particula-
rités: OJ deux manches. Juniors: deux
manches cumulées. Inscriptions: Vin-
cent Tornay, chef OJ Bas-Valais. Fax:
(027) 783 23 10. Délai: mardi 3 mars.

Programme: remise des dossards de
7 heures à 8 h 15, au restaurant Au
Vieux-Valais, ouverture des installa-
tions à 7 h 30. Reconnaissance: 9
heures à 9 h 45. Premier départ: 10
heures; deuxième manche: une heure
après la fin de la première manche.
Résultats: 16 heures au centre sportif.
Renseignements: Vincent Michellod,
tél. (771 47 12.

• SC SAVIÈSE. Sortie officielle à
Saas-Fee, dimanche 1er mars. 7 heu-
res: départ de Moréchon (les voitures
doivent être parquées dans la cour
sud du centre scolaire ou devant le
bâtiment des travaux publics; merci
pour votre fair-p lay); 17 heures: dé-
part de Saas-Fee; 18 h 30: retour à
Savièse. Les juniors de moins de 16
ans doivent être accompagnés par un
adulte. Inscriptions dans nos boîtes
jusqu'au vendredi 27 février au soir.
En cas de conditions défavorables,
consultez le 180 dimanche dès 6 h 15.

• SC DERBORENCE. Sorties à skis
des 28 février et 1er mars, à Anzère.
Rassemblement à 7 h 45 sur la place
du village. Départ à 8 heures précises.
Inscription jusqu'au vendredi 27 fé-
vrier à 12 heures chez Carole au
346 75 25. Les jeunes skient en grou-
pe J + S. Inscription séparée samedi et
dimanche. Le 180 vous renseignera sir
la sortie à lieu dès 6 h 30.

• SC SANETSCH. Dimanche 1er
mars, sortie à Grimentz. Départ des
cars à 7 h 45, devant le café de la
Place. En cas de temps incertain, se
renseigner au 180.

Dimanche 8 mars, concours interne
à Veysonnaz. Premier départ à 10

heures. Inscription obligatoire jusqu à
mercredi chez Christophe Fontannaz,
tél. 346 23 69.

Région Cup Open
à Veysonnaz
Le 28 février: slalom géant. Inscrip-
tions et informations à OT Ovronnaz,
tél. (027) 306 42 93.

Premier Wilduck-Tour Boardercross
aux Marécottes, le 1er mars. Inscrip-
tions et informations: OT Salvan, tél.
(027) 761 15 89.

• SNOWBOARD-CLUB ZINAL. 1er Zi-
nal Free-Ride Contest. Samedi, le
Snowboard-Club Zinal organise une
manifestation de descente libre dans
la région de Sorebois. Cette compéti-
tion s'inscrit dans le cadre du circuit
valaisan organisé par l'association
Snowboard Valais Wallis. Renseigne-
ments: tél. (032) 724 75 38 ou (027)
475 16 39.

Journée cantonale d'hiver
à La Fouly
C'est dans la petite station accueillan-
te de La Fouly que se déroulera la
journée cantonale d'hiver de Sport-
Handicap le 1er mars. Mise sur pied,
cette année, par la section de Marti-
gny, les organisateurs attendent une
centaine de handicapés qui se mesu-
reront en slalom géant et en ski de
fond. Basées selon les normes Spécial
Olympics, ces compétitions verront la
présence de plusieurs sportifs handi-
capés s'étant déjà brillamment com-
portés lors de compétitions internatio-
nales. La luge sera également au ren-
dez-vous comme sport récréatif. Cette
journée est également un moment de
rencontres pour les handicapés, les fa-
milles de handicapés et les cinq sec-
tions s'occupant du Sport-Handicap
en Valais.

HIPPISME
Cavaliers de dressage,
en piste!
Ce dimanche 1er mars, ouverture offi-
cielle de la saison valaisanne 1998
pour les cavaliers de dressage. Le
Centre équestre de Tourbillon organi-
se, sous le patronage de la SCV, six
épreuves qualificatives pour le cham-
pionnat valaisan, les finales ACR et la
coupe ASCC.

Les reprises matinales (dès 8 h 30
et 9 h 45) sont réservées à la catégo-
rie non-licenciés. Six concurrents, Va-
laisans pour la plupart et quelques
Vaudois, sont inscrits, dont Sandra
Tacchini, championne valaisanne en
titre, et sa dauphine Chantai Carrupt.
Entrée en piste des licenciés régio-
naux à 11 h 30 et 12 h 45; ils seront
une douzaine à présenter les pro-

Oméga Sport est irrésistible
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SKI
Course cadets
du Valais central
Lieu: Veysonnaz, piste des mayens.
Date: 8 mars. Organisateur: SC Salins.
Discipline: parcours technique (skikha-
na) une seule manche. Catégories: ca-
dets, 1987, 1988, 1989. Remise des
dossards: de 7 h 30 à 8 h 15 au café
des Mayens-de-l'Ours. Reconnaissan-
ce: 9 heures - 9 h 45. Départ: 10 h 15.
Résultats : environ une demi-heure
après la course dans l'aire d'arrivée.
Inscriptions ou changements: chez
Sylvain Fournier, chef OJ VSC, tél.
(027) 288 28 39 ou (077) 28 96 43,
jusqu'au mercredi soir. Renseigne-
ments: chez Laurent Petter, SC Salins,
tél. (027) 207 11 77. Rappel: les com-
binaisons de course et les plaques de
surélévation sont interdites chez les
cadets. Le port du casque adapté est
obligatoire (règlement interne VSC).

Eliminatoire OJ et course
juniors du Valais central
Lieu: Grimentz, Bendolla. Date:
7 mars. Organisateur: SC Grimentz .
Discipline: slalom (deux manches
comptant comme deux courses). Caté-
gories: OJ 1 et 2, juniors. Remise des
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Où irons-nous skier ce week-end?
Albinen - Torrent: 10-120 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quinze installations fonction-
nent.
Anzère: 20-95, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Douze ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Parc de snowboard, hal-pipe
(80 m), boardercross, luge.
Arolla: 30-60 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Piste de fond 18
km + 4 km skating.
Bellwald: 10-30 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes. Six
installations fonctionnent. Piste de
fond 7 km.
Bettmeralp: 80-100 cm, neige dure
à neige poudreuse, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km + 4 km skating.
Piscine, patinoire.
Blatten-Belalp: 20-160 cm, neige
de printemps à neige dure, pistes
bonnes. Neuf installations ' fonction-
nent. Piste de fond 5 km. Chemins pé-
destres.
Burchen - Tôrbel - Ronalp: 20-70
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond 10 km Moo-
salp.
Bruson: neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.
Champéry-Plana chaux: 50-100
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km + 4 km skating.
Centre sportif et centre fitness. Liai-
sons ouvertes.
Champex: 60-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
15 km + 15 km skating. Luge, patinoi-
re.
Champoussin - Val-d'llliez: 20-60
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions fonctionnent. Liaisons ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 30-100 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quinze installations fonction-
nent. Luge, snowpark.
Crans-Montana - Aminona:
10-230 cm, neige poudreuse à neige
mouillée. Trente-neuf installations
fonctionnent. Piste de fond 18 km +
12 km skating. Luge, promenades pé-
destres, piscines, tennis, squash, golf-
indoor, patinoires, centre équestre,
bowling.
Les Crosets - Val-d'llliez: 50-100
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Bains thermaux à Val-d'llliez. Liaisons
ouvertes.
Eischoll: 30-50 cm, neige dure à nei-
ge artificielle, pistes bonnes. Trois ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Luge.
Erner-Galen: 40-60 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent. Chemin pé-
destre.
Evolène: 10-80 cm, neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bonnes.

Six installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km + 8 km skating. Patinoire
aux Haudères.
Fiescheralp: 60-100 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km. Chemins pédestres.
Fiesch - Fieschertal: centre fitness,
tennis, piscine.
Les Giettes - Monthey: 10-80 cm.
Deux installations fonctionnent jus-
qu'au 1er mars. Piste de fond 12 km.
Goms: 70 cm. Piste de fond 100 km
+ 100 km skating.
Gràchen: 60-90 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quatorze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
6 km. Patinoire, luge.
Grimentz: 30-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
32 km. Luge, escalade, piscine.
Gspon-Staldenried: 40-70 cm, nei-
ge dure, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent.
Jeizinen-Feselal p: 20-30 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes pra-
ticables. Cinq installations fonction-
nent. Luge jusqu'à Jeizinen.
Loèche-les-Bains: 10-120 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quinze installations fonctionnent.
Piste de fond 9 km + 14 km skating.
Chemins pédestres.
Lauchernalp - Lôtschental:
30-210 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
30 km + 30 km skating.
Les Marécottes - La Creusaz: 155
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de tond 7 km + 7 km
skating. Luge, zoo, piscine, snowpark.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
20-85 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Piscine, luge, par-
cours pour raquettes.
Morgins: 50-100 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
15 km + 3 km éclairés. Tennis, snow-
park, patinoire, stade de slalom. Liai-
sons ouvertes.
Nax: 30-120 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
7 km.
Nendaz - Mont-Fort: 60-155 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trente-sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond 18 km. Luge.
Oberwald - Hungerberg: 45-60
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Deux installations fonc-
tionnent.
Ovronnaz: 30-150 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Six installations fonctionnent. Piste de
fond 15 km. Abonnement ski-bains.
Chemins pédestres.
Riederalp: 40-60 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 1 km + 1 km skating. Che-
mins pédestres.

Rosswald: 30-80 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Six
installations fonctionnent.
Rothwald: 30-80 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent.
Saastal: piste de fond , 26 km +
15 km skating.
Saas-Almagell: 50-110 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Huit installations fonctionnent.
Luge, chemins pédestres.
Saas-Balen: 50 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Une installation fonctionne. Chemins
pédestres.
Saas-Fee: 65-188 cm, neige pou-
dreuse. Vingt-trois installations fonc-
tionnent. Piste de fond 6 km + 2 km
skating. Luge, patinoire, curling, che-
mins pédestres, half-pipe.
Saas-Grund: 150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent. Patinoires, curling,
chemins pédestres, luge.
Simplon-Pass: 50-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Piste de fond 8 km +
8 km skating.
Super-Saint-Bernard: 50-120 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Deux installations fonction-
nent, piste italienne ouverte. Piste de
fond 5 km.
Saint-Luc - Chandolin: 15-100 cm,
neige de printemps, pistes bonnes à
praticables. Quinze installations fonc-
tionnent. Chemin des Planètes, piste
de randonnée 15 km.
Thyon-Les Collons: 30-70 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Douze installations fonction-
nent. Piste de fond 2 km + 2 km ska-
ting. Piste éclairée.
Torgon: 5-40 cm, neige poudreuse à

PUBLICITÉ

neige mouillée, pistes bonnes. Quator- Plus c'est haut, plus c'est beau...
ze installations fonctionnent. Liaisons
ouvertes.
Morel - Tunetschalp: 40-80 cm, PUBLICITé
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent. Chemins pédestres (5 km).
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
20-100 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Luge.
Val-Ferret - La Fouly: 40-60 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 15
km + 15 km skating.
Verbier - Mont-Fort: 25-155 cm,
neige poudreuse à neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Quaran-
te-neuf installations fonctionnent. Pis-
te de fond 5 km. Luge.
Vercorin: 40-110 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 13 km + 3
km au village. Luge, chemins pédes-
tres, snowpark.
Veysonnaz: 40-85 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quarante et
une installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km. Piscine, patinoire.
Vichères - Bavon: 20-50 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Piste de
fond 6 km à Liddes.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-100 cm, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Trois ins-
tallations fonctionnent.
Zermatt : 40-135 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Septante et une ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
4 km 500 + 5 km skating. Piscines,
chemins pédestres, patinoire, curling,
tennis, squash.

Y (.BRIST

5 

Tout joueur malchanceux au Sion A !°uer Z_____ià___LÊ votre spécialiste pour vos problèmes d'ouïe

rÛ *»- ¦¦»"<«« KSSU, c!ft""e"" ~
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Jacquier & Luisier S.A.
Atelier mécanique

1902 Evionnaz
<ZS (027) 767 13 73

Taillage d'engrenages
Travaux d'aléseuse

Rectifiage
Construction de machines

cherchons

un mécanicien MG
Usinage conventionnel.

036-451453
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A louer à Sion
Av. de la Gare 6

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

app. 414 p
Libre
dès le 1.3.1998.
Fr. 1010.-
+ charges.
Renseignements:
0(027)323 34 94.

036-451399

studio +
app. TA. VA.
VA triplex.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-440571

NAX, dimanche 8 mars 1998
Trophée du Mont-Noble et Swiss

Snowboard Trophy 1997-1998
Super G ski, populaire et à points FSS
Swiss Snowboard Trophy 1997-1998: patronné par la Fédé
ration suisse de ski, Sport Markets Athleticum, La Suisse As
surances, SSBA et AVCS. La grande finale se déroulera à Da
vos les 4 et 5 avril prochains.
Programme de la journée

7 h 30 à 8 h 30 Distribution des dossards,
salle communale de Nax

8 h 30 à 9 h 45 Reconnaissance, port du dossard
obligatoire

10 h 30 Snowboard: géant première manche,
premier départ

11 h 00 Ski: Super G, premier départ
12 h 30 Snowboard: géant deuxième manche,

premier départ
16 h 30 Résultats: place du village de Nax
Catégories
- Ski Juniors: garçons et filles 1979-1984

Dames " dès 1978
Seniors 1967-1978
Vétérans 1 1953-1966
Vétérans 2 jusqu'à 1952

- Snowboard, selon règlement Swiss Snowboard Trophy
Juniors (garçons et filles) 1980 à 1984
Hommes 1 et dames 1 1974 à 1979
Hommes 2 et dames 2 jusqu'à 1973

Inscriptions et renseignements: Jean-Mary Ballestraz, route
de Loye, case postale 13, 3979 Gr'one, tél. + fax (027) 458 21 51
prof. tél. (027) 180, dès 6 heures, vous renseignera en cas de
mauvais temps.
Inscriptions: par fax ou tél. jusqu'au mardi 4 mars 1998 ou sur
place lors de la prise des dossards à Nax, selon le programme.



¦orio.
figures du basketball valaisan

A Martigny toute une fam ille joue sous les paniers.

M

ultiple championne va-
laisanne, victorieuse à
plusieurs reprises de la

coupe valaisanne dans les Caté-
gories j eunesse, championnes
de Suisse en équipe scolaires et
cadettes, puis de première li gue
nationale , promues en LNB,
puis en LNA, sans oublier d'il-
lustres expériences hors des li-
mites nationales, Christelle Vo-
lorio, l'aînée de la famille , a ef-
fectué une brillante carrière
sportive au sein du BBC Marti-
gny tout en menant de front une
maturité au collège de Saint-
Maurice. Aujourd 'hui , elle pour-
suit ses études à l'Université de
Lausanne, en section biologie.
Malheureusement , elle a cessé la
compétition , mais elle suit et
reste dans le milieu grâce à ses
deux sœurs Sarah et Angela qui
évoluent au sein des équipes
benjamines et cadettes du BBC
Martigny. Que pense-t-elle de
ses dauphines?

«Toute la famille est plon-
gée dans le basketball. j' ai com-
mencé très tôt à jouer et j 'étais
vraiment passionnée. C'est diffi-
cile pour moi de me priver de ce
sport que j 'aime et que je sou-

Christelle (à gauche) a du talent

haite reprendre à moyen terme.
Cependant je pousse mes sœurs
et je reste dans le bain avec elles.
Sarah et Angela connaissent
tous les commérages du club, les
dern iers potins entre les cadets
et les cadettes... J 'apprécie leur
façon de jouer, elles évoluent
dans la catégorie cadettes alors
qu 'elles sont encore benjamines ,
mais elles tiennent tout à fait la
route. De plus, elles se sont par-

et du caractère. Pour Angela et Sarah

faitemen t intégrées dans cette
équipe.»Sarah et Angela ont dé-
jà leurs lettres de noblesse dans
tout le canton et sont respec-
tées par tous leurs adversaires.
Ail sein de leur équipe, elles
sont capables de faire basculer
le résultat d'une rencontre . Do-
tées d'une excellente technique
individuelle, très bonnes atta-
quantes , les adversaires ont
beau accentuer la défense, elles

c'est le plaisir déjouer.

trouvent pratiquement toujours
la faille. Au contraire de "leur
«grande» sœur Christelle, elles
sont toutefois moins volontaires
en défense , mais n 'ont pas, il
est vrai , 20 cm de taille à com-
penser. Leur sourire et leur fair-
play sur le terrain sont égale-
ment remarquables. Maman
Volorio , avec ses deux «petites»
Sarah et Angela , poursuit sa
route dans le monde de la

msb

sphère orange. Une aventure
qu 'elle apprécie.

«Elles jouent dans trois
équipes et je trouve que c'est un
peu trop.. Surtout qu 'elles ne
sont pas aussi bien organisées
que ne l 'était leur sœur Christel-
le. Avec l'aînée, je n 'ai jamais eu
besoin d 'intervenir pour l'ac-
complissement du travail scolai-
re. Les deux ont un peu p lus de
peine à se mettre au travail. De

p lus, je n ai jamais fini de ran-
ger la table, elles s 'entraînent
presque tous les soirs et, les rares
jours où elles ne s'entraînent
pas, elles vont voir jouer les co-
pains et je dois donc leur prépa-
rer le souper tard. J 'apprécie ce-
pendant ce mode de vie, car elles
ont choisi un sport qu 'elles ai-
ment et je préfère les savoir au
basketball qu 'à traîner «Dieu
sait oit». Au nivea u de leur jeu ,
Sara h se démarque un peu p lus
et a p lus de culot. Angela res-
semble p lus à Christelle, p lus
précise et disciplinée, elle hésite
parfois à attaquer le panier. Je
n 'ai jamais eu la chance défaire
du sport. Le temps qu 'il nous
restait après l 'école était destiné
au travail , c 'est pourquoi je suis
d'autant p lus contente que mes
filles puissent vivre ainsi leur
passion. Cette année, elles sont
d'ailleurs très heureuses, car el-
les iront en Espagne pour un
tournoi.»

Sur les traces de leur sœur
aînée Christelle , Sarah et _\ngela
ont emboîté le pas et rêvent de
progresser encore. Des jumelles
en or pour le BBC Marti gny.

MSB

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultats
Agaune - Leytro n 1 F 47-95
Monthey - Troistorrents 82-48

Classement
1. Martigny 9 8 1. 234 16
l Sion 9 7 2 86 14
3. Monthey 10 7 3 80 14
4. Leytron ! 10 6 4 123 12
5. Sierre 10 4 6 - 49 8
6. Agaune 10 2 8 -143 2
1. Troistorr. 10 0 10 -331 0

Troisième ligue masculine
Classement
1. Hérens 8 7 1 122 14
2. Coll.-Muraz 8 6 2 64 12
3. Hélios 8 5 3 74 10
4. Leytron 2 8 4 4 15 8
5. Saxon 8 3 5 - 25 6
6. Bagnes 8 3 5 - 72 6
7. Leytron 3 8 0 8 -178 0

Promotion féminine
Résultats
Bagnes - Brigue ' 54-59
Martigny - Hérens 43-23
Classement
1. Brigue 13 13 0 182 26
2. Sierre 13 9 4 344 18
3. Martigny 13 9 4 168 18
4. Bagnes 13 9 4 118 18
5. Monthey 13 7 6 - 47 14
6. Leytron-S. 14 5 9 8 10
7. Hélios 12 4 8 - 48 8
8. Coll.-Muraz 13 3 10 -135 6
9. Hérens 14 0 14 -590 . 0

Juniors masculin
Résultats
Sion - Hélios 83-70
Martigny - Sion 91-60
Hélios - Martigny 21-179
Classement
1. Monthey 13 12 1 276 24
2. Martigny 14 8 6 338 16
3. Sion 13 5 8 - 44 10
4. Hélios 16 3 13 -570 6

Juniors féminins
Résultat
Sierre - Sion 111-39
Classement
V Sierre 10 8 2 291 16
2. Troistorrents 8 6 2 94 12
3. Brigue 9 4 5 48 8
4. Sion 9 0 9 -433 0

Cadets
Résultats
Martigny - Sion 127-31
Monthey - Agaune 131-26
Sion - Sierre 48-107
Classement
1. Martigny 13 12 1 804 24
2. Monthey 14 12 2 714 24
3. Sierre 14 7 7 124 14
4. Agaune 14 2 12 -890 4
5. Sion 15 2 13 -752 4

Cadettes
Résultat
Sion - Martigny 91-49

Classement
1. Sion 12 11 1 302 22
2. Troistorrents 1 1 8  3 260 16
3. Martigny 13 7 6 150 14
4. Hélios 11 2 9 - 96 4
5. Coll.-Muraz 9 0 9 -616 0

Benjamins
Résultats
Martigny 1 - Sierre 128-21
Brigue - Monthey 1 44-85
Classement
1. Martigny ! 16 15 1 1077 30
2. Monthey 1 13 12 1 702 24
3. Brigue 14 11 3 470 22
4. Sion 13 8 5 40 16
5. Sierre 14 6 8 - 300 12
6. Leytron 13 5 8 - 146 10
7. C.-Muraz 14 6 8 5 10
8. Martigny 2 13 3 10 - 315 6
9. Hélios 14 2 12 - 594 4

10. Monthey 2 14 1 13 - 939 2

Benjamines
Résultats
Martigny - Bagnes 80-10

Sion - Leytron 20-79
Classement
1. Troistorrents 11 11 0 501 20
2. Leytron 13 11 2 461 22
'3. Agaune 12 7 5 129 14
4. Hélios 12 7 5 179 14
5. Martigny 12 6 6 107 12
6. Anniviers 12 5 7 .54 10
7. Sion 13 2 11. -799 4
8. Bagnes 13 0 13 -799 -2

Minimes 1
Résultats
Marigny 1 - Leytron . 35-60
Troistorrents - Coll.-Muraz 44-45
Hélios 2 - Leytron 14-85
Hélios 2 - Monthey 6-46
Monthey'- Saillon 63-19

Minimes 2
Résultats
Martigny 2 - Brigue 2 36-20 F
Arbaz - Hélios 41-22
Hélios - Sierre 41-32
Sierre - Anniviers 49-38

Tournoi écoliers
à Bagnes, le 15 février
Résultats
Bagnes - Arbarz 1 20-19
Arbaz 2 - Monthey 6-44
Arbaz 1 - Monthey 2-40
Bagnes - Arbaz 2 20-20
Arbaz 1 - Arbaz 2 16-14
Bagnes - Monthey 2-60

Tournoi écoliers
à Collombey-Muraz,
le 15 février
Résultats
Coll.-Muraz 1 - Coll.-Muraz 2 21-2
Coll.-Muraz 3 - Anniviers 16-5
Coll.-Muraz 1-Anniviers 49-2
Coll.-Muraz 2 - Anniviers 20-1C

Coupe valaisanne
Promotion féminine
Résultat
Hérens - Coll.-Muraz 14-6C

Les rapports
i
2
3
4
5

17
20 Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 7 - 2 0 - 4
4 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 8 200.—

' Dans an ordre différent; Fr. 1 640.—

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 7 - 2 0 - 4 - 1 1

Quinté-t- (pour Fr. 2.) 1 7 - 2 0 - 4 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: tirelire
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Arrivée el rappori

Arrivée
Etonne-Moi
Baccarat du Pont
Bambi Kerven
Emrik du Hauty
Exquise Gede

La course
D'emblée, l'allure était soutenue. Après le passage devant les tribunes en un pe-
loton plutôt compact au sein duquel évoluait notamment «Exquise Gede», «Bac-
carat du Pont» entamoit un brillant rapprocher en dehors dont lui seul a le se-
cret. «Etonne-Moi» abordait détaché le dernier tournant. «Baccarat du Pont» qui
ovait continué sa progression , se mêlait aux premiers, alors que «Exquise Gede»
restait encore dans le sillage des animateurs malgré une ténacité remarquable
en fin de course . A mi-ligne droite, le vainqueur ae la course possédait un net
avantaae sur son second, le seul à pouvoir encore contester sa supériorité. Pour

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 51 923.40

Dans un ordre différent: Fr. 5 421.90

Trio/bonus: Fr. 282.40

Dans un ordre différent: Fr. 13 996.40

Bonus 4: Fr. 996.60

Bonus 3: Fr. 148.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 370.50

SSL
svrier à
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Les trois filles Vo

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

Ire course: Prix de Nogent, 3 ans, 1400 m:
2 - Fast Franc; 5 - Limpid; 7 - Nostalchia.

2e course: Prix de La Dame du Lac, 3 ans fem., 2100 m:
12 - Soline; 1 - Abbatiale; 3 - Freok Out.

3e course: Prix de L'île aux Paveurs, 3 ans môle, 2100 m:
13 - Balizac; 10 - Salers; 3 - Coach.

4e course: Prix de Touchstone, 4+ ans, 2100 m:
5 - Trait de Génie; 6 - Kapatchi; 11 - Irish Holmes.

5e course: Prix de Noisy-le-Roi, réel. 4+ ans , 2100 m, T.-C:
10 - L'Affranchi; 16 - Baby Law; 18 - Star Luth.

6e course: Prix du Mesnil, hand., 4 ans, 1600 m, T.-C:
2 - Venetian Gold; 13 - Belle Lyse; 11 - Sure Card.
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Une course qui veut
rester populaire

Patrouille de la Maya - 5e édition.

La Maya, c'est aussi...
Un décor grandiose pour les patrouilleurs. i_ _

... trois nouveautés pour cette
cinquième édition: un départ et
une arrivée à la salle de gym; une
nouvelle catégorie non chrono-
métrée sur la parcours B, celle
des «Randonneurs» - leur unique
obligation sera d'être au sommet
à midi - et un ravitaillement dé-
placé du Pas-de-Lovégno à la
nouvelle cabane des Becs-de-'Bos-
son.
... une nouvelle possibilité pour
tous les amoureux de la monta-

gne de voir la course à un endroit
stratégique et d'accès facile. En
effet, cette fameuse cabane des
Becs-de-Bosson ne se trouve qu'à
une petite demi-heure des remon-
tées mécaniques de Grimentz.
Celles-ci seront ouvertes dès
8 heures et à bas prix spéciale-
ment pour la course (10 francs).
Alors n'hésitez plus et venez
nombreux encourager les cou-
reurs et découvrir la nouvelle
dienne des lieux.

gar-
VF «Fabuleuse patrouille de la
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amedi matin, dès huit
heures, quelques 150 pa-
trouilles vivront une

nouvelle histoire d'amour avec
la montagne. Comme chaque
année, les organisateurs se sont
transformés en de véritables
petits chérubins pour que l'his-
toire soit la plus belle possible.
Eux aussi sont tombés en
amour il y a quelques années
et ont voulu faire connaître
leur maîtresse à un maximum
de gens. Non, ils ne sont pas
jaloux; ils prennent même un
plaisir énorme à partager leur
conquête avec tous ces «mon-
tagnards dans 1 âme» comme
ils disent. En fait au départ, ils
en avaient deux, de grands
amours: leur attachement à
leur coin de pays, à leur Saint-
Martin natal, à leur vallon de
Réchy et une passion toujours
grandissante au fil des années
pour la montagne, l'effort à
trois .en cordée, l'atmosphère
qui, mètre après mètre, devient
unique. Aujourd'hui, et depuis
cinq éditions, ces deux amours
se sont rejoints autour d'une
course, d'un événement: la Pa-
trouille de la Maya.

Patrouilles
valaisannes en force!

PUBLICITÉ

Maya»; «Maya la belle»; «Sur la
piste des étoiles»; depuis cinq
ans, les titres des journaux
n'ont jamais cessé d'encenser
la petite sœuj de la Patrouille
des glaciers. Et pourtant, cette
année, le nombre de patrouil-
les au départ sera moins im-
portant que par le passé. Alors,
l'histoire d'amour serait-elle
déjà sur le déclin? Patrice Gas-
poz, l'un des organisateurs de
la course, n'en croit pas un
mot. «L'an passé, 660 person-
nes avaient particip é à la cour-
se. C'était trop. Pour pouvoir
bien accueillir les concurrents
et permettre à chacun de res-
sentir cette ambiance monta-
gnarde et populaire qui nous
est chère, on s'est f ixé un pla-
fond à 600 concurrents. Cette
année, nous n'arriverons peut-
être pas à ce chiffre , car il y a
de p lus en plus de courses
(n.dlr.: une manche du
championnat suisse de ski-al-
pinisme a notamment lieu ce
week-end) et de ce fait, les cou-
reurs hors canton ne se dép la-
cent p lus aussi facilement.
Toutefois, je suis persuadé que
nous n'avons jamais eu autant
d'équipes valaisannes au dé-
part.» De plus, si chez les
dames la fameuse

ÏT

équipe de Radio Chablais ne
sera malheureusement pas au
départ , on peut constater chez
les hommes que tous les
«cracks» seront bien présents.
Parmi les Valaisans, la pa-
trouille Hediger-Perruchoud-
Cappi aura fort à faire face aux
vainqueurs de la course des
Valerettes, lean-Yves Rey et
Jean-Daniel Masserey accom-
pagnés de Gabriel Besson ou
encore face aux gardes-fron-
tières Pierre Sarrasin, Christian
Delasoie et Marcel Carruzzo. Il
faudra aussi compter avec les
Fribourgeois Eric Seydoux,
Marcel Bugnard et Jean-Fran-
çois Cuennet.

Un bon entraînement
pour les Glaciers

Toutes ces patrouilles peuvent
se rassurer. Comme il a neigé
entre vingt et trente centimè-
tres durant la semaine, les con-
ditions dans le haut du par-
cours lorsqu'il faudra mettre
ses peaux de phoque seront
bonnes. Tout a également été
prévu pour que la fête soit au
rendez-vous. Si les organisa-
teurs de la Maya ont refusé de
se soumettre au règlement du
championnat suisse de ski-al-
pinisme et ainsi se priver de

quelques patrouilles ce n'est
pas pour rien. Ils veulent, plus
que tout esprit compétitif, de-
meurer la course de tous les
amoureux de la montagne. «En
réduisant le nombre de pa-
trouilleurs à deux, on suppri-
me oette notion de cordée et ,
par là, une partie de cet esprit
montagnard au prof it de la
performance pure. Nous vou-
lons que notre course soit ac-
cessible à tous et garde son as-
pect populaire.» Le débat
pourrait continuer pendant
des heures et mérite d'être en-
trepris. Mais, en attendant, sa-
medi dès huit heures, l'hom-
me et la montagne se livreront
à un nouvel exercice de séduc-
tion. Leur histoire d'amour
dure depuis longtemps et
pourtant à chaque fois, le plai-
sir est au rendez-vous. Venez
nombreux participer à cette
aventure humaine.

P.S. - Encore un conseil
pour les jeunes premiers.
N'essayez pas de suivre des
coureurs chevronnés comme
Masserey ou Rey dans les pre-
mières montées de la course,
sinon votre histoire d'amoui
pourrait très vite devenir un
véritable calvaire.

VINCENT FRAGNIèRE
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er
a course au titre

Le champion d'automne devra affronter une forte opposition dans le tour final

G

rasshopper devra faire
face à une forte opposi-
tion dans la course au ti-

tre. Si Lausanne (2e) et Servette
(3e) nourrissent de sérieuses
ambitions européennes, Aarau,
Zurich et Saint-Gall ont des ar-
guments à faire valoir dans le
tour final.

Leader du tour de qualifica-
tion, GC (23 points) doit assu-
mer l'après-Moldovan. Le chas-
seur de but roumain sera-t-il
remplacé par Nestor Subiat, de
retour de Bâle? «Pecos» se plaint
de douleurs à une cuisse, Frin-
ger, qui rêve de faire de GC une
formation tactiquement plus
souple, devra trouver les solu-
tions aux problèmes posés par
les blessures de Subiat, Esposito
et l'école de recrue de Haas,
Smiljanic et Vogel et chasser
l'affront de l'élimination en cou-
pe par Thoune.

Lausanne mise sur la conti-
nuité et 0 a d ores et déjà recon-
duit les conUats de Hânzi, Brun-
ner et des jeunes Thune et Ce-
lestini. Il peut se targuer de pos-
séder, avec son stratège suédois
Stephan Rehn, le meilleur étran-
ger et le meilleur milieu de ter-
tain de l'année dernière. Même
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naçant de sanctions ceux qui
auront écopé de cartons inutiles.

Des outsiders
Le départ du buteur Kirik à Nu-
remberg pourrait priver Aarau
d'un atout majeur. Mais ce
transfert s'inscrit dans la philop-
sophie du club pour l'équilibre
du budget et l'Australien David
Zdrilic est capable de succéder
au Macédonien, au côté de Pa-

trick De Napoli. S'il ne rate pas
son entrée en matière, le cham-
pion de 1993 peut venir s'instal-
ler dans le haut du tableau.

Tant Zurich que Saint-Gall
visent loin. Les deux clubs ont
les moyens de leurs ambitions
même s'ils ne comptent que 15
points au départ. Zurich s'ap-
puie sur l'attaquant Shabani
Nonda. La «Perle noire» que
l'entraîneur Ponte n'hésite pas à
comparer à Raul, Del Piero, voi-
re Ronaldo, a déjà marqué 12
buts dans le tour de qualifica-
tion. Avec Sant'Anna, Nixon, Te-
jeda, le Brésilien Dos Santos en
attente de sa qualification et Ye-
kini, qui a fait un retour très re-
marqué avec le Nigeria, Zurich
détient de sacrés moyens.

A Saint-Gall, après le départ
du Hollandais Regtop à Nice,
tous les regards sont tournés
vers le nouveau venu, l'atta-
quant argentino-chilien Jona-
than Vidallé (21 ans) à qui l'Inter
de Milan vient d'offrir un con-
ttat de quatte ans et qui va four-
bir ses armes chez les «Bro-
deurs». Avec peut-être la même
réussite que son idole Ivan Za-
morano.

Le président Simioni a quit-

te Lucerne en laissant une situa-
tion financière qui n'autorise les
repreneurs à aucun écart. Pas de
stage à l'étranger, aucun renfort.
Finaliste de la coupe l'an der- ;
nier, Luceme a déjà été éliminé
en 16es de finale par Winter-
thour! (si)
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Brunner et Lausanne aspirent eux aussi à détrôner le favori zurichois

si son dernier Utre remonte a 33
ans, le club vaudois n'a pas ou-
blié qu'en 1996, il luttait encore
pour son maintien. Il s'agit donc
de ne pas brûler les étapes, mê-
me si son retard sur GC n'est
que de deux points.

A 3 points de GC, Servette
entamera son pensum contre les
Zurichois, justement, sans Four-
nier et Barea, suspendus. Ippoli-
ti, Cantaluppi et Salou sont tou-

jours blessés. Le Togolais Ouaj-
da se fait prier. Les Servettiens
cherchent à étoffer leur secteur
defensif, après le départ de
Nava. Sion n'a pas voulu entter
en matière pour Wolf. Un latéral
droit ferait aussi l'affaire de Cas-
tella, en raison de l'indisponibli-
té de Cantaluppi, Servette a payé
un lourd tribut aux expulsions
l'an dernier. Les dirigeants ont
mis l'accent sur ce point en me-

PUBLICITÉ

T L'Angleterre
pour Tholot
et Eydelie?

En négociations depuis plu-
sieurs semaines avec la direc-
tion intérimaire du FC Sion,
Didier Tholot et Jean-Jacques
Eydelie effectuent actuelle-
ment un essai à Walsall (D2
anglaise). L'absence des deux
joueurs français n'est pas dé-
terminée. Elle pourrait être au
plus d'une semaine. Leur par-
ticipation n'est pas assurée
pour la rencontre de dimanche
à Zurich. Ces démarches sont
entreprises toujours dans le
but d'alléger la masse salaria-
le du club valaisan. SF

http://www.alfaromeo.com


A vendre
A remettre 10 m3 de fumier bovin. 0(027)
281 2016.

2 superbes chevaux de carrousels en bois
blancs, cédés à Fr. 850 - et Fr. 1200 -
Ecrire à Case 32, 1000 Lausanne 25.

Ford Sierra Break 2.01, bleu, 1989,
124 000 km, expertisée, 4 pneus hiver sur
jantes, grand porte-bagages, Fr. 4500.-.
0 (027) 722 54 73.

Chalais, dans immeuble de 4 appartements,
proximité téléphérique Vercorin, attique VA
pièces, 125 m2 (1993), mezzanine, meublé,
équipé, iaccuzi, 2 balcons, jardin, pla'ce verte,
cave, place de parc, garage, Fr. 355 000.-.
0(027) 203 38 00, professionnel. 0(027]
458 45 77, privé.

Terrain à bâtir 1000 m2 à vétroz, zone villas
Ev. échange contre résidence secondaire
Ren. (022) 736 23 69. |
Urgent, à liquider 2 parcelles avec eau
électricité, TV , égouts, environ 550 m',
Champlan. Fr. 70 000.- chacune. 0 (027Î
323 30 37.

On cherche

Baby-cosy Chicco avec pare-soleil, très bon
état, Fr. 120.-. 0 (027) 455 95 74. 
Balles d'herbe pr é-fanées, paille de 2 ans
à haute densité, garanties sans pluie.
0 (024) 481 13 22

Dame cherche heures de ménage ou s'oc-
cuper de personnes âgées. Appeler au
0 (079) 409 13 17. 
Famille en Allemagne cherche une fille au
pair pour garder 2 enfants dès le début sep-
tembre. 0 (027) 207 11 77

Ford Sierra Cosworth, 1990, 106 000 km,
4x4, toutes options, état impeccable.
Fr. 17 500 - à discuter. 0 (079) 206 86 39.
Golf GL break 2.0I, avril 95, noir métallisé,
toutes options, radio-CD, jantes spéciales,
22 000 km, Fr. 18 000 - expertise eurbtaxe.
0 (027) 483 39 55 0 (079) 418 68 16
Golf GTI 16V, 91, expertisée, 135 000 km,
Fr. 8600.-. 0 (079) 218 97 69 0 (027)
322 49 46

De particulier, appartement VA pièces, ré-
cent, cuisine agencée, sans fond propre, re-
pris hypothèque, prix intéressant. 0 (027)
323 29 58, soir à partir de 18 h. 
Fully, construction industrielle (divisible),
en dur, très bonne isolation, surface plancher
240 m!, étage 85 m2. Bordure autoroute. Ter-
rain 1300 m2. 0 (027) 746 44 53.

Vissoie, appartement VA pièces, studio,
atelier, deux caves, buanderie, places de
parc. Le tout Fr. 200 000.-. 0 (0271
475 28 18. 

Locations - offres
Granges-Gare, Valais, 2'A pièces, dans im-
meuble neuf , équipé, balcon sud, garage +
place extérieure, cave, valeur Fr. 220 000.-,
cédé Fr. 150 000.-. 0 (079) 202 14 64.

Appartement 4V _ pièces en duplex,
Fr. 1015- place de parc + ch. comprises
0 (027) 322 58 15 midi, soir. Libre de suite.

Deux-roues
A vendre VTT Scott Endorphine XT, 1997
Fr. 2300.-, grandeur L. 0 (024) 481 23 44.

Plan-Conthey, ancienne maison à rénover
de deux appartements avec grange, locaux
annexes et jardin. 0(027) 34617 94,
0 (079) 628 76 94.

Grône, appartement 3V_ pièces, dans im-
meuble récent, près du centre scolaire,
Fr. 850.- charges comprises. Pour visiter
27 (079) 417 94 88.

VéhiculesRobe.de mariée, T-38, en tule, satin blanc
avec traîne. Prix neuf Fr. 1200 -, cédée
Fr. 400.-. 0(024) 472 14 71, dès 22 h. ou
répondeur.

A + A + A achète bon prix voitures, bus,
même accidentés.0 (077) 38 27 19. BMW K1100 LT, 1997, 6160 km, toutes op-

tions, état de neuf, Fr. 19 000.-. 0(027)
346 29 08.

Privé cherche terrain à bâtir, commune de
Sierre. De 500 à 1000 m2. Ecrire à case pos-
tale 594, 3960 Sierre.

Luc-Ayent 3V_ pièces, partiellement meublé,
Fr. 650.-/mois, libre dès mai. 0 (021)
39813 60.

Immobilier - à vendre
A vendre ou à louer, en station, auberge
café-restaurant , face aux remontées méca-
niques des 4 vallées. 0 (027) 722 74 24 ou
0 (027) 746 14 17.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 195 000.-. 0 (079) 226 48 17. 
Sion, Vissigen, grand appartement 3V_ piè-
ces, ensoleillé, 100 m2, 2 balcons fermés, co-
lonne lavage-séchage. Fr. 275 000.-. 0 (079)
220 33 63.

Martigny, Gare 37, jolis studios meublés,
mansardés, Fr. 600 - charges comprises.
0 (021)961 10 13. 
Martigny, Grand-Saint-Bernard 47C,
4 pièces, 3e, agencé, .2 balcons, cave, gale-
tas, place de parc. Fr. 940.- charges non
comprises. Libre 1er avril. 0 (027)
722 24 72.

le Nouvelliste

paraissent
x par semainei

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
rlîj n . rp. rlpl_ i _ .prr\n. cane antrp rpnnn .cp. c H'nnp rt_rn. i,.i.uu.... _._- _ U N.I U ._ J _ w i u . i l .  ULiiu .. u . i _. . _ • JVU u Uiiuu J « UI1V },U, UblUll.

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

t. 

Nom: Prénom: 

Rue: _ NPA, Localité: iRue: _ NPA, Localité: 

Tél.: Date: Signature: 

Un vaisselier, armoire valaisanne ancienne,
artisanale, vélo militaire P41 pour collectio-
neur. 0(027) 45810 17.

Gentils enfants de 2 et 4 ans, cherchent
jeune fille pour les garder , 2 à 3 heures par
jour, dans un village de vacances, à Port-Ca-
margue, du 18 juillet au 1er août 1998.
0 (027) 722 96 09.

Canapés 3 places et 2 places, état de neuf.
0 (027) 323 42 07. 
Chaussures de ski Raichle, 3 boucles, da-
mes (38), Fr. 150.-. Raquettes de tennis
Head 600 et 630, Fr. 100.- chacune. 0 (027)
306 34 93.

Golf 1.6, 1984, expertisée du jour, 4 portes
Fr. 2400.-0(079) 22 62 138.

Personnes pour la taille de la vigne
0 (027) 744 32 62.

Honda SY Accord, 1984, 138 000 km, révi-
sée, équipement d'hiver, expertisée
9.2.1998, parfait état, Fr. 3000 -, garantie.
0 (027) 395 13 17.

Arbaz, magnifique appartement 6'A pièces
+ mezzanine, cave, . terrasse couverte
0 (027) 398 44 66, le soir. 
Arbaz, beaux appartements 4, VA, 2'A, piè-
ces, meublés et non meublés, cheminée,
grands balcons, vue imprenable. Nature
1 mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.
Aux Granges-Marécottes, charmani
3 pièces, situation tranquille avec cheminée
et terrasse, Fr. 700.- + charges. 0 (027)
761 15 12 ou 0 (021) 922 14 63. 
Ayent, 4V_ pièces, cheminée française, cave,
garage, dans maison calme. 0(027]
39811 79. 
Bouveret, appartement de 4 pièces avec
terrasse et place de parc. Fr. 950.-/mois
charges comprises. Libre tout de suite
0 (024) 481 29 35. 
Branson-Fully, maison de 3'A pièces, ga-
rage, place de parc. 0 (027) 746 26 35.
Chàteauneuf-Conthey, appartement 3_
pièces + parking, dans immeuble récent. Li-
bre de suite. 0 (027) 346 26 58. 
Champlan, TA pièces, Fr. 670.- charges
comprises, grand balcon, très ensoleillé,
place de parc. 0 (027) 398 42 46. 
Collonges, 4 pièces, 122 m2, très ensoleillé,
2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
immeuble récent. Dès le 1.5.98.0 (027)
767 18 84. 
Corin, appartement 3'A pièces, neuf , non
meublé, sur deux paliers, balcon, cave, buan-
derie, éventuellement garage. 0(027)
455 63 43. 
Daillon s/Conthey, villa-chalet, 3 pièces,
balcon, cave, couvert voiture. Fr. 1250.-.
0 (027) 722 95 05. 

Fully, 41/2 pièces, avec conciergerie.
Fr. 550.-/mois. 0 (027) 722 33 12.

Magnot-Vétroz, grand studio, cuisine sépa-
rée, place de parc et jardin. 0(027)
306 12 45. 
Martigny, à louer dès 1er juin, très bel ap- ,
parlement 3% pièces, place de parc, enso- |
leillé, 2 balcons, calme, vue, nombreuses ar-
moires, lave-vaisselle. Fr. 1140.- chargs
comprises. 0 (027) 723 24 15, dès 19 h.

Martigny, avenue de la Gare 37, 2'A pièces,
65 m2, état de neuf, terrasse, garage,
Fr. 800 - par mois charges comprises.
0 (027) 722 25 85, le matin. 

Martigny, grand TA pièces, Fr. 740 - char-
ges comprises. De suite ou à convenir.
0 (079)212 26 57. 

Martigny, studio meublé, centre ville,
Fr. 400.- charges comprises. 0(027)
722 14 64.

Mazda MX3, 1995, 32 000 km, toit ouvrant
CD, état impeccable, Fr. 16 000.- à discuter
0 (079) 206 86 39

Granges, appartement VA pièces, 120 m2,
3 salles d'eau, 2 balcons, cave, galetas, ga-
rage, place de parc, ascenseur , dernier
étage. Fr. 295 000.-. 0 (027) 458 33 55.

Cours privé d'ordinateur, donné à Sion, plu-
sieurs programmes à choix. Valeur
Fr. 1000 - cédé à bon prix. 0(027)
455 41 20, repas.

Saut en élastique gratuit contre pose d'affi
ches. 0 (079) 332 07 24.
Tracteur arbo d'occasion. 0 (079]
321 33 74.
Troistorrents on cherche de suite
1 casserolier. 0 (024) 477 24 03.

Mercedes break 230TE, aut., 1991
174 000 km, air cond., t.o., très soignée
0 (027) 323 81 81

Grenier à démonter , madriers, chevrons
6x5 m, conviendrait pour mazot ou bois an
cien, plans à disposition. 0 (024) 471 50 37.

Duvets nordiques, avec 60% de rabais:
160x210 cm, plumettes d'ois à Fr. 74.50 au
lieu de Fr. 149 - ou 200x210 cm à
Fr. 114.60 au lieu de Fr. 220 - ou
160x210 cm, pur duvet d'oies 90% à
Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649.-. Oreillers,
60x60, dès Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute
la Suisse jusqu'à liquidation du stock. Duvet
Shop SA, 1207 Genève. 0(022) 786 36 66,
Fax 0 (022) 786 32 40.

Grône, imm. Le Maréchel, appartement 3'A
pièces, places de parc, belle situation.
Fr. 245 000.- 0 (027) 483 24 54.

Aux Granges-Marécottes, charmani
3 pièces, situation tranquille avec cheminée
et terrasse, Fr. 700.- + charges. 0 (027]
761 15 12 ou 0 (021) 922 14 63.

Urgent. Uvrier-Sion, famille 2 enfants (4 ans
et 5 ans), cherche jeune fille ou dame,
3-4 jours par semaine à domicile de 10 h 30 à
19 h 30. 0(027) 203 56 79 ou 0 (079)
441 53 84.

Mitsubishi Pajero Wagon Turbo diesel,
Country-Style, 20.5.1996, vert métallisé, air-
bag, jantes alu, 55 000 km, en parfait état,
de 1re main. Prix Fr. 26 800.-. 0(021)
963 57 71.

Haute-Nendaz, centre de la station, appar-
tement 2'A pièces, 65 m2, refait à neuf,
Fr. 165 000 -, possibilité place parc. Rensei-
gnements 0 (027) 203 31 33.

Ayent, VA pièces, cheminée française, cave,
garage, dans maison calme. 0(027]
398 11 79.Vignes à louer, région Martigny-Leytron

0 (027) 744 32 62.
Opel Ascona 21 exclusive, 5 portes, 1998
128 000 km, expertisée. 0 (027) 322 01 20
Opel Astra Touring S/T, 1.61, 5 portes, 3.97,
10 000 km, toutes options, prix catalogue
26 000.- cédée Fr. 19 300.-. 0(079)
649 59 07.

Haute-Nendaz, duplex meublé, environ
160 m2, 8 lits, tranquille, près télécabine, bal-
cons Sud et Ouest, vue imprenable.
Fr. 420 000.-. 0 (01) 784 13 79.

Bouveret, appartement de 4 pièces avec
terrasse et place de parc. Fr. 950.-/mois
charges comprises. Libre tout de suite
0 (024) 481 29 35.

Laser Crab: 5MW, 100 figures différentes,
Fr. 270 - net. Mini laser porte-clef: motif
étoile (portée 300 m.), dès Fr. 50.-. 0 (079)
409 17 71.

Demandes d'emploi
Chef de cuisine, libre tous les jeudis, cher-
che extras, remplacements ou autres.
0 (027) 783 16 23. 
Cherche heures de ménage. Sion et envi-
rons. 0 (027) 203 29 45 
Dame avec beaucoup d'entregent et d'ex-
périence cherche emploi dans vente de
vins, dégustations, foires ou autre. 0 (079)
224 06 18 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune fille espagnole cherche travail (au
pair ménage...), possibilité de logement. 5e
ici pour apprendre le français. Sonia.
0 (0034) 09 36 54 92, cellulaire. 
Jeune fille, 17 ans, cherche emploi comme
apprentie-sommelière. Dès le 15.7.98. Ri-
viera vaudoise - Sion. 0 (027) 767 18 84.

Machine à coudre Elna SU avec plusieurs
dessins, dernier service novembre 1996, très
bon état, prix à discuter. 0 (027) 483 14 89.

Opel Kadett GTE, 1984, expertisée,
155 000 km, Fr. 1500.-. 0 (027) 723 36 11.

La Tzoumaz, les Mayens-de-Riddes, occa
sion unique, chalet situé sur les pistes, ex
cellent état. 0 (026) 917 81 05.

Ordinateur Canon PC 486, imprimante cou
leur, parfait état, Fr. 900 -, à discuter
0 (079) 204 21 67.

Cherche heures de ménage. Sion et envi-
rons. 0 (027) 203 29 45

Renault Clio 1.2 RN, 11.1996, 16 000 km,
5 portes, bordeaux métallisé, double emploi,
Fr. 11 900 - (possibilité leasing). 0(027)
395 44 33.

Liez-Saint-Martin, appartement, meublé,
3 pièces, 41 m2 + balcon. Locaux annexes
25 m2. Prix: Fr. 80 000.-. 0 (027) 323 42 47.

Parka cuir dame, marron, taille 40, état
neuf, Fr. 150.-. 0 (027) 203 62 32.

Dame avec beaucoup d'entregent et d'ex-
périence cherche emploi dans vente de
vins, dégustations, foires ou autre. 0 (079)
224 06 18

Seat Ibiza CLX 1.5,1993, 56 000 km, exper-
tisée, Fr. 5800.-. 0 (027) 398 33 72.
Subaru Justy, 3 p., 12.87, 97 000 km, RK7,
bon état, Fr. 2500.-. 0 (027) 346 55 00 (le
soir).
Superbe BMW 730, aut., 88, équipée été-hi-
ver + options. Bas prix, à discuter. 0 (027)
306 56 29. 
Toyota Corolla GTi 16V, 1988 146 000 km,
expertisée 10.1997, pneus été + hiver sur
jantes, radiocassette, Fr. 4500.-. 0 (027)
523 47 36, le soir.

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

Collonges, 4 pièces, 122 m2, très ensoleillé,
2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
immeuble récent. Dès - le 1.5.98.0 (027]
767 18 84.

Paroi boutelier , losanges en bois, pour
1000 bouteilles env., 3,70m X 2,20m, démon-
table. 0 (027) 744 32 62.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.Pommiers Maigold, 1 an, EM9, clone certifié

Schn-Hhn. 0 (079) 628 88 93. ,__
Pompe sulfatage sur chariot avec prise de
force. Bosselle 800 I., 120 m. de tuyaux.
0(027) 30614 85. . 
Poussette, Fr. 50.-. Pousse-pousse,
Fr. 50.-. Siège relax, Fr. 30.-. Siège auto,
Fr. 50.-. Siège pour vélo, Fr. 50.-. Parc en
bois, Fr. 50.-. Porte bébé, Fr. 50.-. Couver-
ture sécurité, Fr. 50.-. Livres de puéricul-
ture, Fr. 50.-. Chaise haute, Fr. 30.-.
0 (027) 288 32 68, le soir. 
Robe de mariée Pronuptia, T. 36, haut den-
telle, bas tulle. Fr. 350.--. 0 (027) 458 48 80

Mur az-Collombey, exceptionnelle,
luxueuse villa individuelle , neuve, finitions
personnalisées, ensoleillé, calme,
Fr. 341 000.-. 0 (021) 646 09 92.

Corin, appartement 3'A pièces, neuf , non
meublé, sur deux paliers, balcon, cave, buan-
derie, éventuellement garage. 0(027)
455 63 43.Orsières, ravissant 2'A pièces, rez, sud,

66 m2, cuisine équipée, terrasse, place parc
intérieure, dans immeuble neuf bien situé.
Fr. 210 000 -, éventuellement à louer +
4 places de parc, prix à discuter.0 (027)
722 50 33,0(027) 746 27 16.

Daillon s/Conthey, villa-chalet , 3 pièces,
balcon, cave, couvert voiture. Fr. 1250.-.
Z. (027) 722 95 05.

Ouvrier croate, 40 ans, permis B, en Suisse
depuis 10 ans, cherche emploi comme: mé-
canicien soudeur sur machines de chantier
et agricoles. 0 (026) 924 55 74. fax (026)
924 55 74.

VW Passât Break GT 4x4 Syncro, 1985,
5 cylindres, 175 000 km, crochet, expertisée,
4.1996, campagne, montagne, Fr. 3200.-.
0 (027) 398 21 40.

Particulier vend à Crans-Montana (VS) (cen-
tre station) bel appartement de VA pièces
avec grande terrasse (gazon) et garage, belle
situation. 0 (027) 481 70 49 dès 19 heures.

Grône, à louer dans villa, 3 pièces, cave
pelouse, place de parc. 0 (027) 458 20 02.

Robe de mariée, T-42, satin, dentelle, per-
les, avec accessoires, Fr. 700.- + costume
homme, pantalon, gilet, blazer, T-48,
Fr. 200.-. 0 (027) 458 47 21.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant . Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69. CBR 1000, 89, 29 500 km, expertisée,

Fr. 4900.-. Urgentl 0 (027) 322 81 17.
Honda Shadow 600, 15 800 km, expertisée,
superbe état, Fr. 6500.-. 0 (027) 203 28 15,
soir. 
Scooter Honda Spacy 125, 1994. 0(027)
323 81 81 
Scooter Honda SFX 50, noire, reçue par
tombola, Fr. 3000 - cédée Fr. 2200.-
0 (079) 355 40 58. 
Scooter Yamaha 50 cm1, rouge, 1996,
3500 km, parfait état , Fr. 2200 - (à discuter).
0 (027) 455 15 05, heures bureau, Anne.
VTT 1998, arrivés à des prix imbattables.
Tout XT avec Rock shox Judith, Fr. 2600.-.
Tout LX avec Rock shox indy, Fr. 1500.-.
Premier prix VTT à Fr. 500.-. Demander une
offre, 0 (027) 306 79 79.

Privé vend, limite Granges-Grône, apparte-
ment VA pièces, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, loggia 30 m2, cave, garage, jardin po-
tager. Proximité commodités. Une visite s'im-
pose. 0 (027) 458 36 19 
Rive gauche, grand chalet à terminer,
10,5x7,5 5V_ pièces, garage, local technique,
terrain 700 m2. Fr. 259 000.- Commission
vente Fr. 20 000 - Discrétion. 0 (077]
58 97 87. 
Sierre, attique 95 m2, loggia 30 m2.
Fr. 350 000 - parc Fr. 30«OO.- 0(027)
456 23 50. 
Sierre, Muraz 12, maison rustique compre-
nant trois 2'A pièces et deux caves voûtées.
Fr. 149 000.- 0 (079) 250 10 22. 
Sion, superbe 5V_ pièces, neuf, avec cachet ,
200 m2, 20 m2 terrasse, place parc, estimé
Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Achète voitures, bus, camionnettes, fort kl
lométrage. 0 (079) 321 15 65. Honda Shadow 600, 15 800 km, expertisée

superbe état, Fr. 6500.-. 0 (027) 203 28 15
soir.

Salon Commodore en cuir naturel, très bon
état, divan 3 places, 2 fauteuils, cédé
Fr. 1900.-. 0 (027) 395 1010, heures des
repas.

Audi coupé 2.3E, 1991, 112 000 km, ABS
pneus été-hiver sur jantes, bleu métallisé
tous les services effectués, Fr. 12 000.-
0 (027) 322 40 75.

Scooter Honda Spacy 125, 1994. 0(027)
323 81 81

Scie à ruban 380V, pour bricoleur prix à dis
cuter. Fax - 0 (027) 346 23 24. BMW 325I, 192 ch., année 1991, grise, toit

ouvrant, rabaissée, expertisée du jour,
93 000 km, Fr. 19 000.-. 0 (027) 455 50 85.
Cherche Nissan Patrol 2.8, Turbo Diesel.
0 (032) 422 25 68.

Scie circulaire électrique neuve, diamètre
600 mm, 380 V , 4 CV, prix spécial net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau.
Solarium Philips, très peu utilisé. Prix
d'achat Fr. 2390.- cédé à Fr. 1000.- 0 (027]
455 01 65.

Chrysler Voyager LE 3.0 V6 , 1989,
109 000 km, expertisé 02.98, avec garantie
0(027) 458 38 18.A vendre Super Nintendo + manettes +

8 cassettes, prix Fr. 280.-. 0 (027)
322 80 70, avant 9 h ou le soir.

Fiat Tempra, 2L, break, 1992, 85 000 km,
roues été-hiver , changeur CD, bon état,
Fr. 7000.-. 0 (027) 346 12 09.

Table de cuisine + 4 chaises, 1 salon d'an-
gle, meuble de salon 3 éléments. Valeur à
neuf Fr. 3500.- cédés à Fr. 1800.-. 0(027)
346 35 53, le soir.

Ford Escort Cosworth 4x4 GTO 280 CV
1992, 80 000 km, Fr. 28 500 - à discuter
0 (021)732 17 16.

Table rustique, mélèze, dim. 3.06 x 0.94 m
avec bancs et tabourets. 0 (079) 220 79 64.

Ford Escort 1300 1992, rouge, 130 000 km,
exertisée du jour. Fr. 1900.-0(079)
434 78 10.

1 semaine de cure pour 2 personnes, Mau-
rice Messegue à Crans-Montana, cure de
base complète de remise en forme et de dés-
intoxication, hôtel 5 étoiles et gastronomie à
la carte. Valeur Fr: 5040.-. Prix à discuter.
0 (024) 471 25 05.

Ford Escort 1600, 1982, expertisée,
140 000 km, Fr. 1800.- 0 (079) 22 62 138.

Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2, 0 (027) 744 32 80.

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

Bramois, grand 3V. pièces, 87 m2, rénové,
soldé à Fr. 170 000 - y.c. cave, galetas,
parc, vue magnifique. 0 (027) 203 15 85.

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

Martigny, Grand-Saint-Bernard 47H,
3 pièces, rénové, agencé, 1er étage,
Fr. 750 - charges non comprises. 0 (027)
722 24 72.

12jeux Playstation le tout cédé à Fr. 500 -
excellent état au lieu de Fr. 1200 - env
0 (079) 220 78 21

Ford Mondeo break GHI1, 1994, 42 000 km,
options, exp., à disctuer. 0 (027)
398 12 38 prof., 0 (027) 398 15 61 privé.

Chàlet-raccard, à terminer , route Itravers-
Vercorin, terrain 700 m2, vue, accès facile.
0 (027) 45819 41.

Sur la route de Nendaz, maison VA pièces,
garage, place parc, terrain. 0 (027)
207 22 58, soir.

Martigny, Simplon 46, 3'A pièces, entière
ment rénové, place de parc. Fr. 9O0.-/mois,
charges comprises. 0 (027) 722 56 23.

http://www.lenouvelliste.ch


Locations - demandes
Martigny, 3'A pièces entièrement rénové,
dès fin mars, ch. du Scex, Fr. 860.- charges
comprises. A la même adresse, dès avril, stu-
dios meublés ou non. Fr. 400.- et Fr. 430.-.
0(027) 722 29 06 ou 0 (079) 220 43 31.
Mayens-de-Riddes, à louer joli petit mayen,
2chambres , cuisine, WC, douche, libre jus-
qu'au 15 juillet 98. 0 (027) 744 12 81.

Cherche chalet, mayen ou appartement
sympa, région Conthey et les Hauts. 0 (079)
411 00 83 
Urgent, Monthey et environs, cherche à
louer appartement 3 ou 4 pièces, situation
tranquille, dégagée. 0 (024) 471 87 43.Montana, magnifique 2 pièces, tout de

suite, meublé ou semi-meublé, 60 m2, salon
avec cheminée, terrasse 30 m2. Renseigne-
ments: 0 (021) 826 14 39, le soir. Vacances
Monthey Europe 41, appartement VA piè-
ces cuisine agencée, dans maison de
3 appartements, libre 1.5.98. Fr. 1280 -
charges comprises + place de parc.0 (024)
472 26 49 Soir dès 19 h.

A louer petit appartement bord de la mer
(100 m.), tout confort, pour été 1998, sud de
l'Italie (Gallipoli Pouille), pour 2 ou
4 personnes max. Prix intéressant. Pour in-
formations 0 (027) 722 25 83.

Monthey, a louer magnifique 3'A pièces Bord Médi,erranée, Via8 Plage, villaen duplex dès Fr. 98ff.-, agencés, avec lave- 6.8 personnes, tout confort, jardinet, ga-
_al,fon"erin?JR_ _   ̂rn  ̂e

/fifl°nn «fl°
dltéS + ra3e p ê de sable à 250 m> *» Fr- 35dï.-lbalcon. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88. semaine. 0 (032) 710 12 40. 

Muraz-Sierre près du funiculaire, studio cherche à louer mayen ou petit chalet,meublé, entrée indépendante. Loyer même sans confort à |.année ou que|ques
' _ rcc5?Së. Charges comPrises' 0 <°27) mois, préférence Val Ferret, Mayens de45518 61. Saxon ou autre. 0 (027) 746 27 04. 
Nendaz 6 km de Sion, villa en duplex, en Corse appartement tout confort , mer 50 m.construction, situation et ensoleillement ex- a; (0033) 495 607 988ceptionnels. Disponible dès le 1 er juillet 1998. — 
(. 10791449 39 44 Costa-Dorada, villa, garage, 800 m. de la
-/ J , ¦ _r-__ T. mer- Libre de juTn-12 Juillet. 0(024)Plan-Cerisier, 3 pièces, mansardé, sympa, 441 10 21partiellement meublé, Fr. 780.- charges com- -— '-. —_ _ = ;: :
prises. 0 (027) 203 44 64. Famille soigneuse, 2 enfants (S et 2 ans)
-.. .  -—T_ ~, ; z~: cherche chalet sympathique, pleine nature,
Riddes, grand studio, calme cachet con- du 1 a juillet au 1er août 1998, Valais central,fort poutres apparentes Fr- 550.- (Even- naut va|ais. 0 (021 ) 922 26 01, repas-soir.tuellement meublé). 0 (027) 723 39 09. —-—;—i—-{ ¦— ——¦ —77 ——TT —— __— Jesolo-Vemse 3 appartements privés,Roumaz-Savièse, 3% pièces, tout de suite 5.6 |itSi mer 100 mitres, dès Fr. 450.-/ou à convenir, cachet dans maison indépen- semaine 0 (027) 722 22 30
dante, parc, cave, terrasse, à voirl Fr. 850.-. —T—* : ¦ _ 
_r 079) 205 32 74 Lac Majeur, ravissant appartement directe-
——— : '—.-—- — ment sur gazon fleuri, site attrayant, beauSaillon au bourg, 4% pièces à louer pour biotope. 0 (021) 646 66 68.
printemps 1998. 0(021) 635 50 54, dès - - 
20k 
Saint-Germain-Savièse, maison indépen- A_1III_31_X
dante 2'A pièces, cave, pelouse, Fr. 730.- + . . ,
charges. 0 (027) 395 13 24. 0(079) £ vendre lapins nains angora, 1 mois,
62813 24. Fr. 25,-/pièce, 0 (027) 456 10 06. 
Saint-Léonard, appartement VA pièce, Chiots Leonberg, pedigree, pour compagnie
neuf, meublé, grande salle de bains (bal- °" ,9a™e- Toutes garanties. 0(027)
anoireî. Fr. 525.- ch.c. 0 (027) 323 50 98. 322 78 75-
Saint-Maurice 4 pièces dans Immeuble de
2 appartements, loyer modéré. Libre de
suite.0 (024) 485 20 12 soir.

Saint-Maurice 4 pièces dans immeuble de p0'0" de T"lea,ri„8 m°Ls; JOTS'i.R?"*"„avec
2 appartements, loyer modéré. Libre de les enfants, Fr. 400.-. 0 (027) 346 55 12.
suite.0 (024) 485 20 12 soir. Ecuries en Chavalet-Bex, quarter horse
Saint-Maurice, Grand Rue, VA pièce, vitrine cherche pour demi-pension bonne cayalie-
avec local 10m2, Fr. 450 - par mois ou se- r(ère) en monte anglaise ou western. Idem
paré V/_ pièce, Fr. 350.-, vitrine Fr. 100.-. Li- belle et gentille jument noire à former au
bre tout de suite. 0 (027) 722 92 35. dressage. A louer grand box. 0(024)

Ecuries en Chavalet-Bex, quarter horse
cherche pour demi-pension bonne cavalie-
r(ère) en monte anglaise ou western. Idem
belle et gentille jument noire à former au
dressage. A louer grand box. 0(024)
463 37 75.

Salins-Turin, joli studio meublé, cuisine sé-
parée, place de parc, Fr. 500.- charges com-
prises. 0 (027) 207 32 15 0 (027)
207 32 60. A donner
Savièse (Ormône), joli TA pièces
2 balcons, soleil, calme. Fr. 580.- + ch
(1 mois gratuit). 0 (027) 322 41 21

Subaru 1800 4WD, partie mécanique en état
de marche, année 1981. 0 (079) 417 67 31.

Amitiés - RencontresSavièse-Drône, luxueux 2'A pièces, ter-
rasse, cave, place de parc ou garage, dans
maison villageoise entièrement rénovée.
0 (027) 395 15 54. 0 (079) 220 34 59.
Savièse-Ormône, studio VA pièce, dans
villa indépendante, Fr. 590.-. 0 (027)
395 49 69.

Faire ou refaire votre vie. Complicité, con-
fiance, sérieux Anneaux d'Or, Lausanne.
0 (021 ) 653 42 16, 0 (079) 210 47 08, 10 h
30-19 h 30.

Savièse, appartement TA pièces, grand
balcon, place de parc, Fr. 565.- + charges.
0(027) 395 16 68.
Saxon, 2 pièces, meublé, fin avril ou à con-
venir. Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
7 . .  38 77.
SIerre-Centre, appartement VA pièces,
p/sce de parc. Fr. 1350 - c.c. Libre dès
mars. 0 (027) 455 02 70.

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

Hïfi-Tv-InformatïqueSierre-Muraz, VA pièces, 2 balcons, garage,
cave, galetas, 100 m2, belle situation,
Fr. 1300 -, charges comprises. 0(027)
45817 70.

Liquidation Pentium 233MMX multimédia,
complets avec écran, Fr. 1350.-. 0 (0848)
848 880.Sierre, joli studio meublé, balcon, cave,

Fr. 450 -, charges comprises, 0 (027)
722 13 18 ou p (027) 783 38 73. 
Sierre, local environ 85 m2, utilisation di-
verse, bon accès + places extérieures. Libre
de suite. Fr. 450.- 0 (027) 455 10 06.
Sierre, superbe studio, tranquille, piscine.
Prix à discuter. 0 (027) 455 73 62 (midi). Divers
Sion, appartement 2'A pièces, pelouse, près
magasins + bus, bas prix, tout de suite.
8(027) 203 36 46.

Accordéons, Crosio Super Maga Stradella
Gallinari Honner, midi, Stand 61, Foire Bro
cante CERM, fin février , Martigny.

Slon-nord, joli studio, calme, moderne.
Fr. 490.-. 0(027) 322 65 20 ou 0(027)
283 10 89 
Sion, route de Bramois, grand VA pièces
semi-duplex , Fr. 1235.- charges comprises.
0(027) 323 33 25. 
Sion, route de Wissigen 20, appartement
1 pièce meublé + balcon. Fr. 630 - tout
compris. Libre dès le 1.4.1998. 0(027)
203 63 69. 
Sion, rue de Lausanne, VA pièce rénové,
grande cuisine, orientation sud, balcon, cave,
possibilité parc , Fr. 580.- charges compri-
ses. 0 (027) 323 79 57, heures des repas.
Sion. rue des Platanes, appartement 3'A
pièces 80m2 Fr. 1200 -, neuf, charges +
place de parc comprises, terrasse, pelouse,
cave. 0 (079) 351 07 87. 
Sion, studio meublé, rénové, cave, galetas,
parc, cuisine séparée. Fr. 600.-. 0 (027)
306 68 09,0(079) 401 10 61.

Ex-commerçante VD depuis peu en VS, dé-
sire connaître des contemporaines de
1929 ou des clubs de cartes ou autres... Bé-
névolat pour personnes seules. 0(027)
203 26 46.

Sion, très joli studio meublé. Rue du Scex
Fr. 460.-. 0 (079) 220 71 54
r . ', .,—'— .., _—_— Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-Slon, très joli studio meublé. Rue du Scex. s|qUes variées. NostaP gifles. 0 ()Fr. 460.-. 0 (079) 220 71 54 027 744 13 98, 8 h 30-16 h 00, 0 (027*)
Sion, vieille ville, appartement 2'A pièces, 744 34 79, le soir. 
tout confort, refait , entrée indépendante, tout johnny Hallyday stade de France Paris,Çte suite, prix à discuter. 0 (079) 448 86 87. vovaae-hôtel-concert . 3 iours. Fr. 369.-.
w confort , refait , entrée indépendante, tout johnny Hallyday stade de France Paris,de suite , prix à discuter. 0 (079) 448 86 87. voyage-hôtel-concert, 3 jours, Fr. 369.-.
Sion, Scex 43, 3 pièces, cuisine agencée, 0 (032) 342 42 77. 
cheminée, WC séparé. Fr. 1100.-. Libre de Transports, déménagements, è bon prix.suite. 0 027 323 83 93 0 .0701 417 98 59.

Transports, déménagements, à bon prix
0(079) 417 98 59.

Sion, Vissigen joli 2'A pièces, état rénové,
cuisine séparée, Fr. 780.- charges et places
de parc comprises. 0(027) 203 49 24 ou
g (027) 327 59 36, demander Alexandra.
Sion, Vissigen, grand 3'A pièces, moderne,
avec 2 salles d'eau, 2 balcons. Fr. 875.- +
charges. 0 (027) 329 29 21, heures de bu-
reau. 0 (027) 203 75 57, dès 18 h. 
Vétroz (dans villa), studio meublé, (cham-
bre séparée). Prix Fr. 550.-/mois charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
gj027) 346 29 58. 
Vernayaz, terrain pour jardin ou petites cul-
lures. Accès avec tracteur. 600 m2 ou
1000 m2. 0 (027) 764 10 70. 
Vernayaz, 3'A pièces, rénové, cuisine agen-
cée, jardin, terrasse, Fr. 640.- + charges,
1er mois gratuit. 0 (027) 764 19 31. 
Vex-Val d'Hérens, magnifique chalet-villa,
demeure spacieuse et généreuse, endroit
calme et verdoyant, très ensoleillé. Libre tout
te suite. 0 (079) 408 72 24, le soir dès 19 h.
Veysonnaz, VA pièces, 2 salles bains, cave,
Mlle vue, Fr. 1050.- c.c. Libre le 1er avril.
& (027) 207 36 53. 

Nadia, 31 ans, nurse, féminine, tendre, sin-
cère, connaîtrait compagnon fidèle. ARP,
0 (079) 439 52 61. 
Valaisans(nes), plus de 300 cœurs solitai-
res attendent votre appel au 0(021)
683 80 71, hors agencel

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0(026)
66817 89.

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 supérieur de piano pour la technique
et les sonorités. Problèmes et solutions.
Cours annuels et d'été. Martigny, Lausanne
et Zurich. 0 (027) 722 83 93. 
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0(027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur). 
Duo musical avec chanteur pour vos maria-
ges et soirées, répertoire varié et dansant.
Apéritif , animation et bal. nombreuses. Réfé-
rences et CD. 0 (079) 204 12 54.

%J) f\cole ^utbier
Logopédiste

- Licenciée en psychologie de la faculté de psycholo-
Sle de Genève

iplômée en logopédie de l'Ecole de logopédle de
Genève

- Membre ARLD/CEVALO

a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture de
son cabinet de logopédie
Route des Rottes 18 C
1964 Châteuneuf-Conthey
Tél. (027) 346 62 00.

36-451216
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A vendre A vendre à Ayent
à SION terraj| 1avenue , 1
de Tourbillon agr icole
Dl APEC environ 12 000 m2
r MWfcw avec ruisseau sur le
IÏ F PART terrain et raccorde-nt f »"¦»» ment aux égouts pos-
dans parking l'̂ J- _,,„„.
souterrain. Facile d accès.
Fr. 16 000.- Ecrire sous chiffre R
la place. 036-451396 à Publi-

36-450188 citas S.A., case pos-
i taie 747,1951 Sion.

•jÇlSftlsfiXyg^  ̂
036

-451396

lev as A VENDRE
Ser A EPINASSEY
villa résidentielle terrain
5 pièces î;o„n„stru!re
garage 1100 m2
920 m2 - 925 m3. Prix très avantageux.
Fr. 680 000.-. Pour renseignements
0(027) 323 40 40 et visites

036-450527 Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cle

Sierre S.A.
à uonrtr. 0(027) 722 63 21.
d VellDlC 036-449786

Villa A vendre à Sion
de 2 appartements appartement
dans quartier 01/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_
tranquille. 0/2 piOCOS
0(077) 28 46 36. avec place dans

o36-45iooi paridng couvert prtvé,
prix a discuter ou à

A vendre à Sion échanger contre villa
rue Blancherie 27 °" ̂ RPa,lelTlenî15 V_ -6'/_ pièces, dans
Ctllflin région Sierre.
MUUIU 0(027) 323 68 02,
place de parc l980lr 

036 461068r ¦ uoo-«to 1 uoa
Fr. 75 000.-. f== 0(027) 455 20 53, \_ )/ QO?
matin et soir. VV nnn r . i c .036-450937 y 329 51 01

Massage 
cardiaque

Apprenez le geste qui sauve I
Vendredi 6 mars à 1 8h30
Samedi 7 mars à 8h30

2x3 heures Fr. 120.-

Inscrivez-vous maintenant I
école-club SION

migros Tél. 32213 si

Anzèfe (Valais)
La boucherie de la station

est à remettre
Pour raison de santé nous devons
remettre notre commerce. Situation
idéale pour un jeune dynamique, dé-
sireux de se développer en milieu
touristique.
Nous attendons votre appel au
0 (027) 398 28 59 (Mme Morard).

036-451546

Galerie d'art Carray
Place de Rome, 1920 Martigny,

cherche
artistes

pour 1998 et 1999
peintres, sculpteurs, céramistes,
avril et juin 1998,10 % de rabais.

{_. (027) 722 53 00
2. (027) 723 12 94.

036-451361

ECHANGE
D'APPAREILS

W^aAiu
+ travaux d'ébénisterie

devis rapide sans engagement.

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

Donnez
ae votre sang

Poêles en pierre ollaire
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte

avec ou sans vitre
mixte bois - électricité

Saxon
A vendre

appartement 4'/_ pièces
117 m2, dans immeuble entièrement
rénové, très bien situé. Superbe
cuisine/salle à manger en chêne
massif et granit, salon, 3 chambres,
salle de bains, 2 balcons, cave, ga-
letas, garage individuel, places de
parc, place de jeux , pelouse. Près
de toutes commodités.
Prix net: Fr. 260 000.-.
V (027) 744 35 73.

036-451149

Vigneron professionnel cherche à

acheter ou à louer

vignes
Région Chamoson-Ardon

Ecrire sous chiffre F 036-450406
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-450406

Montana
(région lac Moubra)

Particulier cherche à acheter

chalet de 4-5 pièces
Ecrire sous chiffre X 036-451343

à Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-451343

A vendre à Martigny
à 2 min de la gare, quartier tranquille

appartement WA p
153 m2 en duplex et en attique dans
petit Immeuble, cheminée française,
un garage + une place privée.
0 (027) 721 26 88, prof.
27 (027) 722 16 45, privé.

036-451365

A vendre, commune
Martigny-Croix

grand 3 pièces
sans finitions.

Toutes propositions à débattre.
0 (027) 771 60 55

fax (027) 771 51 21.
036-450536

A vendre à Conthey
1600 m2 terrain

équipé villa.
Ecrire sous chiffre L 036-451002 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

. : 036-451002

Beau chalet de 2 appartements
à vendre, avec jardin et balcon, sur la
commune d'Evolène, val d'Hérens.

Ecrire sous chiffre V 022-582054 à Pu-
blicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

022-562054

Magasin photo à Lausanne
à remettre

magasin-studio bien équipé,
laboratoire noir-blanc.

Renseignements:
0 (021)648 3818.

022-580262

snr.iété annnvirm
n'ayant pas d'activités â vendre.

0(021)617 73 07.
022-576413

Sion A vendre à Sierre
à liquider
superbe appartement
appartement 4V _ pièces
4Vi pièces 100 m!, ascenseur,
garage, haut de la °ave. baloon.
unie Box pour voiture.
Ecrire CP 13, Fr. 260 000.-
3973 Venthône. p (079) 447 37 86.

036-450521 036-45128!

A vendre à Lens A vendre
terrain de à venthône
960 m2 villa jumelles
03 villas ou chalets, à con8tru|re 5 p.,vue, soleil, etc. Prix à disponibles été 99,discuter ou échange surface bmte -, 84 m_
contre petit ., ...T11 , cappartement. «̂ am BR -n0 (°79) 353 £ïï _» SWffi" TO.

036-451527

OFFRE DU MOIS A SAISIR
TERRAINS A BÂTIR

Conthey Saillon
843 et 761 m2 2737 n2
villa/artisanat Zone villa
Fr. 123.-/m2 Fr. 105.-/m2
(101653) (100527)
Fully Loye
villas/immeuble Pour chalets
1949 m2 3560 m2
Fr. 120.-/m2 Fr. 30.-/m2
(100477) (101691)
Mayens-Riddes Nax-Station
20940 m2 1224 m2
Zone chalets Pour chalet
Fr. 7.50/m2 Fr.- 49.-/m2
(103455) (101696)
(mandaté par Gôhner Merkur S.A.)

241-091004

Steve Bûrcher - Immobilier
Natel D 079 / 446 37 85
Fax/ Tel. 027 / 203 23 72

St-Gingolph
Résidence du Léman

splendides appartements
3 nu l'/r. nippoc

à partir de Fr. 269 000.-.
Vue sur ie lac. Tranquillité.
0 (021)960 21 70
ou 0 (021) 964 59 77
et natel (079) 435 17 80

036-449643

Le centre-ville vous attire!
Nous vous proposons dans l'immeu-
ble du Casino à Sierre:
- bel appartement de 3'/_ pièces au

2e étage, 83 m2, Fr. 210 000.-
- magnifique appartement

de 5'/_ pièces au 2e étage.
130 m2, Fr. 330 000.-

- locaux commerciaux au 5e étage,
divisés en 3 pièces, transforma-
bles 82 m2, Fr. 170 000.-.

(Mandaté par Gôhner Merkur S.A.)
241-091009

fl REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/£/?/?£ SA

Rue Ralner-Marla-RIlke .
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027)456 1683
Natel (077) 28 03 12

Poêles ABC - FABER
système exclusif de
- vitres propres
- combustion automatique
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Chevrolet Camaro Coupé dès 38'400.- WWWf ', Hr /^̂ ^̂ B ____rV ^̂  ̂ ^  ̂ ^̂  ̂ ^  ̂ . ^r. —
^̂ ^̂ B̂  ̂ Chevrolet Blazer 4x4 .̂ ^̂ ^̂ jS

,̂ ^B_______________. £=r/___?/ v̂ _̂=-7-r-.__= dès 47'900.- «S ST
*j Chevrolet Corvette Coupé dès 79'600.- *̂ 5

___5=. ' ' *̂ - Cadillac Séville SLS , . _ , . ... _:*,«.>/ _<i_ ., _«...__, Chevrolet Tahoe 4x4 des 66*000.-
des 75'600.- ..
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Chevrolet SI O Pickup Short Cab dès 25'000.- \MB___S_____E______^  ̂ -i.

Tous ces modèles seront présentés au Salon de l'Auto du 5 au 15 mars 1998. tt '̂1_.
~
., — --̂ x) '
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Demandez 

notre 
conseiller 

au stand. ^̂ ^^̂ ^̂ ^Br
 ̂ ^*̂

« Chevrolet Trans Sport dès 51 '000.-
1 gfaRAGE DE L'OUEST et bientôt au _, 

rucl mrH CT^^^_=> Stéphane Revaz icâ â,c ^SH LHtVKULt I.
JU Rue de Lausanne 86 Aaff A V GARAGE DU SIMPLON j£& <̂ >̂ ? , ..

L f̂ SION -Tél. 027/ 322 81 41 
f V_J-'/>Lr MARTIGNY S.A. Ig| J^œdmœC» A

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

fille au pair

dessinateur
en bâtiment

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.

On cherche

avec bonnes connais-
sances d'Archicad.
0(027) 77614 48.

036-451197

• ••••••••••••••••••
C_. caupan éw-fr à- _¦___. tic-yer
à l'culre&i-e, s-wiuctitte:

' * Vous avez un projet à réaliser
* Vous voulez aevenir indépenaant(e)
• Vous chercher un réel soutien

Stop l
Nous sommas lo partenaire Idéal
qua vous cherchez.

GENERAL BUSINESS CONSULTING
.Tel: 027 323 81 41 Fax 027 323 81 40

^

Restaurant LE TORRENT
1853 YVORNE
cherche tout de suite

- CUISINIER
chef de partie avec CFC

Tél. (024) 466 19 28.
Demandez M. Dallenbach.

22-130-32700

Jolis chantiers variés en Suisse alé-
manique cherchent

carreleurs
v/indépendants

pour effectuer des travaux au m2
d'excellente qualité.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à:
Bezzi Carrelage, Fully.
0 (027) 746 47 60.

036-446922

mécanicien
Cherchons

machines agricoles, capable de
s'intégrer dans une jeune équipe.

Ammeter AG, 3951 Agarn
Tél. (027) 473 23 82,
demander M. Kummer. 115-724911

ON VOUS JUGE SUR
VOTRE ORTHOGRAPHE

au travail, en société et dans l'intimité.
Pour votre réussite, quels que soient votre
âge, vos occupations et votre résidence,
vous pouvez, grâce à notre méthode,
apprendre ou perfection-ner votre
orthographe en moins de 4 mois.
1/4 d'heure par jour suffit-

Institut Pratique d'Orthographe
Service NV 91 Rovéréaz 42,
1012 Lausanne
BON veuillez m'envoyer votre
brochure pour enfants* ou pour adultes*
Nom : __ 
Adresse : 

NV 91

A louer
à Bramois
beau

VA pièces
mansardé
avec cachet, dans
bâtiment ancien, re-
fait à neuf,
Fr. 850 -charges .
comprises.
_. (079) 213 83 77.

036-451560

A louer à Sion
Av. de la Gare 6

grand app
VA p.
Libre
dès le 1.4.1998.
Fr. 950 - charges
comprises.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-451425

A louer à Saxon
très joli

VA pièces
libre immédiatement
ou à convenir.
2 premiers mols gra-
tuits.
Fr. 525.-.
0(079) 213 27 87.

036-451354

Monthey
A louer

3 pièces
en attique
2 balcons.
Libre 1er juin 1998.
0 (027) 764 12 50.

036-451414

A louer
à Venthône

__ t__ T_ \\_ T_ W \_ f__t_zrxzrs_rs ________\_____^\_ A
Entreprise dynamique du Chablais vaudois cherche un

responsable de la manutention
Profil souhaité:
- CFC mécanicien ou électricien
- âge: 30-40 ans
- connaissances informatiques: Excel
- rigueur dans la gestion administrative
- permis de cariste serait un atout.
Nous offrons:
- poste fixe à responsabilités variées
- travail au sein d'une équipe jeune
- avantages sociaux d'une entreprise stable.
Faire offres manuscrites à: FEBEX S.A.

à l'att. M. Paul Vallat
Case postale 189
1880 BEX

36-450765

Agent principal d'une marque
européenne de Sierre cherche

vendeur automobile
Votre profil:
- motivé et sociable;
- connaissances de la branche automobile et expé-

rience souhaitées;
- bilingue ou bonnes connaissances de l'allemand;
- formation commerciale ou équivalent.

Nos prestations:
- place stable;
- soutien de vente;
- salaire élevé pour personnes capables.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et photo
sous chiffre C 036-451495 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-451495

Je réalise une

économie
de fr. 312.-

par rapport
à l'achat au numéro.

(Prix annuel 1998
fr. 297.90)

Si vous souhaitez
des informations
supp lémentaires,

appelez le 0800 55 28 20
(appel gratuit)

•••••••••• ^
abonnement annuel au quotidien

http://www.lenouvelliste.th
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Coupe du monde
féminine
CYCLISME L'Union cycliste in-
ternationale va de l'avant. Pré
sident depuis six ans, le Hol-
landais Hein Verbruggen lui
donne il est vrai beaucoup
d'allant. Dernier-né de cette
UCI qui compte aujourd'hui
171 fédérations nationales: la
coupe du monde féminine
dont la première épreuve aura
lieu le 29 mars à Sydney.

Zurich
et Red Star unis
FOOTBALL Le FC Zurich et le
Red Star Zurich (1re ligue) ont
décidé de travailler en com-
mun dès le 1er juillet pro-
chain. Cette coopération entre
les deux équipes zurichoises
s'étendra, outre sur le plan
des rencontres et des entraî-
nements, aux domaines admi-
nistratifs et médicaux. Un pro-
jet de marketing commun et
de recherche de talents est
également en vue.

Quirici 37
GOLF Le professionnel suisse
Paolo Quirici occupait le 37e
rang provisoire, avec une carte
de 71 - soit 1 sous le par - à
l'issue du premier tour du
tournoi PGA de Dubaï dont le
leader est le Suédois Robert
Karlsson, avec 65 coups.

Record du monde
NATATION La Chinoise Hu '
Xiaowen a amélioré le record
du monde du 4 X 100 mètres
quatre nages en petit bassin,
au cours d'une réunion inter-
nationale à Pékin, en signant
vît . temps de V00"60. Le pré-
cédent record, 1 '01 "03, avait
été établi en 1992 par la Sué-
doise Louise Karlsson.

Beulenkamp
toujours plus vite
PATINAGE DE VITESSE Le Hollan-
dais Jelmer Beulenkamp a
amélioré le record du monde
du 3000 m en réalisant
3'52"67 sur la patinoire Thialf
de Heerenveen (Ho). L'ancien
record était la propriété de
son compatriote Bob de Jong
en 3'53"06.

Alberto Tomba
au repos
SKI ALPIN L'Italien Alberto
Tomba, l'un des grands per-
dants des Jeux de Nagano,
souffre du dos après sa chute
dans le géant olympique et
devra observer dix jours de re-
pos avant d'effectuer son re-
tour pour la finale de la coupe
du monde à Crans-Montana,
le T5 mars. Tomba ne partici-
pera donc pas aux épreuves
de Yong Pyong (CdS) qui au-
ront lieu les 28 février et 1er
mars.

Tous contre
Lausanne-Olympique

, _ , , , .. ., . tion est encore là , à peine quel-e Tchèque qu, se devait d at- ès  ̂̂  ̂teindre les demi-finales du <<Notre saism émi( basée
tournoi en salle de Londres sur les Jeia 0iympiques aU) rs
pour y parvenir , a chuté des le que les autres années notre hut
deuxième tour face au numé- était ïes championnats de Suis-
ro 1 français. Pioline l' a em- 5a Et nous n'avons pas encore
porté facilement en septartte- p u nous entraîner depuis notre
ept minutes et deux sets, 6-3 retour du Japon à cause des in.-.
i-3. (si) vitations et des interviews», a

T
ous les yeux seront rivés
sur Lausanne-Olympique

et son skip Patrick Hûrlimann
la semaine prochaine, lors du
tournoi final du championnat
de Suisse qui débutera lundi à
Berne. Cependant, le titre de
champion olympique à Naga-
no ne leur promet pas la con-
sécration nationale, la concur-
rence étant de très haut niveau
dans notre pays.

Cette année, les cham-
pions de Suisse dames et mes-
sieurs représenteront la Suisse
lors des championnats du
monde de Kamloops (Can), du
4 au 12 avril. Lausanne-Olym-
pique fait figure de grand favo-
ris. Reste à savoir si la motiva -

déclaré Patrick Hûrlimann.
Lausanne-Olympique ne

se présentera pas à Berne dans
la même composition qu'à
Nagano. Le Biennois Daniel
Millier laissera sa place au
coach Stephan Keiser alors
que Dominic Andres, rempla-
çant au Japon , retrouve son
équipe de Bienne-Touring. Les
Biennois, non-qualifiés , seront
les grands absents. Dùbendorf
(skip Félix Luchsinger) est ac-
tuellement en tête , avec un
point d'avance sur cinq équi-
pes.

Diego Perren , Daniel Mill-
ier , Patrik Loertscher et Patrick
Hûrlimann avaient dominé le
tour final du championnat de
Suisse 1997, se qualifiant di-
rectement pour la finale. Mais
Lausanne- Olympique avait

tant mal la pression , ils avaient
dû se contenter du neuvième
rang, sur dix équipes en lice.

Loèche-les-Bains
chez les dames

Tout reste également ouvert
chez les dames. Les favorites
sont les Valaisannes de Loè-
che:les-Bains (skip Graziella
Grichting) , finalistes l'année
dernière. Le numéro 3, Janet
Hûrlimann - l'épouse de Pa-
trick, qui attend son second
enfant pour le mois de mai -
sera remplacée par Erika Mul-
ler , championne du monde
1983. Les tenantes du titre de
Berne ne se sont pas qualifiées
pour la finale.

Pioline brise
le rêve de Korda
TENNIS Le Français Cédric Pioli-
ne a brisé le rêve du Tchèque
Pet r Korda de ravir à l'Améri-
cain Pete Sampras la place de
numéro 1 mondial, à la suite
de son élimination prématurée
au tournoi ATP de Londres.

bports

Suisses et Suissesses bredouilles
Les «mondiaux» junior s débutent sans médaille lors de la descente.

Les Valaisannes en retrait
Les 

Suisses ont manqué le
podium lors du coup
d'envoi des champion-

nats du monde juniors qui se
disputent en France. A Megève,
le Grison Silvano Beltrametti a
dû se contenter du cinquième
rang de la descente alors que la
Saint-Galloise Lea Nadig, qua-
trième dans cette même disci-
pline , échoue au pied du po-
dium pour seulement 15 cen-
tièmes. Les Autrichiens ont fêté
un doublé, .Andréas Buder
s'imposant chez les garçons et
Martina Lechner chez les filles.

La déception était énorme
pour Beltrametti, vice-cham-
pion du monde juniors de des-
cente en 1996 et de super-G la
saison dernière. Le skieur de
Valbella , qui a manqué l'or
pour 44 centièmes au cours
d'une descente de 2110 m, fi-
gurait en effet parmi les favoris
d'une course où les 15 pre-
miers se sont classés dans la
même seconde. La seule source
de satisfaction pour la déléga-
tion suisse est venue de Lea

Nadig. La fille du chef alpin de
l'équipe de Suisse seniors ,
Théo Nadig, s'est classée à un
surprenant quatrième rang.
L'an dernier, la skieuse de
Flumserberg avait été opérée à
un genou et elle avait encore
souffert de douleurs à ce même
genou lors des derniers entraî-
nements qui ont précédé la
descente de Megève.

Malheurs valaisans
La course n'a par contre pas
souri aux Valaisannes. Martine
Fort a terminé douzième et
Inès Zenhaûsern a chuté.
Membre de l'encadrement de
l'équipe féminine, Paul-Henri
Francey avouait une certaine
déception. «Martine a voulu
trop bien faire. Elle a moins
bien marché que lors de l'en-
traînement. Le poids de la
compétition l'a empêchée de
concrétiser son potentiel.
Quant à Inès, elle s 'est fait sur-
prendre en arrière et a chuté.
Heureusemen t sans gravité.
C'est vraiment dommage, car
elle possédait le neuvième

temps intermédiaire et avait
pro uvé lors des essais être p lus
à l'aise sur la seconde partie
qui demandait essentiellement
de la glisse. Les deux f illes se-
ront à nouveau engagées dans
le super- G demain (aujour-
d'hui). Une médaille sera vrai-
ment difficile , mais possible.»

SI/SF

Les résultats
de la descente

Garçons: 1, Andréas Buder (Aut)
1'20"39. 2. Matteo Berbenni (It) à
0"17. 3. Scott McCartney (EU) à
0"23. 4. Andrej Prevuznak (Slk) à
0"41. 5. Silvano Beltrametti (S) à
0"44. 6. Andrej Jerman (Sln) à 0"69.
7. Geoffrey Stephenson (EU) à 0"74.
8. Benoit Jacqmin (Fr) à 0"87. 9. Kon-
rad Hari (S) à 0"88. 10. Jurgen Kandl-
bauer (Aut) à 0"91. 11. Nico Russi (S)
à 0"95. Puis les autres Suisses: 20,
Eric Oehri à 1"39. 31. Dino Ricken-
bach à 2"08. 80 concurrents au dé-
part, 71 classés.

Filles: 1. Martina Lechner (Aut)
!'24"41. 2. Jonna Mendes (EU) à
0"26. 3. Ingrid Jacquemod (Fr) à
0"29. 4. Lea Nadig (S) à 0"44. 5. Emi-
ly Brydon (Can) à 0"57. 6. Janica Kos-
telic (Cro) à 0"59. 7. Karin Blaser
(Aut) à 0"92. 8. Annalisa Ceresa (It) à

Silvano Beltrametti et les Suisses ont fait la moue au terme de la
descente. asi

1"19. 9. Eloise Bernard (Fr) à 1 "24.
10. Lucie Hrstkova (Tch) à 1 "26. Puis
les autres Suissesses: 12. Martine Fort
à 1 "44. 22. Ella Alpiger à 1 "74. 24.

Katja Jossi à 1 "90. Eliminées (entre
autres): Inès Zenhaûsern (S), Michaela
Mattig (S). 58 concurrentes au départ,
47 classées, (si)

A
Les jeunes Viktor Rôthhn et

Yan Orlandi (les deux
âgés de 23 ans) seront les

principaux adversaires de la
«vieille garde», constituée par
les anciens Noldi Màchler et
Markus Hacksteiner, lors des
championnats de Suisse de
cross-country, qui se déroule-
ront dimanche à Belfaux. Chez
les dames, c'est un trio compo-
sé de Chantai Dallenbach, Ma-
rie-Luce Romanens et Nelly
Glauser qui cherchera à freiner
l'élan de la Bernoise Anita
Weyermann, lauréate des trois
dernières éditions.

la poursuite de Weyermann
Absents

En l'absence du champion sor-
tant Stéphane Schweickhardt et
du médaillé d'argent Jûrg Stad-
ler - qui désire se concentrer
sur la saison en plein air
(10 000 m) - le champion de
Suisse du 5000 m Viktor Rôth-
lin et Orlandi seront les princi-
paux favoris chez les mes-
sieurs. Avec un parcours em-
pruntant essentiellement des
chemins de prairie sans doute
rendu plus difficile en raison
des pluies prochaines, Rôthlin
et Orlandi devraient trouver en

Une grande favorite pour les «suisses» de cross: Anita Weyermann.
as

effet un terrain à leur con-
venance.

Première
Sur ses terres, la Fribourgeoise
Mare-Luce Romanens ne de-
vrait pas être dépaysée, elle qui
fait partie des outsiders avec la
Jurassienne Nelly Glauser et la
Franco-Suisse Chantai Dallen-
bach. A l'instar des «mondiaux»
de cross, l'épreuve féminine,
pour laquelle la Bernoise Anita
Weyermann sera la favorite , se-
ra pour la première fois dispu-
tée sur la distance de 8 km. (si)
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Classement
avant

le tour final
Messieurs: 1, Dùbendorf

(skip Félix Luchsinger) 11. 2.
Lausanne-Olympique (Patrick
Hûrlimann), Lucerne-City
(Martin Zûrrer), Saint-Moritz
(Christof Schwaller), Berne
(Mario Flûckiger) et Uitikon
Lions (Andréas Hânni) 10. 7.
Bâle-Ysfë ger (Patrick Netzer/
tenant du titre) 9. 8. Soleure
(Urs Dick) 8. Dames: 1. Loè-
che-les-Bains (Graziella Grich-
ting) 8. 2. Lausanne-Léman
(Caroline Gruss), Zoug (Cristi-
na Lestander), Berne II (Nicole
Strausak) et Soleure-Wengi
(Nadja Heuer) 7. 6. Wallisellen
(Luzia Ebnôther) 6. 7. Uzwil
(Brigitte Brunner) et Wildhaus
(Daniela Perlmutter) 5. (si)

Le programme
Lundi 2 mars, 9 h 30: 1er tour
dames. 13 heures: 1er tour
messieurs. 16 h 30: 2e tour
dames. 20 heures: 2e tour
messieurs. Mardi 3 mars, 8 h
30: 3e tour dames. 12 heures:
3e tour messieurs. 15 h 30: 4e
tour dames. 19 heures: 4e ;
tour messieurs. Mercredi
4 mars, 8 h 30: 5e tour mes-
sieurs. 12 heues: 5e tour
dames. 15 h 30: 6e tour mes-
sieurs. 19 heures: 6e tour
dames. Jeudi 5 mars, 8 h 30:
7e tour messieurs. 12 heures:
7e tour dames. 19 heures:
éventuellement «tie-breaks» .
Vendredi 6 mars, éventuelle-
ment «tie-breaks» . 13 heures:
éventuellement «tie-breaks» .
19 h 30: demi-finales. Samedi
7 mars, 13 heures: finales
dames et messieurs, (si)



Expo et ccNo Limits» de Ford

Aujourd'hui 27 et demain 28 février, MM. Eric Vergères, Jean-Jacques Philippoz, Philippe Bender
(directeur) et Ulysse Kunzi (de gauche à droite) vous invitent à découvrir l'exposition Ford aux garages
Kaspar S.A. à Martigny et à Sion

MARTIGNY-SION. - Ce prin-
temps, Ford Motor Company
(Switzerland) SA. lance une tou-
te nouvelle stratégie commercia-
le destinée à faciliter le choix des
utilisateurs pour un budget don-
né. Dénommée «La liberté de
choisir», précisément, et tradui-
te, en termes publicitaires, par
l'expression «No Limits», cette
démarche consiste à proposer à
la clientèle un éventail de fini-
tions, de motorisations et de

carrossenes. Dans cette perspec-
tive, la gamme 1998 a été entiè-
rement redéfinie en termes
d'équipements et de prix. Ladite
stratégie s'applique aux modèles
Fiesta, Escort, Mondeo, Scorpio
et au monospace Galaxy. Dans
la gamme Mondeo, par exem-
ple, les modèles 2.5 V6 Style, 2.5
V6 RS et 2.0 Ghia sont proposés
au même prix, et quel que soit le
type de carrosserie. Concrète-
ment, cela signifie que la per-

r. bolli

sonne intéressée pourra privilé-
gier la puissance et la souplesse
d'un moteur V6 tout en ayant le
choix entre une finition Style
orientée vers le confort et un ni-
veau RS qui met davantage l'ac-
cent sur l'aspect «sport» du mo-
dèle. Mais s'il le souhaite, l'utili-
sateur pourra aussi préférer un
équipement absolument com-
plet en jetant son dévolu sur la
version Ghia entraînée par le
moteur 2.0 1 de moindre puis-
sance.

Quand la mer (re)met ses grains de sel...

Aromare de Knorr est un condiment en poudre fait de sel de mer et
de fines herbes. i._

THAYNGEN. - A ce qu'il paraît,
nous devrions réduire notre
consommation de sel et... saler
avec du sel de mer. C'est la rai-
son pour laquelle, aujourd'hui ,
Aromare de Knorr vous propose

un savant mélange de sel de
mer, précisément, et de précieu-
ses fines herbes. De quoi condi-
menter vos plats de la meilleure
des manières. Aromare rempla-
ce donc avantageusement le sel

traditionnel dans tous les mets
et donne une saveur toute parti-
culière à la viande, au poisson,
aux légumes, aux salades... Aro-
mare se traduit donc par: moins
de sel et plus de saveur. De tou-
te évidence, la réduction de sel
dans l'alimentation se solde tou-
jours par une nutrition plus sai-
ne. Knorr vous suggère donc
Aromare recette originale, 190 g,
dans une saupoudreuse à deux
perforations différentes. Et à
propos de recette, celle de la sa-
lade de chou rouge de Nonno -
une entrée pour quatre person-
nes - s'avère des plus alléchan-
tes: 550 g de chou rouge, 10
pruneaux secs dénoyautés (100
g), 1 oignon, 4 cuillerées à soupe
d'huile, 4 cuillerées à soupe de
vinaigre de vin rouge, 1/2 dl de
vin rouge, 1 pincée de cannelle,
Aromare Knorr et 1 cuillerée à
soupe de concentré de jus de
poire suffisent à votre bonheur.

Grande première en Valais!

En sa qualité de concessionnaire Chevrolet en Valais, le garage de l'Ouest à Sion, représenté ici par
MM. Pascal Demierre, Joseph Bertolami, Patrice Caruzzo et Gérald Bressoud, directeur (de gauche à
droite), ainsi que les garages Atlas à Sierre et du Simplon à Martigny, vous présentent la nouvelle
gamme Cadillac et Chevrolet. <. bon i

SION. - «A nous, les belles amé- ' Suburban. Authentique tout-ter- prête à faire fondre le bitume,
ricaines!» Un titre réactualisé qui rain américain, chargé de tradi- Pour ce qui est du tout nouveau
sied à ravir aux garages de tions et d'innovations, l'inimita- TransSport, il allie une nouvelle
l'Ouest à Sion, Atlas à Sierre et ble Blazer est propulsé par l'im- conception de l'espace, du con-
du Simplon à Martigny. En pressionnant Vortec V6 de 4,3 1. fort et de l'élégance à l'universa-
grande première valaisanne, ce Quant à la silhouette de la nou- M. d ™ monospace construit
«tiercé gagnant» présente la velle Corvette, elle est stupéfian- aujounl nui rai pensant a de-

ii s~ J.M n_ i ___¦ j  11 niciin. Les uriGvroi6t I BJIOB CInouvelle gamme Cadillac et te. Et les performances du bloc- Suburban, enfin , sont prêts à af-
Chevrolet. Mot magique par ex- moteur en alumimum de 5,7 1 et fronter tous les ^

es de routes
cellence, Cadillac est synonyme 344 ch sont exceptionnelles. Conçus sur mesure, ils se distin-
de légende et de réussite. Quant Chevrolet annonce également le guent par l'élégance de leur li-
aux top-modèles de Chevrolet, grand retour, en Europe, de la gne, leur fiabilité et leur résis-
ils se nomment Blazer, Corvette, Camaro. Plus raffinée et plus so- tance. A voir également au Salon
Camaro, TransSport, Tahoe et phistiquée que jamais, elle s'ap- de l'automobile, à Genève.

v? > * Si t.

Quinzaine de la meilleure vue
SION. - Quinze jours durant,
soit du 1er au 15 mars, TITZÉ
Centre Optique organise la
«quinzaine de la presbytie». Il
offre à toutes les personnes
âgées de plus de 45 ans un exa-
men de la vue. Lors de ce con-
trôle qui dure vingt-cinq minu-
tes environ, TITZE Centre Opti-
que teste toutes vos fonctions
visuelles. La quarantaine fran-
chie, vous êtes effectivement
confronté aux premières per-
turbations. On remarque, géné-
ralement, ces difficultés en mo-
difiant la distance de lecture ou
en cherchant un meilleur éclai-
rage. Le cristallin de l'œil perd
peu à peu de son élasticité,
l'empêchant ainsi de se bomber
suffisamment pour assurer la
netteté des images à courte dis-
tance. L'œil compense aussi le
manque de luminosité en ou-
vrant au maximum la pupille,
ce qui rétrécit la profondeur de
champ ou zone de netteté. Et

Du 1er au 15 mars, TITZÉ Centre Optique, à la rue de Lausanne 15,
à Sion, vous invite à sa quinzaine de la presbytie. m
aucun médicament, aucun vous chez TITZÉ Centre Opti-
exercice, aucun mouvement de que, rue de Lausanne 15, à
colère ne remédiera à cette si- Sion- Un personnel qualifié se
. . . y-,, i„_„ ¦ „ , (. _ fera un plaisir de vous accueillirtuation. Des lors, un coup de fil , . , r • « • ._ • •, . ' r et de vous conseiller îudicieuse-
c est si facile. Composez sim- ment pour résoudre un éven-
plement le (027) 323 13 80 et tuel problème. Cela en vaut la
vous obtiendrez un rendez- peine.

Plumes et nœuds pap' chez Pam

Au marché Pam, à Sion, MM. Jean-Luc Balet, 1er prince carnaval (à gauche), et Jean-Marie Pitteloud,
deuxième prince (à droite), ainsi que leurs collaborateurs, ont offert, pour la circonstance, un spectacle
inédit à leur clientèle. r. _<_i

SION. - Chaque changement
«d'ère» nous réserve son lot de
surprises, voire de désillusions.
Les années nonante - celles que
nous traversons péniblement -
n'échappent pas à la règle. Le
moment venu, elles seront à je-
ter aux oubliettes. Au seuil de
1998, les réjouissances du car-
naval masquent, une nouvelle
fois, la réalité. En effet - ô para-
doxe! - plus les temps sont durs,
plus le défoulement s'impose.

S amuserait-on pour oublier?
C'est fort probable! Au lieu de se
morfondre et de déprimer, on se
rit (momentanément) de la con-
joncture et de sa morosité. Bien
sûr, il y aura toujours des «Jean
qui pleurent et des Jean qui
rient». A l'intention des premiers
nommés, il existe sur le marché
- Pam Sion en l'occurrence -
des expédients efficaces. Un
sourire, un signe de bienvenue,
un échange de propos agrémen-

tés d'un zeste d'humour suffi-
sent, en effet, à dérider le visi-
teur, le consommateur. Et en
cette période carnavalesque, les
acteurs et les animateurs des
Produits alimentaires Martigny,
version sédunoise, ont joint le
geste à la parole. Habités par
une bonne humeur légendaire
et grimés de fort belle manière,
ils ont accueilli la clientèle, «plu-
me en tête», nœud pap' en bala-
de et plastron de chemise... en
ebullition.

_ m _ rLe décor (de Pâques) est planté
MARTIGNY. - Le masque fraî-
chement jeté, voilà que le carna-
val 1998 nous «met en quaran-
taine». Et l'incontournable mer-
credi des cendres ouvre la voie à
ces bonnes résolutions que l'on
se plait à qualifier de «limitées
dans le temps». On consulte
alors un calendrier que l'on
s'empresse de parcourir jus-
qu'à... la semaine sainte. Un pe-
tit compte à rebours nous con-
duit ensuite à cette fête de Pâ-
ques - l'une des plus belles de
l'année - qui rime avec... résur-
rection. .Afin de la concevoir
dans les règles de l'art, la jar-
dinerie Constantin, à Martigny,
a ouvert les portes de son lumi-

T

Pâques a fait son entrée à la jardinerie Constantin (en bordure de
la route cantonale et de la voie ferrée Martigny-Vernayaz). Poules
géantes, lapins de toutes les couleurs et décorations en tout genre
favorisent votre choix. r. boiii
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Quand une visite touristique au sommet de Nagano tourne à l'angoisse labyrinthique

Bernard Cahier a parcouru les circuits B Jacquouille la Citrouille déteste les
de la F1 avec son appareil photo dès j journalistes qui le lui rendent bien,
les années cinquante. Expo à Vevey. i Critique de sa prestation sur TF1.
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SÉLECTION TÉLÉ | France 2 • 20 h 50 • QUAI Nc 1
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Canal 9 • 20 h 15 • L'ENVERS _ . '.... _
DES BULLES

Les éléments du 5
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«Quai No 1 » ne reste pas en gare française.
La série roule vers Bruxelles , s'est rég lée aux
correspondances du Québec (voir l'épisode de
ce soir). Des enquêtes «exotiques» qui
plaisent beaucoup à son actrice principale,
Sophie Duez. Depuis l'âge de 13 ans, elle ne
cesse de bouger d'un continent à l'autre. Sa
drogue, ce sont les kilomètres , la découverte
des autres, d'elle-même et l'euphorie des
paysages. Cela lui suffit. Pas besoin d'herbe
de provence ou de litrons. Duez ne boit pas
une goutte d'alcool. «Je reste convaincue que
la fantaisie n 'a pas besoin d'être mise en
scène», dit-elle.

«L envers des bulles» célèbre ses sept ans, un
anniversaire et une pugnacité plutôt rares
pour une émission de Canal 9. L'édition de ce
jour tend la perche et le micro à Félix Meynet,
créateur de Tatiana K. Cette pulpeuse héroïne
part en guerre contre tout ce qui pollue notre
planète. «Le 5e élément» sort en vidéo?
L'occasion de se pencher sur un.livre, édité
par Dargaud, qui recueille les esquisses de
Mézières pour le film. Comparaisons entre les
dessins et la réalité en trois dimensions. Cet
«Envers des bulles» n'existerait pas sans la
recension des nouveautés du mois et ses
concours.

«Le 5e élément ainsi que les familles
parentes, alliées et amies» habillé par
Gaultier et dessiné par Mézières ou
MoeblUS. buena vista

TSR1 • 20 h 05 «.C'EST LA VIE!
T«X _J i" _._. Madonna, version 1998, en exclu chez
TeteS de linotte Foucault. id_
Ils ont la tête en l'air. Ils égarent les clés de
leur appartement, de leur voiture. Ils laissent
le four allumé, font griller le fer à repasser. Ce
sont des distraits. Leur, quotidien est un
calvaire des plus compliqués. Ils énervent leurs
proches qui doivent, sans cesse, anticiper leurs
bêtises. Trois témoignages à «C' est la vie!» , .
s'ils n'oublient pas le jour de l'émission.

France 2«22 h 35'BOUILLON
DE CULTURE

Voyager avec un saumon
Umberto Eco donne une suite à son hilarant
«Pastiches et postiches» intitulée «Comment
voyager avec un saumon?» (Grasset). Le plus
érudit et drolatique des Italiens, en quelques
chroniques , s'attaque à notre monde
moderne. Il disserte sur les files d'attente dans
les administrations ou parle d'une
encyclopédie de l'antisavoir. Par moments, Eco
se laisse aller à de tendres instants
autobiographiques.«Les Grosses têtes» tiennent sur RTL depuis autobiographiques. 22.30

vingt et un ans. Une recette qui attire des . 1
millions d'auditeurs et qui a ses recettes. ShowView: mode d'emploi
«Mi .tpr Ri?» P .t allô Han . IP .tiirlin Une 'ois les indicatifs des canaux ShowView introduits 23.10«Mister ts z» est ane dans ie studio dans votre vidéo (voir ci.dessous)| „ vous suffira de
comprendre le phénomène. Dans les coulisses , taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
les divers sociétaires de cette grasse souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

... .. . _ .  • .. . Pour plus d informations, prenez contact avec le spe-mstitution exp liquent les consignes reçues. Ou cialiste qui vous a vendu votre appareil.
se situent les limites du bon goût? Autre G._T KPS&S
méthode décrite face a la caméra , celle de ¦* go
Barbara Cartland. Un roman, avec un Niagara Codes ShowView .-

^d'eau de rose , cela ne s'écrit pas n'importe JSR 2 052 TV 1 Europe 133
comment, il y a certains préceptes pour que le TF1 093 Canal -. 158
beau prince s'éprenne de la chaste héroïne. " \\Tnâ 3 095 TMC

9 
050

Miss Cartland les énumère. Une grande leçon M6 159 Eurosport 107
de littérature ^ Cinquième 055 . Planète 060

7.00 Minibus 873878 7.00 Euronews ,6078669 6.20 Le miel et les abeilles 6.30 Télématin 671733
8.00 TSR-Dialogue 83,9,, 8.00 Quel temps fait-il? 13399911 . 8.35 Amoureusement voit
8.10 Les craquantes, 5944263 8,056992 6.45 TF1 info 78565992 ^ IOSOB
8.35 Top models 3854814 8.50 Vérité, vérités (R) 7.00 Salut les toons 10591534 9-05 Amour, gloire et
9.00 Docteur Quinn 3682878 1430200s 9,05 Jeunesse 10062060 beauté 921»!
10.25 Euronews 4433756 9-40 Check-up (R) eensees 11.00 Cas de divorce 66966331 9-30 La planète de Donfe
10.40 Les feux de l'amour 10.50 Littera tour de Suisse 11.35 Une famille en or Kon9 «i

1529263 (R) 12781911 56551878 11.00 MûtUS 6694S
11.20 Notre belle famille 1 LOS L'autre télé (R) 38433195 12 10 Cuisinez comme ' 11.40 Les Z'amours ._«

3948534 11.20 Euronews 64121973 „„ „a„V°hT , ,„„ 12.10 Un livre, des livres3948534 (i JE n„_ i t_ _,_, (.i» n . un grand chet 15243540
11.45 Paradise Beach 9677534 «-45 Quel temps fait-il? 12 15 Le iuste orix 55133718 _ m
12 10 Vaud - Neuchâtel - 2327235° , _ A 

JU"*.prlx 12-15 1000 enfants vers l'.IZ . IU vaua i.eucnaiei F ,n__ i .._ 12.50 A vrai dire 31043060 -,nnnGenève régions 4402992 ".15 Euronews 50901534 
1300 Jo..rna|/Mât(io ,„„,... „„ ^000 m-

i_»*n TI MiHi .i_ ™. 12.30 L'anglais avec li.uo Journai/iv eteo 15972244 12.20 Pyramide 5612.
2 45 lm Za café 3 Victor 62 < 039" 

135° Le$ f6UX de ' am°Ur 1255 Météo-Journal J
3 35 L'as de la ime 13.00 Quel temps fait-il? „, A U  

8™ 13.50 Le Renard 7,3,,
rv„„ pi Z. i'_ „.m 835988°5 14,4° Arabesclue 91,8<*<66 14.55 L'enquêteur mu un extrême a i autre 13.40 Vérité, vérités (R) Mort à Hawaï 15.55 La Chance aux

..,._. - , ¦ 483805 24110737 15.30 Côte Ouest ii93S87s chansons 7521.la.us uuyssees 6291263 14.20 Check-up (R) 42349553 16.20 L'homme qui tombe à 16.50 Des chiffres et des

.Ein , ?i.
e 'ai D M  15.30 Motorshow (R) 78408319 pic 52352089 lettres m15.20 L homme a la Rolls 16 00 FéHx le chat 77058878 Un escroc à San 17.20 Un livre, des livres

•
¦ 1527 756 16.30 Bus et compagnie Francisco 82;»

c"Sn nlSnpZf np
e
L_

643224 20915535 17.10 Sunset Beach 4890,355 17.25 Sauvés par le gong
16.30 nspecteu Derrick 17.30 Minibus 62470973 18.00 Les années bleues rÀ

17 3û K?rlT ~ I!"?" _-tudi° °ne , "1827756 La folle nuit 70989534 17.50 Hartley cœurs à vif
17.30 Lois et Clark 3889602 18.10 Suisse puzzle 84074640 1R „ TniirhA nannA, mL arche de Noe 18.20 Studio One (R) 61841850 " ' „,„, 18.45 Qui est qui? m%
18.25 Top models 1264027 18.35 VD - NE - GE régions 1Q nn . a „. ... f„„ 19.20 1000 enfants vers h
18.50 TJ-Titres 9253071 11,33534 "'22 M - *

!9 2000 im
18.55 TJ-Régions 144089 19.00 II était une fois... les !„„„ , , .. . . "°77669 19.25 C'est l'heure «w
19.10 Tout sport 123621 Amériques 20.00 Journal-Meteo .renia . 19.55 Au nom du sport
19.20 Suisse puzzle 5. Les bâtisseurs de 38»

Banco Jass 787843 tumulus 92935008 20.00 Journal-A cheval-
19.30 TJ-Soir-Météo 209435 19.25 Le français avec Victor Météo-Point route
20.05 C'est la vie 933060 30559176 1 seis

20.50 De père 20.00 Festival 20.55 Les années 20.55 Quai No 1
en flic 308485 du rire tubes 41 772244 26653li

Film de Ted Kotcheff, de MontreUX 96 Divertissement Série avec'.oÏÏe
0

avec Charles Bronson 38848282 présenté par Jean- Duez 
y

Un inspecteur de Les comiques font f^S F M
Cf !t Marie est à Monfréa

police, veuf, père de feur Sa 
Invites: Madonna, e,|e a suivi à |art

quatre enfants et dont Avec Didier Gustin 
Céline Dion Gérard une jeune fille vi*

les deux fils sont avec L. mier uusiin, Lenorman, Johnny d'un r. .e_u detes aeux rus sont Eric Thomas chantai H_ llvH__ - étr ¦ lpo iciers, réunit sa , .J„_.„,, r_„„ ,_... „. nanyuay, erc prostitution
famille pour son ades ou, Chevalier et 23.10 Sans aucun doute clandestine
anniversaire ul_7 _̂ Sa

i.
nu Magazine présenté par 22.25 Un livre, des lims

22 30 Les dessous de Palm Magdane, Elle Kakou, ju|len Courbet 79716263 6832,i
Beach 93^240 

Les Victor Racoin, Les 1.00 TF1 nuit 97043480 22.35 Bouillon de culture
Photos mortelles S^Snt 

1*1-5 Histoires naturelles La vie moderne, moe
„ „-, A i M . Stéphane Benac 52533022 d emploi 53340.23.10 Angel Heart 4800404 2„ 55 Jean zieg|er| |e 2„5 TR  ̂ mmv nM 

^̂  mMim a Alan carKer bonheur d'être Suisse 2.15 Le vignoble des 0.00 Ciné-Club. CycleRencontre entre un flic ....  ̂ maudi{5 mm avant-gardes
alcoolique et un 22.05 L'autre télé (R) 92891447 3.10 TF1 nuit 90971683 américains - Court-
chanteur detigure et 22 2Q Jm n smmf . 3.20 Histoires naturelles métrage 5493»
amnésique 22 3„ Soir Dernière 77542379 65730515 0.20 The Connection. Fil.

]°° ^
Dernière 

93
715% 22^50 Zig Zag café 66616602 4.10 TF1 nuit 73547409 de Shirley Clarke

1.20 TSR-Dialogue ,,37374 23.35 Studio one 7,579953 4.25 Histoires naturelles 
 ̂

.
^  ̂

m

gS-5?s^^r «• M*- t ~ 2.25 ffij ff-A
. „_,,__ . 5.00 Histoires naturelles 4.25 Les Z amours 4791.
680,160 95607664 4.55 Foofur 3182J

0.10 Textvision 53525225 5_ 5Q Mésaventures ,67269664 5.05 Naumachos. Main à
pierre 823'

TF1 • 20 h 50 • LES ANNÉES TUBES

Madonna, le retour
Madonna sort un nouveau CD et un nouveau
look. Elle chante en direct un tube «papable»
Faites passer.

M6 • 20 h 10 •-MISTER BIZ

Recette des «Grosses
têtes»

6.00 TV5 Minutes 42462008 6.05 Fa
Si La Chanter 52917756 6.30 Téléma-
tin 34059331 8.30 Pulsations
3,093027 9.30 Découverte 23246973
10.00 . Courants d'Art 65938,95
10.35 Faut pas rêver 96764756
11.30 L'Hebdo 40359824 13.00 Paris
Lumières 42973466 15.00 Téiécinéma
42953602 15.30 Pyramide 42963089
16.15 Fa Si La Chanter 83403485
18.00 Questions pour un champion
74,99756 19.00 Paris Lumières
397269,, 19.30 Journal belge
39725282 20.00 Temps présent
58221282 21.00 Nuits blanches, le
drame de Saipan 46731263 22.35
Bon week-end 47830485 23.30 Druc-
ker and Co ' 4674,640 0.50 Journal
suisse 54384770

9.40 Maguy 389727,8 10.10 Sud
74759027 11.50 Haine et passions
43655973 12.30 Récré Kids 43494602
13.35 Document animalier 777,6008
14.30 Boléro: Andréa Ferréol
68220,14 15.30 . Maguy ,56467 ,8
15.55 H20 94824973 16.25 Capital
City (20/23) 93403669 17.15 Seconde
B: Orange citron et argent noir
88,9,992 17.40 TV 101: 82324350
18.10 Orange d'été (3/9) 92824992
19.05 Flash infos 8647,824 19.35
Maguy 85402805 20.00 Major Dad:
L'affaire Paula Heckler ,,35562,
20.35 Le paradis absolument. Télé-
film 73769553 22.15 Les Ailes du
destin: Cas de conscience - Tous les
enfants de Dieu 85054534 23.50 Le
bluffeur 65427992

7.00 ABC News 37029350 7.25 Mi-
nus et Cortex 9,393737 8.10 Les su-
perstars du catch 7,420 ,14 9.00 Qui
mange qui? 6666,350 10.35 Le
Patchwork de la vie 58234805 12.30
Tout va bien ,461 ,896 13.35 La nuit
des rois 6,678,,4 16.05 Fallait pasl
40739756 17.40 Les repentis
63,80756 18.30 Nulle part ailleurs
31484398 20.35 Derniers paradis sur
terre 22373337 21.30 Les mondes
perdus 46386176 22.20 Le retour des
manchots de Magellan 86920553
22.50 Robin 95371553 23.00 Seven
45270114 1.00 Le serment du cheva-
lier noir 94941596 2.30 Sogni d'Oro
52720393 4.30 Les dimanches de per-
mission 53556428 6.10 Supplément
détachable 39553157

I rmraB 1 a»_r.M;--»M_ Bi WE3M WE35M WMM
LA PREMIERE ESPACE Z RHONE FM 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.15 Senora 12.00 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go-cart mattina 9.40 i
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 7.30 Le jour- | Robinson 12.30 Telegiornale-Me- Unomattina 7.35 TG 1 - Economia si ama 10.00 Santa Barbara
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di- musical. Olivier Messiaen 9.30 Les nal du matin 8.00 A votre service teo 12.45 Amici miei-La scella pilo- 8.30 TG 1 - Flash 9.35 Fontana di Racconti di vita 11.00 TG 2

¦ codeurs 12.07 Chacun pour tous mémoires de la musique. Busoni - 8.30 Revue de presse 10.00 Les tata 13.15 Roseanne 13.40 Nel sa- Trevi. Film 11.10 Verdemattina cina 11.15 TG 2 - Mattina
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Parcours d'un Européen 10.30 pieds sur terre 10.15 L'escapade lotto di amici miei 13.50 Maria 11.30 Da Napoli TG 1 12.30 TG 1 - Anteprima «I Fatti vostri» '
Le 12.30 13.00 Zapp'monde 14.05 Classique 11.30 Domaine parlé littéraire 18.15 Ecran total: cinéma 14.30 Nel salotto di amici miei Flash 12.35 La signora in giallo Fatti vostri 13.00 TG 2 -
Bakélite 15.05 Premier service 12.05 Carnet de notes 13.00 Vo- 20.00 Blackside: R&B soûl rap 14.35 Alf 15.00 Nel salotto di amici 13.30 Telegiornale 14.05 Cara Gio- 13.30 TG 2 - Costume e
15.30 Mille-feuilles 17.12 Zoom calises 15.30 Concert. Volker Bie- r»i_-_ S-UABI Aie miei 15.40 Ricordi 16.40 Lo show vanna 15.50 Solletico 17.50 Oggi al 13.45 TG2 -Sa lu te 14.DO C
18.00 Journal du soir .18.15 Les senbender , violon, Andress Staier, RADIO CHABLAIS degli animali 17.10 Nel salotto di Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Pri- mo in TV 16.15 TG 2 - Flash
sports 18.20 Idée suisse 98 18 22 pianoforte: Mozart, Beethoven 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, amici miei 17.15 Una bionda per pa- maditutto 18.45 Colorado 20.00 TG La cronaca in diretta 18.15
Réflexe 19 05 17 grammes de 17'05 Carré d'arts 18.00 JazzZ 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 pà 17.40 Nel salotto di amici miei 1/Sport 20.35 II fatto 20.40 Sanre- Flash 18.20 Sportsera 18.40
bonheur 20 05 Trafic 21 05 Les 19.00 Empreintes musicales.. Léo- Journal du matin 9.00 Contact. 17.45 Tutti sotto un tetto 18.10 Sa- mo 20.50 Festival délia canzone ita- gio con Sereno Variabile 19.0

arands airs 21 30 Entr'acte 22 05 nard Rose' violoncelliste 20.05 Da Agenda des manifestations 11.00 luti dal salotto di amici miei 18.15 liana 23.15 TG 1 23.20 II Dopofesti- avvocati in divisa 19.55 Tom

Autour de minuit 22 30 Journal'HP caméra. Orchestre de Chambre de Tout le monde en parle 11.15, 22.00 Le magicien d'Oz. Avec Judy Telegiornale 18.20 La sfinge 19.00 val 0.25 TG 1 - Notte 0.50 Agenda - 20.30 TG 2 20.50 Racket O.Ç
ni.it nns Prnnramm. ri. n._ Lausanne, Chœur Pro Arte; Mozart 11.45 Flashs infos 12:15 Journal Garland (1939) 0.00 Le grand som- Il Quotidiano 20.00 Telegiornale- Zodiaco 0.55 Educational 1.25 Filo- - Dossier 0.45 Oggi al Pari
nuu u.u_ r rogr -mme ae nuit 

22J0 Jouma| u 4Q  ̂
de pa_ dg midi ^^ ̂  magazj ne 1600 meN Ave _ Humphrey Bogart (1946 . Meteo 20.40 Pepe e sale 22.05 Te- sofia 1.30 Sottovoce 1.25 Spéciale 0.55 TgS - Notte sport 1.10

pier 23.00 Les mémoires de la mu- Tout est permis 17.45 Journal du V.F.) 2.00 Ail at Sea. Avec Alec legiornale 22.20 Millefogli 23.00 pane al pane aperto tutta la notte tamento al cinéma. 1,15 Li
sique 0.05 Programme de nuit soir 19.00 Saga... rock Guinness (1958) 3.30 Action of the Lettere dalla Svizzera 23.15 Cinéma- per voi. Il ritorno del santo 2

I Tiger (1957 - V F ) notte. Film ritorni in mente replay

-* ¦* m. t>
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Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille .1.8563027 12.30 Walker
Texas Ranger 26997244 13.25 Derrick
86566553 14.25 Airport unité spécia-
le 59321398 15.15 Force de frappe
93233534 16.05 Happy Days
5620633, 16.30 Cap danger 98556843
17.00 Mister T 63679640 17.25 La
Saga des McGregor 49928466 18.15
Top Models 46305398 18.40 Walker
Texas Ranger 57758422 19.30 Din-
gue de toi 79298534 19.55 La vie de
famille 37,36824 20.30 L'enfant de
minuit. Film 4842,008 22.35 Liaisons
à domicile. Téléfilm 73000832 0.00 Le
dernier milliardaire. Comédie
82,5,577 1.30 Flic Story. Policier
26237,57 3.20 Derrick 32,78596 4.20
Force de frappe 498,9003

8.30 Athlétisme: Meeting indoor de
Liévin 33562, 9.30 Athlétisme:
Championnats d'Europe indoor à Va-
lence 90230553 13.00 Snowboard:
slalom parallèle 680535 14.00 Coupe
du monde: 2,6621 14.30 Football;
match amical Argentine - Yougosla-
vie 908331 16.00 Athlétisme: cham-
pionnats d'Europe indoor 477805
17.00 Football: coupe d'Afrique
194176 19.00 Athlétisme: champion-
nats d'Europe indoor 535669 21.00
Tennis: tournoi de Londres, quarts
de finale 831089 22.00 Luge: coupe
du monde sur piste naturelle 634701
22.30 In extrem'gliss 688682 23.00
Bowling: Golden Tour à Francfort
844553 0.30 Fléchettes: Grand Prix
d'Europe 8121567

10.00 Rediffusion de l'émissio
mardi soir. Journal. Finale du
val des jeunes réalisateurs. Diff
des films, remise des prix. !
Journal.. Info-neige. Développa
table ronde avec 2 invités. L'e
des bulles, magazine BD: 7 ans
67e émission! Les News - Incor
nables - Félix Meynet - Mézièri
Concours! Déclic animé par
Hess, 5e édition. Diverses rubri
portrait d'une profession, prés
tion d'artistes, trucs et astuci
beauté, variétés.

7.45 Dieu, poste-restante , à Jérusa-
lem 27335244 8.40 Réactions nu-
cléaires 74779911 10.00 Blacks, USA
95253282 11.45 Les petites mains du
Bolchoï 37021263 12.35 Vivre avec
les yeux 69224379 13.35 Lonely pla-
net 23882114 14.20 Nautilus
62109060 15.15 Multi-manga
90658485 15.40 Au pays de l'aigle
93240824 16.30 Mathias, le procès
des gangs 43305553 17.25 L'homme
technologique 49911176 18.15 Jazz
collection 95510824 19.35 Captain
W. astronaute 80532076 20.35 Tinto-
ret et le siècle d'or. Arts 45654282
21.25 Hong Kong 17676553 22.15
Les nouveaux explorateurs 89698195
23.10 »... à Valparaiso» 18127756
23.35 Faits divers 34160331



¦¦iiiiil_Jll
Euronews 50866282
Cinéma étoiles 50841973
Le réveil des Babalous

67239843
Les minikeums 8,577324
Famé 55222039
A table! 2968,640
Le 12-13 de
l'information 621,3422
KenO 255690843
Parole d'Expert!

7199762,
Ellery Queen: Meurtre
à New York 39023343
Côté jardins 62354393
Minikeums 45590534
Je passe à la télé

8.00
8.05

9.00
9.30

10.00
10.05

11.05
11.55
12.05
12.35

13.05
40257282

Questions pour un 13.30
champion 78805553
Un livre, un jour

31650439,
Le 19-20 de
l'information 79087824
Fa si la chanter

,7983398
Tout le sport 29534455
Consomag 70039737
Thalassa 36265422
Les rescapés de
Phnom Penh.
Au Cambodge, un
homme transmet aux
enfants de la rue sa
passion de la mer et
de la pêche.

15.10

16.40
17.55

Robin des Bois 5723075e
18.55 Lois et Clark

Huis-doS 84237008
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 30775669
19.54 Six minutes 477335027

M6 express 37035911
Boulevard des clips

621 71843
M6 express 98744185
Boulevard des clips

37920224
M6 express 95123534
Boulevard des clips

78244466
Le Saint 74005305
M6 express 41179244
Cosby ShoW 83856485
Ma sorcière bien-
aimée 33345008
Une maman pour moi
toute seule
Madame est servie

94223008
Les routes de la vie

57962669
Téléfilm de Michael
Landon.
Un homme est
innocenté après 18
années passées en
prison.
Boulevard des clips

71761701
Hit machine sesoosos
Les aventures de

2.05 20.10 Mister Biz
aut pas rêver 674

43968466 20.40
ftité: Bernard Weber 20 50
_sfs . Les nana-Benz; France:
la afiouagistes de Saint-Au-
ln;_ussie: la ville de fer
B.05 Journal-Météo 42830076
13.20 Les dossiers de

l'histoire. Israël-
Palestine, une terre
deux fois promise

16002737
I.20 Libre court 93344343 22.35
i45 Cap'taine Café 31930119
.50 Musique graffiti

59931190 23.30

1.15
2.15
3.05
3.35
5.25
5.50

5.55

6.20

67494060
Les produits stars

18455440
Passion mortelle

73134553
Téléfilm de Claude
Michel Rome, avec
Corinne Touzet
Un inspecteur de la
brigade criminelle
traque une
dangereuse
psychopathe

0 Wetterkanal 9.00 Johann
nrich Pestalozzi 9.30 Rudolf Stei-
10.00 Der Denver-Clan 10.45

ilTO 11.45 Alle unter einem

112.10 Blockbusters 12.35 Mi-
ime-midiTAF 13.00 Tagesschau
10 MidiTAF - Puis 13.30 Linden-
sse 14.00 Quincy 14.50 DOK
35 Forstinspektor Buchholz
15 Rupert 17.40 Gutenacht - Ge-
idite 17.55 Der Bergdoktor
50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
» 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
19.55 «De griien Tuume» 20.15
enzeichen: XY... ungelôst 21.20
iot 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
45 Aktenzeichen: XY... ungelôst
0 Ein Fall fur zwei 1.00 Nachbul-
n-Meteo

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Der
glaserne Pantoffel 11.35 Lânderzeit
12.00 Heute 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Hôchstper-
sônlich 14.30 Tausend rote Rosen
blùhn 16.03 Rolle rùckwërts 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Mr. Bean 19.25 Herz-
blatt 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Drei in fremden Bet-
ten. Komôdie 21.45 ARD exklusiv
22.15 Tagesthemen-Bericht aus
Bonn-Sport 22.50 Wat is? 23.35
Nachtmagazin 23.55 Jim Knopf, Ur-
mel & Cn 4.30 Bahnfahrt

_WE___WÊ fBÊL-_-_-__
Telediario matinal 8.20 Emplé- 7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Soltas 11.45 Tom und Jerry 12.10 Calime-

a fondo 9.10 Los desayunos 9.45 Contra informaçao 10.00 Jû- ro 12.35 Die singende Familie Trapp
0 La aventura del saber 11.00 nior 10.30 Roseira Brava 11.45 No- 12.55 Woody Woodpecker 13.00
Olica de la abuela 11.30 Saber ticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 Die Schlûmpfe 13.25 Confetti-Show
12.30 Asi son las cosas 13.30 Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio 13.50 Duck Taies 14.15 Artefix
:ias 14.00 Plaza Mayor 14.30 15.30 Primeiro Amor 16.45 Falatô- 14.25 Wolfsbiut 14.50 McGyver
ion de invierno 15.00 Teledia- ™ 17.45 Os Imparàveis 18.15 Jii- 15.40 star Trek 16.25 Baywatch
5.50 Esmeralda 17.00 Saber y nior 19.00 Noticias 19.15 Bombor- 17.15 Allé unter einem Dach 17.40
r 17.30 Plaza Mayor 18.00 No- do 19.45 Letras Com Todos 20.15 A Hôr mal, wer da hammert! 18.05

18.30 El escarabajo verde Grande AP0Sta 21-00 Telejornal Roseanne 18.30 Eine schrecklich
0 Digan lo que digan 20.00 21-45 Colltra informaçao 21.55 Fi- nette Famj||e 19.00 Friends 19.30
5 21.00 Telediario 21.50 La lia- nancial Times 22.00 Futebol. Sal- ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Drei
i de la suerte 1.15 Telediario gueiros-Sporting 23.45 Acontece in (remden Betten Komôdie 21.45
La mandragora 3.00 Saber vi- °°° Pais Pals °-3° R|S°' Mentlras e Der City-Hai 23.25 Alien-Das un-

45 Asi son las cosas 4.30 Co- ^ideo 1.30 Praça 
da 

Alegna 3.15 A heim|iche Wesen 
_
us einer fremden

ide invierno Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30 We|t SF.Fi,m ,_15 Das Ende des
.outra inrarmdçdo «?.*.. nuança, M- Schweigens 2.50 Detektiv puntacames 4.45 Pais Pais vallo 4.25 Ski alpin

20.45 Coupable
ou innocent 311373

Burning zone:
menace imminente

88834,76 1-15
Les Brit Awards 98
Divertissement 34470911 1.30
Best of groove 73857645
Fréquenstar 5352511, 2.25
Fan QuiZ 59665848
Randy Weston 53867003
Fan de 79009225
Des clips et des bulles

16780139
Sports événement

23560931
Boulevard des clips

81512312

Téléfilm de
M. Geschonnek.
Une vague de crimes signés
par un mystérieus «tueur à la
rose» conduit à l'arrestation
d'un mécanicien.
22.10 Grand format:

Chassés croisés
Chronique d'une
famille italienne 8443992
Le dernier chemin de
Waller 1503343
Film de Ch. Wagner
Le dessous des cartes

9573683
Music Planet
Angélique Kidjo 3390515
Court-circuit 3499393

LOGITHEQUE
"W^M1™̂™"™™™

Vk et mort ¦ i-o s-r-c-o -
6.25 Langue: espagnol

20311756
6.45 Emissions pour la

jeunesse 37474455
7.45 Cellulo 93124973
8.15 Détours sur le futur

94451737
8.45 Allô la terre 22495008
9.00 Psychanalyse 25998331
9.30 De cause à effet

24733669

9.50 Le roman de l'homme
70534824

10.25 Galilée 7os,4060
11.00 Planète ronde 639,3669
12.00 L'empire de l'aigle

59944737
12.30 Le rendez-vous 62498089
13.30 JeU 32826089
14.00 D'ici et d'ailleurs

328277,8
14.30 Austerlitz 63998350
15.30 Discussion 32339553
16.00 Séville 32830282
16.30 Détours vers le futur

49352737
17.00 Cellulo 49353466
17.30 100% question 49356553
18.00 Pékin 49357282
18.30 Le marathon d'une

anguille 49332973
19.00 Tracks issoeo
19.30 71/2 ,6433,
20.00 Brut ,6,244
20.30 81/2 journal 359027

9.03 Vorentscheidung zum «Grand
Prix der Volksmusik» 10.35 Info:
Verbrauchertips und Trends 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch 14.30
WM-Fieber 15.25 Conan 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te-Wetter 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.15 Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 22.45 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 22.55 Wil-
lemsens Woche 23.55 Heute nacht
0.10 Jack Dempsey 2.30 Jagd nach
Millionen 4.10 Ring frei fur Stoker
Thompson.

de Che Guevara
Un CD-ROM pour découvrir un des mythes du XXe siècle

aremenl un homme au-
M ra autant soulevé les

passions. Emblème
X <... d' une jeunesse qui s 'est

reconnue dans le jus-
qu'au- boutisme de son engagement ,
Che Guevara est devenu un des my-
thes du XXe siècle.

Ernesto Guevara naquit dans une
famille cossue de Buenos Aires en
1928. Il grandit dans la capitale ar-
gentine. De santé fragile , il souffrait
de l' asthme, le jeune Guevara s'oblige
pourtant à faire du sport. Dans la cité
portègne , le dictateur Peron prend le
pouvoir au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale pour le perdre en
1955. Le Che (une interjection dont
les _\rgentins ponctuent volontiers
leurs propos) lui se lance à la décou-
verte de son pays puis de l'Amérique
latine en moto. Il découvre un uni-
vers de misère mais aussi de solidari-
té.

Revenu en Argentine, il termine
ses études de médecine puis repart
pour arriver cette fois au Mexique. Il
y rencontre en 1955 Fidel Castro, un
jeune Cubain qui a échoué dans sa
tentative de renverser le despote Ba-
tista. Ensemble, ils montent une opé-
ration de guérilla dans l'île des Caraï-
bes. Les débuts sont difficiles , hasar-
deux mais le vent tourne et les «bar-
budos» triomphent en 1959. Les
relations se tendent avec les Etats-
Unis. Surviennent le débarquement
manqué des exilés soutenus par la
CIA dans la baie des Cochons, la crise
des fusées, le rapprochement avec
l'Union soviétique et c'est la fuite en
avant. Après un passage à la tête du
nouvel Etat cubain, le Che reprend
son errance, se rend au Congo et
monte un maquis en Bolivie. Il y
trouvera la mort en 1967, abattu par
les soldats qui l'ont capturé.

En quatre périodes bien décou-
pées, le CD-ROM publié par EMME
Interactive retrace cette épopée. De la
jeunesse aux ultimes instants dans les
forêts andines, c'est une succession
de vidéos, de photographies, de tex-
tes et de musiques originales. Les
concepteurs de ce document n 'ont

pas fait les choses à moitié. Images sur une époque encore récente, dont
familiales , reportages d'information , la compréhension permet d'expliquer
discours officiels, chansons révolu- bon nombre de faits actuels. Des
tionnaires... tout est là et constitue simples curieux aux chercheurs con-
une somme des ' plus complètes, firmes , ce produit servira rapidement
D'une utilisation simple, ce program- de référence de base. A ne pas man-
me permet de lever un coin de voile quer. ANTOI N E GESSL E R

PLATEAUX TELE

«Ça p ruire, messire!»
Où la promo des «Visiteurs 2» sur TF1 irrite «Télérama».
Où le grand méchant de «Dallas» est interdit de moto par sa femme

e dernier numéro de

f 

«Télérama» attaque
pleins pots Christian Cla-

ssai/ wer. L'hebdomadaire lui
taille un costard dès la

couverture en le taxant de «bu-
reaucrate» . Parmi les griefs retenus ,
sa prestation , le 6 février dernier , sur
TF1, durant «Les enfants de la télé» et
son acharnement sur son partenaire ,
Jean Reno. Pensez! A ses débuts , l' ac-
teur a osé figurer dans un téléfilm
abscon de Raoul Ruiz. Arthur a re-
trouvé cette archive et tout le monde
sur le plateau s'est payé la tête de Re-
no. «Nos fripons grégaires se bidon-
nent en chœur. Autour de Jacquouil-
le, la souille est au comble de la bouf-

JR et sa Harley
La vie routière de Larry Hagman ,
alias J.R. de la série «Dallas», n 'est pas
chiche en rebondissements. Notre
méchant de télé collectionne les acci-
dents de motos. Sa dernière gamelle
lui a brisé cinq côtes. Sa femme Mej
n 'en peut plus. Elle a pris le taureau
par les cornes ou plutôt la Harley par

^ 
le guidon. Elle vient de confisquer
purement et simplement l'engin à
son mari . Si ce dernier s'avise de la
réclamer ou d'acheter une autre deux
roues, Mej exigera aussitôt le divorce.



Université de Lausanne:
effectifs des étudiants en hausse

Succès pour l'Université de Lausanne

Les effectifs estudiantins de é
l'Université de Lausanne ont n
augmenté de 2,9% au semestre t]

d'hiver 1997-1998. La hausse la f(

plus marquée concerne la fa- "
culte des lettres (+ 3,7%), celle
de médecine (+ 2,7%) et de j e
sciences sociales et politiques Q
(SSP) (+ 2,6%), a annoncé la p
Haute Ecole. Au total, 9439 A

étudiants se sont inscrits au se-
mestre d'hiver 1997-1998, con-
tre 9168 un an auparavant. Les
femmes formaient plus de la
moitié de cet effectif , soit 4863
(+ 3,5%). Si le nombre d'étran-
gers (1862) a légèrement recu-
lé, ceux des Vaudois et des
Confédérés ont progressé res-
pectivement de 1,8% et 5,2%.
Au semestre d'hiver, la faculté

des lettres a accueilli 2175 élè-
ves, dont une nette majorité de
femmes (1311). Les effectifs en
médecine (1539), SSP (1523) et
HEC (1344) se sont également
accrus. Les étudiants sont en
revanche moins nombreux en

HÔTE(SSES)-GUIDE
TOURISTIQUE

I ECOLE LEJEUNE \

^GEN^EVOmGEs\

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens-, business-, intensif-, d'été-, 3ème âge
/JO&SL Famille d'accueil ou Résidence
Ëà ffl ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
SiS 3400 Berthoud,Tél.+Fax 034 422 29 22

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

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages ,
rapide, sure,
économique

Choisissez bien votre séjour linguistique ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS <
10 ans d'activité nous ont permis de sélectionner des écoles ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE et autres <3compétentes et sérieuses à travers le monde. Préparation aux examens officiels -Par des conseils personnalisés, nous vous aidons à choisir .r. Drftfi„ion„# rnatha _ *- \celle qui vous convient et garantissons un suivi de votre dos- (rï.SI, r.OTICiency, uOcTnc, 6TC.J
sisr
Durée à choix pendant toute l'année, pour tous âges et tous uUURu uUIVl lVI_ZnIrIAUX I

STHESTUT66 par le DIP " Représentant officiel du (une ou plusieurs branches) <Envoi de documents et frais d'inscription: Fr. 7.-. Comptabilité - Correspondance _,
(une ou plusieurs branches) 0Comptabilité - Correspondance

Droit - Dactylographie *
Mathématiques comm. *

INFORMATIQUE '
Windows - Word - Excel *

Autres programmes sur demande i

COURS D'APPUI '
Scolaire tous niveaux *

lôme est remis à chaque fin de cours i

VISA-CENTRE-1950 SION
V (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

Un certificat ou un diplôme est remis

36-444245

CL o • i _ _ . - _ .  
_ -,«. . ~_ .r_ r- _ .  i ll illll Conditions d'admission: avoir termine la scolarité obligatoi I

St-Gervais - 1.868 COLLOMBEY 
^̂  

niveau 2e 
année 

du 
Cycle 

ou section G.
Tél. 024 / 471 64 44 Début des cours: fin octobre. Inscription: 15 avril.

K. 

are 45 - 1920 MARTIGNY  ̂ Renseignements: Ecole d'agriculture -1950 Châteauneuf-Sion
.él. 027 / 723 20 23 

^
d Tél. (027) 606 77 00 - Fax (027) 606 77 04

<«gjÉ Le directeur: A. Darbellay I
______HH___HH

Le plaisir d'apprendre

Bonnes perspectives
pour les diplômés EPFZ

faculté de droit et en pharma- Il n existe pratiquement
cie. C'est pratiquement la sta- pas de différences entre hom-
bilité en théologie et en scien- mes et femmes quant à leurs
ces. (ats) perspectives professionnelles ,

PUBLICITÉ 

Les ingénieurs forestiers ont plus de peine à trouver du travail.

Les étudiants de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ) perçoivent leurs
perspectives professionnelles
plus négativement qu 'elles ne
le sont en réalité. En 1996, à
peine 10% des nouveaux diplô-
més à la recherche d'un emploi
étaient toujours sans travail
trois mois après la fin de leurs
études.

selon un sondage de 1EPFZ
publié récemment. Néanmois,
environ 80% des 861 personnes
interrogées jugeaient le marché
de l'emploi problématique,
voire mauvais. Les architectes,
les ingénieurs forestiers et les
ingénieurs de l'environnement
sont confrontés aux recherches
d'emploi les plus ardues.

De manière générale, seul
un faible pourcentage des son-
dés se sont dits mécontents de
leur travail. Un peu moins de
la moitié se sont déclarés très

nf

contents. En revanche, l'offre
en postes à temps partiel est
qualifiée d'insatisfaisante. Près
de la moitié des diplômés et un
tiers des doctorants s'intéres-
sent à cette formule, avant tout
pour pouvoir continuer de se
perfectionner , estime l'EPFZ.
La proportion de diplômés
souhaitant se mettre à leur
compte a par ailleurs fortement
augmenté par rapport aux an-
nées précédentes. Elle se mon-
tait en 1996 à 16%, contre 6%
en 1995 et 5% en 1994. (ats)

r ; : 1

/ÉÊ^ ECOLE DE
HH DÉCORS DE
^gF THÉÂTRE
Formation complète de peinture de théâtre

trompe-l'œil , décoration d'intérieur
Ouverture des inscriptions aux examens

d'admission pour 1998 - 2000.

Rue de Monchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse)
L : J

COLLEGIAL SA
COURS DE LANGUES À L'ÉTRANGER

RUE DE L'AVENIR 1, 1951 SION (VS)
CP 217/TEL. (027) 322 28 10

FAX (027) 323 47 55

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 V_ jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger,
Autre formation: Pigmentation. Top Nails.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

¦*¦ Massages de base: (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
•k Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Rue l.-Stravinski 2-1820 MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64

I 

OFFRE LES FORMATIONS SUIVANTES AVEC CFC:

1. Agriculteur/trice:
production animale, grandes cultures
économie montagnarde

2. Viticulteur/trice
3. Arboriculteur/trice
4. Maraîcher/ère

Durée de formation: 3 ans

ARCHITECTURE
ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
PRÉPARATION AU REG. B
DESIGN INDUSTRIEL

COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE
ET ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

http://www.lenouvelllsle.ch


Informatique intensif
Lémania Valais

école Lémania Valais, spéciali-
se dans la formation continue,
ropose chaque mois un cours
itensif de micro-informati que
e gestion.

Cette formation est idéale
our les personnes désireuses
E reprendre une activité ou qui
nihaitent changer d'orientation
tofessionnelle; elle peut être,
lus certaines conditions , prise
i charge par la caisse de chô-
Bge.

Le programme est composé
une introduction à l'informati-
ie, de l'étude d'un environne-
len t grap hique (Windows),
un traitement de texte (Word)
d'un tableur (Excel) .

Les cours ont lieu la jour-
,ée, pendant un mois , du lundi
u vendredi , de 8 heures à 10 h
5 et de 13 heures à 16 h 15. Les
mdiants ont congé le mercredi
près -midi. Une classe compor-
: huit étudiants au maximum
l un ordinateur par personne.
les cours à la demi-journée
ont également organisés.

A la fin de chaque session ,
école Lémania Valais délivre
me attestation pour tous les
ludiants qui ont suivi régulière-
lent le cours et un certificat de
licro-informati que, reconnu
ar l'Union commerciale valai-
mne (UCOVA), pour ceux qui
nt subi avec succès l'examen
nal.

Une grille d'évaluation est
gaiement remise à chaque étu-

L 'informatique , un atout décisif de

diant et lui permet de situer de
manière précise ses acquis dans
les différents programmes étu-
diés (elle est destinée, par exem-
ple, au futur chef du personnel).

A la fin du cours, chaque
partici pant reçoit une carte , va-
lable une année, pour 10 x 1 h
30 d'utilisation de la salle d'in-
formatique afin de mettre en
pratique de manière régulière

nos jours

les connaissances acquises lors
du cours intensif et de ne pas les
oublier.

Chaque mois, un nouveau
cours débute. Le prochain aura
lieu du 2 au 27 mars 1998. Si
vous désirez de plus amples in-
formations , appelez l'école Lé-
mania Valais , rue Saint-Guérin
24, 1950 Sion au (027) 322 56 70.

¦¦HIIWII .UII .IJ»

mécaniciens MG-CNC
mécanicien d'entretien
mécaniciens MG
tournage + fraisage

serrurier
soudeur

Av. des Mayennets 5, tél. 027/322 13 37, Sion
Rue du Midi 2, tél. 024/471 22 12, Montliey

activité -12 h/semaine
Intreprise mondiale offre travail va-
Jrisant et diversifié avec bon sens
lu contact, à femme aimant s'inves-
ir dans domaine bien-être.
:ormation gratuite et continue.

"él. (027) 785 14 80
heures bureau).

197-756203

Nous cherchons pour la région
de Zurich des

ferblantiers (CFC)
Libres tout de suite ou pour date
à convenir. Bon salaire, places
durables ainsi qu'appartements

meublés bon marché sont offerts.
Pour tout renseignement ,

s'adresser à:
Condor-Personal AG

Birmensdorferstr. 279, 8005 Zurich
Tél. (01)462 11 66

249-366719

SALQUENEN
Vendredi 27 février 1998
dès 20 h 15
en duplex Café Swiss-Plage

Café Le Mazot
CENTRE COMMERCIAL NOËS - SIERRE

O PLACETTE *

(allemand et français)
organisé par la société de pétanque

Salquenen

^1 I _fl̂ k Abonnements: 4 séries spéciales:
M^___r ____' ¦ 1 carte Fr. 25.- Fr. 15.-au lieu de Fr. 20.-

2 cartes Fr. 40- (hors abonnement)
3 cartes Fr. 50.-
4 cartes Fr. 60- Vidéo val. Fr. 400.-

^m _̂__W (jouées par la même personne) TV color stéréo val. Fr. 650.-
**W ¦ ^**W*W pas de feuilles volantes quart de génisse,

demi-porc ,
20 séries normales: bon d'achat Fr. 250.-

__. . assortiments valaisans, froma- assortiments VS.
SWÏSS'PlaQe ges du Valais, bons d'achat sacs garnis,

Fr. 150.-, carrés de porc, cor- bon d'achat
beilles garnies, 3 bouteilles 3 bouteilles

Formation
et éducation

Une nécessité pour assurer noire avenir

(0

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/4664442/43. Fully. Garage du Centre Renon Sàrl , Ch. de Provence
Tél. 027/746 13 68. Martigny: Sport Autos Darbellay SA, Rue du Simplon 148, Tél. 027/722 90 80. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20
Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

PUBL C TE

Dans la période chahutée que
nous vivons, la formation et
l'éducation permanentes des
adultes jouent un rôle primor-
dial: en effet , face au chômage,
mobilité, flexibilité et polyvalen-
ce deviennent des atouts essen-
tiels si l'on veut garder la tête
hors de l'eau. Et dans ce cadre-
là, la prévention permet d'anti-
ciper des situations délicates et
frag iles durant lesquelles il est
parfois difficile d'entreprendre
des démarches qui exigent dis-
ponibilité , engagement, énergie.
Ceci, pas seulement au niveau \
professionnel mais également 1 >ï- âhJÊÊ __B____________ m
sur le plan existentiel qui nous La prise en charge de soi-même peut amener une réduction des
échappe trop souvent dans ses coûts notable. ni
composantes plus secrètes.

des soignants qu 'ils leur appren- est, par exemple, la mise à dis-
Mieux gérer sa santé nen t à mettre en place un traite- position du public par la Faculté

Ainsi par exemple, la Fédération ment, à le gérer, à le vivre au de médecine de l'Université de
suisse pour l'éducation des quotidien. Tout un parcours Genève, par Mme Marie-Thérè-
adultes a organisé récemment pour aider les gens dans leur vé- se Besson, d'un espace pour le
un séminaire sur l'éducation à la eu, dans leur confrontation avec grand public afin qu 'il puisse se
santé: le professeur Jean-Philip- une situation qui souvent les in- documenter , effectuer des re-
pe Assal, initiateur à Genève des terpelle alors qu 'ils ne s'y atten- cherches selon ses besoins: une
cours pour diabétiques et res- daient pas du tout. manière de mieux appréhender
pensable à Grimentz d'un per- J J sa vie au quotidien,
fectionnement pour les soi- Prendre des mesures Les sites Internet sont aussi
gnants, a mis l'accent sur le On apprend au quidam à se mis en évidence, et la manière
contraste existant entre la dé- prendre en charge, à s'assumer, de mieux les exploiter devient
marche diagnostique apprise dans les cas aigus à demander une nécessité devant la pluralité
dans les hôpitaux universitaires un deuxième avis médical, es- des offres. Tout un ensemble de
et l' exigence thérapeutique face sayant entre autres de diminuer voies dans la formation des
aux malades qui se présentent et limiter les interventions chi- adultes qui leur ouvre des fenê-
dans les cabinets médicaux. rurgicales. tres intéressantes sur l' avenir

On s aperçoit ainsi que les
patients , les malades, attendent

Prendre des mesures
On apprend au quidam à se
prendre en charge, à s'assumer,
dans les cas aigus à demander
un deuxième avis médical, es-
sayant entre autres de diminuer
et limiter les interventions chi-
rurgicales.

Un autre moyen mis en
œuvre pour mieux gérer sa santé

HONDA I First man, then machine

position du public par la Faculté
de médecine de l'Université de
Genève, par Mme Marie-Thérè-
se Besson, d'un espace pour le
grand public afin qu 'il puisse se
documenter , effectuer des re-
cherches selon ses besoins: une
manière de mieux appréhender
sa vie au quotidien.

Les sites Internet sont aussi
mis en évidence, et la manière
de mieux les exploiter devient
une nécessité devant la pluralité
des offres. Tout un ensemble de
voies dans la formation des
adultes qui leur ouvre des fenê-
tres intéressantes sur l' avenir
professionnel et personnel.

JEAN-MARC THEYTAZ

Honda cherche pilotes
d'essai. Par ex. pour le CR-V

Station service
du Valais central

cherche

une caissière
à temps partiel

Ecrire sous chiffre U 036-451559 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

03S-451559

££k
Ô

blo/phàre
I- MMCI SC».,

DIAMANT-COSMETIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos
produits.
Nous vous offrons: salaire garanti, forma-
tion assurée et rémunérée, rendez-vous
pris par l'entreprise.
Vite appelez au (021) 636 24 45-43.

22-496748

Vous êtes une adepte de la
vente et faites partie,
Madame, de l'âge d'or,
vous avez entre 30 et 50 ans

Nous

A tous les retraités
actifs
Vous avez du temps
Vous aimez les enfants
Vous avez une passion à transmettre
alors prenez contact
avec nous sans tarder!
ESPACE VITAMINE
Av. de la Gare 15-1870 MONTHEY
vous renseignera. Tél. (024) 471 87 12
de 9 h à 11 h et 14 h à 17 h.

22-120-32710

SION
Agence immobilière cherche

APPRENTIE
DE COMMERCE
bilingue allemand-français souhaité.
Travail varié et indépendant au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonctions immédiate.
Ecrire sous chiffre R 036-451463 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-451463

http://www.manpower.ch


Le brass band 13-Etoiles en concert

58. •uP i
B!::

Le brass band 13-Etoiles formation A et son directeur Géo-Pierre Moren donne-
ront leur traditionnel concert annuel le samedi 28 février à 20 h 30, à la halle
polyvalente de Chàteauneuf-Conthey. Parmi les nombreuses pièces présentées,
citons surtout «La pie voleuse» de Rossini et le très difficile «Harmony Music» du
compositeur anglais Philip Sparke. Comme d'habitude, les solistes qui se succé-
deront sur scène seront aussi nombreux que prestigieux: Pierre-Yves Evéquoz à

l alto, Benoît Barmaz au cornet et son frère Claude-Alain au cornet Mib, Bertrand
Moren au trombone et enfin Nicolas Sauthier à la percussion. Avec ce program-
me varié que viendront certainement étoffer encore quelques surprises, les vain-
queurs du dernier Swiss Open Contest espèrent avoir le plaisir de vous voir nom-
breux le 28 février prochain. i__

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 vendredi 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 vendredi à 17 h 14 ans
De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet. L'histoire du plus célèbre naufrage de ce siè-
cle.

Harry dans tous ses états
(Deconstructing Harry)
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 are
Le tout dernier Woody Allen
Un film totalement réussi.

De Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier , Jean Réno,
Muriel Robin. La suite moyenâgeuse du film culte. Ur
trio de visiteurs formidable et drôle.

CAPITULE (027) 322 32 42
Anastasia
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7_ans
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 parfai-
te réussite.

Amistad
Ce soir vendredi à 17 h et 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui vendredi à 15 h 15, 18 h et 21 h

10 are

De Steven Spielberg, avec Anthony Hopkins, Moro
Freeman, Djimon Hounsou. Après «La liste de Schim
1er», Spielberg met une nouvelle fois le doigt sur ui
plaie historique, l'esclavag isme. Une œuvre somptuei
se, sobre et nécessaire.

LUX (027) 322 15 4
Titanic
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 20 h 12 ai

LE MOT MYSTERE764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

LE MOT MYSTERE
Définition: saveur sucrée, 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.

Abcès

Bain
Barre
Bercail
Besson
Bout
Butor

Glucide
Gnou
Gobie
Grise

Horde

! 
Indium

Pied
Piètre
Plaid
Presse

Q 
Queue

R 
Ravin
Rayère
Refend
Rémora
Reste
Réunir

De James Cameron, avec Leonardo DiCaprio et Kate
Winslet. Les amours romantiques et tragiques de deux
passagers à bord du célèbre paquebot.

LES CÈDRES (027) 322 15 4/ '
Hana-Bi
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Takeshi Kitano. Une histoire d'amour et
d'amitié à la fois épurée, violente, poétique et boule-
versante par l'auteur de «Sonatine».

L'associé du diable
Ce soir vendredi à 20 h 45 Hans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence ,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz,
<_, (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,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Horizontalement: 1. Pour la mener loin,
mieux vaut ménager sa monture. 2. Fine goutte
- Ombellifère odorante. 3. Dessin en trois di-
mensions. 4. A côté de lui, un électron ne fait
pas le poids - Protégé. 5. Signe de privation -
Pétillant italien. 6. Manque total de talent. 7.
Une fille choisie. 8. Coup au filet - Femmes 1
d'âge. 9. Une manière de faire entendre le con-
traire de ce qu'on dit. 10. Mamelon - Désavoué.
11. Pour se mordre les doigts, ils ont bien de la
peine!
Verticalement: 1. On a beau faire, elle n'est
jamais en baisse. 2. Tiens, tiensl - Passé en re-
vue. 3. Bons sujets de cartes postales - Une qui
dit moins pour dire plus. 4. Enveloppe de verre -
Refuge. 5. Premier en compte - Certains ne ju-
gent que sur ça... 6. Moyen de transport - Coins
de feu. 7. Rien d'étonnant, si elle fait des âne-
riesl - Cache des choses. 8. Part de dîme - Note
- Toujours triste, quand elle est noire. 9. On dit
qu'il souffle où il veut - Les premières en espè-
ces.

Cirre
Compost

D 
Délot

E 
Elève
Eloge
Enième
Ennui
Essai
Etude

F
Fronde

G
Garçon
Garni
Glose

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: spatule

Libéré

Ogive
Ortie 5—
Oscar Salive

Satin
p Sauge
Pavot sir°P
Peaucier 5uros
Pécari
Peeling
Perdu Triche
Périhélie Truie
Péril
Petit y 
Pétuné Urgent
Peuh
Picarel V 
Picris Veau

D'Alain Resnais , avec Pierre Arditi et Sabine Azema.
Ours d'argent Berlin 1998, neuf nominations aux césar:
1998.

Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Hâtez-vousl Derniers jours...

CORSO (027) 722 26 22
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 7
Anastasia
Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ai

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambi
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières ,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

2 3 4 5 6 7 8

Coucou les revoilàl Plus drôles que jamais: Jacquoi
La Fripouille, Godefroy et Béatrice Frénégonde sont
retour. Cinq ans après c'est toujours le film françai:
plus attendu de l'année. De Jean-Marie Poiré, a
Christian Clavier , Jean Réno et Muriel Robin.

PLAZA (024) 471 22
Anastasia
Une princesse de rêve
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7<
De D. Bluth, G. Goldman. La belle Anastasia est
l'héritière disparue du trône de toutes les Russies?
décors somptueux, une légende immortelle, une pa
te réussite.

Titanic

De James Cameron, avec Leonardo DiCapr
Winslet. Le film le plus attendu de ce début d
Les amours romantiques et tragiques de di
gers à bord du célèbre paquebot.

DIVERS

AUTOSECOURS

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger ,
458 37 15 (Rive-Gauche) .
Sion: TCS , 140. Garage E. Frey S.A.,
1 950 Sion, jour 203 50 50, natel
(077) 29 04 38. Auto-Secours sédu- de dépannage du 0,8%o: 027/
nois, 3231919. 322 38 59. Baby-sitting: Sion, cm irnnivi mi ICII noÉrcncMT 8
Martigny: Auto-secours des garagis- 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. SU LU I IUIM UU JtU FKtLtUbN I
tes Martigny et environs, 24 h/24, Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- Horizontalement: 1, Arpenteur. 2. Pair. Inné. 3.
722 89 89. Groupement des déoan- tresse-Service): assistance à oer- Pierre. Ft. 4. Ain. hrp. _ . Fii. SPA fi. Terre. Oté. 7. 9
neurs accidents de Martigny, sonne seule, handicapée et âgée. 24 El. Scouts. 8. Mal. Ruses. 9. En. Si. ENA. 10. Pote.
722 81 81. Frassa Jean-Bernard , route h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue j i 11 Troussées
du Simplon 90, 1920 Martigny, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques Verticalement: 1. Appartement. 2. Rail. Elan. 3. 

10

2
2? 4Âi3, 

• _ . , -  anonymes: (079) 353 75 69. Sion: Piéger. Pô. 4. Erreurs. Sou. 5. Rb. Ecrits. 6. Tiers.
Sa.nt-Maur.ee: Auto-depannage La Tannerie 4 1er étage. Reunion ou- 0u

M
Es> 7 E E 8 Une Attente 9 Rets Es. uagaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: verte: 1er jeudi du mois. Sierre: hopi- : M

Garage de la Cascade, 027/ tal régional, entrée du personnel.

. ^

^—^— SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18
Les visiteurs 2 - Lés couloirs du temps
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

w~\

De T. Hackford, avec Al Pacino, Keanu Reeves.
Un avocat est embauché dans un cabinet tenu par le
diable.

Hatez-vous! Derniers jours...

On connaît la chanson
Ce soir vendredi à 18 h 10_a

D'Alain Resnais , avec Pierre Arditi et Sabine Azema.
Ours d'argent Berlin 1998, neuf nominations aux cési
1998.

Titanic
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 a
Hâtez-vousl Derniers jours...

CORSO (027) 722 261
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Ce soir vendredi à 20 h 30 10_a
Un film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavi
Jean Réno, Muriel Robin et Marie-Anne Chazel.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22
Les visiteurs 2 - Les couloirs du temps
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 20 h 30

( (



• tLesmervei
Prodigue en explications, Catherine Schnydrig, ancienne chargée d'affaires de Pro Natura

redore l'image du marchand de tapis.

O n  

a toujours
beaucoup aimé
les tapis à la
maison. Autant
chez mes pa-

rts que dans ma belle-famil-
j Une raison suffisante pour
ie Catherine Schnydrig ouvre
ie bouti que à Sion, au Grand-
int , et s'efforce de faire parta-
! sa passion. «Mon beau-p ère
tun collectionneur. Il m'a ve-
rnement inoculé son virus.»
i virus qui s'est concrétisé par
ie activité plus sociale que
immerciale. «C'est vrai que je
'. veux pas jouer les marchands
itapis au sens p éjoratif du ter-
! Mon désir est d'offrir un lieu
'. rencontre, une galerie où l 'on
| temps d 'exp liquer aux gens
istoire du tapis. Ses différen-
ces provenances...»

Rien de faux ne sonne dans
intentions lorsque l' on con-

t les facettes du caractère de
te ancienne «chargée d' affai-
» de la Ligue suisse pour la
itection de la nature , actuel-
lent Pro Natura. Son combat
sein des milieux verts , Ca-
rine l' a mené avec intelli-
ce , mais aussi avec une con-
ion profonde. Dès lors ,
îment pourrait-elle ignorer
s les problèmes humains en-
trant le monde mystérieux
tapis?

Toute l'histoire
me suis limitée à ne vendre

>. des produits en provenance
Turquie, d 'Iran , d'Afg hanis-
et du Caucase. Ces régions

résentent, pour moi, le ber-
ti du véritable tapis d 'Orient,
plus , je ne veux pas soutenir
ravail forcé des enfants.» A ce
is de dispersion , Catherine
rose en revanche la beauté
urelle de pièces dont elle
naît parfaitement la prove-
ice et l'histoire. «Regardez,

""""VU»*- --V"̂ .
W~*

^HHHffiiijiB pftft**
_¦ _____¦____

.«J

Catherine Schnydrig développe une réelle disponibilité, pour ses clients

montre-t-elle en ouvrant son
classeur. Je délivre des certificats
d'authenticité.» Certificats qui
renseignent l'acquéreur sur l'in-
timité de son objet d' art. On y
trouve , du reste, la particularité
du tapis, une description du
lieu d'origine, une histoire des
tisserands. *

Inutile de préciser que les
pièces magnifiques trônant
dans son échoppe sont toutes

de provenance artisanale. Une
occasion pour elle de vous ini-
tier à la différence du tapis
noué et tissé. Avec délicatesse
elle vous fait sentir l'épaisseur
d'un velours de laine , soyeux et
riche. Puis dans un même élan
d' enthousiasme, la voici qui dé-
roule sous vos yeux un Kilim.

«Ce tapis est utilisé par les
populations nomades. Il est à
usage domestique. Facile à se-

couer, il est recouvert d'un tapis
noué lors des fêtes.»

De l'atelier à la tente
Quelques paroles , et toute la vie
des tisserands s'impose devant
vos yeux. Les tapis s'animent. Ils
symbolisent des histoires mer-
veilleuses. Il est vrai que la con-
teuse est de qualité. Au-delà du
récit de coutumes, de culture ,
cette femme traduit une réelle

mamin

sensibilité face à l'Autre. Cet Au-
tre dont elle ne méconnaît pas
les difficultés existentielles. «Je
sais ce que j 'aime et ne peux
vendre que ce qui me p laît.»
Rien de commun entre Cathe-
rine, véritable amoureuse du ta-
pis, qui acquiert ses pièce une
par une, au coup de coeur, et
les commerçant achetant leurs
tapis à la tonne.

Fébrile , cette femme dyna-

mique évoque les noueuses de
tapis. «Savez-vous qu 'elles lais-
sent libre cours à leur imagina-
tion? Dans les couleurs, les mo-
tifs , il est possible de déceler le
moral de l 'artisane.»

Passant de l'atelier à la ten-
te, Catherine décrit avec force
l'ambiance des nomades. «Pour
ces gens-là , les tap is constituent
leur véritable carnet d'épargne.
Vous retrouvez les p ièces emp i-
lées au fond de leur pavillon.»

Mis à part la culture orien-
tale, l'art de l'achat et de la ven-
te n 'est pas évacué. Bien au
contraire. Toutefois , cette prati-
que repose , elle aussi, sur un
réel désir de communication.

Que ce soit avec le client
qu 'elle inonde d'informations
intéressantes , ou avec les mar-
chands auprès desquels elle ap-
prend encore tous les jours , Ca-
therine Schnydrig œuvre avec
une éthique basée sur le res-
pect. ARIANE MANFRINO

Une belle histoire
L'éléphante amoureuse se laisse mourir le jour de la Saint-Valentin

)

ésespérée après la dis-
parition de son compa-
gnon , «Pankov», une

hante du parc de la Tête
| à Lyon, s'est laissée mourir
ur de la Saint-Valentin.
«Pankov» et «Mako» se con-
saient depuis trente-quatre
et ne s'étaient jamais trom-
«Mako » avait accueilli «Pan-
el deux autres éléphantes ,

a» et «Maori» , le 15 avril
L Ce jeune célibataire d'ori-
asiatique était lyonnais de-
dix ans. Il reçut les nouvel-
les avec d autant plus fit savoir ses sentiments
lenité que «Pankov» sut lui , étaient partagés_ Ils furent heu.
r d entrée le grand jeu de la reux mais lVeurent d .en.ction en artiste consommée fants
Ile était.
Les trois éléphantes Un malaise
ient en effet produites dans La belle histoire a viré au drame
irque mais venaient de eau- en octobre dernier. Le cœur trop
n accident mortel. A la suite tendre de «Mako» , sans doute
excès de nervosité, un soir fatigué de battre la chamade
je, l'une d'elles avait invo- pour «Pankov», a hésité une se- | «i

lontairement piétiné un enfant.
La direction du cirque avait dé-
cidé de se séparer de ses en-
combrantes vedettes.

Emu par cette histoire, le
maire de Lyon de l'époque,
Louis Pradel , avait décidé d'ac-
cueillir «Java» , «Maori» et «Pan-
kov», pour le plus grand bon-
heur de «Mako».

Très vite, ce dernier n 'eut
plus d'yeux que pour «Pankov»
et entreprit de lui barrir à l'oreil-
le des mots tendres. La belle lui

conde de trop et l'éléphant
amoureux a perdu connaissance
et basculé dans la fosse séparant
sa cage du public. Plusieurs
jours furent nécessaires aux ani-
maliers pour l' extraire de sa fâ-
cheuse position et, durant tout
ce temps, la pauvre «Pankov» se
rongeait l'ivoire d'inquiétude.

«Mako» ne se remit pas de
ce premier malaise. Le 21 jan-
vier, son œil s'est éteint définiti-
vement après avoir regardé une
dernière fois «Pankov». De ce
jour , la belle a cessé de s'ali-
menter. Même le vin chaud su-
cré, qui était pourtant jusque-là
sa friandise préférée, la laissait
de glace.de glace.

Le 14 février au matin , les
animaliers l' ont retrouvée agoni-
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Profondément touchée par
votre témoignage de
sympathie reçu lors de son
deuil, la famille de

Madame

Claire
GALLIAND

vous remercie de tout cœur d'avoir pris part à sa doulou
reuse épreuve.

Les Marécottes et Martigny, février 1998.

Les petites choses n'ont l'air de rien mais elles donnent la
paix; c'est comme les fleurs des champs, on les croit sans
p arf um et toutes ensemble elles embaument. ¦
r J Gandhi.
La famille de

Félix AMHERDT
vous remercie pour vos témoignages de sympathie et
d'amitié.

Sion, février 1998 036-451830

La classe 1943
de Magnot-Vétroz

a la douleur de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Bernard DUCREY Aline GILLABERT

TROMBERTLes contemporains se re-
trouveront devant l'église
d'Ardon, samedi 28 février
1998, à 14 h 30.

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

mère de Marc, son contem-
porain.

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

La classe 1951
de Vétroz et Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard DUCREY

frère de Sylvain, contempo-
rain.

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

036-451759

Samedi 27 février 1858,
11e apparition à Lourdes,
samedi 27 février 1993, ma-
man entre dans la vie éter-
nelle, merci Marie pour ce
signe du ciel.
Germaine BLANC

Maman, nom si doux à no-
tre cœur, tu nous as tout
donné avec douceur,
amour, bonté, tendresse,
patience, tu as comblé notre
enfance, merci nour ta foi

La classe 1945
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le PRD d'Ardon
a le regret de faire , par du
décès de

Madame
Agnès DÉLITROZ

maman de Jeannette, mem-
bre du comité.

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

036-451827

Les employés
de l'atelier d'architecture

Werner Avanthay
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Sidonie

AVANTHAY
mère de M. René Avanthay,
et grand-mère de M. Werner
Avanthay, leur estimé pa-
ti0n- 036-451843

L'Association
du centre sportif

de Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sidonie POUR VOS AVIS MORTUAIRES

AVANTHAY
, . „ e , ,_ D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 30 à 17 h

mère de René Avanthay, an- à Publicitas (027) 329 51 51cien président, et grand-
mère de Werner, membre De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
du comité. oae^sws Le dimi»"he de 17 h 30 à 22 h

.

t
Une présence,
une parole,
une prière,
une fleur,
un don,
un message,
autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de
Monsieur

Freddy VARONE
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie
et vous remercie de tout cœur.

Savièse, février 1998. ¦ 
036.45i426

Dans l'impossibilité de répondre à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil, la famille de

Madame

Anita VISCOLO-VAN BAELEN
vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude la plus
sincère.

André Viscolo et les siens.

Montana, février 1998.' 036-45 864

II est entré dans la lumière et le bonheur éternels.

Profondément touchée par les innombrables témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Emile ROH
exprime ses sentiments de reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs prières, leurs
offrandes de messe, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Sierre, février 1998.

Vous qui avez été si proches, qui lui avez rendu visite, qui
l'avez réconfortée, par une parole, un sourire,
Vous qui l'avez soignée,
Vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé,
Vous qui nous avez aidés par votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie, vos messages, vos dons et vos prières,
pour

Madame

Rose CONSTANTIN
nous vous remercions sincèrement et vous prions o\e
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Ayent, février 1998. 036.45,219

t
Madame

Ernestine MICHAUD

Henri
WALDER

ABBEY

profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, vous remercie pour votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive et profonde recon-
naissance.

Sion, février 1998.

vous remercient et vous expriment leur gratitude pour vo
présence chaleureuse, votre message, votre don ou vo
envoi de fleurs.
Les familles Walder, Courthion, Trabichet , Oguey, Cad
Belarbi , Castreje, Mirabile et Bajrami.

vouvry, revrier iyy«.

t
A l'aube du 26 février 1998, s'est endormie paisiblement au
foyer Haut-de-Cry, à Vétroz

Madame

f ^Ê  Agnès
* 
| DÉLITROZ-

ïmk. :Jë MARET

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Aimé et Iris Délitroz-Richter, à Lausanne;
André Délitroz, à Conthey;
Jeannette Delaloye-Délitroz, à Ardon;
Freddy Delaloye, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Murielle et Thierry Délitroz, à Lausanne;
Sylviane, Patrick et Lucien Crettenand, à Aproz;
Yannick et Marielle Délitroz, à Monthey;
Reynald et Lise Delaloye, à Ardon;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le samedi 28 février 1998, à 15 heures.
Agnès repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 27 février 1998, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément émue par tant de sympathie et d attention,
soutenue et réconfortée par votre amitié, vos prières, votre
présence, vos messages, vos dons, la famille de

Marc
BOULNOIX

vous remercie de tout cœur
de la part que vous avez
prise à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier: â
- au prieur J.-F. Luisier; ___H______ <_________________¦
- aux docteurs Y. Granges et P. Blanchut;
- au personnel de la clinique de Valère;
- aux tambours et à la fanfare Union;
- au chœur mixte Saint-Marie-Madeleine;
- aux classes 1956 et 1960 de Vétroz;
- à la direction et aux maîtres du CFP de Sion;
- à l'administration et aux employés de la commune de

Vétroz;
- aux employés de l'arsenal de Sion;
- à la section cunicole de Sion et environs;
- au Parti radical de Vétroz-Magnot;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud.

Vétroz, février 1998.

Le souvenir, c'est la présence dans l'absence
C'est la parole dans le silence
C'est le retour sans f in d'un bonheur passé
Auquel le cœur donne l 'immortalité.

Lacordaire.

Très émues par les marques
d'estime et d'affection por-
tées à notre cher époux,
papa et grand-papa, les
familles de

Monsieur



t
Après avoir lutté vaillamment, tu as quitté cette terre
calme et serein, veille sur nous.

sa 55e année

Monsieur

Bernard
DUCREY tFont part de leur peine: 

 ̂
ion épouse:
Charlotte Ducrey-Gillabert, à Vétroz;
5a sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Velly Ducrey, à Sion;
Sylvain Ducrey, à Magnot, et son amie Véronique;
osiane Gillabert, à Champéry, et son ami Gérard;
.hantai et Rolf Schutz, à Genève;
ion beau-père:
gnace Gillabert, à Val-dTlliez;
ia tante:
ïélène Bruttin, à Sion, et famille;
ia tante et marraine:
_ucie Ravaz, à Grône, et famille;
ion parrain:
idmond Proz, à Pont-de-la-Morge;
ion filleul:
'hilippe Comby, à New York;
Famille de feu Arthur Gillabert-Rey-Mermet, à Val-d'llliez;
Famille de feu Joseph Perrin-Marié tan, à Val-dTlliez;
ies neveux, ses nièces, ses cousins et ses cousines;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

Bernard repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 27 février 1998, de 19 à
!0 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale
l'Ardon, le samedi 28 février 1998, à 15 heures.

_et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le syndicat d'élevage

et la caisse d'assurance du bétail
de Vétroz - Ardon - Chamoson

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUCREY
itère de Sylvain, dévoué secrétaire du syndicat et secrétaire-
taissier de la caisse d'assurance.

t "
Le Parti démocrate-chrétien de Leytron

t le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich DEVAYES
incien député.. ,

1 gardera de lui le souvenir d'un défenseur avisé de la cause
>aysanne et vigneronne. oswsiso?

t
I ceux qui ont aimé
I ceux qui ont partagé sa joie de servir
l ceux qui l'ont entourée pendant sa maladie
I ceux qui ont fleuri de dons son dernier sommeil
l ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure
a famille de

Madame

Madeleine CHEVAUX-
SCHREIBER

Dus dit merci de tout cœur pour nous avoir aidés à
taverser ces moments douloureux.

lonthey, février 1998.
-—

m

t
Les perce-neige ont fleuri p lus tôt à Fayot,
Pour toi maman, j'ai cueilli un joli bouquet,
J 'ai vu ton regard s'illuminer, tes lèvres les embrasser
Et ton sourire si beau, échange d'un dernier cadeau.

M.

S'est endormie paisiblement entourée de sa famille à
l'hôpital de Monthey

Madame

Aline GILLABERT-
TROMBERT

1905
tertiaire de saint François

\à__L
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Aline et Meinrad Morisod-Gillabert, à Vérossaz;
Marc et Lucienne Gillabert-Ecœur, à Val-dTlliez;
Ses petits-enfants:
Laurence Morisod, à Vérossaz;
Ariane Morisod, à Sion;
_\rmand Morisod, et son amie Kathya, à Vérossaz;
Bruno Gillabert, à Val-dTlliez;
Gervais Gillabert, à Val-dTlliez;
Ses filleuls:
Yolande Emaulaz, et Ephrem Gillabert;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

' La messe d'ensevelissement aura , lieu à l'église de Val-
dTlliez, le samedi 28 février 1998, à 10 heures.
La défunte repose à l'église de Val-dTlliez, où sa famille sera
présente aujourd'hui vendredi 27 février 1998, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: Marc Gillabert, Les Fayots,

1873 Val-dTlliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Diana d'illiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Aline GILLABERT
TROMBERT

maman de Marc Gillabert, membre du comité et membre
actif.

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

t
Bienheureux
les coeurs purs
car ils verront Dieu.

En souvenir
de notre même

Jeanine
SCHÛRMANN

1997 - 28 février - 1998

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 28 février
1998, à l'église du Bouveret,
à 19 heures. 036-451220

t
Provins Valais

et la cave de producteurs de vins
de Sierre et environs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rétny CLAVIEN
_ . . _ • . .  _ _ _ _ _ •_ _  t «1 1 » ï • * . _ m 

-*Mj , 322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES i_oye_™t. I_ - _ON

Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormi paisiblement
dans la paix du Christ,
entouré des siens à son
domicile, le mercredi
2 ĵ février 1998

Monsieur

Rémy
CLAVIEN

1909

Font part de leur peine:

Son épouse:
Emma Clavien-Caloz, à Miège;
Ses enfants:
Marcel et Marie-Jeanne Clavien-Evéquoz, à Miège;
Pierre et Jacqueline Clavien-Métrailler, à Venthône;
Jules et Patricia Clavien-Berclaz, à Onex (GE);
Eric et Colette Clavien-Caloz, à Adliswil (ZH) ;
Huguette Clavien-Clavien, à Miège;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas et Régine Clavien-Lamon, Hervé et Anne-Françoise
Clavien-Gaudin, Victoria et Tiffany, Xavier Clavien;
Natacha, Vincent Clavien;
Barbara, Frédéric Clavien;
Philippe et Marie-France Tischhauser-Clavien, Florian et
Karen, Steve et Valérie Barras-Clavien et Lionel;
Fabrice et Manuella Clavien-Tissières et Cyrille;
Ses sœurs:
Octavie Fuchs-Clavien, à Miège, et famille;
Adrienne Albrecht-Clavien, à Miège, et famille;
Marthe Fuchs-Clavien, à Miège, et famille;
La famille de feu Adolphe et Annie Mermoud-Clavien;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Robert et Anita Caloz-Clavien;
La famille de feu Jean et Olga Albrecht-Caloz;
César et Bertha Clavien-Caloz, à Miège, et famille;
Irène Hoffer-Caloz, à Genève, et famille;
La. famille de feu Marcel et Césarine Clavien-Clavien;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
samedi 28 février 1998, à 10 h 30.
Rémy repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 27 février 1998, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et.place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

La Banque Raiffeisen
de Miège-Ven thône-Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy CLAVIEN
ancien gérant, papa de Marcel, gérant actuel, et grand-papa
de Xavier, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-451848
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Habitué des circuits, le photographe Bernard Cahier expose à Vevey

D

epuis 1952, le
photographe
Bernard Cahier
hante les circuits
automobiles, ap-

pareils en bandoulière. Il en est
résulté des centaines de clichés
qui ont été publiés dans le mon-
de entier. Aujourd'hui, à 70 ans,
il ne veut toujours pas entendre
parler du mot retraite.

Jusqu'au 24 mars, Bernard
Cahier expose ses photos sous le
titre «Les années d'or de la for-
mule un» à l'Ecole d'arts appli-
qués de Vevey. Ardent défenseur
d'une profession, il fut à l'origi-
ne de la création de l'Associa-
tion internationale des journa-
listes de l'automobile. La course
automobile, il la connaît, lui qui
disputa notamment les Mille
Miglia ou la Targa Florio qu'il
gagna en GT en compagnie de
Jean-Claude Killy en 1967. Ber-
nard Cahier fut reconnu par ses
pairs, lui qui fut le seul journa-
liste à être admis au sein de l'As-
sociation des anciens pilotes de
formule un. GT
«Les années d'or de la formule un»,
photographies de Bernard Cahier, à
l'Ecole d. arts appliqués de Vevey
jus qu'au 24 mars. Ouvert du lundi
au Jeudi de 9 à 19 heures, le ven-
dredi de 9 à 18 heures. L abandon de Stirling Moss sur BRM lors du Grand Prix de France, à Reims en 1959

Sinon temps ensoleillé. Demain après-midi, quelques passages
de nuages d'altitude. Températures: 2 degrés au lever du jour,
15 l'après-midi. A 2000 m, 3 degrés. En montagne, vents de secteur
sud-ouest devenant modérés.

Situation générale
L'anticyclone centré sur l'Europe

v 
¦
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Le bonj our de PIERRE-GEORGES CHESEAUX

Les atouts de la réussite
P

ierre-Georges, le fou de la
vente directe de fruits et

légumes qu'il produit lui-même
dans sa ferme jouxtant les Bains
de Saillon, est depuis trois ans
dans toutes les foires et
marchés, de Martigny à Brigue,

Tous les marchés et foires du
Valais retrouvent chaque semai-
ne Pierre-Georges Cheseaux. nf

en passant par Sierre, Sion et
Vercorin.

«Nous avons choisi la vente
directe pour pouvoir maintenir
notre exploitation agricole à
f lots. Les deux Chambres
fédérales ont décidé de
supprimer petit à petit les
paiements directs pour ouvrir le
marché. Chez nous, nous
touchons tous les jours des
paiements directs en vendant
notre propre production
naturelle. De ce fait, nous ne
sommes plus les assistés de la

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

10° Lever
Coucher

5°

Oo Pour SION

i 

Confédération. Notre réussite,
c'est la diversification , le sourire,
l'accueil et des p rix modestes.
L'avenir se dessine en rose mais
avec des ép ines sous la forme de
quatorze heures de travail par
jour. Mon rêve serait de créer à
Saillon un centre de production
et de promotion des produits du
terroir. Avec des collaborateurs
qui seraient des personnes enf in
de droit. Pour leur permettre de
retrouver la confiance et du
travail.» CHRISTIAN DAYER

Tout fout
le camp !

cahier

Tenez, par exemple, ce brave
conseiller national genevois
lean Ziegler. Hier, grand pour-
fendeur des institutions de ce
pays, ne voilà-t-il pas qu'il
tourne casaque et qu'il en
vient à réclamer plus de poli-
ce, des écoutes téléphoniques
et j 'en passe. Pour un peu, il
s'enrôlerait dans les rangs des
troupes de Mme la procureur
de la Confédération, Caria Del
Ponte. Mais, finalement, à
tout prendre, il doit se dire
que ses émoluments de pro-
fesseur d'université sont plus
intéressants et lui assurent
plus de temps libre pour pon-
dre ses bouquins. Autre exem-
ple, le «Machin» du général
de Gaulle se révèle tout d'un
coup bigrement efficace sous
la houlette du Ghanéen Kofi
Annan. Les Gi's de Bill Clinton
auront-ils fait le déplacement
pour rien? Espérons que l'ave-
nir le confirmera.

Heureusement que certaines
valeurs demeurent sûres ou
du moins presque. Ainsi, de-
puis quelque temps, des dépê-
ches d'agence nous signalent
régulièrement que de hautes
personnalités de l'empire du
Soleil Levant n'ont pas hésité
à se trucider. Toutefois, ils re-
noncent à se faire hara-kiri,
comme au bon vieux temps.
Quand je vous dis que les tra-
ditions se perdent ou que les
vraies valeurs foutent le
camp! GéRALD THéODOLOZ

¦ I

endredi 27 février 1998

____mrvf9if!i___

Vous êtes sans doute comme
moi, braves gens. On ne sait
plus sur quelles valeurs s'ap-
puyer. On est obligé de cons-
tater que les traditions se per-
dent. Ce qui était noir hier de-
vient blanc aujourd'hui et
ainsi de suite.

l̂ _FV9._^_^^_____ _̂F^___9!__ !̂ ^n^______

Saint Gabriel
de l'Addolorata

François Possenti naquit à As-
sise en 1838, il mourut tuber-
culeux à 25 ans; patron de la
jeunesse des séminaires.




